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Une demi-année s’est déjà écoulée depuis le précédent numéro des Nouvelles du Chromosome 21.  
Merci à vous adhérents et donateurs d’aider l’AFRT à assurer ses missions. 
 
Depuis le début de l’année, deux colloques concernant la trisomie 21 ont déjà eu lieu avec notre partici-
pation à Grenoble et à Chicago et un aura lieu à Grenoble le 28 septembre 2017. 
Après de nombreuses réunions d’organisation, le colloque autour de la Journée Mondiale de la Trisomie 
21 (JMT21 2017) s'est tenu sur le thème: « Trisomie 21 : Le bénéfice sociétal d'une intégration réus-
sie ». 
Nous remercions les équipes grenobloises qui, autour de l'Association ARIST, ont assuré avec succès la 
logistique de cet événement ainsi que les conférenciers pour la qualité de leurs exposés. 
La mise en œuvre du programme scientifique a été le fruit d’un travail collectif et l’AFRT a soutenu finan-
cièrement la venue de nombreux conférenciers Vous trouverez dans ce numéro un résumé de la partie 
scientifique de ces JMT21-2017. Le programme ainsi que les résumés des interventions sont consul-
tables sur le site de l’AFRT www.afrt.fr.   
  
La deuxième Conférence Internationale de la nouvelle association internationale (T21RS) s’est tenue du 
8 au11 juin à Chicago sur le thème « Etablir les fondements pour des thérapies ». Jean-Marc Richard, 
vice-président de l’AFRT, y a présenté l’association, ses missions et ses objectifs en trois diapositives. 
Vous trouverez dans ce numéro un compte-rendu des principales communications. 
 
Au cours du colloque de Toulouse, co-organisé par l’ADAPEI et l’AFRT, chercheurs, médecins, profes-
sionnels et familles échangeront sur le thème : « Quelques aspects de la recherche au service de 
tous ». 
 
Au cours de ce premier trimestre, l’AFRT a été sollicitée, comme de nombreuses autres associations, 
pour donner un avis sur le test concernant le dépistage néonatal non invasif (DPNI) qui est remboursé 
par l’Assurance Maladie depuis juillet 2017. Ce test vise à mettre en évidence, sur l’ADN fœtal circulant 
dans le sang maternel, les trisomies 21, 13 et 18 ainsi que d’autres anomalies génétiques si elles sont 
demandées par les personnes concernées. Or, si ce test présente de nombreux avantages, il pose aussi 
des problèmes éthiques. Aussi, nos observations ont été consignées dans un rapport que nous commu-
niquerons à la rentrée à Mesdames Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, Sophie 
CLUZEL, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées et Frédé-
rique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Nous espérons 
pouvoir faire entendre la voix de l’AFRT : prenant acte de l’existence d’un budget conséquent pour le 
DPNI, nous demandons que soit aussi prévu un budget conséquent pour la recherche biomédicale, les 
soins médicaux et paramédicaux ainsi que pour des mesures sociétales indispensables au bien-être et 

au bien-vivre des personnes avec trisomie 21. De telles dispositions respecteraient ainsi l'article 6 de la 

loi du 11 Février 2005 voulue par le législateur. 

 
                                                                                                  J. London 

                                                                                              Fondatrice et Vice-Présidente de l’AFRT  

 

Selon la nomenclature d’Orphanet publiée en juin 2017 concernant les 450 000 maladies rares environ 
répertoriées à ce jour, la trisomie 21 ou Down syndrome en fait partie avec le numéro 87. 

http://www.afrt.fr/
http://www.afrt.fr/
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/


 

 
Compte rendu de la journée mondiale de la trisomie 21 (JMT21)  

« Trisomie 21: le bénéfice sociétal d'une intégration réussie ». 
 

Depuis plusieurs années, l’Association ARIST de Grenoble émettait le vœu d’organiser à son tour la Journée Mon-

diale de la Trisomie 21 (JMT 21). C’est ainsi que cette année, la 12ème édition, la Journée Mondiale de la Trisomie 

21 (JMT 21) s’est déroulée du 16 au 18 mars 2017 sur le campus universitaire de Grenoble, avec comme Président 

du Comité d’Organisation, Franck LICHA, Président de l'ARIST et Véronique BRICOUT comme Présidente du 

Comité Scientifique composé de 10 membres dont deux personnes de l’AFRT. 

Comme à l’accoutumée, c’est un collectif d’associations comprenant outre l'ARIST, l'AFRT, l'AFRT78, Trisomie-

21-France, l'URAPEI Auvergne-Rhône-Alpes et l'UNAPEI qui se sont associées pour organiser cette manifestation. 

Un partenariat très fort s’est créé avec la communauté universitaire (Université Grenoble-Alpes) qui a regroupé les 

trois Universités de Grenoble et celle d'Annecy-Chambéry, l'antenne Universitaire de Valence et les écoles d'ingé-

nieurs, en particulier le département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) et les 

pôles de recherche en biologie et en médecine. Le CHU de Grenoble s’est aussi associé à l'organisation. 

La soirée inaugurale de la 12ème édition des JMT 21, avec allocutions de personnalités locales et des organisateurs, 

a été suivie par un spectacle « Faux-plafond » (Ciel variable) de la Compagnie Bulle bleue et la soirée s’est achevée 

autour d’un cocktail. Les spectacles et activités organisés se sont déroulés jusqu’au samedi matin. 

 

Spectacles et activités à l’occasion de la JMT21-2017   
 

Le jeudi 16 mars au soir  

Faux-plafond (Ciel variable), par la Compagnie “La Bulle Bleue” dans l’ESAT du même nom, à Montpellier.   

Une réflexion philosophique et humoristique sur le travail dans le monde contemporain. Le spectacle qui se tenait à 

Domène, un peu à l’extérieur de Grenoble dans la direction du massif de Belledonne, a été suivi d'un pot, avec 

quelques allocutions des élus locaux soutenant l'organisation des JMT21. 

Plus de détails sur : https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-grenoble/spectacles/66-

jmt21/spectacles-jmt21/41-faux-plafond-ciel-variable 

Le vendredi 17 mars au soir  

Ambiance Cirque et Cabaret, par une troupe composée d'artistes handicapés, primée lors de plusieurs festivals de 

cirque. Le spectacle qui se tenait au Théâtre 145, dans le quartier Berriat à la sortie de Grenoble vers le Vercors, a 

été suivi d'un cocktail dînatoire. Plus de détails sur : http://la-troupe-de-pas-sages. 

Le samedi 18 mars après-midi  

« Qui jeux-je suis ?" par la troupe des "Z'Aristocrates" de l’ESAT-SAJ de l’ARIST, récit onirique et 

fantasmagorique où se bousculent des personnages de théâtre, a clôturé le Colloque dans le Grand Amphi Weil de 

l'Université de Grenoble.  
S'il fallait dire un seul mot pour décrire ces activités, ce serait l'ambition. Il ne s'agit pas de spectacles simplifiés ou 

raccourcis, mais de vraies créations. Plus de détails sur https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-

grenoble/spectacles/66-jmt21/spectacles-jmt21/77-spectacle-3 

 

Le samedi matin, en parallèle du colloque, événement sportif :"Raid 21 solidaire" 
 

Différents parcours avec des épreuves variées (VTT, tir à l'arc, etc.) par équipes de quatre, comprenant une per-

sonne avec handicap. C'était un hommage aux traditions sportives de l'ARIST, parfois de haut niveau, et à la sensi-

bilisation au handicap des étudiants de l'UFR APS de l'Université de Grenoble, qui ont d'ailleurs pris une part ac-

tive à l'organisation des JMT21- 2017.  

Plus de détails voir : https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-grenoble/evenement-sportif 

 

Jean Marc Richard   

 Vice-Président de l’AFRT 

http://la-troupe-de-pas-sages.blog4ever.com/
http://la-troupe-de-pas-sages.blog4ever.com/
https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-grenoble/spectacles/66-jmt21/spectacles-jmt21/77-spectacle-3
https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-grenoble/spectacles/66-jmt21/spectacles-jmt21/77-spectacle-3


 

Le colloque scientifique et médical 
 

Les personnes invitées venaient de différents pays européens (Belgique, Espagne, France, Suisse, Slové-

nie). Après un discours de bienvenue de Mr Daniel LANÇON, Vice-Président Recherche en Sciences Humaines et 

Sociales de l’Université Grenoble-Alpes, le colloque s’est ouvert sur les avancées de la recherche sur la trisomie 21 

(T21). 

Séance inaugurale par le Pr Stylianos ANTONARAKIS (Département de Génétique, École de Méde-

cine, Genève) au cours de laquelle il a fait un historique allant de la découverte de la trisomie 21 aux avancées des 

connaissances dans le domaine de la recherche. Il a souligné qu’en Europe 800.000 personnes vivent avec une T21 

tandis que dans le monde elles sont 10 millions, ce qui représente à peu près la population de l’Autriche. Après 

avoir fait un historique assez général des avancées de la recherche auxquelles il a largement participé, il a rappelé 

que le chromosome 21 contient 33 millions des lettres du génome et que chaque individu a des variations tant dans 

les lettres que dans de petites séquences répétées dont le nombre de répétitions peut varier. Puis, il a exposé l’un de 

ses projets actuels qui consiste dans le séquençage du génome d’un grand nombre d’individus (au moins 5 000) 

dans le but d’identifier les variations au sein du génome qui pourraient expliquer la présence des diverses maladies 

associées à la trisomie 21 et qui ne sont présentes que chez certaines personnes avec T21. 

