
Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale Ordinaire  

de l’AFMAP 
  Samedi 31 mars 2018 

Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale Ordinaire  

de l’AFMAP 
  Samedi 31 mars 2018 

Association Française des Malades Atteints de Porphyries
association.porphyries@gmail.com - tél : 06 13 80 92 57

www.porphyries-patients.org



1

• Merci (s) !

�Merci aux participants de cette réunion et en 
particulier aux Professeurs Laurent Gouya et Hervé Puy 
ainsi qu’au docteur Talbi de leurs présences à nos 
côtés.

�Nous remercions aussi le laboratoire Orphan Europe de 
nous avoir offert la collation du jour.

�A tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, 
n’oubliez pas d’actualiser vos coordonnées et de nous 
adresser votre adhésion !

• Ordre du Jour

�Rapport moral par la présidente 

� Intervention du Centre Français des porphyries et 
du laboratoire Alnylam

�Mécanismes du FER et Porphyries

�Rapport financier

� Table Ronde sur les PAI 

• Une équipe qui se structure

� Sylvie Le Moal – Présidente 

� Anne-Valérie de Gaallon – Trésorière – Françoise Otte (suppléante)

� Corinne Martin  – Secrétaire suppléante et animatrice Facebook 
PPE) qui assiste Chantal Gay titulaire

� Comité Scientifique : Professeur Deybach - Président d’honneur 

� Et de nombreux bénévoles : Antoine Devillard, Virginie Dumas-
Coullebaud, Mireille Berger, Karine Sponem, Benoit et Johana 
Gotti

• Une année 2017 très chargée

•
Retour sur la Journée Internationale 
des patients 

�Une présence record : 165 patients, 15 nationalités, 
des experts du monde entier, des échanges 
passionnants

�Nous passons maintenant le relais à l’Italie qui est le 
pays organisateur

�Rétrospective en images : les souvenirs de Virginie, le 
reportage d’Antoine commentés par les intéressés

• Les souvenirs de Virginie
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•
Le reportage d’Antoine

• Merci aux chercheurs
• De nombreux témoignages :

• Regardez l’avenir : 
• Visionnez le contenu de la réunion de 

Bordeaux

�Une clé USB est à votre disposition moyennant la 
somme de 30 euros (prix coûtant – clé de 64 gigas) si 
vous souhaitez écouter le contenu de notre conférence 
et en particulier les tables rondes internationales (PAI 
et PPE) qui ont permis de nombreux échanges entre 
participants. Merci à Antoine pour son travail 
incroyable de montage de ces vidéos.
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• Les Axes de travail pour 2018
� Une présence « terrain » aux côtés des Associations de Maladies rares, 

un troisième plan maladies rares est prévu

� Cette année : défense des financements alloués à notre Centre de 
Référence 

� Campagne de sensibilisation aux porphyries sur le modèle américain 
de Porphyria Awareness Week » « Et si c’était une porphyrie … »

� Faciliter les travaux de recherche en cours et contribuer à la diffusion 
des bonnes nouvelles sur les progrès obtenus avec des avancées 
thérapeutiques

� Promouvoir et réussir notre premier camp PPE

• FOCUS sur LE CAMP PPE 

• FOCUS sur LE CAMP PPE 
�Départ de Bordeaux avec l’Aroeven

�Du 5 au 12 Aout 2018 dans les Pyrénées

�8 inscrits à ce jour : groupe international de 9 à 17 ans
� 6 Français 
� 1 Suisse

� 1 Danois                   IL RESTE DES PLACES !! 

�2 accompagnateurs (en plus de l’encadrement du 
camp):
� Manon, jeune adulte PPE de 23 ans pour favoriser les échanges 

et questionnements avec les jeunes
� Mireille Berger, porteur de projet pour la coordination et 

communication

�Des demandes de financement en cours

•

Mobilisation de Terrain : au départ du semi-
marathon de Paris : 80 coureurs aux couleurs 
de l’Association !  Merci à Benoit et Johana 
GOTTI pour leur formidable initiative

La parole au Centre Français des 
Porphyries CNRMR*

�Par Laurent GOUYA

�Du côté des paillasses

�Du côté des recherches en cours

� * CNRMR = centre national de référence maladies rares

•

FOCUS SUR LE FER et LES PORPHYRIES
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•

POUR LES PPE : Focus sur le FER et les PORPHYRIES :  
Supplémentation en FER attention danger !

