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USAGERS
1)
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Je travaille en collaboration avec l’association 
des «Enfants De La Lune». Créée en 2000, 
c’est une association de bénévoles qui 
s’occupent d’accompagner les familles des 
malades atteints du Xeroderma Pigmentosum 
(abrégé par XP).

Cette maladie est responsable d’une 
sensibilité extrême aux rayons UV. Si les 
malades ne sont pas totalement protégés, le 
développement des lésions des yeux et de 
la peau mène inévitablement à de multiples 
cancers. 

J’ai depuis toujours connu cette association 
et ces familles. C’est en me présentant à 
certaines qu’ils m’ont demandé, si en tant 
qu’étudiante en design d’objet, je ne pouvais 
pas les aider dans l’amélioration de leur 
masque de protection. C’est avec joie que j’ai 
pu travailler sur ce sujet.

Une demande venant des familles

Annexe : Le Xeroderma Pigmentosum p.56

Annexe : Un quotidien lourd pour les 
malades et leurs familles p.57

A) La maladie du XP et 
les Enfants de la Lune
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B) Un objet du quotidien : le ‘‘masque’’

Masque en partenariat avec l’ESA et 
présenté au Salon du Bourget en 2003. 
Le projet n’aboutira pas.

Textile technique de la Nasa + lunettes de 
ski anti-UV. 
Tissu non disponible depuis 2000.

Prototype de masque élaboré par des parents 
bricoleurs 

Premiers prototypes présentés en 2011. 

Produit actuel :

Débuté en 2010 il permet 
d’aborder certaines activités de 
plein air qui étaient jusqu’alors 
interdites. 
En 2014 sa finalisation a vu le jour 
ainsi que sa certification en tant 
que « Équipement de Protection 
Individuelle » (EPI). 

Évolution du masque

2000 2010

2012

2003 2011
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Utilisation quotidienne :
Aller d’un endroit à un autre avec un objet qui s’enfile rapidement

FACILE ET RAPIDE À ENFILER
   Démontable

Enlever / Mettre

Éléments du masque : 
Conçu avec des pièces existantes sauf pour la cagoule et le support de ventilation

Adaptable

- Visière : maintien le masque 
sur la tête 
- Bulle transparente pour la 
vision 
- Ventilateur : circulation de l’air 
+ support 
- Textile : recouvre la tête et les 
épaules 
- Batterie

Conçu pour être 
enfilé rapidement

Le serre-tête à l’intérieur s’adapte avec un système de roulette. 
Les problèmes majeurs  : trop grand pour les très jeunes et il 
provoque des douleurs.

Lanière permettant de régler la grandeur du 
masque en fonction des âges mais ce système 
ne fonctionne pas vraiment...
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Démontage / Remontage

Placer les repères du serre-
tête dans les trous de la bulle 

Pour le maintien des deux 
pièces, faire pivoter les 
éléments de verrouillages pour 
verrouiller la bulle sur le serre-
tête

Positionner le ventilateur dans 
le trou à l’avant du tissu

Problème : Le tissu se déforme 
au fur et à mesure du temps
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Faire passer la ‘‘bulle’’ (la visière) et le serre-tête 
dans la cagoule

Remonter les pièces jusqu’à l’ouverture 

Positionner 
correctement la bulle 
pour que le tissu se 
place tout autour. 
Cette action est 
complexe puisque 
le tissu n’a pas de 
marge.

Scratcher sur tout le 
tour 

La bulle est 
accrochée

Mettre la batterie dans 
la poche à l’arrière du 
masque. 

Passer le fil d’alimentation 
de la batterie dans des 
passants destinés à cet 
effet.

Laver le masque :
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Activités physiques douces : le masque 
devient cause de problèmes.
La circulation de l’air n’est pas parfaite ce 
qui entraine de la buée sur la visière et par la 
transpiration de l’enfant.
De plus le maintien n’est pas optimal et 
le masque tombe ou n’est plus en face du 
visage.

Durant les week-ends de l’association il est 
complexe de différencier tous les 
enfants.