 

La première session du vendredi matin abordait la thématique « Vieillissement » 

 
Une partie était consacrée aux anomalies oculaires apparaissant dans la trisomie 21 au cours de la vie. 

Au cours de son exposé Sarah MICHEL (Necker, Paris) a fait le point sur les cataractes pouvant être présentes dès 

la naissance (72% tous âges confondus), les anomalies rétiniennes, les anomalies de la cornée pouvant conduire à 

un kératocône. Elle a souligné aussi que des troubles de la réfraction et de l’accommodation sont très fréquents 

avec une pseudo-presbytie apparaissant précocement et qu’un suivi ophtalmique régulier est nécessaire tout au long 

de la vie. 

Dans l’exposé suivant, Michel ROUX (Clinique de la souris, Strasbourg) a présenté les nouveaux outils d’étude 

dans les modèles de souris de la T21 pour identifier les anomalies de structure (rétine, cornée), ainsi que pour me-

surer l’acuité visuelle. 

Les différents modèles pourront permettre l’identification des gènes du chromosome 21 dont l’augmentation joue 

un rôle important dans ces anomalies. Cette étude pourra être complétée dans le cas de la surexpression de la pro-

téine DYRK1A, dans les modèles traités par les inhibiteurs de cette protéine. 

Marie-Claude POTIER (ICM, hôpital de la Salpêtrière, Paris) nous a présenté la relation qui existe entre la triso-

mie 21 et la maladie d’Alzheimer (MA), en partie due au fait que le gène APP situé sur le chromosome 21 est en 3 

copies dans la T21. Ce gène est à l’origine du peptide amyloïde qui se dépose en plaques dans le cerveau altérant en 

premier les fonctions de mémorisation dans la MA. Cependant, d’autres gènes du chromosome 21 jouent proba-

blement un rôle de modulateur de cette maladie, comme celui de la synaptojanine, dont l’augmentation est associée 

à un marqueur cellulaire précoce de la MA, l’élargissement des endosomes. Ce marqueur est aussi observé dans les 

cellules IPSC (Induced Potential Stem Cell ou cellules souches pluripotentes induites), provenant d’un prélèvement 

de peau et pourrait constituer un nouvel outil pour comprendre certains mécanismes du vieillissement cellulaire. 

Nathalie JANEL (Université Paris-Diderot, Paris) a présenté les avancées sur les biomarqueurs plasmatiques qui 

pourraient permettre un meilleur suivi de la santé des personnes, en particulier vis-à-vis des signes précoces de la 

Maladie d'Alzheimer (MA) : la protéine DYRK1A est modulée chez les patients T21 avec MA de la même manière 

que chez les personnes avec une MA sans T21. Cette modulation pourrait être associée à un processus 

d’inflammation. 

 

La deuxième session abordait deux thèmes : « Sommeil et Essais Cliniques »  

 

Catherine THIBAULT (Paris), orthophoniste et psychologue, a commencé son exposé sur les enjeux de l’oralité 

dans le traitement des troubles du sommeil (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil ou SAOS) présents chez 

61 à 79% de personnes avec T21. Afin d’améliorer les fonctions du système oro-facial, elle propose une prise en 

charge précoce avec une rééducation spécifique autour de la langue qui joue de nombreux rôles sur la ventilation, la 

déglutition et l’oralité.  

Isabelle MAREY (Institut Jérôme Lejeune, Paris) a présenté son projet « Respir 21 » qui a pour but de détecter 

précocement les SAOS présents chez 30 à 50 % d’enfants avec T21. Elle a souligné que les enfants sans SAOS ont 

de meilleurs résultats cognitifs et de langage. Le projet « Respir 21 » comparera des enfants de 6 mois à 3 ans et 

inclura la détection à domicile des troubles du sommeil par polysomnographie suivie par une évaluation neuroco-

gnitive, à un groupe évalué seulement à partir de 3 ans (collaboration avec le Pr FAUROUX, Necker). 

Les essais cliniques ont été abordés par Xavier LIOGIER D’ARDHUY (Laboratoires Hoffman-La Roche, Bâle) 

qui a présenté le bilan de l’étude de phase 2 « CLEMATIS » dans le traitement de la déficience intellectuelle asso-



 
ciée à la T21. Il a tout d’abord rappelé l’importance de l’équilibre inhibition/excitation dans les fonctions céré-

brales. Il a brièvement exposé les travaux sur les récepteurs GABAA de la classe 5 dans le modèle de souris 

Ts65Dn le plus utilisé jusqu’à récemment de la T21 qui montrent une amélioration dans les tests d’apprentissage. 

L’étude de la phase 1 a montré l’innocuité et la tolérance du composé médicament potentiel. Cependant, les résul-

tats de l’étude internationale de phase 2 n’ont montré aucun effet positif du composé, les tests donnant les mêmes 

résultats tant avec le composé qu’avec le placebo.  

Ce projet ne sera donc pas poursuivi par les laboratoires Hoffman La Roche. 

Rafael DE LA TORRE (Hospital del Mar, Institut de Recherche Médicale, Barcelone) a rappelé le projet initié sur 

l’inhibition de la protéine DYRK1A par l’EGCG (Epi Gallo-Catéchine-Gallate). 

Les effets montrés d’abord sur la souris (groupe de J DELABAR), puis dans l’étude clinique de phase 1 publiée en 

2014 ont conduit à une étude de phase 2 (EGCG + stimulation cognitive) sur des personnes avec T21 de 18-30 ans 

(publiée en 2016). Bien que les parents aient observé une augmentation de l’autonomie et de la prise de décisions, 

tous les tests de la batterie cognitive n’étaient pas significatifs. Mais fait très positif, les améliorations persistaient 

six mois après l’arrêt du traitement. 

Une réflexion autour de l’ensemble de ces essais est nécessaire afin de définir ce que veut dire « traitement effi-

cace » et comment évaluer cette efficacité le plus fidèlement possible pour les personnes avec T21.  

En effet, les personnes avec T21 ne constituent pas un groupe homogène et la variabilité individuelle associée à des 

différences dans la génétique, la biochimie, la physiologie, les comorbidités médicales ou le style de vie, peut in-

duire une variabilité dans la réponse au traitement. 

La possibilité qu’une intervention plus précoce soit plus efficace va être testée avec le produit FontUp (projet PER-

SEUS) par Cécile CIEUTA-WALTI (Institut Jérôme Lejeune, Paris) sur des enfants de 6-12 ans. L’innocuité du 

produit Fontup a déjà été testée au niveau hépatique sur des modèles de souris. 

 

Le vendredi après-midi a été abordé le thème « Activité physique et Santé ». 
 

Léa DUMORTIER (Université Grenoble-Alpes, Grenoble) a rappelé que dans la population générale la perte de 

poids peut améliorer les troubles du sommeil. 

L’activité physique a de nombreux effets positifs entre autres sur le poids, la régulation hormonale ou le comporte-

ment. L’efficacité du traitement par ventilation à pression positive (PPC) sur les personnes avec T21 a été évaluée 

lors de tests à l’effort, à cinq ans d’intervalle, en comparant un individu avec PPC à un autre sans PPC. Cette pre-

mière étude a montré l’amélioration des troubles du sommeil et des marqueurs de réponses à l’effort.  

Véronique BRICOUT (CHU, Grenoble) a fait un bilan de la condition physique plus faible chez les personnes 

avec T21 (tendance à l’obésité, déficit de force, capacité aérobique plus faible). 

La pratique d’une activité physique permet l’amélioration de la courbe de poids ainsi que certaines fonctions car-

diovasculaires et endocriniennes. Cependant, les personnes avec T21 se fatiguent plus vite, aussi faut-il limiter les 

efforts physiques. 

Cette étude a porté sur deux groupes d’adultes avec ou sans T21 (âge moyen 23-24 ans) afin de mesurer la fonction 

du système autonome et les hormones (ACTH, cortisol, catécholamines) au repos et après tests d’efforts. Ces résul-

tats montrent une dysautonomie tant au repos (nuit) qu’après effort, et une réponse mal adaptée des sécrétions hor-

monales pouvant expliquer l’incompétence chronotrope et l’apparition d’une fatigue précoce lors d’efforts muscu-

laires. L’activité physique permet aussi d’abaisser certains marqueurs de l’inflammation qui sont plus élevés chez 

les personnes avec T21. 

La session sur l’activité physique s’est terminée sur l’intervention de Véronique BONHOMME, maman de Nico-

las, qui pratique la plongée avec bouteille en bassin. Elle a indiqué qu’une formation complémentaire permet aux 

moniteurs d’encadrer les personnes avec T21 (section handi-plongée). 

 

Au sein de la session « Nouvelles Technologies », deux exposés étaient tout à fait innovants. 

 

Anna KRVAVAC (Ljubana, Slovénie) nous a présenté le travail qu’elle a effectué en collaboration avec 

l’association Down syndrome Bosnie-Herzégovine, en tant que responsable de l’entreprise 3DownPrint à Sarajevo. 

Ses motivations sont le développement de la carrière et la compétitivité sur le marché du travail des personnes avec 

T21. Pour cela il faut que ces personnes développent leurs propres talents et décisions. Ainsi 3DownPrint a décidé 

de développer la technologie 3D pour fabriquer des objets selon le projet de chaque personne. Dans un premier 

temps, ces activités permettent d’augmenter de façon innovante une éducation non formelle et dans un deuxième 

temps, l’entreprise commence à développer des perspectives permettant de vendre ces objets créés en 3D. 

