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Très	Chers	Tous,

Nous avons le plaisir de vous transmettre la deuxième newsletter du CRMR!

Dans ce numéro vous trouverez un focus « lisibilité » sur les réunions de concertation clinique du centre

de référence, ainsi que des informations sur le site internet et le compte Twitter.

Vous trouverez en suite une session base de données et registres avec quelques points clés sur le

passage du dossier patient informatisé (DPI) ou BaMaRa vers la base de données nationale de maladies

rares (BNDMR) ainsi que le résumé du protocole pour la mise en place d’un registre académique des

hypophosphatémies génétiques à FGF23 élevé (dont le XLH).

Enfin, vous trouverez le résume des résultats de l’étude d’efficacité du Burosumab (anti-FGF23) comme

traitement des adultes XLH présentés à l’ASBMR 2017 et une liste de dates à retenir dans vos agendas !

Nous attendons vos suggestions pour améliorer les prochaines newsletters.

Bonne	lecture	à	tous	!	

Agnès	LINGLART,	Karine	BRIOT,	Axelle	SALCION	et	Alessia	USARDI

2ème	Newsletter	
du	Centre	de	Référence	

des	maladies	rares	du	métabolisme	
du	calcium	et	du	phosphate	

Pr	Agnès	Linglart
Coordinatrice	du	
CRMR	CaP pour	la	
partie	pédiatrique,
Hôpital	Bicêtre

Dr	Karine	Briot
Coordinatrice	du	
CRMR	CaP pour	la	
partie	adulte,
Hôpital	Cochin

Alessia	Usardi
Chef	de	projet	du	
CRMR	CaP,
Hôpital	Bicêtre

http://maladiesrares-paris-sud.aphp.fr/

https://maladiesrares-calcium-phosphore.com/

https://www.filiere-oscar.fr

Axelle	Salcion
Chargée	de	mission,
Filière	OSCAR



Création d’un compte Twitter en fin 2017 Outil de communication qui permet de poster des messages très courts de

Les réunions de concertation clinique : GoToMeeting

Focus : « lisibilité »

Le compte                    du CRMR

280 caractères maximum (des tweets) accompagnés de liens vers des pages web, des photos ou des vidéos. Une des actions
principales sur Twitter est de « retweeter » un message (ou RT, en langage Twitter), c’est-à-dire de repartager à ses propres
abonnés le tweet publié par quelqu’un d’autre. Lorsqu’on a beaucoup d’abonnés et qu’on fournit des informations
intéressantes, la viralité de Twitter est un moyen efficace pour diffuser largement un message, une campagne de
communication, une actualité, etc.

pour tagger 
@CrmrCaP

Pour suivre le compte Twitter vous devez 
créer un compte et vous abonner à 

https://twitter.com/CrmrCaP

Les réunions de concertation clinique
du centre de référence ont lieu tous
les premiers et troisième vendredi du
mois. Vous pouvez vous connecter à
l’aide d’un ordinateur, une tablette ou
un téléphone. Ces réunions vous
permettent de présenter des cas
cliniques pour les quels vous avez, par
exemple, un doute concernant le
diagnostic clinique et/ou génétique,
la thérapie, le suivi, etc. Suite à la
discussion avec les participants à la
réunion, vous recevrez un compte
rendu rédigé et signé par le CMR
coordonnateur et vous pourrez
représenter les cas à l’occasion d’une
réunion successive pour permettre au
CRMR de suivre l’évolution du
patient/e.

à diffuser largement !!!

Le site internet 
https://maladiesrares-calcium-phosphore.com/

Le site internet a été lancé à la
fin 2017 et a comme vocation
de permettre aux patients
d’identifier les centres, les
spécialistes de la prise en charge
de leur maladie ainsi que les
activités organisées par le centre
de référence.
Pour que les informations du
site soient exhaustives, nous
demandons votre contribution !

Réfléchissez aux informations relatives à votre
centre que vous souhaiteriez faire apparaitre sur le
site, toujours en se rappelant que il s’agit
d’informations pour les patients et ne pas pour les
professionnels de santé et envoyez-les à
alessia.usardi@aphp.fr



Registre observationnel longitudinal 
prospectif à long terme de patients 
atteints d’hypophosphatémie liée à l’X 

Les hypophosphatémies génétiques à FGF23 élevées (dont le XLH) sont des maladies
rares, caractérisées par une hypophosphatémie due à un trouble de la réabsorption
rénale du phosphate. Chez l’enfant, ces pathologies sont révélées par un rachitisme, un
retard d’acquisition de la marche, une déformation des membres inférieurs, un

