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Résumé 

Les maladies rares, maladies dont la prévalence est inférieure à un cas pour 2000 habitants, sont une 

priorité de santé dans les pays développés, car, collectivement, elles constituent une part importante 

des maladies chroniques et invalidantes. Leur domaine est extrêmement fragmenté, avec quelques 

maladies connues (Mucoviscidose, Hémophilie, Drépanocytose) et de nombreuses autres moins 

connues.  

La France a mis en place, depuis 2004, 3 plans nationaux de santé qui ont structuré l’accès aux soins 

avec la création de centres de référence maladies rares (CRMR), tandis que la politique du 

médicament orphelin permet l’accès, le cas échéant, à des médicaments très efficaces, mais très 

couteux.  

Les outils épidémiologiques mis en place depuis 2004 pour suivre ces maladies l’ont été d’abord par 

les CRMR eux-mêmes. Douze registres (pour 109 CRMR) ont ainsi été qualifiés entre 2004 et 2008 et 

sont tous aussi des cohortes prospectives nationales, tandis que plusieurs CRMRs ont mis en place des 

bases de données de patients concernant des maladies particulières. Sur ce socle, depuis 2010, 2 

projets nationaux ont été développés : la Banque national de données maladies rares (BNDMR) et le 

projet rare disease cohorts (RADICO, incluant 13 nouvelles cohortes crées à partir de 2014).  

Durant l’année 2020, ces dispositifs, ont été examinés dans le cadre de ce rapport.   

Les 12 registres maladies rares sont des entités vivantes, avec un nombre total de patients inclus 

proche de 50 000 et une production scientifique importante. Ils associent production d’indicateurs 

épidémiologiques, recherche clinique et translationnelle, recherche fondamentale. A la fin de l’année 

2020, seul un sur 12 de ces registres bénéficie d’un financement public (FranceCoag) et malgré leur 

productivité, ces entités restent très fragiles. La BNDMR, financée au moyen d’une Mission d’Intérêt 

Générale par la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS), collecte au niveau national 

un ensemble de données communes à toutes les Maladies Rares. Ces informations permettent d’abord 

un suivi de l’activité des CRMRs par la DGOS. Le projet RADICO, bénéficie du Programme des 

investissements d’avenir pour près de 10 millions d’€ en 10 ans, est encore au début de son activité et 

le nombre d’inclusion est d’environ 5000 patients. Les bases de données des CRMRs, ne bénéficiant 

pas d’une évaluation publique et n’ont pas été étudiées ici. Elles sont d’abord des instruments de 

recherche de chaque CRMR concernée. L’ensemble des systèmes de surveillance épidémiologique 

(registres, RADICO, BNDMR, Bases de données CRMRs) a un coût annuel estimé à 3 à 4 millions 

d’euros, qui est à mettre en perspective au coût des soins, qui est au minimum de 2 milliards d’euros 

annuel. 

Au-delà de l’évaluation des registres existants, ce travail pointe la nécessité de revoir le dispositif 

épidémiologique maladies rares en France sur 4 aspects :  

1. Evaluation de l’utilité au long cours des soins coûteux : Compte tenu des coûts majeurs des soins 

et en particulier des médicaments destinés aux maladies rares, la puissance publique doit favoriser la 

mise en place de registres / cohortes nationales de maladies, indépendants des industriels pour disposer 

d’évaluations de l’impact des soins sur le devenir au long cours des patients en population. Les 

registres / cohortes, par la précision de leurs informations recueillies, le lien avec des recherches 

translationnelles et fondamentales sont complémentaires des bases de données institutionnelles, et 

gardent leur place à l’ère du Big Data.  

2. Coordination des institutions impliquées : Une coordination des acteurs institutionnels impliqués 

dans la chaîne des décisions pour les Maladies Rares doit être organisée, en associant les parties 

prenantes: DGOS, DGS, Santé Publique France, ANSM, HAS, Assurance maladie, Inserm, 

AVIESAN, ANR, Agence de Biomédecine et les CRMRs. La complémentarité des structures 

existantes doit être encouragée par un pilotage global, unique. 
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3. Qualité des cohortes maladies rares et communication : La mise à niveau des différentes 

registres/ cohortes doit être organisée afin d’homogénéiser les pratiques, de s’inscrire complètement 

dans la dynamique du RGPD et de donner de la visibilité aux données issues des registres, qui restent 

trop peu diffusés vers le public à ce jour.  

4. Financement du dispositif épidémiologique : Un financement global de ce système d’information 

doit être organisé et pourrait s’appuyer sur une contribution des industriels, avec une péréquation des 

fonds industriels vers l’ensemble des structures animant le suivi épidémiologique ‘maladies rares’. 

Dans leur ensemble ces recommandations résonnent avec la réflexion entamée par le haut conseil de la 

santé publique (HCSP) concernant les registres à la fois populationnelles (ce que sont les registres 

MR) et les registres de pratiques et les cohortes.  
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Recommandations 

Au-delà de l’évaluation des registres existants, ce travail pointe la nécessité de revoir le 

dispositif épidémiologique maladies rares en France sur 4 aspects qui s’inscrivent dans la 

perspective plus générale des recommandations du HCSP pour les registres1 :  

1. Evaluation de l’utilité au long cours des soins couteux : Compte tenu des volumes 

financiers des soins des maladies rares et de l’enjeu de leur évaluation objective, la 

puissance publique doit favoriser la mise en place de registres/ cohortes nationales de 

maladies indépendants des industriels. Ces dispositifs doivent inclure dans leurs missions, 

outre la recherche et la production d’indicateurs épidémiologiques, le suivi et l’évaluation 

des thérapies pour les maladies rares. 

2. Coordination des institutions impliquées :  Compte tenu de nombreuses facettes de la 

prise en charge des maladies rares (médicaments / thérapies cellulaires et 

transplantations / recherche / soins hospitaliers / soins médico-sociaux), une coordination 

des acteurs institutionnels impliqués dans la chaîne des décisions pour les Maladies Rares 

(ANSM, HAS, Assurance maladie, CNAS, DGS, DGOS, INSERM, AVIESAN, ANR, 

agence de Biomédecine) doit être organisée avec les acteurs de terrain.  

3. Qualité des cohortes maladies rares et communication : Un référentiel pour établir 

la qualité des registres et des différentes cohortes existantes doit être organisée afin 

d’homogénéiser les pratiques, de mieux intégrer les règles du RGPD, tandis que l’accès à 

l’ensemble des bases de données doit être favorisé. La visibilité des données et 

publications issues de ces structures doit être organisée. Le dispositif national 

(FRANCIM) qui rassemble les registres dans le domaine du cancer est un exemple d’une 

coordination opérationnelle de registres.  Un tel dispositif pourrait être développé pour 

l’ensemble des maladies rares en tenant compte des particularités de ce domaine, qui 

associe des registres/ cohortes populationnels, des cohortes, des registres de pratiques et 

une base de données institutionnelles. 

