
Dr Isabelle Thuret, coordonnatrice Centre Maladies Rares Thalassémie 
Dr Catherine Badens, Centre Maladies Rares Thalassémie 
 
 
Question n°1 : quelle définition des maladies rares? 
La discussion sur le seuil de prévalence entre 5 pour 10 000 ou 100 000 pour définir une 
maladie rare est justifiée.  Le seuil intermédiaire de 1 pour 10 000 permettrait , à l’échelon 
européen, de couvrir les maladies rares « fréquentes » telles la mucoviscidose ou la 
drépanocytose.  
La définition sur la seule prévalence d’une maladie rare est restrictive : le terme rare a souvent 
pour corollaire celui de méconnu, oublié, orphelin  vis à vis du grand public et des médias, 
ainsi que des pouvoirs publics. S’ajoute à la prévalence cette notion qualitative : au sein des 
maladies rares, à fréquence égale, certaines maladies sont bien mieux connues du grand public 
et des professionnels de santé. Un plan européen pourrait, avec des actions d’informations à 
grande échelle, en partie remédier à ces inégalités.  
Les maladies rares définies sur leur seule faible prévalence concernent des maladies de causes 
très variées : surtout génétique mais aussi néoplasique, infectieuse. Les efforts et plans 
maladies rares devraient cibler les pathologies non déjà désignées comme des priorités de 
santé publique (par exemple pour les cancers rares, il existe le plan cancer)  
  
 
Question n°2 et 3: nécessité et bénéfices attendus d’une amélioration des codifications et 
classifications des maladies rares? 
Il s’agit d’une priorité car c’est le pré-requis des études épidémiologiques : actuellement il est 
très difficile, en tous cas en France, d’avoir des données d’incidence et de mortalité sur les 
maladies rares du fait de l’absence de classification pertinente des maladies.  Les certificats de 
décès, les fichiers des ALD sont le plus souvent inutilisables.  Par ailleurs toute la tarification 
de l’activité d’hospitalisation est maintenant calculée sur la base de la classification CIM10 : 
les items en rapport avec les maladies rares y sont très peu nombreux. Une réflexion sur la 
classification des maladies  à un échelon supra-national (européen ou mondial)  bénéficiera à 
tous.   
  
 
Question n°4 : Les réseaux européens : favoriser le transfert des connaissances ou le 
déplacement des patients  ? 
Les 2, surtout celui des connaissances puisque les maladies rares sont chroniques et 
nécessitent une prise en charge de proximité. L’Europe est vaste et certaines maladies 
chroniques ont une répartition géographique précise (Europe du sud versus du Nord, isolats 
insulaires), la circulation des connaissances est source de complémentarité.  
Le déplacement des patients pourraient être prévus (soins et hébergements) par des fonds 
européens pour certains actes thérapeutiques spécifiques de haute technicité et de relative 
courte durée (p. ex. examen d’imagerie innovant, thérapie cellulaire) 
  
 
Question n°5 : Mise en place des outils électroniques en ligne ? 
Ils sont extrêmement utiles et de plus en plus utilisés aussi bien pour les patients que pour les 
professionnels de santé. Ils nécessitent un investissement de temps et de compétence majeur 
pour leur mise en place et leur entretien. Les textes ou recommandations de prise en charge 
seraient consensuels,  rédigés par plusieurs experts  et traduits dans les différentes langues 
 



 
Question n°6 : Que peut on faire pour améliorer l’accès aux tests diagnostiques ? 
Dans le domaine des maladies génétiques, les laboratoires de diagnostic ont déjà pris 
l’habitude de travailler en réseau. En effet, compte tenu de la diversité et de la complexité des 
tests à réaliser, aucun laboratoire ne peut offrir la totalité des tests. La plupart du temps, les 
laboratoires sont spécialisés dans quelques champs de pathologies et reçoivent des 
prélèvements d’une large région  de recrutement (d’autant plus large que la maladie est rare et 
que le nombre de laboratoires réalisant le diagnostic est faible). En Europe, les laboratoires de 
diagnostic sont bien répertoriés ainsi que les tests offerts en routine grâce à Orphanet 
principalement.  
Pour améliorer l’éventail de tests proposés, il faut   
-promouvoir les réseaux  internationaux de concertation entre laboratoires de façon à ce qu’il 
n’y ait pas de redondance ni de lacune dans l’offre, 
-favoriser les prises en charge du coût des examens réalisés à l’étranger 
-standardiser toutes les étapes : fiche unique de consentement aux examens génétiques (même 
texte traduit dans différentes langues), mêmes modalités de transport,  prise en charge 
financière définie  
 
