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EDITO

ÉDITO
RARETÉ ET SURFACTURATION
Dans ce que l’on considère comme rare, on peut
distinguer deux notions, deux concepts opposés
de « rareté ». D’une part, l’aspect difficulté de
trouver une chose particulière, du fait qu’elle
se manifeste d’une manière peu fréquente, ce
que l’on pourrait appeler la rareté « naturelle »,
comme l’or ; les métaux précieux, les diamants…
D’autre part, nous sommes confrontés à la
rareté artificielle, une tactique qui est parfois
employée par les entreprises pour faire croire
qu’un produit ou un service ne peut être produit
qu’en quantité limitée, alors qu’en réalité, les
ressources sont disponibles pour créer une
abondance de produits ou de services.
Cela a pour effet de créer un produit ou un service
qui est recherché, car le produit est plus rare et
que davantage de personnes veulent l’acheter.
Cette situation a été constatée lors du début de
la crise de la Covid avec le papier toilette !
Dans le cas des maladies rares, les intérêts des
sociétés pharmaceutiques sont énormes, cellesci pratiquent une politique des prix à l’avantage
de leurs actionnaires, les assureurs ne jouent pas
la transparence et le patient paie très cher les
traitements qui lui sont absolument nécessaires.
On cite parfois des sommes astronomiques mais
pour les industriels, les excuses basées sur la
rareté sont faciles, elles avancent les importants
coûts de production et un très faible retour sur
investissement initial. Le nombre de « clients
« est restreint, donc il faut du temps pour que ce
soit rentable.
Comme Il n’y a pas souvent de concurrence réelle
autour d’un médicament rare, l’industriel qui le

fabrique est bien conscient de ce monopole et
en profite pour passer à la seconde étape. Si le
médicament s’avère efficace, il atteint un prix
très élevé, et il n’est pas difficile d’annoncer (avec
sanglots dans la voix et mimiques adaptées) que
le suivant sera encore plus cher car (soi-disant)
plus performant, mieux toléré etc. Je laisse
cette publicité particulière aux spécialistes, les
délégués médicaux.
Les patients atteints de maladies rares sont
donc pénalisés au moins deux fois. D’abord
et principalement par leur maladie souvent
invalidante, ensuite par le coût du traitement,
surtout lorsqu’il n’est pas pris en charge par la
sécurité sociale. Celle-ci peut aussi se retrancher
derrière le caractère « rare » de la maladie…
Il ne faut pas oublier un troisième aspect qui
rend la vie difficile à ces patients : l’errance
diagnostique.
Parfois, faute de connaissances scientifiques
et médicales suffisantes, certains patients
peuvent rester des mois, des années ou, dans
bien des cas, toute leur vie sans diagnostic.
Il faut trouver le bon médecin, le vrai spécialiste,
un « vrai parcours du combattant » comme il est
souvent dit dans les associations.
Plusieurs « plans maladies rares » ont été
élaborés par les autorités depuis plusieurs
années mais il semble que les résultats ne soient
pas vraiment en mesure de régler les problèmes
aigus. Pourtant, la commission européenne
multiplie des initiatives pour qu’à travers ses
États membres des mesures concrètes soient
élaborées pour les patients et leurs familles.
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Dans ce cadre, la Belgique s’est engagée
en faveur d’une meilleure prise en charge
des maladies rares en élaborant un plan
national, en créant et soutenant des structures
multidisciplinaires de diagnostic.
Malheureusement, et comme c’est souvent les
cas dans ce genre de négociations à haut niveau,
il manquait une voix, la voix principale, celle du
patient, du principal intéressé, celui qui vit la
situation tous les jours et sait exactement de
quoi il parle.
A nous donc de consolider nos assises,
développer nos actions, faire entendre nos voix
et nos propositions à tous les niveaux belges
et européens. Certaines associations ont déjà
franchi ce pas en établissant des contacts avec
des groupes étrangers ; ces complémentarités
devraient être bénéfiques pour tous et pourquoi
pas sur le prix des médicaments.
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Que ceux-ci soient rares ou moins rares, la
pénurie fait le reste… Méfions-nous aussi de ces
techniques de marketing qui utilisent la rareté
supposée pour faire grimper les prix : plus que
3 berlines à 80% du prix catalogue (surévalué),
il ne reste plus que deux appartements dans ce
ma-gni-fi-que immeuble à l’orée du bois. Si vous
passez devant, vous verrez que tout est à louer
et que l’orée du bois est bien dissimulée.
Et surtout, n’oubliez-pas que la Covid n’est PAS
RARE !

Francis DELORGE
Président du Conseil d’Administration

PREMIÈRES APPROCHES
DES MALADIES RARES
INTRODUCTION
Vous tenez dans vos mains
le résultat d’un exercice
de sensibilisation à la
problématique des maladies
rares que le comité de
rédaction qui en a assuré la
production a tenu à rendre
avant tout pratique axé sur
l’aide qui peut être apportée
aux patients.
Très souvent, en effet, les
maladies rares sont abordées
par le biais de chiffres et
de statistiques qui visent à
démontrer que ce sujet est
digne d’attention en termes
de santé publique. C’est
certes important, et nous y
consacrerons un article dans
ce dossier.
Mais notre accent principal se
voudra davantage porté sur les
besoins des malades, sur leur
vécu au quotidien qui, comme
vous le verrez au fil des textes

qui suivront, comportent des
préoccupations essentielles
qui sont souvent similaires
d’une pathologie à l’autre,
même si elles sont bien sûr
propres à chacune d’elles :
les conséquences plurielles
(psychologiques,
sociojuridiques,
physiques…)
qu’elles
impliquent
se
recoupent et sont communes
à toutes ces maladies. Elles
peuvent dès lors, dans une
certaine mesure, faire l’objet
d’une approche commune sur
de nombreux points.
C’est dans ce sens que vont
les actions des coupoles
maladies rares, Rare Diseases
Belgium (RDB) et Rare
Diseases Organisation Belgium
(RaDiOrg), qui cherchent,
en collaboration avec des
associations spécifiques et
sur base de leur connaissance
du terrain des maladies

rares, de répondre à la fois
individuellement, quand c’est
nécessaire, mais aussi plus
globalement lorsque c’est
judicieux et possible.
C’est ainsi que nous avons très
vite compris que le premier
souci auquel il faut répondre
est d’identifier les patients
concernés, condition « sine
qua non » pour pouvoir leur
apporter le soutien dont ils ont
besoin : trop souvent, ils ne
savent pas où s‘adresser, à qui
confier leurs préoccupations,
parfois
profondes,
voire
intimes.
Que vous soyez malades
vous-même
ou
proche
de quelqu’un qui souffre
d’une de ces nombreuses
pathologies rares, ou que
vous soyez professionnel de
la santé, démuni par rapport à
ce vaste sujet, nous espérons
5
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que vous trouverez dans les
témoignages qui suivent, ainsi
que dans les considérations
qui
les
accompagnent,
des éléments qui vous
correspondent et, dès lors,
des raisons de « vous mettre
en mouvement ».
Des moyens et des personnes
de contact existent en
effet et ne demandent qu’à
être à votre service. Des
contacts avec de nombreux
patients existent déjà ! Ils
pourraient bien vous être
utiles pour pouvoir échanger
de manière précise, et en
toute confidentialité, avec des
pairs qui n’attendent souvent
qu’une chose eux aussi : sortir
de leur isolement, de leur
détresse parfois, en trouvant
un pair avec qui discuter de
sa condition et partager des
préoccupations induites par la
maladie.
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Ce dossier a donc pour objectif
principal de vous motiver
à faire la démarche initiale
que seul vous-même êtes en
mesure d’entreprendre pour
permettre, à vous ou à un
proche, un avenir meilleur :
celle de prendre contact avec
les coupoles maladies rares,
les associations de patients,
les centres de référence. Pour
ce faire, comme vous le lirez,
différentes formules existent,
que ce soit par internet ou par
téléphone.
Ce dossier souhaite également
sensibiliser les professionnels
de la santé et nos instances
dirigeantes au vécu des
patients souffrant de maladies
rares, ainsi qu’à leurs besoins.
Un avenir est possible, même
avec une maladie rare ; mais
c’est vous qui détenez les clés
de ce futur en vos mains… par
le biais de ce dossier que nous

avons voulu comme une porte
d’entrée vers des personnes
et des associations qui sont
prêtes à vous aider.
Nous vous souhaitons une
excellente lecture.
Yvan LATTENIST
Président Rare Disorders
Belgium (RDB)
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MALADIES RARES : DÉFINITION,
PRÉVALENCE ET ENJEUX
Qu’est-ce qu’une maladie
rare ?

Une maladie est dite « rare »
lorsqu’elle touche moins
d’une personne sur 2 000
dans la population générale.
Il s’agit d’une définition qui ne
repose que sur la prévalence
des maladies, c’est-à-dire
sur le nombre de personnes
affectées. Cette définition a
été fixée par le règlement
européen sur les médicaments
orphelins ; elle est appliquée
dans tout l’espace européen
mais
également
au-delà
puisque
l’Organisation
mondiale de la Santé définit
les maladies rares de la même
façon.
Derrière cette définition
d’apparence simple, il y a
une multitude de réalités en
termes de gravité, de cause
ou encore de prévalence.
Pour
compléter
cette
définition, il faut ajouter que
ces maladies sont toutes
graves et souvent complexes:
nombre
d’entre-elles
engagent le pronostic vital et/
ou entraînent une invalidité
chronique.

ce qui améliore la qualité de
vie des patients et allonge leur
durée de vie.

6000 à 8000 maladies rares
répertoriées

On dénombre à ce jour entre
6000 à 8000 maladies rares
répertoriées par la base de
données Orphanet mais
ce chiffre est en constante
évolution.
Les
avancées
scientifiques dans le domaine
de la génétique sont telles que
l’on estime que 5 nouvelles
maladies sont décrites dans la
littérature scientifique chaque
mois !

Origine des maladies rares

L’origine de ces maladies
est elle aussi multiple. Si la
plupart de ces maladies sont
d’origine génétique, d’autres
sont des maladies infectieuses
très rares (comme la lèpre, la
coqueluche, la tuberculose ou
encore la maladie de Lyme),
des maladies auto-immunes

rares (comme la neuropathie
optique auto-immune ou
inflammatoire ou l’hépatite
auto-immune) et encore des
cancers rares.
Malheureusement, pour un
grand nombre de maladies
rares, la cause demeure
inconnue à ce jour.

Prévalence des maladies
rares

Il y a également une grande
disparité au niveau de la
prévalence des maladies.
Ces maladies sont rares et
par conséquent, considérées
individuellement, elles ne
concernent que peu de
patients. Mais, comme on l’a vu,
on en dénombre actuellement
plusieurs milliers, ce qui fait
que l’ensemble des patients
touchés par ce type de
maladies représente environ
de 3,5 à 6 % de la population
mondiale.

