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 N°17 2008- 2009 

Editorial 

Mesdames, Messieurs, 
 

2008, a été une année riche en évènements auxquels l’AFRT a participé. Parmi les 
évènements les plus marquants citons : 
- la journée du 21 mars 2008 organisée conjointement avec REFLET21 à Lyon, dont 
vous pouvez trouver le compte-rendu sur leur site 
- la journée organisée le 5 avril 2008 à Montigny-le-Bretonneux 
- le Congrès d’EDSA (European Down Syndrome Association) à Luxembourg en avril 
2008 
- le Congrès international à Caracas (Venezuela) en septembre 2008 
- le Congrès international à Majorque (Espagne) en novembre 2008 
Au cours du congrès international à Majorque, EDSA a renouvelé son conseil 
d’administration et son bureau de trois membres, l’AFRT est l’un de ces trois membres. 
Le nouveau président d’EDSA est Cora Halder (Allemagne) qui  a fait un travail 
remarquable pour son association et qui promet d’être une présidente très efficace. 
D’autre part comme nous vous l’avions annoncé, notre conseil scientifique a proposé 
deux appels à projets de recherche que vous trouverez page 4. Ces appels ont été diffusé 
à de très nombreux laboratoires ; nous n’en avons retenu que deux compte tenu du 
nombre très restreint de réponses pour ces appels d’offre dont la particularité était de 
mettre l’accent sur l’interface entre la recherche clinique et fondamentale. Nous sommes 
particulièrement sensibles à cet aspect car nous pensons que c’est de la réelle 
collaboration, entre cliniciens qui connaissent les patients et leurs problèmes médicaux 
et scientifiques qui connaissent les moyens de mieux comprendre ces problèmes, que 
viendront de réelles solutions thérapeutiques fiables. 
En effet améliorer les déficits cognitifs des personnes atteintes de Trisomie 21, est bien 
sûr une attente pour chaque parent  Toutes ces questions doivent un jour avoir une 
réponse pour améliorer la vie de ces personnes. Pour ce faire, l’AFRT est une équipe de 
parents, de bénévoles au service de la recherche qui se doit d’être interdisciplinaire et 
d’associer familles et thérapeutes et scientifiques, car elle croit qu’il n’y a pas de fatalité 
et que chercher et ce, quelque soit le type de domaine, c’est déjà redonner confiance et 
espoir. 
 

 J. Costils et J. London 

Attention : Changement d’adresse et téléphone 
Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 

Université Paris Diderot – 35 rue Hélène Brion Case 7088, 75205 Paris Cedex 13 
Mobile : 06 42 92 26 46 ����01.57.27.83.61 – Fax. : 01.57.27.83.55 

Email : afrt@univ-paris-diderot.fr            Web site : http://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/ 
                                       Et le nouveau site: http://www.afrt.fr  

Association Française pour la Recherche 
sur la Trisomie 21 
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Vie de l’association 
 
Dans la publication N°16, nous vous informions d’une soirée organisée le 5 avril 2008 au 
profit de notre association et d’une action donnée par les jeunes du Conseil Municipal des 
jeunes de la ville de Montigny le Bretonneux. Finalement ils ont doublés la somme, et c’est 
un chèque de 1496 euros  reçu par notre présidente de la part de ces jeunes, un exemple à 
suivre, la tombola à permis de recouvrer  la somme de 660 euros et le repas 1040 euros. 

 
Un grand merci également au groupe Handidanse de 
Boulogne qui est venu ouvrir le spectacle en présence 
du Maire de la ville Monsieur Michel Laugier 
accompagné de ses adjoints, Madame Marie Noëlle 
Thareau, Adjointe en charge du Centre Communal de 
l’Action Sociale et des personnes handicapées, Madame 
Michèle Parent, responsable des jumelages et du 
Conseil Municipal des jeunes accompagnés de 
collègues, notamment  Mesdames Armelle Aubriet, 
Isabelle Ramin, Mai Hue et de Messieurs Jean Pierre 
Pluyaud, Jean Pierre Homont accompagnés de leurs 
époux et épouses ; qu’ils soient remerciés pour la mise à 
disposition gratuite de la salle pour notre association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci également aux membres du Lions Club de Montigny les trois Villages et leurs épouses qui 
se sont mobilisés pour servir les convives et décorer la salle, merci au Restaurant la Fontaine qui 
nous a fait une remise de 50 % sur le buffet et aux grandes entreprises qui se sont mobilisés pour 
offrir de nombreux lots, dont un poste de télévision. Ce fût une soirée riche en évènements 
auxquels participait Pascal Costils auteur, compositeur et interprète que vous pouvez retrouver sur 
son site my.zikinf.com/costils, en présence d’Alain Costils, marcheur de grand fond qui à cette 
année encore porté très haut les couleurs de notre association en gagnant le Championnat de 
France de marche sur 200 Kilomètres à Bar le Duc. Quatrième de la plus grande épreuve de 
marche  Paris Colmar sous nos couleurs, pour la deuxième fois consécutive en parcourant les 451 
kilomètres en 57h30, soit une moyenne de 7,840 km/h. Il fut accompagné  sur le parcours entre St 
Martin sur le Pré et Chalons en champagne par Monsieur Dominique Cheuleur, Vice champion de 
France du sport adapté sur cinq kilomètres, entouré de ses compagnons de son centre, de leur 
Directeur d’établissement, Monsieur Jean Claude Wach que nous tenons à remercier pour son 
dévouement et sa gentillesse ainsi que les éducateurs qui les accompagnèrent durant ce petit 
périple. Ce fut un grand moment d’émotions. Merci aux organisateurs, notamment au Directeur 
Général de l’organisation de cette plus grande épreuve au monde, Monsieur Hervé Delarass et 
Monsieur Jean Cécillon d’avoir permis cette première qui fut ovationnée par le public présent à 
Chalons en champagne, merci au maire de cette ville pour la réception donnée à ces jeunes, dont 
voici la copie qui est parue dans le journal l’union du 20 juin 2008 (Site Internet : 
http://www.lunion.presse.fr/) 
La recherche afin d’améliorer le quotidien des personnes atteintes de cette pathologie, la 
recherche d’argent, faire connaître et reconnaître l’association par le sport et autres supports, le 
sport pour tous, voilà bien des sujets sur lequel nous devons tous nous engager. 
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La course Paris-Colmar pour la bonne cause 

