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Échos médicaux

Maladies rares : où en
est-on aujourd’hui ?
Il existe actuellement plus de
6 000 maladies rares. Si elles
ont longtemps été oubliées de
la science et de la médecine,
les recherches se sont intensifiées ces dernières années.
Le point sur les principales
avancées à l’occasion des
25 ans du Téléthon.
Une maladie est dite « rare » quand elle
atteint moins d’une personne sur 2 000,
soit pour la France moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée.
D’après les projections actuelles, les 6 à 7 000
pathologies identifiées touchent environ
3 millions de Français, soit un sur 20. Néanmoins, la plupart d’entre elles ne concernent
qu’une personne sur 200 000, soit moins de
320 personnes dans l’Hexagone.
Quatre-vingts pour cent des maladies rares
sont d’origine génétique. Elles concernent
surtout les enfants, mais certaines apparaissent également à l’âge adulte.
Des recherches complexes
et coûteuses
Le développement des traitements est particulièrement complexe en raison du faible
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nombre de patients (études difficiles à
mener, coût de recherche important, risque
d’échec élevé).
Pendant très longtemps, les maladies rares
n’ont donc fait l’objet d’aucune recherche
scientifique ou presque. Aujourd’hui, grâce
à la médiatisation du Téléthon, les maladies rares sont sorties de l’oubli… et les
recherches se multiplient !
Des avancées spectaculaires
Soixante-dix pour cent de la recherche sur
les maladies rares sont actuellement financés par l’Association française contre les
myopathies (AFM), grâce aux dons du
Téléthon. Ces vingt-cinq dernières années,
ces financements ont permis de spectaculaires avancées :
• la réalisation des premières cartes du
génome humain ;
• l’accélération de la découverte des gènes
responsables des maladies ;
• un meilleur diagnostic et des soins plus
adaptés pour les malades ;
• l’adoption d’une réglementation européenne (CE no 141/2000) sur les médicaments orphelins (incitations fiscales,
assistance au protocole, exclusivité de
dix ans, etc.) ;
• l’émergence de thérapies innovantes, etc.

Aujourd’hui, seulement une centaine de
médicaments orphelins sont sur le marché.
Mais les perspectives thérapeutiques sont
nombreuses.
L’implication des entreprises
du médicament
Le Leem – qui représente les entreprises
du médicament – soutient, depuis plus de
dix ans, le combat contre les maladies
rares. Il a créé, en 2002, un groupe dédié à
ces pathologies afin de permettre à tous
les partenaires (associations, chercheurs…) de travailler ensemble.
Le Leem subventionne, par ailleurs, le portail d’informations Orphanet ainsi que des
associations comme Alliance maladies
rares et Eurordis.
Deux plans nationaux
Ces dernières années, les pouvoirs publics
ont aussi investi la recherche dans le
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Les médicaments dits
orphelins
La mise à disposition de traitements pour
les maladies rares est un enjeu crucial et
une priorité de santé publique à la fois pour
les malades, pour les pouvoirs publics et
pour les entreprises du médicament. Le
Leem (Les Entreprises du Médicament)
explique sur son site les particularités des
médicaments orphelins.
« Les médicaments destinés à traiter les
maladies rares ont été qualifiés d’orphelins
pour exprimer la difficulté à développer
et à commercialiser des produits destinés
à un nombre restreint de patients. Cependant, depuis la fin des années 1990, et en
Europe grâce au Règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant les
médicaments orphelins, l’accès au marché
des médicaments qui traitent des maladies
rares est facilité par une série de dispositions mises au point par les pouvoirs
publics à l’échelle européenne.
Les médicaments orphelins possèdent ainsi
en Europe une voie d’accès au marché privilégiée, incluant une désignation, qui correspond à la reconnaissance officielle du
statut de médicament orphelin, une aide
scientifique pour le développement du