David ESCUDERO (Université de Valladolid, Espagne) a présenté la conception et l’évaluation d’un jeu vidéo 

éducatif « La Pierre magique », fruit de quatre années de travail d’un projet ERASMUS : une manière ludique 

d’entraînement à la parole avec un assistant visuel (perroquet), un graphisme simplifié et centré ainsi que des in-

formations redondantes qui nécessitent un encadrement externe. 



 
Marion DOHEN et Amélie ROCHET-CAPELLAN (Université Grenoble-Alpes, Grenoble) ont insisté sur la dis-

sociation entre compréhension et expression par la parole que présentent les personnes avec T21. 

En effet, la parole est le système de communication le plus complexe et le plus long à acquérir et les personnes 

avec T21 ont un déficit oro-moteur (conduit vocal, sensibilité de la bouche, fonction respiratoire, troubles audi-

tifs, …). Le projet de recherche « Communiquons Ensemble » vise à associer la gestuelle à la parole.  

Agnès WITKO (Institut Claude Bernard Lyon) a présenté un logiciel innovant, utilisant le français signé « Nelly 

signe avec nous » pour le renforcement lexical par l’utilisation de la gestuelle. 

Raphaëlle TSAO (Université Aix-Marseille) a présenté ses recherches sur l’acquisition de l’écriture par les enfants 

avec T21 : si le score de forme d’écriture est semblable aux autres enfants, leur vitesse de production est inférieure, 

indiquant un développement plus lent de cette acquisition de l’écriture. 

Annick COMBLAIN (Université de Liège, Belgique) a fait un bilan de l’apprentissage et de la mémoire chez 

l’enfant et l’adulte avec T21. Si la mémoire visuo-spatiale est relativement préservée, des tâches nécessitant le 

stockage d’informations et le rappel de celles-ci sont déficitaires. Les compétences mathématiques ont peu été étu-

diées et le vieillissement cognitif est encore mal connu. 

La journée s’est achevée par la remise de prix pour les posters présentés sur la trisomie 21 d’une part et sur 

l’activité physique adaptée et l’éducation à besoins spécifiques d’autre part. Ainsi le poster d’Anne Emmanuelle 

Krieger « dépister, évaluer et accompagner les enfants au double diagnostic de trisomie 21 et de troubles du spectre 

de l’autisme » a été récompensé. 

 

Session du samedi matin : « la prise en charge au quotidien ».  

 
Michel TILL (Hôpital St Joseph, Lyon) a insisté sur le fait qu’il faut un suivi spécifique de manière à prévenir les 

sur-handicaps. L’espérance de vie ayant augmenté, certains aspects doivent être particulièrement analysés : thy-

roïde, dépression, fatigue, isolement sensoriel, métabolisme (surpoids, diabète, goutte), arthrose, maladie cardiaque, 

épilepsie, signes précoces de la MA. 

Caroline DEMILLY (Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron) a développé les causes de la dépression et a souligné 

que celles-ci doivent être recherchées en première intention dans la vie quotidienne (deuils, travail, retraite, prise de 

conscience). Dans le cas d’un traitement médical, une monothérapie à posologie minimale efficace est vivement 

conseillée. 

Philippe GUILLEM (Centre Médical, Institut Pasteur, Paris) a présenté l’association méconnue entre maladie de 

Verneuil (nodule profond d’inflammation au niveau de la peau) et T21, analysée via un réseau européen. Si 

l’incidence semble plus importante, la sévérité de la maladie est cependant semblable à celle de la population géné-

rale. 

Jennifer FOURNIER et Josette ATTIA (Université Lumière2, Lyon) ont évoqué la sexualité, la vie amoureuse, 

les modes de contraception, les risques étant identiques à la population générale. Les aspirations sont les mêmes 

que pour tous y compris vis-à-vis du mariage.  

Clotilde MORA (CHU, Grenoble) a clôturé la session par des conseils sur la nutrition. Si les différents risques 

(surpoids, diabète) ont été évoqués, il est nécessaire de ne pas faire de régime trop restrictif, mais il faut varier 

l’alimentation dès le plus jeune âge. L’idéal étant d’associer pour les personnes avec T21 les plaisirs et la variété de 

l’alimentation. 

La journée s’est achevée avec une table ronde pour évoquer les accès aux droits, à l’éducation, à la santé et à 

l’emploi, avec des questions/réponses par des jeunes avec T21.  

          
Nicole Créau,  

Membre du CA de l’AFRT 

Membre du Comité scientifique des JMT21-2017  
 

 

 

 

 

Les prochaines JMT21-2018 auront lieu les  22-23  mars 2018  

à l’Université de St Quentin en Yvelines  

 
 

 

 



 

 

COMPTE-RENDU DES 4èmes RENCONTRES SCIENTIFIQUES DE LA CNSA 

« Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations » Paris, 12 -13/12/2016 

 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est un établissement public créé par la loi du 30 

juin 2004. Ses missions ont été progressivement élargies, notamment par la loi sur l’égalité des droits et des 

chances des personnes handicapées du 11 février 2005 et la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 

décembre 2015. Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées et des personnes handica-

pées, la CNSA contribue à l’élaboration au niveau national des politiques publiques en faveur de l’autonomie et à 

leur mise en œuvre, en lien avec les acteurs concernés sur les territoires. C’est à la fois une caisse qui reçoit et attri-

bue des fonds, et une agence qui apporte un soutien technique aux acteurs du secteur (ARS, MDPH, départe-

ments…). Les fonds qu’elle gère, d’environ 23 milliards d’euros en 2016, proviennent principalement de trois 

sources : l’enveloppe médico-sociale de l’assurance maladie (18,2 milliards), la contribution solidarité autonomie 

(« journée de Pentecôte », versée par les employeurs, 2,3 milliards), la contribution additionnelle de solidarité pour 

l’autonomie (versée par les retraités, 0,7 milliard). Les utilisations principales sont : le financement des ARS pour 

le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux de leur région, le financement des départements 

pour le versement de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du 

Handicap), l’attribution de subventions aux acteurs publics et associatifs pour la professionnalisation du secteur 

(formation, études, recherche…). 

Dans son rôle d’agence, la CNSA soutient la recherche et l’innovation en lançant des appels à projets de re-

cherche et des appels à projets innovants thématiques. Tous les deux ans, elle organise des rencontres scientifiques 

réunissant chercheurs, professionnels, décideurs, personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. 

Celles de 2016 ont été consacrées à la qualité de vie des personnes en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie sous le titre « Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations ». Avec 850 participants sur 1 

jour 1/2, cette quatrième édition a rencontré un vif succès. 47 intervenants, français et étrangers, chercheurs et pro-

fessionnels, ont analysé les tensions qui existent entre les besoins, aspirations ou désirs des personnes et la réa-

lité des pratiques et des dispositifs d’accompagnement, et plus généralement des politiques en ce domaine. 
Le programme était organisé en 5 séquences : 3 séances plénières composées de conférences et de tables 

rondes, et 2 séries de 4 ateliers en parallèle. La première séance plénière a posé les enjeux théoriques, pratiques et 

politiques du thème. Les 4 ateliers qui ont suivi ont apporté des zooms spécifiques sur des dimensions importantes 

de la qualité de vie : sexualité des personnes dépendantes, boire en EHPAD, impact croisé de la qualité de vie des 

aidants et de la qualité de vie des aidés, qualité de vie des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. La se-

conde séance plénière a traité des questions méthodologiques et de recherche appliquée : comment mesurer la qua-

lité de la vie ? Comment développer la recherche sur l’impact des interventions psycho-sociales sur la qualité de vie 

des personnes ? Ce cadrage théorique a été illustré par 4 ateliers consacrés aux questions méthodologiques et pra-

tiques qui se posent pour recueillir et mesurer la qualité de vie des personnes : dans le cas des personnes « dys-

communicantes », dans le cas de handicaps psychiques, par l’utilisation de méthodes s’appuyant sur le repérage de 

« ce qui compte », par l’analyse conciliant l’évaluation de la qualité de vie et celle de la qualité des services. La 

troisième séance plénière est revenue sur des perspectives plus générales : recherche d’un soin de qualité pour les 

personnes âgées dépendantes, place dans le droit et la pratique de la notion d’accord des personnes. Enfin, les ren-

contres se sont conclues par une table ronde de synthèse. 

Il n’est pas possible de présenter l’ensemble des interventions et des débats, d’autant plus que je n’ai parti-

cipé qu’à 2 ateliers sur les 8. Je me limiterai donc à trois aspects importants pour ceux qui, comme nous, sont con-

frontés aux questions d’accompagnement de personnes déficientes intellectuelles : les enjeux du problème de la 

qualité de vie des personnes, sa complexité, le cas des personnes « dyscommunicantes ». 

L’enjeu peut être résumé par deux phrases. Pour Joël Ankri, gériatre et professeur de santé publique, 

l’enjeu pour les décideurs et les professionnels est le suivant : « Pour justifier le bien fondé de nos interventions, il 

faut pouvoir dire qu’elles améliorent la qualité de vie ». Mais Jean-Yves Barreyre, sociologue, vice-président du 

Conseil scientifique de la CNSA, déclare : « La mission de la CNSA est double : évaluer les besoins et aspirations 

des personnes, construire les réponses. C’est une gageure car on a des retours du type : ‘ce que vous avez construit 

ne correspond pas à ce que l’on attend’ ».  