La majorité des maladies
rares sont incurables mais si
elles sont correctement et
rapidement diagnostiquées,
il est toutefois possible de
s’attaquer à leurs symptômes,
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Selon les estimations, 30
millions d’Européens et
près de 500 000 Belges
souffriraient d’une maladie
rare. Parmi ces patients, 75
% sont des enfants, dont un
sur trois meurt avant l’âge de
5 ans.
Les connaissances concernant
ces maladies étant de plus
en plus fines, nous savons
aujourd’hui que les 400
maladies les plus « courantes
» touchent 98 % des patients
atteints de ces maladies. Il
s’agit des maladies rares qui
présentent une prévalence
entre 10 et 500 patients
sur 1 million. Parmi ces 400
maladies, un groupe de 241
maladies touchent entre 10
et 100 patients sur 1 million.
Les maladies rares les moins
« fréquente » ne concernent
quant à elle pas de 10 patients
sur 1 million.
Il est important de préciser
que la prévalence ne renseigne
que le nombre de patients
atteints de ces maladies rares.
Or, l’impact qu’elles ont va
bien au-delà : on estime qu’à
côté du patient-même, une
maladie rare affecte au moins
deux autres personnes. En
effet, comme elles touchent
principalement des enfants,
les parents sont directement
affectés par la situation, mais
souvent d’autres membres de
la famille le sont aussi d’une
façon ou d’une autre.
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Complexité des maladies
rares

Les maladies rares peuvent
affecter la capacité de
mouvement
(maladies
neuromusculaire,
myopathies…),
la
vue,
la
compréhension
et
l’apprentissage, la respiration,
la résistance aux infections
(déficits
immunitaires)….
et toucher différents types
d’organes du corps humain.
Elles sont, pour la plupart,
multi-systémiques,
c’està-dire qu’elles atteignent
plusieurs systèmes et organes
du corps humain. C’est ce qui
en complexifie le diagnostic et
la prise en charge.

Enjeux pour les patients
atteints de maladie rare

Du fait de la rareté de
ces maladies, les patients
qui en souffrent et leurs
proches
doivent
faire
face
quotidiennement
à
de
nombreux
obstacles.
Le plus important est ce
que l’on nomme l’errance
diagnostique,
c’est-à-dire
la période comprise entre
l’apparition des premiers
symptômes et la date d’un
diagnostic précis. Ce délai
dépasse les cinq ans pour plus
d’un quart des malades.
Une
enquête
EURORDIS
portant sur huit maladies
rares relativement communes
en Europe a montré que 25%
des patients ont attendu
un diagnostic entre cinq et
trente ans, et pendant cet
intervalle, 40 % avaient reçu
un diagnostic erroné.

Durant cet errance, le patient
ne reçoit pas les soins adaptés
ce qui engendre très souvent
des effets irréversibles sur
sa santé. Sans compter
l’effet psychologique que
cette situation engendre
pour lui et ses proches. De
nombreux témoignages de
patients ayant attendu de
longues années mettent en
exergue que pendant cette
errance, beaucoup d’entre
eux voyaient leurs symptômes
renvoyés à des troubles
psychosomatiques.
Une fois le diagnostic établi,
l’enjeu est alors de trouver
la bonne expertise pouvant
offrir une prise en charge
adaptée pour les maladies
concernées. Sur ce point,
certains pays européens sont
bien avancés grâce à l’existence
de
centres
d’expertises
multidisciplinaires pour une
ou un groupe de maladies
rares. Ces structures ont
depuis longtemps prouvé
leur efficacité à appréhender
ces maladies complexes. En
Belgique, malgré un arrêt royal
de 2014 concernant la création
des centres d’expertises,
aucune structure de ce genre
n’est encore officiellement
désignée et financée.
On l’a dit, la plupart de ces
maladies sont incurables
et le financement pour la
recherche sur ces maladies
n’est pas suffisant pour faire
des avancées significatives
pour un grand nombre de
ces maladies. De plus, quand
un traitement est trouvé
et
commercialisé,
celui-
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ci n’est malheureusement
pas toujours accessible aux
patients belges car non
remboursé par la sécurité
sociale.

Tous ces enjeux sont détaillés
au cours des différents articles
composant ce dossier spécial
consacré aux maladies rares.

La question de la prévention
possible, pour les maladies
rares
génétiques,
via
l’élargissement du screening
néonatal est aussi d’une
importance capitale pour les
familles qui désirent s’agrandir.

Jonathan VENTURA
responsable projets RaDiOrg

Enfin,
la
reconnaissance
de ces maladies et la
sensibilisation au vécu des
patients qui en souffrent est
un enjeu non négligeable du
point de vue du patient. Cet
aspect est particulièrement
important pour les maladies
rares dont les conséquences
ne sont pas visibles. La nonreconnaissance de la maladie
est alors source d’isolement et
de manque de soutien pour les
patients. Ces patients doivent
aussi souvent affronter des
problématiques d’exclusion
sociale et professionnelle.
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TÉMOIGNAGE
À 41 ans, seuls mes proches savent que je
souffre de deux maladies rares. Ces pathologies
sont invisibles pour ceux qui croisent ma route
: ma nature volontaire et résolument positive
réussit à masquer la maladie. Car l’essentiel
pour moi est le chemin parcouru en équilibrant
le corps et l’esprit dans une forme de résilience,
de résistance aux chocs.
Pourtant, la route fut longue et jalonnée
d’embuches. S’installant insidieusement dans
ma nouvelle vie de jeune étudiante française
à Bruxelles, la maladie de Cushing a nargué
de nombreux spécialistes. Après plusieurs
traitements dermatologiques, gynécologiques,
hypocaloriques ou dentaires infructueux,
étalés sur plus de 5 ans, j’ai décidé de prendre
ma souffrance en main et de me documenter.
Les erreurs de diagnostics m’avaient fait perdre
trop de temps,: ovaires polykystiques pour les
uns, prise de poids et acné dus au stress pour
les autres. Il était primordial de déceler les
signaux d’alarme du corps pour les énumérer au
moment de la consultation avec mon médecin
généraliste afin qu’il recolle les morceaux
du puzzle. Je sortis avec une demande de
dosage de cortisol en main. Dès réception
des résultats, je fouillai tout ce que je pouvais
pour comprendre ce que cachait une hausse
excessive de cortisol : face à des images-miroir
je compris. Eureka ! À l’hôpital, l’endocrinologue
qui me sauva, mon « Saint », prononça la
phrase bouleversante et décisive : « On va
vous aider ». Armée d’une équipe médicale de
choc et d’un soutien familial inconditionnel, j’ai
affronté cette tumeur hypophysaire à travers
deux années de traitements, d’examens et
d’opérations multiples. Certaines interventions
échouaient, mais je persévérais et en subissais
d’autres jusqu’à mon rétablissement complet.
Après ce grand tsunami, je fus débarrassée
de cette maladie, mais pour en héberger une
autre : l’insuffisance surrénalienne. Il fallait
tout apprendre, se documenter, avaler ses
pilules à heures fixes et jouer le caméléon.
L’entourage familial a joué un rôle essentiel et
10

j’ai pu bénéficier d’un soutien précieux tout au
long du chemin.
À l’hôpital, on me disait qu’une grossesse
était à risque voire déconseillée et j’ai donné
naissance à deux beaux enfants en suivant un
protocole prédéfini.
Déclarée invalide à 66%, j’ai néanmoins décidé
de reprendre mon activité professionnelle à
mi-temps (thérapeutique) dans le plus grand
musée de Belgique. Malgré une radiothérapie
et des hospitalisations, j’y travaille encore avec
le plus grand des plaisirs.
À la suite d’une rencontre cruciale avec Maryse,
administratrice de RDB, j’eus une révélation qui
expliqua les problèmes de santé de mes enfants.
Bien orientée, j’appris plus tard que je souffrais
d’une autre maladie rare génétique, clarifiant
mes douleurs musculaires chroniques souvent
inexpliquées : le « Syndrome d’EHLERS-DANLOS
hypermobile ». L’échange a été révélateur, il a
complété le puzzle ; il a permis de mettre un
nom sur mes limites et celles de mes enfants,
ainsi qu’une prise en charge efficace.
Aujourd’hui, à mon tour, j’essaie d’entourer
les autres malades pour les aider à se (re)
construire avec la maladie.
Lucile D.
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TÉMOIGNAGE
Je suis né avec une maladie rare : j’avais des
difficultés à téter, ayant les muscles de la
bouche trop faibles. Cela faisait le désespoir de
ma mère. Jusqu’à l’adolescence, je n’ai guère
été particulièrement affecté, mais c’est alors
que les problèmes ont commencé : incapable,
par exemple, de faire le poirier, j’étais nul en
gym. Mes profs m’avaient définitivement
« classé » dans les mollassons. Il a fallu l’œil
exercé d’un inspecteur de gym pour que je sois
dispensé de ce cours. Suite à cet incident, mes
parents m’ont fait faire de la kiné, et même de
l’haltérophilie, chose qui, a posteriori, apparaît
à l’évidence comme une absurdité.
Ensuite, pendant des années, la maladie,
toujours non diagnostiquée, m’a laissé en paix.
J’ai fait du vélo, de la natation, j’ai pratiqué les
arts martiaux sans problème. Je me suis marié
et, après mes études, j’ai commencé à travailler.
Puis, insidieusement, sont venus les problèmes
: fatigue intense vers 45 ans, insomnies…
dépression ! Dans ce cadre, j’ai fait un séjour
en clinique et c’est là qu’un neurologue,
revenant d’un colloque, a eu l’œil attiré par
la façon dont je me tenais. « Permettez-vous
que je vous examine ? », me demanda-t-il. Un
peu étonné, j’acquiesçai. « Venez voir, chers

collègues, le beau cas ! », poursuivit-il. Ce qui
me mit au centre d’une meute de médecins
enthousiastes, congratulant leur collègue pour
son regard avisé. C’est tout juste si on ne m’a
pas félicité aussi…
Je souffrais d’une pathologie rare, particulière.
Que devais-je faire ? Rien, on ne connaissait pas
de remède. Mais un conseil, tout de même, me
sauva : « restez actif », me conseilla-t-on. Muni
de ce précieux avis (à défaut de médicaments),
je suis rentré chez moi. J’étais, après tout,
rassuré : je n’étais pas malade dans la tête,
c’est mon corps qui me trahissait.
J’ai aujourd’hui 72 ans. Je souffre effectivement
de Dystrophie Facio-Scapulo-Humérale (FSHD),
une déficience d’origine génétique qui affecte,
comme son nom le dit, les muscles de la face,
de l’arrière du buste et le haut des bras. C’est
une affection à évolution lente, qui, suivant le
sujet, gagne progressivement d’autres muscles,
notamment les muscles antérieurs de la jambe,
le cou...
J’ai mené ma vie tant que je le pouvais : marche
difficile, avec une canne, puis deux ; ensuite,
une chaise roulante, suivie d’une voiturette
électrique. Bien sûr, j’ai été longtemps accablé
par la question « pourquoi moi ? ». Il y a eu
des moments où je pensais devoir « payer »
pour quelque chose. Pourquoi avais-je tiré
le mauvais numéro ? Vous n’avez pas idée
de jusqu’où l’on peut aller à s’abîmer dans la
recherche d’une explication.
Depuis, je sais : chercher une réponse est vain. Il
faut tout simplement s’accepter. Et ne jamais se
résigner : j’ai classé mes moments de détresse
dans la rubrique « énergie négative inutile »,
perdue, au détriment d’autres « moments
privilégiés ». J’ai voyagé loin, sur terre, sur mer.
Maintenant, je voyage dans ma tête et j’essaye
de me rendre utile. Il y a tant à faire !
Pierre-Paul F.
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ERRANCE MÉDICALE : RÔLE DU
MÉDECIN TRAITANT
Le premier enjeu pour les
personnes
atteintes
de
maladie rare est l’étape du
diagnostic, celui-ci étant
souvent très complexe et peut
prendre beaucoup de temps.
La porte d’entrée principale
vers le système de soins de
santé étant la médecine de
première ligne, il semble
évident que le médecin
généraliste
puisse
jouer
un rôle primordial dans
l’établissement
d’un
diagnostic de maladie rare.
Cependant, par sa formation,
le
médecin
généraliste
est peu familiarisé à ces
nombreuses maladies rares.
Une intervention adéquate
de sa part permettrait
pourtant de prévenir bien
des déboires dans cette «
errance diagnostique », qui
est un véritable parcours du
combattant, très pénible pour
ces patients.

