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Qu’est ce qu’une maladie rare ?
Rare ?
Prévalence < 1 / 2000
800 MHM en Europe
3 millions de français

Maladies graves,
chroniques et invalidantes
Retentissement sur la
qualité de vie du patient et
de son entourage

Peu connues des
professionnelles de santé
Errance diagnostique
préjudiciable

1er « Plan national maladies rares » 2005-2008 :
Priorité : « assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement
et à la prise en charge »
131 Centres de Références (CR) et 500 centres de compétences labélisés
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23 filières labellisées
Filière G2M : initiée en 2013 et officiellement labellisée en Février 2014

Filière G2M avant 2017

Vers un 3e plan national maladies rares

Appel à projets pour une nouvelle labellisation 2017-2022 des centres de référence maladies
rares (CRMR) lancé en octobre 2016.
Cette nouvelle labellisation a été guidée par 3 ambitions :
- Clarifier et simplifier l’orientation des personnes malades grâce à des regroupements thématiques
cohérents des CRMR ;
- Assurer une couverture territoriale métropolitaine et ultra-marine équitable et pragmatique ;
- Rehausser le niveau d’exigence requis en recherche des CRMR.
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2 vagues de labellisation, la dernière en juin 2017

Centre de référence des Hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer :
1 site coordonnateur
10 Centres de compétences
Centre de Référence des Maladies
Héréditaires du Métabolisme Hépatique :
1 site coordonnateur
2 Centres de compétences
Centre de Référence de la maladie de Wilson
et autres maladies rares liées au cuivre :
1 site coordonnateur - 1 site constitutif
8 Centres de compétences
Centre de Référence des maladies
Lysosomales :
1 site coordonnateur – 3 sites constitutifs
3 Centres de compétences
Centre de Référence des Porphyries et
anémies rares du métabolisme du fer :
1 site coordonnateur
Centre de Référence de la Maladie de Fabry :
1 site coordonnateur
4 Centres de compétences

Centre de Référence des Maladies Héréditaires du
Métabolisme :
1 site coordonnateur – 8 sites constitutifs
20 centres de compétences

La filière G2M :
7 sites coordonnateurs
12 sites constitutifs
47 centres de compétence

géographique
de la Filiere G2M

Centre de Référence des maladies
Lysosomales :

Dr Bénédicte HERON,
APHP : Trousseau

1 site coordonnateur – 3 sites constitutifs – 3
Centres de compétences

Dr Olivier LIDOVE ,
AP-HP
Diaconesses

Dr Yann NADJAR ,
AP-HP Pitié
Salpêtrière

Dr Bérengère
CADOR, CHU de
Rennes

12 maladies de Gaucher
1 maladie de Niemann Pick

Site : www.cetl.net

Dr Nadia
BELMATOUG,
AP-HP : Beaujon

Pr Marc BERGER,
CHU ClermontFerrand

Dr Francis
Gaches, CHU de
Toulouse

La maladie de Gaucher : Quelques rappels

Glucosylceramide

Cellules de
Gaucher

Lee RE, PNAS 1968 ; Lab Invest 1971

Moelle osseuse = usine de fabrique des cellules du sang

Type 1
(95%)
Type 3

Diminution des plaquettes,

anémie
Rate, foie
Augmentation de volume = Splénomégalie, hépatomégalie
Os
Maladie osseuse (douleurs, infarctus osseux …), impact sur la croissance chez
l’enfant
Système nerveux

signes neurologiques
Stirnemann J. & Berger J., EMC 2016

Maladie de Gaucher : un diagnostic fréquent à l'âge adulte

Registre National de la maladie de gaucher
505 patients
Femmes
Hommes
Age médian [années], (min-max)
Age médian des premiers symptômes

258
238
48.4 (2 à 98)
12 (0 à 77)

Age médian du diagnostic type 1

25.1

Courtoisie Pr J. Stirnemann, CETG

M. Gaucher : Confirmation du diagnostic

• Dosage de la glucocérébrosidase : affirme le diagnostic.
Génotypage : permet d’identifier l’anomalie (mutation) sur le
gène de la glucocérébrosidase. Valeur pronostique relative.
• Myélogramme : souvent réalisé devant une thrombopénie, met en évidence des
cellules de gaucher mais à confirmer par le dosage de la glucocérébrosidase

Explorations M Gaucher

Les biomarqueurs de la M. Gaucher :
• Chitotriosidase.
• CCL18
Cellules de
Gaucher

• Glucosylsphingosine

Ces biomarqueurs
permettent de suivre
l’efficacité thérapeutique

Imagerie
•
•
•

IRM
Radiographies
Ostéodensitométrie

Infiltration médullaire
Fémurs en flacon d’erlenmeyer
OATF
Infarctus osseux

Type 3
Anomalies dans le regard horizontal
(ophtalmoplégie horizontale supranucléaire)

Courtoisie Dr N. Belmatoug, Clichy, et Dr T. Billette de Villemeur, Hop Trousseau, France

Alger, le 26 mai 2016

Traitement spécifique

1ère ligne : Enzymothérapie recombinante substitutive
1991
Alglucérase

1994

2004

Imiglucérase

2010

2012

2015-16
En perfusion
60 U / kg / 2 semaines
Cout : Environ 300kE/an

Velaglucérase Taliglucérase
alfa
alfa

Traitements par réduction de substrat
Miglustat

Eliglustat

Plaquette d’information - Intégration dans l’organisation régionale

Pédiatrie :
Dr F. Isfan
Dr M. Szymanowki

+ Autres maladies métaboliques :
Biochimie Médicale, Pr V. Sapin, CHU
G. Montpied

Centre de Compétence Maladies Lysosomales
CHU de Clermont-Ferrand
Coordonnateur : Pr Marc BERGER
Référent Pédiatrie : Dr Florentina ISFAN

Missions, actions régionales :
• Aide au diagnostic des maladies lysosomales (M. de
gaucher…Hématologie Biologique)
• Prise en charge des patients
- Hopital de jour Hématologie Clinique (et personnes ressources)
- Hopital de jour Pédiatrie (et personnes ressources)
Autres praticiens impliqués : Dr A. Lhoste, Pr S. Descamps, Dr Malochet
• Transition enfant-Adulte
• Protocoles de recherche (Personnalisation du traitement)

Centre de Compétence Maladies Lysosomales
CHU de Clermont-Ferrand
Coordonnateur : Pr Marc BERGER
Référent Pédiatrie : Dr Florentina ISFAN

Missions, actions nationales :
• Participation au Comité d’Evaluation du Traitement de la maladie de Gaucher
(CETG, Hop Beaujon, Clichy ; Président : Pr M. Berger)
-Comité multidisciplinaire d’experts + association VML (Vaincre les
Maladies Lysosomales) – Avis sur dossiers
-Rédaction du PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins)
-Journée nationale pour les professionnels + une journée nationale
pour les patients tous les deux ans (prochaines dates : 7 et 8 Février 2019)
-Protocoles de recherche sur la maladie de Gaucher
• Dosage du CCL18 (Biomarqueur de la MG) pour tout le territoire
Aide au suivi des patients
• Coordination de la collection Biologique nationale de la maladie de Gaucher
(Lyon, Paris, Toulouse, Clermont-Fd) Recherche (national & international)

