
Construisons ensemble notre santé et 
MEILLEURS VOEUX à tous pour 2019…  

Le mot de la Présidente 

Chers Amis, 
Avez-vous remarqué ce nouveau tic de langage qui s'est répandu parmi nous et cette phrase 
pessimiste si souvent prononcée… "C'est compliqué » ? 
Non, ce n'est pas si compliqué de continuer de soutenir votre association qui défend les intérêts 
des malades atteints de porphyries, malgré les nouvelles dispositions fiscales, malgré votre emploi 
du temps chargé... Comment ferons-nous demain sans vous ? 
Non, ce n'était pas si compliqué de construire un magnifique camp pour les plus jeunes de nos 
malades atteints de PPE, notre formidable bénévole en charge du projet Mireille BERGER ne s'est 
pas jamais posé la question... 
Non, ce n'est pas si compliqué de penser à sa santé et de suivre les recommandations du Centre 
Français des Porphyries. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir disposer d'un centre de 
références dédié à nos pathologies, alors soyons vigilant, faisons nos examens régulièrement et 
restons en contact !   
Non, ce n'est pas compliqué de se mobiliser à nos côtés, en assistant aux réunions que nous 
organisons, en nous donnant un peu de votre temps ou de votre talent, pour poursuivre notre 
combat pour la reconnaissance et la prise en charge de nos maladies... Soyez bénévole à nos côtés. 
Nous comptons sur vous !  
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Chers Adhérents, chers Amis, 

Il n’est pas facile de se réjouir d’une nouvelle année qui commence sous les tristes auspices de la maladie mais nos vœux n’en sont pas 
moins sincères. Toute l’équipe de l’association et moi-même vous souhaitons une nouvelle année pleine de joie et de positivisme. 

Du côté du monde des porphyries, nous notons des évolutions rapides et très encourageantes. Les patients atteints de porphyries 
hépatiques aiguës et souffrant de crises aiguës bénéficient maintenant du traitement très efficace développé par le laboratoire Alnylam. 

Ces avancées thérapeutiques ne vont jamais assez vite et laissent parfois d’autres patients au bord de la route … Je sais l’impatience et 
même la colère des patients atteints de protoporphyrie érythropoïétique qui ont appris la terrible nouvelle du refus de remboursement de 
Scenesse. L’espoir renaît aujourd’hui avec le laboratoire Mitsubishi Tanabe et son médicament le Dersimelagon. 

L’expérience nous ayant appris la prudence, nous attendons d’en savoir plus pour nous enthousiasmer davantage mais des essais très 
prometteurs sont en cours dans d’autres pays.

Cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement à la porphyrie variégata avec l’arrivée d’une nouvelle bénévole. 

Sachez que votre association oeuvre toujours, beaucoup, au niveau européen et international : une formidable chaine d’échanges et de 
solidarité entre associations existe, elle nous est très précieuse pour défendre vos droits. 

Je vous invite à la lecture de cette première lettre d’information de l’année et me réjouis de vous retrouver pour notre réunion annuelle, 
virtuelle par la force des choses, le 19 mars prochain. 

D’ici là portez-vous bien ! 

Amitiés 
Sylvie Le Moal



UUnene  photophoto  vaUtvaUt  mieUxmieUx  qUqU’’UnUn  longlong  discoUrsdiscoUrs

Dans le cadre d’une future exposition et campagne de communication, nous Dans le cadre d’une future exposition et campagne de communication, nous 
lançons un concours photo : Portraits à messages de malades atteints de lançons un concours photo : Portraits à messages de malades atteints de 
porphyries …Choisissez un ou deux mots qui définissent pour vous votre porphyries …Choisissez un ou deux mots qui définissent pour vous votre 
porphyrie, prenez-vous en photo avec ce message (sur un tee-shirt, sur un porphyrie, prenez-vous en photo avec ce message (sur un tee-shirt, sur un 
panneau, sur votre peau …) et envoyez-les nous. Avec votre autorisation panneau, sur votre peau …) et envoyez-les nous. Avec votre autorisation 
expresse, ces portraits viendront rejoindre ceux des autres patients du monde expresse, ces portraits viendront rejoindre ceux des autres patients du monde 
entier lors de notre rencontre internationale.entier lors de notre rencontre internationale.

