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Les Les éétudes de population tudes de population 
Des outils dDes outils d’’amaméélioration de la lioration de la 
connaissance de la maladieconnaissance de la maladie

Le point de vue des professionnels de Le point de vue des professionnels de 
santsantéé

IrIrèène MAIREne MAIRE
CETL CETL «« ComitComitéé dd’’EvaluationEvaluation du Traitement des Maladies du Traitement des Maladies LysosomalesLysosomales »»

Colloque du 26 juin 2006 Colloque du 26 juin 2006 
«« Traiter les maladies rares : un espoir hier, une rTraiter les maladies rares : un espoir hier, une rééalitalitéé aujourdaujourd’’hui,hui,…… »»
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Le dLe déépistage : un outil des pistage : un outil des éétudes de tudes de 
population population 

�� Populations ciblPopulations ciblééeses : bien choisir ses outils (ex femmes Fabry : bien choisir ses outils (ex femmes Fabry 
en Allemagne), mais sen Allemagne), mais sûûrement utile pour rrement utile pour réépondre pondre àà la la 
question de la rquestion de la rééalitalitéé des formes mdes formes mééconnues (attention aux connues (attention aux 
extrapolations entre des pays oextrapolations entre des pays oùù les pratiques mles pratiques méédicales dicales 
diffdiffèèrent)rent)

�� La tentation prLa tentation préématurmaturéée du de du déépistage npistage nééonatal systonatal systéématiquematique
pour les maladies traitables. Avant de se poser la question pour les maladies traitables. Avant de se poser la question 
«« techniquetechnique »», une r, une rééflexion doit sflexion doit s’’engagerengager
–– Une rUne rééalitalitéé (l(l’’errance diagnostique et les lerrance diagnostique et les léésions sions 

irrirrééversibles) et un postulat (traiter versibles) et un postulat (traiter àà un stade un stade 
prpréésymptomatiquesymptomatique est prest prééfféérable) rable) 

–– Mais, le pronostic reste alMais, le pronostic reste alééatoire, le traitement atoire, le traitement àà vie qui vie qui 
reste lourd, la stigmatisation, le coreste lourd, la stigmatisation, le coûût familial et t familial et 
psychologiquepsychologique
La formation mLa formation méédicale reste pour ldicale reste pour l’’instant sans doute une instant sans doute une 

rrééponse plus adaptponse plus adaptéée e 
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Les Les éétudes de populationtudes de population
ex des maladies de surcharge ex des maladies de surcharge lysosomalelysosomale

Gaucher et FabryGaucher et Fabry
�� Les outilsLes outils : les : les ddéépistagespistages ((ciblcibléés ou systs ou systéématiquesmatiques) et les ) et les 

registres registres 
�� Les registresLes registres

–– une nune néécessitcessitéé reconnue par tous reconnue par tous 
–– Avec pour objectifsAvec pour objectifs

�� EpidEpidéémiologiemiologie (pr(préévalence, incidence): suppose lvalence, incidence): suppose l’’exhaustivitexhaustivitéé
mais biais multiplesmais biais multiples

– Ne rentrent dans le cadre des maladies à déclaration 
obligatoire 

– De rien à des fichiers multiples
– Des maladies rares encore souvent méconnues (formation 

médicale)
– Hétérogénéité clinique extrême
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Les registres : les difficultLes registres : les difficultééss
�� De rien De rien àà la multiplicitla multiplicitéé !!
Ex de la maladie de GaucherEx de la maladie de Gaucher

-- Fichier international Gaucher, (Fichier international Gaucher, (GOLDGOLD), ), GenzymeGenzyme, , ActelionActelion, , 
pour bientôt sans doute : pour bientôt sans doute : ProtalixProtalix, , ShireShire (ERT de 2(ERT de 2èème me 
ggéénnéération),  ration),  AmicusAmicus TherapeuticsTherapeutics ((chaperoneschaperones),..),..

-- Des demandes de lDes demandes de l’’INVSINVS qui ne sont renseignqui ne sont renseignéées par aucun es par aucun 
de ces fichiers de ces fichiers 
-- Beaucoup de demandes EMEA dans le cadre de suivi postBeaucoup de demandes EMEA dans le cadre de suivi post--
marketing, mais les fichiers proposmarketing, mais les fichiers proposéés ds déépassent souvent passent souvent 
largement la demande EMEA et ne sont pas toujours largement la demande EMEA et ne sont pas toujours 
prpréésentsentéés comme tels en particulier aux prescripteurs isols comme tels en particulier aux prescripteurs isoléés s 
pour qui cette demande de pour qui cette demande de «« safetysafety »» nn’’est pas prest pas préésentsentéée e 
comme la raison primordiale du fichiercomme la raison primordiale du fichier

-- Fichier CETGFichier CETG
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LL’é’épidpidéémiologie: les difficultmiologie: les difficultééss
�� Le plus dLe plus d’’exhaustivitexhaustivitéé possible, possible, maismais