 
 

A l’initiative de Jacques Costils, Secrétaire Général de l’Association Française pour la 
recherche sur la Trisomie 21 (AFRT), une quinzaine de déficients intellectuels du foyer Jean-
Charcot ont accompagné, hier, un coureur de l’épreuve pédestre Paris-Colmar qui a lieu 
chaque année, et qui n’est autre qu’Alain Costils, le frère de l’instigateur du projet, et oncle 
d‘un de ces courageux athlètes en herbe, Romain. Ensemble, ils ont parcouru tout le parcours 
depuis Saint-Martin-sur-le Pré au Grand Jard, soit environ 5 Km. Enthousiaste, la mairie a 
immédiatement accepter de tenter l’aventure, et a apporté son soutien aux coureurs en leur 
offrant des maillots. Présents à l’arrivée, Michel Hamm et Yan Morand, adjoints au maire, ont 
félicités les athlètes : « Le sport a un avantage certain, celui de brûler les handicaps » a noté 
le Dr Hamm. Après avoir mûri l’idée de Jacqueline London depuis le mois de décembre,  
Jacques Costils tire un bilan positif de cette expérience, « dédiée à l’amélioration de la vie 
quotidienne de ceux qui souffrent. » Enthousiaste lui aussi, Jean-Claude Wach, représentant 
des parents d’enfants inadaptés, salue également le courage des coureurs d’un jour. 
 

 

 

La journée du 21 Mars 2008 organisée à Lyon par Reflet 21 et l’AFRT avec le concours 
d’autres associations de la région concernées par la trisomie 21. Vous trouverez un 
compte-rendu détaillé sur le site Reflet 21 (www.reflet21.org) 
 
 

 
 

3ème journée mondiale de la trisomie 21 
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La vie scientifique de l’association 
 

Le conseil d’Administration puis le conseil scientifique se sont réunis en mars 2008 pour 
afficher deux appels à projets de recherche, qui vous verrez ont l’originalité de mettre l’accent 
sur des projets pour lesquels scientifiques et cliniciens se rencontrent. Vous trouverez ci-
dessous les thèmes retenus pour ces deux projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le projet devra mettre l’accent sur l’interface entre recherche clinique et fondamentale afin de 
mieux comprendre les bases cliniques et moléculaires des déficits cognitifs et 
comportementaux que peuvent présenter les personnes atteintes de trisomie 21. 
Les projets financés n’excéderont pas 15 000 euros chacun. 
 
Malgré une diffusion large auprès des laboratoires déjà connus travaillant sur la trisomie 21 et 
auprès d’un grand nombre de laboratoires contactés par le canal de l’INSERM, nous n’avons 
eu que deux projets répondant aux critères à la fois cliniques et scientifiques.  
 

Et en Angleterre projet de recherche sur les apprentissages de la lecture 
En Angleterre une somme importante pour la recherche sur les apprentissages de la lecture et 
du langage a été octroyée à « Down Syndrome Education International ». UK Big Lottery 
Found a attribué une somme de 900 000$ pour qu’une étude multicentrique au hasard et avec 
les contrôles appropriés soit effectuée pour un programme d’apprentissage de la lecture et du 
langage pour les enfants atteints du syndrome de Down. Cette étude sera réalisée par des 
chercheurs du centre lecture et langage de l’université de York et aura pour but de définir 
l’impact sur les pratiques d’approche d’enseignement ciblé. Si cette étude montre qu’elle est 
efficace elle permettra de développer un manuel d’enseignement et des programmes de 
formation pour encourager une large adoption de ces méthodes dans les écoles. Ce projet qui 
inclura une phase de dissémination durera 4 ans. 
En savoir plus (en anglais) : http://blogs.downsed.org/downsed/ 
 

Et un projet européen sur l’apprentissage des mathématiques 

Bernadette Wieser de l’association DS autrichienne cherche des partenaires pour un projet 
européen sur l’apprentissage des mathématiques. C’est très intéressant et porteur d’espoir 
Contactez l’AFRT ou contactez la directement en anglais à ::institut@down-syndrome.at 
 

Si vous connaissez l’anglais et si vous êtes intéressé par un nouveau programme de 
conférences sur l’éducation spécifique pour les personnes atteintes du syndrome de Down, 
des séances concernant les aspects cognitifs sociaux, langagiers et développementaux auront 
lieu en Angleterre à Londres, Manchester et à Irvine en Californie. 