Un exemple, un témoignage

« J’ai 58 ans et depuis 3 ans,
mon état de santé se dégrade,
lentement mais sûrement
(douleurs
articulaires,
amaigrissement…).
Je
souffre de sinusites, d’une
polypose nasale et de
fréquentes bronchites. Je suis
régulièrement suivi par mon
généraliste et par un ORL.
Mon médecin me réfère un
jour au service des urgences
de l’hôpital de proximité en
ayant soin de téléphoner au dit
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service au préalable et en me
confiant une lettre expliquant
ma situation. Après une
attente bien inconfortable de
plusieurs heures, le diagnostic
de grippe est posé et je
rentre chez moi. Insatisfait
de la prise en charge et très
inquiet, mon médecin réalise
immédiatement une prise
de sang dont les résultats,
inquiétants, motivent une
hospitalisation
immédiate,
d’autant plus que je commence
à cracher du sang. Après une
mise au point très complète,
c’est finalement le diagnostic
de maladie de Churg et Strauss
qui « tombe ». Je vais mieux
et mes reins sont sauvés.
Je prends cependant une
vingtaine de comprimés par
jour. Alors que je n’y croyais
plus, j’ai pu tenir mon premier
petit-fils dans les bras...».

Commentaires

Ce médecin généraliste a été
à l’écoute de son patient et a
posé les actions nécessaires
pour permettre d’identifier
la maladie dont il souffrait
et pour permettre qu’il soit
soigné correctement.
Le syndrome de Churg et
Strauss est une maladie
systémique très rare ; sa
prévalence est estimée à plus
ou moins 1/100.000. Elle
porte le numéro 183 dans la
classification Orphanet.

L’exemple cité montre bien le
rôle particulièrement adéquat
et important du médecin
traitant dans cette situation.
Il est donc critique que
les
médecins
traitants
aient le « reflexe maladie
rare » en présence d’une
symptomatologie atypique,
d’une
impression
de
« jamais vu » et, parfois
aussi, d’antécédents familiaux
positifs. Le diagnostic définitif
sera établi par un spécialiste,
sur
base
d’analyses
complémentaires et de tests
spécifiques, mais le rôle de la
médecine de première ligne
est très important, pouvant
diminuer le délai entre
l’apparition des symptômes et
le diagnostic… pouvoir mettre
un nom sur la maladie dont
on souffre, avoir accès à un
éventuel traitement le plus
tôt possible, mettre en place
une prise en charge adaptée,
ne plus s’entendre dire «
c’est dans la tête ! », … tant
de raisons pour sensibiliser la
première ligne de soins aux
maladies rares ! Cela pourrait
vraiment limiter l’impact de la
maladie sur la qualité de vie
des patients !

Que faire ?

Il
est
actuellement
recommandé aux médecins
de première ligne ainsi qu’aux
patients atteints de maladies
rares d’avoir recours aux
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fonctions maladies rares et/
ou aux centres de référence
existants. Les associations
de patients et les coupoles,
comme RaDiOrg et RDB
peuvent également informer
et soutenir les patients.

Conclusion

Le
médecin
généraliste
n’est, que peu confronté
aux maladies rares dans
sa pratique quotidienne.
Toutefois, en tant qu’acteur
de première ligne, son rôle
dans la détection de ces
maladies est primordial car
leur prise en charge précoce
et adéquate permettra de

prévenir ou réduire l’errance
diagnostique, qui peut durer
des mois, voire des années.
Les conseils à prodiguer sont
d’être à l’écoute des patients,
attentifs
aux
situations
anormales et de référer ces
patients vers des centres
spécialisés.
Collaboration entre
le Dr Yves GILLEROT,
conseiller RDB et Martine
DELCHAMBRE, chargée de
projets à LUSS
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INTÉGRATION SOCIALE
Vous trouverez dans cette section trois témoignages illustrant les challenges que les personnes
souffrant de maladies rares vivent au quotidien, et les aides, trucs et astuces mis en place pour
avancer malgré les difficultés, l’exclusion parfois, et pour vivre le mieux possible !

TÉMOIGNAGE
Après des années de fatigue et douleurs
chroniques, de luxations à répétition et de
complications, le diagnostic est tombé quand
j’étais en rhéto … je suis atteinte du Syndrome
d’Ehlers-Danlos hypermobile (hSED). Quel
soulagement d’enfin comprendre le pourquoi
de ces douleurs ! Le hSED une maladie
génétique rare, dans laquelle le collagène,
principal constituant du tissu conjonctif, est
anormal. Outre les symptômes précités,
j’ai également une peau très fragile, des
problèmes de proprioception ou encore des
problèmes digestifs. Cela ne m’a pas empêché
de commencer les études que je voulais suivre
depuis mes 8 ans … la médecine.
Malgré ma motivation, ma première année
universitaire a été difficile : horaires très denses
des cours, grande quantité de matière à étudier
et complexité de la gestion de la maladie
(rendez-vous médicaux à travers la Belgique,
séances kinés fréquentes, le tout pendant et
après les heures de cours). J’étais fort fatiguée,
avec des douleurs persistantes dans toutes
les articulations et dans le dos. J’ai réussi mon
année, mais je me suis rendu compte que je
ne pourrais pas tenir ce rythme et ces douleurs
pendant toute la durée des études.
Après discussion avec mon médecin, la famille
et le service social de l’université, j’ai pu
bénéficier des « avantages » d’être reconnue
comme « étudiante à besoins spécifiques
». Grâce à cette reconnaissance, j’ai eu
l’autorisation de faire mes années 2 et 3 de bac
médecine en trois ans. Je peux aussi m’asseoir
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pendant les travaux pratiques, me lever ou
encore avoir ma bonbonne d’oxygène pendant
les examens. Toutes ces aides m’ont permis
de continuer mes études avec plus de facilité,
même si cela reste compliqué certains jours.
Et le plus important pour moi reste le soutien
moral : être comprise face à cette maladie
invisible mais douloureuse et handicapante,
être soutenue par ma famille et mes amis dans
les moments difficiles, ou quand l’envie de
baisser les bras arrive.
Il est indispensable d’apprendre à gérer son
temps, prendre des moments de repos pour
diminuer la douleur, prendre du temps pour
soi, ne pas culpabiliser, demander de l’aide ou
des conseils, et surtout garder le moral !
Je suis convaincue qu’il est possible de combiner
maladie rare et études, même si cela demande
quelques « sacrifices » et une adaptation de
son quotidien.

Laura S.
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TÉMOIGNAGE
Lorsque je suis née dans les années ‘70,
les médecins ont émis une suspicion de la
maladie Von Recklinghausen, appelée plus
communément « Neurofibromatose de type
1 ». La maladie se caractérise notamment par
des taches de couleur café au lait, ce qui a
alerté les médecins.
Tout s’est bien passé pour moi jusqu’à une
première intervention qui a suscité, au terme
de celle-ci, une semi-paralysie faciale. Il faut
savoir que la neurofibromatose se caractérise
par différents symptômes qui ne sont pas les
mêmes chez toutes les personnes atteintes de
la maladie : c’est ce qui rend compliquée l’étude
de la maladie, encore largement méconnue en
Belgique.

En ce qui me concerne, si ce n’est un manque
de concentration, je n’ai pas vraiment
rencontré de problèmes dans ma scolarité. J’ai
donc suivi les cours dans l’enseignement de
type normal. Mais, ce qui m’a donné le plus de
fil à retordre ce sont les moqueries des autres
enfants. Eviter autant que possible ce genre
de difficultés doit être un souci permanent
pour les parents d’enfants atteints de cette
pathologie : certaines mamans demandent
ainsi aux institutrices de pouvoir donner ellesmêmes une session d’information à chaque
rentrée scolaire concernant le caractère non
contagieux de la pathologie, en vue d’éviter
que sa grande visibilité n’impacte l’accueil dans
le groupe.
J’ai toujours pris la maladie du côté positif,
même si celle-ci demande un suivi constant
auprès de divers professionnels de la santé, ce
qui requiert énormément d’énergie. A l’heure
actuelle, dans mon cas, je mène une vie tout à
fait normale ; mais ce n’est malheureusement
pas le cas pour une grande partie des personnes
atteintes de cette maladie rare.
Carla F.

Pour en savoir plus
www.nfbelgique.be
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TÉMOIGNAGE
Je suis atteinte depuis de près de 10 ans de
« dysplasie fibromusculaire » (FMD) : il s’agit
d’une maladie rare qui affecte les parois
des petites et moyennes artères, entraînant
des rétrécissements (sténoses) et/ou des
dilatations (anévrismes).
J’ai appris à vivre avec cette maladie qui
impacte très diversement les patients touchés
en fonction des artères qui sont lésées et
du rythme de progression de la maladie :
certains n’auront aucun symptôme ; d’autres
développeront une hypertension sévère ;
d’autres encore présenteront des accidents
vasculaires à répétition, qu’ils soient cérébraux,
cardiaques, rénaux…
Vivre avec la dysplasie fibromusculaire, c’est
vivre en pleine conscience de l’incertitude du
lendemain : un anévrisme peut se rompre,
une nouvelle lésion grave peut apparaître sur
l’une ou l’autre artère, compromettant le bon
fonctionnement de l’organe irrigué…
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Cette peur du lendemain peut cependant
être aménagée : vivre avec la dysplasie
fibromusculaire, c’est ainsi accepter de se
soumettre à des contrôles angiographiques
réguliers et être capable, entre ces contrôles,
de vivre en mettant de côté « tout ce qui peut
arriver » … Sans oublier néanmoins ce qui peut
« m’» arriver en fonction de mon profil : il faut
ainsi pouvoir réagir rapidement aux symptômes
évocateurs d’un accident vasculaire.
En tant que patient, cela m’aide beaucoup d’être
correctement informée sur la maladie et ses
complications. Cette information me permet
de « faire la part des choses ». Je peux compter
sur l’association belge de patients FMD-Be
qui a choisi de diffuser une information de
qualité grâce à la mutualisation des ressources
scientifiques au sein d’un « réseau européen
de patients » (Euro-FMD).
Véronique G.
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INTERVIEW : LA CONSULTATION
MULTIDISCIPLINAIRE MARFAN
ORGANISÉE À L’UCL
Le Chaînon (LC) : Ludivine, qu’est-ce que le
syndrome de Marfan ?
Ludivine Verboogen (LV) : Le syndrome de
Marfan est une maladie rare multi-systémique
qui atteint, notamment le cœur, les yeux, les
poumons et l’appareil musculosquelettique.
Les patients et leurs proches passent en général
par un véritable parcours du combattant pour
obtenir un diagnostic puis, pour dénicher les
différents médecins spécialistes capables
d’assurer le suivi thérapeutique des atteintes
causées par la maladie.
LC : Professeur Thierry Sluysmans, en quoi
consiste la consultation multidisciplinaire
organisée à l’ Université catholique de
Louvain (UCL) ?
Thierry Sluysmans (TS) : La consultation
pluridisciplinaire mise en place à l’UCL
regroupe les différents spécialistes dont
l’expertise est nécessaire pour le diagnostic
et le suivi du syndrome de Marfan. L’équipe
rassemble notamment des cardiologues,
généticiens, ophtalmologues, orthopédistes,
ORL et logopèdes. Lors de la consultation
multidisciplinaire, le patient atteint (ou
suspecté d’être atteint) du syndrome de
Marfan est examiné en une seule matinée par
ces spécialistes.
LC : Ludivine quels sont les avantages de
cette consultation pluridisciplinaire pour les
patients ?
LV : L’approche globale permet d’accélérer le
diagnostic de la maladie. Elle permet ensuite
d’améliorer la prise en charge de cette
maladie rare multi-systémique. Au quotidien,
la
consultation
pluridisciplinaire
nous
change la vie puisqu’elle permet de limiter
la multiplication des consultations auprès de
différents spécialistes en différents lieux et
horaires, ce qui peut être complexe à gérer
dans le cadre familial et professionnel.

