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ADHÉRER À NOTRE ASSOCIATION 
POUR MIEUX VIVRE LA MALADIE DE WILSON

Informer la société sur le diagnostic, le traitement et la prise 
en charge de la maladie de Wilson.  

Soutenir moralement et financièrement les malades et leurs 
proches en situation de détresse.  

Participer à des projets de recherche et représenter les pa-
tients pour améliorer la prise en charge. 

Echanger avec d’autres patients sur notre site et groupe privé 
de Facebook, des réunions annuelles, conférences, ateliers…
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LA LETTRE
DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,

L’année 2018 s’en est allée et nous 
sommes déjà installés en 2019. Le 
bureau vient en mon nom vous sou-
haiter une très Bonne Année.
Comme toujours nos vœux vous accompagnent, 
vous les patients, mais aussi vous les aidants et 
les accompagnants.
Face à la situation du CMRWIilson de Lariboi-
sière nos actions ont portées sur la demande 
de maintien des responsables mais aussi sur la 
baisse des crédits alloués au centre. Nous lut-
tons pour que celui-ci reste vraiment un centre 
où les patients soient accueillis par un personnel 
qualifié qui puisse les prendre en charge de la 
meilleure façon.
Une demande a été transmise par courrier à la 
direction de l’hôpital pour que Mme Aurélie Pou-
jois soit nommée responsable du centre, avec le 
soutien de Mme Woimant.
Il est pourtant quasiment impossible que le centre  
fonctionne comme il le fait aujourd’hui avec un 
seul médecin et le budget réduit à la moitié. A ce 
sujet, à l’initiative de plusieurs patients, une péti-
tion en ligne a été mise en place par M. Bernard 
Domagala et M Romain Servais, adhérents de 
l’ABPWilson. À ce jour, plus de 3000 signatures 
ont étés recueillies et elle a été envoyée le 17 dé-
cembre 2018 accompagnée d’une lettre à Mme 
la Ministre de la Santé et à la Direction de l’Hô-
pital Lariboisière. On attend une réponse sinon 
on relancera après notre Assemblée Générale.
Concernant la Trientine thermostable ou Cuprior 
150 dont nous avons déjà abordé le sujet dans 
le bulletin de 2017, notre Association a parti-
cipé à un questionnaire de recueil du point de 
vue des patients et usagers pour l’évaluation de 
ce médicament par la commission qui gère le 
point du vue économique des médicaments pour 
la santé publique. L’avis devrait être publié fin 
2019 et on espère avoir la mise en marché en 
2020.
Par rapport au fonctionnement de notre Associa-
tion, je profite pour vous inviter à présenter vos 
candidatures pour le renouvellement à moitié du 
bureau et pour faire partie du Conseil d’Adminis-
tration. Cette procédure se fait tous les deux ans 

selon les statuts. Les postes bénévoles 
les plus urgents à pourvoir à partir de 
mars 2020 sont ceux de Secrétaire et 
Trésorier. Sachez que si ce renouvelle-
ment n’est pas possible, l’Association 
Bernard Pépin pour la maladie de Wil-
son ne pourra pas continuer à exister 
et le bureau des dirigeants serait obligé 
de la dissoudre. Je fais aussi un appel 
aux adhérents pour qu’ils deviennent 

délégués de l’ABPWilson dans leurs régions.
Je terminerais en remerciant toutes ceux et celles 
qui participent de près ou de loin à notre vie 
associative. Je veux dire le bureau,le Conseil 
d’administration, les adhérents, les patients mais 
aussi les médecins , les infirmières et tout le per-
sonnel para médical.
Encore Bonne Année à tous. Surtout n’hésitez 
pas à venir nous aider comme bénévoles et ad-
hérents.

Evelyne RICOU
Présidente de l’ABPWilson
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L’ÉDITORIAL
DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chers lecteurs et lectrices : 

Vous trouverez dans ce 
Bulletin le résumé de nos 
actions de l’année 2018. 
Une année marquée par 
l’investissement de plu-
sieurs adhérents, qui ont 
apporté leur soutien aux 
membres du bureau. Nous 
sommes tous engagés 
pour que le CRMR Wilson 
puisse continuer à garantir 
une prise en charge adap-
tée aux besoins spécifiques 
des patients wilsoniens.
Cette situation particulière 
nous mène aussi à nous po-
ser des questions sur le futur de l’Association.  Si 
dans le pire des cas la continuité du personnel 
médical du CRMR ne pouvait pas être garantie, 
le rôle des patients devient crucial pour que la 
mission du centre se maintienne et surtout pour 
exiger de ne pas faire marche arrière, non seu-
lement pour la prise en charge mais aussi pour 
la recherche et la formation des médecins sur le 
diagnostic et le traitement.
Le regroupement par Filières de Santé des 
Centres de Références nous demande de trouver 
des points en commun avec d’autres associa-
tions de patients pour que notre voix soit prise en 
compte et, surtout, considérée comme légitime. 
De même, de plus en plus d’espaces sont créés 
et demandent la présence des représentants des 
patients pour dialoguer avec les industries phar-
maceutiques, le gouvernement et d’autres orga-
nismes en France et en Europe. Tout le réseau 
des maladies rares paraitrait être à notre écoute 
mais… Qu’est ce qu’on veut leur dire ? Quelles 
sont nos demandes spécifiques ? Avec quels ar-
guments ?
Notre expérience de la maladie devrait être rai-
son suffisante, mais on voit aujourd’hui avec la 
situation du CRMR qu’on est loin d’être pris en 
compte pour des décisions qui nous concernent 
directement. Voilà pourquoi la formation devient 
indispensable pour les patients, leurs proches et 
les délégués comme nous, membres du bureau. 

Plusieurs ressources, d’accès facile, sont à votre 
disposition, en commençant par les comptes ren-
dus de ce bulletin. 
Le CRMR Wilson a fait aussi un travail énorme 
de divulgation : comme exemple, la publication 

« La maladie de Wilson en 60 questions » et 
le film « Le partenaire Wilson ou la prise d’un 
traitement à vie », à voir et partager ! Vous pou-
vez consultez aussi le site web https://www.
crmrwilson.com rubrique La Maladie où vous 
trouverez la maladie de Wilson expliquée aux 
enfants, des conseils alimentaires, le protocole 
de diagnostic et traitement, entre autres.
Sur www.orpha.net, le portail des maladies 
rares et des médicaments orphelins, vous trou-
verez des informations de haute qualité sur la 
maladie de Wilson et les maladies rares.
Je finis en insistant sur l’appel à candidatures 
pour le renouvellement du bureau et pour être 
membre du conseil d’administration. Il est ur-
gent de trouver un ou une Secrétaire, de même 
que pour le poste de Trésorier à partir de mars 

2020. Cyril Vergneau, trésorier actuel, et moi, 
en tant que vice-présidente, nous ferons tout cette 
année pour simplifier les procédures et rendre les 
tâches plus faciles et rapides. On appelle aussi 
les adhérents à devenir des délégués régionaux 
avec la seule tâche de représenter l’Association 
pour participer ou organiser des rencontres une 
fois par an. C’est grâce à vous que cette ASSO 
continue à exister !
Bonne lecture 

Caroline Roatta – Acevedo
Vice-présidente
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LE BILAN DU TRÉSORIER
Chers ami.es de l’association,

Tout d’abord, un grand merci pour vos dons.
Ils auront permis de financer de nombreuses actions : les distributions de 
piluliers et magnets qui continuent à avoir un grand succès, les aides fi-
nancières ponctuelles aux patients les plus démunis et bien sur ce bulletin 
annuel.
L’association a également contribué au financement du Film « Le partenaire 
Wilson ou la prise d’un traitement à vie » sur les difficultés que rencontrent 
parfois les patients pour suivre leur traitement. Ce film a été projeté en ce 
début d’année 2019 et est désormais disponible sur les réseaux sociaux.
Bref, cette année encore vos dons auront aidé l’association à remplir ses 
missions: informer sur la maladie, aider les patients et leurs proches et 
défendre leurs intérêts.

Mais cette fois-ci, c’est votre temps que je sollicite. 
J’ai annoncé à l’assemblée générale mon souhait de quitter le poste de trésorier. Je n’ai malheureuse-
ment plus le temps de mener à bien cette mission. Je présenterai ma démission à l’assemblée générale 
2020, ce qui laisse un an à l’association pour trouver un remplaçant. Durant l’année 2019, ma mis-
sion sera celle d’organiser la procédure pour faciliter la tâche à mon successeur.
L’association recherche donc un nouveau trésorier : Le candidat idéal devra pouvoir consacrer un peu 
de son temps (une demi heure par semaine) pour tenir la comptabilité de l’association et connaitre 
Excel et Word. 
Je compte donc sur vous pour trouver le candidat idéal. Peut-être est-ce vous?
Ce temps passé au poste de trésorier aura été pour moi très riche en belles expériences, et je compte 
bien continuer à suivre l’association, ce sera cette fois en tant qu’adhérent.

