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Etat des lieux 

• 6,000-8,000 maladies rares 
• 250-280 nouvelles maladies décrites tous les ans 
• 6-8% de la population; 27 à 36 million de citoyens dans 

l’ EU 
• 2010, 400 médicaments orphelins pour 300 maladies 

rares 
• 15 médicaments autorisés par an jusqu’en 2010 
• 40 en 2014 et 2015, en moyenne 35 par an depuis 2010 

 
• Mais 94% des maladies rares n’ont pas de traitement 

approuvé 
 



Les grandes dates de la législation  
sur les médicaments orphelins 

 
• 1983 – Première loi sur les médicaments orphelins 

adoptée aux États-Unis: Orphan Drug Act 

• Années 90 – Adoption d’une législation similaire à 
Singapour (1991), au Japon (1993) et en Australie 
(1997) 

• 1999 – Adoption par le Parlement européen du 
Règlement concernant les médicaments orphelins:(CE) 
n° 141/2000 texte entré en vigueur en janvier 2000. 

• 2000 – Création du Comité pour les médicaments 
orphelins (COMP) sous l’égide de l’Agence européenne 
du médicament (EMA), Londres 





Etat de la recherche 



International Rare Diseases Research 
Consortium (IRDiRC) 



Objectifs IRDIRC 2017-2027 

• Goal 1: All patients coming to medical attention with 
a suspected rare disease will be diagnosed within one 
year if their disorder is known in the medical 
literature; all currently undiagnosable individuals will 
enter a globally coordinated diagnostic and research 
pipeline. 
 

• Goal 2: 1000 new therapies for rare diseases will be 
approved, the majority of which will focus on diseases 
without approved options. 
 

→Implique de tripler le nombre de nouveaux 
traitements par an  



Au-delà de la recherche 
fondamentale 
• Améliorations des étapes d’amont, telles que 

l'augmentation de l'efficacité de la collecte et du partage 
des données 

• Amélioration de la compréhension de la progression de la 
maladie et des phénotypes, 

• Amélioration méthodologiques pour l'évaluation préclinique 
de la sécurité et de l'efficacité 

• Développement méthodologiques pour les essais cliniques 
de petite taille. 

• Définition d’objectifs précis pour mesurer le bénéfice du 
patient, pertinents médicalement, apportant des preuves 
tangible d’efficacité auprès des régulateurs 

• Quantification de la valeur économique d'un produit pour 
les bailleurs, les entreprises et la société en général est 
essentielle 



Innovation 
Industrielle 



Thérapie génique 

• Physiopathologie de la maladie fiable 

• Problème du vecteur qui amène le transgène à la 
cellule cible 

 

 

• Intégrative 

• Non intégrative (transitoire) 



Thérapie génique intégrative 

 



Vecteurs Lentiviraux:  
Gene Therapy in a Patient with Sickle Cell Disease. 

N Engl J Med. 2017 Leboulch P, Cavazzana M 
 

Communiqué de presse INSERM: 
Le Dr Federico MINGOZZI, responsable de  l’équipe Immunologie et Thérapie 

Génique des Maladies du Foie à Généthon, (Inserm U951/UPMC),  a démontré 
l’efficacité à long terme d’un vecteur AAV-UGT1A1 optimisé pour corriger la 

maladie de Crigler-Najjar (CN) dans deux modèles animaux.  
 
 
 

Essai thérapeutique phase I/II en 2017 



L’espoir des virus adéno-associés (ou AAV)  
Thérapie génique et syndrome de Crigler-Najjar  

Dr Federico MINGOZZI  



Thérapie génique:  
Edition du génome par CRISPR/Cas9 



Thérapie génique non intégrative 

 

• Modifier la maturation des gènes (épissage) 

 

Le nusinersen (Spinraza)est un oligonucléotide 
antisens qui a été développé par IONIS 
Pharmaceuticals pour traiter certaines formes 
d’Amyotrophie Spinale 

  

• Modifier l’expression des gènes 

• ARN médicament 

 



Modifier l’expression des gènes: 
siRNA chez Alnylam Pharmaceuticals 



ARN médicament 



Pharmacologie  
et  

réutilisation de molécules 
pharmacologiques 



Stabiliser une protéine: Molécules 
chaperones 

Maladie par déficit enzymatique comme la plus part des 
maladies métaboliques 
 
Objectif: stabiliser la protéine mutée  
 
Molécules chaperones pharmacologiques non compétitives 
avec le substrat 
 
Société Minoryx Therapeutics spécialisé dans les maladies 
lysosomales 



Médecine personnalisée 



Agios Pharmaceuticals 



Merci de votre attention 

Nouveaux modèles pour 
financer la découverte de 

médicaments et couvrir les 
coûts de traitement 



Observance aux traitements : 

