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        From: vberckmans [mailto:vberckmans@hotmail.com] 
        Sent: Sunday, February 10, 2008 9:22 PM 
        To: SANCO RAREDISEASES CONSULTATION 
        Subject: Fw: réponses question CE pour le 14 /2 
       
         
        ----- Original Message ----- 
        From: vberckmans <mailto:vberckmans@hotmail.com>  
        To: rarediseases-consultation@ec.europa.eu 
        Cc: haebelgium@hotmail.com ; Veerle Govers <mailto:veerle.govers@uz.kuleuven.ac.be>  ; 
Rik.Dehertogh@cslbehring.com ; Jean-Jacques Cassiman <mailto:jean-
jacques.cassiman@med.kuleuven.be>  
        Sent: Sunday, February 10, 2008 6:05 PM 
        Subject: réponses question CE pour le 14 /2 
 
 
        Vinciane Berckmans 
 
        Présidente d’H.A.E. Belgium (Hereditary AngioEdema) 
 
        www.haebelgium.be 
 
        Courriel haebelgium@hotmail.com 
 
         
 
         Question N° 1 
 
        En ce qui concerne l’AOH : Angioedeme Héréditaire ou Hereditary angioedeme ou déficit en 
inhibiteur C1 estérase, ils n’existent pas de consensus pour donner le même nom (même pas au nord et 
au sud de la Belgique ! ) à la maladie et donc pas  de consensus dans les différents pays Malgré les 
demandes répétées à Lisbonne en novembre dernier Orphanet s’est laissé plus séduire par les firmes 
pharmaceutiques présentes et n’a pas tenu compte de l’avis  d’une docteur en médecine belge atteinte de 
la maladie et représentant l’association de l’HAE  international .Cela a de graves conséquences ( voir 
question 3) 
 
         
        Question N° 2 
 
        Oui pour AOH il est urgent de  mettre de l’ordre dans les différentes langues, pays  et qu’une mise à 
jour soit faite tout les 2 ans (congrès Européen en 2009,2011,….à Budapest) qui réunit tous les 
spécialistes de la pathologie .Et tant pis pour ceux qui croient pouvoir soigner des patients HAE dans leur 
bureau en lisant le Pub Med. 
 
        Soutenir les médecins mais aussi les  associations de patients dont les responsables doivent payer 
plus de 1000 euro/ 2 ans  alors que souvent ce sont les patients les plus touchés par la maladie et sont 
responsable de leurs associations 
 
         
        Question N° 3 
 
         
        Diffusion d’informations appropriées 
 



        Orphanet ne nous est d’aucune utilité et même dangereux car il y a de nombreuses erreurs 
préjudiciables pour les patients 
 
        a)    Par ex  terminologie qui n’existe qu’en France : oedème angioneurotique  mais surtout nulle part 
il y a déficit en inhibiteur C1 estérase qui est l’autre nom de la maladie 
 
        b)     La description : en français  est faite par un service de dermatologie d’où confusion de deux 
pathologies totalement différentes l’œdème de Quincke (dermatologie) et l’AOH qui est une pathologie 
immunitaire et qui ne donne ni les mêmes symptômes et surtout pas les mêmes traitements 
 
        Pourquoi n’avoir pas choisit l’article de consensus disponible en 3 langues anglais, français, 
allemand et demande de traduction dans d’autres langues (espagnol, Italien, néerlandais …) qui est remis 
à jour  au Workshop de Budapest tout les 2 ans 
 
        Déficit en inhibiteur C1 estérase dans British society for immunology clinical and experimental 
immunology 2005  139 :379-394  
 
         
        c)     Les traitements : 
 
        1 seul est correct et 2 autres sont oubliés or prescrit à de nombreux patients . 
 
        Par contre 2 médicaments orphelins  qui ne sont pas  sur le marché car l’un est au stade 
expérimental à Leyden-le recombinant (phase III) et l’Icatibant commence son parcours d’homologation 
par la EMEA ,sont présent comme traitement possible (effet Lisbonne ) 
 
        Il s’agit d’une erreur grave   des responsables d’Orphanet pour  les médecins soignants les patients 
atteints d’AOH. 
        Que ce passera t’il si un médecin qui cherche à sauver son patient d’un étouffement mortel, cherche 
les informations sur Orphanet, perd de nombreuses minutes précieuses (qui peut aboutir au décès de son 
patient) à la recherche de  médicaments qui n’existent pas encore ! 
 