4. Le financement du dispositif épidémiologique « Maladies rares » est incontournable 

et pourrait s’appuyer sur une contribution des industriels, avec une péréquation des fonds 

industriels vers toutes les structures épidémiologiques. Une telle approche a pu être mise 

en mis en place en cancérologie avec le projet Epidemiological Strategy and Medical 

Economics (ESME) géré par Unicancer mais aussi la cohorte Hepater dans le domaine 

des hépatites virales. 

 

                                                 
1 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1126 
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Abréviations 

Abréviations Signification Site internet si pertinent 
ABM Agence de Biomédecine  https://www.agence-biomedecine.fr/ 

AFH Association Française des Hémophiles https://afh.asso.fr/ 

AFM  Association Française de la myopathie https://www.afm-telethon.fr/ 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché  

ALD  Affection  longue Durée  

ANR  Agence national de la recherche https://anr.fr 

ANSM :  Agence nationale de sécurité du Médicament https://ansm.sante.fr 

AP-HP  Assistance Publique – Hôpitaux de Paris  https://www.aphp.fr/ 

AP-HM Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille http://fr.ap-hm.fr/ 

ARC Attaché de Recherche Clinique  

ATU Autorisation Temporaire d’Utilisation  

BAMARA BNDMR  Voir BNDMR  

BD Base de Données  

BNDMR :  Banque Nationale de données maladies rares https://www.bndmr.fr 

CE Commission Européenne https://ec.europa.eu 

CePiDC  Centre d’Epidémiologie sur les causes médicales de décès https://cepidc.inserm.fr 

CETL Le Comité d’Evaluation du Traitement des maladies Lysosomales (CETL) http://www.cetl.net/ 

CER  Comité d’Evaluation des Registres  

CFTR Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator   

CIM 9 ou 10 ou 11 Classification internationale des Maladies (version 9 10 11) 
ICD en anglais  

https://icd.who.int/en/ 

COMP Committee for Orphan Medicinal Products https://www.ema.europa.eu/en/committee

s/committee-orphan-medicinal-products-

comp 
CCTIRS  Comité consultatif pour le traitement d’information dans le domaine de la 

santé 
 remplacé en 2017par le CESRESS 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid20537/www.enseignemen

tsup-

recherche.gouv.fr/cid20537/www.enseignemen

tsup-recherche.gouv.fr/cid20537/c.c.t.i.r.s.html 
CNIL  National Commission for Informatics and Liberties https://www.cnil.fr 

CNSA Caisse nationale de Solidarité et pour l’autonomie https://www.cnsa.fr/ 

CRCM Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose  

CRMR Centre de Référence Maladies Rares  

DGS Direction Générale de la Santé https://solidarites-

sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisatio

n-des-directions-et-

services/article/organisation-de-la-direction-

generale-de-la-sante-dgs 
DGOS  Direction Générale de l’Organisation des Soins 

 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisatio

n-des-directions-et-

services/article/organisation-de-la-direction-

generale-de-l-offre-de-soins-dgos 
DHOS Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins  

Renommé DGOS 
 

ELA Association Européenne contre les Leucodystrophies https://ela-asso.com/ 

EMA European medicine agency  https://www.ema.europa.eu 

ERN  European Reference Network(s) https://ec.europa.eu/health/ern_en 

EUCERD EU Comittee of Expert in Rare Disease  

HAS   Haute Autorité de Santé https://www.has-sante.fr/ 

HCSP Haut Conseil de la Santé Publique https://www.hcsp.fr 

ICD (9 10 11) International Classification of Diseases https://icd.who.int/en/ 

INED  Institut National d’Etude Démographique https://www.ined.fr/ 

Inserm Institut National de la santé et de la Recherche Médicale www.inserm.fr  

INVS Institut de Veille Sanitaire -> voir Santé Publique France www.santepubliquefrance.fr 

IRDIC International Rare Diseases Research Consortium https://irdirc.org/ 

IV Intra veineux  

LEEM  Les Entreprises du Médicament https://www.leem.org/ 

https://anr.fr/
https://ansm.sante.fr/
https://ec.europa.eu/
https://cepidc.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://irdirc.org/
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MDPH :  Maison Départementales des Personnes Handicapés  

MR  Maladie rare  

RGPD Règlement général sur la protection des données  

IRDiRC  International Rare Diseases Research Consortium https://irdirc.org/activities 

MR  Maladies Rares  

MIGAC Missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation  

PIRAMIG Pilotage des Rapports d’Activité des 
Missions d’Intérêt Général 

https://piramig.fr 

PHRC Programme Hospitalier de Recherche Clinique  

PMSI  Program de Médicalisation des systèmes d’information  

PNMR  Plan National Maladies Rares  

RADICO Rare Disease Cohort https://www.radico.fr 

RDTF Rare Diseases Task Force  

RTU Recommandation Temporaire d’Utilisation  

SNDS Systéme national de Données de Santé https://documentation-snds.health-data-

hub.fr 

T2A Tarification à l’activité https://www.ameli.fr/etablissement/textes

-reference/tarifications/tarification-

activite-t2a 
VLM Vaincre la mucoviscidose https://www.vaincrelamuco.org/ 

 

 

Glossaire : 
 

Registre Maladies Rares : est ainsi désigné un registre répondant à la définition d’un registre de 

morbidité adoptée par le comité d’évaluation des registres concernant une maladie rare. 

Prévalence : En épidémiologie, la prévalence d’une maladie ou d’un état dénombre le nombre 

de cas de maladies présents à un instant donné. La prévalence d’une maladie dépend de son 

incidence (le nombre de nouveaux cas survenant à chaque instant) et de la durée de la 

maladie. Pour une affection donnée, on calcule le taux de prévalence en rapportant ce nombre 

à la population considérée. Le taux de prévalence est une proportion (typiquement exprimée 

en pourcentage). 
   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9miologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage
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Introduction : enjeux des bases de données dans les maladies rares 
 

Ce rapport fait suite à une saisine en novembre 2019 de la part de l’institut thématique de 

Santé publique et de la part de l’institut thématique Génétique, Génomique et Bio 

Informatique de l’Inserm (Annexe 1). 

Il converge vers les conclusions du rapport ‘registre’ du Haut Conseil de la Santé Publique, 

paru en décembre 2021 et ces conclusions peuvent s’intégrer dans les conclusions plus 

générales de ce dernier document2. 

La question principale abordée réside dans l’évaluation de la pertinence du dispositif 

« registre maladies rares », issu du Plan national Maladies rares (PNMR) 1 (2004 – 2008) 

en 2020, alors que 2 autres dispositifs ont, depuis, vu le jour avec le PNMR 2 et le PNMR 3 : 

la Banque nationale de données Maladies rares (BNDMR) et RADICO (Rare Diseases cohort) 

à travers le financement du grand emprunt. 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de dérouler l’ensemble du dispositif 

épidémiologique Maladies rares (MR) et de resituer la problématique plus générale de cette 

question. 