10/64

Besoins sans 
solutions

Le masque 
actuel répond à 
ces exigencesLe masque lors des journées habituelles : à l’école / Travail

MOMENTS 
DE LA 
JOURNÉE

ACTIONS

DURÉE 
(MIN)

3 - 10
ANS

11 - 17

18 - 25

26 - 40

IMAGE DE 
SOIS

S'habiller pour 
sortir de la 
maison

2 - 5

Transport

5 - 60
-Marcher, 
croiser des 
personnes : 
Image 
-Chaleur été 
: Mettre une 
casquette
-Reconnais-
sable : Voir le 
visage
-Bonne vision

-Moto ou vélo 
: Protection en 
cas de chute

Arrivée à l'école 
/ Lycée / Travail

5 - 15

Pause du matin

10 - 20

Retour dans la 
classe

Pause déjeuné

1h30

Retour dans la 
classe

Pause de 
l’après midi

10 - 20

Rentrer chez 
sois

5 - 60

Retour dans la 
classe

TOUT 
ÂGE

-Parents : 
Enseigner l’au-
tonomie à l’XP
-Masque à sa 
taille

-Regarder : 
Transparent
-Tourner la tête:
Visière en face 
des yeux 

Rangé  majo-
ritairement  vers 
l’entrée ( porte-
manteau, table 
ou sac)

Poser :
-Bureau : Moins 
d’espace pour 
Travailler
-Porte-manteau 
(si possible).
-Sans son sac 
: difficilement 
accéder à son 
contenu

Aide des 
professeurs + 
AVS

-Jouer / bouger 
-Transpirer : 
Evacuation / 
Circulation air + 
sueur

Même 
problème que 
l’arrivée dans le 
batiment

Cantine : salle 
totalement 
protégée 
-Ne pas le salir
-Ne pas le 
laisser trainer

Sinon : rentrer 
chez sois
Temps de trajet

-Autonomie 
aquise

-Conduite 
accompagnée : 
Masque fixé sur 
la tête (ne pas 
le toucher)

On ne joue 
moins 
+ de discutions

Boire un café ?
Porter plus 
longtemps : 
Atelier/Labo... : 
Circulation C02
Batteries/Piles
Lieu protégé ?
Voyages /
réunions ?
Porter + de 8H

Enlever / MettreM E M E M E M E M / E

Ranger / 
Protéger

Ranger / 
Protéger

Ranger / 
Protéger

Ranger / 
Protéger

Ranger / 
Protéger

Ranger / 
ProtégerDiscuter : 

Son du 
Ventilateur

Ranger / 
Protéger

-Gêne (long-
temps porté) / 
Douleur: Poids 
(jeunes)
-Mettre ses 
lunettes

Diversité de 
masques : 
Permettre de 
reconnaître et 
différencier les 
XP

Customisa-
tion

Recherche de 
sa personnalité 
/ son style

Les parents 
choisissent 
majoritairement 
les affaires de 
l’enfant

Besoin 
parfois d’un 
look spécial 
(Entretients...)

AIR

AIR

AIR

Maintien
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Le masque lors des journées exceptionnelles

Laver le 
masque

Patron cagoule 
: des familles le 
reprennent pour 
s’en fabriquer 
plusieurs

   Démontable

Mais : Tissu 
se détend -> 
complexe à 
assembler le 
masque

Tissu facile à 
assembler / 
détacher

MOMENTS

ACTIONS

DURÉE 
(MIN)

Lieux avec 
poste de 
sécurité

Questionne-
ment du staff :

Besoin d’un 
élément de 
communication

Fête foraine / 
parc d’attraction

Jeu / Activité 
sportive faible

Quelques / 1 
fois par se-
maines 

-Jouer / bouger 
-Transpirer : 
Evacuation / 
Circulation air + 
sueur

Fragilité / 
Casser ou rayer

Maintien

Tous les jours /
Quelques fois 
par semaines 

1 fois par an

Fête / évène-
ment spécial

Etre bien habillé
Customisable

Entendre la 
personne parler 
(Bruit ventila-
teur )
Entendre les 
autres

Bouger / 
Danser
Evacuation de 
l’air

(Activité avec 
l’association ex 
: Spéléologie)
Accessibilité à 
la grotte

Pour arriver à la 
grotte : besoin 
d’escalader / 
aller dans des 
endroits un peu 
caché

Entendre la 
personne parler 
(Bruit ventila-
teur )
Entendre les 
autres

-Conduite 
accompagnée : 
Masque fixé sur 
la tête (ne pas 
le toucher)

Musées Voyages:
Visiter une ville
/ Marcher

Bonne vision

Si on peut 
enlever le 
masque

1h / 1h30
(sans transport)