Les services d’Orphanet
Orphanet est le portail de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins.
Son but est de contribuer à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement
des maladies rares et d’informer les patients et leur entourage.
Orphanet propose un ensemble de services gratuits et en libre accès :
• Un inventaire des maladies rares et une classification de ces maladies d’après les
classifications expertes publiées.
• Une encyclopédie des maladies rares en français et en anglais, progressivement
traduite dans les autres langues du site.
• Un inventaire des médicaments orphelins à tous les stades de développement depuis
la désignation orpheline par l’EMA (European Medicines Agency) jusqu’à la mise sur
le marché européen.
• Un répertoire des services spécialisés, apportant de l’information sur les consultations
expertes, laboratoires de diagnostic, projets de recherche en cours, essais cliniques,
registres, réseaux, plates-formes technologiques et associations de malades, en lien
avec les maladies rares dans les pays du réseau Orphanet.
• Un service d’aide au diagnostic permettant la recherche par signes et symptômes.
• Une encyclopédie des recommandations pour la prise en charge d’urgence et
l’anesthésie.

médicament, des exemptions de taxe et une
exclusivité commerciale de dix ans.
De plus, l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament orphelin
est centralisée, c’est-à-dire qu’elle est valable
pour l’ensemble de l’Union européenne.
En avril 2011, on comptait 126 médicaments
orphelins autorisés dans l’Union européenne. Parmi les classes thérapeutiques les
plus représentées, on peut noter des médicaments anticancéreux destinés à traiter des
cancers rares, des médicaments agissant sur
le système immunitaire, des anti-infectieux
et des hormones. »

Pour en savoir plus
www.afm-telethon.fr : le site de l’Association française contre les myopathies ;
www.orpha.net : portail de référence sur
les maladies rares et les médicaments
orphelins ;
www.alliance-maladies-rares.org : collectif d’associations de malades ;
www.eurordis.org/fr : fédération européenne d’associations de patients atteints
de maladies rares ;
www.sante.gouv.fr/les-maladiesrares.html : le plan national Maladies
rares 2011-2014.
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domaine des maladies rares, avec la mise
en place de deux plans nationaux. Le premier plan, sur la période 2005-2008, a permis la création de 131 centres de référence.
Lancé en février, le second plan, 2011-2014,
prévoit la création d’une fondation de coopération scientifique européenne et internationale. L’objectif : améliorer la prise en
charge des patients.

Petits maux

Les maux de gorge
« J’ai mal à la gorge. »... Phrase
banale qui annonce une journée pénible. Doit-on s’inquiéter ? Doit-on consulter ? Le
plus souvent, non. Petit tour
d’horizon des maux de gorge.
Le plus souvent, on parle de maux de gorge
lorsque l’on ressent des brûlures, des picotements, une sensation pénible dans l’arrière-bouche, spécialement lors de la déglutition. Cela peut s’accompagner de difficultés
à avaler et d’une rougeur de la gorge. Plus
rarement, il s’agit d’une douleur permanente
et d’une impression de gonflement.
La grande majorité de ces symptômes est
due à une inflammation du larynx ou du
pharynx, consécutive à un refroidissement
ou à l’air sec des locaux trop chauffés.
Comme la gorge est pleine de germes
(comme tous les organes ouverts sur l’extérieur), ceux-ci entretiennent l’inflamma-

Pourquoi certaines
angines doivent être
impérativement traitées
avec des antibiotiques ?
Entre 25 à 40 % des angines chez
l’enfant et 10 à 25 % des angines chez
l’adulte sont dues à une bactérie
particulière : le streptocoque A. Ce
germe a la particularité d’entraîner des
lésions au-delà des amygdales et de
détruire les valves cardiaques, les reins,
les articulations, la plèvre… Cette
maladie devient alors une maladie
générale : le rhumatisme articulaire
aigu (RAA). Depuis l’utilisation de la
pénicilline et des antibiotiques, en
général, le nombre de RAA a
considérablement diminué. Cette
complication est maintenant très rare
en France, grâce à la prescription ciblée
des antibiotiques aux seules angines à
streptocoque. Le diagnostic est fait à
l’aide d’un test spécifique qui permet
de distinguer l’origine de l’angine et,
ainsi, au médecin d’adapter la
prescription.
4

tion. Les médecins distinguent les angines
ou infection des amygdales et les pharyngites et laryngites, de loin les plus fréquentes.