La complexité résulte, en simplifiant, de deux types de difficultés, les unes « philosophiques », les autres 

« méthodologiques ». Pierre Ancet, philosophe, pose ainsi le problème dans son intervention intitulée « La subjec-

tivité peut-elle bouleverser les pratiques ? »: « Comment entendre quelqu’un dont le mode de pensée est très diffé-

rent, dont l’expérience du corps peut être profondément distincte ? ». Car, au fond, seule la personne concernée 

peut évaluer sa qualité de vie au regard de ce qui est important pour elle, de son environnement, de ses envies et de 

ses valeurs. Jean-Yves Barreyre, qui se pose la question « Y a-t-il des aspirations déraisonnables ? », déclare pré-

férer le terme d’aspiration à celui de besoin et dit : « Au cœur de la question de la qualité de vie, il y a la reconnais-



 
sance d’un rapport singulier à l’existence et au monde social pour les personnes souffrant de troubles cognitifs ou 

psychiques ». Pour ma part, en tant qu’aidant, je trouve ces deux phrases fortes et perturbantes…  

La première difficulté méthodologique concerne la mesure de la qualité de la vie.  

Marie-Claire Haelewyck, docteur en sciences psycho-pédagogiques et professeure à Mons (Belgique), explicite 

les dimensions du concept de qualité de vie, qui reflète les conditions de vie souhaitées par une personne, et montre 

la variété et la difficulté d’administration des échelles d’évaluation. En fait, ce sont les caractéristiques personnelles 

et les facteurs environnementaux qui influencent le plus le bien-être des personnes. En ce qui concerne la qualité de 

vie des personnes avec déficience intellectuelle, elle insiste sur le concept d’autodétermination et explique l’intérêt 

de guides méthodologiques pour les professionnels et les personnes elles-mêmes, ainsi que le rôle des « orthopéda-

gogues cliniciens », produit belge assemblant psychologie et sciences de l’éducation.  

La seconde difficulté méthodologique résulte de l’insuffisance de la recherche française sur l’impact des in-

terventions psycho-sociales sur la qualité de vie des personnes, mise en évidence dans la table ronde consacrée à ce 

sujet. Geneviève Chêne, directrice de l’ITMO (Institut thématique multi-organismes) « Santé publique » de 

l’Alliance Aviesan et directrice de l’IReSP (Institut de recherche en santé publique), explique que les recherches 

évaluatives suivent les innovations et que le domaine du médicament, qui dispose maintenant de méthodes 

d’évaluation, a précédé de beaucoup d’années celui des interventions médico-sociales. Elle plaide pour le passage à 

une « recherche interventionnelle », qui bouscule les sciences traditionnelles et impose aux chercheurs de travailler 

en multidisciplinarité. 

Le trait commun à la plupart des interventions et aux débats a été l’importance à apporter aux expériences 

concrètes, aux innovations et à la réflexion sur celles-ci. De ce point de vue, l’atelier consacré aux personnes « dys-

communicantes » a été particulièrement intéressant. Jacques Souriau, ancien directeur de centres pour sourds-

aveugles, insiste sur deux questions d’éthique : le problème de la « dyscommunication » ne se situe pas chez la per-

sonne mais dans l’interaction entre partenaires, la reconnaissance du pouvoir d’agir et de décider se construit dans 

la qualité d’écoute et de compréhension. Régine Scelles, professeure de psychopathologie, explique qu’il faut « re-

connaître à l’autre la capacité de vouloir autre chose que du factuel », adopter une attitude signifiant « pour de vrai, 

ça m’intéresse de t’écouter », que ceci implique la continuité, un temps long et une attention aux plurimodalités 

(mouvements de mains, postures…). Frédéric Pallas, médecin-rééducateur et spécialiste du Locked-in syndrome 

(LIS), qui associe une conservation des capacités intellectuelles à une paralysie quasi-totale, souligne que les soi-

gnants ont une vision plus pessimiste de la qualité de vie des patients que ces derniers. L’envie de vivre l’emporte à 

condition qu’il n’y ait pas de douleur physique ou morale (dépression) atroce et, sous ces conditions, les personnes 

atteintes de LIS qui peuvent communiquer expriment une qualité de vie supérieure à celle de la population courante 

Au terme de ces rencontres, Geneviève Gueydan, directrice de la CNSA, a conclu en affirmant trois prin-

cipes forts : regarder les personnes en plein et non en creux, créer des espaces de paroles, avoir une attention per-

manente à la qualité de vie. 

Le dossier du participant, contenant les résumés des interventions, et les diaporamas de certaines interven-

tions sont consultables sur le site de la CNSA (www.cnsa.fr) à la rubrique « soutien à la recherche et à 

l’innovation ». 
 

Jean Louis Faure 
Vice-Président de l’AFRT 

 

Information scientifique et médicale sur : Dentition et T 21 
 

Ayant été sollicitée à titre de scientifique spécialiste de trisomie 21, pour réviser un article concernant l’état sanitaire de la 

cavité buccale, j’ai donc regardé quelques articles parus récemment. Un article de 2016 par une équipe madrilène (Die-

guez-Perez M et al. J Clin Exp Dent, 2016) a rassemblé les résultats parus dans 14 articles et montre que chez les personnes 

avec T21, l’hygiène buccale et en particulier gingivale est très mauvaise, que les dents apparaissent avec retard et sont sou-

vent érodées et subissent aussi de traumas dentaires. Les personnes avec T21 ont souvent des habitudes de bruxisme. Selon 

une étude très précise espagnole utilisant un matériel sophistiqué de tomographie (Abeira MT et al. Am J Orthod Dent Or-

thop ; 2014), les auteurs ont pu comparer 40 personnes avec T21 entre 10 et 40 ans à des personnes « tout venant » de 

même âge. Ils ont pu montrer des anomalies de tailles des incisives, des canines et des premières molaires, ainsi que de leurs 

circonférences et de la taille de leurs racines. Selon les études, les personnes avec T21 présentent moins ou plus de caries 

dentaires. Pour expliquer la moindre présence de caries, des auteurs indiens (Mehta D et al. J. Nat Sci Biol Med ; 2015) ont 

montré que les personnes avec T21 et sans carie, présentaient un taux élevé de certains électrolytes et de bicarbonate de 

sodium ainsi qu’un pH élevé. 

L’article qui m’était soumis pour révision concernait à la colonisation par des champignons de type « Candida albicans » et 

du rôle de certaines petites molécules de la salive qui permettent de se défendre contre cet agent pathogène. L’étude a été 

réalisée sur deux groupes d’âges (moins de 20 ans et plus de 40 ans) de personnes avec T21 et de personnes contrôles de 

même âge. Les résultats ne peuvent être donnés avant que la publication soit acceptée     

           J. London 

http://www.cnsa.fr/


 

 

Compte Rendu  de la deuxième conférence internationale de la T21RS  

Chicago, 7-11 juin 2017 

ETABLIR LES FONDEMENTS POUR DES THERAPIES 

 
Préambule par JM Richard 

 
T21RS signifie: Trisomy 21 Research Society. Ce colloque est le deuxième après celui de Paris en 2015 et avant 

celui de Barcelone dans deux ans, pour lequel nous pressentons une assistance nombreuse. 

Le lieu était très bien choisi : un amphithéâtre dans l'une des unités de soins et de recherche de l'Hôpital North- 

Western, sur l'un des campus de l'université du même nom, l'une des plus prestigieuses des États-Unis. À quelques 

centaines de mètres du lac Michigan, et plus près encore du centre-ville, plus précisément du "Magnificent Mall", 

où se trouvent des gratte-ciel construits par des pionniers de l'architecture urbaine américaine.   

Mais les participants, très assidus, n'ont eu aucun mérite, tant la qualité des exposés retenait l'attention. On sent 

vraiment un tournant dans la recherche, avec, de mieux en mieux, une perception des mécanismes médiateurs entre, 

d'une part, les structures génétiques microscopiques, avec parfois des désordres, des lacunes ou des redondances, et 

d'autre part les symptômes caractéristiques  de la trisomie 21. 

Et aussi, exposé après exposé, la démonstration que notre connaissance de la trisomie ne progresse qu'avec l'étude 

concomitante de maladies ou de syndromes dont les personnes avec trisomie 21 sont atteintes plus tôt ou plus sou-

vent, ou au contraire sont statistiquement plutôt prémunies. 

Un petit bémol ? En très peu d'années d'existence, T21RS a réussi à se structurer et à construire un réseau de cher-

cheurs, qui aide en particulier les jeunes à trouver un complément de formation après leur thèse, dans un autre labo-

ratoire. Mais il reste à mieux intégrer les associations, qui ne réunissent pas que des chercheurs, mais aussi des fa-

milles et des personnes avec trisomie 21.  

Un autre petit bémol, ou disons, une critique constructive… Pendant les exposés scientifiques, les béotiens devaient  

trop souvent ouvrir leur smartphone pour comprendre la signification de certains sigles assénés sans explication 

liminaire. Mais c'est promis : la prochaine fois, tous les orateurs devront définir leurs termes. Rendez-vous à Barce-

lone en 2019. 