Ranger / 
Protéger

Faire du vélo

Enlever 
et mettre 
rapidement

2h max

Porter 
longtemps :
-Confort
-Circulation de 
l’air
-Chaleur
-Bonne vision
-Maintien : Ne 
pas toucher son 
masque pour 
le remettre en 
place souvent

Sport en salle 
non protégé
(porter un 
masque)

Circulation 
de l’air ultra 
optimisé

Vision optimale
(-180°)

Maintien :
Suivre les 
mouvements 
de la tête et 
du corps sans 
laisser passer 
les UV 

Anti transpirant

-> Doit faire 
l’objet d’un 
projet à part 
entière

2h max

Cinémas

Bonne vision

Ecouter et ne 
pas géner les 
autres :
Pas de bruit

Mettre ses 
lunettes 3D

1h30 / 2h
(sans transport)

AIR

AIRAIR

AIR

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

Maintien

AIR

AIR



12/64

Afin de mieux connaître la relation entre les 
XP et le masque un questionnaire a été envoyé 
aux adhérents de l’association.
Ce questionnaire abordait également des questions 
sur les points à améliorer de cet objet ainsi que 
voir si il y a un besoin au niveau de la place du 
masque dans la maison ou dans les endroits où il 
peut être posé.

Voici un résumé des 21 réponses :

C) Un questionnaire à l’intention des familles 
Me permettre de rentrer dans leur peau et quotidien
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Soucis retenus : (par ordre d’importance)

Le plus important :
Ventilateur Audition / boitier pile - on off (8)
Poids du masque/ taille / Maintien / visière (7)
Forme (4)
Tissus qui se détend à force d’être lavé (3)
Visière (buée rayures co2) (2)

Customisation importante ?
Oui pour permettre l’appropriation (9)
Non (6)

Envie sur cette customisation : 
Plus de couleur/ Motifs 
Simple couleurs nudes 
Selon la météo / le style les vêtement portés 
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LES ENJEUX DU PROJET MADE :

CRÉER UN ACCESSOIRE DE 
PROTECTION CONTRE LES UV

2)
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A) Résumé des besoins au 
niveau du masque

+
-

- 100% Anti-UV

- Visage visible

- Pratique à mettre et enlever

- Pouvoir mettre des lunettes de vue

- Taille : Trop grand pour les enfants
 Trop petit pour les adultes

- Confort : douleurs au niveau des tempes

- Maintien

- Esthétique : Ne plus ressembler à un 
astronaute
 Demande des XP :
 Montrer sa personnalité/son style
 Couleurs nude/simple pour le monde du  
 travail (ex: entretient d’embauche)
 Visière de casquette pour ne pas avoir le  
 soleil dans les yeux
 Élément de communication signifiant  
 qu’il s’agit d’un dispositif médical pour  
 certaines situations (ex : douanes)

- Protéger le masque lorsqu’il est rangé / posé
  Éviter les rayures

- Évacuation du Co2
  Circulation de l’air (besoin de plus aérer la tête)

- Pas très simple à démonter/monter pour 
laver 
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1) Vision 

2) Ventilation

Contrainte :

Anti UV

Fonctions principales :

3) Maintien
     Adaptable
     Confortable

Fonctions 
secondaires :

2) Protéger le 
masque lorsqu’il 
est rangé / posé

1) Lavable / 
Démontable

Un produit :
Utilisable au quotidien

Mais qui permet d’être adapté à des situations plus inhabituelles :
Activité sportive faible - Conduite - Accessoire de mode

B) Cahier des charges (CDC)
D’après les recherches sur la vie de mes usagers, du 
questionnaire visant à comprendre leurs envies et de l’analyse du 
masque actuel, un cahier des charges a été établi dans le but de 
préciser les améliorations nécessaire pour un futur produit.

Image

Montrer la forme 
du visage humain

Avoir une certaine 
personnalisation 
du produit pour se 
l’approprier

Comment un nouveau masque pourrait protéger sans masquer 
les visages des XP ?
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C) Détail du CDC illustré 
par une première esquisse
Trouver l’architecture du produit : quels éléments 
doivent être présents afin de répondre au CDC ?

Retravailler le dispositif se portant sur la tête
- Rapide à enfiler 
- De nouvelles fonctionnalitées
- Retravailler sa forme pour montrer la silhouette humaine.
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Le textile

Fibres synthétiques (polyester ou polyamide) 
et avec un maillage plus resserré.

