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Le sort des patients atteints de maladies rares est une problématique majeure et non 
satisfaite par les soins de santé. Les statistiques sont effrayantes : il y a 7 000 maladies 
rares dans le monde qui affectent 350 millions personnes. Un Américain sur onze a une 
maladie rare. En France, ce sont plus de trois millions de Français qui sont atteints par 
l’une des 7 000 recencées. Les trois quarts des patients sont des enfants ; et seulement 
la moitié reçoit un diagnostic précis. Le délai de diagnostic d’une maladie rare est de 18 
mois. Il est particulièrement préoccupant qu’un patient sur quatre attende quatre ans 
pour un diagnostic précis. Il y a donc un besoin urgent de partager le savoir et l’expertise 
qui existent dans le domaine des maladies rares et de leur détection.

Le journal Science (Association Américaine pour l’Avancement des Sciences), en col-
laboration avec la Fondation Ipsen, propose des webinaires scientifiques internationaux 
pour le grand public. En 2021, ces webinaires se concentrent sur l’amélioration de la 
détection des maladies rares. 

La Gazette des Maladies Rares est le magazine qui retranscrit ces discussions. Si vous 
souhaitez que votre Association figure dans les prochains numéros de La Gazette des 
Maladies Rares, écrivez-moi à :

james.levine@ipsen.com.
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Je suis ravi de vous présenter un 
merveilleux groupe d’experts et expertes 
qui nous aidera à comprendre ce sujet.

Maintenant, je voudrais donner à nos 
invités une chance de se présenter. Peut-
être pourrions-nous commencer par la 
Dre Tiina Erv du NIH. À vous, Tiina.

Tiina Urv : 
Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis 
ravie d’être ici. Je travaille au NIH, au 
bureau de la recherche sur les maladies 
rares. Le bureau de la recherche sur les 
maladies rares est situé dans le National 
Center for Advancing Translational Sci-
ences (NCATS), qui est le centre national 
pour l’avancement des sciences transla-
tionnelles. Le programme avec lequel je 
travaille le plus étroitement, et avec bon-
heur, est le réseau de recherche clinique 
sur les maladies rares, qui est un réseau 
de consortiums. Nous avons 20 consor-
tiums différents qui étudient au moins trois 
maladies rares différentes, et ils travaillent 
en étroite collaboration avec les groupes 
de défense des patients, le milieu de la 
recherche, et le personnel du NIH. Merci.

Sean Sanders (animateur) : 
Merveilleux. Merci beaucoup, Tiina. 
Ensuite, nous continuons avec Durhane 
Wong-Rieger. 

Durhane Wong-Rieger : 
Merci beaucoup, et je suis très heureuse 
d’être ici. Durhane Wong-Rieger. Je suis 
avant tout un parent de deux enfants qui 
grandissent avec des affections rares. Ma 
fille, en fait, n’a jamais reçu de diagnostic, 
donc il a toujours été question d’essayer 
de décider quoi faire, en quelque sorte, 
et certainement car nous n’avons pas 
de feuille de route en termes de ce que 
le pronostic pourrait être, même si elle 
va très bien. Mon fils a été effectivement 
diagnostiqué à la naissance, et a pu béné-
ficier d’un plan assez établi sur ce que 
son suivi dans le traitement devrait être. 
Je suis aussi psychologue de formation et 
de profession, mais pour ce dernier point 
[…], les 20 dernières années, j’ai travaillé à 
temps plein pour la défense des patients.

Je suis présidente et PDG de la Canadian 
Organization for Rare Disorders (CORD), 
qui est un organisme-cadre national pour 
les maladies rares. Je préside également 
le conseil de Rare Diseases International. 
Je suis responsable de la défense des 
droits des patients pour le Consortium 
international de recherche sur les mal-

adies rares, où, en fait, la communauté 
des patients travaille aux côtés des bail-
leurs de fonds, aux côtés des chercheurs, 
dans les directions pour le diagnostic et 
de nouveaux traitements. Je fais égale-
ment partie d’un certain nombre d’autres 
groupes internationaux. Je travaille avec 
l’Organisation de l’Alliance asie-pacifique 
des maladies rares, dont je suis la prési-
dente, et je suis également la conseillière 
des patients de l’APEC, la Coopération 
économique pour l’Asie-Pacifique, dans 
le cadre des maladies rares. Donc, j’ai 
beaucoup de rôles à l’échelle internatio-
nale, mais vraiment beaucoup de travail 
aussi avec les patients sur le terrain ici, 
surtout au Canada.

Sean Sanders (animateur) : 
D’accord. Merci, Durhane. Notre 
troisième invité est le Dr Peter Merkel. 
Peter, bienvenue.

Peter A. Merkel :
Bonjour, merci de me recevoir. Je suis 
professeur de médecine et d’épidémiol-
ogie à l’université de Pennsylvanie, ici à 
Philadelphie, aux États-Unis. Au cours 
des 25 dernières années, j’ai étudié deux 
familles de maladies rares, la scléroder-
mie, et plus encore, la vascularite, qui 
sont une série de troubles différents. J’ai 
le privilège de prendre soin des patients 
atteints de ces maladies rares et j’ai tra-
vaillé sur la manière d’étudier les maladies 
rares. Je suis le directeur international du 
Vasculitis Clinical Research Consortium, 
qui est membre du réseau de recherche 
clinique sur les maladies rares dont Dre 
Urv a parlé, une entreprise internationale 
de recherche parrainée par le NIH. Et nous 
faisons des essais cliniques et d’autres 
types de recherche translationnelle et de 
formation. Je co-dirige également un por-
tail de recherche en ligne sur les patients, 
et je travaille en étroite collaboration avec 
les défenseurs des droits des patients, 
comme tous les autres le font dans ce 
panel d’aujourd’hui, pour faire avancer 
la recherche sur les maladies rares. Je 
suis sûr que je vais pouvoir parler de cet 
important partenariat. J’étudie donc les 
maladies rares depuis longtemps, et je 
suis heureux d’être ici. Merci.

Sean Sanders (animateur) : 
D’accord. Merci, Peter. Et enfin nous 
avons Flaminia Macchia. Flaminia, 
bienvenue.

La Conversation

Les Experts du mois

Flaminia Macchia, MA
Peter A. Merkel, MD, MPH
Sean Sanders, PhD 
Tiina Urv, PhD
Durhane Wong-Rieger, PhD

Sean Sanders (animateur) : 
Bonjour tout le monde. Je suis ravi de 
vous accueillir pour cette toute nouvelle 
série de webinaires Science and life 
sur le thème «  Les Maladies rares  : 
la base et la charge.  » Je suis Sean 
Sanders, directeur et rédacteur en chef 
chez Science. Dans cette nouvelle série, 
en neuf parties, qui se déroulera tout 
au long de l ’année 2021, nous nous 
concentrerons sur un sujet souvent 
ignoré, mais d’une importance cruciale, 
celui des maladies rares. Ce terme n’est 
pas tout à fait approprié, car les quelques 
7 000 maladies qui entrent dans la 
catégorie des maladies rares touchent au 
total plus de 300 millions de personnes 
dans le monde, dont un Américain sur 
11 et plus de 30 millions de personnes 
en Europe.

Notre discussion d’aujourd’hui sera 
intentionnellement large alors que 
nous vous présenterons les défis les plus 
critiques pour les patients et patientes, 
les médecins et les familles confrontées à 
des maladies rares. Il s’agit notamment 
de tests limités, d’un manque de 
diagnostic ou de diagnostics inexacts, 
d’un manque de coordination de la 
recherche, et de la disponibilité limitée 
des traitements, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Dans les webinaires 
suivants, nous approfondirons ces sujets 
de manière individuelle, alors s’il vous 
plaît, soyez attentifs à ces prochains 
événements. Si vous souhaitez vous 
inscrire afin d’être alerté sur les futurs 
webinaires, vous pouvez suivre le lien 
en cliqaunt ici. 

https://www.sciencemag.org/custom-publishing/webinars/all-webinars/science
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définition utilisée est différente. Sachant 
qu’il s’agit de maladies difficiles à diag-
nostiquer, difficiles à traiter et qui méritent 
certainement beaucoup plus d’attention 
dans tous les domaines, du diagnostic 
à l’accès, en passant par les soins et le 
soutien.

Sean Sanders (animateur) : 
Flaminia, pourrais-je vous demander 
de nous donner votre point de vue du 
côté européen du monde ? 

Flamina Macchia : 
Eh bien, ce n’est pas une partie 
européenne, c’est plus international à 
coup sûr. L’impact d’une maladie rare est 
très lié à la rareté, ce qui signifie qu’il y a 
généralement un manque de compréhen-
sion, un manque de connaissance, un 
manque d’expertise, et c’est vraiment 
l’impact sur la vie des gens qui nous 
intéresse le plus. Je vous remercie.

Sean Sanders (animateur) : 
D’accord. Donc Tiina, je vais venir 
à vous pour la prochaine question 
sur la façon dont les maladies rares se 
déclarent. Je pense... Il me semble que 
beaucoup de ce que j’ai trouvé dans 
la recherche est sur les maladies rares 
génétiques, mais il y a aussi des maladies 
rares non génétiques. Je me demandais 
donc si vous pouviez nous parler des 
types de maladies rares que nous avons. 
J’ai mentionné au début qu’il y en a 
environ 7 000.