LC : Professeur Sluysmans, quels sont
les avantages pour les médecins et les
chercheurs ?
TS : Pour les médecins, la consultation
pluridisciplinaire présente l’avantage de
regrouper toutes les données du dossier
médical du patient ce qui favorise le suivi optimal
de la santé du patient. Pour les chercheurs, ce
regroupement permet d’alimenter la recherche
scientifique en données.
LC : Avez-vous éventuellement quelque chose
à ajouter ?
LV : à titre personnel, je suis ravie que la
consultation mise en place à l’UCL existe et
je ne peux que souhaiter que cette pratique
se pérennise et s’étende à d’autres maladies
rares.
En tant que membre de l’Association Belge du
Syndrome de Marfan (ABSM), je dois souhaiter
que cet accompagnement s’améliore encore
en ce qui concerne le passage des enfants aux
consultations adultes.
Et, en tant que Vice-Présidente de RaDiOrg,
je dois plaider pour que les équipes
multidisciplinaires existantes soient financées
et reconnues pour se muer en de véritables
Centres d’expertise. C’est ce que prévoyait
le Plan d’action Maladies Rares qui tarde
décidément à sortir ses effets.
Par Ludivine VERBOOGEN, maman d’un
petit garçon atteint du syndrome de Marfan,
membre de l’Association Belge du Syndrome
de Marfan, Vice-Présidente de RaDiOrg et
fondatrice de la Fondation 101 Génomes et
par le Prof. Thierry SLUYSMANS, cardiologue
pédiatrique responsable de la consultation
multidisciplinaire Marfan organisée à l’UCL

Pour en savoir plus :

- Site de l’ABSM : https://www.marfan.be/
- Site de la consultation multidisciplinaire
: http://www.institutdesmaladiesrares.
be/?q=node/17
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INTERVIEW : CENTRE
PLURIDISCIPLINAIRE DES
MALFORMATIONS VASCULAIRES

endroit unique et précieux pour les patients,
dans lequel toute la complexité de leur maladie
est comprise et prise en charge.

Que sont les anomalies vasculaires ?

Quels autres rôles importants joue le
CMV ?

Ce sont des pathologies qui affectent les
vaisseaux sanguins ou lymphatiques. Elles sont
très complexes par leur diversité (plus de 40
types différents) et localisation. Leur évolution
et leur impact sur la qualité de vie du patient
peut varier tout au long de sa vie.

Quel est le rôle du Centre des Malformations
Vasculaires
(CMV)
des
Cliniques
Universitaires Saint Luc (Bruxelles) ?

Le CMV est constitué d’une équipe
pluridisciplinaire de médecins experts dans les
anomalies vasculaires (voir figure). Il assure
pour chaque patient, enfant ou adulte, et pour
chaque anomalie vasculaire, un diagnostic
précis et des traitements ciblés (le bon
traitement au bon moment). Pour améliorer
cette prise en charge et établir des guidelines
(recommandations de bonnes pratiques)
internationales, le centre coordonne le groupe
de travail officiel du réseau européen des
centres d’expertise VASCERN. Le centre est un
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Il a un rôle essentiel dans la recherche : en
collaboration avec le laboratoire du Professeur
Miikka Vikkula de l’Institut de Duve (UCL), ses
percées mondiales dans la compréhension des
anomalies vasculaires lui permettent d’offrir
des traitements innovants pour améliorer
la qualité de vie des patients. Il s’investit
aussi dans l’éducation pour faire connaître
ces pathologies et pour former de nouveaux
experts et ainsi pérenniser l’expertise.
Il est primordial que ces types de centre
reçoivent une reconnaissance officielle et un
soutien adéquat.
Prof. Laurence BOON, Coordinatrice du
Centre des Malformations Vasculaires,
Service de Chirurgie Plastique, Cliniques
Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Membre
de l’Académie Royale de Médecine de
Belgique
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LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
SOUFFRANT D’UNE MALADIE RARE
Aujourd’hui, les défis posés
par la prise en charge et le
traitement des maladies
rares sont, enfin, considérés
par les mondes politique,
médical
et
scientifique.
Longtemps, cette thématique
est restée négligée, en raison
d’une part de la rareté de ces
pathologies mais aussi, de
leur réputation de maladies
orphelines
incurables.
Progressivement, ce regard
change et les spécificités de
cette prise en charge sont
progressivement intégréess,
mais la route reste longue et
parsemée d’embûches.
En 2020 dans notre pays, nous
pouvons poser les constats
suivants :
• Le
diagnostic
des
maladies rares a fait des
progrès
considérables
et la redoutable errance
diagnostique des patients
peut certainement, dans
nombre de cas, être
considérablement réduite
grâce notamment aux
progrès du diagnostic
génétique et au travail
des huit centres belges
de génétique humaine.
Encore faut-il bien entendu
que d’une part, les
médecins généralistes et
spécialistes soient attentifs
à
la
problématique
des maladies rares et
réfèrent sans tarder leurs

patients vers les centres
diagnostiques et d’autre
part, que les maladies
rares
non-génétiques
bénéficient, de la part des
spécialistes, y compris
les généticiens, de la
même attention et du
même « acharnement »
diagnostique.
• Un nombre croissant
de
pathologies
rares
bénéficient de traitements
spécifiques, ou au moins
d’une prise en charge
multidisciplinaire
qui
améliore significativement
le pronostic et la qualité de
vie des patients. L’excuse
de se désintéresser de
ces maladies « orphelines
» n’a donc plus de sens.
Mais bien évidemment,
un traitement approprié
se base toujours sur un
diagnostic exact et précis.
• La prise en charge
de ces patients est
nécessairement
pluridisciplinaire. La plupart des
maladies rares touchent
plusieurs systèmes et
organes,
nécessitant
dès lors l’intervention
de plusieurs médecins
spécialistes, en plus du
généraliste.
L’ensemble
des besoins paramédicaux
et sociaux doivent être
couverts, en associant les
professionnels concernés
(psychologue,
assistant

social,
ergothérapeute,
kinésithérapeute,
diététicien,…). Enfin, le
diagnostic de ces maladies
chroniques est souvent
posé dans l’enfance et la
transition de la pédiatrie à
la prise en charge d’adultes
doit être préparée et
assurée.

Fonctions Maladies Rares
et Centres d’expertise

Pour
ces
raisons,
les
propositions du Plan belge
pour les Maladies Rares pour
une optimalisation des soins
concernaient la création des
« Fonctions maladies rares
» et de nouveaux « Centres
d’expertise ».
Les
Fonctions
Maladies
Rares comprennent « un
ensemble
d’activités
qui
soutiennent le traitement et
les soins des patients et qui
sont accessibles à toutes les
disciplines de l’hôpital». Cette
fonction doit donc organiser
et coordonner de multiples
activités
concernant
le
diagnostic et le traitement des
maladies rares, mais aussi leur
enregistrement, la formation
du personnel et la recherche,
en réseau avec les Centres
d’expertise. Conformément
à l’Arrêté Royal de 2014, 7
Fonctions Maladies Rares ont
été créées, et reconnues par
les Communautés, au sein

19

DOSSIER

des hôpitaux universitaires.
Elles
bénéficient
d’un
financement minimaliste qui
permet essentiellement de
rémunérer un coordinateur
« Maladies Rares » mais ne
disposent pas de moyens
spécifiques pour la formation,
la recherche ou la création de
Centres d’expertise, ni pour
l’organisation d’une prise en
charge multidisciplinaire.
Des Centres de référence
existent depuis de nombreuses
années
pour
certaines
maladies rares (Centres «
mucoviscidose », « maladies
métaboliques », maladies
neuro-musculaires », …) et
d’autres sont de création
plus récente (« hémophilie »,
« néphrologie pédiatrique »,
…). Leurs rapports annuels
témoignent sans ambiguïté de
leur efficacité et de leur utilité
médicale et sociale.
Dans la foulée du Plan belge
(Action 11) et de la publication
au Moniteur des Arrêtés
Royaux en avril 2014, les
patients et acteurs de terrain
espéraient fermement la
création et le financement de
véritables Centres d’expertise
; mais entre 2014 et 2019,
nous n’avons rien vu venir.
Récemment, il a été demandé à
l’INAMI de créer des nouvelles
conventions pour 4 groupes
de pathologies rares. Les
discussions sont en cours pour
définir les Centres d’expertise
et le fonctionnement en
réseau afin d’assurer un accès
aux soins à tous les patients
concernés.
Les
critères
selon lesquels les décideurs
20

politiques ont défini ces
quatre domaines prioritaires
sont
malheureusement
totalement obscurs et le
financement prévu pour ces
nouveaux Centres et Réseaux
d’expertise semble très limité.

Réseaux Maladies Rares

L’expertise
médicale
est
forcément rare et diverses
expertises doivent souvent
être combinées pour couvrir
l’ensemble
des
besoins
inhérents à un groupe
de
pathologies
rares.
D’autre part, il faut tenir
compte de la dispersion
géographique des patients et
de leur hétérogénéité socioéconomique. Un travail en
réseau, sous la coordination
d’une Fonction et ou d’un
Centre d’expertise, est donc
préconisé. Ces réseaux doivent
couvrir les besoins de tous les
patients tout en concentrant
les expertises requises et sont
souhaitables au niveau local,
national et international.
Sur cette base, la Flandre
a créé, avec le soutien du
pouvoir politique régional et
communautaire, un réseau
centré sur les 4 Fonctions
maladies Rares reconnues.
Du côté francophone, le
manque de moyens humains
et financiers n’a pas encore
permis de mettre en place un
tel réseau.
Au niveau européen, 24
ERN (European Reference
Network) ont été créés dans le
but de constituer des réseaux
d’experts pour les principales
catégories de maladies rares.

Ces réseaux disposent d’une
plate-forme
web,
CPMS
(Clinical Patient Management
System), par laquelle il est
possible à un des membres
du réseau de demander
l’avis de ses collègues. Si
l’initiative est élégante, la
lourdeur administrative du
fonctionnement des ERNs
est conséquente en l’absence
de tout financement pour
les
centres
hospitaliers
participants, et le bénéfice
pour les patients reste, à ce
jour, très limité. Le délivrable
principal des ERNs sera,
sans doute, la publication
de recommandations pour
le diagnostic ou le suivi
de patients atteints de
nombreuses maladies rares.

Et l’avenir ?

Il
y
a
certainement
aujourd’hui de nombreuses
raisons d’être optimiste et
d’espérer pour les patients
« maladies rares » une
meilleure prise en charge
demain qu’hier. Mais de
nombreux freins et obstacles
persistent.
Du bon côté de la balance, le
diagnostic s’accélère, l’accès à
l’information concernant les
experts est considérablement
facilité et de nouveaux
traitements
apparaissent.
Les fonctions maladies rares
sont une porte d’entrée et un
point de référence qui, si elles
jouent leur rôle, permettent
d’orienter rapidement le
patient vers un spécialiste ou
un centre de référence.
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Mais
le
fonctionnement
reste trop obscur et soumis
aux lois de l’individualisme
médical. Sur un plan pratique,
afin de faciliter une prise en
charge multidisciplinaire voire
multicentrique des patients,
certains acteurs ont proposé de
recruter au sein des Fonctions
ou des Centres d’expertise
des «case managers» qui
suivraient les programmes
de soin. Plus globalement,
comme la pandémie COVID l’a
cruellement démontré, notre
pays éprouve une énorme
difficulté à proposer une offre
médicale claire, basée sur la
compétence et l’expertise,
et à éviter une désastreuse
dispersion des maigres moyens
disponibles. Le financement
des soins de santé, basé sur
un remboursement « à l’acte
», crée une concurrence

délétère entre les hôpitaux et
les réseaux et ne favorise pas
la concentration de l’expertise.
Et, bien sûr, le coût de certains
traitements pose question et
nécessite certainement une
négociation centralisée avec
les firmes pharmaceutiques
et une prescription basée sur
l’évidence et l’expertise.
Il est donc nécessaire de
soutenir efficacement les
fonctions maladies rares,
de mettre en place des
réseaux efficaces associant
les différents acteurs de la
santé et de reconnaitre de
vrais centres d’expertise.
Il convient, en parallèle,
de développer une vraie
vision de l’ensemble de la
chaine de prise en charge,
depuis le dépistage néonatal, aujourd’hui différent

au nord et au sud du pays,
jusqu’au
remboursement
des traitements et des soins
supportifs, en y intégrant bien
sûr les avis et besoins des
patients et en leur garantissant
l’accès à une information
objective et accessible.
Vincent BOURS, Sylvie
TAZIAUX
Fonction Maladies Rares,
CHU Liège.