Amitiés

Cyril Vergneau
Trésorier de l’Association



Bulletin 20188

  

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Madame la Ministre Agnès BUZYN 

14 avenue Duquesne  
75350 Paris  

PARIS le 17 décembre 2018 

Evelyne RICOU 
Présidente de l’Association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson 
Service de Neurologie de l’Hôpital Lariboisière 
2 rue Ambroise Paré 
75475 Paris Cedex 10 

Objet: Financement Centre de Référence Maladies Rares - Maladie de Wilson CRMR 
Wilson 

Madame la Ministre, 

L’association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson dont je suis la présidente est 
une association de patients qui œuvre pour améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de cette maladie rare. 

La maladie de Wilson est une maladie qui touche moins de 1000 personnes en 
France. Fait exceptionnel pour une maladie rare, il existe des traitements efficaces à 
condition d’être pris précocement et d’être poursuivis toute la vie. Les patients nécessitent 
par conséquent un suivi expert et une prise en charge pluri-professionnelle et 
pluridisciplinaire, tout au long de leur vie. 

Nous travaillons en lien avec le Centre de référence de l’Hôpital Lariboisière qui est 
coordonné par le Dr Woimant. Ce centre coordonnateur a été labélisé dès le premier Plan 
Maladies Rares en 2005 et re-labélisé en 2017; les deux autres centres de référence de 
l’APHP (Bicêtre et Paul Brousse) n’ont pas été reconduits. 

Nous tenons à vous alerter, car nous sommes très inquiets pour la poursuite du 
fonctionnement de ce centre coordonnateur de l’Hôpital Lariboisière.  

Basé en grande partie sur les données de la file active (et dans cette maladie rare le 
nombre de patients est bien sûr limité), le financement de ce centre est passé de 450 000 à 
250 000 euros annuels ; le financement des deux autres centres de compétences de l’APHP,
(non re-labellisés) a été supprimé. De plus, sur ce financement déjà réduit, l’hôpital 
Lariboisière envisage de prélever plus de 20 % de frais de structure. Ceci a conduit, à la 
suppression de vacations médicales et des postes de kinésithérapeute, orthophoniste et 
infirmière indispensables au fonctionnement du centre. Ainsi, une infirmière du nom d’Hélène 
Petit, présente dans le centre depuis plusieurs années et très investie dans le suivi des 
patients a dû quitter le CRMR. C’est une perte pour les patients car elle connait parfaitement 
Service de Neurologie Hôpital LARIBOISIERE	  
2, rue Ambroise Paré 
75475 PARIS CEDEX 10 
wilson@abpmaladiewilson.fr  

h#ps://www.abpmaladiewilson.fr/

SOUTENIR
LETTRE ENVOYÉE PAR LA PRÉSIDENTE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ



Bulletin 2018 9

  

la Maladie de Wilson et quand on connaît une personne on se confie beaucoup plus 
facilement et le suivi est plus efficace. 

Un autre problème est également sous- jacent. Du fait du non remplacement du Dr 
Chaine mi-temps au CRMR, il ne reste plus que 2 médecins : le Dr Woimant, Coordinatrice 
du centre, et le Dr Poujois. Hors à court terme, le Dr Woimant va faire valoir ses droits à la 
retraite et il est matériellement impossible de diriger le centre avec un seul neurologue. Il faut 
donc un autre médecin et celui-ci doit être formé avant de pouvoir être opérationnel. 

Le centre de référence Wilson fait de nombreuses formations auprès des 
professionnels de santé et du grand public pour alerter sur les premiers symptômes (ce qui a 
déjà permis de réduire le délai diagnostique) et pour sensibiliser sur l’importance du suivi 
régulier afin d’améliorer l’observance du traitement et dépister les complications inhérentes à 
la maladie. Par ailleurs, ce centre expert est en permanence présent et réactif pour répondre 
dans les meilleurs délais aux problématiques spécifiques des patients et des médecins ne 
connaissant pas cette maladie rare. Ces actions risquent de s’arrêter. 

Avoir une maladie rare est un parcours de combattant qui s’était nettement amélioré 
ces dernières années. Nous craignons que les réductions budgétaires annoncées ne nous 
permettent plus de rencontrer l’ensemble du personnel expert de l’hôpital Lariboisière qui 
savait nous accompagner dans toutes nos épreuves. 

Vous comprendrez donc notre extrême inquiétude qui s’est encore plus concrétisée 
avec la signature en ligne d’une pétition de patients de familles et amis de patients. Nous 
joignons à notre lettre la capture d’écran où vous remarquerez que 3005 personnes ont déjà 
signé et la liste des premiers signataires. Nous vous remercions de l’attention que vous 
porterez à cette situation. 

!  

Madame RICOU Evelyne 

         
Présidente de L’association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson 

Service de Neurologie Hôpital LARIBOISIERE	  
2, rue Ambroise Paré 
75475 PARIS CEDEX 10 
wilson@abpmaladiewilson.fr  

h#ps://www.abpmaladiewilson.fr/
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Hôpital Lariboisière Fernand Widal 
Madame la Directrice Bénédicte IZABEY 

2 rue Ambroise  Paré  
75475 Paris CEDEX 10  

PARIS le 17 décembre 2018 

Evelyne RICOU 
Présidente de l’Association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson 
Service de Neurologie de l’Hôpital Lariboisière 
2 rue Ambroise Paré 
75475 Paris Cedex 10 

Madame, 

L’association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson dont je suis la présidente est 
une association de patients qui œuvre pour améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de cette maladie rare. 

Nous travaillons en lien avec le Centre de référence de l’Hôpital Lariboisière qui est 
coordonné par le Dr Woimant.  

Je vous fait parvenir le courrier que j’ai adressé à la Ministre de la Santé, Agnès 
BUZYN, car nous sommes très inquiets pour la poursuite du fonctionnement de ce centre 
coordonnateur de l’Hôpital Lariboisière.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette situation.         

Madame RICOU Evelyne 

         
Présidente de L’association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson

Service de Neurologie Hôpital LARIBOISIERE	  
2, rue Ambroise Paré 
75475 PARIS CEDEX 10 
wilson@abpmaladiewilson.fr  

h#ps://www.abpmaladiewilson.fr/
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UNE PÉTITION SUR CHANGE.ORG, DÉJÀ PLUS DE 3000 SIGNATURES. 
N’OUBLIEZ PAS DE LA SIGNER!
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GRÂCE À LA SUBVENTION DU PROGRAMME « GIVE A HAND » 
DE AMUNDI ON A MIS À DISPOSITION DES PATIENTS...
70 PILULIERS 
60 SACS ISOTHÈRMES AVEC ACCUMULATEURS DE FROID
50 MAGNETS POUR LE FRIGO
12 POSTERS
260 DÉPLIANTS

Le retour*...

« Je peux vérifier d’un seul coup d’oeil si 
j’ai déjà pris ou non ma dose journalière 
de Trientine, ce qui est impossible à faire 
lorsque toutes les gélules restent dans le 
gros flacon en verre fumé ».

« Comme j’ai d’autres médicaments à 
prendre qui sont dans un autre pilulier 
extérieur au frigo, et comme avant je lais-
sais toutes les gélules de Trientine dans le 
gros flacon au frigo, parfois je ne me sou-
venais plus si j’avais bien pris ma Trien-
tine ou non. Si je n’en étais pas sûre, je 
ne prenais rien, au cas où, pour éviter un 
éventuel surdosage. Mais en mettant la 
Trientine dans le pilulier dédié, dès que 
j’ai un doute, j’ouvre le frigo et je peux 
vérifier rapidement, simplement que je 
l’ai bien prise ou pas. Comme ça, je n’ai 
aucun doute sur ma prise de médicament 
ou sur un éventuel surdosage. Je prends 
à coup sûr la bonne dose tous les jours. 
Avant, j’étais obligée de me souvenir si 
j’avais pris ou non mon traitement. Mais 
plus maintenant. Le pilulier m’aide à avoir 
l’esprit plus libre ».

*Enquête 2019 utilisation piluliers, sacs 
et magnets réalisée par l’ABPWilson sur Google Forms

Demandez le votre si vous en avez besoin…

À n’importe quel membre de l’équipe du CRMR Wilson à l’ Hôpital Lariboisière (Paris) et à l’ Hôpital 
Femme Mère Enfant (Lyon) lors de votre consultation

À l’ Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson par mail wilson@abpmaladiewilson.fr
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ON SOURIT AVEC SARAH
4100 euros ont étés collectés pour l’Association Bernard Pépin ! Merci beaucoup !