Tiina Urv : 
Il y a donc beaucoup de différents types 
de maladies rares, et il y a aussi de nom-
breuses causes différentes aux maladies 
rares. On pense que la majorité d’entre 
elles sont génétiques et qu’elles sont 
directement causées par des change-
ments dans les gènes des chromosomes. 
Dans certains cas, les changements 
génétiques qui causent les maladies, 
viennent d’une génération à l’autre, mais 
certaines sont spontanées de sorte que 
vous ne savez rien du pourquoi et du 
comment. Tout d’un coup, vous avez un 
enfant avec une maladie rare ou vous-
même développez une maladie rare. Cela 
peut sortir de nulle part et je pense que 
ce sont parfois les cas les plus difficiles 
à identifier et à diagnostiquer. Dans d’au-
tres cas, ce peut juste être aléatoire. De 
nombreuses maladies rares comprennent 

Sean Sanders (animateur) : 
Durhane, laissez-moi passer à vous. Je 
me souviens avoir regardé votre talk 
YouTube que vous avez donné sur les 
maladies rares et sur votre travail au 
Canada, et je vous ai vu secouer la 
tête un peu quand Peter a mentionné 
«  orphelin...  » , le terme «  maladies 
orphelines ». 

Je sais que vous avez une opinion 
là-dessus.

Durhane Wong-Rieger : 
Oui, et ce n’est pas nécessairement un 
désaccord, mais il n’y a pas des mala-
dies orphelines et des maladies rares et, 
je crois, comme Peter l’a indiqué, que 
cela signifie toute une série de choses 
différentes. Et lorsque nous travaillons 
à l’échelle mondiale, nous savons que 
chaque pays aura sa propre définition. 
En fait, vous allez à Taiwan, vous allez en 
Chine, les maladies rares, tout ce que le 
pays désigne comme une maladie rare... 
Il y a les points communs, comme Peter 
dit, c’est qu’elles sont... Elles affectent 
généralement un petit nombre de per-
sonnes, elles sont notoirement difficiles à 
diagnostiquer, elles peuvent être graves, 
elles peuvent être progressives, ce qui 
est intégré dans la définition européenne, 
mais elles sont également sous-traitées et 
souvent négligées. Les points communs, 
encore une fois, sont plus grands que 
les différences lorsque nous allons d’un 
pays à l’autre. Et je pense que du point 
de vue d’une communauté de patients, 
nous avons, en quelque sorte, convain-
cu les gens qu’il ne vaut pas la peine de 
s’inquiéter de ce qu’est la définition d’une 
maladie rare.

Une maladie rare est, comme Peter dit, 
quelque chose qui affectera un certain 
nombre de personnes. C’est un terme 
commercial, si vous voulez, et il vient à 
l’origine des États-Unis qui a essentielle-
ment dit  : « C’est un certain nombre de 
maladies pour lesquelles nous ne pou-
vons pas obtenir le développement de 
médicaments parce que ce n’est pas 
commercialement viable.  », et ils ont été 
appelés «  médicaments orphelins  ». Les 
maladies ne sont pas orphelines, ce sont 
les médicaments qui le sont parce que les 
entreprises les amènent à un certain point 
de développement, puis ils les laissent 
sur l’étagère, ils les rendent orphelins. 
Je pense donc que c’est le défi. Et donc 
dans différents pays, cela signifie des 
choses différentes. Que ce soit dans n’im-
porte quel pays, vous constaterez que, 
du niveau politique au niveau clinique, la 

Flaminia Macchia :
Merci de m’avoir invitée aujourd’hui. Je 
suis Flaminia Macchia. Je suis directrice 
exécutive de Rare Diseases International. 
Je suis active dans le domaine des mala-
dies rares depuis les 20 dernières années. 
J’ai été pendant 15 ans chez Eurordis, qui 
est l’Organisation européenne pour les 
maladies rares, puis, pendant cinq ans, 
dans le milieu pharmaceutique et, mainte-
nant, je suis de retour dans le domaine de 
la défense des droits des patients. Merci.

Sean Sanders (animateur) : 
Super. Merci, Flaminia. Commençons 
donc par notre discussion. Je vais 
commencer par une question très 
basique. Quand j’ai commencé à me 
pencher sur les maladies rares, ce n’est 
pas un domaine que je connaissais. 
J’ai une formation en microbiologie et 
en recherche sur le cancer. Ce que j’ai 
trouvé intéressant, c’est qu’il existe de 
nombreuses définitions différentes des 
maladies rares, selon, essentiellement, le 
pays dans quel vous vous trouvez.

Peter, peut-être qu’on peut commencer 
par vous. Pourriez-vous nous aider à 
comprendre ce qui définit une maladie 
rare ? 

Peter Merkel :
Oui, une maladie rare est en fait définie 
de façon intéressante par différents pays 
ou régions. Aux États-Unis, les maladies 
rares sont définies comme une maladie 
dont la prévalence est de 200 000 per-
sonnes ou moins, ou comme une maladie 
relativement rare et sous-étudiée, pour 
laquelle nous avons besoin de plus de 
thérapie. Les maladies rares sont égale-
ment appelées «  maladies orphelines  » 
dans certains pays, et le terme est sou-
vent utilisé de façon interchangeable, mais 
ce n’est pas nécessairement exactement 
la même chose, et je pense que différents 
pays font la distinction. Je dirais ce qui 
suit au sujet d’une maladie rare. Une 
maladie est rare jusqu’à ce que vous ou 
quelqu’un que vous aimez en souffre, et 
puis tout d’un coup vous en savez beau-
coup à ce sujet et vous regardez autour 
de vous. Mais cela peut être difficile, et 
c’est pourquoi les maladies rares ont été 
identifiées pour étude, à la fois parce que 
nous devons défendre ces patients, et car 
scientifiquement, c’est extrêmement utile.
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Durhane Wong-Rieger : 
Si je peux me permettre, je pense que 
c’est incroyable... Un aspect vraiment 
important aussi. Je pense qu’ils le recon-
naîtront. Comme vous le dites, cela 
dépend de la façon dont vous voulez 
le définir. À quel point vous allez être 
spécifique en connaissance de cause. 
Ça fera une différence. Et certaines des 
maladies les plus courantes, comme 
chacun le sait, font maintenant l’objet de 
sous-groupes qui, à certains égards, devi-
ennent des maladies rares pour toutes les 
raisons que nous avons évoquées. Cela 
complique également la situation, nota-
mment dans le domaine des cancers, 
où l’on commence à parler de médica-
ments de précision. Je pense qu’il y a un 
biais démesuré vers les maladies rares 
génétiquement causales parce que nous 
pouvons maintenant, avec la génétique... 
La façon dont elles sont... Nous pouvons 
réellement commencer à les diagnos-
tiquer, nous pouvons les définir. Alors que 
les autres sont encore beaucoup plus dif-
ficiles pour obtenir un diagnostic. Et nous 
avons des patients qui viennent nous voir, 
comme nos organisations et qui nous dis-
ent «  Comment se fait-il que vous nous 
oubliez  ? Nous n’avons pas de maladie 
génétique et personne ne parle plus de 
nous. » Et je pense que c’est un cas très, 
très important. Et je pense, comme Peter 
l’a dit, que beaucoup de ces maladies 
génétiques sont également très influ-
encées par l’environnement, ce qui rend 
la situation très compliquée en termes de 
maladies rares.

Je pense donc que nous risquons d’être 
très réducteurs si nous commençons à 
nous intéresser uniquement aux défini-
tions génomiques... Et nous concentrons 
toute notre attention sur la possibilité de 
faire du séquençage génomique et d’ob-
tenir des définitions de plus en plus fines 
sur la base du seul génotypage, et nous 
passerons à côté de certaines choses plus 
importantes qui, je pense, nous préoccu-
pent tous. C’est-à-dire quel est l’impact 
sur les patients, que devons-nous faire 
d’autre ? Je pense donc que toutes ces 
choses sont importantes. L’autre chose à 
dire est que... deux choses importantes... 
Environ 95 % des personnes atteintes de 
maladies rares auront déjà été identifiées 
parmi les maladies rares les plus cou-
rantes. C’est donc important de le savoir. 
Il y a beaucoup d’autres maladies... Nous 
en avons des ultra rares... L’autre chose 
est que nous passons à côté de beau-
coup de maladies rares parce que nous 
ne nous y intéressons pas. La plupart des 
travaux ont été effectués en Amérique du 

Nord, en Europe occidentale... Les mala-
dies rares en Afrique, les maladies rares 
en Asie, les maladies rares en Amérique 
latine... Nous passons à côté de beau-
coup d’entre elles parce que personne ne 
s’y intéresse. Nous avons donc aussi des 
patients qui disent : « Et nous ? ». Donc je 
pense qu’en tant que chercheurs, en tant 
que défenseurs des patients, en tant que 
tout ce que nous essayons d’être et de 
faire ici... Je pense que nous sommes de 
plus en plus pressés de dire, aidez l’équité 
en termes d’identification de plus de mal-
adies rares. Nous avons des maladies très 
rares et négligées, même parmi les mala-
dies rares.

Sean Sanders (animateur) : 
Mm-hm. Flaminia, avez-vous quelque 
chose à ajouter ? 

Flamina Macchia : 
Non, juste pour dire qu’en effet, si nous 
nous concentrons uniquement sur les 
maladies génétiques rares, nous lais-
serons de côté un bon 30 % de la 
population, car un bon 30 % des maladies 
rares sont des cancers rares, des infec-
tions rares, des intoxications rares par la 
nourriture, les médicaments, les drogues, 
les produits chimiques... Donc, juste pour 
souligner. Oui, c’est plutôt...

Sean Sanders (animateur) : 
Oui, super. Pour recentrer le débat, 
et pour donner quelques exemples, 
des maladies comme Zika et Ebola, 
l ’autisme... Sont-elles considérées 
comme des maladies rares ?