Visitez le site : http://www.downsed.com/conferences/?dm_i=513549643 ou email à 
conferences@downsed.com 

 

Association Française  
Pour la Recherche sur la 

Trisomie 21  

 Date de clôture de réception des réponses à 

l’appel d’offre : Le 31 Juillet 2008 

1erAppel à projet  de Recherche. 
Déficits cognitifs et comportementaux, dépression et démence dans la Trisomie 21  

2ème Appel à projet  de Recherche. 
Déséquilibres métaboliques et endocriniens chez les personnes atteintes de 

trisomie 21. 
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Congrès 
L’AFRT a été présente aux colloques organisés par EDSA à Luxembourg le 18 avril 2008 au 
cours duquel une réunion des membres présents d’EDSA a eu lieu, à Caracas en septembre 
2008 et à Palma de Majorque en novembre 2008. 
 

Congrès de Luxembourg, samedi 19 avril 2008 
 
La réunion organisée par Trisomie 21 a.s.b.l. dont la présidente est Mme C. Brasseur s’est 
tenue au centre polyvalent Gaston Stein à Luxemboug. Ce colloque a réuni une cinquantaine 
de personnes dont de nombreux thérapeutes. Après une allocution du Professeur Alberto 
Rasore Quartino Président d’EDSA, le Professeur Rondal (Université de Liège) a fait un 
exposé sur la spécificité neuro-comportementale du syndrome de Down et le Dr Patrice 
Gardes (Clinique Beau Soleil Montpellier) a fait un exposé très précis sur les spécificités 
neurologiques, les difficultés d’apprentissage et les stratégies d’accompagnement. Par ailleurs 
le Dr Kathleen Feeley (Long-Island University NY States USA) nous a fait deux exposés en 
anglais dont les thèmes étaient : a) prévention des comportements de défi (challenging 
behavior) chez de jeunes enfants atteints de DS et développement précoce. b) évaluation des 
comportements de défi chez des individus atteints de DS et comment intervenir. 
Le Professeur Jean Rondal a mis l’accent sur les données des recherches des dernières années 
(publiées dans Neuro-behavioural specificity in Down syndrome Whiley édition 2006). Ces 
données montrent un profil particulier des forces et des faiblesses relatives ce qui implique 
des prises en charges éducatives plus spécifiques que ce qu’on avait l’habitude d’utiliser pour 
l’ensemble des enfants atteints de handicap mental. Parmi les déficits, notons les aspects 
phonologiques et morphosyntaxiques, la mémoire épisodique et celle de travail, des 
apprentissages cognitifs difficiles, avec une motivation réduite pour les tâches exigeantes et 
une tendance à éviter les difficultés en s’engageant dans un rapport social substitutif. Parmi 
les forces relatives, il est à noter une préservation des aspects sémantiques et pragmatiques du 
langage, une préservation relative des mémoires sémantiques et implicites, une mémoire 
visio-spatiale développée, une humeur positive et une émotivité réduite. Le Pr Rondal nous a 
par ailleurs donné un tableau des différences morphosyntaxiques du langage suivant le type 
de déficit pour la trisomie 21 et d’autres syndromes génétiques. 
Le Dr Patrice Gardes a rappelé quelques spécificités neurologiques déterminantes pour mieux 
comprendre la problématique induite par la trisomie 21. Il nous a ensuite donné des éléments 
de réflexion sur les notions de neurogénèse et de neuroplasticité afin de mieux comprendre ce 
que peut apporter la stimulation précoce ainsi que celle prolongée tout au long de la vie. Il 
nous a fourni de précieux conseils sur la nécessité de respecter le niveau de développement et 
d’adaptabilité de chaque individu, de savoir prendre le temps, de savoir recueillir sa parole et 
non de la lui substituer. Il est indispensable de garder toujours à l’esprit que les personnes 
atteintes de trisomie 21 ont besoin d’un cadre de fonctionnement clair et bien repéré mais 
également d’éléments de réassurance et d’un environnement bienveillant. 
Le Dr Kathleen Feeley a mis l’accent sur le fait que les jeunes enfants atteints de ts21 ont très 
souvent tendance a adopté des attitudes d’évitement pour sortir de situations qui les ennuient 
et ce particulièrement lors de certains apprentissages. Ces attitudes persistent souvent jusqu’à 
l’adolescence les empêchant de bénéficier au mieux des opportunités d’apprentissage. 
Compte tenu de cette constatation il faut donc développer des stratégies pour éviter qu’ils 
adoptent ce type d’attitude qui peut d’ailleurs être renforcée par certains facteurs biologiques 
tels que des maladies ou des problèmes de sommeil (très fréquents chez eux). Il est donc 
indispensable de mettre en place des plans pour aider à un comportement positif ainsi si une 
tâche induit un comportement d’évitement il faut la changer pendant un certain temps. Par 
ailleurs il faut tenir compte de leur fatigabilité et dans le cadre de la socialisation et du travail 
il faut proposer à l’organisme qui accueille la personne atteinte de Ts21, des pauses plus 
fréquentes en échange d’un meilleur travail. 
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Congrès de Caracas, septembre 2008 
 