Possibilité qu’il soit :
- Un peu élastique
- Hypoallergénique

Faire passer l’air mais bloquer les UV

Les angles et les filtres peuvent être pensés pour 
empêcher tout rayon UV d’entrer dans le masque

Anti-UV
Recherches techniques

Annexe : Matériaux anti UV p.58

Annexe : Circulation de l’air p.59
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Reconnaissable /Etre vu 
Voir le visage : Transparence de la visière

Voir
- Bonne vision
- Champ de vision optimal : 110°
Besoin de la vision monoculaire pour les situations pouvant 
être dangereuse comme faire du vélo)

- Pouvoir mettre ses lunettes sous le masque

Éviter les rayures
- Matériaux solide se rayant le moins facilement possible

Situations
Toutes

Vision 
Recherches techniques

Masque de snorkeling en surface  - Decathlon Cocoon - Siran Tao
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Visière 1 - haut :
Forme de ‘‘lunettes’’

Et inclinaison simulant la 
pente du front au nez 

Visière 2 -bas :

Inclinaison simulant la 
pente du nez au menton 2

1

Une visière en deux parties : 
Permettre de remplacer la pièce cassée
           mettre un filtre anti-UV collant

Cette forme permet 
également de jouer un 
rôle dans la ventilation :

Éviter la buée de se 
propager trop dans la 
visière 1 et chasser la 
buée

Matériaux : 

Visière en Feuillet / 
Plaque 
polycarbonate

Pièces 
d’encastrement en 
stéréolithographie

Proposition en lien avec les recherches
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Pouvoir respirer
- Inspirer : air amené par le ventilateur

- Expirer : Sortie pour évacuer le CO2 et éviter d’avoir la tête 
qui tourne

Lieux avec 
poste de 
sécurité

Jeu / Activité 
sportive faible

Fête / évène-
ment spécial

Voyages:
Visiter une ville
/ Marcher

Faire du vélo

Situations

PARTIE DU MASQUE :
Le ventilateur + sortie d’air

Buée

Entendre
- Les autres / l’XP parler : Le son du ventilateur doit être faible
En étant enfermé dans un masque, le son ne passera pas 
beaucoup

Transpiration
-Avoir moins chaud : envoyer de l’air un peu frais sur le visage 
et sur le crâne

-Pouvoir mettre une casquette sur le masque (?)

VIRUS + allergies
- Ne pas envoyer l’air injecté directement dans les fosses 
nasales (plutôt par le haut de la tête)
- Pouvoir ajouter des filtres (type masque chirurgicaux)

Faire circuler et évacuer l’air dans le 
masque

Tampons de mousse : 
eviter trop le contact enter 
le crâne et le masque

Masque ventilé par le haut

Ventilation
Recherches techniques
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la pièce ‘‘aération’’Pièce ‘‘aération’’

Assemblage avec la visière :

Les percés ont des 
sens opposés pour 
bloquer les UV

Couche 1 Couche 2

UV

Proposition en lien avec les recherches
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Maintien
Adaptable
Confortable

Le masque reste fixe sur la tête
- Suivre les mouvements de la tête

- Ne pas avoir besoin de toucher le masque lorsque l’on tourne la 
tête ou que l’on la baisse (ne plus avoir tout le poids du masque 
devant ce qui le fait tomber en avant)

Situations

Jeu / Activité spor-
tive faible

(Activité avec 
l’association ex : 
Spéléologie)
Accessibilité à la 
grotte

Faire du vélo Conduite

Taille adapté à toutes têtes
- Pouvoir le régler en fonctions des différentes morphologies et âges

- Répartir le poids du masque pour éviter les douleurs (plusieurs 
points d’appui répartis)

- Pouvoir mettre ses lunettes sous le masque

Tailles de têtes et de couvre-chefs

Recherches techniques
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Crans permettant 
l’ajustement

Régler / ajuster le 
masque :

Pièces en stéréolithographie

Proposition en lien avec les recherches
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Fermé :
La partie du dessus 
recouvre et ne laisse pas 
passer les UV
+ Utilisation du scratch

Ouvert

Couche interne :
Tissu Anti-UV

Couche externe :
Tissu réfléchissant : 
fraicheur à l’intérieur du 
masque

Ex : Quechua, 2 seconds Fresh & Black : 
Tissu Fresh 

Le textile
Recherches techniques
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Visière

Textile anti UV

Assembler le textile et la visière
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Fonctions secondaires :

Ranger / 
Protéger

Lavable / Démontable

Rayures
-  Pochette pour le masque lorsqu’il 
est rangé au sein de la maison

- Rabattre le textile sur la visière 
pour la protéger lorsqu’il est posé un 
peu n’importe où (?)