Peter Merkel :
Eh bien, je pense que nous le souhai-
tons... Nous souhaitons que ces maladies 
deviennent des maladies rares, disons-le 
comme ça. Je pense que les infections 
émergentes, comme nous l’avons tous vu 
au cours des 12 derniers mois, peuvent 
passer d’une personne à une pandémie 
mondiale. Je pense donc que le Zika 
n’était certainement pas rare lorsqu’il fais-
ait rage dans le monde, et j’espère qu’il 
va redevenir rare, car il y a une immu-
nité. Mais je ne pense pas que nous le 
sachions nécessairement. Ebola est une 
maladie très inquiétante et préoccupante 
qui est rare à l’échelle mondiale, mais il 
y a actuellement une mini-épidémie dans 
certaines parties de l’Afrique, et nous 
devons être très préoccupés car dans 
cette région, ce n’est pas rare. Et donc 
rare est votre point de vue. Et c’est rare à 

des infections, certaines sont des can-
cers, d’autres sont liées à des maladies 
auto-immunes qui ne sont pas hérédi-
taires et, chaque jour, nous recherchons 
plus de causes et différentes façons de 
comprendre d’où viennent ces troubles et 
ce qui les cause.

Peter Merkel :
J’ajouterais que les maladies rares sont 
représentées de manière disproportion-
née par des troubles génétiques parce 
que même une petite mutation peut 
en être la cause. Mais ce n’est, de loin, 
pas toute l’histoire, et je pense qu’il est 
important de... Comme je suis d’accord 
avec Tiina, il y a beaucoup de maladies 
rares génétiques, mais il y a beaucoup 
de maladies rares qui n’ont pas une 
base génétique ou n’ont pas une base 
solidement génétique. Et je pense que 
souvent… les gens se demandent en 
quelque sorte  : «  Pourquoi  ? Pourquoi 
je l’ai eu  ? Pourquoi ma famille l’avait-
elle ? », et parfois il y a d’autres raisons. Et 
tout comme avec les maladies courantes, 
il y a un mélange d’une composante 
génétique, d’une composante environne-
mentale et d’une composante infectieuse, 
et de diverses choses qui causent la mal-
adie. Et c’est la définition de ce qu’est une 
maladie. Nous continuons à les trancher 
en disant que ce sous-groupe pourrait 
avoir cette composante génétique com-
binée avec cet environnement. Et donc ça 
devient assez compliqué. La génétique a 
été un outil extrêmement puissant pour 
nous permettre de comprendre et de 
diagnostiquer la maladie et effectivement 
aider à conduire vers un traitement. Mais 
c’est l’un des nombreux éléments, et je 
pense qu’il est important que les gens 
réalisent que nous l’étudions de manière 
transversale parce que les bénéfices du 
traitement peuvent venir de différentes 
manières.

Tiina Urv : 
Et... Oh, je suis désolée. Peter, cela 
m’amène à la question suivante  : quand 
vous comptez le nombre de maladies 
rares, est-ce que vous regroupez les mal-
adies ou est-ce que vous les divisez ? En 
effet, certains troubles ont un spectre  : 
vous pouvez avoir la même maladie, elle 
se situe sur un spectre, et certaines per-
sonnes vont compter cela comme un seul 
trouble, et d’autres vont diviser chaque 
défaut génétique différent en un nouveau 
trouble. C’est donc là que les choses se 
compliquent. Dans le comptage, l’identi-
fication de la maladie, et la formation de 
la maladie.



La Gazette des Maladies Rares | page 4

Et cela va des soins primaires aux cen-
tres hautement spécialisés, comme le 
nôtre, qui sont des centres d’excellence 
pour diverses, beaucoup, beaucoup 
de maladies rares différentes, jusqu’à 
un centre encore plus spécialisé, que je 
veux mentionner, qui est parrainé par le 
NIH et qui est le réseau des maladies non 
diagnostiquées. En fait, ici à l’université 
de Pennsylvanie, nous sommes main-
tenant un site pour cela, et je fais partie 
de ce programme. Et les patients sont 
parrainés. Nous recevons des lettres de 
médecins qui nous demandent  : «  Pou-
vez-vous m’aider à comprendre ma 
maladie  ?  » Malheureusement, tous les 
patients qui s’inscrivent ne peuvent pas 
être vus par tous les moyens, mais ce 
programme essaie de dire : « Ok, même 
si vous avez vu des spécialistes, peut-
être qu’il nous manque quelque chose, 
donc nous avons fait un dépistage et 
peut-être que nous pouvons apporter 
des outils scientifiques très spécialisés, 
génétiques, métabolomiques, d’autres 
choses, pour identifier soit votre mala- 
die, soit une nouvelle maladie que nous 
pouvons identifier  », mais c’est très 
spécialisé... quelques personnes dans 
un pays très riche comme le nôtre. Je 
pense que le spectre est là, ce dont nous 
aimerions nous assurer c’est que les gens 
aient la possibilité d’avoir des évaluations 
supplémentaires quand quelque chose ne 
fonctionne pas bien, est-ce que quelque 
chose ne va pas ?

Durhane Wong-Rieger : 
Je peux ajouter quelque chose à ce que 
Peter vient de dire parce que je pense que 
ce qu’il dit est très important pour ce qui 
est de trouver le bon spécialiste et d’avoir 
ce genre de sites. Les centres pour les 
maladies rares non-identifiées, aux États-
Unis, ont été un véritable exemple de ce 
qui pourrait être fait, mais très limité en 
termes d’accessibilité. De toute évidence, 
le plus grand défi pour les patients et les 
parents est d’obtenir de l’argent pour 
reconnaître le fait qu’il y a quelque chose 
qui n’est pas ordinaire. Je veux dire, nous 
revenons à... Et c’est pourquoi nous utili-
sons tellement le zèbre dans les maladies 
rares, parce que c’est l’ancienne forma-
tion, vous cherchez ce qui est commun. Et 
parfois, cela peut être très frustrant pour 
les parents, et surtout pour quelqu’un qui 
essaie d’obtenir un diagnostic pour son 
enfant lorsque le médecin lui dit « Je ne 
pense pas, je ne pense pas. Rentrez chez 
vous. », et nous avons tellement d’exem-
ples de cela. Nous avons constaté, dans 
nos propres enquêtes, qu’il faut parfois 
jusqu’à sept ans pour obtenir un diagnos-
tic, avec jusqu’à 14 diagnostics erronés 
en cours de route, parce que vous ne 

Sean Sanders (animateur) : 
Cette discussion a été très intéressante, 
car vous avez abordé certains des 
principaux défis que je voulais évoquer. 
Celui dont nous n’avons pas beaucoup 
parlé est le dépistage et le rôle que 
jouent les médecins, les médecins de 
premier recours, dans l ’identification 
des maladies rares potentielles. 
Flaminia, je m’adresserai peut-être à 
vous pour cette question. Que pensez-
vous de l ’éducation des médecins et de 
l ’amélioration du dépistage des maladies 
rares ? Où devons-nous travailler ?

Flamina Macchia : 
C’est en fait l’une des initiatives de Rare 
Diseases International, en partenariat 
avec l’OMS, qui consiste à créer, à 
développer le concept d’un réseau 
mondial collaboratif de centres d’expertise 
dans le monde entier afin de rassembler 
les connaissances existantes, rares et 
dispersées, dans un réseau mondial, 
afin de collaborer pour que les médecins 
soient formés partout dans le monde de 
manière plus équitable, afin que nous 
puissions également développer les 
capacités de diagnostic partout.

Peter Merkel :
Je suis d’accord avec cela. Je pense que 
cela soulève de nombreuses questions 
importantes sur l’éducation et l’accès 
à des soins appropriés. Nous allons de 
pays riches, avec de grandes infrastruc-
tures, l’accès à de nombreux spécialistes, 
à des pays où vous ne pouvez pas obte-
nir de soins de base, malheureusement. 
Je pense donc qu’il est peu probable que 
nous soyons en mesure d’apprendre à 
tous les médecins traitants à compren-
dre les maladies rares, mais l’une des 
plus grandes règles en tant que médecin 
praticien est de savoir ce que l’on ne sait 
pas. Et lorsque vous identifiez quelque 
chose que vous ne connaissez pas, 
vous demandez de l’aide, vous allez voir 
un spécialiste, vous allez voir un de vos 
collègues. Je pense que c’est ce que 
nous voulons vraiment. Et nous devons 
nous assurer que les patients ont la pos-
sibilité d’obtenir cette aide et d’aller voir 
un spécialiste. Et cela peut être un car-
diologue, un rhumatologue, un chirurgien, 
cela dépend. Cela peut devenir de plus en 
plus spécialisé en fonction du problème et 
les gens ont tendance à chercher jusqu’à 
ce qu’ils trouvent une réponse. C’est très 
frustrant de ne pas en avoir. Bien que par-
fois ce soit la réponse pour le moment.

Philadelphie parce que nous n’avons pas 
vu de cas, mais ce n’est pas rare dans 
le monde, et donc je m’en inquiéterais. 
Je pense que les maladies infectieuses, 
Sean, sont vraiment un problème distinct. 
Et je l’extrairais presque de cette idée. Il 
y a des maladies infectieuses rares, mais 
elles sont parfois... Certaines de nos mal-
adies les plus courantes ont... étaient 
autrefois considérées comme rares, donc 
nous devons être vigilants sur la façon 
dont nous abordons cette question.

Durhane Wong-Rieger : 
Mais alors… Oh désolée... Nous avons 
des maladies qui étaient autrefois cou-
rantes, qui sont devenues rares, la polio...