Pour en savoir plus :

maladierare@chuliege.be
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INTERVIEW : GÉNOMIQUE &
ALGORITHMIQUE AU SERVICE DES
MALADIES RARES
Le Chaînon (LC) : Romain, avec Ludivine
Verboogen vous avez créé la Fondation
101 Génomes (F101G) qui a pour but de
promouvoir la recherche génomique dans le
domaine des maladies rares. Pourquoi avezvous créé cette fondation ?
Romain Alderweireldt (RA) : Nous avons créé
cette fondation car mon fils souffre d’une forme
néonatale du syndrome de Marfan. L’espérance
de vie statistique des rares cas connus de cette
forme de la maladie est d’à peine 16 mois.
C’est dans ce contexte difficile que je me suis
intéressé à la recherche génomique et que la
F101G a été créée.
LC : Qu’avez-vous appris ?
RA : En examinant une base de données
génétiques d’individus en « bonne santé »
qui servent de contrôle à la recherche, j’ai
découvert que celle-ci contenait de nombreux
variants sur le gène FBN1 considérés comme
étant des variants «pathogéniques» à l’origine
du syndrome de Marfan.
LC : Professeur Guillaume Smits qu’implique
cette observation ?
Guillaume Smits (GS) : La découverte d’individus
apparemment en bonne santé (ou chez qui la
pénétrance de la maladie est si faible qu’ils
ignorent être malades) alors qu’ils arborent
des variants pathogéniques permet d’envisager
la possibilité qu’ils soient génétiquement
protégés même des formes les plus graves
du syndrome de Marfan grâce à l’action de ce
que l’on appelle un gène protecteur capable
de contrecarrer la défaillance du gène FBN1 à
l’origine de la maladie.
LC : L’identification de ce mécanisme pourraitelle permettre de mettre au point de nouveaux
traitements ?
GS : Potentiellement, oui. Mais reste à
l’identifier au sein du génome, ce qui n’est pas
une mince affaire ! Et avant ça, il faut vérifier
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si les mutations identifiées ne résultent pas
d’erreurs de classement.
LC : Comment procéder ?
GS : Avec l’(IB)2, nous avons élaboré un
algorithme de vérification de toutes les
mutations imaginables sur le gène FBN1 en
utilisant l’intelligence artificielle. Cet outil
bio-informatique a confirmé que plusieurs
mutations identifiées par Romain sont
pathogéniques.
LC : Que faire ensuite ?
GS : L’outil mis en place pourrait déjà être
amélioré pour aider au diagnostic du syndrome
de Marfan. Si nous pouvions disposer d’accès
aux données génomiques de personnes
porteuses de mutations pathogéniques chez
qui la pénétrance de la maladie est faible, nous
pourrions utiliser les outils bio-informatiques
développés avec le Professeur Tom Lenaerts
pour identifier un éventuel gène protecteur.
Ce gène permettrait d’envisager de nouvelles
pistes thérapeutiques qui répliqueraient ses
effets protecteurs.
RA : La possibilité que le génome de certaines
personnes recèle des clés qui permettent de
soigner les enfants qui souffrent de maladies
rares a mené à la création de la Fondation 101
Génomes qui s’est donné comme mission de
faciliter aux scientifiques l’accès aux génomes
de patients atteints de maladies rares.
Par Romain ALDERWEIRELDT, papa d’un
petit garçon atteint du syndrome de
Marfan, représentant de l’Association
Belge du Syndrome de Marfan auprès du
VASCERN et fondateur de la Fondation 101
Génomes et par le Professeur Guillaume
SMITS, généticien, Directeur du Centre de
Génétique Humaine de l’ULB et membre
fondateur de l’Institut Interuniversitaire de
Bioinformatique de Bruxelles (ib)².

Pour en savoir plus :

Fondation 101 Génomes : www.f101g.org
(ib)² : https://ibsquare.be/
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INTERVIEW : LE SYNDROME DE KABUKI
LC : Claude, pouvez-vous nous décrire votre
expérience avec la maladie rare ?
Notre fille Camille est née en avril 1996,
avec une maladie inconnue qui n’a été
décelée cliniquement qu’à l’âge de 8 ans
et génétiquement prouvée à ses 14 ans !
Cette maladie rare, appelée «syndrome de
Kabuki», atteint 1 personne sur 30.000 et peut
engendrer jusqu’à une centaine de pathologies
différentes, ce qui rend le diagnostic très
compliqué !
Comme la plupart des parents d’enfants
«Kabuki», nous avons erré avec beaucoup
d’angoisse pendant les premières années et
cela a eu un impact sur notre vie familiale.
LC : Docteur Lederer, pouvez-vous nous
expliquer comment est diagnostiqué le
Syndrome de Kabuki ?
Le syndrome de Kabuki a été décrit en 1981
par deux médecins japonais sur base de
l’aspect typique du visage («kabuki make-up»,
maquillage du théâtre traditionnel japonais),
de la malformation de certains organes (le
cœur...) et du déficit intellectuel.
Un premier gène porteur de cette affection a été
identifié en 2010 aux Etats-Unis et un second,
beaucoup plus rare, a été publié en 2012 à
l’IPG en Belgique. Il reste un petit pourcentage
où des mutations responsables sont toujours
inconnues à ce jour, d’où l’importance de
soutenir la recherche génétique. Si le syndrome
de Kabuki a pu être décrit avant l’avènement
des tests génétiques, c’est parce que les
personnes avec ce syndrome ont un visage et
une évolution typique.
LC : Claude, quel impact a eu l’annonce du
diagnostic Kabuki pour votre fille Camille ?
Comment le vivez-vous au quotidien ?
Nous avons été rassurés d’apprendre que ce
n’est pas une maladie dégénérative ! Mais le
handicap est présent au quotidien : il faut
jongler avec les suivis en kinésithérapie,
psychomotricité, logopédie, ergothérapie,
ce qui engendre du stress. Et toujours cette

même question : « Quel sera son avenir ? ». La
patience reste le maître-mot à utiliser à propos
de la transformation des enfants Kabuki. Ils
peuvent évoluer, progresser, doucement mais
sûrement. Il est primordial d’unir nos forces,
celles de nos familles et de nos amis, afin
d’intégrer Camille dans une vie « sociale » où
elle peut trouver son bonheur, sa joie de vivre,
comme tout le monde ! Elle est tellement
heureuse et souriante en société.
Quand on nous a annoncé, en 2004, que
Camille était un « Kabuki », c’est l’Association
Syndrome Kabuki, en France, qui nous a
apporté la première bouffée d’oxygène. Nous
avons ensuite décidé de créer une association
belge, nommée AKABE : elle sert à soutenir
les familles confrontées aux mêmes dilemmes
que les nôtres, à faire connaitre cette maladie
auprès des médecins, du monde paramédical
et sociétal et à soutenir la recherche.
LC : Docteur Lederer, malgré les progrès de
la génétique, il y a encore beaucoup à faire,
n’est-ce pas ?
En effet, pour le syndrome de Kabuki, il n’y a pas
de traitement connu à ce jour et nous devons
espérer que la recherche médicale trouvera
le moyen d’apporter une aide cognitive au
cerveau de ces enfants.
Les nouvelles technologies permettent un
diagnostic de plus en plus précoce.
Ceci
veut dire qu’une prise en charge optimale
et pluridisciplinaire du nourrisson peut être
initiée rapidement. Comme dans le syndrome
de Kabuki, une maladie génétique peut avoir de
multiples conséquences (troubles alimentaires,
problèmes cardiaques, rénaux...) nécessitant
l’intervention de plusieurs médecins de
spécialités différentes. Dans ce cas, il sera
important d’avoir un médecin référent familier
avec la maladie pour coordonner les soins et
accompagner le patient en tenant compte de
l’ensemble de ses symptômes.
Claude P., parent Camille et Dr D. LEDERER,
pédiatre à l’Institut de Pathologie et de
Génétique (IPG)
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Qu’est-ce que la recherche
génétique et pourquoi estelle importante pour les
maladies rares ?

La recherche génétique vise à
identifier les défauts dans les
gènes qui sont responsables
de maladies et ainsi permettre
d’établir un diagnostic précis
et de développer des thérapies
ciblées.
Pour étudier les maladies
rares
(dont
80%
ont
une origine génétique),
l’approche génétique est la
plus pertinente.
Dans
chaque
université
belge on étudie des maladies
rares. Au sein du groupe
de Génétique Moléculaire
Humaine à l’Institut de
Duve, UCLouvain, on étudie
les causes génétiques des
anomalies vasculaires afin de
bien comprendre leurs effets.

Quels sont les éléments
nécessaires pour faire une
recherche de qualité dans
le domaine des maladies
rares ?

• Un diagnostic clinique
précis.
Il
est
donc
essentiel que les médecins
généralistes orientent les
patients vers les centres
de référence où les
experts pourront établir
un diagnostic précis.
• La
participation
des
patients pour fournir des
échantillons (sang, tissus,
urine ou autres).
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• Des bases de données
(registres)
à
l’échelle
internationale, où sont
répertoriés le phénotype
-l’ensemble des traits
observables- et génotype
-le code génétique de
l’individu- des patients.
• Une
recherche
à
l’échelle
internationale,
en particulier pour les
maladies ultra-rares (qui
touchent 1 personne sur
50.000).
• Le réseautage national
et international entre
laboratoires,
afin
de
pouvoir combiner les
capacités
techniques
(équipements,
réactifs,
...) et le savoir-faire de
deux,
voire
plusieurs
laboratoires.
• Des outils mettant en
application les avancées
technologiques.

Quels outils technologiques
ont permis des percées
dans la recherche pendant
ces dernières années ?

L’ADN
(acide
désoxyribonucléique)
est
constituée de bases nommées
: A-C-G-T. Le génome est
toute l’information codée
dans l’ADN, et il contient 3
milliards de lettres, toujours
des combinaisons de « ACGT
». En utilisant la méthodologie
de séquençage, on peut
déterminer l’ordre unique
et spécifique de ces lettres
(ACGT). En principe une
maladie génétique est causée

par une mutation, une lettre
modifiée, comme si dans un
livre le mot CHAT était écrit
CHAA, ou CTAT, ou HCAT, …
Dans un premier temps, la
recherche génétique se faisait
par la méthode de l’analyse de
liaison : le but était d’identifier
la région du génome dans
laquelle se trouvait le gène
muté. Cette approche prenait
énormément de temps ; de
plus, cela ne fonctionnait que
pour les maladies héréditaires.
En 2003 le génome humain
complet a été séquencé pour
la première fois, ainsi on a
établi une référence. À présent
le séquençage de l’exome
entier est la technique la plus
souvent utilisée. Elle permet
de comparer directement
l’ADN du patient à la référence.
Donc, elle a complètement
changé la façon dont nous
étudions les maladies rares.
L’exome contient les parties des
gènes qui vont être lues pour
construire des protéines. Il ne
représente que 1-2% de tout
le génome, et on considère
que via son étude on pourrait
identifier 85% de mutations
qui causent les maladies
génétiques. Mais il est encore
difficile de trouver la mutation
à l’origine d’une maladie, car
entre l’exome de différents
individus il y a encore, en plus
des erreurs, 20.000 à 60.000
différences qui nous rendent
tous uniques. D’où l’objectif
de l’étudier et de le séquencer
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afin de comprendre la cause
de nombreuses maladies
rares.

