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Notes concernant 1) le contexte (p2) : 

 4ème paragraphe : l’estimation de fréquence de maladies rares d’une personne pour 100.000 ou moins 
avec comme exemple l’hémophilie et la dystrophie musculaire de Duchenne me paraît erroné. 
L’hémophilie A est donnée avec une fréquence de 1/3.000 et l’hémophilie B de 1/30.000 ; les études 
d’incidence de la dystrophie musculaire de Duchenne donnent pour la région Rhône-Alpes, une fréquence 
de 1/4.500 garçons soit 1 naissance de 1 sujet atteint sur 8.800. 

Notes concernant 2) le Cadre de l’Action communautaire (p4): 

 Le 4ème point nous semble particulièrement important tant pour la recherche biologique que pour la 
recherche clinique avec les mêmes objectifs de disposer d’échantillons de taille importante et de 
cohortes de malades de taille non moins négligeable. Le développement de registres, de bases de 
données accessibles en ligne, nous parait être fondamental.  

 Il est souhaitable qu’une collaboration européenne pour améliorer les prestations de soins de santé 
commence par des mises en commun de l’expérience accumulée sous forme de réunions européennes 
régulières centrées sur une pathologie ou un groupe de pathologies (nous avons vécu le formidable 
progrès résultant de ces réunions biennales depuis 12 ans pour une maladie dont nous nous occupons 
particulièrement. Cela a débouché sur une 1ère réunion de consensus international en Novembre 2006). 

Notes concernant 3) les actions passées et actuelles dans le domaine des maladies rares (p5) : 

 Il nous semble que les études paneuropéennes d’histoires naturelles, de recherches des gènes, et de 
compréhension de la physiopathologie constituent une base essentielle pour accéder ensuite aux 
solutions thérapeutiques. Le développement en parallèle de mesures diagnostiques, thérapeutiques et 
préventives que demandent les patients, utilise les mêmes données issues de la première démarche de 
recherches citée précédemment. Ce bénéfice réciproque est une des puissantes raisons qui motive les 
patients à participer à ces études, qui sans eux ne pourraient avoir lieu.   

 Il nous semble que la mobilité des patients ne soit pas la solution la mieux acceptée par ceux-ci. Il nous 
semble indispensable que les « réseaux de référence de centres spécialisés » dans les maladies rares 
doivent prendre une dimension européenne, chaque centre(s) de référence national(aux) constitue(nt) 
ces réseaux, prend en charge un work-package et contribue ainsi à l’avancement européen des 
connaissances sur les maladies ou sous groupe de maladies rares.  

Notes concernant 4) les objectifs à atteindre (p8) : 

§ 4.1 

 Question 1 : la définition actuelle des maladies rares dans l’UE nous paraît satisfaisante.  

 Question 2 : Oui la nécessité pressente d’améliorer la codification et la classification dans le domaine 
des maladies rares est évidente. Elle devrait même s’accompagner dans cette démarche de l’inventaire 
de la réunion de toutes les données d’épidémiologie de ces maladies. La classification par spécialité 
médicale ne pouvant pas tout couvrir, notamment les maladies multi viscérales, une classification par 
étiologie ou par mécanisme sera complémentaire. Une classification par prévalence aura un intérêt 
épidémiologique certain, mais il serait intéressant d’envisager une cotation du pronostic évolutif et du 



retentissement de la maladie sur l’avis du malade afin de pouvoir établir des coefficients de priorité 
quant aux actions à entreprendre (exemple : deux maladies dermatologiques assez similaires ne 
pourront être mis sur le même échelon si l’une d’entre elle s’accompagne d’une atteinte hématologique 
grave pouvant déboucher sur cancer ou leucémie. La surveillance et le traitement seront 
incomparables). 

§ 4.2 : par la diffusion d’informations appropriées sous forme d’encyclopédie, d’annuaire de centres, de 
bases de données sur les médicaments, de recommandations en cas d’urgence doit aussi s’accompagner du 
soutien aux sites informatiques établis par les centres de référence et qu’il faut encourager. En expliquant 
les procédures de prise en charge, ces sites sont une des meilleures incitations à attirer le patient vers un 
affrontement constructif de sa maladie.   

 Question 4 : A notre avis, les réseaux européens de référence devraient privilégier essentiellement le 
transfert des connaissances beaucoup plus que la mobilité des personnes. De quelle manière : 

1. Favoriser les réseaux de prise en charge des maladies ou groupes de maladies avec un nombre de 
centres par pays qui dépend de l’épidémiologie et de l’expertise développée par quelques équipes.  

2. Ces réseaux doivent pourvoir parler un langage commun et échanger les données sous forme d’une 
base de données en ligne évolutive et donc commune à chaque réseau de prise en charge.  

3. En favorisant les projets de recherche clinique à l’intérieur de ces réseaux. 

4. En favorisant l’établissement de consensus évolutifs qui souligneront au fur et à mesure les 
domaines dans lesquels les progressions de la recherche clinique deviendront nécessaires. Ces 
mesures incitatoires devront prendre en compte à la fois les besoins en personnel (incrémentation 
des bases de données, utilisation de celles-ci comme processus permettant d’améliorer le suivi des 
patients) ; incitation à la mise en commun des résultats, des études cliniques, des procédés de 
prise en charge thérapeutique en favorisant les réunions scientifiques quelle que soit leur forme 
physique (réunions scientifiqus ou communication–échanges réguliers par télémédecine).   

 Question 5 sur les outils électroniques en ligne reçoit une double réponse : les bases de données en 
ligne et les moyens d’échange par télécommunication (vidéo-conférences). 

