
L’association 
Bardet Biedl
L'association Bardet-Biedl créée en 2003 rassemble une 
soixantaine de familles en 2016. Elle a pour but d'informer sur la 
maladie, la recherche et les droits. C'est aussi un espace d'échange, 
de soutien et de solidarité

Membre de l’Alliance Maladies Rares  : 
collectif de 200 associations représentant près de 2 millions de 
malades et environ 2 000 pathologies rares.
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Le Syndrome Bardet Biedl (Ciliopathie)
C’est une maladie rare qui concerne plus de 500 personnes en France. Elle est définie par une 
combinaison de signes et de symptômes, dont beaucoup ne se manifestent qu’au cours de la vie : 

À la naissance doigts surnuméraires 
Plus tard des problèmes visuels liés à la rétinopathie pigmentaire (baisse de la vision 
nocturne, diminution du champ visuel)
Obésité
Problèmes rénaux, hypogonadisme, parfois des signes plus rares (cardiaques, par 
exemple)
Des difficultés cognitives et psychomotrices (lenteur dans les apprentissages, 
difficultés scolaires, problèmes de langage…).

 
La présence de tous ces symptômes n’est pas constante, certains ne se 
développent pas nécessairement.

A ce jour, une vingtaine de gènes responsables ont été 
identifiés.

La Recherche
En France, une unité de recherche située à Strasbourg anime et coordonne des projets de 
recherche portant en particulier sur le syndrome de Bardet-Biedl (Professeur Hélène Dollfus – 
Inserm / Université de Strasbourg), en étroite collaboration avec le centre de référence CARGO 
(Hôpitaux Universitaires de Strasbourg).

Objectifs de l’unité de recherche :
• Identifier les gènes responsables
• Etablir des modèles pour comprendre : 
 o  les mécanismes physiopathologiques 
 o  l’implication des cellules ciliées en particulier.
• Identifier des cibles thérapeutiques pour l’obésité, l’atteinte rénale et l’atteinte rétinienne 

La collaboration avec le centre de référence permet de mieux mettre en œuvre la recherche 
clinique.

Parallèlement à la recherche qui concerne directement le syndrome de Bardet-Biedl directement, 
les patients peuvent bénéficier des recherches sur les rétinopathies pigmentaires ainsi que des 
thérapies innovantes qui en découlent (implants rétiniens, thérapie génique, médicaments…). De 
nombreuses thérapies innovantes sont actuellement en cours d’essai dans plusieurs centres, en 
France et à l’étranger (Angleterre, Allemagne, Etats-Unis).

Nos actions !
Organiser la rencontre des familles autour de 2 manifestations annuelles majeures :
 • Au printemps lors d’un week-end (convivialité, détente, loisirs, visites, découvertes            
 régionales, discussions, échanges…)
 • Assemblée Générale de l’Association à Paris avec :
       

Liens étroits avec :
L’équipe médicale du CARGO en relation avec le Conseil scientifique de l’Association
Participation aux travaux des actions en cours : filière SENSGENE, Cohorte RADICO COBALT, 
consultations multidisciplinaires à Strasbourg…

L’Alliance Maladies Rares :
Réunions de travail, participation à différents évènements (marche des maladies rares/téléthon..)

Diffusion de lettres infos : suivi de la recherche, et informations pratiques (matériel adapté, 
scolarisation, loisirs accessibles, transports…).

o Colloque médical animé par le Pr H. Dollfus et son équipe du CARGO
Présentation des actions cliniques de prise en charge et de recherche autour du 
syndrome, les pistes thérapeutiques dans le cadre des évolutions du plan maladies 
rares, la filière SENSGENE, les cohortes RADICO COBALT, RETICO…
o Interventions à caractère médico-social (AMR – MDPH – Psychologue -CNRHR..)
o Diner – organisation de visite.



Rejoignez- nous 
Association Bardet-Biedl 
07 85 57 48 81
Contact.bardetbiedl@gmail.com
www.bardet-biedl.com

Retrouvez-nous sur Facebook

Vous pouvez également contacter

Le CARGO
Hôpital Civil de Strasbourg 

Ancienne Clinique Ophtalmologique, Bâtiment 2
1 place de l’Hôpital

67091 STRASBOURG CEDEX
03 88 11 67 53

cargo@chru-strasbourg.fr

La filière SENSGENE
http://www.sensgene.com/filiere-de-sante-maladies-rares

*Un centre de référence est un lieu dans lequel sont concentrées toutes les spécialités médicales liées à un type 
de maladie génétique. Il centralise pour la France toutes les données et informations pour leur type de malade.
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