Les MR ont émergé comme un sujet de santé publique durant les années 1990 dans notre pays 

et dans tous les pays occidentaux.  

Le progrès de l’espérance de vie a été très net pour les enfants entre le début du XIXe siècle et 

la fin du XXe. La mort d’un enfant était fréquente et admise dans le cours de la vie jusqu’au 

début du XIXe siècle (près de 35% d’une génération mouraient avant 5 ans en 1900) et elle est 

devenue une exception – voire un scandale – à la fin du XXe siècle avec moins de 5 décès 

pour mille enfants avant cinq ans.  

Et de ce fait, les pathologies létales de l’enfance, diverses, chroniques, et rares, sont devenues 

une priorité de santé. Les pays avec des revenus moindres rattrapent ce modèle de santé. 

L’épidémie du COVID-19 est venue bousculer la perception des enjeux de santé publique en 

2020 -2021, mais les fondamentaux des besoins de santé n’ont cependant pas été bouleversés 

par cette pandémie, dont l’impact reste objectivement faible sur les enfants et les adultes 

jeunes. Et une fois cette pandémie contrôlée, gageons que la problématique « Maladies rares » 

va retrouver sa place dans les enjeux de santé publique. 

                                                 
2 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1126 
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Les maladies rares : un concept épidémiologique 
 

Les maladies rares ont une définition épidémiologique et cette définition est inscrite dans la 

loi, notamment dans celle de santé publique de 20043 :  

Ainsi la prévalence, c'est-à-dire un indicateur épidémiologique, vient « définir » une maladie. 

Il s’agit d’un changement majeur par rapport à l’approche anatomo-clinique usuelle, si ce 

n’est fondamentale, en médecine. Cette approche est aussi bien l’approche européenne, 

américaine ou japonaise. Le seuil épidémiologique, en dessous duquel la rareté est définie, 

varie néanmoins un peu selon les continents. 

En Europe, le seuil est de 1 cas pour 2000 habitants. Aux États-Unis, au terme de « Health 

Promotion and Disease Prevention / amendment to the Orphan Drug Act of 1983 (

www.govtrack.us/congress/bills/98/s771/summary )», le seuil en dessous duquel une maladie 

est rare est de 200 000 patients vivants. Sachant que ce pays comptait en 1983, 238 millions 

d’habitants, une maladie est dite « rare » si sa prévalence est en dessous de 1/1190. Au Japon, 

le seuil est de 50 000 cas pour 126 millions d’habitants, ce qui fait une prévalence de 1/2500 

cas (https://www.nature.com/articles/ejhg2017106). Pour la France, au vu de la définition 

européenne, on considère comme « rares » toutes maladies dont le nombre de cas est inférieur 

à 32 000 personnes vivantes en même temps sur le territoire.  

La rareté, qualité usuellement accessoire en médecine, voire longtemps méprisée (on parle de 

mouton à 5 pattes…), est devenue déterminante aujourd’hui et presque recherchée car 

associée à des aides ! 

Ce faisant, cette définition aboutit à unifier, à rassembler des maladies extrêmement diverses 

du point de vue physiopathologique et anatomo clinique, et place, de fait, l’épidémiologie au 

centre de cette problématique. 

Mais aussitôt 2 questions surviennent : 

1) Comment affirmer la rareté ? La définition épidémiologique de la prévalence est basée 

sur un comptage des cas en population. Mais ceci n’est pratiquement pas fait pour de 

nombreuses maladies rares faute de registres ou d’enquêtes épidémiologiques. Et à défaut 

d’un comptage, l’extrême rareté des cas dans la littérature médicale aboutit à considérer une 

pathologie comme rare. Mais la pauvreté de la littérature médicale peut difficilement être 

tenue comme une preuve ! 

                                                 
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000787078 

http://www.govtrack.us/congress/bills/98/s771/summary
https://www.nature.com/articles/ejhg2017106
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2 - Est-il pertinent de rassembler tant de situations différentes ? La rareté couvre 

l’ensemble du spectre des pathologies humaines à la fois des maladies génétiques, des 

maladies transmissibles (par exemple, la méningite à méningocoque), des cancers (par 

exemple les tumeurs de l’enfant) mais aussi des syndromes malformatifs, voire des 

malformations uniques. On peut à l’extrême considérer comme rares des traumatismes ou des 

accidents de la vie. Les noyades sont ainsi un accident rare. Globalement ceci entraîne de très 

nombreux malentendus et des discours plus ou moins catastrophiques. Ainsi, dans le PNMR 

34 est affirmé qu’il y a 3 millions de patients porteurs d’une MR en France. Or ce chiffre ne 

repose sur aucune donnée ou enquête. Cette difficulté est évidente au niveau européen. Ainsi, 

la France a exclu de sa politique « Maladies rares » les cancers, tandis qu’au niveau européen, 

les cancers rares font partie du dispositif Maladies Rares. De façon très concrète, 2 réseaux 

européens de référence (ERN) Maladies Rares sur 24 (EUROCAN www.euracan.ern-net.eu et 

PAEDCAN  https://paedcan.ern-net.eu/) sont dédiés aux cancers rares. Et au sein d’un autre 

réseau (EUROBLOOD https://www.eurobloodnet.eu/), les leucémies et toutes pathologies 

malignes hématologiques sont associés avec les autres maladies rares hématologiques. 

Pourtant les cancers et les leucémies sont exclus du champ des plans Maladies rares en France 

et font l’objet d’une politique spécifique piloté par l’INCA.  

Pour toute la suite, ce travail a utilisé la définition française des maladies rares, c'est-à-dire 

que sont exclus les maladies transmissibles, les cancers rares et les traumatismes, à la fois par 

cohérence avec le dispositif français, mais aussi par ce que les maladies transmissibles, les 

cancers et les traumatismes font l’objet de dispositifs spécifiques. 

 

                                                 
4 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/les-

maladies-rares 

http://www.euracan.ern-net.eu/
https://paedcan.ern-net.eu/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/les-maladies-rares
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/les-maladies-rares
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Maladies rares : une problématique de santé publique orientée vers le soin. 
 

Les maladies rares sont le plus souvent chroniques, parfois létales, très souvent invalidantes. 

A l'inverse des problèmes fréquents de santé publique, comme le diabète, les maladies 

transmissibles, le cancer, l’obésité, les traumatismes, voire la COVID19, l'objectif d’une 

politique de santé publique ici ne peut pas être de prévenir ces maladies car pratiquement 

aucune de ces maladies ne s’avère être transmissible par contagion inter humaine ou liée à 

l’environnement. 

Au contraire, l'humanité et d'autant plus qu'elle est "développée", se doit de vivre et de 

prendre soin d'une partie de sa population porteuse d'un problème de santé chronique, qui 

n'est pas, et qui ne sera pas évitable.  

Améliorer les soins des patients, les rendre plus efficaces, plus accessibles, diminuer le poids 

de la maladie pour le patient, son entourage et optimiser le coût pour la société sont 

d’authentiques missions de santé publique pour les maladies rares. Ceci explique que la 

question du médicament, emblématique du soin, est apparue déterminante dans ce domaine.  