� Les symptômes de PPE sont en parti dépendant du fer présent dans l'organisme mais l'effet du 
fer varie en fonction du type de PPE.

� - La forme due à des mutations du gène ALAS2 (2-3% des cas de PPE en France) peut bénéficier 
d'une supplémentation en fer qui permet souvent de faire baisser le taux de PPIX et donc 
d'améliorer les symptômes. Cette amélioration est partielle et ne permet pas de guérir de 
cette forme de PPE. Cette supplémentation en fer permet de corriger un manque de fer qui est 
courant dans ce type de PPE en particulier chez les femmes en période d'activité génitale. 
Cette supplémentation ne doit pas dépasser les besoins de l'organisme.

� - La forme due aux mutations du gène FECH (>97-98% des cas) est souvent caractérisée par un 
taux d'hémoglobine dans le sang à la limite inférieure de la normale, des globules rouges de 
petite taille, une ferritine et une saturation de la transferrine un peu basse. L'ensemble fait 
évoquer une carence en fer. Cependant il s'agit d'une situation habituelle chez les PPE qui n'est 
pas corrigeable par l'administration de fer qui peut même aggraver les symptômes de PPE. En 
cas d’authentiques carences en fer, dues à des pertes digestives ou gynécologiques le plus 
souvent, une supplémentation en fer orale peut néanmoins être justifiée .

• POUR LES PPE : Focus sur le FER –suite …

� Dans ces deux situations, il est indispensable avant toute supplémentation en fer 
d'interroger les spécialistes du CRMR Porphyries sur l’opportunité d'une telle 
supplémentation et la surveillance à mettre en place.

� Nous rappelons par ailleurs que la PPE doit faire l'objet d'une surveillance médicale 
et biologique annuelle au CRMR Porphyries.

• Nouvelles du Laboratoire Alnylam 

� Intervention de Joseph SALAMEH

Directeur médical

La présentation du Laboratoire est reproduite ici dans 
son intégralité.

• Disclosures

Traitement expérimental par ARN interférence 
(ARNi) actuellement en développement pour la 
porphyrie hépatique aiguë 

31 mars 2018| Paris, France

Alnylam Pharmaceuticals a contribué au développement de cette présentation

• ARN interférence (ARNi) : une approche nouvelle appliquée à la découverte et au développement de médicaments

� Références : 1. Wittrup A, Lieberman J. Knocking down disease: a progress report on siRNA therapeutics. Nat Rev Genet. 
2015;16(9):543-552.  

• Basés sur une découverte récompensée d’un prix Nobel en 2006

• Reposent sur une voie naturelle présente chez tous les êtres 
humains

• Des thérapies géniques

• Des produits biologiques ; fabriqués à partir de plasma humain ou 
de cellules animales

ARNi

Traitements ARNi expérimentaux 1

Les traitement ARNi expérimentaux NE sont PAS :

• Mécanisme naturel d’extinction de gènes, qui se produit chez tous 
les organismes, des plantes aux animaux.

• Dirigé contre des protéines spécifiques sécrétées par le foie

ARNi hépatique (foie)

La mise sur le marché du givosiran n’est actuellement autorisée dans aucun pays

• Comment fonctionne l’ARNi?1

� Références : 1. Clark DP. Protein synthesis. In: Molecular Biology, Academic Cell Update Edition. Burlington, MA: Academic Press; 2009:197-233. 

• L’ARN est lu pour produire la 
protéine

• L’ADN de notre corps contient les 
instructions pour produire toutes les 
protéines

• Pour créer une protéine spécifique, un 
fragment d’ADN —le gène— est copié 
pour produire l’ARN 

• L’ARN est le messager qui porte les 
instructions pour la production des 
protéines

ADN
Gène

ARN
Message

Protéine

La mise sur le marché du givosiran n’est actuellement autorisée dans aucun pays
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• Comment fonctionne l’ARNi?1

� Références : 1. Wittrup A, Lieberman J. Knocking down disease: a progress report on siRNA therapeutics. Nat Rev Genet. 
2015;16(9):543-552.

