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Médecinset associations:
un nouveaulien,
au-delàdu soin
Pour répondre à l'isolement des malades et de leur entourage,ainsi qu'à la méconnaissancedes pathologies rares par les professionnels de santé et
du secteur social, desspécialistesont créédes réseauxet travaillent avec lesassociations depatients. Lesquellesinvestissentaussi dansla recherche
et lathérapeutique,

La plate-forme Prior Maladies Rares en Loire-Atlantique
Action

piloteengagéeà l'initiative de la Direc
tion régionaledes affairessanitaireset socia
les (DRASS)Paysde la Loireà l'occasiondu pre

Jean-FrançoisStalderau CHUde Nantes),une
a été constituée:cadrede
équipepluridisciplinaire
santé, assistantes sociales, ergothérapeute,
psychologues,
conseillèreen génétiqueet secré
taires.
Une mission double
Directementsollicitéepar lespatients,l'équipese
déplacechezeuxsi nécessairepourévaluerleurs
problèmesspécifiques(aideà domicile,intégra
tionscolaire,etc.)et lesorienterau mieux,« sans
jamais se substituer aux structures desoin »,
précise le Pr Dominique Bonneau. A ce jour,
180 demandesont ainsiété traitées,parmi les
quellesune cinquantainea nécessitéunevisiteà

Dominique Bonneau, Dominique Leberre
(coordinatrice régionale de l'Alliance maladies
Jean- FrançoisStalder.
rares) et

mier PlannationalMaladiesrares,la plate-forme
d'informationet d'orientation(Prior)pour lesmal
adies rares,communeaux CHUd'Angers et de
Niantes,a été officiellement inaugurée en jan
vier2011. Elletémoignede la volontéde certains
médecinsde s'engagerau-delàdu soinpources
patients: « Lescentresde référenceet decompé
tencessont indispensablesmais lespatientsont
aussidesproblêmesmédico-sociaux
qui nécessi
tentdesréponsesdeproximité.Ilsnepeuventpas
se contenterd'une visiteannuelledansle centre
deréférence»,soulignele PrDominiqueBonneau,
coordonnateurdu centrede référencedes mala
diesneurogénétiques
au CHUd'Angers.Cegéné
ticien a doncimpulséPrior dès octobre2009 a
Angers,en lienétroitavecl'antennerégionalede
l'Alliancemaladiesrares.Soussa responsabilité
et celle d'autres référantsmédicaux(Pr Christo
pheVernyau CHUd'Angers, PrsYannPéréonet

domicile.
La plate-forme participeaussià la diffusion de
l'information sur les maladiesrareset organise
des sessionsde formation* pour les médecins,
paramédicauxet personnelsmédico-sociaux.La

réunionsur lesproblèmesspécifiquesde priseen
chargede la maladiede Huntington,cellesur les
troublesducomportementdesenfantsatteintsde
maladiesgénétiques,et cellesur lestroublesde la
déglutitiondes adultesatteintsde maladiesrares
ont attiré à chaquefois plusieurs centainesde
participants.« Lademandedesprofessionnelsest
énorme»,assurelePrBonneau.Aveclesassocia
tions de patients, l'équipe réfléchit égalementà
l'amélioration des conditions de l'annonce du
diagnosticd'unemaladierare.
Financéepar l'Agencerégionalede santé (ARS)
desPaysde laLoire,Priorseraévaluéed'ici 2ans
« et devradémontrersaplus- valuepourobtenirun
financement pêrenne et faire des émules en
France»,espèrelegénéticien.Quelque165000
patients sont concernéspar les maladiesrares
danscetterégion.*

* Laprochaine
pérlformation,sur lethèmede la rééducation
ano-rectale,
nèaledesenfants
opérésdemalformation
auralieu
àtentesle5 avril2012.

Le réseau ADLR en Languedoc-Roussillon
»ituéà Saint-Gély-du-Fesc
lesiègedu
(Hérault),

Oi)réseauVivreavecuneanomaliedu développe
ment en Languedoc-Roussillon(VADLR),
ouvert
depuis2009.aétéinauguréenjuillet2011. «Avec6
à8Xdela populationconcernéeparlesmaladies
rares,c'est entre 150000 et 200000 personnes
en Languedoc-Roussillon,souventisoléeset en
manquederepères,qui ont despathologiesmulti
pleset le plusgrandmalà trouverdesprofession
nels deproximité »,expliquele Pr PierreSarda.
responsable
du réseauet coordonnateur
du centre
de référencesur lesanomaliesdu développement
au CHRU
de Montpellier.

L'équipepluridisciplinairede VADLR(coordina
trice.assistantesociale,psychologue,
administra
trice et secrétaire)s'est fixéplusieursmissions,La
première est de renseignerles familles sur les
professionnelsdesanté sensibilisésauxmaladies
rares, aptesà lesprendreen chargeau pluspro
che de leurdomicile.Prèsde 250 professionnels
adhérentssont ainsi répertoriésdansl'annuaire
réseau."
du
La secondeconsisteà mettreen placedesforma
tionsthématiquesdestinéesauxprofessionnels
de
santé,médico-sociaux
et membresde l'Éducation
nationale(Journée« X fragile» en septembreder-
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« Lagénétique
pourtous»en
nier,demi-journée
session
surlesyndrome
deWilliams
décembre,
2012).
Beuren
prévue
àlafindupremier
trimestre
De nombreux projets
auxpatients,
Ouvertes
également
familles
etasso
demalades,
«permettent
ciations
cesrencontres
auxdifférents
acteurs
defairepartdeleurressenti
et deleursbesoins,
et leskmés,orthoptistes
et
autrespsychomoîriciens
prennent
conscience
de
la nécessitédemutualiserla prise en charge,
indiquele généticien.Malheureusement,
les
».
médecins
généralistes
sonttrèsdursà mobiliser

L'équipe
deVADLR.
Degauche
àdroite:Nora
Béatrice
EvaBarthélémy,
Bollaert,
Ramdani,
Laurence
Destrade
etle PrPierre
Sarda.