…et Registres

Dossier informatisé patient, 
BaMaRa et BNDMR

retard de croissance staturo-pondérale, une craniosténose, et des abcès dentaires spontanés. Typiquement, le rachitisme et les
signes associés ne sont pas guéris par l’administration de vitamine D native. A l’âge adulte, les patients présentent des douleurs
diffuses musculo-squelettiques (osseuses et articulaires), des fractures/fissures liées à l’ostéomalacie, une arthrose précoce, des
ossifications/calcifications et des entéropathies (ossifications des enthèses) une faiblesse musculaire à prédominance proximale
avec asthénie et des atteintes dentaires sévères.
Du fait des multiples atteintes, les patients doivent bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire et régulière, associant
pédiatres, endocrinologues, rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, néphrologues, généticiens, radiologues, ORL,
neurochirurgiens et dentistes.
Du fait de la rareté de la maladie, de l’hétérogénéité des présentations cliniques, de la sévérité et des multiples aspects
cliniques touchant de nombreuses spécialités , le création d’un registre permettra un recueil des données épidémiologiques,
des antécédents, de l’évolution clinique, des symptômes des patients porteurs de la maladie de tout âge et recevant ou non un
traitement symptomatique ou spécifique par anti FGF23
Ce registre multicentrique observationnel prospectif à long terme est conçu pour recueillir des données sur l’épidémiologie,
l’histoire du XLH, l’évolution clinique, les symptômes et les complications auprès de patients présentant un diagnostic de XLH de
tous âges.
Les données sur les patients participants à ce registre seront recueillies au cours des soins cliniques de routines. A chaque visite
médicale, les différents spécialistes prenant en charge le patient consigneront les données de leur spécialité pour chaque
patient dans le registre. Aucun examen ne sera réalisé en plus dans le cadre de cette étude. Il s’agit d’un registre de « vie réeelle
» sans implication de la personne où ne sont collectés que les données présentes dans le dossier médical du patient.
Les objectifs de ce registre sont les suivants :
• Recueillir des informations sur l’histoire naturelle du XLH auprès de patients de tous âges quel que soit l’âge d’apparition ou

de découverte de la maladie
• Décrire l’épidémiologie de la population XLH
• Evaluer l’évolution clinique, les symptômes, et la qualité de vie des patients dans un contexte de « vie réelle »
• Evaluer les complications de la maladie
• Patient de tout âge présentant le diagnostic confirmé de XLH
• Le patient ou son parent (tuteur légal) est capable de lire et de comprendre le formulaire de consentement
Le patient ou son représentant légal a le droit de refuser de participer au registre, sa prise en charge n’en sera pas impactée.

Le	projet	BNDMR est	un	projet	prioritaire	du	Plan	
National	Maladies	Rares	2,	financé	par	le	ministère	
de	la	Santé.	Il	a	pour	objectif	de	doter	la	France	
d’une	banque	de	données	permettant	de	faire	
avancer	les	connaissances	sur	l’épidémiologie	des	
maladies	rares	afin	d’améliorer	la	prise	en	charge	
des	malades	et	l’organisation	des	soins.

La	collecte	des	données	s’effectue	au	cours	de	la	prise	en	charge	des	patients	vus	dans	les	centres	experts	à	travers	le	dossier patient	
hospitalier	(comme	la	fiche	maladies	rares	ORBIS)	ou	l’application	BaMaRa.	La	mise	à	disposition	de	l’application	BaMaRa est	généralisée	
à	partir	de	mars	2018,	suivant	un	calendrier	défini	avec	les	CH(U).	L’année	2018	se	concentrera	sur	la	mise	en	œuvre	de	l’entrepôt	de	
données	de	la	BNDMR.	Un	effort	important	sera	consacré	en	2018	pour	définir	et	mettre	en	œuvre	le	mode	connecté	de	BaMaRa.	Deux	
sites	pilotes	seront	concernés	en	priorité	:	les	Hospices	Civils	de	Lyon	(HCL)	et	l’Assistance	Publique	– Hôpitaux	de	Paris	(AP-HP).	Sur	la	
base	du	cadre	d’interopérabilité	publié	en	juin	2017,	en	lien	avec	l’ASIP	santé	et	le	CHU	pilote,	le	connecteur	sera	spécifié,	testé	et	mis	en	
production	pour	l’automne	2018.	