 

La session des associations 
 

Comme lors de la première conférence de T21RS à Paris, plusieurs associations européennes et américaines ainsi 

que des fondations étaient conviées à présenter en 3 diapositives leurs caractéristiques les plus marquantes. Jean-

Marc Richard a présenté les diapositives de l’AFRT. Malheureusement la plage horaire allouée à ces présentations 

était seulement d’une heure et demie contrairement à une matinée entière à Paris. Aucune discussion ou proposition 

n’ont pu donc être présentées. Cela était dû au fait que Diana Bianchi, Directrice de l’Institut National pour la Santé 

et le Développement de l’enfant au NIH (Bethesda, USA), avait organisé au préalable une discussion avec des as-

sociations de parents au sujet des essais cliniques. Malheureusement les parents étaient tous américains et une dis-

cussion très vive a eu lieu au sujet de l’essai clinique Roche qui a été arrêté sans que les familles d’une ville améri-

caine concernées en ait été informées par le médecin responsable. Heureusement, Xavier Liogier d’Arthuy des la-

boratoires Hoffmann-La Roche a pu venir ensuite dans la salle et a rétabli les informations précises. Ainsi les fa-

milles ont été convaincues, je crois, de la nécessité d’essais cliniques le mieux encadrés possible. 

 

Compte-rendu des exposés scientifiques 
 

La première journée du jeudi 7 juin 2017 à laquelle je n’ai pas participé comprenait quatre sessions portant 

essentiellement sur certains aspects de différentiation neuronale et des cancers ainsi que la recherche de marqueurs 

dans le cas des apnées du sommeil. Deux exposés concernaient la mise en évidence des oligodendrocytes (cellules 

fabriquant la myéline qui entoure les fibres nerveuses) dans certaines des anomalies que présente le modèle murin 

Ts65Dn. Il était en effet souligné que des anomalies de développement et de fonctionnalité des oligodendrocytes 

dans ce modèle pourraient être la cause de certains aspects neuro-pathologiques de la trisomie 21 et être à la base 

de nouvelles cibles thérapeutiques. Concernant les cancers, les leucémies de type lymphoïde ou myéloïde sont 

beaucoup plus fréquentes chez les jeunes enfants avec T21 que chez les enfants de la population générale. Certains 

gènes du chromosome 21 (ERG, DYRK1A, HMGN1, USP16) et des mutations sur le gène bien connu GATA1 

peuvent avoir des rôles complémentaires dans ces types de cancers. Par ailleurs, les cancers solides sont deux fois 

moins fréquents chez les personnes avec T21 que dans la population générale et cette plus faible fréquence con-



 
cerne ceux du sein, de la prostate, de la peau et des cancers neuronaux. Il est à noter que ceux concernant le foie, le 

pancréas, les os, les ovaires et les tumeurs des gonades pourraient probablement être aussi fréquents que dans la 

population générale. Il est donc vivement conseillé de surveiller ces aspects chez les personnes avec T21 comme 

dans la population générale.  

Un aspect intéressant concernant la recherche de marqueurs dans l’urine en relation avec les apnées du 

sommeil (OSA) a permis de montrer que les personnes avec T21ont des marqueurs urinaires différents de ceux de 

la population « tout venant ». Ces études pourraient servir à prédire la présence de OSA dans une population pédia-

trique « tout venant » et certains de ces marqueurs pourraient être plus précis pour détecter la susceptibilité d’OSA 

chez les personnes avec T21. 

 

SESSION 5 
Cette session du vendredi 8 juin concernait certains aspects de la mémoire et des apprentissages chez les personnes 

avec T21. 

 
Stefano Vicari (Rome, Italie) a confirmé que les mémoires implicites et procédurales sont conservées chez 

les personnes avec T21. La mémoire à court terme (STM : Short Term Memory) comprend la mémoire verbale, 

visuelle et spatiale, ces dernières étant à peu près préservées chez les personnes avec T21 permettant des apprentis-

sages qui en dépendent. La mémoire à long terme (LTM: Long Term Memory) comprend la mémoire implicite qui 

est à peu près préservée et la mémoire explicite qui est particulièrement atteinte. La mémoire implicite ne dépend 

pas du QI mais de l’étiologie de la pathologie; c’est ce que les recherches montrent en comparant la T21 avec le 

syndrome de Williams. 

Des stratégies basées sur la STM spatiale et la mémoire implicite de la LTM ainsi que sur des apprentissages impli-

quant plutôt l’observation et la pratique sont à privilégier pour ces personnes. 

Pamela Banta Lavenex (Lausanne, Suisse) a présenté des outils pour déterminer les capacités des per-

sonnes avec T21 à résoudre des tâches de mémoire spatiale suivant leur difficulté (faible ou élevée). L’une des 

tâches est de trouver un objet au milieu de 4 localisations dans un espace de champ ouvert, la deuxième est de trou-

ver 4 objets après une exploration de ces objets en absence d’information visuelle. Les deux types de tâches, dé-

pendent de deux régions différentes de l’hippocampe (CA1et gyrus denté). Les résultats de ces études montrent que 

les personnes avec T21 exécutent moins bien les tâches qui dépendent du gyrus denté que celles qui dépendent de 

la région CA1.  

Le but de ces travaux est de comprendre l’émergence et le développement de la mémoire, de l’information apprise 

sur le long terme pour être ensuite appliquée dans des contextes variés. Cet exposé était particulièrement intéressant 

et novateur.  

Angela F Lukowski (Irvine, USA)  a explicité des travaux concernant l’émergence et le développement de 

la mémoire. Elle a donné une échelle de temps des souvenirs en fonction de l’âge. Elle a souligné que les enfants 

avec T21 retiennent les souvenirs de la même façon que les personnes « tout venant ». 

 

SESSION 6 
Cette session mettait l’accent sur de nouveaux mécanismes pouvant expliquer la pathophysiologie et conduire à de 

nouvelles pistes thérapeutiques.  

Les travaux d’Alexander Kleschevnikov (San Diego, La Jolla, USA) de Lotta Granholm (Denver, USA) et ceux 

de Florenza Stagni (Bologne, Italie) qui étaient présentés dans la session 12 concernaient les souris modèles 

Ts65Dn, la possibilité de restaurer par des actions pharmacologiques certaines des anomalies que présentent ces 

souris en vue de pouvoir traiter les déficits cognitifs chez les personnes avec T21. Dans cette session Anna Vélasco 

a aussi présenté des travaux sur l’acide oléique en relation avec la neurogénèse. 

 

Alexander Kleschevnikov a montré que l’injection chronique d’un inhibiteur sélectif de la mono acylgly-

cérol lipase (MAGL catalyse l’hydrolyse de certains acides gras), une fois par jour (en I.P.) pendant 20 jours chez 

des souris de 9 mois permet de restaurer des paramètres morphologiques et la neurogénèse du gyrus denté.  

Lotta Granholm (Denver, USA) a présenté un travail pour mieux comprendre les mécanismes de dévelop-

pement des déficits mémoriels liés à la pathologie Alzheimer  (AD = MA) chez les personnes avec T21 en se basant 

sur une correction possible chez les souris Ts65Dn qui  montrent des signes semblables à ceux de la MA et une 

perte de mémoire  au cours de leur vieillissement. Les neurones noradrénergiques (NA) du locus coeruleus (LC) 

régulent l’attention et les fonctions exécutives et dégénèrent précocement lors de la MA. Les auteurs ont donc sti-

mulé ce système en injectant spécifiquement dans les neurones du LC un composé assez spécifique et ont montré 

que cette stimulation augmente les performances des souris dans deux tests d’apprentissage et réduit aussi leur hy-

peractivité bien connue. La stimulation du système noradrénergique pourrait donc constituer une voie d’approche 

thérapeutique pour les personnes avec T21 vieillissantes. 

https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=868&q=mono+alg+glycerol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9i9HG9KHVAhUD0hoKHWzyACcQvwUIICgA
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=868&q=mono+alg+glycerol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9i9HG9KHVAhUD0hoKHWzyACcQvwUIICgA


 
Florenza Stagni (Bologne, Italie) a utilisé un composé le 7,8-DHF, une flavone naturelle (pigment végétal 

faisant partie des flavonoïdes composés végétaux aux propriétés anti-oxydantes) qui mime ce que fait le récepteur 

du BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) et ont  traité des souris Ts65Dn de 3 à 45 jours après la naissance. 

Ce traitement améliore les apprentissages et restore la mémoire liée à l’hippocampe dans le test de la piscine de 

Morris. Ces résultats montrent la faisabilité d’un tel traitement du moins dans ce modèle de souris. 

 

Anna Vélasco (Salamanca, Espagne) a émis l’hypothèse que l’acide oléique (le plus abondant des acides gras con-

nu aussi sous le nom d’omega-9) pourrait constituer une piste thérapeutique. En effet, l’acide oléique favorise la 

différentiation neuronale en augmentant le niveau des protéines impliquées et l’auteure montre qu’il induit moins 

de prolifération dans des cellules T21 que dans les cellules euploïdes (2N chromosomes). L’effet de l’acide oléique 

passerait par une modulation de la composition en lipides des membranes cellulaires plus affectées dans les cellules 

T21 que dans les contrôles. De plus, l’auteure émet l’hypothèse que la surexpression de la protéine DYRK1A pour-

rait moduler la composition des membranes plasmiques par plusieurs mécanismes qui sont encore à démontrer et 

que la diminution pharmacologique de DYRK1A pourrait donc être bénéfique. 

 

SESSION 7 
Cette session concernait les essais cliniques. 

 
Xavier Liogier d’Ardhuy (Laboratoires Hoffmann-La Roche, Bâle, Suisse) a donné des précisions sur 

l’essai clinique que les laboratoires Hoffmann-La Roche ont mené sur 155 personnes avec T21. Ils ont utilisé le 

composé Basmisanil, un inhibiteur du récepteur GABAA5, qui dans le modèle de souris Ts65Dn augmente les 

capacités d’apprentissage et de mémorisation. 

