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La possibilité de vie diurne des patients
est limitée par des contraintes
vestimentaires très difficiles à assumer
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1

INTRODUCTION-PRESENTATION DE LA MALADIE

1.1 Définition
Le Xeroderma Pigmentosum (XP) est une maladie génétique très rare
caractérisée par une extrême sensibilité au soleil et aux rayons UV1. S’ils ne
sont pas totalement protégés de la lumière du soleil, les malades subissent un
vieillissement accéléré de la peau et développent inévitablement des lésions
des yeux et de la peau pouvant conduire à de multiples cancers.
Le terme "xeroderma" signifie "peau sèche"
Le terme "pigmentosum" fait référence aux taches
pigmentées (lentigines) de la peau exposée au soleil
survenant précocement.
En France, cette maladie est parfois appelée
« maladie des enfants de la lune » du nom de
l’association française2 qui s’occupe de ces malades.
Cette image renvoie à la nécessité d’une protection
solaire totale dans cette affection, les enfants ne
pouvant sortir sans protection que la nuit.

1

Rayons ultra-violets, rayons invisibles émis par le soleil et certaines lampes d’éclairage ou de traitement atteignant la
peau comprennent les UVA et les UVB.
2

http://asso.orpha.net/AXP (Association créée en 2000)
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1.2 Transmission
Le XP est une maladie héréditaire. Elle se transmet sur le mode autosomique3
(touche les deux sexes) récessif (les deux parents sont porteurs du gène
défectueux4 mais n’ont pas de signe de la maladie). La consanguinité5
augmente le risque des maladies récessives.
Les deux parents portent le gène muté
mais ils ne sont pas malades (on dit qu’ils
sont hétérozygotes pour la mutation).
L'enfant
a reçu les 2 gènes mutés,
un de son père et un de sa mère : il est
atteint de la maladie XP (on dit qu’il est
homozygote pour la mutation6.
Les enfants
ne sont pas malades
mais sont porteurs du gène muté et
risquent de le transmettre à leur
descendance.
Descendance de 2 personnes
hétérozygotes dans la maladie
autosomique récessive

3

Autosomique : non liée aux chromosomes sexuels X ou Y.

4

Défectueux ou déficient ou muté.

L'enfant
n'a hérité d'aucun gène
muté, ni celui de sa mère, ni celui de son
père : il n'est pas malade et ne risque
pas de transmettre la maladie.

5

Les unions consanguines (entre sujets apparentés, ayant au moins un ancêtre commun) sont souvent retrouvées
dans les maladies autosomiques récessives.
6

Homozygote vrai si même mutation chez les 2 parents. Hétérozygote composite si mutations différentes sur le
même gène chez les parents
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Un couple ayant déjà donné naissance à un enfant malade a une probabilité de
25% à chaque grossesse suivante d'avoir un autre enfant atteint de XP et de
75% d’avoir un enfant indemne.
Il est donc fortement conseillé de consulter un spécialiste dans un centre de
génétique médicale pour s’informer du diagnostic prénatal.7
1.3 Incidence et prévalence
En 2010, soixante-douze patients ont été répertoriés en France, correspondant
à environ 1 à 4 cas pour 1 000 000 de naissances8. La grande majorité est issue
de familles consanguines venues du Maghreb. Le Japon et le Maghreb sont les
deux régions du monde où la prévalence est la plus forte (1 cas pour 100 000
naissances au Japon et dans les pays du Maghreb et entre 1 à 4 cas pour
1 000 000 en Europe et aux Etats-Unis).

7

Une consultation de conseil génétique avec information sur les possibilités de diagnostic prénatal permet de
prévenir les risques engendrés par les mariages consanguins et d’informer les familles génétiquement concernées à
propos de la maladie, son mode de transmission et le risque de récurrence.
8

Voir carte « répartition des malades XP connus en France extraite du site http://asso.orpha.net/AXP
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Répartition des malades XP connus en France
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1.4 Caractéristiques de la maladie et symptômes
Le XP est une « photodermatose » en raison de la sensibilité accrue de la peau
et des yeux au soleil (photophobie). Elle est caractérisée par l’apparition, dès
les premiers mois de la vie d’une hyperpigmentation de type lentigineux
(ressemblant à taches de son) de la peau sur les parties du corps exposées aux
ultraviolets (UV). Ces lésions dégénèrent le plus souvent en tumeurs avant l’âge
de 10 ans dans les formes dites classiques de XP aboutissant à une incidence
des tumeurs cutanées 1 000 à 4000 fois plus élevée que dans la population
générale sans protection adéquate vis-à-vis des UV.