Issusde la réflexioncommune
avecl'Alliance
maladiesrares,de nombreux
projetsattendent
desfinancements
complémentaires
à ceuxde
l'Agencerégionalede santé(ARS)pourvoirle
jour: réunions
propresà chaqueprofession
sur
deparoledélocalisés
descasconcrets,
groupes
à
Perpignan
Montpellier,
puisdansd'autres
villesde
la régionpour les parentsd'enfantsmalades,
ouvertures
d'équipes
à Montpellier,
créa
mobiles
tiondelieuxderépitpourles familles,recense
de
mentdesemploisprotégéspourlesmalades
plus en plus nombreuxqui atteignentl'âge
... «Lesbesoins
adulte
et lechampd actionsont
immenses
lePrPierreSarda.
»,confirme
Est-illégitimequ'unspécialiste
engénétique
s'at
telleà unetelletâche?L'intéressé
reconnaît
que
« tedébatexiste»,maisassume
: «Beaucoup
de
généticiens
demeurent
exclusivement
desscienti
fiques,fontdesdiagnosticsbrillantsetrestent
qu'à"
Pourma
dansle"ya
pourlapriseencharge.
part,monbutestdesoignerdespatientsqueje
voisévoluer
aufil desans; quandaucunmédica
mentn 'existe,
lapriseencharge
coordonnée
etde
».
proximité
estlathérapie
*wmanomalies-developperrient-lr.net

Généthon.
Dèsl'obtention
desaqualification
par
l'Agencefrançaise
desécuritésanitaire
despro
duitsdesanté,Généthon
Bioprod
doitpermettre
la
production
delotsdemédicaments
pourdesessais
cliniquesdethérapie
génique.
avecpourobjectif
d'unevingtainedelots.
uneproduction
annuelle
« L'industriepharmaceutique
délaissantce
deséquipes
recherche
du monde
de
domaine,
entiernoussollicitent»,indiqueFrédéricRevah,
directeur
général
deGénéthon.
De la recherche au médicament
Cetteannée,le Généthon
estengagédansune
dizaine
projets
nécessitant
de
dethérapie
génique
cesvecteurs.Parmieux,deuxprojetssonten
phaseclinique.
Lepremier
estceluidutraitement
de la dystrophiemusculairedesceintures,la
gamma-sarcoglycanoplutenplut
cli
pathie,dontlesessais
niquesontété lancésen
2006.Lesecondestcelui
du traitementdu syn- TAIA*K1*^
dramedeWïskott-Aldricn.' ©l©!"^
essaiinternationaldont
éf^S
*"
-" '
les phasesI et II ont
démarré
en2011,1evolet
françaisétant mené à
l'hôpitalNecker(Paris).
«Cetessaidoitdurer3 ans.S'ilestpositif,nous
le médicament
pourrions
produirenous-mêmes
pourles500patientsatteintsdu syndromede
Wiskott-Aldricn
enEuropeet auxÉtats-Unis
»,
Frédéric
Revah.
anticipe
Parailleurs,
l'année2012verraaussilanaissance
regroupant
lesqua
del'Institutdesbiothérapies,
tre«brasarmés»del'AFM: leGénéthon
pourla
thérapiegénique,l-Stempourlescellulessou
ches,l'Institutde myologie
pourlarecherche
et le
desmaladies
dumuscle,
etlePôlenan
traitement
taisdethérapiegéniquepourlesessaisprécli
niques.Soitprèsde 700chercheurs,
médecins,
répartisdansplusde
techniciens
et ingénieurs
25000m' delaboratoires
à Paris,ÉvryetNantes,
etunbudget
globaldeplusde60millionsd'euros
- dont60 "/ofinancés
par['association
grâceaux
donsduTéléthon.
Objectif
:fédérerplusétroitement
cesforces,leur
unevisibilitéinternationale
accrueet * por
donner
terla f'ranceau 1- rangmondialdesbiothéra
pies«.ambitionne
Laurence
Tiennot-Herment,
pré
sidente
del'AFM.»

FORTS

rfflk

Le Généthon, laboratoire du Téléthon
Créé en 1990 par l'Associationfrançaise
contreles myopathies(AFM),le Généthon
dtvry estfinancéà plusde85 \ parlesdonsdu
Téléthon.
pouravoirélaboréles
D'abordreconnu
premières
humain
en1992,il a
cartesdugénome
ensuitecontribuéà l'identificationdes gènes
responsables
demaladies,
avantde se tourner
versla miseaupointd'outilsdethérapiegénique,
puisverslesessais
surl'homme.
cliniques
Pouraccélérer
cesdéveloppements,
l'AFMainvesti

Maquette
deGénéthon
Bioprod.

de
en 2010 dansun centrede bioproduction
5000m', Généthon
Bioprod,
destinéà devenirle
«plusgrandcentreaumondedeproductionde
de thérapiegénique».En mars
médicaments
2011. unamendement
lesorganismes
à
autorisant
butnonlucratifà créerun laboratoire
pharmaceu
tiquepourfabriquer
etcommercialiser
desmédica
dethérapie
innovante
afaitdel'AFMlapre
ments
mièreassociation
de patients
à pouvoir
demander
lestatutd'établissement
pharmaceutique
pour
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