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Editorial 

Nous sommes heureux de vous adresser la première newsletter du CRMR CaP Normandie ! Comme 
vous le savez, suite à sa re-labélisation en 2017, notre centre de référence est un centre d'expertise 
bi-site se partageant une activité à la fois clinique, génétique et recherche entre les CHU de Rouen 
et de Caen. 

Les 2 centres sont pluridisciplinaires et prennent en charge les enfants et les adultes atteints de ma-
ladies rares du calcium et du phosphore en ambulatoire, et/ou en hospitalisation de jour et/ou 
complète. Ils bénéficient de l’expertise de médecins endocrinologues, néphrologues, rhumato-
logues, généticiens, chirurgiens orthopédistes, neurochirurgiens, dentistes, parodontistes… 

Le but de cette lettre qui sera semestrielle est de vous donner les informations sur les activités de 
notre centre. 

Vous y trouverez l’actualité et quelques chiffres clés de notre centre, un retour sur notre première 
journée régionale qui a eu lieu le 17 novembre 2020, l’actualité sur les guidelines et les PNDS en 
cours, le focus sur deux de nos publications récentes ainsi que d’autres évènements et dates à noter 
dans vos agendas. Nous sommes évidemment à l’écoute de vos suggestions pour le contenu des 
prochaines newsletters. 

                                                         Bonne lecture à tous! 

Dr Mireille Castanet 
Coordinatrice du CRMR  

CaP Normandie 

Constance Ahowesso-Fontaine 
Chargée de mission du CRMR  

CaP Normandie 

Dr Arnaud Molin 
Co-Coordinateur du CRMR 

CaP Normandie 

CaP Normandie https://www.chu-rouen.fr/service/le-centre-de-reference-des-maladies-rares-du-calcium-et-du-phosphate/ 

https://maladiesrares-calcium-phosphore.com/ 
https://www.filiere-oscar.fr/ 

https://www.chu-rouen.fr/service/le-centre-de-reference-des-maladies-rares-du-calcium-et-du-phosphate/
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Focus : « lisibilité  

Le site internet a été lancé  fin 2019 et a pour but de nous faire connaître auprès des patients et des médecins. 
Nous mettons régulièrement à jour notre site! N’hésitez pas à nous faire part des informations à l’intention des 
patients que vous souhaiteriez faire apparaitre sur le site: (Contact: constance.fontaine@chu-rouen.fr). 

https://www.chu-rouen.fr/service/le-centre-de-reference-des-maladies-rares-du-calcium-et-du-phosphate/ 

Sur ce site internet, vous trouverez : 
La liste des maladies rares prises en charge  
par le CaP Normandie 

Les acteurs du centre (professionnels,  
associations…Etc.) 
les missions du centre 

PLAQUETTE 

Une plaquette d’informations a été éditée. Vous y trouverez : 
Les informations relatives à notre centre de référence 

Les acteurs et les missions du centre 

Les maladies rares prises en charge par le CaP Normandie 

Retour sur la 1ere journée du centre CRMR CaP-Normandie 
Cette journée sur les thèmes du rachitisme et de l’ostéo-
genèse imparfaite a eu lieu en distanciel le 17 Novembre 
2020. Nous remercions tous les intervenants et notam-
ment le Pr Marie-Paule Gellé de l'UFR d’Odontologie de 
Reims. 

Cette journée a permis de faire connaître notre centre de 
référence et a rencontré beaucoup de succès auprès des 
médecins et dentistes de la région. 

Nous sommes ravis de voir qu’elle a répondu aux attentes 
de plus de 96 % des participants qui ont souhaité voir se 
pérenniser cette action de formation. 

Les vidéos des présentations sont disponibles sur notre 
site internet . 
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La « vie » du centre 

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. 

Afin de mieux connaitre les patients pris en charge 
dans notre centre de référence et de recenser 
notre file active, une ‘fiche patient’ a été créée. 
Merci de la renseigner chaque fois que vous pre-
nez en charge un patient phosphocalcique et de la 
communiquer afin de pouvoir inscrire ce patient 
dans la base de données (constance.fontaine@chu-rouen.fr ) 

1. Hypercalcémie néonatale précoce: incidence et détermination des fac-
teurs de risque. Cette étude (INCANEO) est en cours de lancement au CHU 
de Rouen. L’objectif sera de définir l’intérêt, d’établir un protocole assurant 
une prise en charge personnalisée dans le but de minimiser les complications 
à court et moyen termes. 

2. Recherche de remaniements génomiques à l’origine de formes géné-
tiques de maladies du métabolisme du calcium et du phosphate par sé-
quençage de génome entier. L’objectif de cette étude initiée au CHU de Caen 
en 2020 est d’utiliser les nouvelles techniques de séquençage pour identifier 
de nouvelles mutations non détectées par les techniques habituellement 
employées. 

3. Evaluation préclinique d’un nouveau traitement du déficit en vitamine D 
24- hydroxylase (mutation CYP24A1) au CHU de Caen : après une étude préli-
minaire sur fibroblastes de patients, un nouveau recrutement est en cours... 