Dès l’âge de 1 à 2 ans, les premiers signes cutanés apparaissent lors d’une
exposition solaire même minime. La peau développe une réaction
inflammatoire anormalement intense et inhabituelle par son intensité et sa
durée avec érythème ressemblant à des brûlures puis des taches pigmentées
(éphélides). Des phlyctènes (vésicules-bulles) sont possibles. Parfois, la
photophobie peut être le premier signe qui alerte la famille.
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Les rayonnements ultraviolets (UV)9 traversant l’atmosphère comprennent les UVA
et UVB. Ils sont invisibles mais sont nocifs pour la peau normale à forte dose et à
faible dose pour les malades. Il faut aussi noter que certaines lumières artificielles
contiennent ces mêmes rayonnements UV à une dose insuffisante pour nuire aux
personnes non-XP mais nocifs sur la peau et les yeux des malades. Il faut donc être
prudent vis-à-vis de l’éclairage utilisé en intérieur, ce qui complique
considérablement la tâche des parents des enfants atteints.

Les radiations ultraviolettes (UV) altèrent l’ADN10 des cellules exposées et les lésions
doivent être réparées. Plusieurs systèmes de réparation de l’ADN existent à l’état
normal dans les cellules humaines. Dans le XP, un des systèmes majeurs de
réparation de l’ADN est inefficace, sans compensation naturelle fiable, ce qui
aboutit aux symptômes : photosensibilité, taches brunes, cancers cutanés.

Cette maladie est due à la mutation d'un gène 11, mais ne se manifeste
sur la peau et les yeux que si la personne est exposée à un agent de
l'environnement (les UV).

9

UVA : les moins énergétiques mais les plus pénétrants attaquent la couche la plus profonde de la peau jusqu’au
derme.
UVB : les plus énergétiques mais moins pénétrants sont absorbés par l’épiderme et sont responsables des rougeurs et
brûlures de la peau.
10

Acide DésoxyriboNucléique : support de l'information génétique et de sa transmission au cours des générations
(hérédité). Chacune de nos cellules contient du matériel génétique sous forme d'ADN. Cet ADN sert à fabriquer tout ce
dont nos cellules ont besoin. Une molécule d'ADN est schématisée par une double hélice composée de deux brins
enroulés l'un autour de l'autre.
11

Chaque morceau d’ADN est appelé un gène. Il contient une information, par exemple comment fabriquer une
protéine, comme la mélanine, le pigment de la peau.
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Les rayonnements UV et la peau

UVB
(coup de soleil)

UVA (pénétrent
jusqu’au derme)
(pé

Fragment d'ADN lésé

Un fragment d’ADN est altéré par les UVB
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Le XP constitue un groupe hétérogène car 8 gènes différents interviennent
dans le système de réparation et peuvent être défectueux.
 Environ 80% des malades présentent une forme appelée "XP classique"
caractérisée par un système de réparation de l’ADN profondément
déficient. Les dommages créés par les UV sur l’ADN ne peuvent être
réparés ou très mal.
Le XP classique est lui-même divisé en 7 sous-types différents en fonction
du gène muté correspondant à des symptômes et gravités différents (XPA,
XPB, XPC….XPG)12. Le type C est le plus fréquent13. On retrouve souvent
les mêmes mutations dans la population Maghrébine pour le XPC et plus
rarement de XPA.
 Les autres 20 % sont atteints de la forme "XP variant" ou "XPV". Il s’agit
d’une forme atténuée de la maladie. Les signes d’intolérance au soleil et
les cancers apparaissent plus tardivement (entre 15 et 40 ans). La maladie
progresse beaucoup plus lentement et l’espérance de vie est peu
modifiée. Elle est probablement sous-estimée car non diagnostiquée.

12

Tableau page suivante

13

En France, 60% des malades XP appartiennent à ce groupe
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Comment la maladie s’exprime avec des symptômes différents suivant le « degré »
de déficience génétique 14 :

XPA

Forme très sévère avec anomalies neurologiques importantes. Absence
totale de réparation. Japon et Mahgreb

XPB

Très rare (moins de 10 cas dans le monde).

XPC

La forme la plus fréquente, absence totale de problèmes neurologiques.

XPD

Très hétérogène par la différence des anomalies. Toujours accompagné
d’anomalies neurologiques plus ou moins importantes.

XPE

Rare. Symptômes relativement légers.

XPF

La réparation de l’ADN est totale mais extrêmement lente. Elle concerne
presque exclusivement la population japonaise.