La pharyngite
La pharyngite est une inflammation du pharynx. Elle est l’une des affections ORL les
plus communes et concerne tout le monde,
des plus petits aux plus grands.
En plus des douleurs, de la fièvre, des difficultés de déglutition, on peut sentir les ganglions lymphatiques du cou enflés sous la
peau. Comme souvent chez l’enfant, la douleur touche tout le cou
et les oreilles, la fièvre
est importante, les
parents sont légitimement inquiets. Après
quelques épisodes, l’inquiétude fait place,
sinon à la sérénité, du
moins à une relative
maîtrise de la situation.
La pharyngite est le plus souvent d’origine
virale, ce qui rend les antibiotiques non
indiqués. Antalgiques, antipyrétiques permettront d’attendre que les symptômes
régressent… jusqu’au prochain épisode.
En effet, un enfant fera plusieurs dizaines
d’épisodes de ce type au cours de ses premières années de vie.

La laryngite
Les laryngites atteignent les cordes vocales.
Elles se manifestent par une voix enrouée
et des douleurs au niveau de la gorge. Toux
sèche, gêne respiratoire sont également
associées. Parfois, elles se surajoutent aux
symptômes d’une grippe ou d’un rhume.
D’origine virale, le plus souvent, elles peuvent être dues à une bactérie. Ce sont surtout les enfants qui en sont atteints. Il faut
savoir que, si l’inflammation atteint l’épiglotte, l’œdème peut entraîner un rétrécissement du diamètre des voies respiratoires.
Dans ce cas, la respiration est très perturbée et il faut consulter en
urgence.

Face à un mal
de gorge qui dure,
le mieux est de
demander conseil
à son pharmacien.

L’angine

L’angine est une inflammation des amygdales. Cette
dernière peut s’étendre à
l’ensemble de l’oropharynx.
C’est une maladie fréquente, banale et, le plus
souvent, virale (80 % des cas). La maladie
commence par des picotements de la gorge,
la déglutition devient douloureuse, puis
difficile. Enfin, une sensation de gonflement apparaît. Angine vient d’angor, mot
latin qui veut dire serrement.
La fièvre peut être élevée et des ganglions
retrouvés dans le cou.
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Suivi du diabète,
importance de
l’hémoglobine glyquée
Maladie initialement muette et
important facteur de risque
cardio-vasculaire, le diabète
conduit à des complications
spécifiques qu’il convient d’éviter. La prévalence du diabète
de type 2 (plus de 3 % de la
population) justifie la mise en
place d’une stratégie de prise
en charge rigoureuse et d’un
suivi très soigneux.

Longtemps silencieux, le diabète de type 2
(DT2) est la conséquence d’une altération
de l’insulinosécrétion et des effets de l’insuline sur les tissus cibles (insulinorésistance). Cette altération entraîne une
microangiopathie (atteintes neurologique,
oculaire et rénale) et une macroangiopathie (atteintes coronarienne, vasculo-cérébrale et artérielle).
Pourquoi doit-on traiter
le diabète ?
Le diabète doit être traité parce qu’il multiplie par un facteur 2 à 3 la morbidité et
la mortalité cardio-vasculaires. Plus de
35 % des malades souffrent d’une rétinopathie (atteinte de la rétine de l’œil) après
vingt ans d’évolution. L’insuffisance rénale
est fréquente : le diabète est la première
cause de mise en dialyse en France. Les
autres complications sont neurologiques,
infectieuses, cutanées, etc.
Les complications vasculaires du diabète
sont liées soit à l’athérome (insuffisance
coronaire, artériopathie des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral ischémique), soit à la microangiopathie
(atteinte des microvaisseaux comme ceux
de la rétine…)
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L’hyperglycémie en elle-même peut mener
à l’acidocétose et au coma hyperosmolaire
(en cas de déshydratation). Elle explique
en partie les risques infectieux.
À partir de quel taux de
sucre dans le sang pose-t-on
le diagnostic de diabète ?
Le diabète est défini par une glycémie à
jeun > 1,26 g/L. La glycémie doit être prise
après un jeûne de 8 heures et vérifiée à
deux reprises.
Quel est l’autre indicateur
qui permet de suivre
l’évolution du diabète ?
L’hémoglobine glycosylée ou glyquée (fraction HbA1c) est une valeur biologique traduisant le taux de sucre dans le sang d’un
sujet sur les trois derniers mois. Elle constitue le paramètre de référence dans la surveillance du patient diabétique.
Une hémoglobine glyquée (HbA1c) supérieure 6,5 % est proposée par les experts
américains comme seuil pour poser le diagnostic de diabète.
Quels sont les objectifs
du traitement en termes
d’hémoglobine glyquée ?
L’objectif thérapeutique premier est de
maintenir l’HbA1c (hémoglobine glyquée)
sous le seuil de 6 %, au moins au début. Ce
seuil peut être relevé suivant l’évolution
de la maladie à 6,5 % puis 7 %.
Parallèlement il convient de corriger les
facteurs de risque cardio-vasculaires associés (hypertension artérielle – HTA –, tabagisme, dyslipidémie, surcharge pondérale).
Les mesures hygiéno-diététiques et l’activité physique sont toujours nécessaires et
doivent être réévaluées à chaque étape de
la stratégie. Un amaigrissement – même