Textile facile à assembler/détacher

Protéger le masque 
lorsqu’il est rangé / 
posé

Protéger le dispositif en remontant l’avant du 
textile sur la visière
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+ -Cette esquisse m’a permis de définir les 
éléments qui doivent structurer mon produit et 
des procédés de fabrication qu’il me sera 
possible d’utiliser.

Pour la suite il faut travailler plus finement 
sur chaque pièces et penser l’objet dans son 
ensemble.
Il faut également penser à tous les éléments 
techniques (type de ventilateur, batterie...), 
De l’esthétique et des manipulations et 
usages.
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DÉVELOPPEMENT DES 
FONCTIONS DANS 
L’ENSEMBLE DU MASQUE

3)
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Vision 

Visière en thermoformage :

+ : Esthétique : ne pas avoir un élément de 
structuration qui coupe le visage

-  : Ne pas pouvoir mettre de film anti-UV mais 
une résine peut largement suffire.
-> La pièce basse de ventilation et les pièces 
hautes permettant de fixer la visière au serre-
tête doivent être assemblés par des vis/rivets/
colle : Il faudrait tout faire en une seule pièce.

55

14 mm 260

230

200

30

40

1) Deux pièces :

 +

Assemblage par petits 
rivets

2) Une seule pièce :
Stéréolithographie transparente
Vue de haut

+

-

Simple à mettre en 
place
Esthétique : Rivets 
apparents

+ Esthétique : pas d’éléments apparents
Conception : Une seule pièce à tremper 
dans de la résine anti-UV

60
30

40
30

5
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Ventilation
Batteries 18650

Batteries au lithium rechargeable qui durent dans le temps 
et forte énergie spécifique (stockage d’énergie) et densité 
d’énergie.

6.5 x 2 cm

Tension = 3.7V*4 batteries = 14.8 V
Courant 2600mAh

P= UI donc 38.5Wh
Le ventilateur consomme 0.8Wh donc 38.5/0.8Wh = 48H

6.5 cm

8 cm

6.5 cm

8 cm

≈ 60€

Le ventilateur 12V : ≈ 9€ l’unBoitier 4 piles

Boitier de 4 batteries
avec bouton on/ off
3€

Les deux ventilateurs peuvent fonctionner un peu moins de 
24H avec 4 batteries.

En effet, la batterie ne fonctionne plus en dessous de 2.6V.
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Formes possibles du 
cache ventilateur

Ouverture 
latérale en 
demi-cercle

Ouverture 
latérale 
rectangulaire

‘‘Grille de 
ventilation’’
+ : Permet plus 
facilement l’air 
de rentrer en 
grande quantité

- Trop gros visuellement
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Air expiré

Visière

Pièce de ventilation sous le menton

D’après les ingénieurs travaillant pour l’association, si les UV passent 
à travers une sorte de ‘‘long tunnel’’, les rayons ne vont pas se refléter 
indéfiniment et ne traverseront pas la pièce.

Annexe : Recherche de motifs p.60 
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Maintien
Adaptable
Confortable

Test de formes permettant le maintien de la tête
1) 3)2)

Ventilateur

4)

Régler la hauteur et 
la circonférence en 
fonction des têtes.

Partie haute : Le 
masque peut être 
posé sur la tête

+

Régler grâce aux perforations 
(ou molette)

Régler par la molette
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Serre tête réglable pour casque de vélo ou de soudure.