XPG

Très rare, elle ne concerne que quelques patients.

Dans le XP, une conjonctivite et une photophobie sont fréquentes.
14

Ce tableau est extrait du site «Enfants de la lune / Association pour le Xeroderma Pigmentosum »
http://asso.orpha.net/AXP

CHU BORDEAUX- Service Dermatologie pédiatrique

14/08/2012
12

Les effets nocifs des rayonnements ultraviolets provoquent à court terme des
brûlures ophtalmiques. Le segment antérieur de l’œil est le siège de
complications parfois sévères (kératite15, cancers oculaires).
De même, au niveau cutané, les UV provoquent à court terme des brûlures et
sont responsables à long terme du vieillissement prématuré de la peau. En cas
d’expositions prolongées ou répétées au soleil, des cancers cutanés
apparaissent.
Une atteinte neurologique est notée dans certains types (essentiellement
XPA) et la survenue d’autres cancers est possible.
Les divers symptômes, leur gravité et leur âge d'apparition varient en
fonction du gène muté.

Le XP est une maladie rare, sans traitement curatif actuellement.
La photoprotection (protection des rayonnements nuisibles) est la
seule prévention qui permet de diminuer les complications
cutanées et oculaires chez ces malades.

1.5 Evolution et espérance de vie
Lorsque les enfants atteints de XP classiques ne sont pas protégés des
rayonnements UV, ils développent des cancers à répétition et leur espérance
de vie est réduite à 15-20 ans.
Elle s’est beaucoup améliorée ces dernières années grâce à un meilleur
diagnostic et une meilleure prévention primaire et secondaire.
15

Kératite : inflammation de la cornée
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2

LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

Le diagnostic, l’évaluation initiale comme la prise en charge globale du patient
reposent sur une coopération pluridisciplinaire, coordonnée par le médecin
spécialisé du Centre de Référence16.
Le bilan est adapté à l’âge, à la nature du déficit, aux circonstances
diagnostiques et aux signes cliniques. Il comporte17:
 Une consultation spécialisée,
 Des tests de laboratoire spécialisé pour étudier l’ADN et quantifier la
synthèse réparatrice de l’ADN : cet examen est réalisé sur une culture de
fibroblastes dermiques provenant d’une biopsie cutanée,
 Une consultation spécialisée de conseil génétique18 est justifiée par la
gravité extrême de la maladie et l’absence de traitement efficace avec
information sur le diagnostic prénatal19.
Lorsque le diagnostic de la maladie est confirmé chez un enfant, sa vie, la vie de
ses parents et de l’entourage va changer.

16

http://www.maladiesrarespeau.fr. alain.taieb@chu-bordeaux.fr franck.boralevi@chu-bordeaux.fr
khaled.ezzedine@chu-bordeaux.fr
17

D’après le protocole national de diagnostic et de soins www.has-sante.fr

18

Permet d’informer les familles génétiquement concernées (couples à risque, parents ayant déjà eu un enfant XP
confirmé au laboratoire, XP dans la fratrie) à propos de la maladie, son mode de transmission et le risque de
récurrence.
19

Il se fait dès la dixième semaine de grossesse sur amniocentèse ou prélèvement de trophoblaste.
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L’annonce du diagnostic est difficile. Elle est faite par des professionnels lors
d’une consultation pluridisciplinaire dans le Centre de Référence avec
l’explication du diagnostic, la planification du suivi et du traitement. L’aide d’un
psychologue peut être proposée.
Une carte ou un certificat attestant du diagnostic doit être remis.
La présentation de l’Association de patients est faite à cette occasion.20

L’éducation thérapeutique commence dès la première consultation. Elle est
reprise une semaine après car tout ne peut pas être intégré après l’annonce
d’un tel diagnostic. Il faut plusieurs semaines pour réaliser ce qui arrive.
L’éducation est renforcée ensuite à chaque rendez-vous. Elle comporte
l’apprentissage et l’évaluation des connaissances de l’enfant et de sa famille.
 Compréhension de la maladie XP, sa chronicité, ses risques et évaluation.
 Renforcement de l’éducation de l’enfant et de sa famille à la
photoprotection sous toutes ses formes.
 Maîtrise des mesures de prévention et du traitement à domicile.
 Information sur l’évolution des thérapeutiques.
 Rappel de l’existence de l’association de malades.
 Information sur l’avancée des techniques innovantes de prévention,
comme la conception de protections faciales anti UV.
 Information sur l’évolution des thérapeutiques.
20

http://asso.orpha.net/AXP Les professionnels médicaux et paramédicaux du centre de référence leur proposent de
recourir à l’Association enfants de la lune. Cette association de malades est également importante pour aider les
parents à mettre en place les mesures de prévention et à partager leurs difficultés.
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 Maîtrise du traitement éventuel à la maison et penser à éviter les
médicaments photoxiques ou photosensibilisants (photoallergiques) en
raison des effets combinés d’un produit chimique et de la lumière.
 Information sur la législation par rapport au handicap.

