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Très Chers Tous,
En ce début 2017, l’Equipe de G2M a le plaisir de vous faire suivre sa nouvelle newsle"er, en direct
de l’Europe, en direct de Nancy. Pour les prochaines newsle"ers, n’oubliez pas de diﬀuser vos réalisa*ons locorégionales pour consacrer une rubrique « en direct d’un centre ».
Bonne lecture !

MetabERN: 18 countries

9 centres français « HCP member » ont rejoint le réseau européen consacré à la prise en charge des Maladies héréditaires du métabolisme, ils rejoignent ainsi 69 centres experts européens ainsi que 44 associa%ons de pa%ents. C’est le 15 décembre 2016 que la Commission Européenne a approuvé le projet du
metabERN porté par le Pr Maurizio SCARPA, ainsi que 22 autres ERN portant sur les maladies rares. Le
champs est vaste avec plus de 700 maladies rares et 7 sous-groupes de travail :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Aminoacidopathies et aciduries organiques
Troubles du métabolisme du pyruvate, du cycle de Krebs, de l’oxyda%on et la phosphoryla%on mitochondriale, du métabolisme et transport de la thiamine
Troubles de l’oxyda%on des acides gras et troubles du métabolisme des corps cétoniques
Maladies lysosomales
Maladies peroxysomales et troubles du métabolisme des lipides
Troubles du métabolisme de la glycosyla%on et de la signalisa%on intracellulaire
Troubles des neurotransme9eurs et des pe%tes molécules

Le but étant d’harmoniser l’accès au diagnos%c et aux soins pour les pa%ents en leur proposant le meilleur traitement basé sur la recherche, l’innova%on avec une approche commune (guidelines), en perme9ant le croisement des diﬀérentes exper%ses à travers l’Europe. Une collabora%on étroite entre professionnels de santé et associa%ons de pa%ents sera la pierre angulaire du metabERN, sous l’égide de la
SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism).
Bientôt un lien vers la newsle9er du MetabERN sera disponible sur notre site internet...
Un 1er aperçu en allant sur le site de la Commission Européenne :
h9ps://ec.europa.eu/health/sites/health/ﬁles/ern/docs/2017_brochure_en.pdf

FOCUS sur les PNMR
Labellisation
La ﬁn de l’année 2016 et le début 2017 ont été marqués par les dossiers de relabellisa%on des
centres. Le 1er PNMR (2005-2008) a permis de structurer l’organisa%on de l’oﬀre de soins pour les
maladies rares en déﬁnissant une cartographie na%onale de centres de référence (CRMR) et centres
de compétence (CCMR) regroupant des équipes hospitalo-universitaires.
Le PNMR N°2 a permis la mise en place de 23 ﬁlières de santé maladies rares (FSMR) pour renforcer
les partenariats et les travaux existants des professionnels, en lien avec les associa%ons dans un but
de coordina%on cohérente des acteurs et des structures.
Avec l’arrivée du PNMR N°3, un appel à projet a été lancé aﬁn de reme9re à plat l’organisa%on des
CRMR et CCMR, les centres ont dû fournir des dossiers pour témoigner de leur ﬁle ac%ve de pa%ents,
de leur ac%vité de recherche et d’enseignement-forma%on et jus%ﬁer leur domaine d’exper%se..
Le nombre de demandes de labellisa%on a explosé puisque ce sont 145 centres demandeurs de
CRMR coordonnateurs contre 131 en place, 350 CRMR cons%tu%fs contre 230 et 1500 CCMR contre
800 actuellement. Les 27-29-29 Mars aura lieu l’audi%on des rapporteurs experts qui jugent les candidatures devant le jury. La labellisa%on des centres se %endra entre mars et juillet 2017.