Sean Sanders (animateur) : 
Oui, c’est vrai.

Durhane Wong-Rieger : 
Nous pouvons les voir comme de vérita-
bles réussites, n’est-ce pas ? Et le but est 
de les garder très rares.

Peter Merkel :
Nous oublions parfois cette leçon. La 
polio est à peu près... était sur le point 
d’être éradiquée. Et toujours pas, et nous 
pouvions le faire. Et nous avons donc... 
La variole a été éradiquée. Nous pouvons 
le faire si nous travaillons à l’échelle mon-
diale.

Tiina Urv : 
Et je dirai, en ce qui concerne la ques-
tion de l’autisme, qu’il y a beaucoup de 
maladies rares qui tombent sous le coup 
de l’autisme, comme le syndrome de l’X 
fragile, où l’autisme coïncide avec une 
maladie rare.

Flamina Macchia : 
Oui. Beaucoup d’autismes ont une cause 
sous-jacente. Une maladie rare, le syn-
drome de Rhett... Vous les nommez, il 
y en a beaucoup... oui. Ça peut être un 
symptôme.

Durhane Wong-Rieger : 
Oui. Nous sommes très excités par cer-
tains des travaux qui sont en fait... Je 
pense qu’il y a des travaux sur l’autisme 
pour commencer à identifier les nom-
breux sous-groupes de l’autisme. Nous 
les mettons un peu tous dans le même 
panier. Un autre que nous mettons dans 
le même panier est l’épilepsie. L’épilepsie 
n’est pas... L’épilepsie n’est pas que de 
l’épilepsie... Il y a beaucoup de spécifi- 
cités.
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à la manière dont elle est financée par le 
NIH et par le reste du monde, et est-ce 
qu’on en fait assez ? Alors, Tiina, com-
mençons par vous..

Tiina Urv : 
Le NIH fait beaucoup de recherche fon-
damentale dans le domaine des maladies 
rares. Je pense que si vous regardez le 
NIH dans son ensemble, et que vous 
regardez ce qu’il fait, c’est... Une chose 
que les gens oublient, c’est qu’il y a 27 
instituts et centres différents au NIH, et 
que tous ces centres s’intéressent à de 
multiples maladies différentes. Il ne s’agit 
donc pas d’un seul centre ou d’un seul 
bureau, comme le bureau dans lequel je 
travaille est le bureau de recherche sur les 
maladies rares. Nous ne sommes pas le 
seul endroit où la recherche sur les mala-
dies rares a lieu au NIH, chaque institut du 
NIH fait de la recherche fondamentale sur 
les maladies rares pour mieux les com-
prendre.

Les différents types de maladies peu-
vent être classés comme suit  : s’il s’agit 
d’une maladie du sang, elle sera traitée 
par l’institut des maladies du cœur, des 
poumons et du sang  ; s’il s’agit d’une 
maladie de l’enfance, l’institut national de 
la santé infantile du NICHD s’intéressera 
au vieillissement. Ainsi, les maladies rares 
sont dispersées dans tous les instituts du 
NIH. Il est donc important de se rappeler 
qu’il existe un groupe de personnes très 
intéressées par les maladies rares qui 
se réunissent pour discuter de la direc-
tion à prendre, de ce qui se passe, de 
la manière dont cela se passe et de la 
qualité de la communication. Il peut donc 
s’avérer difficile de faire une recherche 
au NIH et demander « Que faisons-nous 
spécifiquement dans le domaine des 
maladies rares  ?  » et d’y répondre. Si 
vous effectuez une recherche dans des 
domaines spécifiques, vous pourrez le 
faire, car il existe 7 000 maladies et nous 
nous intéressons à un très grand nom-
bre d’entre elles. Sur le plan clinique, il 
y a beaucoup de coordination avec les 
essais cliniques. Nous encourageons les 
chercheurs en sciences fondamentales à 
travailler avec les chercheurs en scienc-
es cliniques et à entretenir une bonne 
communication dans les deux sens. Il y a 
donc beaucoup de choses à faire. Peter 
a grandement bénéficié du NIH dans son 
incroyable travail.

Peter Merkel : 
Les instituts du NIH ont généreusement 
financé une variété d’initiatives et d’es-
sais sur les maladies rares. Et je dirais, 
vous posez la question du financement et 

je vais passer à... je vais laisser Flamin-
ia parler de l’international. Vous savez, 
aux États-Unis et à l’étranger, je travaille 
avec beaucoup de gens dans le monde 
entier, et je pense qu’il y a de la sci-
ence parrainée par les gouvernements, 
comme les NIH pour les chercheurs  de 
centres indépendants. Il y a beaucoup 
de recherches sur les maladies rares qui 
se cachent au grand jour, parce que les 
gens regardent une voie particulière, une 
chose particulière, n’importe quelle mala-
die rare comme un modèle pour cela. Ce 
n’est pas toujours «  Je vais trouver ces 
patients pour étudier cela. », c’est parfois 
quelque chose d’autre qui se passe, et 
il est important de relier cela. D’un point 
de vue international, il y a beaucoup de 
financements dans d’autres pays qui sont 
effectués. Il y a également une quantité 
croissante de financement provenant de 
l’industrie biomédicale et biopharmaceu-
tique, et il y a une raison à cela.

C’est une industrie incroyablement lucra-
tive, qui a gagné beaucoup d’argent, et 
qui a découvert qu’il est en fait rentable 
de fabriquer des médicaments pour 
les maladies rares, parce qu’ils sont en 
mesure de demander une bonne somme 
d’argent dans une variété de pays pour 
récupérer la mise de départ, et il y a un 
marché, les gens en veulent. Nous avons 
désespérément besoin de traitements 
appropriés pour les maladies rares. Nous 
pouvons discuter de l’aspect économique 
de la question et de son équité, mais le 
fait est que la recherche sur ces maladies 
rares a été motivée. Et je pense qu’il est 
important de se rappeler que la recherche 
sur les maladies rares peut avoir un effet 
bénéfique sur de nombreuses maladies 
courantes et, inversement, que la recher-
che sur les maladies courantes peut avoir 
un effet bénéfique sur la recherche sur 
les maladies rares. Il n’y a pas de ligne 
de démarcation, de mur devant notre 
porte… et donc nous le faisons. Mais je 
pense que cela varie au niveau interna-
tional, mais il y a un intérêt croissant pour 
la possibilité de parrainer la recherche sur 
les maladies rares, et peut-être que Fla-
minia pourra en parler également.

Flamina Macchia : 
Oui, donc très brièvement, ce que je 
peux dire c’est qu’en tant que membre 
de RDI, ou au niveau international, ce 
que nous pouvons essayer de faire, et 
nous essayons de le faire, c’est de fournir 
une plateforme de discussion avec les 
entreprises pharmaceutiques pour déve- 
lopper des stratégies spécifiques pour les 
pays à faibles et moyens revenus. Parce 
que si les entreprises pharmaceutiques 
appliquent directement leurs stratégies 

pouvez pas vous adresser à la bonne 
personne. Donc, beaucoup de choses 
sont faites, je pense, pour aider à combler 
cette lacune.

Nous avons une commission mondiale 
chargée de mettre fin à l’odyssée diag-
nostique des enfants atteints de maladies 
rares, ce qui consiste avant tout à sen-
sibiliser les patients et les parents, mais 
cela ne sert à rien si les professionnels 
de la santé, qui sont en première ligne, 
ne le sont pas également... Il n’y a pas 
que l’éducation et la sensibilisation, et je 
pense, Peter, que vous savez que c’est 
très frustrant pour ces médecins s’ils 
n’ont nulle part où aller. Vous avez un 
parent qui n’arrête pas de frapper à votre 
porte et qui vous dit : « Je pense vraiment 
que quelque chose ne va pas.  », vous 
n’avez pas d’autre choix que de dire « Je 
ne sais pas vers qui me tourner. »

Durhane Wong-Rieger : 
Nous devons également leur fournir de 
meilleurs outils. Et l’IA fait beaucoup, il y a 
beaucoup plus de choses qui sont déve- 
loppées dans ce domaine, pas assez vite, 
pas assez disponibles, mais c’est en train 
de se produire. La sclérodermie est l’un 
de ces exemples qui nous semble si éton-
nant en termes de travail accompli pour 
éduquer les médecins de première ligne 
sur la sclérodermie, ce qui est difficile. 
Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, 
vous le savez bien mieux que moi. Mais 
nous travaillons avec les patients, ils nous 
disent qu’il s’agit de problèmes multi-sys-
témiques qui se manifestent de différentes 
manières, et il est donc très important 
d’essayer de donner à ces médecins les 
outils qui leur permettront d’intervenir. Je 
pense donc qu’il est essentiel de donner 
aux patients les moyens de devenir des 
partenaires des médecins pour amélio- 
rer le diagnostic, et la communauté de la 
sclérodermie est un acteur majeur dans ce 
domaine. Ensuite, il faut mettre en place 
tous les autres éléments dont Flaminia 
et Peter ont parlé, mais si nous ne par-
venons pas à franchir ce premier obstacle 
et si les parents continuent à tomber dans 
le piège où personne ne veut les croire 
ou les prendre en charge, alors nous ne 
pouvons pas les amener là où toutes ces 
ressources pourraient être disponibles.

Sean Sanders (animateur) : 
Super. Tiina, pouvez-vous me parler 
un peu de ce qui se passe au NIH ? Et 
ensuite, Flaminia, vous pourriez par- 
ler du financement disponible dans les 
agences internationales. Et je pense en 
particulier à la recherche fondamentale, 
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des maladies rares à un niveau vérita-
blement mondial. Nous devons intégrer 
toutes les parties prenantes, nous devons 
discuter ensemble et nous devons définir 
des stratégies plus spécifiques aux pays 
à faibles et moyens revenus que celles 
que nous avons mises en place jusqu’à 
présent. Je ne sais pas, Durhane, vous 
voulez peut-être ajouter quelque chose à 
ce sujet.