Pourquoi les modèles
in-vitro et in-vivo sont
nécessaires dans le cycle de
la recherche ?

Une fois qu’une mutation
génétique a été identifiée,
l’étape suivante est de
comprendre ce que la mutation
fait dans le fonctionnement
des cellules du corps humain.
C’est pourquoi, on crée
d’abord un modèle in-vitro :
l’expérimentation est réalisée
sur des cellules en culture.
On peut ainsi étudier, par
exemple, leur vitesse de
croissance et de mouvement,
leur morphologie et les gènes
qu’elles expriment. Pour
obtenir des informations plus
proches de l’être humain, on
a souvent besoin de générer
un modèle de la maladie chez
un animal ; on parle alors
d’expériences in-vivo. Cela
permet d’étudier l’évolution
de la maladie, les effets de
possibles médicaments et
aussi la toxicologie d’un
médicament
prometteur
avant de les tester sur des
humains. Dans le domaine
des anomalies vasculaires, le
poisson zèbre et la souris nous
ont permis de comprendre
le développement de ces
anomalies et de tester
l’efficacité de médicaments
potentiels.
Ces
deux
étapes (in-vitro et in-vivo)
sont
primordiales
avant
de
pouvoir
commencer
des essais cliniques avec
des
médicaments
chez

l’homme. Les essais cliniques
représentent de grands défis
pour les maladies rares, car
le nombre de patients est
limité et le développement
des médicaments se fait en
général pour les maladies plus
fréquentes.

Pourquoi la recherche
sur les maladies rares
cherche constamment des
financements ?

Parce que les laboratoires
universitaires dans lesquels
se développe la recherche sur
les maladies rares ne sont que
très partiellement financés par
les universités. Par exemple
dans notre laboratoire, la
plupart des salaires sont
financés par des crédits
extérieurs, tout comme les
frais de fonctionnement et
d’équipements.
Malheureusement il y a
très peu de sources de
financement dédiées aux
maladies rares et en général
peu de gros financements.
Cela oblige les promoteurs
à consacrer un temps et une
énergie considérable à rédiger
des nombreuses demandes et
rapports.

Quel sont les différentes
sources de financement
pour les maladies rares au
niveau belge et européen ?

Le
financement
de
la
recherche est très morcelé.
Plusieurs instances octroient
des financements, mais avec
des montants, durées et
domaines d’utilités différents.
Certains soutiennent une

bourse de doctorat, ou la
participation à un congrès,
d’autres prennent en charge
le salaire d’un technicien et
des frais de fonctionnement
et d’autres encore l’achat
d’équipement. Parmi les
sources
de
financement
accessibles
aux
équipes
de la Fédération WallonieBruxelles, avec une très haute
compétitivité, nous pouvons
identifier :
Pour les maladies rares:
• le Prix Generet (décerné
depuis 2018); le plus
important
financement
octroyé chaque année
pour un laboratoire pour
une durée de 4 ans ;
• la Fondation Roi Baudouin
qui accueille également
d’autres fonds destinés à
soutenir la recherche sur
des maladies rares bien
précises (voir encart sur la
Fondation Roi Baudouin).
Pour tous les projets dans
les domaines de science
biomédicale, médicale et
pharmaceutique ;
• le Fonds de la Recherche
Scientifique (F.R.S.-FNRS),
la source de financement
la plus importante avec ses
multiples appels à projets
tout au long de l’année
• WELBIO
(Walloon
Excellence in Life Sciences
and Biotechnology) qui
soutient la recherche
fondamentale en sciences
de la vie au travers des
projets
émanant
des
universités de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
• Win2Wal, des projets
collaboratifs entre firmes
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privées et laboratoires
universitaires ;
• Un
rôle
important
est
également
joué
par
différents
fonds
privés comme le Fonds
InBev-Baillet Latour, le
prix Franqui et le prix
Lambertine Lacroix.
Parmi
les
financements
européens, nous pouvons
citer l’ERC (le Conseil
Européen de Recherche) et
le programme Horizon 2020.
Le dernier englobe les Marie
Curie - Innovative Training
Networks qui visent à former
les chercheurs de haut niveau
de demain en travaillant dans
un consortium Européen.
La génétique et la technologie
nous ont enfin permis un
avenir prometteur pour le
développement de thérapies
ciblées pour les anomalies
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vasculaires. Il est important
de poursuivre ces recherches
qui peuvent littéralement
changer la vie des patients.
Une évolution similaire est
envisageable pour d’autres
maladies rares. Il est donc
essentiel de développer des
financements à long terme
pour permettre aux groupes
de recherche de se consolider
et de poursuivre sur leur
lancée.

Prof. Miikka VIKKULA, MD,
PhD, généticien
Chef du Laboratoire de
Génétique Moléculaire
Humaine, Institut de Duve,
UCLouvain
Membre du Directoire de
l’Institut de Duve, UCLouvain
Membre de l’Académie
Royale de Médecine de
Belgique
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La Fondation Roi Baudouin, un acteur incontournable de la promotion de la recherche scientifique
en matière de maladies rares en Belgique.
Depuis des années, la Fondation Roi Baudouin se mobilise, de différentes manières, pour stimuler
la recherche sur les maladies rares et améliorer les soins aux patients.
La Fondation Roi Baudouin accueille ainsi le Fonds Maladies rares et Médicaments orphelins qui
réunit de nombreuses personnes impliquées dans la lutte contre les maladies rares. Ce fonds a
notamment jeté les bases du Plan belge pour les maladies rares.
C’est aussi auprès de la Fondation Roi Baudouin qu’a été constitué le Fonds Generet qui pour
«booster» la recherche attribue annuellement un prix d’un million d’euros à une recherche
pionnière consacrée aux maladies rares dans une université belge.
La Fondation accueille également le Fonds Alphonse & Jean Forton pour la recherche sur la
mucoviscidose qui depuis 1997 a soutenu pas moins de 53 projets de recherche pour un montant
total de 8 millions d’euros. Ce Fonds a ainsi donné un sérieux coup d’accélérateur à la recherche
sur la mucoviscidose en Belgique.
Ces dernières années, plusieurs Fonds destinés à soutenir la recherche sur des maladies rares
bien précises ont été créés au sein de la Fondation Roi Baudouin. Les initiateurs de ces Fonds
sont souvent eux-mêmes confrontés à ces maladies, personnellement ou dans leur entourage
immédiat. On citera par exemple le Fonds Vlinderkindje qui assure la promotion de la recherche
contre l’épidermolyse bulleuse simple et la mise en place du projet pilote Mind the Gap ! pour
promouvoir des thèmes de recherches prioritaires pour lutter contre la sclérose tubéreuse de
Bourneville.
Enfin, la Fondation Roi Baudouin, qui héberge aussi le Fonds 101 Génomes, a bien compris
l’importance du développement de la recherche génomique pour lutter contre les maladies rares
et de la prise en compte en parallèle des enjeux sociétaux liés au séquençage génomique. La
Fondation Roi Baudouin a d’ailleurs récemment mené à la demande la Ministre fédérale de la
Santé un large débat citoyen sur l’utilisation du génome dans les soins de santé (Mon ADN, tous
concernés ?) destiné à contribuer à définir une politique génomique d’avenir en Belgique.
Bénédicte GOMBAULT,
Fondation Roi Baudouin
et Romain ALDERWEIRELDT,
Fondation 101 Génomes

Pour en savoir plus

https://www.kbs-frb.be/
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TÉMOIGNAGE
La narcolepsie est une maladie qui dérègle
le sommeil pendant la nuit, et rend
somnolent pendant la journée. Cette maladie
s’accompagne souvent de cataplexie, qui est
une perte soudaine et transitoire des fonctions
musculaires.
Le Xyrem est un médicament qui agit sur le
système nerveux central et aide à réguler
le sommeil et la cataplexie chez les patients
atteints de narcolepsie. Ce médicament est
délivré en pharmacie d’hôpital collaborant
avec un centre du sommeil. En Belgique, le
Xyrem n’est remboursé que pour les adultes,
tandis qu’aux Pays-Bas, en France, aux USA,
les enfants peuvent aussi bénéficier de son
remboursement.
Nous sommes deux familles et nous avons tous
les deux un enfant narcoleptique, des enfants
qui ont des vies sociales et scolaires difficiles,
mais notre « trajet de Xyrem » est très différent.
Arno n’a pas du tout accès au médicament, et
a eu une prise de poids rapide liée à la maladie
(ce n’est pas toujours le cas). Il ne va pas à
l’école, ne fait pas de sport, partir en voyage est
difficile, et nous avons des frais très importants
de kinésithérapie pour les douleurs aux tibias
dues à la prise de poids rapide.
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Gabriel est français, vivant en Belgique, et il a
pu débuter le traitement en France où il avait
été diagnostiqué pendant des vacances. Grâce
à des accords européens, il a pu bénéficier
du Xyrem en Belgique, mais en suivant des
procédures administratives très lourdes. Nous
devions en plus, aller le chercher tous les mois
à Liège (nous vivons à Bruxelles), et après
remboursement, cela nous coutait l’équivalent
de 1200€/an. Gabriel est toujours affecté
par sa maladie, le Xyrem n’est pas curatif,
mais il peut mieux dormir, et sa scolarité
n’a pas été interrompue. À la suite de notre
déménagement en France, tout est devenu
beaucoup plus simple pour avoir le Xyrem,
c’est un changement de 180°.
Une collecte de fonds uniquement pour un
enfant n’est pas une solution : nous souhaitons
que tous les mineurs narcoleptiques de type 1
aient droit au remboursement du médicament,
et pour cela, qu’un centre d’expertise soit créé
en Belgique.
Témoignage collaboratif de la LUSS et les
parents de Gabriel et Arno
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TÉMOIGNAGE
Vivre avec une maladie rare est difficile et j’ai
dû faire beaucoup de recherches pour trouver
des réponses.
Pendant plus de 2 ans, j’ai pensé avoir de
l’asthme et puis tout d’un coup, lors du
diagnostic en 2019 j’avais un «déficit en alpha-1
antitrypsine», une maladie génétique de
naissance, qui me cause de graves problèmes
pulmonaires aujourd’hui, 48 ans après.
La doctoresse à Gand m’a dit que j’étais sa
première patiente et qu’elle ne savait pas
beaucoup de l’alpha-1. Je n’avais aucune idée
de ce que cela signifiait pour moi et ma famille.
J’étais perdue, seule, apeurée...
Et puis j’ai trouvé l’association des patients
Alpha-1 Plus Belgium. Dès lors j’ai commencé
à retrouver espoir, je me suis sentie comprise.
Quelqu’un, là, était prêt à m’AIDER. Je me
souviens encore de cette phrase dans son
premier email : « Ne vous en faites pas, j’ai
la même maladie que vous et je suis ok, vous
serez ok aussi. » J’ai pleuré de soulagement en
la lisant.

La maladie a entraîné beaucoup de
changements dans ma vie : il m’a fallu adapter
mon régime alimentaire, faire plus de sport, en
savoir plus sur la situation des maladies rares
en Belgique et en Europe.
Aujourd’hui, presqu’un an après, je m’implique
de plus en plus dans des associations de
patients comme Alpha-1 Plus Belgium, RaDiOrg
et EURORDIS.
La Belgique a cessé en 2010 de rembourser
le traitement dont j’ai besoin. Les patients
diagnostiqués après cette date n’ont pas accès
à un traitement qui stabilise leurs poumons.
Nous devrions chercher à assurer aux patients,
partout en Europe, un accès au meilleur
traitement connu.
D’expérience, je crois qu’il reste aussi beaucoup
à faire en Europe pour que les patients aient
accès aux soins transfrontaliers.
Fernanda A.