Constitution d’une équipe au Marathon de Paris du 3 avril 2022Constitution d’une équipe au Marathon de Paris du 3 avril 2022

Cette année, des étudiants de l’école de Commerce Audencia Business School de Nantes participeront au Cette année, des étudiants de l’école de Commerce Audencia Business School de Nantes participeront au 
Marathon de Paris sous les couleurs de l’association. Marathon de Paris sous les couleurs de l’association. 
Nous les en remercions sincèrement. Nous les en remercions sincèrement. 
Nous offrons la prise en charge des frais de dossards aux courageux qui rejoindront l’équipe. Nous offrons la prise en charge des frais de dossards aux courageux qui rejoindront l’équipe. 
Si vous souhaitez en savoir plus, soumettre votre candidature ou simplement les encourager merci de joindre Si vous souhaitez en savoir plus, soumettre votre candidature ou simplement les encourager merci de joindre 
Amaury Le Moal à l’adresse : Amaury Le Moal à l’adresse : 
amauryamaury..lemoallemoal@@gmailgmail..comcom
Ou Ou associationassociation..porphyriesporphyries@@gmailgmail..comcom

Jeu : a a lala  rechercherecherche    dede  porphyriqUesporphyriqUes  célèbrescélèbres  

Les porphyries sont souvent citées dans les diagnostics des séries médicales américaines (Good Doctor, Grey Anatomy,  Doctor House, etc …).Les porphyries sont souvent citées dans les diagnostics des séries médicales américaines (Good Doctor, Grey Anatomy,  Doctor House, etc …).
Assez récemment sur internet, nous avons lu que plusieurs célébrités (du monde du spectacle et même ...royales) auraient, selon les auteurs des articles, Assez récemment sur internet, nous avons lu que plusieurs célébrités (du monde du spectacle et même ...royales) auraient, selon les auteurs des articles, 
été diagnostiquées «porphyriques».  été diagnostiquées «porphyriques».  

Des diagnostics de porphyries souvent farfelus qui mélangent tous les symptômes et qui nous interpellent nécessairement ... Des diagnostics de porphyries souvent farfelus qui mélangent tous les symptômes et qui nous interpellent nécessairement ... 

Alors ? Qui sont ces vrais ou faux porphyriques célèbres ?  N’hésitez pas à nous relayer vos découvertes. Alors ? Qui sont ces vrais ou faux porphyriques célèbres ?  N’hésitez pas à nous relayer vos découvertes. 

nnoUsoUs  proposonsproposons  UnUn  stagestage
Pour dynamiser sa communication et sa présence sur les réseaux sociaux, L’association propose un stage Pour dynamiser sa communication et sa présence sur les réseaux sociaux, L’association propose un stage 
en communication,  en distanciel, de 6 mois rémunéré aux conditions en vigueur à un(e) étudiant(e) en en communication,  en distanciel, de 6 mois rémunéré aux conditions en vigueur à un(e) étudiant(e) en 
communication. communication. 
Profil : niveau master en communication - une appétence pour les sujets médico-sociaux serait un plus. Profil : niveau master en communication - une appétence pour les sujets médico-sociaux serait un plus. 
N’hésitez-pas à partager autour de vous !N’hésitez-pas à partager autour de vous !

  Les Brèves

iinn  memoriammemoriam

Cette année, l’association a été bénéficiaire d’une donation de feu Monsieur Pierre HOUDUS.Cette année, l’association a été bénéficiaire d’une donation de feu Monsieur Pierre HOUDUS.
Nous le remercions sincèrement, ainsi que à sa famille, de soutenir notre travail et plus particulièrement Nous le remercions sincèrement, ainsi que à sa famille, de soutenir notre travail et plus particulièrement 
les malades atteints de protoporphyrie érythropoiétique.les malades atteints de protoporphyrie érythropoiétique.