Durhane Wong-Rieger : 
C’est vrai, ça ne me dérange pas. Je veux 
dire, nous avons des stratégies descen-
dantes et ascendantes, non  ? Flaminia 
sait que nous travaillons avec les Nations 
Unies pour produire une résolution sur 
les maladies rares. Nous espérons qu’au 
niveau politique, cela amènera les gou-
vernements à considérer les maladies 
rares comme faisant partie intégrante non 
seulement des soins de santé, mais aussi 
du développement social et économique. 
Il est donc très important que les maladies 
rares soient prises en compte, comme 
nous l’avons fait il y a deux ans avec la 
couverture universelle des soins de santé. 
Comme le dit Flaminia, il ne s’agit pas 
seulement de... Faisons-nous quelque 
chose pour les maladies rares  ? Dans 
de nombreux pays, que faisons-nous en 
matière de soins de santé, et dans quelle 
mesure est-ce une priorité  ? La couver-
ture sanitaire universelle pousse donc les 
pays à dire : « Vous ne pouvez pas avoir 
de développement économique, vous ne 
pouvez pas vous développer selon les 
objectifs de développement social des 
Nations Unies si vous ne vous occupez 
pas de la santé des gens ». Il s’agit donc 
d’inciter les pays à mettre en place une 
couverture sanitaire universelle, et dans 
ce cadre, nous avons demandé et obtenu 
une ligne spéciale pour reconnaître les 
maladies rares comme une population 
négligée. Il s’agit donc de s’assurer qu’au 
fur et à mesure que les pays progressent 
en termes de santé et de développement 
économique et social, ils n’oublient pas 
les maladies rares, nous ne pouvons pas 
attendre que tout soit arrivé, que tout soit 
déjà mis en place. Cela a donc été très 
important.

Je pense qu’au-delà de cela, bien sûr, il y 
a beaucoup de stratégies ascendantes. Il 
s’agit de travailler avec les pays et de leur 
donner les moyens de faire les choses par 
eux-mêmes. J’ai entendu l’histoire la plus 
étonnante sur la généticienne des Philip-
pines qui a introduit le dépistage néonatal, 
en parlant de programmes de diagnostic, 
vous savez. C’est tellement important, une 
seule goutte de sang permet d’identifier 
jusqu’à 60 maladies génétiques. Et aux 
Philippines, ils ont introduit le programme 

Peter Merkel :
Sean, je veux juste ajouter, je pense que 
du point de vue de la recherche clinique, 
quand vous essayez d’apporter des 
thérapies dans les tests diagnostiques, 
il est presque essentiel dans de nom-
breuses maladies de travailler à l’échelle 
internationale. Les maladies rares sont en 
fait rares, et il est donc difficile de recru- 
ter pour obtenir suffisamment de patients 
pour l’étudier correctement, parce que 
vous avez encore besoin de faire des 
études scientifiques appropriées. Et je 
pense que ce que nous avons vu, c’est 
que les domaines qui ont le plus progressé 
sont ceux qui ont eu le plus de collabora-
tion internationale. J’ai été impliqué dans 
l’aide, honoré avec d’autres, pour diriger 
certaines études internationales, et nous 
avons eu des études avec jusqu’à 100 
sites sur quatre ou cinq continents, et 
c’est seulement avec l’international que 
vous pouvez souvent obtenir suffisam-
ment de patients à étudier correctement 
pour le faire. Il y a donc à la fois... C’est 
à la fois scientifiquement enrichissant, 
et c’est pratique de travailler en collab-
oration... Surtout dans le domaine de la 
recherche clinique.

Sean Sanders (animateur) : 
Super, merci. Il y a quelques choses qu’on 
vient de couvrir ces dernières minutes 
que j’aimerais creuser un peu plus, et 
Flaminia, je vais revenir vers vous.

Quels sont les défis uniques que doivent 
relever les pays à faible revenu ? Identi-
fier ces maladies rares, comme Durhane 
en a parlé tout à l ’heure ? Faire de la 
recherche, leur trouver des ressources  ? 
Pourriez-vous nous parler de ces défis ? 

Flamina Macchia : 
Oui, eh bien, je peux être très brève, 
parce que c’est vraiment une question 
de système de santé global. Ce n’est pas 
seulement... En fait, il s’agit du système 
de soins de santé, mais aussi du système 
social, donc il y a beaucoup d’améliora-
tions à faire pour que tous les pays, qu’ils 
soient à faible ou moyen revenu, puis-
sent intégrer tout ce qui peut être offert. 
C’est donc... Je sais que, Durhane, vous 
êtes très active dans ce domaine égale-
ment. Je veux dire que l’accent mis sur 
les pays à faibles et moyens revenus est 
quelque chose que nous devons vrai-
ment promouvoir. Je ne peux pas vous 
dire maintenant comment nous allons 
nous y prendre exactement, mais nous 
devons commencer à placer le problème 

d’accès partout, dans des contextes 
qui sont extrêmement divers, nous n’ar-
riverons pas à une position où nous ne 
laissons personne de côté. Nous laisse-
rons certainement de très nombreuses 
personnes vivant avec une maladie rare 
sur le carreau. Et j’aimerais souligner 
qu’il ne s’agit pas seulement des coûts. 
Il s’agit de savoir comment développer 
des stratégies spécifiques pour répondre 
aux besoins et aux spécificités des pays, 
des régions et des marchés locaux, si 
l’on peut dire. Il s’agit donc d’un véritable 
appel, et nous essayons de promouvoir 
ce type de dialogue.

Durhane Wong-Rieger : 
Puis-je ajouter quelque chose sur le plan 
international  ? RDI est membre du con-
sortium international de recherche sur 
les maladies rares, dont le NIH, bien sûr, 
est un partenaire important. Chris Austin 
était l’ancien président de ce consortium. 
L’objectif de ce consortium est de réunir, 
au niveau international, tous les cher-
cheurs sur les maladies rares. Certains 
pays investissent dans les maladies 
rares, l’industrie investit dans les mala-
dies rares et d’autres types de fondations 
de recherche, entre autres, investissent 
dans les maladies rares et se réunissent 
pour mettre en place des programmes 
de collaboration. Et cela a évidemment 
une valeur énorme, car cela permet de 
s’assurer que les personnes qui travail-
lent dans des domaines similaires sont 
en mesure de se coordonner, de col-
laborer et de travailler ensemble. Cela 
signifie également qu’il y a ce genre de 
partage en termes de ressources réelles 
qui existent et une réelle concentration en 
termes d’objectifs. Et il y a des projets très 
spécifiques, auxquels Flaminia et d’autres 
ont fait allusion.

Et il est extrêmement important que les 
grands pays et les grands instituts, com-
me le NIH, jouent un rôle majeur dans 
ce domaine. Ainsi, un tiers, peut-être, 
provient de l’Amérique du Nord, un tiers 
de l’Europe et un tiers d’autres pays, le 
Japon, la Chine, d’autres pays qui font 
également de la recherche sur les mala-
dies rares. Je pense donc que plus nous 
encouragerons cette collaboration, plus 
nous serons en mesure de voir certains 
des avantages qui en découlent. Et je 
pense... Et récemment, au cours des cinq 
dernières années, ils ont introduit, comme 
nous l’avons dit, un consortium spécifique 
de patients reconnaissant l’importance de 
l’implication des patients dans nombre 
de ces projets de collaboration. Je pense 
donc que c’est un moyen de rassembler 
une partie de tout cela, ou également non 
seulement des connaissances, mais aussi 
des ressources.
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390 des 7 000 maladies classées dans 
la catégorie des maladies rares touchent 
environ 98 % de la population con-
cernée. Donc, je pense que, Durhane l ’a 
peut-être déjà mentionné, un nombre 
relativement faible de maladies affecte 
une grande partie de la population 
des maladies rares. Comment allouer 
au mieux les ressources pour un béné-
fice optimal  ? Nous avons parlé un 
peu plus tôt de laisser des gens de côté, 
avec 7 000 maladies à couvrir, com-
ment faire ? Devrions-nous concentrer 
notre attention sur ces 390 maladies, 
et qu’advient-il ensuite des personnes 
atteintes de maladies vraiment rares ?

Tiina Urv : 
Je pense que nous devons penser 
différemment sur la façon dont nous tra-
vaillons sur les choses. Je pense que l’on 
s’est toujours concentré sur une seule 
maladie à la fois, ce qui s’est avéré très 
problématique. Je pense que ce que 
nous devons vraiment faire, c’est penser 
à des groupes de maladies, des groupes 
qui peuvent être étudiés ensemble, à des 
modèles d’essais cliniques qui peuvent 
être réalisés de manière à ce que plu-
sieurs maladies puissent faire l’objet d’un 
même essai. Je pense que les groupes 
doivent simplement travailler davantage 
ensemble. Je pense que choisir qui sera 
le premier ne fonctionnera pas. La sci-
ence ne sera pas là, parce que parfois 
la science peut être là pour une maladie 
qu’une personne a et nous pouvons avoir 
un traitement et un remède, et allez-vous 
dire non parce que c’est une seule per-
sonne ? Bien sûr que non, mais pour cette 
seule personne, vous pouvez apprendre.