limité (– 5 % du poids) – apporte un bénéfice glycémique souvent net en cas d’excès
pondéral.
Pourquoi ces seuils ?
Ces seuils sont définis par les experts internationaux à partir des résultats des études
cliniques suivant des diabétiques sur de
nombreuses années. Plusieurs études épidémiologiques ont permis de mettre en évidence ce seuil de glycémie en dessous
duquel la prévalence des rétinopathies était
très faible alors que, au-dessus de cette
valeur, il existait une augmentation linéaire
du risque. La glycémie à jeun est apparue
(GAJ) comme le test diagnostique à privilégier pour des raisons de facilité et de coût.
Néanmoins, le taux d’HbA1c, qui est le
résultat de l’exposition glycémique à long
terme, représente un meilleur marqueur
de la présence et de la sévérité du diabète
que celui représenté par la glycémie.
Quels sont les avantages
de l’hémoglobine glyquée ?
Selon les experts, le taux d’HbA1c serait
davantage corrélé avec la survenue de complications, notamment la rétinopathie, que
la glycémie à jeun. Il semble actuellement
que le test a progressivement gagné en
exactitude et en précision.
Les valeurs d’HbA1c sont relativement stables en fonction du temps et la variabilité
chez un même individu ou d’un individu à
l’autre apparaît moindre que celle de la
glycémie. De plus, le taux d’HbA1c peut être
mesuré à n’importe quel moment de la journée et ne nécessite pas d’être à jeun.
Quel doit être le protocole
de suivi du diabétique ?
À chaque consultation (tous les 3 à 6 mois
en cas de contrôle glycémique, sinon à une
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Quelles sont les adaptations
en fonction de l’âge ?
La prise en charge d’un patient diabétique
comporte la lutte contre tous les facteurs
de risque cardio-vasculaires modifiables
(tabagisme, HTA, dyslipidémie, microalbuminurie > 30 mg/24 h). En cas d’HTA asso-

Questions sur

fréquence plus élevée), l’interrogatoire et
l’examen clinique vont rechercher les complications.
De façon systématique, au moins une fois
par an, l’examen clinique approfondi sera
complété par un examen oculaire, biologique et cardiaque.
L’examen clinique comporte notamment :
un examen cardio-vasculaire, un examen
des pieds à la recherche d’une neuropathie
sensitive (examen de sensibilité tactile),
une palpation des pouls (recherche d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs), une inspection cutanée totale, la
recherche d’une neuropathie et d’une hypotension orthostatique.
Les dosages biologiques recommandés
comprennent en plus de la glycémie et de
l’hémoglobine glyquée : cholestérol total,
HDL-cholestérol, LDL-cholestérol et calcul
du rapport entre LDL et HDL, triglycérides,
recherche de protéinurie à la bandelette,
dosage de microalbuminurie, créatininémie
et clairance de la créatinine.
L’examen oculaire, outre l’évaluation de
l’acuité visuelle et de la pression intraoculaire, portera sur l’état du cristallin et du
fond de l’œil (analyse de l’état des microvaisseaux rétiniens). Enfin, un avis cardiologique peut être demandé afin de dépister
une ischémie myocardique silencieuse.

ciée, la cible tensionnelle est inférieure à
130-80 mmHg. Le sevrage tabagique doit
être systématique. En cas de dyslipidémie,
la cible pour le niveau de LDL-cholestérol
est graduée selon le niveau de risque cardio-vasculaire.
Chez le sujet âgé (plus de 75 ans), le traitement doit débuter par une monothérapie
à faible posologie, augmentée progressivement par paliers de 4 semaines. Chez les
sujets très âgés, les antidiabétiques doivent
être utilisés avec prudence. La surveillance
rénale et le dépistage des hypoglycémies
éventuelles sont nécessaires.