Le CRMRP21 est toujours disponible et il est possible de communiquer par mail
avec les différents professionnels. Il est naturel que les familles aient besoin de
reformuler les mêmes questions. Elles n’ont pas toujours bien compris après
l’annonce de la maladie et des réponses de plus en plus précises sont souvent
nécessaires.

21

CRMRP : Centre de Référence des Maladies Rares de la Peau
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Dans l’état actuel des connaissances et en l’absence de traitement
de la cause génétique de la maladie, la prise en charge d’un enfant
atteint de XP repose essentiellement sur :
 la photoprotection absolue vis-à-vis des UV
 la surveillance et la prise en charge précoce des
complications
 une adaptation de l’environnement éducatif et de
l’orientation professionnelle à la nature et aux
contraintes de la maladie

2.1

Photoprotection
La non-exposition à la lumière du jour ou de certaines lumières artificielles est
indispensable pour ralentir l’évolution de la maladie, réduire les risques et la
gravité des cancers et ainsi augmenter l’espérance de vie.
LA PHOTOPROTECTION EST LA SEULE MESURE PREVENTIVE. Elle est
draconienne et très onéreuse pour les familles. Elle doit être quotidienne et
très rigoureuse.
Elle est VITALE POUR LES ENFANTS.
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La cagoule est agrafée à l’aide de boutons
pression à un masque de ski.
Le visage reste la partie la plus exposée et la
plus difficile à protéger à 100%.
Outre l’inconfort, la chaleur et le problème de
respiration que provoquent le masque ou la
cagoule, les enfants se sentent isolés car ils ne
peuvent pas jouer dehors avec leurs
camarades et supportent les regards curieux.

Protection utilisant un tissu développé
par la NASA

Protection réalisée par le père d’un
enfant XP
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 Protections intégrales : pas un cm2 de peau ne doit être exposé. Une
tenue vestimentaire la plus couvrante possible : port de vêtements longs
et épais, chapeau à larges bords, lunettes de soleil avec des verres de taille
suffisante filtrant les UV avec des montures latérales larges, cagoule en
tissu occultant avec masque de ski, gants, chaussures fermées.
 A défaut, les écrans solaires avec indice de photoprotection maximal de 50
ou supérieur (classés 50+, c’est-à-dire de très haute protection), en
sachant que cela reste insuffisant. L’application doit être renouvelée
toutes les deux heures. Le produit doit être appliqué à la dose
recommandée (2mg/cm2), ce qui représente environ 50 ml pour recouvrir
les zones exposées (visage et mains) pour une journée22. Plus l’utilisation
de sticks protecteurs sur les lèvres.
 Se méfier de toute exposition lumineuse reconnue et "méconnue" comme
le soleil, les luminaires, les néons ordinaires ou les halogènes, la réflexion
sur la neige, l’eau, le sable…
 Filtres anti-UV sur les vitres : habitat, voiture, école… (à remplacer tous les
dix ans). Toutes les salles de consultations et d’hospitalisation où ces
enfants sont pris en charge doivent en être équipées.
 Mesurer la présence et l’intensité des UV dans les lieux de vie avec un
dosimètre avant d’y exposer les patients. Nous contrôlons notre service
deux fois par an.
 Photoprotection horaire : être particulièrement prudents lors des sorties
entre 8 et 18 heures. Cela demande d’être très vigilants surtout en
période estivale. Les enfants ne risquent rien à la nuit tombée.

22

D’après le protocole national de diagnostic et de soins www.has-sante.fr
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L’enfant et la famille doivent avoir bien compris les enjeux de la
photoprotection.
Toutes ces mesures de prévention primaire induisent un mode de vie très
astreignant mais absolument indispensable pour ralentir l’évolution de la
maladie.
Depuis le 02 octobre 2009, un arrêté ministériel accorde la prise en charge des
crèmes solaires, des lunettes de soleil, des gants et des masques protégeant le
visage et le cou pour les malades atteints de XP au titre de l’ALD 3123. Le
montant annuel par patient du forfait photoprotection remboursé par
l’assurance maladie est de 1 300 Euros.24