        Sans modification rapide du site Orphanet un médecin peut il imputer le décès de son patient aux 
informations inexactes du site d’Orphanet ? 
 
         
            d) quand aux informations dans les autres langues, quasi inexistant .Ne sert à rien pour un 
médecin anglophone ou allemand …. 
        
       
        e)Centre de référence :dans le cas de l’AOH un centre de référence pour 25.000.000 personnes .Soit 
par ex 1 centre en France ,1 en Allemagne ,1 au Benelux(Hollande) …suffit 
 
        Pour l’AOH elle doit répondre aux critères repris dans l’article du Professeur Farkas qui organise tout 
les 2 ans  les réunions de consensus dans Management of HAE in Pediatric patients downloaded from 
www.pediatrics.org <http://www.pediatrics.org/>  by on december 13 ,2007 
www.pediatrics.org/cgi/contenu/full/peds.2006-3303v1 page 720 (définition d’un centre de référence)-
diagnostic workup 
 
        -differential diagnosis 
 
        -Treatment 
 
        -Follow-up care 
 
        -patient database registry maintenance 



 
        -education community and medical (continuing medical education, graduate and postgraduate 
courses) 
 
        - Research 
 
        -conference activity 
 
        -publications 
 
        -participation in international projects (basic science research and clinical trials) 
 
        f) Un centre de traitement HAE devrait comprendre (pour la Belgique max 2 centres) 
 
                             -HAE comprehensive care clinic staff including physician, nursing, psychosocial 
support, transfusion medicine 
 
                              -Complement laboratory 
 
                              -HAE Hospital for paediatric patients 
 
                              -HAE Hospital for adult patients 
 
                              -Molecular genetics laboratory 
 
                              -HAE patient self-help organisation 
 
         
 
        Question N° 4 
 
        Etant donné le petit nombre de patient atteint AOH qui doivent être suivit 1 à 2 fois par an par un 
centre de référence qui n’existe pas en Belgique ,Il serait souhaitable que les  francophones puissent aller 
à Grenoble (où se crée un centre de référence ?) et à Amsterdam (si le centre de référence se crée ou 
ailleurs ? ) pour les néerlandophones et avoir 2 centres de traitement(et des lits disponibles ) dans des 
centres hospitalo-universitaire ,un en Flandre(A.Z.Antwerpen ?) et un en Wallonie/Bruxelles.( Erasme ou 
St Luc ?)A voir par l’équipe de Frankfurt qui décidera de l’attribution du label « centre de référence et « 
centre de traitement » pour toute l’Europe) 
 
        Actuellement, du « chacun pour soi »  dans chaque centre hospitalo-universitaire du pays. 
 
        Une réunion devrait se tenir à Bruxelles à l’initiative du Prof Hermans (UCL ST Luc) et moyens 
financier ZLB Behring en 2008 pour essayer de mettre un peu d’ordre.Wait & See ! 
 
        “Patients with a deficient of C1 Inh esterase are not just an interesting model for study …they are 
critically ill .Many have ancestors who died suddently from suffocation .Patients live constant dread of life-
treatening laryngeal obstruction “ 
 
        Cicardi & Agostini  N.E.J.M. 1996   
 
        Dépistage : Priorités des associations de patients de cette pathologie (1 / pays suffit) mais où sont 
les moyens financier pour mener à bien leurs actions ?  
 
        La technologie de mise en ligne pourrait dans l’AOH sauvé des patients : 25 % de mortalité avant 50 
ans surtout des jeune femmes (enceinte par ex) 
 



        1)    Il faut en moyenne 20 ans pour faire le diagnostic de cette pathologie. (Voir **symptômes en 
annexe) chez une personne et donc sauvé toute une famille 
 
        Si un poster avec les symptômes est mis dans chaque salle d’urgence comme le fait avec des 
moyens financiers très limités HAE Belgium , il est possible de dépister des patients HAE d’un pays . 
L’Allemagne le fait et le taux est de 1 cas /10000, la France ne le fait pas et son taux est de 1 
cas/100.000.  
 