Parmi les 155 sujets inclus dans l’étude, 52 sujets ave T21 ont reçu la dose de 120mg par jour et 49 la dose de 

240mg, les 54 autres sujets ont reçu un placébo. La répartition en âge était de 48% pour les12-17 ans et 52% pour 

les 18-30 ans. 

De nombreux tests relatifs à la cognition, au comportement adaptatif mais aussi des tests cliniques tels que la pres-

sion sanguine, les pulsations cardiaques et des paramètres d’électroencéphalogramme (EEG) ainsi que des ques-

tionnaires ont été effectués. Aucune différence n’a été observée entre les personnes ayant pris l’une ou l’autre des 

doses de Basmisanil et celles ayant pris le placebo. Il n’y a pas de différence quant aux effets secondaires éventuels. 

En conclusion, le composé est bien toléré mais n’a montré aucun effet bénéfique pour les personnes avec T21 ce 

qui a conduit les laboratoires Hoffmann-la Roche a abandonné cet essai clinique. 

Rafael de la Torre (Barcelone, Espagne) a rappelé l’historique de l’essai clinique avec l’EGCG (EpiGal-

loCatechine-3-Gallate) encore appelé GTE, un extrait de thé vert contenu dans des cachets de la marque « Life Ex-

tention » en vente libre aux USA car ce sont des compléments alimentaires. 

 L’essai pilote a été réalisé sur 15 personnes avec T21 de 8 à 30 ans et de 15 personnes témoins. Les résultats en-

courageants en particulier sur les tests de mémorisation ont été publiés (De la Torre et al. Mol Nutr Food Res. 

2014) et ont conduit à un essai grandeur nature appelé essai TESTAD. L’essai TESTAD a été réalisé sur  des 

adultes avec T21 de 16 à 34 ans  qui ont reçu pendant 1 mois soit de l’EGCG à raison de 9 mg/kg et par jour soit le 

placébo dans les mêmes conditions accompagné dans les deux cas d’une stimulation cognitive par ordinateur. Tout 

d’abord il a été montré que le traitement était bien toléré et sans effet adverse. Les résultats ont été évalués à la fin 

du traitement et 6 mois après l’arrêt du traitement en termes d’amélioration cognitive grâce à une batterie de tests 

pour la mémoire épisodique et les fonctions exécutives. Le traitement GTE + stimulation cognitive donne de meil-

leurs résultats que le traitement GTE seul (p=0.005) et 6 mois après l’arrêt du traitement, l’effet est conservé avec 

amélioration de la mémoire visuelle et du comportement adaptatif. Une étude sur une population plus grande de 

personnes avec T21 est nécessaire pour confirmer les résultats à long terme et une étude est en cours en collabora-

tion avec Cécile Cieuta-Walti de l’Institut Jérôme Lejeune sur des enfants avec T21 de 6 à 12 ans.  

Cécile Cieuta-Walti (Institut Jérôme Lejeune, Paris, France) a rendu compte de l’essai pédiatrique avec du 

GTE à raison de 10mg/Kg/jour pendant 6 mois sur 60 enfants avec T21 (6-12 ans) dont l’âge mental est supérieur à 

3 ans. Le premier objectif est de tester la sécurité et la tolérance sur cette population d’enfants. Le deuxième objec-

tif sera l’efficacité du traitement évalué par des tests cognitifs (WPPSI-IV, WABS I, Winelands adaptatif) et par des 

mesures biologiques dans le plasma (quantité d’EGCG, de DYRK1A et d’homocystéine). 

Chrysanthy Ikonomidou (Madison, USA) a présenté les résultats de la stimulation électrique non invasive 

du cerveau par HD-tDCS pour augmenter les capacités cognitives des personnes. L’étude de phase I a concerné des 

adultes « tout venant » recevant chaque jour pendant 20 jours de la stimulation dans 2 à 4 régions différentes du 

cerveau. Les résultats de cette phase I ont montré que le traitement est faisable, bien toléré et sans effet adverse et 

ont permis aux chercheurs d’obtenir l’autorisation d’effectuer une phase II sur 5 adultes avec T21 (2 femmes et 3 

hommes) d’âge 23.4 ans en moyenne. Les détails des stimulations effectuées pendant 4 semaines ont été précisés et 

les évaluations  neurologiques, d’électrocardiogramme et d’électroencéphalogramme ont été effectuées avant pen-

dant et après stimulation et n’ont montré aucune anomalie. D’après les auteurs de cette communication, les résultats 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/24039182


 
en termes de faisabilité sont très concluants. Il est à noter que le test a été réalisé sur des personnes avec T21 et non 

des sujets contrôles car l’autorisation ne pouvait être donnée que s’il y a éventuellement un effet bénéfique ce qui 

en principe ne peut être le cas pour des personnes de la population générale (réponse à la question posée par Jac-

queline London au présentateur de la communication).  

Sarah J. Hart (Duke University, Durham, USA) a présenté une revue de la littérature concernant les essais 

cliniques et a souligné l’importance d’avoir des évaluations plus précises, compte tenu de l’hétérogénéité de la po-

pulation avec T21, et la nécessité avant de développer des interventions potentiellement efficaces pour cette popu-

lation, d’une collaboration plus importante entre l’industrie, les laboratoires académiques.  

 

SESSION 8 
Cette session particulièrement attendue concernait l’utilisation des cellules souches pluripotentes capables d’être 

induites dans différents types cellulaires (S. Yamanaka, 2013) et l’utilisation des organoïdes qui en dérivent (agré-

gats structurés de quatre millimètres au plus) dont l’organisation et l’architecture rappellent celles du cortex céré-

bral humain aux stades précoces du développement. 

 

Guo Li  Ming (John Hopkins Hospital, USA) a présenté l’avance technologique que constituent les cul-

tures en trois dimensions d’organoïdes neuronaux spécifiques de certaines régions du cerveau en particulier le cer-

veau antérieur responsable du développement du cortex cérébral. Cette nouvelle technique offre des outils très per-

formants pour comprendre le développement humain précoce normal et pathologique. Il nous a montré la reconsti-

tution de 6 couches du cortex et la mise en évidence des systèmes fonctionnels GABA et glutamatergique du cer-

veau antérieur au bout de 100 jours de culture. Il a donné comme exemple d’application de ces outils l’étude de 

l’infection cérébrale par le virus ZIKA (virus qui provoque des anomalies neurologiques graves du fœtus humain), 

et a montré que ce sont tout d’abord les cellules externes de la glie radiale que le virus ZIKA infecte. Ces travaux 

ont permis de mettre en évidence la protéine NS2A impliquée dans la réplication du virus. La recherche des parte-

naires de protéines parmi 20 000 autres devrait permettre de conduire à la recherche d’antiviraux si précieux pour 

une thérapeutique. 

Anita Bhattacharyya (Madison, USA) a montré comment à partir de cellules souches pluripotentes induite 

(iPSC), issues de la peau ou du sang d’un sujet adulte, on peut étudier le développement précoce de différents types 

de neurones et leurs fonctions. On sait que la balance excitatrice/ inhibitrice est altérée dans de nombreux pro-

blèmes de développement neuronal et les auteurs ont pu isoler des neurones du néocortex et des interneurones pro-

venant de progéniteurs soit du néocortex soit du cerveau antérieur ventral. Ils ont pu montrer que dans le cas de la 

T21, il y a des différences de prolifération et de migration des progéniteurs par comparaison à la population témoin. 

L’obtention par cette technique de populations pures de différents types de neurones permettra de cibler des compo-

sés pharmaceutiques permettant à ces cellules de revenir à des fonctions « normales » ce qui devrait accélérer la 

découverte de médicaments. 

Mc Clure Begley (Boulder et Aurora, Colorado, USA) a aussi utilisé la technique des organoïdes à partir 

d’iPSC de deux individus, l’un ayant une trisomie 21 et l’autre contrôle d’une personne euploïde sans lien. Les cul-

tures sont d’abord réalisées en 2 dimensions (2D) puis en 3D induisant ainsi des corps embryonnaires et enfin par 

l’expansion en organoïdes maintenus en suspension dans une matrice extracellulaire pendant 21 jours. Les profils 

de 8500 protéines ont été analysés et de nombreuses modifications ont été mises en évidence dans les organoïdes 

issus de T21. Le travail a été poursuivi en examinant les conséquences de l’utilisation de l’harmine, inhibiteur de la 

protéine DYRK1A  et a montré que ce traitement normalisait plusieurs voies de signalisation impliquées dans la 

différentiation cellulaire et la guidance axonale.  

Lin Tian (Davis, USA) a lui aussi utilisé la technique des iPSC pour isoler des neurones et surtout des as-

trocytes pour mettre en évidence comment les fluctuations de calcium pourraient en partie expliquer les anomalies 

neuronales dans la T21. En effet l’excitabilité neuronale est inhibée par l’astroglie  (ensembles des astrocytes et des 

oligodendrocytes qui constituent aussi les défenses immunitaires cérébrales) et cette inhibition est abolie si on 

bloque le calcium dans l’astroglie. De plus le calcium est régulé par une autre protéine du chromosome 21 

S100Les auteurs pensent donc avoir découvert un nouveau mécanisme permettent de mieux comprendre les dé-

fauts d’excitabilité neuronale dans la T21. De plus ils proposent une plateforme permettant la visualisation des ac-

tivités neurophysiologiques afin de mieux étudier les fonctions des astrocytes et des circuits neuronaux. 