Complexité, repérage et prise en 
charge 

E. JACQUELET, Dr. France WOIMANT,  

 

 Centre de référence de la maladie de Wilson et autres 

maladies rares liées au cuivre. Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris – Lariboisière  
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Observance aux traitements  

dans la maladie de Wilson:  

complexité, repérage et prise en charge  

E. Jacquelet, psychologue, Dr A. Poujois, Dr F. Woimant 

Centre de référence Maladies Rares (CRMR): 

 Maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre  



Maladie de Wilson 

• Pathologie génétique rare  (Sir Samuel Alexander Kinnier Wilson - 1912) 

• Prévalence: 1.5 / 100 000 (2013), 900 patients en France 

• Problème de métabolisme du cuivre qui s’accumule dans l’organisme 

 Atteintes hépatiques 

 Autres organes: œil, cerveau (manifestations neurologiques) 

 

 

• Patients symptomatiques au moment du diagnostic    

• Patients pré-symptomatiques (dépistage familial) 



Traitements 

Spécificité de cette maladie rare : il existe des traitements 

efficaces si prescrits précocement et pris à vie 

 

 

La prise en charge de la maladie de Wilson est donc 

étroitement liée à la question de l’observance 

médicamenteuse 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu3Lq7grHWAhXE1RoKHVjwAsEQjRwIBw&url=http://www.comprimesamincissants.fr/comprims-minceur.htm&psig=AFQjCNGAASbz0xMD2wS052iqO089CXFpyQ&ust=1505902553021666


Problèmes d’observance 

• 15% des patients strictement observants selon une 1ère étude réalisée au 
CNR 

• Problème récurrent dans les pathologies chroniques (50%, hypertension, 
diabète …) 

• Ancien mais encore actuel (Rapport de l’OMS 2003)  

• Passage enfant-adulte 

 

  « Bonne » observance difficile à définir et à objectiver  

  Problème clinique quotidien 

  Sujet souvent délicat à aborder pour les patients 

  Parfois difficile à comprendre pour les soignants ou les patients non 

      concernés 

 



Etude WILOBS 

• Etude prospective au CRMR Maladie de Wilson (financée par 

l’ANSM et en lien avec l’association B. Pépin) 

 Site coordonnateur: Hôpital Lariboisière – Paris 

 Site constitutif: HFME - Lyon 

• 139 patients inclus 

• Questionnaire  

 Questions ouvertes et fermées, à choix multiples, libres 

• Echelle de Morisky - MMAS et HAD 

 

• 1/3 des patients se déclarent non observants 

 



Causes de mal observance 

• Facteurs directement liés au médicament 

  Dispensation en pharmacie hospitalière 

 Délivrance pour une durée d’1 mois  

 Effets secondaires  

 Conservation au froid 

 

• Facteurs moins rationnels 

 « Oublis » 

 Sentiment de bien être général 



Facteurs influençant l’observance 

• Meilleure observance des patients atteints de formes 

neurologiques, formes les plus sévères 

• 50% de patients non observants sous Trientine  

• Moins bonne observance des patients atteints de formes 

pré-symptomatiques (dépistage familial, y compris si 

proche malade) 

 

           Sans lien avec le sexe, l’âge, la durée de traitement 



Comment prendre en charge ce problème ? 

• Différents niveaux de gravité et donc de possibilités d’aide 

 Problèmes d’organisation et de planification (formes 

neurologiques de la maladie)  

Aides concrètes: pilulier, alarme, rappels réguliers, infirmière à 

domicile 

   Parfois insuffisant voire inefficace 

 Sentiment de ne pas être malade (formes présymptomatiques 

de la maladie) 

     Accompagnement pluridisciplinaire, notamment psychologique 

     personnalisé (traumatisme)  

 Patients qui échappent à toute prise en charge mais pour qui 

     la relation soignant-soigné reste essentielle (reprise de contact) 

 



Conclusion 

• Sujet encore délicat à aborder 

• Problème encore actuel et complexe (nombreux paramètres, pas 
toujours évidents)  

 

 Sans lien avec la compréhension intellectuelle de la maladie et 
des enjeux du traitement 

 Au cas par cas: pas de solution unique donc nécessite du temps 

 

• Dimension éthique 

 Coût de la non observance pour la collectivité: responsabilité et 
liberté des patients 

 
 



ETP CRMR Maladies Métaboliques 

Héréditaires du Métabolisme 

 

Formation ETP  

Dr. Cécile GODOT 

 

Unité transversale d’Education Thérapeutique, Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris : Hôpital Necker- Enfant 
Malades 
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ETP CRMR Maladies Métaboliques Héréditaires du 

Métabolisme 

 