Quel est l’intérêt de
l’éducation thérapeutique ?
La participation active et précoce du
patient diabétique à sa prise en charge est
indispensable. Une éducation du patient
diabétique est recommandée. Elle améliore
l’observance et participe à un meilleur
contrôle glycémique. De même, l’éducation
des proches peut être utile.
Dans ce but, l’autosurveillance glycémique
doit être mise en place. Le projet éducatif
doit être personnalisé, énoncé en termes d’objectifs (notamment objectif de HbA1c) et, si
possible, impliquer l’entourage du patient.
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Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Le site Optipharm.eu pour vous
En créant le site Internet
Optipharm.eu, la volonté du
groupement vise avant tout à
faciliter l’accès à l’information
des patients en complément des
conseils que leur délivre leur
pharmacien au quotidien.
Parce que les pharmaciens adhérents au
groupement Optipharm s’inscrivent dans
une démarche résolument éthique de leur
métier, ils cherchent toujours à apporter à
leurs patients leur soutien. En professionnels de santé, ils respectent les valeurs fondamentales de la pharmacie tout en mettant à disposition de leurs patients les
services les mieux adaptés pour prendre
en charge leur santé et leur bien-être.
« Nous le constatons bien, me disait encore
récemment mon pharmacien, la pharmacie demeure leur premier lieu de santé
librement accessible à tous. Chaque jour,
nous sommes présents avec nos équipes,
pour conseiller et informer nos clients sur
leurs soucis de santé. »
Optipharm et les pharmaciens adhérents
ont fait de la proximité leur principe fondamental de référence. Être proche de ses
patients, c’est permettre à tous d’avoir à
proximité géographique de chez eux un
accès aisé à la pharmacie, c’est aussi la
volonté de bien connaître ses patients de
manière à apporter une réponse personnalisée à chacun et c’est, enfin, leur faciliter
l’accès à des informations utiles pour leur
santé.
« Si, poursuivait mon pharmacien, l’officine
demeure la source principale et naturelle
des conseils en termes de santé et de prévention, nous savons que le grand public
souhaite pouvoir disposer d’informations
générales disponibles directement.
Voilà pourquoi le site Optipharm.eu offre
une réelle complémentarité avec nos
actions à la pharmacie. »
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Sur le site Optipharm.eu
Ainsi, vous y retrouvez Votre pharmacien
vous conseille, le journal offert par votre
pharmacien. Vous pouvez télécharger ou
imprimer les numéros déjà parus et que
vous n’avez pas eu le
plaisir de lire. Sont également disponibles des
articles sur les maladies fréquentes, des
conseils de santé, des
explications sur les
petits maux de la vie
courante. Chaque mois,
Optipharm met en
ligne des conseils en
fonction de la saisonnalité ou de l’actualité
relayés dans les pharmacies adhérentes qui
s’engagent activement
dans la prévention et le
dépistage (exemple :
prévention du cancer
colorectal, sensibilisation au risque cardio-vasculaire et bien
d’autres actions).
La rubrique Le saviez-vous ? informe en
quelques lignes sur des sujets qui interpellent et les Infos pratiques dressent une
liste non exhaustive de contacts utiles
comme les numéros d’urgence, les pharmacies de garde, les liens vers les institutionnels (la Cnam, la Caf, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens…). Des sites de santé
ainsi consultables vous permettront de vous
renseigner sur des thématiques particulières allant des champignons aux maladies
et à la prévention.
Par ailleurs, un onglet Nos partenaires et
nos services indique les sites des partenaires d’Optipharm et les différents services que vous propose votre pharmacien
tels le maintien à domicile et l’orthopédie.
Enfin, sur la Bourse de l’emploi, vous pourrez déposer votre demande d’emploi desti-

née aux pharmacies et consulter les offres
proposées par les officinaux Optipharm.
« Notre volonté est toujours de faciliter la
vie de nos patients, me confiait mon pharmacien. Nous devons tout faire pour les

aider et, en cette période difficile, la
recherche d’un travail constitue une réelle
préoccupation à laquelle nous pouvons
parfois apporter une solution. »
Voilà donc de multiples raisons de vous
connecter sur www.optipharm.eu
Alain Grollaud
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