Suivi des patients :Suivi des patients :  
un nouveau centre ouvre au CHU de Bordeauxun nouveau centre ouvre au CHU de Bordeaux

C’est une excellente nouvelle. Nous l’attendions impatiemment. C’est une excellente nouvelle. Nous l’attendions impatiemment. 
La prise en charge des patients en région se poursuit :La prise en charge des patients en région se poursuit :

Le Réseau Porphyries Nouvelle-Aquitaine coordonné au CHU de Bordeaux par les Professeurs Patrick MERCIE et Emmanuel Le Réseau Porphyries Nouvelle-Aquitaine coordonné au CHU de Bordeaux par les Professeurs Patrick MERCIE et Emmanuel 
RICHARD en lien avec le Centre Français des Porphyries (Pr. Laurent GOUYA de l’HP-HP) peut vous prendre en charge à la RICHARD en lien avec le Centre Français des Porphyries (Pr. Laurent GOUYA de l’HP-HP) peut vous prendre en charge à la 
fois sur le plan diagnostique mais aussi thérapeutique dans le cadre de toutes les formes de porphyries. fois sur le plan diagnostique mais aussi thérapeutique dans le cadre de toutes les formes de porphyries. 
Les coordonnées sont les suivantes: (Tel) 05.56.798.58.28 et e-mails : Les coordonnées sont les suivantes: (Tel) 05.56.798.58.28 et e-mails : 
patrickpatrick..merciemercie@@chuchu--bordeauxbordeaux..frfr et  et emmanuelemmanuel..richardrichard@@chuchu--bordeauxbordeaux..frfr .   .  

Une éducation thérapeutique sera active dans le courant de l’année 2022, Une éducation thérapeutique sera active dans le courant de l’année 2022, 
pour de plus amples information contactez : pour de plus amples information contactez : sandrinesandrine..lele--bonbon@@chuchu--bordeauxbordeaux..frfr

En direct des laboratoiresEn direct des laboratoires
ImportantImportant : nous reproduisons ici en totalité les réponses obtenues des laboratoires à notre question :  : nous reproduisons ici en totalité les réponses obtenues des laboratoires à notre question : 
«Quelles nouvelles souhaitez-vous communiquer aux patients français ? »«Quelles nouvelles souhaitez-vous communiquer aux patients français ? »

«En 2022, le laboratoire Alnylam continue de s’engager aux côtés des médecins et des patients dans «En 2022, le laboratoire Alnylam continue de s’engager aux côtés des médecins et des patients dans 
la Porphyrie Hépatique Aiguë : la Porphyrie Hépatique Aiguë : 
• Pour sensibiliser les professionnels de santé et le grand public à cette pathologie, grâce à une série • Pour sensibiliser les professionnels de santé et le grand public à cette pathologie, grâce à une série 
de podcasts dédiée à la PHA : de podcasts dédiée à la PHA : httpshttps://://rarealecouterarealecoute..comcom//porphyriesporphyries--hepatiqueshepatiques--aiguesaigues//
•Pour réduire l’errance diagnostique dans les centres hospitaliers, grâce à une étude nationale •Pour réduire l’errance diagnostique dans les centres hospitaliers, grâce à une étude nationale 
impliquant la recherche d’une PHA chez des patients avec douleurs abdominales inexpliquées, en impliquant la recherche d’une PHA chez des patients avec douleurs abdominales inexpliquées, en 
collaboration avec les spécialistes qui peuvent être impliqués dans le diagnostic des patients collaboration avec les spécialistes qui peuvent être impliqués dans le diagnostic des patients 
(médecins internistes, gynécologues, gastro-entérologues…) (médecins internistes, gynécologues, gastro-entérologues…) 
• En soutenant un programme d’accompagnement  pour les patients ayant reçu un diagnostic, qui • En soutenant un programme d’accompagnement  pour les patients ayant reçu un diagnostic, qui 
offre un suivi régulier et complet des patients atteints de PHA. offre un suivi régulier et complet des patients atteints de PHA. 
Enfin, n’oubliez pas que de nombreuses ressources sont disponibles pour les patients sur le siteEnfin, n’oubliez pas que de nombreuses ressources sont disponibles pour les patients sur le site
  https https ://://wwwwww..cernerlaphacernerlapha..frfr//
Toute l’équipe d’Alnylam vous souhaite une très bonne année 2022.Toute l’équipe d’Alnylam vous souhaite une très bonne année 2022.» » 