        2)    Plusieurs pays ont déjà un numéro de téléphone d’urgence (GSM disponible 24H/24) comme 
l’Italie, l’Allemagne et récemment la France pour les médecins confrontés à un patients atteint aux 
urgences  .Pourquoi ne  pas l’avoir  mis sur son site ? 
 
        3)    Actuellement pour la France uniquement le site www.lachainette.com 
<http://www.lachainette.com/>   sauve des patients et leur permet une bonne prise en charge car leurs 
recherches aboutissent  aux associations de patients ou aux personnes atteinte de la pathologie 
 
        Question N° 5 
 
        Les tests de base existant  devraient être plus rapidement disponible pour un médecin urgentiste qui 
fait le diagnostic de suspicion. 
 
        Actuellement un kit de diagnostic –coûteux- doit être utilisé pour 9-10 patients et donc les résultats 
sont disponibles que 1 à 4 semaines plus tard quand le patient est sorti de clinique et l’urgentiste n’a plus 
en mémoire « son patient ». 
 
        Diagnostiqué positif (après une moyenne de 20 ans  d’attente et  nombreuse démarches  vers les 
urgences de différentes cliniques …) le patient doit trouvé un centre de traitement et un centre de 
référence .Moyenne d’attente de prise en charge correcte : 4 ans et visite de tout les centres hospitalo-
universitaires de Belgique D’où coût très élevé pour la sécurité sociale d’hospitalisations multiples et  
inutiles. 
 
        La création de laboratoire de référence (1 /25000000) et centre de génétique de référence (1/ 
Europe) est primordiale avec la possibilité d’un remboursement de toute prise de sang ou autre (test 
génétique) qui ne devrait plus être à charge du patient. 
 
         Actuellement pour un diagnostic correcte et complet d’un patient Belge celui-ci doit payés plus de 
1000 euro sans remboursement sécurité sociale. (Et sans test génétique) 
 
         
        Question N° 6 
 
         
        Voir début de réponse question N° 5 sur le dépistage rapide en salle d’urgence 
         
 
        Question N° 7 
 
        -Prise de mesures préventives : pas concerné pour AOH 
 
         
        -Bonne pratique dans le domaine du traitement : Les initiatives sont RARE pour réunir les praticiens 
immunologues belge de la pathologie 
 
         
        -Accès égal aux médicaments rares. 
 



        a)    le médicament rare  ne devrait être disponible, puisqu’il s’agit d’un dérivé du sang que dans les 
centres de transfusion sanguine ouvert 24H/24 .Or ce n’est le cas que pour 2 pays .La Belgique (Bruxelles 
-ST Luc) et la Hollande (Vrij  A.Z. Amsterdam). 
        Et pour les autres …il est vivement recommandé d’avoir une réserve chez soi et un membre de la 
famille pourrait aller chercher à son domicile. 
        Mais que ce passe t’il quand la personne vit seul ou se trouve à un endroit éloigné de son centre « 
de traitement » par ex accident ? 
 
        Même en plein centre  de Bruxelles une clinique (par ex urgence  I.M.C. d’Ixelles) peut refusé le 
transfert d’un médicament rare pour le patient qui fait un œdème du larynx ! Or il n’existe aucun autre 
moyen de le soigner sauf la trachéotomie  si le patient supporte le choc (anesthésie tue dans ½ des cas 
sans médicament rare Cortisone et adrénaline n’ont aucun effet) 
 
         
        b)Il est aussi tout à fait anormal que le médicament rare est remboursé à 100% en France, en 
Allemagne, en Hollande ,au Danemark ,Suède ,Norvège ,…. sauf en Belgique .La sécurité sociale 
demande une participation de 14 euro/ traitement (parfois traitement tout  les 4-7 jours nécessaire) 
 
         
        Question N° 8 
 
        Cette question ne concerne pas l’AOH car le recombinant développé en Hollande (Pharming) sera  
utilisé pour les patients atteint d’AOH mais surtout sera LE  médicament qui remplacera très rapidement, 
si pas d’effets secondaires ou  C.I majeur, la cortisone. 
 