Lancement du 3ème PNMR
Les Prs Sylvie ODENT et Yves LEVY ont été nommés par le Ministère chargé de la santé et le secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche pour coordonner le PNMR3 qui s’ar%culera
autour de 4 axes de travail :
⇒ AXE 1: vers un parcours de santé eﬃcace et lisible
∗ vaincre les errances de parcours
∗ Accompagner et soutenir les malades et leurs familles
∗ Assurer une équité de prise en charge
⇒ AXE 2: du diagnos c à la médecine individualisée
∗ Médecine génomique
∗ Développer et me9re en réseau les bases de données et les collec%ons biologiques,

études épidémiologiques
An%ciper et encourager els innova%ons
Diagnos%cs préimplantatoires, prénatal, nénonatal.
⇒ AXE 3: innover pour traiter les maladies rares
∗ Développer de nouveaux traitements
∗ Favoriser la recherche na%onale, européenne, interna%onale
∗ Renforcer la coordina%on dans le domaine de l’innova%on
∗ Consolider les coopéra%ons avec des structures de sou%en à la médecine personnalisée
⇒ AXE 4: vers des nouvelles compétences et technologies au service de l’autonomie, de l’informa on et de l’équité territoriale.
∗
∗

La filière G2M accueille...
UN NOUVEAU CHEF DE PROJET ADMINISTRATIF: Catherine PANSERA
A9achée d’Administra%on à l’AP-HM, j’ai travaillé à la Direc%on de la Stratégie pendant plusieurs années, sur des théma%ques variées comme l’éduca%on thérapeu%que, le VIH, l’obésité, les réseaux de santé, les prélèvements d’organe, la périnatalité, les ac%vités MIG, les appels à projets, les conven%ons de partenariat…Mais
aussi, dès 2006 et jusqu’en 2009, les maladies rares, avec la cons%tu%on des CRMR
puis des CCMR, et de nouveau à par%r de 2014, avec la créa%on des ﬁlières.
Lorsque Delphine VIVET a réussi (brillamment ) le concours d’a9achée, j’ai spontanément soumis ma candidature à Mme CHABROL.
Si je connais bien sûr les aspects administra%fs et ﬁnanciers du « dossier Maladies
Rares », c’est surtout un thème qui m’intéresse, et dont les probléma%ques variées nécessitent coordina%on, travail en réseau et communica%on, ce que j’ai toujours mis en avant dans mon travail.

DEUX CENTRES DE REFERENCE « METALLIQUES » et « INTERCONNECTES »
Les aﬀec%ons liées aux métaux essen%els (cuivre, fer) ont de nombreux points communs : en eﬀet de
nombreuses interac%ons existent dans le métabolisme des diﬀérents métaux qui sont souvent des
cofacteurs enzyma%ques. Les a9eintes hépa%ques et cérébrales sont au 1er plan, et les manifesta%ons concernent tous les âges de la vie, de l’enfance à l’âge adulte avec une variabilité phénotypique
importante.
Les traitements sont essen%ellement des chélateurs de métaux ou des supplémenta%ons, mais
d’autres approches voient le jour grâce à la meilleure compréhension de la physiopathologie et la reconnaissance des maladies au cours desquelles le métabolisme du fer est secondairement aﬀecté.

⇒

LE CENTRE DE REFERENCE DE LA MALADIE DE WILSON

Coordonné par le Dr WOIMANT à Lariboisière avec 3 sites cons%tu%fs: l’hôpital Paul Brousse à Villejuif /Dr SOBESKY, l’hôpital Bicêtre au Kremlin-bicêtre/Pr JACQUEMIN, et l’hôpital Femme-mère-enfant
à Lyon/ Pr LACHAUX. Le centre fonc%onne en collabora%on avec la Société francophone pour l’étude
de la maladie de Wilson (SFEMW) crée en 2005 qui regroupe les professionnels de santé des pays
francophones prenant en charge ce9e pathologie.
Assemblée Générale de l’Associa*on
Bernard Pépin pour la maladie de Wilson
Vendredi 24 mars de 14h à 16h à l’Hôpital
Lariboisière

⇒

LE CENTRE DE REFERENCE DES SURCHARGES EN FER RARES D ORIGINE GENETIQUE

Coordonné par le Dr BARDOU JACQUET au CHU de Rennes, il rassemble plusieurs maladies dont l’hémochromatose, ainsi que l’aceruleoplasminémie.