La première initiative publique dans le domaine des maladies rares a été l’Orphan drug act 

de 1983 aux USA ; pour la France, la mise en place d’un bureau des médicaments orphelins à 

la DGS à partir de 1990 a ouvert le domaine et a contribué à encourager le démarrage du 

projet ORPHANET (www.orpha.net). 

Cette politique, avec les incitations financières associées et le progrès des connaissances, a 

permis des développements de nouveaux médicaments qui disposent d’un service médical 

important pour les patients, mais aussi de coûts individuels très forts1;2.   

On peut citer par exemple l’avènement récent d’une molécule pour le traitement d’une 

maladie neurologique rare (l’amyotrophie spinale) dont le coût annuel est de 210 000 € par an 

par patient (vie entière)3. 

Même si ce n’est pas l’objet principal de cette étude, il a semblé utile d’avoir une estimation 

minimale du coût des soins pour les maladies rares, à travers le coût des médicaments 

spécifiques MR (tableau 1) et le coût des procédures lourdes comme les transplantations 

d’organes (tableau 2). Cette estimation n’est pas une évaluation médico-économique globale 

sur l’ensemble des maladies rares. Si nous mentionnons le coût à l’achat d’une molécule 

donnée (par exemple si le coût d’un flacon de Spinraza® est de 70 000€ avec une 

recommandation de 3 administrations par an nous avons compté comme coût de ce traitement 

un coût de 210 000 € par an), nous n’avons pas la prétention d’estimer le coût de la maladie 
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(ici l’amyotrophie spinale) pour la société qui comporte de nombreuses autres charges, en 

plus du cout du médicament. Le but est ici d’avoir une estimation relative du coût du 

dispositif ‘épidémiologique’ par rapport aux coûts des soins, sachant qu’on ne peut faire ce 

calcul que pour un nombre limité de maladies rares. 

Le tableau 1 fournit l’estimation du coût d’un certain nombre de spécialités indiquées dans les 

maladies rares. Pour chacune des spécialités, il est mentionné l’existence, en face de ces 

prescriptions, d’un dispositif de type registre indépendant des industriels pour évaluer leur 

pertinence. 

Pour estimer le coût de ces traitements il a été pris en compte :  

1) le coût annuel des médicaments dont l’indication est une maladie rare (coût moyen par 

patient). En règle, ces données ne sont pas disponibles de façon publique. Il a été estimé un 

coût moyen en tenant compte du coût unitaire du médicament, d’un poids du patient moyen et 

d’un rythme d’administration moyen.  

2) le coût des transplantations d’organes (T2A). 

3) la taille de la population cible qui est aussi estimée quand il n’y a pas de registre. 

La liste des médicaments spécifiques des maladies rares est la liste T2A des médicaments en 

sus5 et de plusieurs médicaments (par exemple les Immunoglobulines IV) qui sont 

typiquement indiqués dans des maladies rares précises. L’estimation du coût est basée sur des 

approximations, à défaut de données publiées, et la liste ne se prétend pas complète. Pour le 

coût et pour la taille des populations cibles, il s’agit d’hypothèses basses. Cette liste devrait 

être aussi complétée par de nombreuses molécules qui sont utilisées hors AMM, alors qu’il 

s’agit de molécules coûteuses mais nous n’en avons pas tenu compte ici. 

Au terme de ces calculs, pour une population cible de 15 500 patients qui disposent d’un 

traitement bien identifié, nous avons estimé l’ordre de grandeur du coût du médicament 

Maladies rares autour de 1,9 milliards d’€ par an. 

A cela, il faut ajouter les coûts des transplantations d’organes qui sont considérés comme des 

soins coûteux (tableau 2). Les transplantations d’organes sont, chez l’enfant, le plus souvent 

voire exclusivement indiquées dans une maladie rare. Sur la base du rapport d’activité de 

l’agence de biomédecine6 et des coûts opposables T2A pour les transplantations d’organes, la 

dotation hospitalière des transplantations d’organes peut être estimée à 35 millions d’euros, 

                                                 
5 Médicaments dont le coût n’est pas imputé dans le coût de l’hospitalisation, mais qui fait l’objet d’une 

facturation distincte. 
6 https://rams.agence-biomedecine.fr/greffe-pediatrique-0 

https://rams.agence-biomedecine.fr/greffe-pediatrique-0
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pour environ 500 patients/an. Il s’agit là aussi d’un coût minimal et très grossièrement estimé 

car les frais de suivis des patients transplantés ne sont pas pris en compte. Mais alors que ces 

procédures sont considérées comme coûteuses à l’hôpital, ces chiffres montrent qu’elles sont 

« peu onéreuses » par rapport aux médicaments Maladies rares. Ainsi une transplantation 

d’organes est un cout ponctuel comptabilisé pour 70 000 € tandis que le cout du médicament 

maladies rares est en moyenne pour 123 000€ /an pour la vie du patient. 

Ainsi, au terme de cette estimation minimale, si on ajoute uniquement le coût des 

médicaments et le coût des transplantations, hors coût des hospitalisations classiques, hors 

coût du handicap et des soins paramédicaux, une première estimation du coût des maladies 

rares est d’environ 2 milliard d’euros par an pour un nombre de patients bénéficiant de 

ces soins qui est probablement ici de l’ordre de 16 000.  

Ces coûts vont nécessairement croître dans les prochaines années, à la fois parce que le 

nombre de patients recevant ces traitements à vie augmente par la simple incidence annuelle 

des cas et parce que de nouveaux traitements coûteux vont arriver sur le marché. 

On doit ajouter à cette addition les coûts des traitements hors AMM pour plusieurs maladies, 

les coûts de la prise en charge sociétale du dispositif ‘handicap’ et des allocations versées par 

les Caisses d’allocations familiales (CAF). Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas suivis de façon 

spécifique, ni au niveau des départements qui gèrent ces budgets, ni par la Caisse nationale de 

Solidarité et pour l’autonomie (CNSA). Il n’existe donc ni pour l’Assurance maladie, ni pour 

les décideurs de santé publique, de moyens pour identifier les coûts réels.  

Cette question a été longuement débattue lors du PNMR1 et un avis de la Haute Autorité de 

Santé (HAS) a été rendu7. La recommandation de l’HAS a été de ne pas modifier le dispositif 

actuel de la codification des affections longues durées (ALD) du point de vue de l’Assurance 

maladie.  