Le congrès de Caracas a été remarquablement organisé par l’association locale AVESID, avec 
l’aide du Dr Juan Perera (EDSA, Palma de Majorque). Il a réuni environ 300 personnes 
essentiellement des familles et des professionnels. Six personnes de l’étranger étaient invitées 
et chacune a fait trois exposés différents. Le Dr Emilio Ruiz a fait trois exposés sur 
l’intervention précoce, l’éducation émotionnelle et les caractéristiques psychologiques. 
Santiago Molina nous a parlé de méthodes psychopédagogiques adaptées à l’intégration 
scolaire des enfants ; Carlo Baccicheti nous a fait un exposé sur l’historique de la trisomie 21 
et les aspects permettant une meilleure qualité de vie pour ses patients ; Juan Perera a fait un 
exposé sur les associations trisomie 21 dans le monde, un exposé sur la fratrie et un exposé 
général sur l’éducation précoce ; Jacqueline London a fait un exposé sur la corrélation entre le 
génotype et le phénotype, un exposé sur l’alimentation, la nutrition et le métabolisme et un 
exposé sur le sommeil chez les enfants et les adultes. Sept exposés furent donnés par des 
personnes de l’AVESID ou travaillant au Venezuela. L’un portait sur les soins dentaires, deux 
exposés portaient sur l’utilisation de la physiothérapie et la thérapie occupationnelle pour la 
stimulation précoce, la musique et le mouvement comme apprentissage précoce ont aussi fait 
l’objet d’un exposé. Un exposé sur l’intervention pré-linguistique, un exposé sur les multiples 
formes de l’intelligence et enfin un exposé par Raquel Nasser sur le programme d’autonomie 
et de la vie indépendante qu’apporte l’AVESID. De plus, on nous a présenté deux films, l’un 
concernant les médailles obtenues aux jeux paralympiques en natation et l’autre sur la vie des 
adultes (coiffure, habillement). 
 

Congrès de Palma de Majorque, 21-23 novembre 2008 
 
Magnifique congrès international organisé par J. Perera sur l’intervention précoce avec tous 
les ténors dans le domaine. D. Spiker, S. Vicari, JA Rondal, S. Buckley, G. Mahoney pour les 
aspects méthodologiques liés aux interventions précoces. Dans le domaine des sciences dites 
plus fondamentales, des exposés de D. Patterson, J. Florez, A. Golabek et J. Delabar faisant 
largement la place aux modèles de souris pour mieux comprendre la trisomie 21 et tenter de 
trouver des schémas thérapeutiques. DS research and treatment Foundation www.dsrtf.org 
J. Burack qui travaille à l’université Mc Gill (Québec) a présenté une approche 
développementale donnant un cadre conceptuel et méthodique pour réaliser et interpréter 
l’impact des traitements sur les enfants atteints de DS (Flores&Burack 2008). 
 S. Vicari  de Rome nous donna un exposé très fourni sur les différents aspects de la mémoire 
chez les personnes atteintes de DS : la mémoire à court terme (STM) est altérée comme chez 
toutes les personnes atteintes de retard mental mais dans cette mémoire à court terme on 
distingue la verbale, la visuelle et la spatiale. La STM verbale est altérée dans la trisomie 21, 
la STM visio-spatiale est relativement préservée. En ce qui concerne la mémoire à long terme 
(LTM) que l’on divise en LTM explicite et LTM implicite. La LTM explicite est divisée en 
LTM épisodique et en LTM sémantique, et dans ce type de mémoire la reconnaissance visio-
spatiale est bien conservée. Et la LTM implicite est constituée de la LTM procédurale et de la 
LTM de « réamorçage », les personnes atteintes de DS étant bonnes dans ces deux types de 
LTM. Le décodage des compétences et des déficiences qui sont de mieux en mieux connues 
par catégorie de déficits cognitifs (DS, autisme, syndrome de Williams etc..) permettra de 
mettre en place des stratégies innovantes et spécifiques qui auront sans aucun doute des 
conséquences importantes sur le devenir social à long terme des personnes atteintes de 
trisomie 21. 
Nous avons pu écouter deux exposés sur l’apprentissage de la lecture et du langage, le 
premier exposé fait par Michel Pettinato (élève du Pr Sue Buckley) était très technique mais 
très intéressant sur l’apprentissage des sons suivant leur positionnement en début ou en fin de 
mot. Le Pr Sue Buckley (Porthmouth UK Directrice de DS education international) nous a 
expliqué comment il faut réaliser le programme voir et apprendre (see and learn) en aidant 
parents et professionnels pour apprendre aux enfants à voir puis lire puis utiliser les activités 
de lecture pour développer le langage parlé. 
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Par ailleurs le Pr D. Patterson nous a fait un brillant exposé sur le métabolisme et les 
nouvelles méthodes de génomique et de protéomique pour comprendre les effets de la 
nutrition sur le développement et les fonctions cérébrales. 
J. Delabar, A. Golabeck, J. Florez nous ont tous les trois convaincus par leurs exposés très 
bien documentés sur les aspects physiologiques, comportementaux de souris modèles de la 
trisomie 21 (Ts65Dn), que des thérapeutiques réellement scientifiques (augmentation de la 
plasticité cérébrale par enrichissement du milieu ou à l’aide de composés pharmacologiques) 
peuvent être envisagés si ce n’est pour demain au moins pour après demain. 
Enfin de très nombreux exposés pratiques la plupart en espagnol les autres en anglais ont 
montré qu’en Espagne de très nombreux thérapeutes appliquent l’intervention précoce 
(massage physiothérapie, oropraxie, psychomotricité etc...) des exposés furent aussi donnés 
sur l’allaitement maternel (qui est moins pratiqué pour les bébés atteints de trisomie 21) sur 
l’ingestion d’aliments solides et le reflux gastrique. 
Un exposé sur la détection des anomalies du sommeil comme outils d’intervention précoce fut 
donné par Mme London. 