PNDS à paraître 

prochainement ... 

Pseudohypoparathyroïdies 
de l'enfant et de l'adulte 

PNDS  RETENUS 

PAR LA DGOS: 

appel à projets 2020 

1. Hypercalcémie infantile 
idiopathique (Coordonné par 
le Dr Rothenbuhler) 

2. Rachitismes rares 
(Coordonné par le Dr Edouard) 

3. Ostéomalacie oncogénique 

(Coordonné par le Dr Houilier). 

Vers un nouveau traitement du déficit en vitamine D 24- hydroxylase  
(mutation CYP24A1) ? 
Cytosolic sequestration of the vitamin D receptor as a therapeutic option for vita-
min D-induced hypercalcemia. 
Cette étude préclinique a évalué sur petit animal et fibroblastes de patients por-
teurs d’une mutation CYP24A1, un nouveau traitement des hypercalcitriolémies, 
analogue de la vitamine D nommé ZK. Cette molécule prometteuse fixe le récepteur 
de la vitamine D et le bloque, luttant ainsi contre les effets de l’hypercalcitriolémie. 
Rovito et al; Nat Commun 11, 6249 (2020). 
 

 Rôle de la vitamine D dans l’ostéoporose éclairé par une maladie rare ? 
Prolonged 25-OH Vitamin D Deficiency Does Not Impair Bone Mineral Density in 
Adult Patients With Vitamin D 25-Hydroxylase Deficiency (CYP2R1). 
Ce travail décrit des patients adultes porteurs d’une mutation CYP2R1 (déficit en 
vitamine D 25-hydroxylase), apparentés malades des enfants précédemment dé-
crits porteurs d’une forme rare de rachitisme génétique (défaut de production de la 
25-OH D). Ces patients adultes ne semblent pas présenter d’ostéoporose malgré un 
traitement mal suivi dans l’enfance.  
Wiedemann et al; Int Calcif Tissue Int. Aug;107(2):191-194 (2020). 
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Actualités 
Prescription de la vitamine D en pédiatrie 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS SUR LA 
SUPPLEMENTATION DE LA VITAMINE D 

La vitamine D est un médicament, à manier comme tel, 
qui doit faire l’objet d’une prescription médicale. La 
prescription de vitamine D sous forme de compléments 
alimentaires doit être proscrite en raison de risques 
réels de surdosage en vitamine D mais également en 
calcium dans les compléments alimentaires, notam-
ment en cas de mauvaise lecture de l’étiquette  et/ ou 
d’association de compléments alimentaires entre eux, 
pouvant être responsable à terme de lithiases rénales / 
néphrocalcinose / hypercalcémie. 
 
Source: ALERTE PRESCRIPTION VITAMINE D EN PEDIATRIE . 19 novembre 2020 

Les Drs Mireille Castanet et Arnaud Molin 
participent à l’écriture des nouvelles recom-
mandations sur la supplémentation en vita-
mine D (Coordonnée par le Pr Justine  
Bacchetta). 
 
Une supplémentation quotidienne de 400 à 
800 UI / jour de vitamine D pour les enfants 
et adolescents (sans facteur de risque) sera 
recommandée  de 0 à 18 ans. 

2e  journée régionale du centre de référence 
Normand des maladies rares  
du calcium et du phosphore 

Mardi 1er Juin 2021 de 9h30 à 16h30 
Cette journée prévue en format mixte (présentiel et distanciel) 

sera l’occasion d’échanger autour de la vitamine D et des  
dyscalcémies en pédiatrie. 

Le programme est en cours d’élaboration et vous sera  
communiqué très prochainement. 

      Centre de référence des maladies rares du calcium et du phosphore 

        Mme Constance Ahowesso-Fontaine 

 1, rue de Germont 

    76031 ROUEN CEDEX 

       Tel : (+33) 2 32 88 89 90 POSTE: 69443 
                                                                                            cap.normandie@chu-rouen.fr  

1. RCP OSCAR CaP– Plan France Médecine Géno-
mique (PFMG): vendredi 17h 1x/mois 

2. RCP OSCAR CaP Pédiatrie-Pathologies rares du 
métabolisme phosphocalcique: vendredi 13h 2x/mois 

3. RCP OSCAR CaP Adulte -Pathologies rares du mé-
tabolisme phosphocalcique: lundi 17h 1x/mois 

4. RCP Lithiases: mardi 13h 1x/2 mois 

ECTS- European Calcified Tissue Society- (Congrès 
virtuel- 06-08 mai 2021) 
 
SFEDP– Société Française d’Endocrinologie et Diabé-
tologie Pédiatrique- (Congrès virtuel- 24-25 juin 
2021) 
 
ESPE- European Society for Paediatric Endocrinology  
(Congrès virtuel 22-26 Septembre 2021) 
 
SFETD- Société Française d’Etude et du Traitement 
de la Douleur- Congrès hybride présentiel et virtuel 
17 au 19 novembre 2021). 

mailto:cap.normandie@chu-rouen.fr