De ce fait, à ce jour il n’existe pas, pour la sécurité sociale8, de possibilité d’identifier les 

coûts des maladies rares d’une façon simple, les maladies rares pouvant figurer parmi les 30 

maladies ou groupe de maladies composant le dispositif Affection Longue Durée (ALD). Ceci 

rejoint la question récurrente du codage des maladies rares qui n’est, près de 14 ans après le 

PNMR1, toujours pas résolue et rend de facto impossible une simple comptabilité des coûts 

par pathologie. L’évaluation au long terme de ces traitements coûteux n’est donc que très 

                                                 
7 https://www.has-sante.fr/jcms/c_739352/fr/avis-de-la-has-sur-la-prise-en-charge-des-maladies-rares-dans-le-

cadre-du-dispositif-ald 
8 https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapports-charges-

produits-de-l-assurance-maladie/rapports-charges-et-produits-pour-2018-a-2021/rapport-charges-et-produits-

pour-l-annee-2020.php 
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partiellement réalisée, tant sur le plan financier, que sur le plan médical et le bénéfice 

aux patients.  

Ainsi dans le domaine des maladies rares métaboliques, qui bénéficie des soins les plus 

coûteux, seulement deux registres sont labellisés (registre de la maladie de Pompe et registre 

de la maladie de Gaucher), couvrant environ 950 patients, suivent l’évolution au long cours de 

ces patients4-14. Pour le plus grand nombre de pathologies métaboliques disposant d’un 

médicament très coûteux, il n’est pas possible d’avoir un suivi à travers un registre. Les seules 

données alors disponibles sont celles des bases de données (BD) des différents industriels 

commercialisant les molécules, mais ces BD se situent entre un registre post marketing et une 

simple cohorte commerciale, qui, outre la problématique des liens d’intérêt, limite leur valeur 

pour la surveillance. 
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Tableau 1 : Estimation du coût global annuel de quelques médicaments indiqués dans les maladies rares en France 

Molécules ou classe de molécules Indication Population 

cible 

Coût annuel 

moyen par 

patient (k€) 

Coût total 

estimé (k€) Registre 

ACIDE CARGLUMIQUE/ 

WAYMADE® / CARBAGLU® / 

UCEDANE® 

Hyperamnoniémie / déficit primaire en N-

acétylglutamate synthase / acidémie isovalérique / 

acidémie méthylmalonique / acidémie propionique 
30 450 13500 NON 

REPLAGAL®/  FABRAZYME® Maladie de Fabry (déficit en α-galactosidase A) 1300 200 260000 NON 

MYOZYME® Maladie de Pompe (déficit en alfa-glucosidase 

acide) 150 250 37500 OUI 

SOLIRIS Hemoglobine paroxystique nocturne 400 400 160000 NON 
SOLIRIS Syndrome Hémolytique et urémique atypique 150 400 60000 NON 

VIMIZIM  NAGLAZYME Mucopolysaccharidose de type VI syndrome de 

Maroteaux-Lamy 40 250 10000 NON 

ALDURAZYME® mucopolysaccharidose de type I 40 250 10000 NON 
ELAPRASE® Mucopolysaccharidose type II Syndrome de Hunter 40 250 10000 NON 
CEREZYME ® VPRIV® ZAVESCA® Maladie de Gaucher type 1 et 3 610 105 64050 OUI 

SPINRAZA Amyotrophie spinale 5q génétiquement confirmée 

et ayant 2 à 3 copies du gène SMN2 200 210 42000 NON 

AMMONAPS® 
Hyper amoniemie déficits en carbamylphosphate 

synthétase, ornithine transcarbamylase ou 

argininosuccinate synthétase 
10 300 3000 NON 

KANUMA® Déficit en lipase acide lysosomale 10 1560 15600 NON 
Myozyme alpha  /alglucosidase .. Maladie de Pompe 120 200 24000 OUI 
Immunoglobuline  IV ou SC Déficit immunitaire humoral 3500 10 35000 OUI 
GCSF (Filgrastim ou Lenograstim) Neutropénie congénitale 300 4 1200 OUI 
ZELBORAF® Histiocytose réfractaire 150 5 750 OUI 
SIKLOS® Drépanocytose 500 4 2000 NON 

KANOKAD® /OCTAPLEX 

®/CONFIDEX® 
déficit congénital de l'un des facteurs vitamine K 

dépendants, lorsque aucun facteur de coagulation 

spécifique de haute pureté n'est disponible 
20 15 300 OUI 

FEIBA® 
déficit constitutionnel en facteur VIII (hémophilie 

A), ou en facteur IX (Hemophilie B) chez les 

patients « forts répondeurs » ayant développé un 

inhibiteur  
10 30 300 OUI 

ELOCTA® /KOGENATE® BAYER 

/OCTANATE® /FACTANE® /HEMLIBRA® / 

AFSTYLA® /REFACTO AF® /HELIXATE 

NEXGEN® / IBLIAS® /KOVALTRY® / 

ADVATE® / NUWIQ ®/OBIZUR 

®/NOVOEIGHT ®/ HEMLIBRA® 

Hémophilie A9 2880 74 213120 OUI 

BENEFIX® / RIXUBIS® / ALPROLIX® 

/ BETAFACT® / MONONINE® Hémophilie B 812 85 69020 OUI 

NOVOSEVEN® 
Patients hémophiles A ou B avec inhibiteurs 

présentant  / déficit congénital en FVII 

thrombasthénie de Glanzmann avec anticorps  
20 500 10000 OUI 

FACTEUR VII LFB® déficit constitutionnel isolé en facteur VII 20 40 800 OUI 

VONCENTO ®/EQWILATE ® 

/WILSTART® / 
maladie de von Willebrand (MvW), lorsque le 

traitement par la desmopressine (DDAVP) seule est 

inefficace 
120 40 4800 OUI 

HEMOLEVEN® déficit congénital sévère en facteur XI de la 

coagulation (taux basal < 20 %) 10 30 300 OUI 

FIBROGAMMIN® déficit congénital en facteur XIII. 10 15 150 OUI 

KASKADIL® déficit constitutionnel en facteur II ou de déficit 

constitutionnel en facteur X. 10 40 400 OUI 
CLOTTAFACT ® /RIASTAP®/ 

FIBRYGA® Hypo-, dys- ou afibrinogénémie constitutionnelle, 30 40 1200 OUI 

CEPROTIN ®/PROTEXEL® déficit congénital sévère en protéine C 10 50 500 NON 
ACLOTINE ®/ATENATIV ® 

/ANTITHROMBINA III® / BAXALTA® 
Traitement des déficits constitutionnels en 

antithrombine: 30 50 1500 NON 

KALYDECO® Mucoviscidose avec mutation spécifique10 200 216 43200 OUI 
ORKAMBI® Mucoviscidose avec mutation spécifique 4000 200 800000 OUI 
Total  15732  1894190  

                                                 
9 Le coût des traitements anti hémophiliques a fait l’objet de nombreux travaux et concerne principalement les formes sévères et 

modérées d’hémophilie A et B. Nous avons tenu compte du nombre de patients de ces formes rapporté dans  www.francecoag.org et 
d’un coût moyen de 74000 € qui est estimé à travers la diversité des situations (patients en prophylaxie ou à la demande/ patients avec 

inhibiteurs)15-18 
10 Le coût du traitement porteurs de mucoviscidose n’est pas disponible sur le site https://soutenir.vaincrelamuco.org mais apparaît 

cohérent avec les chiffres observés en Irlande, seule publication prenant explicitement en compte les  molécules de la classe des 
modulateurs de CFTR.19 

http://www.francecoag.org/
https://soutenir.vaincrelamuco.org/
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Table 2 : Coût des procédures de transplantation d’organes 