� Pas maladies à déclaration obligatoire
� Absence de fichier unique 
� Hétérogénéité clinique extrême

�� Les malades sous reprLes malades sous repréésentsentééss
–– Les malades, y compris les formes atypiques, doivent  avoir Les malades, y compris les formes atypiques, doivent  avoir ééttéé

diagnostiqudiagnostiquééss (formation médicale)
– les malades les plus sévères pour lesquels aucune thérapeutique n’est 

disponible (utiliser les labo de diagnostic?)
– les malades peu (ou pré) symptomatiques non traités

ex.Gaucher: formes fatales in utero, type II durée de vie courte, type I: 
N370S/N370S, combien sont si peu symptomatiques que non reconnus?

�� Les malades sur  reprLes malades sur  repréésentsentéés : le probls : le problèème des doublonsme des doublons (combien (combien 
de malades de malades «« rentrrentrééss »» par plusieurs cliniciens, dans le même fichier ou des par plusieurs cliniciens, dans le même fichier ou des 
fichiers difffichiers difféérents)rents)

Biais pour l’épidémiologie et l’histoire naturelle
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Les Les éétudes de populationtudes de population
� Les outils : registres et divers dépistages (ciblés, systématiques)

� Les registres avec pour objectifs
� Epidémiologie (prévalence, incidence): biais
� Histoire naturelle de la maladie (connaissance et critères pertinents 

pour les essais cliniques)
� Suivi thérapeutique (pharmacovigilance et efficacité) - EMEA

Mais aussi une demande des praticiens pour une aide à adapter ces drogues à
leurs malades et à la demande de ceux-ci (ERT)

� Ajustement/Personnalisation des doses selon les sous-populations
(diminutions de dose, espacements chez les patients stabilisés, 
possibilités arrêt : vacances, grossesses…). Qualité de vie des 
malades, Coût

� conditions de changements de médicaments et d’associations de 
médicaments avec des principes complémentaires
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Les registres : les difficultLes registres : les difficultééss
�� La qualitLa qualitéé et let l’’utilisation des donnutilisation des donnééeses

– Le plus d’exhaustivité possible, pour limiter les biais pour 
l’épidémiologie et dessiner une vision exacte de l’histoire naturelle

– En dehors d’une vision générale, pour les études un peu plus fines 
qui doivent répondre à une question précise : nécessité
d’harmonisations préalables pour parler le même langage et rendre 
les évaluations comparables
� Au plan national
� Au plan international où la diversité est encore plus grande

ex de la mesure du volume hépatique dans la maladie de Gaucher 
dont on parle beaucoup de la réduction sous traitement mais qui 
n’effectivement mesuré dans très peu de centres et évalué le plus 
souvent par des méthodes différentes

– Rentrée des données par les cliniciens (lequel: Médecin traitant/ 
Médecin Centre de Référence?) aidés par des ARC indépendants 
(combien de fichiers un clinicien va-t’il devoir renseigner?). Problème 
du temps médical : DMP et registres 

– Utilisation des données des registres
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Les registres : les difficultLes registres : les difficultééss
� Certains messages issus de l’exploitation des données des fichiers 

comportent des biais liés au manque d’exhaustivité ou à des 
extrapolations

Les cliniciens rentrent très peu ou pas les femmes conductrices 
asymptomatiques ou peu symptomatiques dans la maladie de Fabry → toutes 
ou presque les femmes conductrices sont symptomatiques → toutes les 
conductrices doivent être traitées

De façon générale , une exagération des formes symptomatiques et 
une sous-estimation des formes les plus sévères rapidement fatales

Les malades atteints de maladie de Fabry traités tardivement (avec une atteinte 
rénale déjà importante) vont continuer à évoluer vers une insuffisance rénale 
terminale → il faut traiter les malades avant ce stade → le résultat est meilleur 
si on traite un sujet asymptomatique → le diagnostic clinique est difficile à un 
stade précoce, il faut mettre en place un dépistage systématique qui pourrait 
être néo natal.

Une pression prématurée pour développer des programmes de dépistage
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Les registres : les difficultLes registres : les difficultééss

�� La qualitLa qualitéé des donndes donnééeses
–– Pour les Pour les éétudes un peu plus fines : ntudes un peu plus fines : néécessitcessitéé

dd’’harmonisations pour rendre les harmonisations pour rendre les éévaluations valuations 
comparablescomparables
�� Au plan nationalAu plan national (ex : mesure du volume h(ex : mesure du volume héépatique,patique,……))
�� Au plan international oAu plan international oùù la diversitla diversitéé est encore plus grandeest encore plus grande

–– Le suivi longitudinal sur des annLe suivi longitudinal sur des annéées des malades traites des malades traitéés s 
ou non implique la maintenance des fichiers dans la ou non implique la maintenance des fichiers dans la 
durdurééee

�� Le recueil du consentement des malades Le recueil du consentement des malades 
(l(léégislation frangislation franççaise versus laise versus léégislation du pays gislation du pays 
dd’’hhéébergement du fichier)bergement du fichier)
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QuQu’’attendent les professionnels?attendent les professionnels?