 Question 6 : comment améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies rares : « dépister tôt 
pour traiter à temps » est évidemment un objectif qui doit s’appliquer à toutes les maladies rares 
ayant un impact vital ou sur la qualité de la vie des patients atteints. Le traitement difficile de 
certaines complications doit favoriser la réflexion éthique avant d’appliquer des tests de dépistage 
généralisables. La démarche familiale reste une première dimension de ce dépistage et constitue donc 
le premier groupe cible. 

 Question 8 : L’accessibilité aux médicaments orphelins aura une dimension nationale ou communautaire 
dépendant à notre avis directement de la rareté de la maladie (une solution au niveau européen peut-
être envisageable, alors que celle-ci semble non imaginable à un niveau national). 

 Question 9 : cette proposition nous semble rejoindre de près, l’établissement des PNDS qui sont 
demandés aux centres de référence en France. L’internationalisation de ces PNDS devrait découler des 
consensus préalablement encouragés et élaborés au niveau européen.  

 Question 10 : grande variabilité de réponses en fonction de l’évolution des maladies concernées.  

§ 4.3 il nous semble que le 1er paragraphe d’aide à la création de bases de données, de registres, de dépôt 
d’archives et de banques de données biologiques reprend certains thèmes développés dans les paragraphes 
4.1 et 4.2. 

 Question 11 : c’est peut-être en stimulant les initiatives de constitution de bases de données et de 
banques de données biologiques que l’on pourra préciser gouvernance et financement appropriés. Le 
PHRC 2008 en est un exemple et l’action initiée par l’InVS en est un autre. Une grande attention 
devrait être portée aux initiatives de certaines équipes qui répondent particulièrement bien aux 
besoins des centres de référence pour remplir les objectifs cités ci-dessus. (Bases de données, 
initiatives qui devraient être fortement encouragées pour être généralisées et adoptées sur le plan 
national puis international). Les solutions ne sont pas univoques pour l’ensemble des malformations, pour 



les maladies multi viscérales et pour les maladies mono viscérales. Les points communs à ces bases 
devraient tourner essentiellement autour des données épidémiologiques alors que les développements 
spécifiques répondront aux nécessités de la recherche clinique et thérapeutique propres aux malades. 

 Question 12 : L’exemple des associations de malades est déjà démonstratif. La fédération des 
associations nationales peut-être une voie intéresssante. (EURORDIS) 

§ 4.4 : responsabiliser les patients atteints de maladies rares me paraît être la première action 
fondamentale de désorphelinisation des maladies rares. En effet, il est frappant de constater que les 
associations de maladies rares ne réunissent qu’une infime partie du lot de malades présents dans un pays 
(2, 5, 10, 15 % selon les maladies). Or, c’est cette responsabilisation, favorisée par la diffusion de 
l’information et la mise à disposition de centres de prise en charge, que l’on pourra obtenir une 
convergence des patients vers les centres de compétences et de référence. Alors les données sur la 
connaissance de la maladie progresseront, les progrès dans la prise en charge se feront, les grandes 
cohortes répondront aux questions de l’évolutivité de la maladie, la participation aux travaux de 
recherche clinique et fondamentale aboutira à des progrès vers les thérapeutiques. Or, les associations 
sont animées par des bénévoles dont les capacités d’action dépendent de multiples facteurs dont 
l’isolément est un facteur de stérilisation. Toutes les initiatives prisent dans l’apport d’un soutien sont 
utiles à mobilisation des patients et rendront efficaces les réseaux européens.  

§ 4.5 : Les éléments proposés dans le paragraphe 4.5 (coordination des politiques et initiatives au niveau de 
l’UE) me semblent particulièrement adaptés.  

 Question 13 : Bien sûr les plans d’actions sont utiles et souhaitables et devraient être établis au niveau 
national et européen, l’action au niveau des régions relevant des centres de compétences développés en 
réseau autour des centres de référence.  

 Les conférences européennes dans le domaine des maladies rares gagneraient probablement à être plus 
ciblées sur des groupes de maladies afin de réunir des spécialistes de problématique voisine. 

 La question soulevée de la pérennisation des budgets est fondamentale. La mise en place d’une base de 
données permettant l’étude d’une cohorte grandissante de patients, ne peut se concevoir que dans une 
durabilité. La proposition de création d’un fond pour les maladies rares devrait permettre de faire 
émerger les initiatives méritant un soutien durable.  

 Enfin tous les objectifs d’une agence communautaire permettant d’accréditer les stratégies, les 
registres, les banques de données, les essais cliniques et les recommandations seraient sans doute, 
articulés avec le fond pour les maladies rares, un puissant levier pour toutes les actions à mener.  

 Question 13 : la réponse parait positive au terme des remarques faites ci-dessus.  

Fait à Lyon, le 19 février 2008 

 
Professeur Henri PLAUCHU 
Docteur Sophie DUPUIS-GIROD 
 

 
Centre de Référence Maladie de Rendu-Osler Hôtel-Dieu – Lyon 
Création en novembre 2004 d’une 1ère base de données, activée de 2001 à 2006 ; une  base de données 
de 2ème génération, en ligne, est installée à partir de 2006. 
Création d’un réseau de 6 équipes en 2001, étendu à 12 équipes, toutes labellisées  lors de 
l’opération de demande de centres de compétences fin 2007. 
Elaboration des PNDS lancée fin 2007. 
Essai thérapeutique médicamenteux « ATERO » obtenu par un PHRC 2005, 1eres inclusions en 
septembre 2006. 
Montée en charge progressive de la base de données nationale: à ce jour 1200 patients répertoriés.  
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