• L’ARNi est un processus naturel qui 
permet à l’organisme de reconnaître 
certains messages ARN et de les 
détruire pour qu’ils ne puissent pas 
servir à la production de protéines

• En ciblant des messages ARN 
spécifiques, on réduit le nombre de 
protéines produites

ADN
Gène

ARN
Message

Protéine

La mise sur le marché du givosiran n’est actuellement autorisée dans aucun pays

• Développement clinique 

Etude de 

Phase 1/2

Etude 
d’extension 

de la Phase 2

Phase 3 
ENVISION

ENVISION 
phase 

d’extension

PAI: Porphyrie Aigüe Intermittente
PAH: Porphyrie Aigüe Hépatique

EXPLORE: Etude en cours décrivant l’histoire naturelle de la maladie

Statut de « médicament orphelin » obtenu aux Etats Unis et en Europe
Obtenu la désignation « Breakthrough » de la FDA et « PRIME » de l’EMA en Europe.

Adultes volontaires 
sains et patients 
atteints de PAI

Patients atteints 
de PAI

Patients atteints 
de PAH

Patients atteints 
de PAH

Etude finalisée En cours Recrutement 
en cours

Pas encore 
démarrée

• L’Engagement de la société Alnylam

Nous ne manquerons pas de communiquer sur l’avancement
de notre programme au niveau de la communauté médicale et
nous nous engageons à tenir informées les associations de
patients de toute information d’intérêt pour les patients
concernés dès lors qu’elle est possible.

• Nouvelles du Laboratoire Clinuvel 

A notre dernière demande d’informations concernant la 
mise à disposition du médicament Scenesse en France, Le 
laboratoire Clinuvel nous répond (26 mars 2018) :

« Il n’y a pas, à ce jour, d’information supplémentaire, 
relative à la situation en France, à communiquer aux 
patients» 

�L’AFMAP enquête auprès des autres associations. Le cas 
de l’Italie, du Danemark et de la Suisse où la situation 
semble « enlisée »également.

• VOTE :

�Le rapport moral est approuvé 

• Ordre du jour

�Rapport moral par la présidente

�Rapport financier par la trésorière par Anne-Valérie de 
Gaalon représentée par la présidente

�Élections du bureau, vote de nouvelles résolutions par 
la secrétaire
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• Rapport financier : Françoise Otte

�Ressources :

18 332 euros dont 7906 € de reliquat ICCP Bordeaux 
(à transférer pour le prochain colloque) 2 dons de 
laboratoires ainsi que des adhésions pour 2018 (3236 
euros)

�Des chiffres en baisse constante sur les 509 inscrits 
dans le fichier, nous ne comptons que 126 adhérents-
donateurs pour l’année 2017, soit une moyenne de 46 
euros -

• Rapport financier : Françoise Otte
Approuvé à l’unanimité

�Emplois :

10 685 euros 

Des chiffres stables, les frais de fonctionnement fixes 
ne varient pas. 

L’ Association toujours 100% bénévole. La manifestation 
de Bordeaux a occasionné des frais importants à 
l’association

• Et Surtout …

�Prenez bien soin de vous !

�Restez en contact avec le Centre Français des 
Porphyries

�Suivez les bonnes pratiques en matière de prévention 
et … 

�Donnez-nous de vos nouvelles  
association.porphyries@gmail.com
Tel : 06 13 80 92 57



pour ceux qui auraient oublié.....

Renouveler son adhésion 

Comme chaque année nous revenons vers vous pour le renouvellement de votre adhésion. Notre 
association, dont la gestion est entièrement bénévole, vit pour et à travers vous. Votre soutien est 
essentiel à sa pérennité. Par vos dons et votre adhésion, vous lui permettez de poursuivre ses 
actions tout au long de l’année. Merci de votre fidélité ! 

NOM    PRENOM  -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

ADRESSE   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMAIL   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEPHONE   N° ADHERENT (facultatif)   -------------------------------------------------------------- --------------------------

IMPORTANT 

Pouvez-vous nous préciser ici le nom de la porphyrie qui vous concerne plus directement ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez une demande ou une information particulière à nous soumettre : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je joins un chèque de 25� pour mon adhésion 2018  
 libellé au nom de l’AFMAP et à envoyer à l’adresse postale : 14 rue Faraday 75017 Paris 

Je joins un chèque de    � en don à l’association  ---------------
libellé au nom de l’AFMAP et à envoyer à l’adresse postale : 14 rue Faraday 75017 Paris 

Les dons et les adhésions feront l’objet de l’envoi d’un reçu fiscal et de réduction d’impôts conformément aux 
textes en vigueur de l’administration fiscale.  

DATE : SIGNATURE :

ANNÉE 2018

Merci aux 
personnes ayant déjà 

répondu !