La famille de Zara tient à remercier spécialement :
Le Conseil municipal d’ADE ainsi que le maire Mr BOYA 
Le Conseil municipal  d’AGOS-VIDALOS  ainsi que le maire Mr ABADIE 
L’ Union Sportive ADE pour l’organisation matérielle de l’évènement ainsi
que Mme DAMBAX Christiane (présidente de l’US ADE)
Mr DAMBAX Claude (1er adjoint de la commune d’ADE et co-organisateur avec Mme POUAY 
sur toute la partie relation publique-politique-presse-etc).
Mme ABADIE-LONGO Virginie, kiné DE Zara
Mr LEGALL Ronan, médecin de famille
Mmes CHAFER Elodie, GOMEZ Bérénice et PEDARRIBES Angélique en tant que AMP
Dr France Woimant, coordinatrice du CRMR Wilson
Mme VOLAY Clara, journaliste, pour les photos
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FILM : « LE PARTENAIRE WILSON OU LA PRISE
D’UN TRAITEMENT À VIE »
Un grand merci à Céline, Claire, Evelyne, Lesslie, Marie-Agnès et Olivier. 

L’équipe du CRMR, soutenue par l’Association de Patients Bernard Pépin et en partenariat avec l’as-
sociation Artup 13, a réalisé un film d’une quinzaine de minutes portant sur la prise d’un traitement à 
vie dans le cadre de la maladie de Wilson.

Ce projet a été élaboré en amont par Elodie Jacquelet, France Woimant et Emeline Ruano, puis af-
finé avec Elise Méouchy, réalisatrice, qui est venue passer plusieurs jours au CRMR pour rencontrer 
l’équipe, filmer les lieux et interviewer les patients.

L’hôpital Lariboisière est expert dans le traitement de la maladie de Wilson depuis 45 ans et coor-
donne la prise en charge des patients pour toute la France.
Fait exceptionnel pour une maladie génétique rare, il existe des traitements efficaces à condition 
d’être pris assidument tout au long de la vie. Pourtant, comme dans toute pathologie chronique, la 
prise d’un traitement au long cours peut poser problème. De nombreux patients interrompent leur 
traitement, avec des conséquences parfois dramatiques.

Parallèlement à un travail universitaire en cours sur le thème de l’observance, ce film a souhaité expo-
ser de façon imagée et accessible la diversité des situations possibles, via une galerie de portraits de 
patients, que nous remercions à nouveau chaleureusement.
Nous espérons ainsi qu’il aidera à rompre le sentiment de solitude de certains patients face à la 
maladie et à la prise du traitement, et les incitera à se rapprocher du CRMR ou de l’Association de 
patients en cas de difficultés.
Enfin, il vise aussi à rendre hommage au travail accompli par les équipes au CRMR depuis plusieurs 
décennies, à un moment où sa pérennité est menacée. 

Le film a été présenté pour la 1ère fois à l’hôpital Lariboisère jeudi 28 février 2019, à l’occasion 
de la Journée Internationale des Maladies rares, à un public constitué de patients, de familles et de 
professionnels. Introduit par la directrice du groupe hospitalier, madame Eve Parier, suivi d’un temps 
de discussion et enfin d’échanges conviviaux autour d’une collation, cette 1ère projection a rencontré 
un beau succès. 

Vous pouvez accéder au fil via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Fw9VSyiYpiA&feature=share

Elodie J. 
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6TH INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL
“RARE DISEASE AND
ORPHAN DRUG REGISTRIES”

«FAIRIFICATION» DES REGISTRES MA-
LADIES RARES OU COMMENT RENDRE 
LEUR ACCÈS ÉQUITABLE

Par Caroline ROATTA

Les registres: qu’est-ce que c’est?
De nombreux registres sont développés autour 
des maladies rares ; leur objectif est de mieux 
connaître ces nombreuses affections, en regrou-
pant les données cliniques, biologiques, radio-
logiques etc … du plus grand nombre de per-
sonnes touchées par ces maladies.
Le Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) a 
mis en place depuis plusieurs années, un registre 
national anonymisé, appelé «Wilson France», 
répertoriant l’ensemble des patients atteints de 
la maladie de Wilson suivis dans le territoire na-
tional. Un lien a été formalisé entre celui-ci et le 
registre européen appelé «Euro Wilson».
Dans le registre de la maladie de Wilson, sont 
mentionnées pour chaque patient inclus, de nom-
breuses données dont : la date de naissance, 
l’âge de diagnostic, la forme de la maladie, 
les  données cliniques et biologiques, le score 
UWDRS (Unified Wilson’s Disease Rating Scale) 
(score neurologique), les traitements, l’évolution 
de la maladie …
Plusieurs travaux ont été réalisés depuis la créa-
tion du registre en France, par exemple, un pre-
mier travail sur 282 patients a été publié lors des 
Journées de Neurologie de Langue Française à 
Bordeaux en Avril 2008. Ce travail a été primé 
par un jury de neurologues et un second travail 
sur les 500 patients recensés au CRMR Wilson 
a été présenté durant le Congrès International 
de Neuro-Epidémiologie à Nice, en Novembre 
2012.
Entre-temps, seuls les patients diagnostiqués 
entre 2005 et 2009 sont inclus dans le registre 
Européen. Durant cette période, 227 nouveaux 
cas de MW ont été répertoriés en Europe, essen-
tiellement en Pologne (57 patients) et en France 
(35) représentant respectivement 25,1% et 
15,4% des inclusions. Ceci ne signifie pas que 

la maladie de Wilson est plus fréquente mais 
reflète certainement la structuration de la prise 
en charge dans ces pays.

RD-connect et le «FAIRdata»
On a participé au 6th International Summer 
School “Rare Disease and Orphan Drug Regis-
tries” de RD-connect. RD Connect est une com-
munauté internationale qui travaille pour l’accé-
lération de la recherche sur les maladies rares. 
Sa mission principale est de connecter bases 
de données, registres, bio-banques et données 
cliniques bio-informatiques à une centrale de 
ressources accessible aux chercheurs du monde 
entier. 
L’équipe de rattachement des données travaille 
sur les aspects techniques qui permettent de lier 
différents types de données entre les institutions 
des différents pays. Pour que cela soit possible, 
ils ont créé les principes FAIR, qui veulent dire, 
selon les mots en anglais, que les données re-
groupées dans une base quelconque devraient 
être Findable (trouvables), Accesible (acces-
sibles) Interoperable (interopérables) et Reusable 
(ré exploitables). Les standards du FAIR data ai-
deraient à harmoniser et lier des données de dif-
férentes sources tels que: archives génomiques, 
dossiers de santé, registres de patients et bio-
banques.
La première étape du projet arriva à son terme 
en 2018 et pour clôturer, l’équipe coordina-
trice organisa ce workshop à Rome pour réunir 
les membres de la communauté et présenter le 
«Data FAIRifier», une méthodologie créée par 
DTL, entreprise spécialisée en FAIR data et des 
membres de RD Connect.
La «FAIRification» d’un registre de patients avec 
une maladie rare signifie que les données et 
métadonnées anonymes deviennent «compré-
hensibles» pour les machines tels que les ordi-
nateurs. Une codification qui décrit clairement 
comment les données peuvent être accessibles 
et reproduites, et permet à n’importe quelle ma-
chine d’accéder à ces données. Pour le faire, 
il est nécessaire de comprendre comment sont 
structurées les données de chaque registre, en te-
nant en compte les items ou éléments, comment 
ils ont été créés et quelles sont les restrictions 
d’accès. Le «Data FAIRifier» est un outil qui faci-
lite cette tâche.
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Pourquoi c’est important?
FAIR veut dire équitable en anglais. Les données 
des registres sont une des clés pour pouvoir 
avancer dans la recherche des maladies rares. 
Les registres de patients contiennent des infor-
mations sur le diagnostic, l’évolution d’une ma-
ladie et c’est dans l’intérêt des patients que ces 
données soient utiles pour la recherche. Donner 
un accès équitable à ces données, les rendre 
«FAIR», est déterminant car ce sont très souvent 
des maladies rares, isolées et hétérogènes. 

Pour finir, une petite histoire...
La Pénicillamine connue en France comme le 
TROLOVOL est un médicament initialement uti-
lisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, une 
maladie inflammatoire chronique auto-immune. 
Plusieurs facteurs immunologiques, génétiques, 
hormonaux, environnementaux... sont néces-
saires pour qu’elle se déclenche. Durant les an-
nées 60, des scientifiques ont remarqué que ce 
médicament avait un effet chélateur du cuivre 
et après plusieurs études ils ont confirmé que la 
Pénicilamine pouvait être administrée à des pa-
tients malades de Wilson. Aujourd’hui c’est le 
traitement le plus utilisé en France. 
Grâce à des outils comme le « Data FAIRifier » 
des scientifiques du monde entier pourraient un 
jour, trouver des résultats de ce type en croisant 
des données numériques... 