Question n°7 : Evaluation au niveau de l’UE des possibilités de dépistage 
L’échelon européen permet en 1er lieu un partage des expériences (p. ex. dépistage de la 
drépanocytose ciblé en France, généralisé au Royaume Uni) avant la  mise en place d’une 
éventuelle stratégie plus globale.  
Quelques exemples de dépistage à évaluer au niveau européen 
-Evaluation du dépistage des hétérozygotes pour les maladies graves de l’hémoglobine, 
thalassémie et drépanocytose : le test est  fiable et peu coûteux (test biochimique), il ne génère 
pas de faux positif. Il aurait un impact  en terme d’accès au Diagnostic Prénatal (DPN).  
-Dépistage des hétérozygotes pour maladies fréquentes comme la mucoviscidose : Evaluer 
l’impact du dépistage néonatal de la mucoviscidose sur le dépistage des hétérozygotes et sur 
la demande de DPN selon les pays.  
 
Au sein de l’Europe, en particulier pour des questions religieuses, le recours au DPN diffèrera 
selon les pays et les conséquences du dépistage également. Par ailleurs, l’exemple de la 
drépanocytose montre que les frontières de l’Europe sont artificielles car certaines maladies 
rares peuvent concerner majoritairement des populations migrantes et les départements et 
territoires d’outre-mer 
 
 
Question n°8 : Accessibilité aux médicaments orphelins solutionné à l’échelon européen?  
L’objectif est un peu utopique et sort du cadre d’un plan sur les maladies rares. Il concerne 
l’accès aux soins de façon générale, et est actuellement du ressort de la politique de santé et 
sociale de chaque pays.  
 
 
Question N°9 : Règlement européen pour dispositifs et méthodes diagnostiques ? 
A l’évidence, de telles mesures permettraient d’améliorer l’accès aux dispositifs médicaux 
dans certains pays et le développement de kits commerciaux de diagnostic : kits de Reverse 
Dot Blot, puces de re-séquençage dédiées à des pathologies hétérogènes sur le plan génétique. 
Le passage à l’échelon européen permettrait de créer un marché pour des dispositifs médicaux 
fabriqués par des petites entreprises nationales 
 



Question N°10 :  dans le futur, des recommandations  pourraient être émises   par l’UE 
concernant les mesures de prise en charge  socio-éducatives à proposer aux patients atteints de 
maladies rares. Il faudrait dans un premier temps connaître  l’existant dans chaque pays sur le 
plan de l’offre de prise en charge socio-éducative et des possibilités réelles  d’y accéder. 
 
Question 11 : Mode de financement et de gouvernance des registres et bases de données ? 
-Si possible, mise en place de registres européens pour maladies très rares (en définir le seuil). 
Pour les maladies plus fréquentes, connecter les registres nationaux avec les autres registres 
européens.  
-Différencier les registres de suivi de cohortes des registres destinés à servir d’outils pour la 
recherche épidémiologique ou biologique qui n’ont pas les mêmes finalités et pas les mêmes 
besoins en terme de suivi.  
-Idéalement tout registre devrait avoir des règles de fonctionnement parfaitement établies 
(claires et publiques) pour  l’information des patients, la confidentialité et la protection des 
données, la conduite des études à partir des données qu’il contient : au niveau national comme 
européen la création d’un label et d’un conseil « scientifique » gérant l’utilisation des registres 
dans la transparence la plus grande possible est souhaitable. 
 
Le mode de financement est à prévoir à long terme, et concerne en particulier les moyens en 
personnel formé (bio-informaticien, Assistant de Recherche Clinique) 
 
 
Question 12 : rôle des industriels et associations dans action européenne sur les maladies 
rares ? 
Le texte précédant la question est détaillé et pertinent notamment sur la création de forum 
public privé permettant de monter des projets avec financement mixtes. 
  
   
Questions 13 : Elaboration de plans. 
A l’évidence, là aussi, les plans d’action sont bénéfiques s’ils sont précédés d’une réflexion 
faisant intervenir des experts de terrain pour cibler les points nécessitant une action et choisir 
ces moyens d’action. Le champs d’action est très large et les priorités à l’échelon européen 
sont à définir.  
Différents niveaux sont nécessaires : plans nationaux et plans européens avec connexion.  
En France, il existe le plan pour les maladies rares. Il serait intéressant de comparer à 
l’échelon européen les priorités et les résultats des actions menées dans chaque pays pour un 
partage critique des expériences et une discussion sur un possible plan européen  synthétisant 
leurs avantages. 
 
Question 14 : création d’une nouvelle agence européenne pour les maladies rares ?  
 Outre les potentialités citées dans le texte, une agence européenne serait un instrument de 
justice puisqu’elle ne peut qu’ouvrir la voie à une plus grande égalité de prise en charge 
médicale, psychologique et sociale des maladies rares au sein de l’Union et qu’il existe un 
cadre légal au sein duquel elle évoluera. 
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