L’Association enfants de la lune fournit et aide à l’achat des matériels non pris
en charge par la sécurité sociale : filtres anti-UV, dosimètre…

23

ALD 31 : affection longue durée dite « hors liste » c'est-à-dire une « forme grave d'une maladie ou une forme
évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des ALD 30, comportant un traitement
prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
24

http://www.legifrance.gouv.fr/
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TABLEAU DE LA PHOTOPROTECTION PRISE EN CHARGE / LA S.S
écrans solaires minéraux avec indice de photoprotection de
50+ à renouveler toutes les 2H sur les zones non couvertes
et en quantité suffisante25.
bénéficiant du marquage CE, correspondant à une
catégorie de filtre de protection contre les rayonnements
Lunettes de soleil couvrantes
solaires 3 ou 4, couvrantes avec protections latérales (la
prise en charge est assurée dans la limite d’une paire tous
les 2 ans)
en coton épais, en cuir ou en synthétique, type gants de
Gants
ski, de couleur foncée.
Masques de protection
du visage et du cou contre les rayonnements UV.
Produits topiques de
protection solaire

TABLEAU DE LA PHOTOPROTECTION COMPLEMENTAIRE
Protection vestimentaire
Cheveux
Filtres anti-UV26
Sources lumineuses
artificielles émettant des
UV26
Dosimètre

26

Expositions "méconnues"

25
26

Port de vêtements longs et sombres (manches et
pantalons longs) / cols fermés, Combinaison intégrale
anti-UV, Chaussures fermées, Chapeau à large bord
Longs et frange de préférence
Sur les fenêtres des habitations et de l’école, sur les
vitres des voitures. Doivent être remplacés tous les 10
ans.
Attention aux éclairages mal filtrés (néons ordinaires,
halogènes, ampoules basse consommation…).
Appareil de mesure des UV
Doit être recalibré 1 fois/an
Coût : 2500 € (non pris en charge / S.S)
Réflexion des UV naturels sur l’eau, la neige, le sol et le
sable

Dose recommandée : 2 mg/cm²/j soit environ 50 ml/jour pour recouvrir les zones exposées (visage et mains).
Prestations dont le remboursement n’est pas prévu par la législation
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2.2 Surveillance, dépistage et prise en charge précoce des complications

Le risque principal de cette maladie est de développer des cancers
cutanés et ophtalmologiques à répétition. Le traitement repose sur
la prévention secondaire.

2.2.1 La surveillance et le dépistage des complications
Elle se fait tout d’abord par les parents qui sont formés pour la
détection des lésions suspectes.
Le risque de cancers est tel que les jeunes patients sont suivis à un
rythme de 2 à 3 fois par an dans notre CRMRP à BORDEAUX, en
collaboration avec des dermatologues de proximité au besoin. La
fréquence peut être augmentée selon l’évolution de la maladie ou en
cas de complications. Entre ces consultations spécialisées, le relais est
pris par le dermatologue ou le médecin traitant ou pédiatre de
proximité.
Le but de ces consultations est de détecter le plus précocement
possible l’apparition des lésions pré-cancéreuses et des cancers et de
les traiter.
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 Au niveau cutané :
Cette surveillance est basée sur la comparaison par rapport à un état
antérieur et la notion de changements récents : à l’œil nu et avec des
photos numériques.
Le dermoscope27 permet d’examiner les lésions cutanées suspectes.
En cas de lésions pigmentaires nombreuses, une cartographie est
réalisée grâce à un appareil spécial, le « photofinder »28.
La biopsie cutanée permet le diagnostic de cancer de la peau par
étude microscopique. Il s’agit d’un prélèvement de peau sous
anesthésie locale. L’examen microscopique du tissu prélevé permet
d’infirmer ou de confirmer le diagnostic clinique.



Dépistage des lésions pré-cancéreuses et cancers :
 Les lésions pré-cancéreuses ou kératoses actiniques
 Les carcinomes baso-cellulaires : peuvent récidiver et
entraîner d’importants problèmes locaux mais ne
métastasent (c’est-à-dire ne migrent pas à distance de la
lésion) pas habituellement.
 Les carcinomes épidermoïdes et les mélanomes : peuvent
récidiver, donner des métastases et donc mettre en jeu le
pronostic vital du malade.

27

Appareil qui permet l'examen de la surface cutanée à l'aide d'un système de grossissement comportant un éclairage
intégré
28

Surveillance dermoscopique avec prise et enregistrement d’images numérisées

CHU BORDEAUX- Service Dermatologie pédiatrique

14/08/2012
23



Dépistage précoce d’une éventuelle rechute locale ou
ganglionnaire régionale pour les malades ayant été traités pour
une tumeur cutanée maligne.