12 DÉCEMBRE 2018
CITE  INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS
 
CARE’18 Un diagnostic pour tous
par Evelyne Ricou 
Nous avons été conviés par l’Alliance des Ma-
ladies Rares à une conférence  sur le thème       
« Un Diagnostic pour tous »
1. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Mme TRICLIN-CONSEIL, Présidente de L’AMR  a 
ouvert cette conférence  dont le but était de faire 
part aux membres de l’assemblée de l’évolution 
des travaux concernant le diagnostic des Ma-
ladies Rares. Elle a insisté sur le fait qu’il était 
primordial d’accéder à un diagnostic   car pour 

les patients atteints de ces maladies  le chemin 
est souvent long et semé d’embûches.
En faisant allusion au PNMR 3, dont le but pre-
mier est le diagnostic, elle a affirmé que l’im-
passe diagnostique est au centre des préoccu-
pations des responsables de ce plan. Pour eux 
l’objectif est de parvenir à un diagnostic de 
moins d’un an en se recentrant sur la personne. 
Il faudrait pouvoir aussi  instituer un diagnostic 
néo-natal et même prénatal. 
Mr BERTA président du groupe d’études sur les 
maladies orphelines à l’Assemblée Nationale  
nous a informés que la génétique prenait une 
place de plus en plus importante pour essayer 
d’obtenir un diagnostic  et qu’un plan géno-
mique était en cours jusqu’à 2025.
Mr LE CAM, Directeur Eurordis 
Pour lui il est important que les scientifiques 
puissent identifier les gênes et connaitre l’exis-
tence  du nombre de ces gênes afin de pouvoir 
faire une inclusion génétique dans le diagnos-
tic. Pour cela l’implication de l’Europe est néces-
saire pour l’élaboration  de registres de données 
et de bonnes pratiques de soins. Il insiste aus-
si sur une meilleure utilisation de ce qui existe 
déjà. Une validation des tests biochimiques et 
bioéthiques devrait voir le jour. Il apparait aussi 
nécessaire de pouvoir collecter les symptômes 
existants dans les maladies pour ensuite pouvoir 
les partager. L’idéal serait un partage internatio-
nal  pour arriver a un meilleur diagnostic mais le 
point de vue bioéthique et juridique de chaque 
nation  étant bien différent cela risque d’être 
obligé d’attendre encore un peu même si cer-
tains organismes tentent des avancées(OMS et 
RARE DISEASE.)

Le film une fois vu s’en est suivie une table ronde.
Nous retrouvons des points abordés avant la dif-
fusion du film et d’autres mis en lumière par la 
projection du film.
Il apparaît nécessaire qu’une information soit 
donnée aux médecins et pharmaciens sur les ma-
ladies rares. Il faudrait de toute urgence créer un 
registre national pour lutter contre les errances 
diagnostiques et pour cela des moyens finan-
ciers doivent être mis en œuvre rapidement. Le 
problème du dépistage néonatal et prénatal doit 
être aussi mis à l’ordre du jour pour augmenter 
le dépistage des maladies rares et anticiper ain-
si la prise en charge. 
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Pour que la bioéthique puisse évoluer rapide-
ment la formation des jeunes devient nécessaire. 
Au vu de l’avancée du séquençage de l’exome 
et du génome  dans le dépistage des maladies 
rares son remboursement devrait devenir obliga-
toire pour un diagnostic plus rapide.
Un inégalité géographique apparaît avec la ra-
réfaction des cabinets médicaux et le manque de 
spécialistes à proximité des patients. Il faudrait 
alors pouvoir développer le parcours de soins et 
DMP  pour avoir la possibilité  de connaitre les 
informations concernant le parcours du patient.
Dans un monde super connecté il faudrait que 
l’informatique puisse être un moyen de collecte 
des données avec par derrière un suivi éthique 
et juridique.
Pour que l’élaboration de nouveaux médica-
ments voient le jour  on devrait pouvoir trouver 
des moyens  de dialogue avec le monde indus-
triel. 
Pour résumer l’ensemble des partenaires  doivent 
arriver à se concerter  pour permettre un di-
minution notable de l’errance diagnostique et 
permettre au patient d’être soigné dans de meil-
leures conditions.

L’après-midi a été consacré aux ateliers :

J’ai assisté à l’Atelier n°2 sur la Médecine 
Génomique.

La plupart des maladies ont une origine géné-
tique. Après la découverte du gène  apparaît 
le séquençage de ce gène. Tout cela fait partie 
d’une médecine spécialisée qui permet  souvent 
l’identification  d’une maladie. Le défi majeur est 
de bien  interpréter les résultats.
Il existe une plateforme technologique du nom 
de R-Connect  qui possède  la description des 
signes des maladies, les génomes et permet ain-
si de croiser les mots clefs.
Mais comment partager ces résultats  et ces 
données d’un point de vue éthique et juridique. 
L’idéal serait que les cliniciens puissent partager  
le cas d’un patient  quand ils ne trouvent pas la 

maladie impliquée.
Le séquençage du génome doit rentrer dans le 
parcours de soin.
Une filière nationale génomique doit être déve-
loppé pour cela il faut lever les verrous  techno-
logiques, cliniques et la réglementation.
Dans tous les cas le parcours de soin doit être 
sécurisé et de qualité.
Un partenariat avec le privé n’est pas négli-
geable pour faire avancer les choses.
Un consentement du patient doit être demandé 
pour qu’il autorise le partage des données.
Ci-joint le Plan Génomique 2025 mise en place 
par AVIESEN présenté par Mr F.Lethimmonier:

I - METTRE EN ŒUVRE LES INSTRUMENTS DU 
PARCOURS DE SOIN GÉNOMIQUE
Mesure 1 :Création d’un réseau de plateformes 
de séquençage très haut débit. Mesure 2 : Créa-
tion d’un « collecteur Analyseur de Données 
» (CAD) pour traiter et exploiter le volume de 
données générées Mesure 3 : Permettre l’inté-
gration et l’exploitation des données patients 
dans la parcours de soin II - ASSURER LA MISE 
EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE ET LA MONTÉE 
EN PUISSANCE Mesure 4 : Mettre en place un 
centre de référence, d’innovation, d’expertise et 
de transfert (CREFIX) Mesure 5 : Lever les ver-
rous technologiques, cliniques et réglementaires 
rencontrés sur le parcours Mesure 6 : Mettre en 
place un dispositif d’évaluation et de validation 
des nouvelles indications d’accès au diagnostic 
génomique. Mesure 7 : Disposer des nouvelles 
compétences et des personnels capables de rele-
ver le défi de l’exploitation et de l’interprétation 
des données. Mesure 8 : Garantir un parcours 
sécurisé et de qualité III - METTRE EN ŒUVRE 
LES OUTILS DE SUIVI ET DE PILOTAGE Mesure 
9 : Mobiliser les acteurs industriels autour du 
projet Mesure 10 : Orienter les activités des 
acteurs de la filière en fonction des probléma-
tiques industrielles posées par le parcours de 
soin génomique Mesure 11 : Assurer un suivi 
à l’échelle internationale du champ de la méde-
cine génomique Mesure 12 : Mettre en œuvre 
un programme dédié aux aspects médico-éco-
nomiques Mesure 13 : Organiser l’information, 
la consultation et l’implication des acteurs de la 
société concernés Mesure 14 : Gouvernance du 
plan
Mr D ;Sanlaville nous a présenté :
AURAGEN est le projet de plateforme de sé-
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quençage à très haut débit à visée sanitaire 
construite par la région Auvergne Rhône-Alpes 
dans le cadre du plan France Médecine Gé-
nomique 2025. Il permettra d’entrer dans l’ère 
de la médecine génomique par une prise en 
charge diagnostique et thérapeutique plus per-
sonnalisée grâce au séquençage en routine de 
génomes individuels 
Le séquençage génomique haut débit permet 
d’observer les variations génétiques qui peuvent 
être à l’origine des cancers ou d’autres maladies 
rares. AURAGEN permettra ainsi d’explorer les 
gènes de plus de 21 000 patients sur 4 ans, 
la première année du projet étant consacrée à 
sa mise en place. Il s’agit d’une lecture de l’en-
semble du matériel génétique d’un individu (son 
code génétique) : on peut ainsi parler de dé-
cryptage d’ADN, pouvant mener vers une pra-
tique médicale personnalisée.    
Il s’inscrit dans le plan France médecine géno-
mique 2025 lancé en 2016, dont le but est de 
développer la génomique dans le système de 
santé français. Le projet Auragen vise à créer 
dans la région Auvergne Rhône-Alpes l’une des 
deux plateformes de séquençage en France — 
l’autre étant SeqOIA en région Île-de-France. 
Pour cela, il rassemble les CHU de Lyon, Gre-
noble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, deux 
centres de cancérologie et des centres de re-
cherche, dont Mines Saint-Étienne. Le but est de 
créer une plateforme qui permette d’être la plus 
efficace possible pour séquencer, centraliser les 
échantillons, et les délivrer aux médecins, avec 
le plus gros débit et le moins de coûts possible.
L’aspect juridique a ensuite été abordé Par Mme 
V.Viollet
Il faut avant tout que les patients soient bien ac-
compagnés par rapport à leurs données person-
nelles. Il doit donc y avoir :
I- Un consentement libre et éclairé
II- La production des données : est-elle diffusable. 
Attention au secret médical. Le patient doit se 
sentir en sécurité
III- Dire ou ne pas dire au patient car il peut y 
avoir des incertitudes sur la validité du diagnos-
tic et ses résultats.
Pour  autant il existe un corpus spécifique à la 
génétique qui comporte la surveillance par :
Le code civil
Le code de santé publique
Les données génétiques surveillées par le RGPD 
la CNIL.