        Les patients AOH  sont personnellement sollicité pour faire partie des études dans les différentes 
phases de mise au point du recombinant puisqu’ils n’ont pas ou peu inhibiteur C1 estérase dans leur 
sang.La plupart ont été sollicités et rentrerons suivant contrat avec Pharming dans la phase d’usage 
compassionnel dès l’accord de l’EMEA 
        Le recombinant  sera très vite disponible pour les patients HAE mais aussi pour tous les états 
inflammatoires sévères comme hépatite fulminante ,ischémie myocardique ,transplantation  ou toutes 
maladies auto-immuns chroniques 
 
        « Therapeutic inhibition of the complement system » Syed Shafi and M.C. Pasch academic center of 
Amsterdam division of biochemistry in frontiers in bioscience 5, e 63 -81 September 1, 2000 
 
        “C1 esterase inhibitor: an anti-inflammatory agent and its potential use in the treatment of diseases 
other than hereditary angioedema “Caliezi… Pharmacology revue 2000 Mars 52(1)91-112   
 
         
             Question 9 
         
        a)Ne concerne pas les patients HAE 
 
        b) l’autorisation de mise sur le marché du recombinant sera très rapide contenu du bénéfice pour un 
très grand nombre de patient autre que HAE. 
 
        c) Services sociaux spécialisés. 
        Pour les patients HAE, une fois diagnostiqué, bien pris en charge, retrouvent très vite leur statuts de 
personnes « normales » avec capacités physiques et intellectuels  normaux. 
 
        Cette  pathologie est une maladie pas un handicap si traitement adéquat. 
 
        
        



        **** voir pièce jointe Les patients HAE sont concernés par le programme Rapsody instauré dans 
plusieurs pays de la CE sauf la Belgique car l’Alliance des maladies rares (Radiorg.be) na pas jugé cela 
comme une priorité faute de moyens financiers .Moyens financiers pourtant promis par l’association 
pharmacologique Belge pharma.be (ridicule appui « logistique » pour le 29/2/08 pour  raisons « éthiques 
») mais pas un euro ! 
        
 
        -L’assistance téléphonique ou par E mail courriel  (Help Line) est fondamental .Elle est en 
construction depuis Luxembourg 2005, Berlin 2006, Paris 2007 et Lisbonne 2007  par V.Berckmans. 
 
        Pour devenir opérationnel en Belgique un fond minimum de 2.500 euro/an est nécessaire 
(assurances, accès Internet, Data Base, programmes, contacts avec U.K., France, Danemark  …) 
 
        Si la Belgique s’inscrit en mai 2008 pour une ligne verte 116… les frais annuels d’une ligne verte ou 
numéro gratuit s’élève à plus de 13.000 euro/an en Belgique au minimum. 
        Tout renseignement ou aide  peut être adressé à vberckmans@hotmail.com 
        
 
        -les autres point du programme Rapsody attendent un financement substantiel de l’état Belge pour 
se mettre en place .Or ce sont les communautés (région flamande et région wallonne + communauté 
française) qui devraient subsidier les programme respit, récréation thérapeutique …sans aucun espoir 
d’aboutir car chaque communauté donne pour sa communauté et pas pour un projet national. 
         
 
        Question N° 10 
        
 
        Comme représentant d’une association de patient, je ne suis pas au courant de ses problèmes car 
jamais invitée à une de leurs réunions, nombreuses / an même à Bruxelles 
        Très peu d’entreprise pharmaceutiques  ont pris conscience de l’importance des groupes de patients 
dans le développement de leur recherche et leur travail. 
        Par ex la DG « recherche et développement » invite une jeune chercheuse médecin belge en 
immunologie d’Erasme au congrès de Lisbonne pour y présenter un poster.Elle y est restée 3 jours pour 
être présente uniquement à de 13 à 14H. 
 
        La DG santé, seul organisme pouvant subsidié un représentant de chaque pathologie rare au niveau 
européen à Lisbonne n’a pas estimé utile d’invité un représentant d’HAE international ou toutes autres 
maladies orphelines qui eux ont posés les bonnes questions à la DG santé durant plus de 2 jours et n’ont 
rien vu de Lisbonne ! 
 
        J’espère qu’un  réel effort financier sera fait dans ce sens en 2009 
 
        Pour la création de base de donnée, de registre, de dépôts d’archives et de banques de données 
biologiques les personnes à même de donné noms, adresses des personnes atteintes sont les 
associations de patients de maladie orpheline. 
        Par ex en Belgique +/- 10 médecins sont spécialiste de l’OAH et ont chacun +/- 10 à 20 patients 
inscrit. 
 