Procédure Indications Nombre de 

procédures / an 

(moyenne)* 

Coût de la 

procédure 

T2A (k€)** 

Coût global en 

K€ 
Registre 

Transplantation 

Médullaire 
Déficit immunitaire sévère / 

Neutropénie congénitale 

/Aplasie médullaire 

constitutionnelle 

/Drépanocytose / déficits 

enzymatiques rares 140 70 9800 

Pas de registre 

spécifique mais registre 

ceredih neutropénie 

Transplantation 

hépatique 
Maladie métabolique / 

Cholangites sclérosantes 90 70 6300 
NON 

Transplantation 

cardiaque 
Myocardioapathie  

Malformations sévères 30 70 2100 
NON 

Transplantation 

pulmonaire 
HTAP / Fibrose pulmonaire 

/Mucoviscidose 120 70 8400 
Oui pour HTAP et 

Mucoviscidose 
Transplantation 

rénale (enfant) 
Nombreuses indications 

appartenant toutes à des 

pathologies rénales rares 110 70 7700 

NON 

Total   490  34300  

* d’après le site de l’agence de biomédecine https://rams.agence-biomedecine.fr/organes 

**d’après la T2A mais en prenant un coût minimal au vu des différents forfaits que génèrent une transplantation 

d’organes https://www.agence-biomedecine.fr/Financement-a-l-activite 

 

Les plans de santé Maladies rares 
 

La prise en charge des maladies rares en France est pratiquement exclusivement le fait des 

hôpitaux publics. La part du privé dans ce domaine est très modeste et reste toujours à la 

marge, limitée à des établissements hospitaliers privés, participant au service public pour des 

activités comme les transplantations d’organe ou des services de médecine interne. Ceci 

concerne aussi les activités de laboratoires qui sont pratiquement exclusivement le fait des 

laboratoires publics, hospitaliers ou universitaires. L’impact de la puissance publique sur le 

domaine des maladies rares est donc majeur, si ce n’est exclusif. 

En 2004, la loi relative à la politique de santé publique a retenu la lutte contre les maladies 

rares comme une des cinq priorités de santé publique. Aujourd’hui le 3ème plan de santé 

publique dans le domaine est en cours (PNMR3). 

Hormis les aspects de surveillance épidémiologique développés plus loin, ces plans de santé 

publique ont eu un impact majeur dans la structuration des soins des MR en France. 

Comme souligné par les rapports du Haut Conseil de la Santé Publique11, l’élément le plus 

structurant de ces plans a été la désignation des Centres de référence Maladies rares 

(CRMR) dont les missions sont multiples (5 missions identifiées : recours, recherche, 

                                                 
11 Évaluation du PNMR1 : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=65 

Évaluation du PNMR2 : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=558 

https://rams.agence-biomedecine.fr/organes
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épidémiologie, expertise, formation) et qui sont le pivot de la prise en charge des 

patients.  

A partir du PNMR2 en 2011, un élément d’organisation supplémentaire est apparu : les 

filières Maladies rares, qui ont la charge de coordonner des groupes de CRMR. Dans le 

PNMR3, en place à partir de 2018, 23 filières Maladies rares ont été définies, regroupant 109 

CRMR. Chaque CRMR dispose d’un site coordinateur et d’un nombre variable de sites 

constitutifs (au total 278 sites constitutifs) auxquels sont associés 1845 centres de 

compétences.  

Dans ce dispositif, seuls les Centres coordinateurs et les Centres constitutifs reçoivent un 

financement sous forme d’une dotation de mission d’intérêt général (MIGAC), tandis que les 

centres de compétences ne sont pas du tout financés. Pour des raisons historiques, il existe 

malgré tout une exception notable. Les centres de compétences concernant la mucoviscidose, 

les maladies hémorragiques et la sclérose latérale amyotrophique reçoivent une dotation du 

même ordre que les centres constitutifs, expliquant que ces 3 CRMR représentent ensemble 

25% du budget des CRMR tandis que les 106 autres CRMR se répartissent 75% de 

l’enveloppe. 

Le dispositif MR tel qu’énoncé est financé par un budget spécifique, dit « Missions d’intérêt 

général et d’aides à la contractualisation » ou MIGAC. Bien entendu, ce n’est pas la seule 

source de financements des CRMR dont une autre part vient du budget usuel des hôpitaux liés 

à leur activité de soins (dit budget T2A). Mais néanmoins le budget des MIGAC est en 

principe ciblé sur les missions des CRMR12. Pour l’ensemble des 109 CRMR (et leur 278 

sites constitutifs) et des 23 filières, un coût de 147 millions d’euros par an est provisionné 

(tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Dans les faits les hôpitaux utilisent une partie de ces fonds MIGAC pour leur budget général. Cette partie est entre 20 % et 

50% selon les hôpitaux et est désignée par les hôpitaux comme des frais de structures. 
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Tableau 3 : Répartition des Missions d’intérêt général (JORF n°0281 du 20 novembre 2020)13
 

 

MIG Intitulé MIG Financement 

  délégué en 

2018(€) 
délégué en 

2019(€) 
délégué en 2020 
(prévisionnel) (€) 

F04 CRMR (hors 3 filières) 88 543 340 88 763 340 88 763 340 
F05 Centres labellisés Maladies hémorragiques constitutionnelles 

(MHC) 
6 393 690 6 393 690 6 393 690 

F06 Centres labellisés Mucoviscidose (MUCO) 18 486 791 18 486 791 18 486 791 
F07 Centres labellisés SLA 6 700 000 6 700 000 6 700 000 
Sous total 

MIG  CRMR 
 120 123 821 120 343 821 120 343 821 

F22 Bases de données maladies rares    

 1- Registre sans diagnostic ( projet expérimentateur dit projet " 

pré pilote" FILNEMUS) 
75 000 822 800  

 2- Registre sans diagnostic ( Appel à lettre d'intention2020 - 

financement via les filières) 
  3 000 000 

 3- Aide à la prescription   1 080 000 
F23 Appui à l'expertise    

 1- PNDS (crédits directement fléchés sur les centres) 25 000 1 695 500 2 030 000 
 1 bis - PNDS (crédits fléchés sur les filières qui gèrent la dépense 

pour les centres) 
 742 000  

 2- Programmes ETP ( crédits directement fléchés sur les centres  1 665 000 2 000 000 
 2 bis - Programmes ETP (crédits fléchés sur les filières qui gèrent 

la dépense pour les centres) 
 257 500  

Sous total MIG projets PNMR 3 - soutien direct aux CRMR 100 000 5 182 800 8 110 000 
F23 Appui à l'expertise    