Nous n’avons pas pu avoir le compte-rendu des 
autres ateliers par manque de temps

GÉNOMIQUE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le séquençage génomique haut débit permet 
d’observer les variations génétiques qui peuvent 
être à l’origine des cancers ou d’autres maladies 
rares. AURAGEN permettra ainsi d’explorer les 
gènes de plus de 21 000 patients sur 4 ans, 
la première année du projet étant consacrée à 
sa mise en place. Il s’agit d’une lecture de l’en-
semble du matériel génétique d’un individu (son 
code génétique) : on peut ainsi parler de dé-
cryptage d’ADN, pouvant mener vers une pra-
tique médicale personnalisée.
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ECHANGER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson 

Vendredi 16 mars 2018 à 14h00, Hôpital Lariboisière, Paris 10ème, Service Neurologie, Secteur bleu, Porte 10, 3ème Etage 
Prochaine Assemblée générale prévue même lieu, le Vendredi 22 mars 2019 

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’A.G. PAR LA PRESIDENTE 
Accueil vers 12 heures 30 autour d’un buffet offert par l’Association (acheté au relais Hachette). E Ricou ouvre ensuite l’Assemblée Générale à 14 
heures 00 en prononçant une brève allocution de bienvenue aux participants. Tee-shirts à l’effigie de l’Association Bernard Pépin et divers autres 
objets utiles pour les malades (voir plus bas) sont à la disposition de l’ensemble des participants. Une feuille de présence est émargée par tous les 
participants (22 au total) 

2. DATE DE LA PROCHAINE AG ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’A.G. DU 24 MARS 2017 
Il est décidé que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 22 mars 2019. 
Le procès verbal de l’AG 2018 est approuvé.  

3. BILAN FINANCIER 2017 DE L’ASSOCIATION 

1. Trésorerie de l’association 
Examen des comptes de l’année 2017 de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson effectué par Mesdames Josiane DUPUY et Nelly 
CHACON, commissaires aux comptes désignés par l’Assemblée Générale de l’Association. 
Il a été procédé le 03/03/2018 à l’examen des comptes de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson tenus par Monsieur Cyril 
VERGNEAU, trésorier pour l’année 2017 en opérant les vérifications spécifiques prévues par la réglementation en vigueur. 
Il a été constaté que les comptes en partie simple tenues par Monsieur Cyril VERGNEAU étaient en entière conformité avec les écritures de 
l’Association en recettes, en dépenses et en soldes à la succursale du Crédit Lyonnais à Paris Pasteur (compte courant et compte sur livret). 

2. Dépenses et Recettes 2017 de l’Association 
Ces dépenses sont rapportées sur les différents relevés bancaires ainsi que sur les justificatifs qui y sont joints. Relevés et justificatifs ont été 
présentés aux commissaires aux comptes. 
Les dépenses totales de l’Association en 2017 ont été de 4 261,70 € contre 22 217,67 € l’année précédente 
Ces dépenses sont le reflet d’une activité raisonnée des membres du bureau de l’association. 
Les recettes totales de l’Association en 2017 ont été de 8 518,42 € contre 18 807,45 € l’année précédente. 

 

Recettes	
	

Dépenses	
Total	 +8	518,42	 		 Total	 -4	261,70	
Cotisations	et	dons	 +8	385,00	 		 Impression	bulletin	 -1	444,80	
Rétrocession	frais	bancaires	 +13,24	 		 Cambridge	-	Rare	Disease	Summit	 -326,95	
Intérêts	compte	livret	 +120,18	 		 Piluliers	et	sacs	isothermes	 -293,24	
		 		 		 Buffet	Assemblée	Générale	 -142,39	
		 		 		 Site	internet	 -118,80	
		 		 		 Aide	financière	 -212,00	
		 		 		 Timbres	et	lettres	 -1	004,00	
		 		 		 Cartouches	d'encre	 -141,92	
		 		 		 Frais	bancaires	-	cotisation	web	 -70,35	
		 		 		 Frais	bancaires	-	CB	 -55,00	
		 		 		 Frais	d'assurance	 -114,14	
		 		 		 Conférences	téléphoniques	 -38,14	
		 		 		 Cotisation	à	l'Alliance	Maladies	Rares	 -155,00	
		 		 		 Frais	de	déplacement	 -116,00	
		 		 		 Fournitures	diverses	 -28,97	

 
Le résultat de l’année 2017 est positif, à + 4 256,72 euros. 
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3. Situation des comptes de l’association 
Pour 2017, le solde des comptes courants s’est amélioré : 

		 		 		 		 		

Compte	courant	 		 Compte	sur	livret	

		 		 		 		 		
solde	fin	2016	 11	009,36	 		 solde	fin	2016	 80	123,49	
solde	fin	2017	 15	145,90	 		 solde	fin	2017	 80	243,67	
		 +4	136,54	 		

	
+120,18	

	

A la clôture de l’exercice 2017 l’Association n’avait ni dette à régler ni créance à encaisser. Ses avoirs totaux se montent à 95 389,57 €.  
Aucune opération ultérieure pouvant grever le budget 2018 n’est engagée à ce jour. 
Quitus est accordé au trésorier pour sa gestion. 
 

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les adhérents cotisants et mandataires (3 voix maximum par mandataire, comme 
indiqué dans les statuts). Cette feuille de présence émargée est accessible sur simple demande des adhérents. 
Pour répondre au questionnements concernant l’insuffisance de personnes pour participer aux réunions du Conseil d’Administration, le bureau 
actuel propose à l’Assemblée Générale 3 candidatures nouvelles pour ce conseil d’Administration : Hélène Waleski, Mégane Imbert et Bruno Denis. 
Leur candidature est acceptée à l’unanimité. 

Comme pour les années passées, un appel pressant est renouvelé à ceux qui souhaitent candidater à la vie de notre association. En particulier  le 
poste de secrétariat est à pourvoir : prendre contact avec la communication à l’adresse wilson@abpmaladiewilson.fr. Ne pas oublier que le nouveau 
bureau est surtout composé de patients atteints qui souhaitent une collaboration active d’autres patients. 

5. INQUIETUDES A PROPOS DU CRMR WILSON (F WOIMANT) 
La parole est donnée à F Woimant pour donner des nouvelles du CRMR Wilson. 

COMPOSITION DU CRMR WILSON 
Le CRMR Wilson a été relabellisé. Il comprend désormais : 

• 1 site coordonnateur : Lariboisière 
• 1 site constitutif : Lyon 

A ces 2 sites sont rattachés des laboratoires de Biologie Moléculaire et des laboratoires de toxicologie, métaux et trace éléments. 
• 8 centres de compétence : P Brousse, Lille, Besançon, Marseille, Necker, Toulouse, Bordeaux, Rennes. Le site de Bicêtre n’est plus centre de 

compétence. 