29

DOSSIER

ACCÈS AUX MÉDICAMENTS
Les recherches réalisées
par le Professeur Sandy
Tubeuf et le Docteur Setti
Rais (Louvain Institute of
Data Analysis and Modeling
in Economics and Statistics)
sur les enjeux économiques
dans le contexte des maladies
rares démontrent que, si la
règlementation en matière de
médicaments orphelins a bien
conduit à une augmentation
du nombre d’essais cliniques
et de publications scientifiques
concernant les maladies rares,
cette hausse a cependant eu
au moins deux effets pervers :
• Les
investissements
en
recherche
et
développement
bénéficient principalement
aux maladies rares qui
surviennent à l’âge adulte
et les maladies rares qui
touchent la petite enfance
reçoivent les plus faibles
investissements
alors

Pour en savoir plus

même qu’une maladie rare
sur deux affecte les enfants
en bas âge ;
• Même s’il y a plus de
médicaments
orphelins
sur le marché, les prix très
élevés demandés par les
firmes pharmaceutiques
sont un obstacle à l’accès
effectif à ces médicaments.
Pour pallier ces difficultés,
ces auteurs recommandent,
premièrement, de promouvoir
réellement la recherche en
établissant et en mettant
en commun des bases de
données qui permettront de
faire réellement progresser
les connaissances sur les
maladies rares.
Deuxièmement, les auteurs
insistent sur la nécessité
d’accroître la coordination et
ainsi le pouvoir de négociation
des décideurs politiques par

https://www.regardseconomiques.be/index.php/index.
php?option=com_reco&view=article&cid=198.
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rapport aux industriels pour
équilibrer le partage des
risques de développement
des médicaments et pour
mieux négocier leurs prix.
Enfin, troisièmement, pour
atténuer l’objectif de profit des
industriels, les chercheuses
plaident pour l’application
de prix plus équitables
qui découlerait d’une plus
grande transparence des
coûts de recherche et de
développement et de la prise
en compte du bien commun
de la société.
Romain ALDERWEIRELDT,
Fondation 101 Génomes et
Professeur Sandy Tubeuf,
Economie de la Santé, UCL
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INTERVIEW : ÉCOUTE, SOUTIEN ET
PISTES D’ORIENTATION
À l’occasion de ce dossier spécial « maladies
rares », les rédacteurs du « Chaînon » ont
rencontré Camille Rouyer : embauchée en mai
2019 par RDB grâce à un subside de la Région
Wallonne, elle assure un service en rapport
avec les maladies rares, celui d’un numéro
d’appel gratuit 0800 9 2802.
- Le Chaînon : Chère Camille, pourriez-vous
nous préciser quelle est votre formation et
pourquoi avoir postulé pour cette fonction ?
- Camille Rouyer (CR) : Je suis infirmière
spécialisée en santé communautaire. J’ai
essentiellement postulé pour l’aspect social de
cette fonction. J’apprécie grandement être en
contact avec les patients et leur apporter une
aide.
- LC : Expliquez-nous qui vous appelle et
quelles questions sont principalement
posées ?
- CR : les personnes qui me contactent sont
généralement les patients atteints euxmêmes d’une maladie rare, parfois aussi leurs
proches. Les motifs les plus fréquents sont la
recherche d’un spécialiste, d’une association,
d’information sur la maladie mais aussi des
questions sur les différentes aides sociales
possibles.
- LC : Comment se déroule la prise en charge
d’un appel ?
- C.R : J’établis toujours un premier contact avec
la personne afin de discuter avec celle-ci et
déterminer l’aide que nous pouvons apporter.
Ensuite, si la demande est d’ordre médical,
je m’adresse au médecin de l’association, le
Dr Gillerot qui prend alors contact avec la
personne. Si la demande est essentiellement
sociale, je la prends en charge. Chaque
demande est traitée en collaboration avec le
réseau du patient (médecin traitant, médecins
spécialistes, kiné, mutuelle…) et nous nous
assurons toujours que le suivi soit optimal. Il
s’agit d’un véritable travail d’équipe, respectant
par ailleurs toutes les règles de confidentialité !

- LC : Quelles sont les principales pistes
d’orientation que vous donnez aux patients ?
- C.R. : Je les oriente vers les associations de
patients pertinentes quand elles existent.
Je leur mentionne également l’existence de
diverses aides possibles (reconnaissance de
handicap par le SPF, aides de l’AVIQ en Wallonie
ou du PHARE sur Bruxelles), j’explique le rôle
du service social des mutuelles, du médecin
conseil en cas de maladie de longue durée ou
d’incapacité.
-LC : Pouvez-vous nous rapporter une anecdote
qui vous a particulièrement marquée ou qui
vous a apporté une satisfaction particulière
dans l’exercice de ce métier depuis un an ?
- CR : Le patient atteint d’une maladie rare
se sent souvent seul, démuni, incompris ; ma
satisfaction est qu’il se sente écouté, compris
et de pouvoir l’aider.
Durant cette première année, j’ai pu être en
contact avec plusieurs patients atteints de la
même maladie. Grâce à notre base de données,
j’ai pu mettre ces patients en relation, tout en
respectant la confidentialité et les souhaits
de chacun. Evidemment, lorsqu’il y a une
association qui existe, nous renvoyons toujours
vers celle-ci : cela permet aux patients de
discuter, d’échanger avec des pairs et de sortir
de leur solitude. C’est essentiel dans le monde
des maladies rares.
Camille ROUYER
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RÔLE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS,
DES COUPOLES RADIORG ET RDB, ET
EURODIS
Dans le domaine de la santé,
les associations de patients
jouent un rôle important
dans l’information et le
soutien aux patients et à
leurs proches. Ce rôle est
d’autant plus important pour
les maladies rares puisque, par
nature, elles ne concernent
que peu de personnes et
que peu d’informations les
concernant sont disponibles
ou accessibles de façon
compréhensible pour les
patients. Les coupoles RDB
et RaDiOrg jouent également
un rôle majeur car, en plus
de fédérer des dizaines
d’associations de patients
atteints de maladies rares,
elles informent et soutiennent
des centaines de membres
individuels
souffrant
de
maladies très rares. Chaque
coupole propose une helpline
pour les contacter : le 0800 9
28 02 (RDB) et le 0473 54 18
66 (RaDiOrg).

HELPLINES :
RDB : 0800 92802
RaDiorg : 0473 54 18 66
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Les associations de patients
atteints de maladies rares
ont également un important
rôle à jouer vis-à-vis des
professionnels de la santé.
Elles sont très souvent mieux
informées sur ces maladies
que le corps médical et
paramédical et ce, grâce à
leur réseautage international,
qui s’organise via différentes
structures telles que de liens
avec des associations sœurs
à l’étranger, des fédérations
européennes ou mondiales,
la participation à des projets
européens…
Rappelons aussi l’importance
d’EURORDIS,
alliance
européenne pour les maladies
rares. Pilotée par les patients
eux-mêmes, elle fédère 924
associations
de
patients
atteints de maladies rares dans
72 pays, et est le porte-parole
des 30 millions de personnes
en Europe. RaDiOrg y est la
représentante au niveau belge.
Cette organisation, elle-même
connectée
mondialement,
concentre
une
masse
importante
d’informations
de pointe, que ses membres
peuvent récolter, vulgariser
et diffuser. Les associations
de patients sont donc des
partenaires de premier ordre
des professionnels (para)
médicaux, afin de garantir

une prise en charge optimale
des
patients,
conforme
aux meilleures pratiques
identifiées
aux
niveaux
national et international.
Outre l’aspect médical, ce
même travail est réalisé afin
d’assurer l’inclusion de ces
personnes dans tous les
domaines de la société comme
l’école ou le travail.
Les associations de patients
et les coupoles représentent
également les intérêts des
patients auprès des autorités
belges de tous niveaux. Elles
sensibilisent aussi le monde
de la recherche sur le besoin
de comprendre les maladies
rares, de développer des
traitements et peuvent aider
au recrutement de patients
pour des études cliniques.
Pour information, environ
un quart des associations
membres de la LUSS sont
concernées par les maladies
rares.
Perspectives d’avenir
Les différentes contributions
de ce dossier sur les
maladies rares ont mis en
exergue les problématiques
principales auxquelles font
face les personnes qui en sont
atteintes.

DOSSIER

Elles sont toutes essentielles
mais il est nécessaire de
prioriser les combats et
c’est précisément ce que
RaDiOrg a fait en diffusant aux
responsables politiques un
mémorandum de 7 priorités
pour ces patients. Pour
RaDiOrg la priorité doit être
donnée aux actions qui auront
un effet bénéfique immédiat
pour les patients comme
la mise en place de centre
d’expertises, la désignation
de coordinateurs de soin
ou encore l’organisation de
réseau d’expertise pour ces
maladies au niveau belge.

coupoles sont là pour vous
y aider… n’hésitez-pas à les
contacter !
Martine DELCHAMBRE en
collaboration avec RDB et
RaDiOrg

Des témoignages partagés,
il apparaît que, même en
souffrant d’une maladie
rare, il est possible d’avoir
une vie remplie de projets,
de solidarité, d’espoir. Les
associations de patients et les

Pour en savoir plus
Sites internet
1. RDB (Rare Disorders Belgium) : www.rd-b.be
2. RaDiOrg (Rare Diseases Organization Belgium) : www.radiorg.be
3. Mémorandum RaDiOrg : www.radiorg.be/fr/sept-propositions-pour-une-politique-a-lafois-plus-efficace-et-orientee-vers-le-patient-en-ce-qui-concerne-les-maladies-rares/
4. EURORDIS : www.eurordis.org
5. Site Orphanet : www.orpha.net
6. Plan belge pour les maladies rares. Bruxelles, 2013 : https://www.health.belgium.be/
fr/%20sites/default/fields/fpshealththemefile/plan%20belge%20maladies%20rares.pdf
Livres
1. Demaret I., La damnation des maladies orphelines. Ed. La Boîte à Pandore, mai 2019.
2. Gillerot Y., Les maladies rares : du diagnostic à la prise en charge. Ed. Mardaga, sept.
2019.
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FOCUS SUR L’ASBL
LE PETIT PRINCE DE
MONTZEN
L’ASBL Le petit Prince de Montzen, née en 2014
sous le nom d’ASBL Drépasphère, en référence
à la Drépanocytose, est une association qui
a pour but d’aider « tout ceux qui composent
avec la dépanocytose ». Son rôle est d’informer
les familles et les acteurs en contact avec les
enfants porteurs de la pathologie dans leur
environnement quotidien et/ou de soins.
L’ASBL est née de la rencontre entre celle qui
deviendra sa présidente, maman d’un petit
garçon porteur de la maladie, assistante sociale
et criminologue ayant enrichi son cursus d’une
formation en « Education Thérapeutique du
Patient malade Chronique » dispensée à l’UCL et
d’une autre maman, infirmière et spécialisée en
éducation thérapeutique du patient diabétique.

Le Petit Prince de Montzen
Site : www.drepasphere.be
Mail : lepetitprincedemontzen@hotmail.be
Tél. 0472 062 912
une infirmière qui ne maîtrisait pas le protocole
établit par le fabricant. L’Asbl Drasphère devient
alors, en hommage à l’enfant, « Le petit Prince
de Montzen ».

La force de l’ASBL réside dans le fait qu’elle
regroupe des personnes concernées de
près par la pathologie et qui sont toutes
des professionnels du service à la personne
(infirmière, assistants sociaux, licencié en science
du travail, en criminologie, en santé publique
etc...) ce qui permet de penser des projets
pertinents, car chacun y partage ses idées sous
le prisme de son expertise professionnelle. Les
familles sont donc choyées par la qualité des
projets et les diverses activités mises en place.