S-L Mousse entourant le plastique : confort

KID
Plaque de support du ventilateur

Tube protégeant les fils du ventilateur.
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LE PRODUIT FINAL

4)
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Accessoire de protection

Taille enfant et adulte
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contre les UV
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55

14 mm 260

230

200

30

40

Visière :
Stéréolithographie transparente
Trempé dans une résine anti UV

Visière

Air expiré

Ventilateur 
Support & grille :
Stéréolithographie colorée

Grille permettant d’éviter aux UV de rentrer 
à l’intérieur du masque en les faisant trop se 
réfléchir

Velcro à l’intérieur et à l’extérieur 
de la visière :
Permettre l’accroche de l’écharpe 
à la visière sans faire passer les 
UV



45/64

Le serre-tête

Batteries 18650 + Bouton on/off
Batteries au lithium rechargeable durée : 24H

Poids : (environ)
400g
700g  avec la capuche
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La capuche

Coloris disponible lors de la vente du masque mais il sera possible que les usagers 
choisissent leurs textiles afin d’avoir un objet vraiment personnel.

Patronage des parties de la capuche
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La capuche : un vêtement / 
accessoire personnalisable

Quelques exemples :

Choix du bouton :

Bouton pression : 

+   Diamètre : 12 mm 
 -   Un peu moins beau

Bouton magnétique : 
Utilisé pour la maroquinerie
+   Esthétique
 -   Diamètre : 18 mm et 
épaisseur parfois  trop 
importante pour la demande 
d’avoir un masque sobre 
pour certaines occasions

Jouer avec le recto et le verso
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Par dessus / dessous une veste
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Visière de casquette amovible

2 Accessoires :

Lanières «Dispositif médical»

Utiles dans des situations rares où l’on a besoin de montrer qu’il est impossible pour la 
personne d’enlever son masque (ex : douane/parcs d’attractions)
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Mettre son masque

Allumer les ventilateurs Styliser son masque grâce aux pressions

Clic 
Clic 
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Enlever

Protéger le masque 
lorsqu’il est rangé / posé
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Démonter pour laver
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Pour résumer : 

+ - Taille : Facile à enfiler
    Taille enfant et adulte

- Confort : Réglable 
          Ventilation du crâne 
          Mousse 
          Visière transparente

- Maintien : Réglable en 2 points

- Esthétique : Possibilité de choisir son textile
     Personnalisation par les pressions
     Capuche réversible

- Protection : Long : protège le cou
      Visière de casquette: protéger les yeux de la lumière
     Textile protégeant la visière

- Circulation de l’air : 2 entrées d’air et une sortie au niveau   
          de la bouche

- Monter / Démonter facilement : pour le lavage
  Tous les éléments techniques sont sur le serre-tête
  Il suffit juste de scratcher la visière au serre-tête et   
  de faire passer les grilles d’aération

Pour la 
suite : 

Présenter mon travail aux personnes de l’association et avoir leur 
retour.

Retravailler plus finement le dessin des pièces et, avec les 
ingénieurs, vérifier leur aspect anti-UV.

Annexe : Dispositif médical et mise en vente du nouveau 
masque p.62
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ANNEXES
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Le Xéroderma Pigmentosum (XP) est une 
maladie génétique héréditaire rare. Un enfant 
sur un million aux USA et en Europe en est 
atteint.

Son nom est composé en trois termes ; Xero 
signifiant sec, Derma peau et Pigmentosum 
le pigment. Cela signifie que leur peau a un 
aspect « sec » et possède des tâches colorées 
dues aux mutations des cellules par les UV. 
Dans les cellules dites saines, l’élimination 
des gènes endommagés est assurée par un 
système de réparation de l’ADN. 

Sans protection, leur espérance de vie est 
entre quinze et vingt ans. Elle est détectée 
dans les deux premières années par des 
mélanomes. Il n’existe actuellement aucun 
traitement permettant de la guérir, les 
recherches se poursuivent… En France, grâce 
à la bonne compréhension de la maladie et 
de la protection, beaucoup ont atteints l’âge 
adulte, ce qui est un espoir très important pour 
toutes les familles.
A l’échelle de l’histoire de la médecine la 
maladie est très récente. Dans certains pays, 
la maladie peut être totalement ignorée. Dans 
d’autres, aucun recensement des malades 
n’est réalisé ou aucun dispositif n’est mis en 
place…

Les 7 types de XP classiques diffèrent légèrement par leurs symptômes 
et leur sévérité.  (Source : http://asso.orpha.net/AXP/xeroderma.htm)

Le XP est en réalité constitué de 7 maladies de 
peau puisqu’il il existe 8 différents gènes situés 
sur différents chromosomes. Le XP est une maladie génétique, 

résultant de l’altération d’un ou plusieurs 
gènes.