PROBLEMES BUDGETAIRES 
Les budgets des différents centres ont été considérablement diminués. A titre d’exemples, pour Lariboisière, le budget 2017 est de 243 930,00 € 
contre 438 992,00 € en 2016. Pour Lyon, le budget 2017 est de 162 837,00 € contre 303 621,00 € en 2016. Cette considérable diminution 
s’accompagne, pour Lariboisière d’une augmentation des frais de fonctionnement (prélevés par l’AP-HP) qui passent de 10% à 22% environ. 
Les conséquences de cette chute budgétaire entraînent une considérable réduction des postes affectés au CRMR. Diminution du nombre de 
vacations médicales, suppressions des postes de Kinesithérapeute, d’Orthophoniste, d’Infirmière, d’Aide médico-sociale, diminution budgétaire des 
postes d’ingénieur de Recherche Clinique et de Chargée de Communication. 
Le CRMR (F Woimant) et l’Association de patients (E Ricou) ont envoyé une lettre de protestation à l’ARS. 
Toute proposition est bienvenue pour essayer de faire comprendre aux autorités de tutelles que ces baisses drastiques de budget sont 
incompatibles avec le fonctionnement correct du CRMR Wilson. 

6. EXPOSE : IMPACT DE LA MALADIE DE WILSON SUR PATIENTS ET FAMILLES (E RUANO) 
E Ruano a présenté un diaporama sur cette enquête qui a été réalisée en ligne sur les sites internet du CRMR et de l’Association B Pépin et sur la 
page Facebook de l’Association B Pépin. Il ressort que l’âge au diagnostic se situe essentiellement entre 6 et 30 ans (avec des exceptions notables 
entre 50 et 60 ans). Les premiers symptômes sont la fatigue, des troubles hépatiques, les tremblements. Il s’écoule en moyenne moins de 1 an 
entre l’apparition des symptômes et le diagnostic. F Woimant rappelle qu’un diagnostic de Maladie de Wilson peut survenir chez des gens 
relativement âgés, qu’il existe des personnes présentant 2 mutations sans tableau clinique évident (pénétrance incomplète du gène ? facteurs 
d’environnements associés ?). 

7. EXPOSE : ADOLESCENCE ET MALADIE DE WILSON (E JACQUELET) 
E Jacquelet qui assiste aux consultations à Necker (enfant) et Lariboisière (adultes) a l’opportunité lui permettant de connaître les principales 
difficultés concernant le suivi et le traitement de la Maladie de Wilson chez l’adulte post-adolescent. Le principal problème concerne la prise de 
distance avec la maladie : certains patients sont perdus de vue, en particulier si les symptômes sont absents. L’observance au traitement est moins 
assurée par l’entourage familial, le traitement peut être vécu comme une contrainte chez un adulte devenu indépendant. Le corps  médical doit donc 
s’efforcer d’encourager le patient à ne pas perdre le contact sans le culpabiliser. 
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8. BILAN 2017 COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION B PEPIN MALADIE WILSON (C ROATTA) 
C Roatta a présenté un diaporama sur l’activité 2017 du nouveau bureau pour la communication. Dans le cadre du projet AMUNDI l’Association a 
utilisé des fonds pour l’achat de 30 piluliers 3 prises/7 jours, de 30 sacs isothermes (3 accumulateurs de froid par sac), d’étiquettes, de 100 magnets 
frigo pour rappeler l’existence du traitement et de 50 dépliants sur l’Association B Pépin. Ces achats ainsi que des teeshirts au nom de l’Association 
ont été distribués aux participants à cette Assemblée Générale. Ils pourront être renouvelés si besoin est. 
Une journée d’échanges patients soignants Maladie de Wilson aura lieu le 28 Mars 2018 à Lyon. Elle est réalisée par le CRMR Lyon, l’Association 
des Etudiants en Ortophonie AEOL et l’Association B Pépin pour la Maladie de Wilson. Seront traités l’éducation thérapeutique du patient et une 
conférence portant sur l’Ortophonie. L’inscription peut se faire via Internet. 
La communication reçoit environ 2 à 3 mails par semaine auxquels il faut répondre (demande d’avis médical, diagnostic ou traitement, 
médicaments). Caroline Roatta éprouve quelques difficultés à conseiller utilement les patients étrangers en demande d’information. FW renouvelle 
son souhait de ne pas les engager à venir en France en raison de problèmes difficiles d’hébergement et de financement. Favoriser le recours à un 
référent médical local qui pourra être le correspondant et pourra éventuellement soumettre les cas difficiles par télémédecine au CRMR. 
Le site Facebook, également animé par Caroline comprend 98 membres. Les échanges avec questions réponses sont très profitables à tous, en 
particulier les recherches de membres souhaitant faire connaissance avec d’autres membres habitant leur voisinage, des conseils alimentaires, des 
expériences personnelles sur la maladie et son traitement…Une newsletter est également réalisée tous les 3 mois. 
Le bulletin est toujours réalisé. Une nouvelle mise en page a été adoptée. Exceptionnellement il n’a pas pu être prêt à temps pour l’Assemblée 
Générale mais il sera envoyé aux membres à jour de cotisation. 
Enfin Caroline encourage les membres à se rendre sur le site www.coursedesheros.com. Ils y découvriront comment participer à cette marche de 2 
ou 6 km ou à cette course de 2, 6 ou 10 km pour les plus vaillants. Faites vous connaître au bureau via Facebook pour ceux qui désirent participer à 
ce défit caritatif et sportif à la fois. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de cette course. A retenir : cette course aura lieu le Dimanche 
17 Juin 2018 (Paris : parc de St Cloud et Lyon : parc de Gerland) 

9. QUESTIONS DIVERSES 
Une nouvelle fois, le bureau renouvelle sa demande pour que de nouveaux postes soient pourvus au conseil d’administration et en particulier le 
poste clef pratique du secrétariat : le manque de secrétaire va désormais se faire sentir financièrement car une organisation « Handirect » effectue 
désormais ces envois pour le compte de l’Association.  
Conformément aux Statuts de l’Association, ces personnes de bonne volonté pourraient être provisoirement appelées à effectuer ces fonctions, 
jusqu’à la plus proche Assemblée Générale où ils devront être régulièrement élus pour occuper définitivement leur poste. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’ayant été posée, la séance est levée à 16 heures trente 

 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en principe le mercredi 22 mars 2019 

 
Pour les adhérents non à jour de leur cotisation 2018, adresser SVP, votre chèque à l’ordre « Association 

B Pépin Wilson » (adresse : Cyril Vergneau 4 Rue ROUSSELLE 92800 PUTEAUX)…L’association ne 
comprend que des bénévoles, donc 100 % de votre cotisation sert à votre cause. Merci d’y penser. 
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CRMR Wilson Journée Nationale 
« Avancée des travaux et 

collaborations » 1er Février Paris  par 
Philippe Chappuis

  Le programme de la journée de travail du CRMR Wilson dirigée par le Dr A. 
Poujois était principalement axé sur les travaux actuels des Centres de Référence 
et de Compétences français de la Maladie de Wilson :

La loi Jardé : sommes-nous au point ?  par Estelle Dubus (Coordonnatrice de Recherche Clinique) 
Le registre Wilson (et BAMARA) : où en sommes-nous ? par Aurélia Poujois & Nadège Girardot 
La cohorte pédiatrique par Eduardo Couchonnal 
Wilstim DBS par Chloé Laurencin 
Le dosage enzymatique de la Cp – Nouzha Djebrani-Oussedik 
Le cuivre isotopique par Aline Lamboux & Vincent Balter 
La maladie de Wilson tardive par Aurélia Poujois 
Etude NHCE : Manifestations neurologiques/neuropsychologiques des hépatopathies chroniques 
de l’enfant par Emilie Decrette & Eduardo Cochounnal 
Les normes CuEx/REC par Muriel Bost 
L’intérêt d’une prise médicamenteuse unique par Olivier Guillaud 
Retour sur la collaboration avec la Pologne : score IRM cérébrale, révision de l’UWDRS par Chloé 
Laurencin 
Point sur les 2 essais thérapeutiques internationaux : 

WTX101 Evaluation du traitement par la Tétrathiomolybdate dans la maladie de Wilson
 CHELATE Evaluation du traitement par la Trientine 4HCI (conservable à température 

ambiante) dans la maladie de Wilson
Les études Fibroscan : corrélation histo-Fibroscan et suivi Fibroscan par Rodolphe Sobesky 
Les travaux de recherche en « stand by » ou futurs par Aurélia Poujois 
WiMov et WilTox, Wilstim rTMS dysarthrie, Hypo-céruloplasminémie 

Pour l’Association B Pépin Maladie de Wilson, très 
brièvement, les informations nouvelles essentielles 
concernent : 
- le registre Wilson qui regroupe les data patients, 
autrefois hébergés à Grenoble. Le site actuel de 
Grenoble est en voie de fermeture et des discussions 
sont en cours pour le transfert de ces données vers un 
système situé à l’Institut «  Imagine  » à Paris, ce qui 
nécessite la rédaction d’une nouvelle convention et un 
budget de financement.
- l’établissement des valeurs normales du CuEX/
REC (M Bost, Lyon) en fonction de l’âge des 
patients ce qui permettra de développer l’application 
de cette récente analyse à tous.
- les essais actuellement menés sur l’éventualité 
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d’une prise médicamenteuse journalière unique. Ces essais concernent les 3 
principaux traitements de la maladie (Trolovol®, Trien® et Wilzinc®). Attention : il s’agit 
d’une étude préliminaire destinée à voir s’il est possible de simplifier les schémas 
thérapeutiques de la maladie : attention! avant toute conclusion scientifique validée 
les patients ne doivent surtout pas changer leurs protocoles thérapeutiques en cours!! 