 

Réunions et colloques 2009 
 

La journée mondiale du syndrome de Down (Trisomie 21) 21 Mars 2009 
 

A) Une campagne de posters est organisée dans toute l’Europe par EDSA par 
Erik De Graaf (Nederlands) afin d’établir un album européen de photos. Il est 
indispensable que la France y participe. Pour cela il faut envoyer vos photos (fichiers .jpg 0.5 à 
5 MB uniquement) avec le prénom de la personne atteinte de trisomie 21 et le nom de la ville et du 
pays en français à daviddegraaf@downsyndroom.nl. 
 

B) En France elle est organisée à Limoges les 20-22 Mars 2009 : 
Par un collectif de parents membres de diverses associations locales qui a choisi d’aborder les 
thématiques par âge : la naissance, l’entrée à l’école, l’apprentissage de l’autonomie, 
l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou non, le vieillissement, etc. Nous souhaitons 
également aborder la vie de tous les jours : affective, sociale, culturelle, sportive et les 
problématiques liées à l’intégration, etc. Cette rencontre ne sera pas uniquement constituée de 
conférences mais aussi d’ateliers facilitant les échanges. Nous avons prévu un parcours avec 
les personnes porteuses de trisomie 21, leurs frères et sœurs, de cuisine, sport, musique, 
chants, spectacle.Pour tous renseignements contactez : luc.stuit@voila.fr et consultez les deux 

sites de l’AFRT : http://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/; http://www.AFRT.fr 
 

Congrès d’EDSA 
 

02-05 Avril 2009 : Congrès d’EDSA à Sarajevo (Bosnie). Les thèmes de ce congrès sont : 

Développement en recherche génétique et diagnostic du syndrome de Down ; Les retards de 
développement et les interventions précoces ; Les problèmes médicaux et les traitements ; Les 
capacités langagières, les compétences et les problèmes de communication ; Les divers aspects de 
l’éducation scolaire (inclusion ou scolarité spécialisée) ; Le métabolisme et la nutrition ; Les 
problèmes de comportement ; Importance du travail et de la vie indépendante : comment renforcer les 
compétences. Rendez-vous sur le site : http://www.downsy.ba/ 
 

Congrès mondial à Dublin (Irlande) 19-23 Août 2009  
Ne manquez pas cette réunion exceptionnelle où vous rencontrerez et les personnes 
atteintes du syndrome de Down et tous les acteurs qui permettent dans le monde 
d’améliorer leur vie. Rendez-vous sur le site : www.wdsc2009.com 
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Un nombre important de personnes impliquées dans la recherche sur la trisomie 21 s’est 
ému de la mise sur le site Internet « Changing Mind Foundation » (association de 
parents aux USA) d’un protocole thérapeutique pour la trisomie 21.Après de très 
nombreuses allées et venues un texte consensuel a été écrit en anglais et vous pouvez le 
trouver sur le site « Down Syndrome Online » 
Vous trouverez ici la traduction française effectuée par l’AFRT que l’on peut retrouver 
sur le site d’EDSA et très prochainement sur notre nouveau site.  

J. London 
Présidente de l’AFRT 

 

 
 

L’utilisation de Gingko, Prozac et Focalin comme « traitement » dans la 
trisomie 21 (syndrome de Down) 

 

Une combinaison de médicaments recommandés contre la dépression, les troubles de 
l’attention et l’hyperactivité est promue comme « traitement » du syndrome de Down 
par la « Changing Minds Foundation ». Il n’y a pas de preuve scientifique permettant 
l’usage régulier de cette combinaison de médicaments par les personnes atteintes du 
syndrome de Down. Il est important que les familles concernées et les professionnels 
de santé sachent qu’il n’y a pas de preuve suffisante ni quant à la sécurité ni quant 
aux bénéfices de l’usage de ce traitement. 