Expérience d’un Hôpital de jour d’éducation 

thérapeutique du patient  

     "Du temps soignant pour et avec le 

patient et ses proches" 

Dr Manuel SCHIFF, médecin coordinateur  

 Laurent FRANCOIS, diététicien  

 

Centre de référence des maladies héréditaires du 

métabolisme – Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : 

Hôpital Robert-Debré 
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ETP: CRMR Maladies Métaboliques 

Héréditaires du Métabolisme 

 

L’apport de l’ETP dans notre 

pratique et projet de journées 

Dr. Jean Baptiste ARNOUX et équipe CRMR Necker: 

Valérie Barbier, psychologue 

Claire Belloche, diététicienne  

 

 Centres de référence des maladies héréditaires du 
métabolisme – Hôpital Necker Enfants malades  
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ETP : Ce que ça a changé dans 

notre pratique en individuel 

 Ecouter le patient en quittant nos référentiels  

 ex : - diversité des habitudes alimentaires  

        - fluctuation de la notion d’anticipation  

 

 Connaissances / Compétences 

  - ne pas s’arrêter aux connaissances 

 - mise en pratique nécessaire 
  

 



Ce que ça a changé dans notre 

pratique en groupe 

Principes généraux sur l’animation d’un groupe 

  - énonciation des règles 

  - équité de la parole 

  - valorisation 

  - recentrage sur l’objectif 

 

 Utilisation et création d’outils adaptés 

   



Journée d’ETP  

Leucinose 

• 11 patients 12-28 ans 

• Thèmes / Ateliers 

– Organisation pratique des 

voyages 

– Orientation professionnelle 

– Le vécu de la maladie 

– Les décompensations… 

– Ateliers diététiques pratiques 

• Jeu du Buffet  

• Au restaurant „Le Paradis du 

Fruit“ 

• Techniques d’animation 

– Métaplan, Delphi… 



Projet d’une journée ETP MHM 

 Constitution de deux groupes :  

  1- patients cycle de l’urée 7 - 11 ans  

  2- leurs parents 

 

  Déroulement de la journée 

   



Outils d’éducation (à développer) 

    Métaplan : pour déclencher et conduire des 
discussions (1 pour chaque groupe avec un thème 
propre) 

 

    Jeu de société pour les enfants : pour parfaire et 
intégrer leurs connaissances sur le régime   

 

    Photo-expression pour les parents : afin de 
libérer les représentations, les émotions sur la maladie  

 

    Arrangement de photos et jeu des erreurs pour 
les parents : afin de maitriser les procédures de 
commande des aliments et l’obtention du 100% 

 



Outils d’évaluation 

 Pour les enfants 

• Questionnaire sur le régime vrai/faux 

• Ronde de décisions sur la décompensation 

 

 Pour les parents 

    Questionnaire sur le circuit des produits 

hypoprotidiques vrai/faux  

   Échelle d’appréciation sur les 

connaissances et compétences acquises 

 

 

 



Conclusion 

 Importance de l’ETP en individuel pour 

bien être à l‘écoute du patient sans 

calquer nos modèles 

 Importance de l’ETP en groupe grâce à 

des outils adaptés qui nous incite à 

développer les groupes 

 Complémentarité des approches 

individuelles et de groupes  



CRMR Maladies Métaboliques Héréditaires 

du Métabolisme 

 

Vacances : Check-list 

Dr. Camille WICKER  

 

 Centres de référence des maladies héréditaires du 

métabolisme, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris- 
Necker Enfants malades  

Réunion de travail Centres de Référence Maladies Héréditaires du Métabolisme Ile de France 
Vendredi 22 septembre 2017- Paris - Auditorium IMAGINE 



Maladies métaboliques et voyages à 
l’étranger : 

préparation et prise en charge.  

Dr C. Wicker, CCA 
Centre de référence maladies 

héréditaires du métabolisme, Hôpital 
Necker Enfants Malades  



INTOXICATION 
Accumulation d’un composé toxique suite à un bloc 

 

Circonstances déclenchantes (infections, alimentation)  

Risque de coma en quelques heures  

Peut nécessiter une hémofiltration en urgence  

MOLECULES COMPLEXES  

MALADIES ENERGETIQUES 
Défaut de production ou d’utilisation énergétique 
 
Circonstances déclenchantes (infections, jeûne) 

 => Risque d’hypoglycémies sévères immédiates 

 => Risque de troubles du rythme cardiaque (Béta ox) 

  = Nécessité de perfuser en glucose+++ 
 

Maladies d’organelles (trafficking, processing) 
conséquence sur le développement foetal 
Pas de circonstance déclenchante 
Symptômes permanents, progressifs 

Intoxication aux protéines  
  -    Cycle de l’urée 

- Acidurie organique 
- Leucinose 

 (Intoxication aux sucres) 