- les essais actuels menés en France par Lariboisière et Lyon du TETA 4HCL 
(dénommé Cuprior®), nouvelle forme développée à partir de la Trientine® permettant 
d’éviter une conservation au frigo et pouvant dans le futur être délivrée en ville. Ces 
essais sont destinés à démontrer que l’action thérapeutique de cette nouvelle forme n’est 
pas inférieure à celle du Trolovol®. Il semble cependant qu’il demeure des problèmes 
concernant une inclusion un peu trop restrictive des patients Wilson. A suivre 
attentivement.

- les essais en cours pour un médicament 
parfois utilisé dans d’autres pays, le WTX101 
ou Tetrathiomolybdate encore jamais utilisé en 
France. Il s’agit d’un nouveau chélateur 
développé par un nouveau Laboratoire. Ce 
nouveau traitement pourrait présenter des 
avantages par rapport au Trolovol® actuel 
(peut être : éviter l’aggravation initiale parfois 
rencontrée?…). La encore la prudence s’impose 
pour cet essai actuellement mené. 
- une étude génétique menée à Lariboisière 
montre que le portage hétérozygote de la 
mutation dans une population indemne serait, 
en France, 3 fois plus fréquent qu’initialement 
annoncé. Il semble exister une importante 
différence entre la prévalence clinique et 
moléculaire de la maladie : à approfondir.
- La Maladie de Wilson est parfois 
tardivement diagnostiquée chez des 
personnes relativement âgées présentant une 
symptomatologie discrète, voire absente…Cela 
pose des problèmes pour ce diagnostic tardif 

sous estimé et le traitement éventuel de ces personnes…A suivre aussi
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LOL PROJECT
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TÉMOIGNAGE D’UNE MAMAN EN 
NORMANDIE…

Nous avons découvert la maladie de notre petite 
Mia en décembre 2016… c’est à la fois hier et il 
y a bien longtemps… Elle avait 9 ans.
Depuis qu’elle est entrée à l’école maternelle, 
Mia présentait de temps en temps des vomis-
sements avec forts maux de tête, qui duraient 
toute la journée puis plus rien. Elle avait à ce 
moment besoin de lunettes et le pédiatre qui la 
suivait a diagnostiqué des migraines et a pres-
crit un protocole Ibuprofène (quand on sait que 
les anti-inflammatoires sont contre-indiqués dans 
la maladie de Wilson…).
Ces épisodes se sont petit à petit rapprochés, 
de 4 à 6 par an à 4 à 6 par mois en octobre 
2016. A ce moment, nous avons consulté de 
nombreuses fois le pédiatre, qui nous répondait 
« C’est viral… ». En novembre 2016, ces maux 
de tête violents et vomissements se sont multipliés 
à plusieurs par semaine jusqu’à ce que j’insiste 
pour supplier un bilan sanguin auprès de mon 
médecin traitant. 
Ce qui a enfin été fait… Et là, le coup de massue, 
la chape de béton qui vous tombe sur la tête, la 
montée d’angoisse quand on nous explique qu’il 
faut hospitaliser Mia, qu’elle a un problème sé-
rieux de foie et qu’il faut la transférer sur Paris. 
Mia a donc été hospitalisée à Rouen pendant 
une semaine en attendant de la place sur Bi-
cêtre. Les bilans sanguins étaient mauvais, un 
TP et des plaquettes très basses. L’IRM cérébral 
normal, ainsi que l’échographie abdominale. Je 
suis infirmière et je ne comprenais pas le pro-
cessus de la maladie, j’avais l’impression que 
ce n’était pas grave… Le médecin de Rouen a 
très rapidement pensé à la maladie de Wilson. 
Elle revenait d’un congrès sur la maladie à Lyon 
(merci les congrès !!!) et ça l’a mise sur la voie. 
Il n’y avait en 2016 pas d’autre enfant wilsonien 
sur Rouen.
Une fois arrivées à Bicêtre, les médecins ont pré-
féré refaire l’écho abdo et là, devant le silence 
lourdingue du radiologue, j’ai compris que 
quelque chose n’allait pas. En effet, Mia avait 
une cirrhose décompensée compliquée.
Le traitement par Trolovol a été mis en place ra-
pidement, qu’elle a bien supporté et qu’elle sup-
porte toujours bien.

La prise en charge à Bicêtre a été excellente, 
les soignants étaient très à l’écoute, donnant le 
meilleur d’eux-mêmes. Elle est restée hospitalisée 
plus d’un mois avant de rentrer à la maison. Les 
épisodes de vomissements et migraines étaient 
toujours aussi présents mais en quelques mois, 
ils se sont résorbés avec la mise en place d’un 
traitement diurétique pour commencer, puis par 
bétabloquants maintenant, avec un suivi neuro-
logique. Ces migraines ne sont pas en lien direct 
avec la maladie mais au final, ce sont elles qui 
nous ont permis de découvrir la maladie de Wil-
son. Sans quoi, la maladie aurait peut-être évo-
lué vers une autre forme, bien plus invalidante…
Concernant la scolarisation, après sa sortie 
d’hôpital, Mia a d’abord été scolarisée pendant 
1 mois à la maison, avec des enseignantes de 
l’école de notre village, puis à mi-temps. Elle a ré-
intégré sa classe de CM1 à temps complet après 
5 mois avec un PAI. Puis elle a effectué son CM2 
sans soucis, avec le traitement à l’école. Elle a 
même réussi à partir en classe de neige !!! J’ai 
expliqué la maladie à ses camarades de classe 
afin de dédramatiser, d’expliquer le traitement 
et le régime.
A ce jour, Mia a 11 ans, elle est en 6ème et tout 
va bien. Elle vit ses préoccupations de jeune fille 
de son âge, bien que la maladie l’ait faite murir 
plus vite. Elle a tout de suite accepté le traitement 
et le régime à vie, bien qu’elle fasse quelques 
petites entorses parfois, surtout les amandes et 
le chocolat, qu’elle adore… Je me dis que mieux 
vaut quelques écarts de régime plutôt qu’elle soit 
trop frustrée, d’autant plus que les bilans sont 
bons. Nous allons en consultation tous les 3 
mois à Paris et à Rouen, avec examens sanguins 
et échographie. 
En tant que maman, j’ai eu besoin de plusieurs 
mois pour m’apaiser. A ce jour, après un peu 
plus de 2 ans de maladie connue, j’y pense 
beaucoup moins et arrive même à laisser mon té-
léphone portable dans mon sac ! Je comparerais 
mes émotions à des montagnes russes au début 
(peur de quelque chose de fulminant, peur d’une 
non-réponse au traitement, peur d’une greffe de 
foie car Mia était hospitalisée dans un service 
d’hépatologie pédiatrique avec de nombreux en-
fants greffés ou en attente de greffe, peur qu’elle 
refuse le traitement, peur que notre vie ne soit 
jamais plus comme avant, peur pour notre autre 
enfant, peur pour notre couple, peur qu’elle 
nous en veuille et bien d’autres encore…) mais 

ENTRE NOUS
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maintenant je suis plus sereine, malgré quelques 
récidives encore parfois. J’ai appris à me déta-
cher des bilans qui étaient toujours mauvais pen-
dant 18 mois, en observant ma fille, en voyant 
qu’elle vivait presque normalement, qu’elle avait 
réussi à reprendre l’école, ses activités sportives, 
qu’elle avait toujours son réseau de copines et 
qu’elle allait au final, bien !
Des questions se posent quant à l’avenir, évi-
demment, mais on a encore le temps avant 
qu’elle devienne adulte et autonome. D’ici là, la 
recherche aura peut-être fait de grandes décou-
vertes, en tout cas, on l’espère plus que tout !