Introduction 

Nous sommes un groupe de professionnels de santé, de scientifiques qui voulons apporter tout notre 

savoir et notre soutien aux personnes atteintes du syndrome de Down. Nous souhaitons fournir aux 

familles des informations sur un « traitement » du syndrome de Down proposé. Nous savons que tous 

les parents souhaitent améliorer la vie de leurs enfants atteints du syndrome de Down et sont intéressés 

par les traitements, thérapies et interventions pouvant les aider. Nous respectons ces souhaits mais en 

même temps, nous nous sentons concernés par le fait que ces « traitements » peuvent être 

potentiellement dangereux. Nous sommes tous au courant des progrès scientifiques réalisés pour une 

meilleure connaissance fondamentale du cerveau, de la mémoire et des fonctions cognitives grâce à 

l’utilisation des modèles animaux du syndrome de Down. Nous sommes pleins d’espoir concernant 

ces études qui pourront conduire à de nouvelles voies pour améliorer la qualité de vie des personnes 

atteintes de trisomie 21. Médecins et scientifiques évaluent les traitements potentiels en se basant sur 

la  sécurité et les bénéfices pour les patients. Comme décrit ci-dessous, les « traitements » que 

« Changing Minds Foundation » recommande n’ont pas passé l’une ou l’autre de ces évaluations: il 

n’y a pas d’information montrant que ces produits sont sans risque pour les enfants, et spécialement 

pour les jeunes enfants. De plus, il n’y a pas vraiment de preuve permettant de montrer les bénéfices 

qui découleraient du traitement. Parce que nous nous soucions de vos enfants, nous demandons 

instamment aux familles de tenir compte de ces informations lorsqu’elles réclameraient ce traitement. 

Le protocole 

Une organisation appelée Changing Minds Foundation est en train de promouvoir un « nouveau 

traitement contre le Syndrome de Down » qui conduit à des résultats concernant le « changement de 
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vie ». Le « traitement » inclut des doses régulières de Fluoxetine (Prozac), de Dexmethylphenidate 

(Focalin XR) de Gingko biloba, de Phosphatidylcholine, « Body Bio Balanced Oil » et d’acide 

folinique. Certaines de ces substances sont associées à des effets secondaires potentiellement néfastes. 

Certains de ces effets secondaires concernent particulièrement les personnes atteintes du syndrome de 

Down et les jeunes enfants. La fluoxetine (Prozac) est utilisée comme traitement de la dépression, du 

syndrome obsessionnel compulsif, de la boulimie nerveuse et de la panique pathologique. Le 

dexmethylphenidate (Focalin XR) est utilisé pour le traitement des troubles de l’attention et 

l’hyperactivité (ADHD). Leur usage devrait être prescrit et surveillé par un médecin qualifié et devrait 

être limité aux applications et traitements formellement approuvés par les autorités gouvernementales 

et les agences d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. 

Effets du traitement et sécurité 

Il n’existe pas de preuve scientifique montrant que l’un de ces protocoles permet d’améliorer les 

fonctions mémorielles et cognitives des personnes atteintes du syndrome de Down et ce quelque soit 

leur âge. Il n’existe pas non plus de preuve montrant que ce protocole utilisé régulièrement est sans 

risque pour les personnes atteintes du syndrome de Down. Les quelques études publiées qui 

soutiennent ce protocole sont des études réalisées sur des souris. Ces souris ont été manipulées pour 

porter des copies supplémentaires de certains gènes homologues à ceux du chromosome 21 humain. 

(Les personnes atteintes par le syndrome de Down possèdent une copie supplémentaire de ce 

chromosome). Ces études ne peuvent être que dans une certaine mesure de bons indicateurs des 

aspects de mémoire et d’apprentissage pour les personnes atteintes par le syndrome de Down. Les 

études effectuées seulement sur des souris modèles ne sont pas suffisantes pour apporter les éléments 

permettant l’usage de ce protocole (ou d’autres) pour des enfants ou des adultes atteints du syndrome 

de Down. Les vidéos promotionnelles de Changing Minds Foundation ne donnent pas les preuves des 

bénéfices prétendus obtenus par l’usage du protocole. Certes les personnes que l’on voit sur la vidéo 

ont de bonnes performances, celles-ci sont néanmoins dans la gamme de celles que l’on voit pour 

certaines autres personnes atteintes de ce syndrome. Les prétendus changements induits par le 

« traitement » peuvent être le résultat de plusieurs facteurs. Seul un essai clinique rigoureusement 

contrôlé peut donner des preuves claires sur les effets du traitement. 

Progrès scientifiques 

La recherche scientifique a augmenté considérablement en 30 ans notre compréhension du syndrome 

de Down. Ceci a conduit aujourd’hui à une meilleure prise en charge médicale et éducative pour la 

plupart des personnes atteintes. Les associations et les scientifiques sont nombreux à continuer à 

travailler pour augmenter notre connaissance et notre compréhension des voies les plus efficaces pour 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du syndrome de Down. Bien que la lenteur des 

progrès soit frustrante, c’est seulement une recherche précise et des essais rigoureusement contrôlés 

qui peuvent donner les preuves nécessaires pour démontrer qu’une thérapeutique est utile et sans 

risque.  