        HAE Belgium a une base de données de près de 150 patients en Belgique mais ne sont pas  financé  
et chaque année se pose la question de pouvoir continuer ou non ses objectifs de diagnostic du plus 
grand nombre de patient .France :200 familles soit 800 patients, Allemagne +/- 400 familles soit près de 
1600 patients …. 
 
         
        Question N° 11 
        



 
        Comme association de patient, proche des préoccupations journalières des besoins de base pour 
ses soins il est très difficile de répondre à cette question N° 11 
         
 
        Question n° 12 
         
 
        4.4 Responsabilisé les patients au niveau individuel et collectif. 
         
 
        C’est un des BUTS de l’ASBL HAE Belgium VZW ! 
 
         Extrait de 2005-British society for immunology clinical and experimental immunology 139 379-394” 
 
        Objectifs essentiels des patients atteints d’AOH 
 
        -tout les patients soit capable de gérer activement ses symptômes de manière à garantir sa propre 
sécurité en perturbant le moins possible sa santé et sa vie professionnelle 
 
        -que tout patients puissent accéder partout à une prise en charge efficace du déficit en C1 INH 
 
        Résultats .Le patient a une meilleur qualité de vie .Il garde son emploi et participe pleinement à la vie 
de la société .Cela réduit considérablement son besoin d’aide et de soutien. 
 
        Il est bien démontré dans d’autre pathologie chronique qu’un patient bien informé qui assume la 
responsabilité de sa maladie demande moins au système de santé  
 
        L’efficacité de cette approche se traduit par une diminution des consultations auprès des 
généralistes, des spécialistes et services d’urgence, du recours aux ambulances et hospitalisation 
 
                
 
        4.5 Coordination des politiques et initiatives au niveau des états membres. 
 
        Plan national en Belgique ? Inconnu à ma connaisssance mais difficultés due aux 2 communautés 
linguistiques et orientation libérale, « catholiques »entre ULB, VUB, UCL, KUL, ULg, VuG… 
 
        Pourquoi pas une plan BENELUX qui fait taire nos différents intérieurs belgo belge 
 
         
        Question N° 13 et 14( ?) 
 
         
        Aussi bien pour l’élaboration d’indicateur de santé des maladies rares, que pour la représentation 
des organisations de patients aux conférences européenne, extrêmement peu nombreux à Lisbonne pour 
la Belgique, 3, faute de moyen financier ou organisme qui « ratisse large » comme BOKS en Belgique très 
peu  au courant des pathologies rares qu’ils sont sensés représenté …mais budget de plus de 150.000 
euro/an. (Pathologie de Fabry) 
 
        Le gros problème est de trouvé les personnes compétentes en Belgique et les rémunérées  de 
manière correcte pour ce travail qui représente un plein temps pour +/- 5 personnes avec niveau 
universitaire .Or cela n’est pas du tout le cas actuellement. 
 
         
 



        13 (bis ? ou 14 )Budget de l’U.E. pour les maladies rares et création d’une agence communautaire 
pour les M.R (=maladies rares). En Belgique, si l’UE a financé un organisme ayant une préoccupation 
pour les MR celle-ci est bien cachée ! Pouvez nous faire savoir qui a reçu un tel financement et  où nous 
pourrions nous adressé pour avoir un tel subside même à court terme ? En répondant à ces questions 
vous nous apportez la preuve  que vous lisez nos réponses comme promis à Lisbonne  jusqu’au bout ! 
vberckmans@hotmail.com 
 
        Actuellement uniquement l’alliance des maladies rares existe, RadiOrg.be, depuis quelques 
semaines et à beaucoup de peine à démarrer sans aucun moyen financié.Le centre de pilotage existe 
(depuis 2006) mais elle aussi a des limites très importantes. 
 
         
 
        Réalisation d’un bilan régulier de la situation relative au MR dans l’U.E. 
 
        Oui absolument nécessaire et espérons que nous aurons les documents en pièces jointes (en 
français si possible) dans les mois et en 2009 
 
         
 
         
 
        Vinciane Berckmans ,responsable d’HAE Belgium ASBL ,VZW 
 
        87/77 rue des Floralies ,1200 Bruxelles 
 
        Tel 003227629183 (pas de fax) 
 
        Courriel haebelgium@hotmail.com 
 
        www.haebelgium.be <http://www.haebelgium.be/>     
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