A	Phase	3	Randomized,	24	week,	Double-Blind,	Placebo-Controlled	Study	
Evaluating	the	Efficacity of	Burosumab,	an	Anti-FGF23	Antibody,	in	Adults	
with	X-Linked	Hypophosphatemia	(XLH)	

K.Insogna,	K.Briot,	E.Imel,	P.Kamenicky,	M.Ruppe,	A.Portale,	T.Weber,	P.Pitukcheewanont,	H	
II.Cheong,	S.Jan De	Beur,	Y.Imanishi,	R.Lachmann,	H.Tanaka,	D.Luca,	C.Theodore-Oklota,	
M.Mealiffe,	J.San Martin,	T	O.Carpenter

Les patients admissibles présentaient des taux sériques de phosphore bas et
des douleurs squelettiques. 134 patients ont été randomisés 1: 1 pour recevoir
burosumab 1 mg / kg ou un placebo (PBO) sous-cutanée toutes les 4 semaines
pendant 24 semaines. Au départ, les groupes étaient comparables pour le sexe,
l'âge et la gravité de la maladie. Un pourcentage significativement plus élevé
de patients traités au burosumab (94,1%) a atteint le critère d'évaluation
principal à savoir des taux sériques moyens de Phosphore au-dessus de la
limite inférieure de la normale au milieu des intervalles posologiques jusqu'à
24 semaines comparé aux patients traités au PBO (7,6%). Pour les critères
secondaires, les patients traités au burosumab présentaient des améliorations
significativement plus importantes de la raideur évaluée par le score de
WOMAC comparés aux patients traités au PBO et il y avait de fortes tendances
vers de meilleures améliorations de la fonction physique évaluée par le score
de WOMAC et de la sévérité de la douleur avec le burosumab. La consolidation
des fractures a été évaluée par des radiographies à l'aide d'un squelette initial
et d'une radiographie cible de suivi des régions identifiées avec des fractures /
pseudofractures actives (Fx / PFx). Au départ, 91 et 65 Fx / PFx actifs étaient
présents dans 38 et 32 pts dans le groupe PBO et burosumab, respectivement.
Un pourcentage plus élevé de Fx / PFx de base était complètement guéri avec
le burosumab (36,9%) comparé avec le PBO (9,9%) à la 24ème semaine.
En résumé, comparé au PBO, le burosumab était bien toléré, rétablissait
l'homéostasie du Phosphore sérique, réduisait la raideur, améliorait le
fonctionnement physique et augmentait les marqueurs du remodelage
osseux, améliorant ainsi la guérison des Fx / PFx chez les adultes atteints de
XLH.

A l’âge adulte, l'hypophosphatémie causée par des taux élevés de
facteur de croissance des fibroblastes circulants 23 (FGF23), entraîne
une ostéomalacie persistante, des douleurs musculo-squelettiques, une
raideur, des pseudofractures, arthrose, enthésopathies et une faiblesse
musculaire chez les patients atteints d’ XLH. Le burosumab est un
anticorps monoclonal expérimental entièrement humain qui se lie au
FGF23 et inhibe son activité. Cette présentation rapporte les données
des 24 premières semaines d'une étude en cours, de phase 3, en
double aveugle, multicentrique, étudiant l'efficacité et la tolérance du
burosumab chez les adultes atteints de XLH. Congrès et autres 

réunions nationales
• 18 avril 2018
Journée annuelle de la filière OSCAR
Institut Imagine, Paris

• 17 – 18 mai 2018
Ateliers Hyposphosphatémie génétique 
Hôpital Bicêtre, Le kremlin Bicêtre

• 24-26 mai
Congrès des Sociétés de Pédiatrie 
Cité des congrès, Lyon

• 1 juin 2018            
Colloque	:	Filières	de	Santé	Maladies	
rares	et	transition	des	adolescents	:	
quels	points	communs	?
Institut	du	Cerveau	et	de	la	Moelle	
Epinière,	Hôpital	Pitié	Salpêtrière,	Paris

• 20 juin 2018            
3e Symposium	Outils	Diagnostiques
Institut Imagine, Paris

• 28-29 juin 2018            
8e Rencontres	de	la	SFEDP	
New Cap Event Center, Paris

v ASN 2018, 24 – 28 mars 
Riverside, Californie
v ECE 2018, 19 – 22 mai 
Barcelone, Espagne 
v ECTS 2018, 26 – 29 mai 
Valencia, Espagne 
Soumission abstracts jusqu’au vendredi 31 mars 2018
v ESPE 2018, 27 – 29 septembre
Athènes, Grèce
Soumission abstracts jusqu’au lundi 16 avril 2018
v ASBMR 2018, 28	septembre		- 1	octobre
Montréal,	Québec
Soumission abstracts jusqu’au mercredi 11 avril 2018
v ESPN 2018, 3	- 6		octobre
Antalaya,	Turquie
Soumission abstracts jusqu’au lundi 9 avril 2018

Les congrès internationaux

Le papier 
International consensus statement 

on pseudohypoparathyroidism (PHP) 
and related disorders 

a été accepté dans
Nature Reviews Endocrinology