 

SESSION 9 
Les exposés de cette session  avaient pour but de déterminer les correspondances entre les aspects phénotypiques 

que l’on peut évaluer chez l’homme et leurs correspondances que les chercheurs peuvent mesurer dans les divers 

modèles animaux dont on dispose pour étudier la T21. 

 



 
Nana de Souza (Univesity College, London, UK), élève de la regrettée Anette Karmiloff-Smith a présenté 

de nouveaux tests permettant de correspondre plus fidèlement aux tests les plus utilisés pour les souris. Des tests de 

reconnaissance des odeurs et de la localisation d’un objet ont été effectués sur 85 enfants avec DS (6-63 mois) et 

sur 60 enfants contrôles (4-52 mois). Les enfants s’entrainent avec des objets sur un écran puis on ajoute sur l’écran 

un nouvel objet ou on modifie la place de deux des objets déjà vus sur l’écran. Les résultats obtenus montrent que 

les enfants avec T21 ont besoin de plus de temps pour se familiariser avec les tâches que les enfants « tout venant » 

mais une fois que ce temps additionnel est donné ils réalisent aussi bien les tâches que ces derniers. Ces résultats 

sont très importants car c’est la première fois que l’on crée des tests chez les personnes avec déficit cognitif pour 

une meilleure corrélation avec ceux que les scientifiques utilisent avec les souris. 

Mark Good (Cardiff, UK) a montré comment le modèle de souris Tc1 qui contient de nombreux gènes du 

chromosome 21 humain en 3 copies mais pas celles du gène APP (Amyloid Precursor Protein : impliquée dans la 

maladie d’Alzheimer) ainsi que d’autres modèles de souris dont celui très utilisé Ts65Dn permettent de mieux 

comprendre les processus de mémorisation. Ceux-ci sont évalués par reconnaissance de la place d’un objet donné 

ou la présence d’un nouvel objet. Ainsi il a pu montrer que certains gènes du chromosome 10 sont impliqués dans 

la reconnaissance d’un nouvel l’objet tandis que certains gènes du chromosome 16 sont impliqués dans la mémori-

sation de la place de l’objet. On rappelle que les gènes du chromosome 21 humain ont leurs homologues principa-

lement sur le chromosome 16 de souris mais aussi sur les chromosomes 10 et 17 de souris. 

Yann Hérault (Strasbourg, France) a souligné que les phénotypes de la T21 résultent d’interactions en plu-

sieurs gènes du chromosome 21 (Birling et al. 2017). L’auteur montre comment la technique CRISMERE (tech-

nique de génie génétique permettant d’obtenir tout type d’arrangement chromosomique en une seule expérience à 

faible coût et en moins de 9 mois) permet de créer de nouveaux modèles de souris mais aussi de rat avec de petites 

séquences dupliquées. Ces nouveaux modèles permettront de mieux connaitre quels sont les gènes du chromosome 

21 impliqués dans deux tests, la reconnaissance d’objet et le test de la piscine en Y utilisés chez l’animal et donc 

plus généralement dans les aspects cognitifs et comportementaux des personnes avec T21.  

Il a de plus présenté des résultats concernant le traitement de souris Ts65Dn et TgDYRK1A par un inhibi-

teur synthétique de DYRK1A (Leucétamine: L41) pendant 19 jours à raison de 20mg/kg et qui permet restaurer la 

reconnaissance d’objet 24 heures après arrêt du traitement mais plus 48 heures après. 

Diana Bianchi (NIH, Bethesda, USA) a présenté d’une part son activité comme Directrice de l’Institut Na-

tional pour la Santé et le Développement de l’enfant (NICHD, NIH, USA) et d’autre part ses idées et actions en 

faveur d’un traitement prénatal afin d’augmenter la neurogénèse des personnes avec T21. 

Concernant ses activités au NIH, elle a précisé que la T21 est parent pauvre car sur 27 Instituts que comprend le 

NIH seules 2 Instituts donnent de l’argent pour la T21 (celle concernée par les pathologies de l’enfant et par le 

vieillissement) et sur les 265 catégories concernées, une seule est liée à la T 21. 

Concernant les possibilités de traitement « in utero », Diana Bianchi a souligné l’importance de comparer plusieurs 

modèles murins même s’ils sont différents, de savoir quelle serait la thérapie la plus sûre et la plus efficace compte-

tenu des objectifs précis attendus. Elle montre les résultats obtenus avec l’Apigénine, un composé flavonoïde et 

antioxydant, qui augmente les performances dans plusieurs tests  (champ ouvert, mémorisation et conditionnement 

à la peur) 

 

SESSION 10 
Cette session comportait les exposés de présentateurs de posters donc de jeunes chercheurs 

 
Éric Hamlett  (Denver, USA) a présenté une toute nouvelle approche pour mettre en évidence des média-

teurs pro-résolutifs spécifiques (SPM : Specific Pro-resolving Modulators) permettant de rendre compte de 

l’inflammation chronique liée à la présence de la maladie d’Alzheimer chez les personnes avec T21. Les auteurs 

ont étudié le rôle de l’un de ces puissants SPM, la Resolvin E1 (RVE1) qui injecté pendant 30 jours en sous-

cutanée dans des souris TS65Dn âgées de 8 mois réduit les cytokines inflammatoires de la périphérie ainsi que 

l’activation de la microglie cérébrale. De plus  le traitement normalise les tâches de mémoire et l’hyperactivité dans 

le test du champ ouvert (open field). Ces résultats sont très encourageants pour les personnes vieillissantes avec 

T21 d’autant plus que des essais cliniques avec d’autres composés SPM sont déjà en phase II d’essais clinique. 

Eva Lana-Elola (Londres, UK) a présenté un travail d’identification des gènes responsables des anomalies 

cardiaques liées à la trisomie 21 qui sont essentiellement des défauts du canal atrio-ventriculaire. Malgré de nom-

breuses recherches par le passé, ces gènes ne sont pas encore bien identifiés. Pour cela les auteurs ont mis en évi-

dence une région de 148 gènes présente en trois exemplaires et construit quatorze lignées de souris contenant des 

duplications et des délétions partielles de cette région. Ils ont ainsi pu montrer qu’une région de 26 gènes contient 

au moins 2 loci pourrait rendre compte des défauts cardiaques dans la trisomie 21. 

Yasuji Kitabatake (Osaka, Japon) a présenté des travaux qui utilisent des iPSC pour essayer de com-

prendre pourquoi la non-disjonction des chromosomes 21 est plutôt d’origine maternelle. Pour cela il a éliminé sé-



 
lectivement une copie des 3 chromosomes 21 des cellules iPSC, soit la copie maternelle soit la copie paternelle et 

montré que les allèles maternels  de certains gènes pourraient contribuer spécifiquement à la non-disjonction.  

Benjamin Tycko et Y. Eugene YU (New York, USA) ont présenté des études sur l’hyperméthylation de 

l’ADN (Le changement des groupements methyl sur l'ADN : hypo- ou hyperméthylation) est l'altération épigéné-

tique la plus fréquemment rencontrée en particulier dans les cancers),  dans le sang ou les cellules neuronales de 

sujets avec T21 en comparaison avec des contrôles et complété ces études avec des modèles de souris présentant en 

trois exemplaires des séquences génomiques différentes. Ils ont ainsi mis en évidence les patrons de méthylation de 

l’ADN en liaison avec certains gènes du chromosome 21 et, en particulier le gène Dnmt31 situé sur le bras long du 

chromosome 21, qui pourraient permettre d’expliquer certaines anomalies du développement.  

 

SESSIONS 11, 12 et 13 
Ces sessions rendaient compte des collaborations entre laboratoires européens pour étudier la maladie d’Alzheimer 

(MA) chez les personnes avec T21 et des avancées en termes de compréhension et de biomarqueurs. 

 

Paul Worley (Boston, USA) a montré que certaines protéines dont la protéine NPTX2 ont une expression 

diminuée à la fois chez des adultes jeunes avec T21 (28 ans) et des adultes plus vieux (plus de 40 ans) et chez des 

personnes « tout venant » avec une MA (83 ans). Cette diminution corrélerait de plus avec le volume de 

l’hippocampe et le statut de la cognition et de la mémoire. 

Antonia Coppus (Rotterdam, Hollande) a présenté ses travaux concernant le suivi du registre des per-

sonnes ave T21 depuis 1999 soit 15 ans. C’est le seul suivi longitudinal multicentrique. Ce suivi montre que 90% 

des personnes de ce registre développeront une MA après 60 ans. Il faut donc d’autres études multicentriques afin 

de faire des recommandations pour mieux prévenir, mieux diagnostiquer, mieux s’occuper des personnes et sans 

doute mieux traiter. 

Shahid H Zaman (Birmingham, UK) a présenté les résultats concernant l’utilisation de l’imagerie par to-

mographie de positrons (PET) et l’imagerie par résonance magnétique (MRI) afin de mettre en évidence la pré-

sence et les conséquences des fibres amyloïdes A chez des personnes avec T21 de plus de 30 ans et ce en relation 

avec la MA. Ces mesures ont été réalisées conjointement avec des évaluations neuropsychologiques. Les auteurs 

ont pu montrer que les dépôts deA fibrillaires apparaissent d’abord dans le striatum vers 35 ans et se propagent 

dans toutes les régions du cerveau pour atteindre ensuite un plateau vers 50 ans. Les résultats corrèlent avec un dé-

clin cognitif et fonctionnel et la diminution de l’épaisseur du cortex avec les zones qui sont celles où on trouve de 

la pathologie MA. Ces résultats montrant les dépôts précoces de A fibrillaires confirment la notion de début pré-

coce de la pathologie MA chez les personnes avec T21 (Annus T, 2017). 

