
 
 
 
 

 

25.02.2014 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Journée Maladies Rares : l’accompagnement de la prise en charge bucco-dentaire 
 
Le projet INTERREG «Manifestations bucco-dentaires des maladies rares» s’associe à la 
Journée Maladies Rares du 28 février en proposant aux visiteurs du Nouvel Hôpital Civil de 
découvrir quelques outils des chercheurs et du chirurgien-dentiste qui vont contribuer à 
améliorer le diagnostic et les traitements des pathologies bucco-dentaires : kit salivaire (pour 
récolter de l’ADN support de l’information génétique), « puce » diagnostique (pour identifier 
les gènes responsables des anomalies), mais aussi prise d’empreinte optique – plus précise 
et moins gênante que la pâte à empreinte classique pour illustrer l’apport des nouvelles 
techniques d’imagerie et de conception assistée par ordinateur pour le soin des patients. 
 
Toute la journée, les différents acteurs du projet, cliniciens, généticiens, chercheurs, se 
relayeront pour présenter au public le projet et son approche translationnelle –  processus 
continu du fauteuil dentaire au laboratoire de recherche - et transfrontalière. 
Le Pr. Agnès Bloch-Zupan et Steve Ursprung, fondateur de l’association Hypophosphatasie 
Europe, tous deux acteurs du projet de recherche, répondront aux questions du public, de 
16h à 17h30 lors d’une table ronde consacrée à l’accompagnement du patient. 
 
Le projet présentera aussi à cette occasion son nouveau site www.genosmile.eu sur lequel 
patients, praticiens et grand public pourront suivre l’actualité des recherches, consulter 
informations et ressources en ligne et contacter le Centre de référence pour les 
manifestations bucco-dentaires des maladies rares, du Pôle de Médecine et Chirurgie 
Bucco-Dentaires des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg coordonné par le Pr. Marie-
Cécile Manière, et les centres de référence homologues allemand et suisse. 
 
Le projet INTERREG/Offensive Sciences « Manifestations bucco-dentaires des maladies 
rares »* vise à favoriser la connaissance, le diagnostic et la prise en charge des pathologies 
buccales et dentaires des patients atteints d’une maladie rare. Fruit de la collaboration de 
structures universitaires, hospitalières et de laboratoires de recherche français et allemands 
de Strasbourg, Fribourg et Heidelberg, et de partenaires associatifs, il débute sa deuxième 
année d’activité.  
 
*Ce projet, lauréat de l’Offensive Sciences de la RMT, est cofinancé par le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) de l’UE dans le cadre du programme INTERREG IV 
Rhin supérieur. 
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