Anne-Gaëlle, maman de Mia, 11 ans
 

TEMOIGNAGE DE EVELYNE SUR
SON FRERE CHRISTIAN

Il s’appelait Christian 
et c’était mon frère, 
qui nous a quittés en 
2014. Il avait un an 
de de plus que moi et 
c’est parce que l’on 
avait détecté chez lui 
la Maladie de Wilson 
à l’âge de 11 ans, 
que des analyses de 
la fratrie (nous étions 
4) ont permis de dé-
celer que j’étais aussi 
wilsonienne.
C’était un bosseur, il n’a jamais interrompu ses 
études au collège malgré les handicaps qui le 
touchait. (Raideurs des mains, balancements sur 
les jambes, salivation excessive). Sa mémoire ne 
lui a jamais fait défaut.
A la fin de ses années d’étude il était ingénieur 
informaticien et il l’est resté toute sa carrière.
Il a trouvé l’amour auprès de Béatrice, d’origine 
guadeloupéenne et deux magnifiques garçons 
sont nés de leur union Christophe et Stéphane. Il 
a été l’heureux grand-père de trois petits enfants 
qu’il aimait énormément.
C’était un grand écolo dans l’âme. Son plus 
grand plaisir c’était de partir le week-end avec 
toute sa famille dans le camping-car (il habitait 
Neuilly plaisance) pour retrouver la nature. Ses 
enfants faisant des compétitions de Hockey sur 
glace, ils y partaient tous les quatre avec le cam-
ping-car.

Il a beaucoup aimé son travail et il a donné le 
meilleur de lui-même. Dans les dernières an-
nées de sa carrière avant sa retraite (qu’il atten-
dait avec impatience pour réaliser ses projets) 
son travail lui est devenu un peu plus pénible. 
N’ayant pas « sa langue dans sa poche », ses 
dirigeants n’ont pas été toujours d’accord avec 
ses dires et il s’est retrouvé à la soixantaine dans 
des endroits un peu difficiles : travail de nuit, 
travail en Afrique etc……
Il se faisait suivre pour sa maladie à Lariboisière 
et y avait fait des séjours pour des problèmes liés 
au traitement par Trolovol qu’il prenait depuis la 
découverte de sa maladie. Il était ensuite passé 
au zinc. Ce n’était pas un féru des médecins et 
des médicaments en général mais il a toujours 
pris son traitement.
Durant l’année 2013, il a commencé  à dire qu’il 
était fatigué et même dans les derniers temps il 
devait faire une pause pour se reposer.  Il pen-
sait toujours que cela n’était pas grave et que 
cela était dû à ses conditions de travail. Lui faire 
prendre un rendez-vous chez le médecin  était 
une pensée quasi impossible et le départ à la 
retraite de son médecin traitant n’a rien arrangé.
Voyant cela je lui ai suggéré plusieurs fois de 
prendre un rendez-vous pour une consultation à 
Lariboisière pour faire un bilan. Il disait oui mais 
il avait toujours autre chose à faire.
Après réflexion j’aurais dû insister davantage et 
même venir le voir et discuter et je ne l’ai pas 
fait.
Enfin en Novembre 2013 il a eu un rendez-vous 
à Lariboisière mais pour le mois de Janvier. Je 
pense qu’il n’a pas dû expliquer que c’était ur-
gent parce qu’il ne le pensait pas.
Et quand il est allé à ce rendez-vous il était 
trop tard. Hospitalisé en Gastro car il avait des 
œdèmes et de l’ascite dus à une décompensa-
tion hépatique. Et cette décompensation était 
due  à une HAA : Hépatite Aigue Alcoolique. 
Cette information je ne l’ai eu qu’après son dé-
cès et cela m’a fait très mal.
Malgré les traitements mis en route et son trans-
fert à Beaujon en service d’Hépatologie où j’ai 
pu le voir pour la dernière fois, il est parti dans 
la nuit du 31 Janvier au 1er Février 2014. Que 
c’est triste de voir partir celui qu’on aimait .Mon 
frère cadet Éric avait appelé, avant son décès, 
la gastroentérologue qui s’était occupé de lui à 
Lariboisière. Celle-ci lui avait appris l’HAA et 
c’est lui qui me l’a appris.
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Cette gastroentérologue a affirmé à mon frère  
Éric que Christian était alcoolique. Le connais-
sant bien cela n’était pas possible. Comme tout 
le monde il en prenait lors des repas de fête mais 
jamais avec exagération.
Par contre ce que je n’ai pas su et c’est le mé-
decin qui nous l’a dit  c’est que depuis que son 
travail lui était devenu pénible il prenait le soir 
un petit punch comme apéro. Et voilà pourquoi 
son foie n’a pas résisté. Il n’a pas pris assez 
conscience que son foie était malade et qu’il ne 
fallait pas consommer ce genre d’alcool. Il n’a 
pas dit « VOUS » à son foie
Ce n’est pas salir sa mémoire que de le dire mais 
je voudrais vous adresser un message à vous 
tous Wilsoniens : «  S’il vous plaît dites Vous à 
votre Foie. C’est un organe super utile et même 
indispensable à votre Vie. N’abusez surtout pas 
de l’alcool et même évitez le pour ne pas partir 
comme est parti mon frère. De plus n’oubliez pas 
de prendre votre traitement tout le temps même si 
parfois cela vous semble une contrainte car c’est 
lui qui vous permet de VIVRE »

Evelyne RICOU
Présidente de l’ABPMW  
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YSALINE VOUS PRÉSENTE SA PETITE SOEUR LUCIE NÉE LE 11 OCTOBRE 2018
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HOMMAGE POSTHUME
AU REVOIR CHER DAVID...

Nous sommes sincèrement peinés d’apprendre le décès de DAVID 
REYNIER, patient et membre très actif de notre Association. Nous sou-
haitons vous faire part de notre respect pour sa personnalité et ses 
actions, qui ont marqué la vie de tant de personnes. Malgré ses symp-
tômes sévères, son sourire et son regard ont illuminés chacune de nos 
réunions.
Nous continuerons à penser à lui avec une grande émotion. Tous les 
bons moments que nous avons passés ensemble, les expériences par-
tagées, resteront gravés dans notre mémoire. David était un guerrier, 
un exemple pour nous tous.
 
Au revoir cher camarade...
 

Le Bureau de L’Association Bernard Pépin
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ENFANTS ET ADOS :
SUIVRE SES ÉTUDES EN LIGNE 
L’établissement scolaire en ligne Cyberclasse propose plusieurs enseignements de la classe de Sixième 
à la classe de Terminale, de septembre à fin juin, cinq jours par semaine (possibilité après consulta-
tion avec les parents d’un aménagement modulable disciplines/heures).

L’équipe enseignante est répartie sur le territoire national. Les enseignants disposent des diplômes et/
ou expériences professionnelles en adéquation avec leurs missions.

Cyberclasse  dispense un enseignement numérique de la manière suivante:

-élèves et enseignants se connectent à leurs classes virtuelles avec leurs identifiants et mots attribués 
par Cyberclasse;
-l’enseignant active sa caméra et son micro de telle sorte que les élèves -où qu’ils se trouvent sur la 
planète- voient et entendent le professeur;
-l’enseignant a la possibilité par un simple «clic» de générer des sous-groupes dans la classe notam-
ment pour un meilleur suivi des apprentissages en donnant des activités différenciées;
-l’élève peut se manifester pour prendre la parole auprès de l’enseignant qui active à distance son 
micro et sa caméra;
-chaque contenu est enregistré, stocké et en accès libre pour les élèves;
- la classe virtuelle est adaptée aux écrans tactiles ainsi qu’au logiciels pour malvoyants et malenten-
dants;

Cyberclasse conserve les objectifs des programmes définis par l’Education nationale. En revanche, nos 
enseignants utilisent une approche pédagogique alternative en exploitant les outils numériques d’ac-
quisition des savoirs en grande partie réalisés par eux.

Cyberclasse essaie au mieux de répartir les heures d’enseignements en tenant compte des nombreuses 
recommandations éprouvées par des spécialistes en développement cognitif (répartition volume ho-
raire par niveau, répartition selon la nature des disciplines entre matin et  après-midi etc...).

Cyberclasse
10 Rue de la République
13001 MARSEILLE
04.28.01.07.70
https://www.cyberclasse.fr/





DIAGNOSTIQUÉ RÉCEMMENT ? 
COMMENT ADHÉRER À NOTRE ASSOCIATION ?

1 - SUR INTERNET JE VAIS SUR :
HTTP://ABPMALADIEDEWILSON.FR

2 - JE CLIQUE SUR LA RUBRIQUE :
ADHERER ET JE CHOISIS LA MODALITÉ  D’ADHÉSION QUI ME 
CONVIENT

3 - JE TÉLÉCHARGE ET IMPRIME LE FORMULAIRE D’ADHESION :
JE LE REMPLIS ET JE L’ENVOIE À L’ADRESSE INDIQUÉE.



NOUS CONTACTER :
Siège social :
CRMR Maladie de Wilson
Service Neurologie Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
75010 Paris

Email : wilson@abpmaladiewilson.fr
Site web : http://abpmaladiewilson.fr
Facebook/ABPWilson
Twitter : @abpwilson   

Accompagne les malades depuis 1989