La prise en charge de la sécheresse cutanée est abordée car elle est
majeure chez la plupart de ces enfants. Elle nécessite l’application
d’émollients cutanés.

 Lors de cette consultation, le dermatologue vérifie le suivi
ophtalmologique 29 et prescrit si besoin une consultation spécialisée à
la recherche d’atteinte oculaire.
Une conjonctivite et une photophobie sont fréquentes. Le segment
antérieur de l’œil, soumis au rayonnement UV, est le siège de
complications parfois sévères : kératite, cancers oculaires.


les mesures préventives de la phototoxicité oculaire sont reprises :
protection des yeux avec le port de lunettes solaires à pouvoir
filtrant optimum, couvrantes avec protections latérales.



L’observance des prescriptions est vérifiée : topiques cicatrisants
et/ou vitaminiques, larmes artificielles ou gels.

 Un examen neurologique peut être demandé (essentiellement
patients du groupe XPA, B, D et G).

29

L’examen ophtalmologique du segment antérieur de l’œil devrait être effectué tous les 3 à 6 mois
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2.2.2 La prise en charge des lésions cutanées
Le dépistage précoce des lésions pré-cancéreuses ou cancéreuses,
permet au dermatologue expert du Centre de Référence de proposer
un traitement le plus rapidement possible.
 Prise en charge des lésions cutanées :
 Kératoses actiniques : peuvent être détruites par le froid par
cryothérapie30 .
 Cancers cutanés : le traitement conventionnel est la chirurgie,
qui doit être la plus complète et la moins délabrante possible.
Des alternatives médicales pour certaines tumeurs sont en cours
d’évaluation (Imiquimod31). Une équipe médico-chirurgicale
spécialisée est nécessaire pour cette prise en charge.
Cette prise en charge médicale et chirurgicale est possible dans le
service pour les enfants (plan d’accès) et les adultes.

2.2.3 Autre surveillance
Du fait de la non-exposition aux UV, les enfants XP ne peuvent pas
synthétiser suffisamment de vitamine D. Dépistage des carences et
supplémentation en vitamine D sont alors indispensables.

30
31

Application d’azote liquide
Traitement topique local
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2.3 Vivre avec la maladie et soutien psychologique : adaptation de
l’environnement éducatif et de l’orientation professionnelle, à la nature et aux
contraintes de la maladie
Lorsque le diagnostic de la maladie est fait chez un enfant, sa vie et celle de ses
parents vont changer. Du fait de la nature de la maladie et de son incurabilité,
l’annonce du diagnostic est difficile et doit être faite dans les meilleures
conditions par des professionnels et on propose souvent l’aide d’un
psychologue, mais ceux-ci ne sont pas forcément à la prise en charge de cette
affection.
L’association de malades est également importante pour aider les parents à
mettre en place les mesures de prévention et à partager leurs difficultés.
L’importance du retentissement socio-psycho-affectif de cette maladie justifie
une prise en charge adaptée. Des consultations régulières d’éducation
thérapeutique, ainsi que des consultations de dépistage des complications sont
essentielles tout au long du suivi et tout au long de la vie.
Cette maladie nécessite une grande capacité d’organisation familiale. La famille
adapte sa vie au rythme de l’enfant.

Aménagement du mode de vie :
Un enfant XP est tout d’abord UN ENFANT.
 L’adaptation de l’environnement doit rester propice à son
épanouissement.
 Ses lieux de vie extra-familiaux sont aménagés pour une meilleure
intégration en collectivité : crèche, milieu scolaire… L’école constitue
habituellement l’unique moyen pour la socialisation. Les enfants
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peuvent suivre une scolarité normale avec protection des lieux (pose de
filtres anti-UV sur les fenêtres des salles de classe, cantine, salle de
sports….). Puis plus tard, enseignement supérieur et orientation
professionnelle.
 Elaboration du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)32.
 L’association des enfants de la lune peut contribuer à l’éducation
thérapeutique et à l’aménagement de leur vie familiale, professionnelle
et surtout scolaire.