 Glycogénose 
 Anomalies de la néoglucogénèse 
 Béta-oxydation des acides gras  
 (Maladie mitochondriale) 



INTOXICATION 
Accumulation d’un composé toxique suite à un bloc 

 

Circonstances déclenchantes (infections, alimentation)  

Risque de coma en quelques heures  

Peut nécessiter une hémofiltration en urgence  

MALADIES ENERGETIQUES 
Défaut de production ou d’utilisation énergétique 
 
Circonstances déclenchantes (infections, jeûne) 

 => Risque d’hypoglycémies sévères immédiates 

 => Risque de troubles du rythme cardiaque (Béta ox) 

  = Nécessité de perfuser en glucose+++ 
 

Intoxication aux protéines  
  -   Cycle de l’urée 

- Acidurie organique 
- Leucinose 

 (Intoxication aux sucres) 

 Glycogénose 
 Anomalies de la néoglucogénèse 
 Béta-oxydation des acides gras  
 (Maladie mitochondriale) 

A Necker : PAS DE VOYAGE = TROP RISQUE 



Réflexion/ Contexte  

• Voyage important pour de nombreuses familles  

• Questionnement éthique sur l’interdiction de 
partir  

 

 
Questionnaires donnés aux familles sur le thème des voyages 
(sept 2016-janv 2017) 

 
Check List à réaliser avant le départ pour permettre le voyage 
malgré la maladie  
 



Profil des patients interrogés voulant partir à l’étranger  

• Type de maladies : 
- Maladies d’intoxication 

protéique : 16 patients 
- Maladie énergétique : 7 patients  

• Lieux des voyages : La moitié au Maghreb 
 

Dans 94% des cas :  
présentation de l’enfant à la famille  

 

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 



Préparation du voyage    

• 81,3 % des familles ont eu une consultation avant 
le voyage  
 

• 100% des patients « se sont sentis entendus » par leur 
médecin 

• Risques liés au voyage expliqués pour 100% des patients 
 
 

• Raison de la non consultation : partis « en cachette » 
– Peur du refus 2/3  
– Parents non conscients des risques 1/3 

 
 

  
 

 
 

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 



Ressenti des patients 

• 3 patients ont déjà voyagé contre avis  

• 14 patients ont déjà renoncé à un voyage : 

 

• 100% des patients repartiront  

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 



• Check list :  
– Certificat d’urgence : 100% des patients 
– Régime d’urgence PO : 9/15 
– Régime d’urgence IV : 4/15 

(Maroc, Tunisie, Guinée) 

 

• Assurance rapatriement : 50% des patients 
– Validité de l’assurance vérifiée : 50% 

 

• Billet open : 50% des patients 

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 

Préparation du voyage    

• Consignes retenues lors de la consultation : Avion vers la France  
- Leucinose : rapatriement SYSTEMATIQUE quel que soit le pays 
- Quelques exceptions : aller à l’Hôpital le plus proche 

• Turquie (Istanbul) 
• Iran  
• Côte d’Ivoire (car trajet en avion trop long?) 



Situations à risque?  

• Situations à risque : 4 patients  

– Décompensation réelle : 2 patients 

• Contexte : gastro-entérite aigüe   

– 3 patients ont trouvé la préparation médicale 
utile.  

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 



Consultation de préparation au voyage 
: en résumé  

• Prendre en compte la pathologie :  
– Maladies d’intoxication protéique : hémodialyse disponible dans 

les 12h = RAPATRIEMENT 
 

– Maladie énergétique (Béta-oxydation/Glycogénose/maladie 
mitochondriale) : perfusion glucidique immédiate = SUR PLACE 

=> Emporter glucosé IV et carnitine  
  

 

• Prendre en compte le pays :  
– Maghreb/Afrique noire/Asie : retour en France/Europe  

• Exception : prendre en compte le nombre d’heures de vol 

– Possibilités médicales sur place :  
• Hémodialyse? 

 



Consultation de préparation au voyage 
: check list  

• Certificat d’urgence, si possible traduit  

• Certificat médical pour excédent bagages 

– TOUT DOIT ETRE PRIS EN CABINE  

• Anticiper ordonnances pour  

– Les produits dietétiques  

– Le matériel de NE  

– Le matériel pour régime d’urgence PO +ou- IV 

• Assurance rapatriement/Billet open  

• Connaître les ressources médicales sur place 
 



Consultation de préparation au voyage 
: en résumé  

• Autres paramètres à prendre en compte : 

– Pronostic de la pathologie  

– Age de l’enfant  

– Compliance/Compréhension des parents   

– …? 

 

 



Témoignage de parents 

Madame Audrey FEUILLEBOIS 
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