Réunion Phénylcétonurie du 8 décembre 2016
Une réunion a été organisée à Paris, sur la théma%que du futur PNDS
Phénylcétonurie (PCU).
Le précédent PNDS date de 2010 et depuis sa cons%tu%on, environ un millier
d’ar%cles sur le sujet sont parus. Un consensus américain a été publié en
2014 et un consensus européen vient d’être publié en janvier.
Les principales diﬀérences entre ces recommanda%ons et le PNDS de 2010
concernent le niveau de contrôle métabolique en fonc%on de l’âge et les modalités du traitement médicamenteux de la PCU.
Après une présenta%on globale des modalités de la réalisa%on des guidelines européennes, l’ensemble des
membres du groupe PCU a présenté tour à tour chaque point du PNDS : diagnos%c biologique, prise en
charge diété%que ou médicamenteuse, évalua%on clinique, biologique et neuropsychologique, la grossesse
chez les femmes PCU et bien sûr le niveau de contrôle métabolique en fonc%on de l’âge à proposer pour le
futur PNDS français.

PNDS où en est-t ’on?
∗

∗

∗
∗

Info en direct de Nancy

PCU: réécriture et actualisa%on de certaines par%es du PNDS 2010 / réunion de
ﬁnalisa%on prévue en avril-mai 2017.
Hyperinsulinisme congénital: rédac%on en
cours, réunion groupe de travail ﬁn mars,
ﬁnalisa%on prévue mai-juin 2017
Maladie de Wilson: 1ère réunion en Mars
d’un groupe de rédacteurs
Déﬁcits du cycle de l’urée et aciduries organiques: traduc%on des guidelines européennes en cours.

Réunion du 3 février 2017 à Nancy
« Maladies métaboliques et vie quotidienne »

A la suite de mul%ples diﬃcultés dans la prise en charge et le remboursement des médicaments
prescrits pour des pa%ents a9eints de MHM, une réunion a été organisée le 3 février 2017. En plus
des médecins et des assistantes sociales du centre de référence, des représentants des MDPH et
des associa%ons de pa%ents ont également par%cipé à ce9e réunion. Les représentants de la
CNAMTS (Commission Na%onale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) sollicités, n’ont
pas pu par%ciper. Il a été soulevé le problème de l’hétérogénéité d’a9ribu%on des diﬀérentes alloca%ons. Les pa%ents et associa%ons de pa%ents ont pu exprimer leur point de vue et soulever les
diﬃcultés de la vie quo%dienne, notamment la diﬃculté de remboursement d’un certain nombre
de traitements (non signiﬁés dans la circulaire de 1996 qui régit les remboursements des médicaments prescrits). L’intérêt de ce9e réunion a été de faire percevoir aux diﬀérents acteurs médicosociaux les par%cularités de prises en charge des MHM avec en par%culier la nécessité d’obtenir des
remboursements pour des traitements hors AMM.

Journée Inﬁrmières
3 avril 2017 - Marseille
Journée Educa on thérapeu que Associa ons
9 Mai 2017 - Paris
3ème Journée annuelle « AG—G2M »
5 juillet 2017 - Paris
h9p://www.ﬁliere-g2m.fr

Congrès de la Société Française de Pédiatrie
Du 17 au 19 Mai 2017 - Marseille
www.sfpediatrie.com

Transplanta on in inherited metabolic disorders course
Du 8 au 10 juin 2017 - Lille
h9p://www.rrd-founda%on.org

Journées de Printemps « Hypoglycémies »
13-14 Juin 2017 - Bordeaux
www.sfeim.org

Journées du CETL
12 Juin 2017 - Bordeaux

Congrès des Porphyries
Du 25 au 28 juin 2017 - Bordeaux
h9ps://icpp2017.org
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