Les maladies génétiques se 
caractérisent par la possibilité de 
leur transmission à la descendance 
de l’individu touché (transmission 
verticale).
La maladie ne se transmet que si les 
deux parents en sont porteurs.

Les parents dans l’exemple ont deux allèles différents ; A et a 
sur un gène. Chacun va donner un de ses gène à leur enfant. 
Il existe donc 3 possibilités :
A/A : Le gène de cet enfant est dit homozygote ; cela signifie 
que ces deux allèles sont identiques et sain. Il n’est ni malade 
ni porteur.
A/a : Cet enfant possède comme ses deux parents, un allèle 
malade et un sain. Il sera porteur sain.
a/a : Tout comme le premier cas, le gène de l’enfant est 
homozygote mais ces allèles sont ceux porteur de la maladie. 
Il sera donc atteint du XP.

Malheureusement, chez eux, ce processus 
fonctionne mal, car les gènes sont porteurs 
d’une mutation et ne se réparent plus.

Le Xeroderma 
pigmentosum
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Un quotidien lourd 
pour les malades et 
leurs familles
Dans le quotidien d’un XP, tout au long de leur journée 
des protections doivent être omniprésentes.

Fenêtres et vitres 
protégées avec des films 
anti-UV 

Lumières artificielles 
nocives (ex : néons et 
halogènes)  

 Les LED sont à favoriser.

Foyer

Transports

Etablissement
Etablissements scolaires : 
La région décide 
d’effectuer ou non les 
travaux d’adaptation 
(filtres et les sources 
lumineuses)

Les enfants se sentent souvent exclus du fait de l’obligation de 
rester sous protection au détriment des liens sociaux. L’enfant 
ressent également le poids du regard des autres, la famille se doit 
d’être très présente au quotidien pour lui. 

Cette photoprotection est tellement contraignante que certaines 
familles décident pour l’enfant qu’il vivra comme les autres, 
sans protection, ce qui induit une espérance de vie courte, des 
opérations et une déformation physique dûe aux greffes.

Types de protection recommandée pour les XP 

Chapeau à large 
bord

Lunettes de 
soleil

Crème solaire 50+ 
à appliquer toutes 
les 2H

Col fermé

Masque : dispositif 
médical anti-UV

Cheveux longs 
protégeant la nuque

Vêtements 
longs ou 

combinaison 
spéciale

Gants

Première protection : non 
suffisante

Amélioration amené par le masque

Sortir entièrement couvert :



58/64

Matériaux anti UV 
> Polycarbonate, matière plastique, thermoplastique.
Léger, incolore, durable isolant et en plaque. 
Matériaux ignifuge, classification B1 mais sensible aux 
rayures.

> PVC, polychlorure de vinyle
Bâches et visières

> Feuille d’acrylique
Réduction des uv d’au moins 95% dans la plage de 200 à 
390nm.

> Polyesters insaturés
Filtres de protections : panneaux
Gamme d’application : vêtement avec 20% pour une 
protection anti uv

> Verre de la marque ZEISS
Bloque les rayons uv jusqu’à 400nm
Mais pour une utilisation au quotidien pour de jeunes 
enfants, il reste très
fragile et lourd.
> Tissu anti uv
Grâce au dioxyde de titane, ses tissus protègent du soleil 
mais pas à 100%

Résines anti-uv
> Résine époxy SICOMIN SR TOPCLEAR 1054 (+ dur-
cisseur)
Multisupport (bois composite, tissu neuf, mousse PS 
PVC, PV ...)
Application : gel, vernissage, surfaçage, glaçage, bijoux, 
surf...

> Résine polyestère

> La résistance de certains plastique est obtenus par 
l’utilisation d’additifs
comme stabilisateur uv : le noir de carbone, où des revê-
tements de surface ( peinture ou métallisation ).

> Dioxyde de titane
On le retrouve dans les crèmes solaires
Capacité à réfléchir les uvb et dans une moindre mesure 
les rayons uva

> Spray anti uv plastique

Visière de moto anti-UV
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Circulation de l’air



60/64

Recherche de motifs
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Premières recherches :
Thème de la Lune

Esthétique plus simple :

Couleur argenté :
Rappeler le bijoux

Molettes 
de serrage

Molettes 
de réglage

Elements à retravailler pour leur 
donner une identité propre plus 
marquée.
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Il peut être un instrument, matière,  
appareil,  équipement, implant ou 
logiciel utilisé à des fins médicales, 
sans être un médicament. Il en 
existe plus de 20 000 et remplissent 
des fonctions très vastes ; comme 
prévenir ou guérir, dans différents 
lieux ; chez sois ou dans un 
hôpital.
Ils sont répertoriés en quatre 
classes selon leur niveau de 
risque d’utilisation.