Je pense qu’il est horrible de dire que, 
pour que les choses soient rentables, 
nous devons travailler ensemble, et ce 
sont les groupes de maladies rares qui se 
réunissent et utilisent peut-être la même 
infrastructure pour construire ensemble 
un registre, afin de pouvoir suivre l’his-
toire naturelle d’une maladie, de sorte 
que le coût ne soit pas si élevé. La charge 
n’incombe pas à un seul groupe, mais 
à plusieurs groupes réunis, afin qu’un 
groupe plus important permette à un 
groupe plus petit de s’associer et de  
tirer parti du travail qu’ils effectuent et de 
recueillir leurs données. Ce n’est pas une 
question facile, mais je pense que nous 
devons travailler ensemble, nous devons 
trouver de nouveaux modèles de col-
laboration plutôt que de séparer chaque 
maladie et de procéder maladie par mala-
die, car c’est... Ce n’est pas durable.

Sean Sanders (animateur) : 
Super, merci beaucoup pour ça. Peter, 
permettez-moi de m’adresser à vous. Il 
y a de nombreuses années, le Congrès 
américain a institué le programme des 
médicaments orphelins, et je pense que 
c’est peut-être de là que viennent les 
termes de médicaments orphelins et de 
maladies orphelines, et ce programme 
était administré par la FDA. 

Quel est votre sentiment sur le succès de 
ce programme ? Vous pourriez peut-être 
le décrire brièvement à l ’auditoire, puis 
parler de son succès ou de ses échecs.

Peter Merkel :
Donc, c’était il y a 40 ans... Je crois que 
c’est en 1983 que le Congrès a voté pour 
la première fois l’Orphan Drug Act. Il est 
donc important de se rappeler que la Food 
and Drug Administration est dirigée par 
des lois du Congrès, qui lui donnent des 
instructions sur la façon de faire les cho-
ses. La loi sur les médicaments orphelins, 
qui a été modifiée depuis, a constitué un 
changement fondamental dans la manière 
de penser l’étude des maladies rares, en 
utilisant le terme de médicament orphelin. 
Et ce qu’elle a permis, c’est de créer une 
voie plus facile pour l’approbation et l’exa-
men des médicaments par la Food and 
Drug Administration. La Food and Drug 
Administration procède à un examen 
extraordinairement complet des nouveaux 
médicaments, il s’agit d’un processus 
complexe, et pour être honnête, de nom-
breux pays se tournent vers la FDA pour 
obtenir des conseils en raison des res- 
sources que nous avons mises dans la 
FDA. Elle a donc un impact très dispro-
portionné sur la santé mondiale, et elle 
n’est pas la seule, l’EMA a une approche 
très similaire, tout comme la PMDA au 
Japon et dans d’autres pays, et ils ont fait 
un travail similaire sur les médicaments 
orphelins depuis.

Mais au cours des 40 dernières années, 
ce qui s’est passé, c’est qu’on a dit  : 
« Nous allons faire... ». Nous allons faciliter 
l’étude des maladies rares et l’obtention 
de l’approbation de vos médicaments, 
nous allons faciliter les choses en rédui-
sant le nombre d’essais nécessaires. 
Et ce n’est pas vraiment un raccourci. 
C’est scientifiquement très solide et sûr, 
mais cela reconnaît certains des aspects 
uniques des maladies rares et facilite les 
choses. Elle offre également une certaine 
protection aux entreprises afin qu’elles 
puissent garder la main un peu plus long-
temps, etc. Elle contribue donc à stimuler 

de dépistage néonatal d’un certain nom-
bre de maladies métaboliques. C’était au 
milieu d’un typhon, et elle a dit : « [...] j’ai 
ces échantillons et je dois les apporter à 
un laboratoire dans un certain délai. ». Elle 
a fait appel aux garde-côtes, à la police, 
aux gens sur place, et elle a dit : « Nous 
avons 400 îles.  », ils sont allés d’île en 
île pour ramasser les échantillons et les 
faire parvenir à son laboratoire à temps 
pour qu’elle les teste, en plein milieu d’un 
typhon. C’était l’engagement de ces per-
sonnes. Soutenir ces initiatives locales, 
s’assurer que les cliniques locales, les 
spécialistes locaux, les médecins généra- 
listes locaux, les pédiatres sont également 
impliqués.

Donc, je pense que ça marche, vous 
savez, du haut vers le bas, ça marche du 
bas vers le haut. Et au-delà de ça, c’est 
aussi que nous cherchons des stratégies 
qui... comme nous investissons dans 
ces domaines, nous demandons des 
investissements qu’ils soient mondiaux. 
Comme nous le faisons pour les vaccins, 
comme nous le faisons pour les mala-
dies infectieuses, comme nous le faisons 
pour certains cancers. Mettons en place 
ce genre de consortiums multilatéraux 
et multipartites qui peuvent nous aider à 
réfléchir à ce que nous devons faire pour 
ne pas laisser derrière nous ces faibles 
maintenances.

Flamina Macchia : 
Si je peux me permettre d’ajouter, ce qu’il 
est très important de souligner ici, c’est 
que la couverture sanitaire universelle 
signifie trois choses qui doivent être com-
binées ensemble. Il s’agit d’un plus grand 
nombre de services couverts, et dans 
le cas présent, d’un plus grand nombre 
de services pour les personnes atteintes 
d’une maladie rare. C’est une population 
plus importante, donc plus de personnes 
couvertes, et moins de dépenses pour les 
patients et les familles. Il s’agit donc de 
trois éléments qui doivent être combinés 
pour parvenir à une couverture santé uni-
verselle. Et comme le disait Durhane, nous 
promouvons les maladies rares comme 
une priorité des droits de l’homme auprès 
des Nations unies, car c’est tout l’aspect 
de la vie des personnes atteintes de mal-
adies rares qui est touché.

Sean Sanders (animateur) : 
Super. Peter, j’aimerais revenir vers 
vous dans une minute pour parler du 
programme des médicaments orphelins, 
mais avant cela, Tiina, je voulais vous 
ramener dans la conversation. D’après 
les statistiques que j’ai lues, environ 
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Peter Merkel :
Je veux juste préciser. Je suis d’accord 
avec tout cela. Je pense qu’il est import-
ant de reconnaître qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une loi unique du Congrès ou 
d’une loi unique de l’Union européenne. 
Elle arrive aussi au bon moment. Il y a eu 
une révolution dans l’industrie biopharma-
ceutique et les médicaments biologiques 
dans ces différentes composantes. Tout 
est réuni. Une infrastructure plus générale 
pour l’investigation clinique. De meilleurs 
médicaments qui sortent au bon moment, 
mais il faut que tous ces facteurs soient 
réunis, et ils le sont. Et puis, honnête-
ment, le succès que certaines entreprises 
et certaines maladies ont connu engen-
dre d’autres succès. Les gens regardent 
quelqu’un et disent  : « Regardez, ils ont 
réussi à faire ça dans une maladie rare. 
Nous pourrions le faire.  » Et maintenant, 
la plupart des entreprises ont une unité 
maladies rares sur laquelle elles essaient 
d’aller de l’avant en termes de... Mais le 
gouvernement peut faire la différence. 
Regardez ce qui s’est passé avec le vac-
cin Covid-19. Il est assez évident que le 
fait d’investir massivement a stimulé la 
réalisation de ce projet. Maintenant, d’un 
autre côté, nous avons le même prob-
lème de distribution, c’est-à-dire que la 
vaccination va très bien dans les pays les 
plus riches, mais est beaucoup plus lente 
et problématique dans les pays moins 
riches. Nous devons nous attaquer à ce 
problème à une échelle internationale, 
éthique, mais nous ne devons pas per-
dre de vue les réussites, et nous devons 
essayer de les diffuser plus largement.

Tiina Urv : 
L’une des choses que je trouve vraiment 
importantes, Peter, c’est que vous réunis-
siez autour de la table tous les acteurs 
impliqués. C’est très facile de s’asseoir 
pour une interview comme celle-ci et de 
dire  : «  Nous devons faire ceci et nous 
devons faire cela.  », et de donner des 
directives. Et vous devez le faire, nous 
devons le faire. C’est très facile, mais 
rassembler tous les acteurs autour de la 
table, rassembler les patients, rassem-
bler l’industrie, rassembler les payeurs, 
les assureurs, les associations médicales, 
les médecins. Chacun doit comprendre 
quelles sont les responsabilités de chaque 
groupe et tant que personne n’écoutera 
tous les acteurs autour de la table, cela ne 
fonctionnera pas, car chacun s’inquiétera 
de son propre intérêt. Les cliniciens ont 
leur propre intérêt, l’industrie a son pro-
pre intérêt et ses propres responsabilités, 
mais je pense qu’il est important que 
nous commencions à rassembler des 
personnes de différents domaines pour 
parler de la manière dont nous pouvons 

compréhension des causes des maladies 
rares.

Ces deux-là étaient puissants et l’UE a fait 
la même chose. En fait, d’énormes con-
sortiums de recherche ont été financés 
par l’UE. Encore une fois, ce sont les 
deux puissances qui alimentent réelle-
ment la recherche sur les maladies rares 
et le développement de traitements pour 
ces maladies. Mais c’est là que, Flaminia 
et moi parlons beaucoup, c’est que cela 
s’arrête un peu, parce que ce sont des 
thérapies coûteuses. Malgré le fait que 
l’US Act ou la loi américaine ont été intro-
duits parce que ces médicaments étaient 
censés être mis sur... soutenus pour être 
mis sur le marché parce qu’ils ne seraient 
jamais rentables. En fait, ils sont rentables 
et ils sont très chers dans certains cas 
parce qu’il y a si peu de gens.