Prise en charge et soutien psychologique :
La prise en charge est fonction des capacités d’adaptation à la maladie et à
discuter en fonction du contexte familial, social et des périodes à plus haut
risque comme l’adolescence… Elle peut être proposée à l’enfant et aux
membres de la famille. Il n’y a pas pour l’instant de recommandations
validées dans ce domaine.
Que la maladie ait été dépistée dans les 2 premières années de la vie ou bien
beaucoup plus tardivement, ces enfants ou ces jeunes peuvent rencontrer à
certains moments :

32

Le Projet d’Accueil Individualisé a été mis en place afin de favoriser l’intégration et le suivi scolaire et pédagogique
des enfants présentant des pathologies nécessitant une attention particulière quant au suivi médical.
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 Exclusion
 Découragement
 Souffrance
 Dépression
Du fait des contraintes de la photoprotection horaire, de la vie
essentiellement à l’intérieur le jour et à l’extérieur à la nuit tombée, de
l’impossibilité de jouer, de faire du vélo, normalement dehors, en plein jour
avec les autres enfants, des sorties très réduites, des activités sportives trop
limitées, de l’isolement, de l’image du corps perturbée, du regard de l’autre
(« on dirait un extra-terrestre avec sa combinaison ! »), avec parfois des
interventions chirurgicales, des cicatrices, des absences scolaires, la lourdeur
du suivi médical etc., une évaluation psychologique permet de dépister
précocement d’éventuels troubles dépressifs.
Une période particulièrement à haut risque : l’adolescence.
Les patients dont le diagnostic a été fait tardivement n’ont pas connu la
prévention par la photoprotection stricte dans leur plus jeune âge. Ils
rencontrent plus de difficultés à "accepter" la maladie, les contraintes d’une
vie sans UV et souvent refusent de remettre en question leur mode de vie.
C’est là toute l’importance d’une prise en charge personnalisée avec la
même équipe pluridisciplinaire33. Le psychologue de proximité est alerté en
accord avec le patient et la famille.

33

A l’exemple de notre équipe avec deux médecins dermatologues experts, une femme médecin spécialisée en
génétique et une infirmière spécialisée en puériculture
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Prise en charge sociale :
Afin que la prise en charge soit optimale et que l’enfant vive sa vie la plus
proche de celle de ses camarades, il est important que l’assistante sociale
aide au mieux la famille dans les démarches administratives, l’aménagement
de l’environnement familial et scolaire.
3

LA RECHERCHE
 La thérapie génique et ses variantes. Le principe consiste à réparer le gène
malade ou à incorporer un gène sain, normal dans les cellules malades XP
cultivées de la peau et à regreffer des cellules traitées. Le but est corriger les
cellules XP et de les rendre capables de supporter l’exposition aux UV. Mais
cette technique qui a été déjà utilisée pour des petites surfaces dans d’autres
maladies génétiques de la peau comme les épidermolyses bulleuses
(www.dermatobordeaux.fr ) reste très hypothétique dans son application au
XP. Elle nécessite encore beaucoup de temps et d’investissements.
Le CRMRP de BORDEAUX est actif dans les avancées de la recherche34 avec
l’Association enfants de la lune.
 La recherche technologique. Depuis 2007, il n’existe plus aucune tenue
spécifique dans le monde (comme celle développée par la NASA35).

34

« Notre équipe développe au sein de l’U876 Inserm une thématique de recherche qui essaie de comprendre le rôle
du stress oxydant dans le défaut de photoprotection et la cancérogenèse du XP-C, forme la plus prévalente chez les
patients atteints de formes graves en France. La surexpression de catalase par un vecteur lentiviral dans les
kératinocytes permet de diminuer les effets néfastes de l’irradiation aiguë sur des kératinocytes normaux et XP-C.
Dans la mesure où cette méthode ne pourrait être au mieux qu'une thérapie d'appoint, nous avons récemment décidé
de nous tourner vers la thérapie cellulaire et génique à partir de cellules souches hématopoïétiques, avec le soutien
de l'association les Enfants de la Lune pour une étude préclinique chez la souris XP-C. Prise en charge des malades
dans le centre de référence: notre laboratoire effectue le diagnostic moléculaire du XPA, du XPC et du XPD (Dr C Ged)
et coopère étroitement avec l'équipe de Bichat (Pr N Soufir) »
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L’espoir pour ces enfants malades est l’invention d’une tenue complète de
protection anti UV à 100% plus adaptée et plus confortable qui leur permettrait
de jouer avec d’autres enfants de leur âge en plein jour et d’avoir une vie la plus
proche de nous.
Un projet pour la conception d’une protection faciale ou masque anti UV fiable,
transparent, efficace et confortable a été relancé en 2010 par l’Association
enfants de la lune en collaboration avec le labo du Pr A.Sarasin, les deux CRMRP
(Necker36 et Bordeaux37) et le CNRS. Cette nouvelle protection sûre permettra aux
enfants XP une véritable insertion sociale ainsi que la pratique de nombreuses
activités sportives en plein air qui leur étaient jusque-là interdites.
Cette technologie paraît être l’espoir actuel pour améliorer enfin leur quotidien.
Faisant suite au projet de 2010 d’une protection faciale anti UV, des prototypes
ont été testés depuis Pâques 2012 et pendant 4 mois auprès de 17 enfants. Des
améliorations seront faites grâce aux remarques des enfants puis ce nouveau
masque sera enfin validé. Le but de ce projet est de remettre à chaque enfant de
la lune un masque le plus tôt possible.