�� Histoire naturelle de la maladie incluant Histoire naturelle de la maladie incluant 
–– toutes les formestoutes les formes
–– Les procLes procéédures  de diagnostic et de prise en chargedures  de diagnostic et de prise en charge

HAS et centres de rHAS et centres de rééfféérencerence
–– le suivi longitudinal des patients individuels : les le suivi longitudinal des patients individuels : les 

complications, dcomplications, dééfinir le suivi optimal avec ou sans finir le suivi optimal avec ou sans 
ththéérapeutique rapeutique 

�� Comment adapter / individualiser les traitementsComment adapter / individualiser les traitements
–– traitements dtraitements d’’attaqueattaque
–– traitements dtraitements d’’entretienentretien
–– meilleures doses, frmeilleures doses, frééquences, possibilitquences, possibilitéés ds d’’arrêt, effets arrêt, effets 

secondairessecondaires
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Les difficultLes difficultéés s 
�� Des demandes multiplesDes demandes multiples (HAS, AFSAPPS, INVS) mais pas de (HAS, AFSAPPS, INVS) mais pas de 

financement pfinancement péérenne et/ou de politique institutionnelle renne et/ou de politique institutionnelle 
Enjeu des centres de rEnjeu des centres de rééfféérencerence

�� Pas de fichierPas de fichier (pas de traitement dans un avenir proche) ou (pas de traitement dans un avenir proche) ou des des 
fichiers sans lien entre euxfichiers sans lien entre eux

�� Fichier national versus fichier international : maladies rares eFichier national versus fichier international : maladies rares et trt trèès s 
hhééttéérogrogèènes:nes: confidentialitconfidentialitéé et et nnéécessitcessitéé dd’’une cohorte suffisante une cohorte suffisante 
(fichier international (fichier international →→ pour rpour réépondre pondre àà des questions simples, sinon des questions simples, sinon 
fichiers spfichiers spéécialement concialement conççus pour rus pour réépondre pondre àà des questions des questions 
spspéécifiques sur des cifiques sur des soussous--populationspopulations).  ).  A noter que des questions A noter que des questions 
simples peuvent donner des rsimples peuvent donner des rééponses diffponses difféérentes drentes d’’un pays un pays àà ll’’autre : autre : 
rréépartition des formes spartition des formes séévvèères ou non (sensibilisation, formation res ou non (sensibilisation, formation 
mméédicale),mortalitdicale),mortalitéé, morbidit, morbiditéé (moyens m(moyens méédicaux)dicaux)……..

�� Temps mTemps méédical et qualitdical et qualitéé des donndes donnéées. Mes. Méédecin traitant versus decin traitant versus 
mméédecin centre de rdecin centre de rééfféérence rence (formation m(formation méédicale dans le domaine des dicale dans le domaine des 
maladies rares, formation des experts qui doit être non seulemenmaladies rares, formation des experts qui doit être non seulement t 
clinique mais fondamentale, indclinique mais fondamentale, indéépendance et choix des experts,pendance et choix des experts,……))

26 juin 200626 juin 2006 I MaireI Maire

Fichier national (pas de doublon) de base pérenne, 
- commun à toutes les maladies rares?, 

avec données minimales pouvant être recoupé avec données démographiques 
(commune d’origine : mortalité)

-flexible sur lequel s’adaptent les sous programmes

- Visée épidémiologique, sous catégories et grands traits de l’histoire naturelle, 
outil d’évaluation des pratiques et de leur évolution

Pharmacologie, suivi post
marketing  : 1 produit (EMEA)

But affiché clair

Évolutions, évaluations 
thérapeutiques, comparaisons

Sous programmes pour affiner histoire 
naturelle  et répondre à des questions 
spécifiques : sous populations étudiées de 
façon homogène

Exportation possible des 
données codées  vers fichiers 
internationaux

Cliniciens/ARC, labos spécialisés
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Objectifs des acteurs (autorités de santé, médecins, 
industriels, patients et leurs familles : communs mais aussi 
spécifiques)

Coopération de tous les acteurs nécessaire : les moyens 
financiers et humains sont limités; il faut éviter d’avancer 
en ordre dispersé et de multiplier les fichiers 
Définition d’une politique commune des registres dans le
domaine des maladies rares nécessaire au niveau national

Liens DMP et registre commun minimal?
Liens registre national, registre international?

La situation actuelle est celle d’une crise de croissance un 
peu brouillonne, mais qui contraste avec des années de 

désintérêt pour ces pathologies 