Compléments d’informations 

Ginkgo 

Bien qu’il ait été montré que le bilobalide, un des composants du Ginkgo Biloba, soit un antagoniste 

du GABA, cette activité n’a été testée que sur des cellules isolées et seulement sur un sous-type de 
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récepteurs GABAnergiques. Aucune étude contrôlée n’a été réalisée sur des animaux ou des 

personnes, permettant d’établir les doses à utiliser et de prouver les effets bénéfiques. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-ginkgo.html  

 

Fluoxetine (Prozac) 

L’action de la fluoxetine sur la croissance des cellules neuronales mise en évidence dans une région du 

cerveau des souris Ts65Dn n’a pas été réalisée chez des personnes. Il existe certains rapports montrant 

que l’utilisation du Prozac lors de la grossesse peut être dangereuse pour le fœtus. On ne connaît pas 

son impact potentiel sur le développement neuronal du bébé ou du petit enfant. Une augmentation 

généralisée et non contrôlée de la croissance neuronale, surtout sur une longue période n’est pas 

forcément une bonne chose. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a689006.html  

 

Dexmethylphenidate (Focalin XR) 

L’utilisation de ce stimulant doit être considérée avec précaution surtout pour les enfants qui ont des 

anomalies structurales cardiaques , or c’est le cas de presque la moitié des enfants atteints de trisomie 

21. Son utilisation n’est pas recommandée pour des bébés ou de très jeunes enfants. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a603014.html  

 

Acide folinique 

Il a été montré qu’un apport en acide folinique n’a aucun effet en terme d’amélioration mesurable du 

développement des bébés et des enfants atteints de trisomie 21. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-folate.html 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/336/7644/594  

Utilisation d’un traitement « non labellisé » 

Les familles et les professionnels de santé doivent comprendre que l’utilisation de ce  protocole est 

aujourd’hui essentiellement expérimental, et aucun des bénéfices n’a été démontré dans un essai 

contrôlé. Les effets nocifs seraient de la responsabilité du médecin prescripteur, et personne ne 

pourrait recueillir l’information nécessaire pour déterminer les risques réels. De façon symétrique, les 

effets positifs de ce traitement ne pourraient être recueillis de façon crédible et être utilisé par des 

professionnels de la santé afin d’en déterminer la valeur. Alors qu’il n’y pas encore de preuve de 

l’efficacité de ces traitements pour les personnes atteintes de trisomie 21 (syndrome de Down), des 

risques significatifs existent. 

Distribution de cette déclaration 

L’utilisation de Ginkgo, Prozac et Focaline comme »traitement » dans le syndrome de Down  a une 
autorisation dans les limites d'une licence spéciale:  

Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Unported License. 
En résumé, cela signifie que vous êtes libre de partager, de copier de distribuer cette déclaration si 
vous ne la modifiez pas. Pour toute réutilisation ou distribution, vous devez transmettre ces consignes 
aux autres personnes. 
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L’AFRT remercie vivement les Rotariens de Bourgoin et 
de la Tour du Pin pour avoir donné à Mme London 
l’occasion d’évoquer ce qu’est la recherche sur la 
trisomie 21 à l’occasion de leur soirée dansante du 29 
novembre 2008 et du soutien financier qu’ils ont apporté. 
Nous sommes convaincus que compte tenu de 
l’engagement des Rotariens dans les causes médicales et 
plus récemment pour les maladies du cerveau via la 
FRC, cette première rencontre sera suivie de nombreuses 
autres dans les mêmes clubs et dans d’autres. 
 

MERCI ENCORE 
 
 
L’AFRT remercie vivement Mme Boissard pour son don très important. Nous lui souhaitons 
ainsi qu’à toute sa famille et en particulier son petit fils joies et succès dans leurs entreprises.  
 
L’AFRT remercie vivement l'agence de voyage Eurowing située 27, rue Descombes 75017 
Paris et son Gérant Monsieur Carlos Haddad pour son généreux don. Monsieur Carlos 
Haddad est également donateur à titre personnel et est membre du Lions club de Montigny les 
3 Villages. L'AFRT lui souhaite un prompt rétablissement car il a été hospitalisé suite à un  
accident de la circulation durant les vacances de fin d’année. 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de la MDH75 
L’Etat n’honore pas ses engagements envers les personnes en situation de handicap et leurs 