Juan Forteza (Barcelone, Espagne) a présenté les résultats du suivi, de 2014 à 2017, de 434 personnes 

avec T21 d’âge moyen 41 ans dont 62% n’avaient pas de signe de déclin cognitif, 12% avaient peut-être une dé-

mence, 15% étaient diagnostiqués avec MA et 11% avec un déclin cognitif. Les auteurs ont présenté des résultats 

d’imagerie cérébrale et des mesures de certains marqueurs de la MA dans le LCR (liquide céphalorachidien). Ils 

montrent que les marqueurs et l’imagerie cérébrale corrèlent bien avec l’avancée en âge des personnes mais que 

limites (cut-off) sont différentes pour les personnes avec T21 et MA de ceux de la population générale avec MA 

sporadique. 

Eugenio Barone (Lexington, USA) a présenté un nouvel aspect concernant la signalisation de l’insuline, la 

survie neuronale et la plasticité neuronale en relation avec la MA. Ce phénomène appelé BIR (Brain Insuline Resis-

tance) est dû au mauvais couplage entre le récepteur de l'insuline et son substrat direct (IRS7). Les auteurs ont étu-

dié cette signalisation dans le cortex préfrontal de souris Ts65Dn âgées de 1 et 18 mois et dans le cortex préfrontal 

de cerveaux T21 et T21/MA. Ils ont montré que les marqueurs du BIR surviennent très tôt tant chez les souris que 

dans les cerveaux humains suggérant une nouvelle voie thérapeutique par restauration de la signalisation de 

l’insuline. 

Wayne Silverman (New York, USA) a donné une méthode pour évaluer le déclin cognitif des personnes 

avec T21 pouvant suggérer une MA en se basant sur une étude longitudinale de leur QI avant le déclin. Sept me-

sures différentes réalisées tous les 18 mois ont permis de classifier les personnes avec T21 de plus de 40 ans et avec 

un QI entre 20 et 50  en deux grands groupes : 137 individus avec un vieillissement stable et 141 avec un vieillis-

sement montrant une incidence vers la MA. Les auteurs concluent qu’il faut réévaluer les bénéfices de l’utilisation 

des mesures de QI avant l’état pré-morbide. 

Mei-Fang Xiao (John Hopkins University School of Medecine, USA) a montré l’utilisation d’un nouveau 

marqueur, la protéine Nptx2 qui est secrétée par les neurones excitateurs et peut renforcer les circuits inhibiteurs 

pour rétablir la balance neuronale excitation/inhibition et ainsi augmenter l'activité neuronale. Le taux de cette pro-

téine est diminué spécifiquement dans le cortex de sujets « tout venant » diagnostiqués avec une MA et dans le gy-

rus frontal de sujets avec T21 lorsqu’ils passent de 19 ans à 40 ans. Les taux de cette protéine peuvent être mesurés 

dans le LCR et leurs diminutions corrèlent avec les diminutions de performances cognitives, de volume de 

l’hippocampe et de diagnostic de MA. 



 
Alain Dekker (Groningen, Hollande) a montré l’importance de développer une nouvelle échelle 

d’évaluation de la BPSD afin de séparer modifications de comportement au cours des stades pré-morbides et carac-

téristiques comportementales toujours présentes avant. Trois groupes de personnes avec T21 ont été constitués : 67 

avec MA dont 40 d’hommes, 65 avec une MA problématique dont 52% d’hommes et 149 sans MA dont 49% 

d’hommes et les items comportementaux ont été classés en 12 groupes. Les 12 groupes comprenaient: anxiété et 

nervosité, anomalies du sommeil, irritabilité, obstination, agitation et comportements stéréotypés, agressivité, apa-

thie /spontanéité, symptômes dépressifs, bouffées délirantes, hallucinations, désinhibition et comportement sexuel, 

attitudes quant à la nourriture et la boisson. Il semble d’après les premiers résultats que l’anxiété soit le marqueur le 

plus fiable pour comprendre le risque de passage vers la MA. 

Brad Christian (University of Wisconsin-Madison, USA) a mesuré par imagerie cérébrale, tous les trois 

ans, les dépôts amyloïdes sur 79 personnes avec T21 âgées de 37.6 ans sans démence (48 femmes et 52 hommes), 

afin de suivre ces dépôts et leurs effets au cours du temps. Il a montré une augmentation de dépôts 23.7% surtout 

dans le striatum et non dans les régions corticales comme attendu. 

Ai-Ling Lin (Lexington, USA) a posé la question de savoir pourquoi certaines personnes avec T21 ne dé-

veloppent jamais de démence. Pour cela les auteurs ont utilisé de la spectroscopie de résonance magnétique proto-

nique (IH-MRS) pour quantifier des métabolites dans le cortex cingulé postérieur chez 22 adultes avec T21 et 15 

sujets « tout venant ». Ils ont trouvé deux marqueurs  qui peuvent permettre de faire la différence entre personnes 

T21 avec et sans MA et qui corrèlent avec deux test comportementaux et confirment qu’il y a chez les personnes 

avec T21 une inflammation gliale plus importante que chez les témoins (Lin et al. J. Cereb blood flow metab 2017).   

Michael Raffi (San Diego, UA) a montré les résultats permettant de corréler trois marqueurs de la MA : 

dépôts amyloïdes, la protéine Tau et l’hypo-métabolisme mis en évidence par PET scans sur six sujets avec T21 et 

ses tests cognitifs. Malgré le petit nombre de sujet, les auteurs ont pu montrer des dépôts de Tau dans les zones as-

sociées avec les différents stades de la MA appelés « Braak stages » et corréler ces dépôts avec le déclin cognitif, 

l’atrophie cérébrale, l’hypo-métabolisme et les dépôts amyloïdes chez trois sujets. 

Bessy Benejam (Barcelone, Espagne) a comparé certains marqueurs  dans le LCR de quatre groupes :a) 34 

sujets avec T21 et déclin cognitif de 52.4 ans en moyenne; b) 49 sujets avec T21 sans déclin cognitif de 36.6 ans en 

moyenne; 48 sujets avec une MA sporadique de71.4 ans en moyenne; d) sujets tout venant : 67 de 59.1 ans en 

moyenne. Les marqueurs des groupes b et c sont les même sauf l’activité de la sécrétase qui clive la molécule 

APP. Des différences importantes ont été observées entre les groupes a et b. 

Donna Wilcock (Lexongton, USA) a étudié l’inflammation et en particulier la classification des macro-

phages pour caractériser les divers phénotypes inflammatoires chez des personnes avec T21 de moins de 40 ans et 

chez des personnes de plus 40 ans avec T21 et MA en les comparant avec des personnes avec MA sporadique. Les 

auteurs ont montré un profil spécifique chez les sujets T21 avec MA et différents des sujets avec MA sporadique. 

Nathalie Janel (Paris, France) a étudié des lignées lymphoblastoïdes de personnes avec MA et de sujets 

contrôles ainsi que de sujets avec T21 avec ou sans MA. Les auteurs ont montré  que les niveaux de certaines pro-

téines, DYR1A, DDB1, ADNP et fibronectine pouvaient servir de marqueurs pour le passage vers la MA. 

  

Rappel : Colloque scientifique et médical : Toulouse 28 septembre 2017   
 

 
 

Qu’apporte la recherche pour un meilleur suivi médical spécifique pour nos proches avec une trisomie21?  

        Pour tout renseignement : com.adapei31@gmail.com et 06 2646 45 16 

 

 

Un nouveau Projet sociétal pour la trisomie 21: Vos témoignages 
L’Association Valentin APAC (Association des Porteurs d’Anomalies Chromosomiques) publie de magnifiques petits livres sur 

différentes anomalies chromosomiques avec « ils témoignent » et pourtant n’a encore rien publié concernant la trisomie 21. 

Nous vous proposons de témoigner, parents, frères sœurs grands-parents, copines ou copains… pour qu’un livre, et même plu-

sieurs, soient publiés en partenariat entre l’AFRT et cette association, sous les hospices d’Isabelle Marchetti-Waternaux que je 

connais depuis si longtemps et qui a fait un immense et remarquable travail salué de tous dans le cadre de maladies rares. 

mailto:com.adapei31@gmail.com


 

L’ Antenne départementale des Yvelines : AFRT-78 
se mobilise avec « ses partenaires » 

et la ville de Montigny-le-Bretonneux pour organiser 
  

Le  4 novembre 2017   une soirée dinatoire et festive 
 

pour faire connaître l’AFRT et aider la recherche 
 

20h00 : Présentation de l'AFRT 78 et de ses actions depuis sa création 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Une tombola est organisée au prix de 2 euros par billet.  

Premier prix : un téléviseur, nombreux autres prix 

 

       

Le bénéfice de la soirée sera reversé au profit 
de la Recherche sur la Trisomie 21 

 

Salle Gauguin – 1 Rue Brugnon 

78180 MONTIGNY LE Bretonneux 

 
Réservation par chèque à l'ordre de : 

A.F.R.T. 78 – 15 Allée des Épines - 78180 Montigny-le-Bretonneux  

 Contacts : AFRT 78 : 06 83 53 77 99 – 06 81 80 80 95 – 

afrt78@outlook.com 

 

 

Prix par personne: 30€ 
Enfant – 12 ans: 25€ 
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Pour que la recherche médicale avance pour la trisomie 21 
comme pour les autres maladies, adressez votre soutien à : 
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