Mais cela signifie que dans les pays à 
faible ou moyen revenu, il n’y a aucun 
espoir d’y avoir accès. Une statistique 
étonnante que j’ai vue est qu’en fait, moins 
de 10% des personnes pour lesquelles il 
existe un médicament contre les maladies 
rares y ont accès. Même aux États-Unis 
et dans le reste du monde, moins de 1 % 
des personnes susceptibles de bénéficier 
d’un traitement pour une maladie rare y 
ont accès. C’est un désastre. Et une par-
tie du problème réside dans le diagnostic, 
une autre partie dans l’expertise clinique. 
Et donc, pour beaucoup, ces réseaux 
mondiaux de collaboration sont de meil-
leurs outils de diagnostic. Mais c’est aussi 
parce que l’économie n’est pas viable 
pour les pays à faible ou moyen revenu. 
Et je ne blâme pas les sociétés pharma-
ceutiques.

Ce n’est pas mon objectif ici, mais je 
pense qu’à moins que nous n’ayons de 
meilleures stratégies ou que nous ne 
sachions comment rendre ces thérapies 
disponibles, nous aurons un fossé per-
sistant entre les pays riches et les pays 
pauvres qui pourront obtenir ce médica-
ment. Ce seront les patients riches et les 
pays riches qui obtiendront ces médica-
ments, et tous les autres. Cela ne créera 
pas d’avantage. Nous devons donc 
commencer à réfléchir globalement à 
la manière de rendre ces thérapies dis-
ponibles, et je pense que c’est un énorme 
défi. Certaines de ces choses fonction-
nent bien. La FDA a également fait un pas 
en avant en termes de capacité à faire des 
choses comme les approbations régle-
mentaires que les autres pays reprennent. 
Chaque pays n’a pas besoin de faire sa 
propre approbation réglementaire. Voilà le 
genre de choses, mais nous avons be- 
soin de stratégies délibérées pour rendre 
ces thérapies plus accessibles au niveau 
mondial.

le travail dans le domaine des maladies 
rares, tant sur le plan scientifique que sur 
le plan logistique et commercial. Cela a-t-
il fonctionné ? Oui, sans aucun doute. Je 
pense que tout le monde est d’accord.

Si vous regardez ces graphiques, vous 
verrez que le nombre de médicaments 
approuvés pour les maladies rares a 
énormément augmenté depuis le lance-
ment de la loi. Plus encore que le nombre 
de médicaments que nous recevons de 
toute façon, qui est assez élevé. Et je 
pense que lorsque vous avez parlé... Et 
je travaille avec des entreprises pour aider 
à développer des médicaments et d’au-
tres choses. Elles diront que le fait d’avoir 
quelque chose qui est étiqueté comme 
maladie rare est utile dans leur programme 
de développement. Et donc c’est un véri-
table stimulus. Le gouvernement travaille 
réellement. C’est similaire en Europe et 
dans d’autres parties du monde où cela 
a été fait. Il s’agit donc d’une intervention 
gouvernementale réussie, qui reconnaît 
un problème et dit : « Facilitons et faisons 
en sorte que cela fonctionne. ». Et cela a 
été extrêmement réussi aux États-Unis et 
dans le monde entier. Et cela a donc bien 
fonctionné. Et c’est ce que je dirai.

Sean Sanders (animateur) : 
Flaminia, y a-t-il des programmes 
semblables qui sont offerts à l ’échelle 
internationale dans d’autres pays, ou 
est-ce assez unique aux États-Unis? 

Flamina Macchia : 
Non, il y a d’autres pays qui ont une loi 
semblable à celle de la loi sur les médica-
ments. C’est sûr qu’en Europe, il y a la 
législation sur les médicaments orphelins. 
Je sais qu’au Japon, il y a quelque chose 
de précis. Ou peut-être pas, Durhane ?

Durhane Wong-Rieger : 
Aucun autre pays n’a vraiment fait la 
même chose que les États-Unis et l’Eu-
rope. Évidemment, l’UE est également 
intervenue et l’UE a été très délibérée. 
Elle a dit  : «  [...] toute la recherche part 
aux États-Unis. Nous avons besoin d’une 
loi sur les médicaments orphelins parce 
que nous avons besoin d’investissements 
dans la recherche.  » C’était délibéré... 
L’effort, non ? Je veux dire, c’est logique. 
Je dirais que les États-Unis ont très bien 
fait les choses en même temps. Ils ne se 
sont pas contentés de créer la FDA ou la 
loi sur les médicaments. Ils ont créé le NIH 
Office of Rare Diseases. C’était énorme, 
parce que cela a vraiment ajouté cette 
composante de recherche pour aider 
aussi à l’étude des maladies rares, à la 
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Tiina Urv : 
Je pense que c’est quand on regarde le 
nombre de personnes atteintes du VIH 
et de tous les cancers combinés, et si on 
rassemble ces chiffres, il y a toujours plus 
de personnes atteintes de maladies rares 
que de personnes atteintes de toutes ces 
maladies combinées. Il s’agit donc d’un 
grand nombre, d’un groupe diversifié 
de personnes, comment pouvons-nous 
trouver des points communs afin de tra-
vailler ensemble et dire que nous faisons 
ceci pour les maladies rares plutôt que 
de faire ceci pour la maladie A, puis de le 
faire pour la maladie B, et cela n’arrivera 
jamais, mais je pense que nous devons 
travailler en tant que communauté...

Peter Merkel :
Et la voix du peuple compte, la voix 
des patients compte vraiment. Les élus 
écoutent parfois leur électorat, et en fait, 
c’est le plaidoyer des groupes de patients 
qui a permis de faire avancer tout ça, ce 
n’est pas... Les scientifiques le font, les 
visualistes le font. Ce sont beaucoup de 
voix différentes qui font avancer les cho-
ses, les groupes de défense des patients 
ont été très utiles, non seulement en 
matière de partenariat et de recherche et 
pour nous aider à prioriser la recherche, 
mais aussi pour défendre la recherche et 
la distribution dans cet espace.

Durhane Wong-Rieger : 
Mais c’est comme vous le dites, tous les 
deux... Il faut aussi le faire en partenariat. 
La voix du patient qui est là, juste une voix 
de patient stridente ne fait rien. Nous de- 
vons... Et je pense que nous avons vu de 
très bons exemples de la façon dont ces 
partenariats fonctionnent, il y a une ouver-
ture dans la communauté de la recherche, 
une ouverture dans la communauté 
clinique, une ouverture dans l’industrie 
pharmaceutique où les patients peuvent 
réellement avoir une voix efficace, et je 
pense que cela a fait une réelle différence. 
Je dis toujours que l’on peut manifester 
autant que l’on veut à l’extérieur, si l’on 
ne parvient pas à pénétrer à l’intérieur, 
cela ne fait aucune différence. Nous de- 
vons donc être en mesure de nous as- 
seoir à la table, nous devons avoir un siège 
à la table, mais nous devons également 
le faire en tant que partenaire. Vous avez 
vu comment les gens frappent aux portes 
à l’extérieur, sinon personne n’écoute, 
mais... Mais vous devez faire venir des 
gens aussi, donc, j’apprécie cela.

réellement faire avancer les choses plutôt 
que de dire que nous devons le faire, 
mais c’est le comment qui pose problème 
actuellement.

Peter Merkel :
Vous avez un exemple dans un passé 
pas si lointain, qui est, ce n’est pas un 
exemple parfait mais, les soins pour les 
patients atteints d’une infection par le VIH. 
Ils étaient très concentrés dans certains 
pays, il y a eu un effort international pour 
se rassembler afin d’essayer d’améliorer 
l’accès dans les nations à faible revenus, 
et c’était une combinaison d’industries 
pharmaceutiques, de scientifiques, de cli-
niciens et de gouvernements, y compris 
avec les États-Unis, et cela a vraiment 
fait une différence. Ce n’est pas parfait, 
mais cela a fait une très grande différence 
dans l’épidémie mondiale du VIH, dans 
la capacité à fournir des médicaments à 
d’autres pays, donc je suis d’accord avec 
vous, Tiina, et c’est parce que les gens 
ont travaillé ensemble et ont dit : « Nous 
devrions le faire. » Je pense donc qu’il y a 
beaucoup de bonne volonté, qu’il y a des 
moyens de le faire, mais c’est compliqué.

Tiina Urv : 
Oui, tout le monde veut guérir les patients, 
tout le monde veut un traitement pour les 
patients, mais y parvenir est un défi.

Flamina Macchia : 
Mais comme vous le disiez, je pense que 
nous sommes tous d’accord sur un point, 
c’est que nous devons rassembler toutes 
ces parties prenantes, et c’est la plate-
forme que nous essayons de créer.

Durhane Wong-Rieger : 
Il y a beaucoup d’exemples, il y a beau-
coup de modèles, je pense, comme Peter 
le dit, que le VIH est l’un d’entre eux. Il y 
a aussi les modèles du consortium autour 
des maladies infectieuses et des maladies 
négligées et infectieuses, il y a toute l’ap-
proche du vaccin par Gavy, il y a l’exemple 
de l’hépatite C de ce qui a été fait lorsque 
l’OMS est intervenue pour dire «  Vous 
l’avez, allez-vous le rendre disponible, ou 
allez-vous devoir externaliser les médica-
ments, vous savez, d’une manière ou 
d’une autre, n’est-ce pas  ?  » Donc je 
pense que c’est vraiment la manière, je 
vois ça comme, comment rassembler 
les gens ? Comment le faire ? Mais il y a 
beaucoup de modèles, s’il y a la volon- 
té de le faire. Je ne sais pas, parfois ça 
semble écrasant parce que vous pensez 
à combien ça coûte.