 1- Outil RCP  460 000 0 
 2- Formation professionnelle  1 150 000 1 150 000 
Sous total MIG projet PNMR 3 - soutien indirect aux CRMR 0 1 610 000 1 150 000 
TOTAL MIG soutien aux actions du PNMR 3 ( soutien direct et indirect) 100 000 6 792 800 9 260 000 
Total MIG en soutien direct et indirect aux CRMR 120 223 821 127 136 621 129 603 821 
Total MIG en soutien direct aux CRMR 120 223 821 125 526 621 128 453 821 

                                                 
13 Ce tableau est basé sur le rapport au Parlement sur le financement et l’évolution du financement public des Centres de 

référence Maladies rares. Il se lit avec ce commentaire : « Si l’on somme la totalité des enveloppes annuelles dédiées aux 
Centres de référence Maladies rares, le financement s’élève à 128,5M€ soit 87% de l’enveloppe annuelle du troisième Plan 

national Maladies rares. Les 13% de financement restants sont destinés au fonctionnement des filières, des plateformes 

d’expertise Maladies rares, des plateformes de coordination d’Outre-mer, au fonctionnement de la BNDMR (Banque 

Nationale de données Maladies rares), aux réseaux européens de référence (ERNs), ou encore à des projets en lien avec les 
systèmes d’information des établissements de santé (Dossier Patient informatisé, Dpi). Tous ces projets s’inscrivent dans une 

structuration globale de prise en charge faite d’interdépendances et de complémentarités. Ils impactent nécessairement les 

Centres de référence et contribuent, à leur bon fonctionnement. Même si le présent rapport se concentre plus précisément sur 

les financements dédiés aux CRMR, c’est aussi dans une perspective d’ensemble qu’il faut appréhender cette question et 
rappeler que l’enveloppe globale dédiée aux maladies rares dans le cadre du troisième plan national s’élève à 147,6 M€ par 

an hors financement de la recherche. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/11/20/0281
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L’impact des associations de patients 

 

Le rôle des associations de patients dans le domaine des maladies rares a été et reste 

déterminant. Ces associations sont des acteurs à part entière de la politique Maladies rares par 

leur poids financier et leur implication dans la gouvernance de cette politique à un niveau 

national mais aussi dans la vie quotidienne des CRMR.  

Poids financier : Un des aspects les plus visibles de leur action est la collecte de fonds. Ces 

collectes de fonds permettent à ces associations d’agir comme acteur de la recherche et des 

soins. C’est aussi une des mesures du poids social et politique de ces associations. Si on ne 

considère que les 4 associations les plus en vue (alors qu’il en existe plus d’un millier), 

l’association française de la myopathie (AFM) a pu en 2019 recueillir environ 110 millions 

d’€14, l’association ELA15 5 millions d’€, l’Association Vaincre la mucoviscidose (VLM)16 

environ 4 millions d’€ et l’association française de l’hémophilie (AFH) 17 1 million d’€.  

Il est aussi notable que des associations plus petites jouent aussi un rôle important pour la 

prise en charge quotidienne et la recherche et ceci sera détaillé plus loin. La stabilité 

financière de plusieurs registres MR dépend en tout ou en partie des recettes des associations 

de patients. 

Même si la destination des fonds n’est pas comparable, le poids économique, dans le domaine 

des maladies rares, des associations de patients est proche du poids financier des plans 

Maladies rares du Ministère de la Santé et des Solidarités. Et rien que pour les 4 associations 

citées ci-dessus, leurs budgets sont près de 25 fois le budget que la Commission européenne 

attribue à l’ensemble des maladies rares en 2019 en Europe.  

Poids politique : Il existe un poids particulier de certaines associations du fait de leur histoire 

et de l’histoire de la santé publique en France. Ceci est le cas de l’association française des 

hémophiles (AFH) du fait de l’affaire du sang contaminé, conduisant à la fois à l’attribution 

des fonds récurrents au budget de l’AFH (100 000 €) et au financement intégral du registre 

FranceCoag (400 000 €) de la part de la DGOS.  

Le poids politique des associations est aussi très sensible car elles sont toutes associées à la 

gouvernance des filières et des CRMR. On doit aussi considérer que ce poids politique pèse 

sur les négociations avec les pouvoirs publics lors de la mise sur le marché des médicaments 

MR. 

                                                 
14 (https://www.afm-telethon.fr/association/nos-comptes-635 
15 https://ela-asso.com/lassociation/rapport-dactivite-2019/ 
16 (https://www.vaincrelamuco.org/decouvrir-lassociation/ressources-et-depenses 
17 (https://afh.asso.fr/avec-lafh/qui-sommes-nous/information-financiere/) 

https://ela-asso.com/lassociation/rapport-dactivite-2019/
https://www.vaincrelamuco.org/decouvrir-lassociation/ressources-et-depenses
https://afh.asso.fr/avec-lafh/qui-sommes-nous/information-financiere/
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Rôle de l’Europe  

 

Pour les maladies rares, il existe une logique très forte à concevoir une politique de soins et 

une politique de recherche à l’échelle de l’Europe, compte tenu d’un système de protection 

sociale assez homogène et d’une taille critique suffisante. 

Cette raison est à contrebalancer par le fait que la santé n’est pas de compétence 

communautaire, ce qui empêche la Commission européenne (CE) de définir une politique et 

d’allouer des budgets. La seule possibilité est de financer la coopération entre états-membres. 

Ainsi, sur un budget annuel de près de 500 Millions d’€, la DG SANTE18, direction en charge 

des politiques de santé au niveau européen, attribue de toutes petites parts à la santé : 35 

Millions d’€ à l’Agence européenne du médicament, 59 Millions d’€ pour l’Agence 

européenne ECDC (maladies transmissibles) et seulement 12 Millions d’€ à l’ensemble de 

toutes les missions de santé publique, toutes maladies confondues. La majeure partie du 

budget de la DG SANTE est en effet dédiée à la sécurité alimentaire en Europe19. 

La visibilité des MR dans le financement de la « recherche fondamentale », de l’Europe reste 

limitée. Ainsi aucun rapport de la DG RI (Research Innovation) n’identifie la part MR parmi 

les fonds distribués dont plusieurs aspects sont néanmoins visibles comme le projet ERA net 

eRare.  Cependant, plusieurs initiatives, au niveau européen, ont montré que la commission 

européenne pouvait jouer un rôle de coordination.  

Le premier pas, et ceci en Europe comme aux États-Unis, tient à la politique du 

médicament avec la création en 2000 d’un comité pour les médicaments orphelins20 

(Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)). Ce comité, partie intégrante de 

l’Agence européenne du médicament (EMA), est une instance de régulation, offrant sur la 

base d’un dossier préalable le statut de médicament orphelin à des molécules répondant à un 

cahier des charges précis. Ce comité, comme les décisions de l’EMA a une compétence 

européenne, mais joue finalement un rôle modeste sur la politique européenne Maladies rares. 

Mis à part l’attribution du statut de médicaments orphelins, quelques déductions fiscales et 

une plus large période de commercialisation exclusive, il n’offre d’aide qu’aux industriels 

désireux d’investir ce domaine. 