Une nouvelle bénévole nous fait la joie de rejoindre l’association pour renforcer les liens entre 
les patients atteints atteints de Porphyrie Variegata.

Comme Corinne, Virginie et Isabelle animatrices des groupes Facebook PPE et PAI, Rachel 
Foucard se propose de réunir les patients atteints de porphyrie variegata. 

Nous lui donnons la parole : 

« Je suis atteinte de Porphyrie Variegata détectée en mars 2020.
J’habite sur Orléans, j ai 33 ans, j ai 3 enfants un garçon de 13 ans, qui doit être testé début février au centre de 
référence sur Colombes, une fille de 6 ans et une de 2 ans .
Pour vous raconter mon histoire, ça a d’abord commencé par des douleurs abdominales régulières, tous les 
médecins que j’ai consulté me disaient que c’était hormonal ou le stress etc … rien de bien méchant je repartais 
avec du Spasfon.
Ensuite des bulles, des cloques d’eau sont apparues au niveau des mains, du cou et même sur le visage et les 
oreilles... 
J’ai consulté un dermatologue qui avait déjà vu une Porphyrie cutanée sur une patiente de 5 ans mais au vu de mes 
analyses, il m’a adressée directement au CHR d’Orléans en médecine interne.
J’ai eu la chance de tomber sur ce médecin, sinon je serai restée sur mes interrogations sans réponse.
J’ai rejoint l’association il y a peu de temps car pour moi je trouve important d’essayer de faire avancer la recherche 
et ou même le confort des patients.
Je pense aussi à l’avenir de mes enfants et je me dis que, si ils sont porteurs et malades,  ils auront peut être un 
espoir de vivre mieux que moi cette maladie rare mais belle et bien existante.
Je suis à la recherche de patients atteints de variegata afin de bientôt pouvoir échanger et alimenter le compte 
Facebook qui va être mis en place prochainement.

En attendant, vous pouvez me contacter via l’adresse mail suivante : 
 contact.porphyrievariegata@gmail.com

A bientôt
Rachel »

Portrait de Bénévoles :

La prochaine réunion de l’association aura lieu La prochaine réunion de l’association aura lieu le samedi 19 mars à partir de 14h30le samedi 19 mars à partir de 14h30. . 

A cette réunion se joindra la communauté des médecins du Centre des Porphyries de Colombes et de Bordeaux. A cette réunion se joindra la communauté des médecins du Centre des Porphyries de Colombes et de Bordeaux. 

Les aléas sanitaires nous obligent à privilégier une réunion virtuelle uniquement. Les aléas sanitaires nous obligent à privilégier une réunion virtuelle uniquement. 

Notez-la d’ores et déjà dans votre agenda.Notez-la d’ores et déjà dans votre agenda.

En septembre 2022, La Bulgarie accueillera  le symposium international sur les porphyries 

et la journée des patients comme celle que nous avons organisée à Bordeaux. 

Si vous souhaitez assister à cette grande réunion internationale  -attention il faut parler l’anglais

 couramment- merci de nous adresser un mail. Une participation aux frais de déplacement 

est possible pour les adhérents à jour de leur cotisation

A vos agendas :

A F M A P -14 rue Faraday- 75017 Paris- association.porphyries@gmail.com tél :06 13 80 92 57