Sean Sanders (animateur) : 
Super, et bien, encore une fois, vous êtes 
un panel fantastique parce que vous 
répondez à toutes les questions que 
j’étais sur le point de poser, donc ce dont 
je voulais vraiment parler, et je pense 
terminer avec cette idée de coopération 
et de collaboration, qui semble revenir 
encore et encore, ça doit être global, il 
doit y avoir des partenariats, donc les 
deux choses sur lesquelles je voulais juste 
finir sont... Il ne nous reste que quelques 
minutes, la première est, quels sont les...

Quels sont les fruits à portée de main, 
où pouvons-nous faire des changements 
faciles et rapides qui apporteront plus 
de collaboration et de coopération ? Et 
l ’autre élément que je voulais aborder 
est de savoir quels sont les impacts au 
niveau personnel ? 

Et Flaminia, je vais m’adresser à 
vous pour cela et Durhane aussi, vous 
aussi... Vous avez des membres de votre 
famille, des enfants qui sont touchés 
par les maladies rares, alors peut-être 
que nous allons faire un tour de table et 
que chacun d’entre vous pourra parler 
à ces personnes, alors quel est le fruit le 
plus facile à cueillir que nous pouvons 
aborder dès maintenant  ? Et quel est, 
selon vous, l ’impact le plus personnel ? 
Alors, Durhane, pourquoi ne pas 
commencer par vous ?

Durhane Wong-Rieger : 
Oui, je ne sais pas pour les fruits mûrs. 
J’ai un peu l’impression que nous avons 
déjà pris tous les fruits mûrs, je pense que 
nous sommes vraiment obligés mainte-
nant de grimper dans ces arbres et de 
vraiment travailler dur comme Tiina, Peter 
et Flaminia en parlaient. Je pense que 
nous devons faire ces gros efforts main-
tenant, donc je pense que nous avons 
mangé les fruits à portée de main. Pour 
nous, en ce qui concerne les patients, je 
pense que l’impact est toujours là, et j’ai 
été tellement encouragée, je pense, par la 
capacité des patients à avoir une voix, et 
une partie de cela est due à tous les autres 
consortiums, toutes les autres maisons 
de santé qui s’ouvrent pour reconnaître 
la valeur de la voix des patients, ce qui 
n’existait pas il y a 40 ans lorsque nous 
avons eu la première loi sur les médica-
ments orphelins. Je pense donc que cela 
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a fait une énorme différence et je pense 
que nous sommes de plus en plus deve-
nus des partenaires et que nous utilisons 
l’entreprise, c’est donc pour moi la voie 
à suivre, donc vraiment, je pense que 
c’est très bien en termes d’appréciation 
de la façon dont les communautés ont été 
capables de se réunir.

Sean Sanders (animateur) : 
Flaminia, pourquoi ne pas venir vous 
voir ensuite ? 

Flamina Macchia : 
Oui, donc pour moi, il est crucial de com-
prendre que tous les aspects de la vie 
humaine sont touchés par la vie avec une 
maladie rare, bien au-delà des problèmes 
de santé. Bien sûr, les problèmes de 
santé sont extrêmement importants, mais 
l’impact se fait sentir dès le début, dès 
l’inclusion dans les jardins d’enfants, à 
l’école, à l’université, ce qui signifie l’inclu-
sion dans l’éducation, et cela a un impact 
direct sur les opportunités d’emploi. Si 
nous ne changeons pas les conditions 
de travail, si nous n’adaptons pas l’envi-
ronnement, si nous n’adaptons pas les 
horaires de travail, cela a également un 
impact sur l’appauvrissement général des 
personnes atteintes de maladies rares, 
sur le manque d’autonomie. Donc ça a 
aussi un impact sur les possibilités de loi-
sirs, de voyages, d’interactions sociales, 
les possibilités de développer un projet de 
vie, même quelque chose d’aussi prag-
matique que d’obtenir un prêt.

Et bien sûr, il y a des aspects énormes 
qui sont impactés par la stigmatisation et 
la discrimination. Ainsi, pour les familles 
qui s’inquiètent constamment, l’isolement 
social, la plupart des parents devien-
nent les principaux soignants. Et donc ils 
doivent aussi arrêter de travailler ou avoir 
moins d’heures de travail. Et dans ce 
cas, très souvent, c’est encore pire pour 
les femmes, qui deviennent souvent les 
principaux pourvoyeurs de soins. Nous 
parlons donc beaucoup de l’impact, et 
je pense que l’on comprend de mieux en 
mieux l’impact sur la vie des gens quand il 
s’agit de l’aspect patient et des préoccu-
pations de santé, mais l’impact global est 
très souvent sous-estimé. Et en termes 
de société, nous parlons beaucoup de la 
charge sur la société, du traitement, mais 
avons-nous vraiment pensé à la charge 
que représente, pour la société, le fait de 
ne pas traiter ? C’est ainsi que je termi- 
nerais.

Peter Merkel :
Je suis d’accord avec tous mes collègues. 
Cette conversation a été formidable. J’ai 
vraiment apprécié, c’était stimulant. Je 
pense qu’il est important de continuer à 
travailler sur le respect de l’impact scien-
tifique et sociétal de l’étude des maladies 
rares et d’encourager la collaboration 
internationale.

Mais il s’agit vraiment de maintenir les mal-
adies rares dans le débat, dans le débat 
sur les soins de santé, sur la société, sur la 
science, et de les maintenir dans le débat 
en général, car toutes ces questions sont 
conçues. Il y a des aspects uniques qui 
sont vraiment très joliment mis en avant. 
Et puis il y a aussi des aspects communs 
dans l’étude des maladies rares. Donc, 
en tant que médecin, scientifique, face 
aux maladies rares... j’apprends de tous 
ces aspects, mais il faut garder ces mala-
dies dans la conversation alors que nous 
créons des programmes scientifiques, 
que nous créons la législation, que nous 
créons de nouvelles avenues pour les 
soins de santé.

Tiina Urv : 
Je pense qu’un fruit à portée de main 
dans mon esprit est d’amener les gens à 
venir à la table et à se parler, ce qui est 
plus simple que... Eh bien, peut-être pas 
pendant la crise de la Covid, mais nous 
pouvons toujours utiliser Zoom, et amener 
les gens et commencer le dialogue entre 
tous les acteurs. Et ce n’est pas difficile 
parce que je crois que tout le monde 
est d’accord au bout du compte, nous 
voulons tous la même chose. Nous vou-
lons des traitements, nous voulons des 
remèdes. Nous voulons que les patients 
aient une meilleure qualité de vie et ame- 
ner les acteurs à se parler, à commencer à 
faire des percées pour que ça arrive, pour 
que les traitements aillent aux patients 
plus facilement, pour que les patients 
soient diagnostiqués plus rapidement. 
Jusqu’à ce que nous soyons tous ensem-
ble, cela va être très difficile. Et donc je 
pense que c’est mon dernier mot.

Sean Sanders (animateur) : 
Eh bien, merci beaucoup, Tiina, et 
aussi à tous les autres. Nous n’avons 
plus de temps, donc nous allons devoir 
mettre fin à notre discussion ici. Merci 
encore à notre fantastique panel et à 
la Fondation Ipsen pour avoir permis 
cette conversation grâce à son aimable 
parrainage. Au revoir à tous et merci 
encore.

Le Journal Club

L’Article du mois 

McInerney-Leo AM, Duncan EL (2021) 
Massively Parallel Sequencing for Rare 
Genetic Dis-orders: Potential and Pitfalls 
[Séquençage massivement parallèle pour 
les troubles génétiques rares : Potentiel 
et pièges]. Front Endo- crinol (Lausanne). 
Feb 19;11:628946. doi: 10.3389/fen-
do.2020.628946. PMID: 33679611; PMCID: 
PMC7933540. 

Disponible gratuitement, en anglais, ici : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/33679611/ 

À retenir : 

1.  La découverte des gènes a connu deux 
grandes périodes. La première était 
l’analyse de liaison, où 1 300 gènes liés 
à des maladies ont été identifiés par 
clonage positionnel avant l’an 2000. 
La seconde ère a été alimentée par 
deux percées majeures  : le projet du 
génome humain et le développement 
du séquençage massivement parallèle.

2.  Le séquençage massivement parallèle a 
considérablement accéléré l’identifica-
tion des gènes associés aux maladies. 
Dans le passé, il fallait des années pour 
cartographier les gènes associés aux 
maladies. Le séquençage massive-
ment parallèle permet de déterminer 
les gènes en quelques semaines.

3.  Le séquençage massivement parallèle 
a des implications éthiques, juridiques 
et sociales. Ces préoccupations sont 
communes à tous les tests génétiques 
mais sont particulièrement pertinentes 
au séquençage massivement parallèle 
en raison de la quantité de données 
générées. Les exemples incluent, 
la relation d’attribution erronée, la 
découverte de variants génétiques de 
signification incertaine, et les questions 
de la discrimination génétique.

4.  Le séquençage massivement parallèle 
transforme rapidement la pratique 
clinique et aide les patients.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33679611/
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Les Aventures de Jonas
Écoutez notre série de pocasts  

pour enfants, sur les maladies rares 

7 000 Défis : Les Maladies 
rares : la base et la charge 

Écoutez nos webinaires 
AAAS/ Science_Fondation Ipsen 

Le Guide de Humanity Inclusion

Plus de détails et  
téléchargement

L’Histoire de l’acromégalie
Écoutez notre série de pocasts  

sur l’histoire des sciences

Quoi de neuf ?

Les Highlights du mois
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