35

La NASA, avait développé à partir de matériaux spéciaux, un vêtement destiné aux malades XP : un pantalon, un

sweat-shirt, une cagoule avec lunettes anti-UV, une paire de gants et des chaussettes. Ce vêtement loin d’être
confortable, isole l’enfant de son environnement et ne peut être utilisé que pendant le passage d’un lieu protégé à un
autre. Le coût d’un tel vêtement était de l’ordre de 2 000 €.
36

Pr S.Hadj-Rabia

37

Pr A.Taïeb, Dr K.Ezzedine
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4

L’ASSOCIATION DES ENFANTS DE LA LUNE

La prise en charge des enfants atteints de XP est très facilitée par cette association.
Elle joue le rôle de soutien moral et financier pour les malades et leurs familles.
Cette association est très efficace :
 Elle aide à l’aménagement de leur vie familiale, professionnelle et surtout
scolaire.
 Elle aide et oriente les familles à trouver les moyens et solutions pratiques
pour la photoprotection.
 Elle aide très largement au financement des protections : filtres anti-UV
pour les habitations, l’école, la voiture ainsi que le dosimètre, non
remboursés par la Sécurité Sociale.
 Elle soutient la recherche fondamentale38 et participe activement à la
recherche de nouvelles technologies qui sont appelées à évoluer comme :
 les éclairages LED mais qui n’éclairent pas encore assez à ce jour,
 une gaine protectrice qui se poserait sur les néons…
 de nouveaux masques de protection.

38

Projet thérapie cellulaire du Dr Rezvani INSERM U1035
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 Elle est très médiatisée pour faire connaître la maladie et trouver les
financements pour la recherche :
 novembre 2011 : vidéo « enfants de la lune, 8 ans après »39
 10 avril 2012 : article « Les enfants de la lune regardent le soleil
en face » de Sylvaine Hausseguy40
 Elle propose, pour éviter leur isolement, des camps d’été d’une semaine
pour les plus jeunes et leur famille mais aussi pour les adolescents avec
différentes activités sportives nocturnes : canoé, course d’orientation,
cheval, spéléologie, escalade…
Ces rencontres leur permettent de communiquer à leur niveau, de parler
des problèmes qu’ils rencontrent et de voir ainsi qu’ils ne sont pas seuls,
isolés et qu’il y a d’autres jeunes comme eux, avec la même pathologie.
Qu’ils ont aussi les mêmes envies, les mêmes rêves…
A travers ces sorties, des jeunes peuvent convaincre d’autres jeunes à la
photoprotection car "c’est par l’exemple que l’on convainc".
Ils montrent aussi qu’il y a possibilité de construire un projet de vie et qu’il
y a toujours des solutions.
Cette semaine de vacances est aussi éducative : les familles échangent
entre elles bien sûr mais aussi avec des oncopédiatres, des
dermatologues, des médecins experts et chercheurs dans cette maladie.
Des liens se tissent entre les différentes familles.

39

Emission « Reportages » avec Claire Chazal sur TF1

40

www.la nouvellerepublique.fr
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Liste des références (non exhaustive) :
www.has-sante.fr site de la Haute Autorité de Santé (Protocole National de
Diagnostic et de Soins)
http://asso.orpha.net/AXP
http://www.maladiesrarespeau.fr.
www.alliance-maladies-rares.org/axp.htlm
http://www.dermatobordeaux centre de référence pour le XP
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.xps.org
Pour en savoir plus :
Il existe de nombreux articles scientifiques écrits par le Pr Sarasin, directeur de
recherches au CNRS à Villejuif et spécialiste de renommée internationale du XP.
www.cnrs.fr
Egalement de nombreux reportages radio et télévisés.
Un film de fiction « Permission de minuit » de Delphine Gleize avec Vincent Lindon,
inspiré par la vie de ces enfants est sorti en mars 2011.
Et enfin :
http://groups.skyrock.com/group/7r69-CONTRE-LES-MALADIESORPHELINES/article-224958
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