familles 
Paris, le 4 février 2009 

Le 29 janvier dernier, inquiète pour l’avenir des actions qu’elle mène auprès des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 
Paris (MDPH75) a décidé l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’Etat, puis, s’il n’était pas 
suivi d’effet, l’assignation de l’Etat devant le Tribunal Administratif. 
En effet, l’Etat ne respecte pas les termes de la convention constitutive de la MDPH du 22 décembre 
2005. La contribution de l’Etat devrait se traduire par la mise à disposition de moyens, financiers et de 
fonctionnement, à hauteur de ceux antérieurement consacrés à la COTOREP. Force est de constater 
que trois ans après la signature de cette convention, le compte n’y est pas ! Non remplacement des 
emplois vacants, défaut de subventions : la contribution restant due par l’Etat à la MDPH75 pour 
l’année 2008 atteint 250 000 euros, auxquels s’ajoutent 10 postes non pourvus, soit encore environ 
400 000 euros manquants. 
Qu’en sera-t-il pour 2009 ? A l’heure actuelle, malgré l’interpellation du Préfet de Paris, aucune 
réponse n’a été apportée. Cette absence de clarification met gravement en cause l’équilibre financier 
de la MDPH, son fonctionnement et pourrait à terme remettre en question les actions qu’elle a mise en 
place au service des Parisiens en situations de handicap. Pourtant, à Paris comme ailleurs, les 
départements ont relevé avec efficacité le défi de la mise en place des maisons départementales du 
handicap (MDPH). Paris n’a jamais relâché ses efforts et a réaffirmé son engagement auprès de la 
MDPH par une participation pour 2009 de 5,75 millions d’euros ! 
Les MDPH sont des maillons indispensables des politiques en direction des personnes en situation de 
handicap par la prise en compte individualisée, adaptée et rapide des besoins des personnes en 
situation de handicap au regard de leur projet de vie et de la simplification de leurs démarches. 
Mais Paris ne pourra à elle seule assurer la solvabilité de la MDPH. Le silence de l’Etat, pose une fois 
de plus la question de l’évolution du financement des politiques pour l’autonomie des personnes 
handicapées : une fois de plus, l’Etat parle des politiques publiques mais s’en désengage et les fait 
financer par des collectivités. 
Contact Presse : Alix Vic-Dupont :  
01 42 76 49 61 

service.presse@paris.fr. 
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Le bureau de l’AFRT 
 

Adresser vos soutiens à: 
Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) : Université Paris -Diderot, case 7088, 

75205 Paris  
afrt@univ-paris-diderot.fr  ; Site Web : http://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/ et http://www.afrt.fr 

Le Conseil scientifique de l’AFRT 
 

Le Conseil d’Administration de l’AFRT 
 

 

 
Jacques BORG     Agnès DUGUET 
Christiane BOUABDALLAH    Jacqueline LONDON 
Jacques COSTILS     Christian MARQUER 
Marie Christine DE BLOIS     Martial PASCAL 
Charles DE RAPHAELIS SOISSAN   Luc STUIT 
Marc DEXPERT     Philippe DE VISMES 
  

        NOM                        SPECIALITE 

Monsieur J. Borg Professeur: Médecine, Biochimie médicale, St Etienne 
Madame MC De Blois Praticien Hospitalier: Cytogénéticienne, consultante en trisomie 21 

depuis 30ans,  Hôpital Necker, Paris 
Monsieur A. Delacourte Directeur de Recherche: Neurologie (Maladie d’Alzheimer), Lille 
Monsieur B. Dutrillaux Directeur de Recherche: Cytogénétique et cancers, Paris 
Monsieur P. Garnier                       Professeur, Pédiatrie et endocrinologie, Grenoble 
Madame Guéant-Rodriguez           Maître de conférence: Cardiologie et recherche,  CHU Nancy 
Monsieur  M.Pascal Maître de conférence: Médecine et Biochimie, Paris 
Mademoiselle Réthoré         Professeur, Académie de Médecine et Centre médical Jérôme 

Lejeune, Paris 
Monsieur PM Sinet Directeur de Recherche: Médecine, Recherche: Neurologie, Paris 
Monsieur L. STUIT         Médecin et parent, Limoges 
 
                           Une réunion du Conseil Scientifique aura lieu début de l’année 2008 

 
    Présidente            Secrétaire général        Trésorier 

 
Mme J. LONDON              Mr. J. COSTILS                Mme C. BOUABDALLAH  
6 rue César Franck,                   9 allée des Romarins                                  10 allée des boutons d’or 

75015 Paris                                    78180 Montigny le Bretonneux          78180 Montigny le  Bretonneux  
tel : 01 44 27 83 41                          tel : 06 81 80 80 95 / 06.42.92.26.46                tel : 06 15 34 22  91        

london@paris7.jussieu.fr          jacques0costils@ hotmail.com                Bouabdallah@free.f 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

  

Veuillez envoyer votre cotisation et don, 

en libellant votre chèque à l’ordre de l’AFRT 

à l’adresse suivante : 
AFRT 

Université Paris Diderot –Bâtiment LAMARCK Case 7088 
35 rue Hélène Brion 75205 PARIS CEDEX 13 

 

Nom……………………….Prénom…………………… 
Adresse………………………………………… 
…………………………………………………. 
Tél. ………………….Mail…………………….       

  

Bulletin d’adhésion 
 

          Je souhaite adhérer à l’association et 
règle le montant annuel de la cotisation qui 
s’élève à 30 euros. 

 
          Je souhaite être donateur et vous verse la 

somme de :                                     Euros 