Aujourd’hui, nous constatons qu’il importe non
seulement de faire de l’éducation thérapeutique
auprès des familles afin de les rendre plus
autonomes et plus alertes aux conditions de
survenue des rechutes, mais également leur
permettre d’être plus réactives et ce dès le début
de la survenue de la crise. L’objectif étant d’une
part de réduire le nombre de crises et, d’autre
part, de réduire l’intensité des douleurs, la durée
des hospitalisations et même de pouvoir réduire
les moyens de prise en charge de la crise. Nous
constatons aussi qu’il est pertinent d’informer
le grand public ainsi que le personnel médical
quant à la particularité de la gestion des choses.
Il importe de diffuser une information simplifiée,
de dédramatiser afin de montrer aux gens que
la situation est gérable dès lors que l’on pose les
bons gestes et ce, aux bons moments.

Le changement de nom de l’association fait
suite au drame survenu en 2016 avec le décès
du fils de la présidente fondatrice de l’ASBL
provoqué par l’application d’un traitement par

L’association s’active aussi à dénoncer une
absence de diagnostic et un recensement
incomplet des patients porteurs, conséquents
de la méconnaissance de la pathologie. En effet,
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en l’absence de recherche systématique à la
naissance, certains patients drépanocytaires ne
sont diagnostiqués que tardivement et ne sont
pas correctement comptabilisés. La pathologie
reste donc, en belgique, qualifiée de rare
alors que, tenant compte de ses différentes
appellations à travers le monde (Hématie, Sickle
Cells Anemia, SS, Anémie Falciforme…), elle
serait l’une des maladies génétiques la plus
répandue. Ce statut de maladie rare prive les
patients drépanocytaires de l’accompagnement
qui permettrait une prise en charge suffisante
et un suivi de qualité. Voilà pourquoi, au sein
de l’ASBL, nous souhaitons proposer un service
d’accompagnement complémentaire.

Pour commencer, nous avons donc décidé en
juin 2019, d’éditer une brochure informative
simple à l’attention des familles mais
également des personnes en charge de ces
patients (professeurs d’école, médecins de
famille, maisons médicales, professionnels de
santé,…) pour que le public soit plus conscient
des situations de vie qui aggravent une crise,
voire l’engendre. La brochure est parue en 2020
grâce au soutien du Parrain de l’association, le
footballeur Christian Kabasele et le l’aide de la
Province de Liège. En parallèle, et surtout parce
que le contexte pandémique nous y plonge
tous, nous créons des vidéos explicatives tant
de la brochure, que de la gestion des crises
au quotidien, les trucs et astuces, les bonnes
pratiques. Une chaine YouTube est actuellement
en cours de construction et s’appellera “DZ8.0”.
DZ étant l’abréviation que nous utilisons entre
nous pour écrire Drépanocytose, et 8.0 en clin
d’œil à notre ami qui nous a quitté beaucoup

trop tôt. Le but est d’amener le public concerné
à changer leurs mentalités et leurs habitudes de
prise en charge de la crise.
La vidéo du 19 juin 2020 parue sur les réseaux
sociaux a déjà porté ses fruits puisque de
nombreuses personnes nous ont contactées et
ont pu recevoir la brochure. Le 03 aout 2020
nous avons rencontré quelques patients en
extra-muros pour faire une première rencontre
collective dans le cadre de notre tout nouveau
programme d’éducation thérapeutique. Le 29
août dernier, nous avons pu consacrer près de
2h à notre premier patient qui souhaitait un
accompagnement individuel dans le cadre de ce
programme. Les choses se mobilisent, peut-être
pas aussi rapidement que nous le souhaitons,
mais elles bougent.
Avec la LUSS, nous participons au projet
“patient formateur” qui nous permet d’aller à
la rencontre des futurs professionnels de santé.
Dans notre programme, c’est un aspect qui nous
permet d’agir en amont de la prise en charge
également. Nous espérons que d’ici 2021, un
statut sera créé pour des professionnels comme
nous qui souhaitent s’investir dans le secteur de
la santé, en extra muros.
Je suis assistante social, licenciée en criminologie,
avec une certification universitaire en coaching
santé du patient malade chronique. Je fais
de l’éducation thérapeutique mon cheval de
bataille, il y a une réelle demande sur le terrain et
pourtant, je ne suis employable nulle part. Il est
important que les mentalités puissent changer,
le système de soins de santé classique va devoir
s’adapter... la pandémie que nous traversons a
déjà bouleversé le système de prise en charge
et de suivi, elle a mis en exergue l’embryon
de l’e-santé qui pointait déjà timidement le
bout de son nez. Nous attendons la suite avec
impatience. Vivement la suite !
Véronique TSHIAMALENGE,
responsable Coordinatrice.
Pour le Petit Prince de Montzen ASBL
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ACTUALITÉ GÉNÉRALE
RENCONTRE AVEC LE CABINET DU MINISTRE
MARON
Le vendredi 4 septembre, la LUSS et l’association
Alzheimer Belgique ont été invitées à rencontrer
les conseillers du cabinet du Ministre Maron.
L’objectif de la rencontre était de concerter le
terrain sur la manière dont la crise sanitaire
est et a été gérée et ce, avec un regard vers
l’avenir. À terme, le cabinet Maron voudrait
organiser un plan stratégique de concertation
avec les acteurs de terrain afin de réfléchir à
la question de la place des seniors dans la
société. Pour ce faire, plusieurs rencontres
sont prévues, avec les mêmes acteurs, afin de
réfléchir à l’améliorer de la concertation avec
le secteur associatif dans le but d’être au plus
près des problèmes et préoccupations vécues
par les seniors.
Lors de cette rencontre la LUSS et Alzheimer
Belgique ont pu s’exprimer sur les points
suivants :
1. La continuité du suivi médical et le maintien
des services à domicile pour les seniors ;
2. Le maintien des activités sociales pour les
seniors et des services permettant aux
aidants-proches de souffler ;
3. Le développement de la démarche
participative dans les MR pour que les
résidents puissent prendre part aux
décisions qui les concernent ;
4. La révision à la hausse des normes
d’encadrement des MRS et particulièrement
pour les personnes désorientées.
Plus d’infos : s.wellens@luss.be

RENCONTRE AVEC LE CABINET DE LA
MINISTRE DE BLOCK
Le lundi 6 septembre, la LUSS, représentée par
l’association Similes a été invitée à rencontrer
le cabinet de la Ministre De Block.
La Ministre invitait les acteurs présents à préciser
leurs priorités en matière d’investissements et
les modalités y afférentes pour des soins de
santé mentale de qualité.
Lors de cette rencontre Similes, qui prenait la
parole du point de vue de la santé mentale et
ce, en coordination avec la LUSS a pu partager
les points d’attention suivants :
• L’importance d’une prise en charge globale
du patient, en tenant compte de ses besoins
somatiques et psychiques.
• L’importance de la prise en compte
des «perdus de vue». Par exemple, les
personnes âgées et les personnes souffrant
de troubles psychiques perdues de vue
suite à un manque d’environnement social
et à l’arrêt des consultations à domicile de
certains services pendant le confinement.
• L’importance de la mise en avant de
l’expertise des associations de patients
et de proches, d’autant que celles-ci
ont démontré, une nouvelle fois, leur
nécessité lors de cette crise Covid. Il a
également été noté qu’il fallait porter une
attention particulière aux associations
mises en difficulté lors de la crise car
celles-ci apportent au quotidien un soutien
primordial pour les patients et les proches.
• L’importance de prendre en compte le
travail effectué par les proches et les
aidants-proches en cette période de crise.
Pour beaucoup, la prise en charge de leur
proche malade sans pouvoir profiter des
services de soutien habituels, a constitué
une épreuve au quotidien.
Plus d’infos : f.cantelli@luss.be
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APERÇU DES PROJETS

ÉVÈNEMENTS À VENIR

INTERVENTION DES PATIENTS-FORMATEURS

PRÉSENTATION DU PLAIDOYER 2020

Les 28 et 29 septembre, plusieurs patientsformateurs prendront la parole lors d’un
évènement en visioconférence sur le
partenariat de soin avec le patient. Ces
deux journées sont organisées par le Centre
d’Innovation du Partenariat avec les patients et
le public (CI3P) et ont pour objectif de mettre
en lumière les organisations qui s’engagent
dans la réalisation de projets de partenariat
de soin avec le patient, que ce soit dans le
domaine de l’enseignement, les soins et les
milieux de soins, la recherche ou encore
de manière plus systémique. Ces patientsformateurs seront donc les ambassadeurs de
la LUSS et présenteront le projet dans lequel ils
sont engagés depuis plusieurs mois déjà.

La crise sanitaire du COVID-19 met, plus que
jamais, en lumière les failles de notre système
de soins de santé et, de manière générale, des
politiques de santé.

Pour plus d’information à propos de cet
évènement
:
https://partenaires2020.
sciencesconf.org/
MERCREDIS
Le siège de la LUSS à Namur développe son
soutien aux associations en territoire Namurois,
à l’image des antennes bruxelloise et liégeoise.
Depuis septembre 2019, ont lieu les «
mercredis de Namur », la participation et
l’élan donné à ces rencontres ont permis de
confirmer l’importance de tricoter du lien,
d’encourager les rencontres et de créer un
réseau fort et soutenant, en région Namuroise.
C’est pourquoi, La LUSS agrandit son équipe
« Soutien et proximité » et accueille une
nouvelle collègue, Sophie Ripault.
Pour plus d’infos : s.ripault@luss.be

Le plaidoyer de la LUSS a pour objectif de
présenter les exigences des patients et des
associations de patients pour des politiques
de santé. Ce plaidoyer de la LUSS s’appuie
sur près de 300 témoignages de patients, de
proches ainsi que d’associations de patients et
de proches, recueillis par la LUSS.
Le 6 octobre, les associations de patients et la
LUSS présenteront ce plaidoyer aux politiques.
SECONDE JOURNÉE MANDATS
La LUSS vous invite a sa deuxième journée
mandat qui aura lieu le 10 novembre. L’objectif
de cette rencontre est de présenter, de
discuter et surtout de partager autour des
mandats occupés par la LUSS et les associations
de patients. Actuellement, la LUSS et les
associations de patients occupent 43 mandats.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de
susciter des vocations car la LUSS est
perpétuellement à la recherche de candidats
pour occuper différents mandats et ainsi
participer à la représention des patients et à
l’amélioration des politiques de santé.
Plus d’infos : s.lanoy@luss.be
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Le vendredi 4 décembre 2020 aura lieu
l’Assemblée Générale (AG) extraordinaire de la
LUSS. Cette AG sera consacrée principalement
à l’examen et au vote du règlement d’ordre
intérieur (ROI) de l’Assemblée Générale de la
LUSS.
Plus d’infos : f.cantelli@luss.be
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LUSS ASBL
AVENUE SERGENT VRITHOFF, 123
5000 NAMUR
E. luss@luss.be
T. : 081 74 44 28

La LUSS, la fédération francophone des associations de patients et représentante des
patients dans les politiques de santé !
Vous recherchez des informations sur les services et les aides qui existent dans le domaine
de la santé ?
Vous souhaitez rencontrer une association de patients ?
Vous souhaitez contribuer à notre réflexion sur les intérêts et les droits du patient ?
Contactez-nous !

LUSS LIÈGE

LUSS BRUXELLES

RUE DE LA STATION, 48
4032 CHÊNÉE

RUE VICTOR OUDART, 7
1030 SCHAERBEEK

E. : luss.liege@luss.be
T. : 04 247 30 57

E. : luss.bruxelles@luss.be
T. : 02 734 13 30

L’antenne de Liège offre un soutien aux
associations de patients et de proches des
régions de Liège.

L’antenne de Bruxelles offre un soutien aux
associations de patients et de proches des
régions de Bruxelles.
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