Dispositif médical et mise en vente du 
nouveau masque

Qu’est-ce qu’un dispositif médical ?

Pour que le dispositif médical puisse 
circuler librement dans l’union 
européenne, il doit disposer du marquage 
CE (Conformité Européenne).

Sources : 
https://www.qualitiso.com/exigences-essentielles-dispositifs-medicaux/

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-
sante/article/les-dispositifs-medicaux-implants-protheses

https://ansm.sante.fr/page/mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-
et-des-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro

https://www.has-sante.fr/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispo-
sitifs-medicaux-par-l-assurance-maladie
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Comment obtenir le marquage CE ?

DÉPÔT DU DOSSIER À L’ANSM*

Le fabriquant demande une 
autorisation d’essai clinique
(sauf pour la catégorie 1)

Demande 
refusée

Demande 
d’essai validée

Faite par l’ANSM ou autre organisme notifié

 Sécurité électrique

 Stérilité

 Compatibilité biologique

 Données cliniques
Exemples de normes applicable pour le masque :

•EN 62366-1 : Ingénierie de l’aptitude à l’utilisation
•EN ISO 13485: Système de management de la qualité
•EN 980 et EN ISO 15223-1 : Symboles utilisés pour les 
instructions d’utilisation, l’étiquetage et l’emballage
•EN 1041 : Informations fournies par le fabricant
•EN 14155 : Investigations cliniques
•EN 60601-1-2 : Compatibilité électromagnétique

PROCÉDURE D’ÉVALUATION 
DE LA CONFORMITÉ :

Demande refusée

Demande validée

Modification du produit ou des 
éléments problématiques

DÉPÔT DU DOSSIER À LA CNEDiMTS*

*ANSM : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé

*CEPS : Comité économiques de produits de santé

Détermine les conditions de bon 
usage et la place de ces produits de 
santé dans la stratégie thérapeutique, 
diagnostique ou de prévention

DÉPÔT DU DOSSIER AU CEPS

Fixe avec le fabriquant un tarif de 
remboursement ou un prix limite de 
vente

*CNEDiMTS : Comission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé

Demande refusée : 
Le remboursement 
n’est pas possible

Demande validée :
Prix du dispositif et/
ou du remboursement 
fixé

Possibilité de demander le remboursement 
total ou partiel par la sécurité sociale

Des audits sont réalisés régulièrement chez le 
fabriquant afin de renouveler le marquage CE.
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Mise en vente 
CRÉATION D’UNE ENTREPRISE ?

Afin de vendre ce masque il existe 
plusieurs choix.

Il m’est possible de créer une 
entreprise individuelle, avec ou 
sans salariés.
Cependant, je souhaiterai avoir une 
expérience professionnelle avant 
de faire ce choix d’être totalement 
indépendante.

Je pourrais donc être un designer 
intégré dans une entreprise 
telles que Philips ou OvaDesign , 
concevant des dispositifs dans le 
domaine médical.
Il est possible qu’avec ce choix le 
coût du masque peut être élevé 
et que l’entreprise dans laquelle 
je travaillerai aura plus de pouvoir 
dans les prises de décisions que 
l’association des Enfants de la 
Lune.

C’est pourquoi je souhaiterai être un designer intégré, 
afin de percevoir un salaire fixe et à côté avoir une 
micro-entreprise.
De cette façon je peux être stable financièrement 
et proposer un prix avantageux à l’association sans 
travailler bénévolement.

Ma micro-entreprise Ingénieurs/Bureau 
d’étude prestataire

- Vente de la prestation à l’association des Enfants 
de la Lune. Elle s’occupera par la suite de la 
possibilité de rembourser le dispositif médical et de 
la certification CE en tant que dispositif médical

Gérer la fabrication 
des masques :

- Démarcher les 
entreprises qui 
vont concevoir les 
différentes parties 
du masque

- Achat des pièces

- Montage  et envoi 
des masques

- Modifications si 
nécessaire : suivi du 
projet


