
En tant que vice-présidente de l’AFPCA (association francophone contre la Polychondrite 
Chronique Atrophiante) ,je me permets d’insister  sur  les questions soulevées par le président 
de l’AFPCA, Mr G.Fuzillier  
 
1/concernant le rôle essentiel des associations de malades qui outre  l’information ,le soutien 
moral des malades et leurs familles …s’investissent à fond pour soutenir et lancer un projet de 
recherche alors que ce n’est pas leur vocation première . 
Pour une association comme la nôtre ,qui n’a pas un an d’existence qui regroupe des malades 
atteints d’une maladie auto-immune systémique rare(MAIS) classée parmi  les plus rares 
touchant peut-être  300 malades en France (3 à 4 cas /million ), réunir  chaque année une 
somme conséquente pour espérer susciter et entretenir dans la durée un projet  de recherche, 
relève d’un parcours du combattant et d’un investissement très coûteux pour nous en 
énergie… …. 
Quant on sait que la recherche fondamentale nécessite en moyenne 10ans avant d’aboutir à un 
traitement plus ciblé et partant plus efficace, connaissant les critères de sélection des projets 
retenus lors des appels d’offre publics nationaux, nous oscillons entre l’espoir le plus fou et la 
dure réalité à laquelle les chercheurs sont confrontés …en France . 
Or aucune question sur les priorités de Recherche ne figure dans la proposition de 
communication de l’UE  …. 
Nous aurions aimé suggérer comme 1 priorité de Recherche sur le plan européen  les 
Maladies Auto-Immunes Systémiques et rares. (MAIS) 
 
J’ai eu un espoir fou en écoutant Md Catherine Berens lors de la réunion d’EURORDIS en 
mai 2007 qui avait encouragé les associations y compris celles  contenant peu d’adhérents de 
faire remonter leurs vœux auprès de l’UE concernant las axes de recherche en privilégiant 
bien sûr l’intérêt général  des malades au  niveau européen . 
 
2/aucune question concernant le soutien  technique et financier aux associations de malades  
qui sont pour la plupart atteints et qui se dévouent malgré les aléas de leur maladie, avec le 
risque déjà expérimenté pour nombre d’entre nous de s’aggraver …ne figure dans votre 
questionnaire. 
En ce qui concerne la  PCA, comme pour  3000 à 6000 maladies rares, il n’existe aucun 
marqueur biologique spécifique, ceci est la condition sine qanun d’un diagnostic plus précoce  
avant le stade des lésions irréversibles. Par ailleurs la physiopathologie de la PCA n’est 
toujours pas explicite. 
Une aide financière aux programmes de recherche fondamentale initiés par les efforts  
incessants et considérables de toutes petites associations comme la nôtre et certainement bien 
d’autres, serait plus que nécessaire, vitale. 
 
 
 
 
Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche et des résultats concrets déjà réalisés au 
niveau européen concernant les maladies rares. 
Nous vous remercions de cette consultation européenne qui nous permet de nous faire 
entendre, au nom du «  principe de subsidiarité » qui vous caractérise.  
 
Ch KARAKOGLOU  
Vice-présidente de l’AFPCA 
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