Le champ de l’intervention de la CE sur les maladies rares, s’est étendu à partir de 2003 avec 

la constitution d’un groupe de travail dénommé « Rare Diseases Task Force (RDTF) » puis 

« EU Comittee of Expert in Rare Diseases (EUCERD) », actif entre 2003 et 2010, sous 

                                                 
18 https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en#responsibilities 
19 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-health-and-food-safety_en 
20 https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-orphan-medicinal-products-comp 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-health-and-food-safety_en
https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-orphan-medicinal-products-comp
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l’initiative en particulier de Mme S Aymé, fondatrice d’Orphanet en France. La RDTF et 

l’EUCERD ont produit plusieurs recommandations disponibles21 concernant les health 

indicators for rare disease /  rare diseases registry et réseau européens. Ces outils, certes 

disponibles, sont finalement peu utilisés aujourd’hui.  

Durant cette période, la CE a soutenu le site internet Orphanet et de nombreux réseaux 

spécifiques pour plusieurs maladies rares. Cependant pour aucun de ces réseaux, les 

financements européens se sont poursuivis. En effet la CE considérait que les fonds européens 

devaient être des fonds d’amorçage et non des financements récurrents alors que les actions 

en question étaient des actions de coordination au niveau européen, nullement prises en 

charge par les actions nationales. Cette politique s’est interrompue après 2010. 

Le sujet des maladies rares est resté d’actualité, du fait d’une problématique juridique 

concernant les soins transfrontaliers. Ces soins concernent le plus souvent des patients des 

nouveaux états membres dont le système national de soin est fragile ou franchement déficient 

au moins pour les maladies rares. De ces pays, des patients ont souhaité être pris en charge 

dans un autre pays européen leur offrant des soins plus efficaces et souvent plus coûteux. Un 

principe du droit européen étant d’offrir aux citoyens, quelque soit leur origine nationale, des 

soins comparables, la cour de justice européenne a été amenée à trancher la question du 

remboursement de soins très coûteux. Celle-ci a estimé à plusieurs reprises que le pays 

d’origine devait payer les frais et non le citoyen concerné. Compte tenu du poids très fort des 

maladies rares dans ces soins ‘transfrontaliers’, la DG SANTE a mis en place une directive22 

en 2011 pour organiser la prise en charge des soins rares et coûteux. Cette directive va 

susciter la mise en place des réseaux européens de référence (ERN), au nombre de 24 dont 21 

concernant des maladies rares23. Le sujet principal étant pour la Commission de limiter les 

remboursements des frais transfrontaliers, il a semblé logique au niveau européen d’intégrer 

les cancers rares dans le dispositif, contrairement aux choix faits en France, mais aussi à ceux 

de l’EUCERD. 

De plus, en dépit d’un intérêt stratégique majeur pour donner aux maladies rares une 

dimension européenne, les fonds dédiés à cette politique par la DG SANTE sont, par rapport à 

la dimension du sujet des maladies rares, assez modestes. Pour les 24 ERN Maladies rares, 

dont 3 dédiés aux cancers rares, le budget global est d’environ 200 000 € par ERN soit 

environ 5 Millions d’€ / an. Ces fonds ne représentent que 3% du Plan Maladies rares 

                                                 
21 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/key_documents_fr#anchor6 
22 https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en 
23 https://ec.europa.eu/health/ern_en 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/key_documents_fr#anchor6
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en
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français, mais près de 40 % du budget de la DG SANTE.  On peut comprendre assez aisément 

que les ERN ont d’abord un impact sur l’animation de réseaux et l’animation de sites internet, 

même si des initiatives concernant des registres maladies rares sont annoncées. 

On conçoit dès lors que les projets européens de registres maladies rares, théoriquement très 

pertinents, restent encore embryonnaires (https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/_en) et 

consistent principalement à recenser les registres existants20;21. Ces actions24  n’ont pas à ce 

jour débouché sur des registres effectifs, contrairement à d’autres initiatives européennes 

comme le projet Eurocat, qui est une fédération européenne de registres de malformations 

congénitales ayant une production scientifique identifiable concernant des registres 

épidémiologiques qualifiés (https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en) ou une 

fédération de registre de cancer (https://www.encr.eu/jrc). 

A contrario, on doit noter que les initiatives européennes réelles dans le domaine des registres 

sur les maladies rares sont menées par des industriels, ou par un consortium entre associations 

de patients et médecins, ou par une société savante. On peut citer comme exemple, le registre 

international de l’hémophilie (https://eahad.org/), celui de la mucoviscidose (https://www.cf-

europe.eu/about/), ou de celui des déficits immunitaires (www.ESID.com), des histiocytoses 

(https://www.echo-histio.net).  

En dépit d’une position potentiellement stratégique pour les maladies rares, la Commission 

européenne reste un acteur mineur, que cela soit par la DG SANTE ou la DG Recherche 

Innovation, et n’influence que très peu les politiques Maladies Rares nationales, qui reste une 

prérogative des états membres. D’une certaine façon, la Commission européenne agit plus ici 

comme une source d’inspiration, mais très faiblement comme un acteur dans la réalité de la 

coordination européenne des projets Maladies rares.   

                                                 
24 https://www.ejprarediseases.org/ 

https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en
https://eahad.org/
https://www.cf-europe.eu/about/
https://www.cf-europe.eu/about/
http://www.esid.com/
https://www.ejprarediseases.org/
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L’épidémiologie des maladies rares dans les plans Maladies rares français  
 

La maladie rare étant définie par sa prévalence, il était logique de placer l’épidémiologie au 

cœur des plans Maladies rares et au sein du premier Plan national maladie rares (PNMR1) en 

2005 l’épidémiologie occupe l’axe 1. 

Les mesures proposées alors étaient : 

Mieux connaître l’épidémiologie des maladies rares 

 Poursuivre le développement des registres de maladies rares avec le maintien de la 

politique d’appel d’offres pour la mise en place des registres de maladies rares, initiée 

par le Comité national des registres (CNR) en mai 2004 ; 

 Création d’un sous-comité du CNR permettant de qualifier les registres de maladies 

rares selon une procédure adaptée ; 

 Recueillir des données sur le handicap et sur l’insertion sociale, scolaire et 

professionnelle des malades ; 

 Élaborer une synthèse sur l’épidémiologie des maladies rares. 

2. Favoriser les projets de recherche, pour développer : 

 des outils génériques d’épidémiologie ; 

 des projets de recherche clinique, y compris des essais thérapeutiques à partir des 

centres de référence ou des registres. » 

Toute la première partie de ce programme a été confiée à un opérateur unique, l’Institut de 

veille sanitaire (InVS, devenu Santé publique France), qui devait recevoir 500 000 Euros par 

an, soit 2 millions d’Euros sur la durée du Plan. La deuxième partie a été confiée à la 

structure de coordination de la recherche sur les maladies rares, née de l’actuel groupement 

d’intérêt scientifique Maladies rares (GIS-Institut des maladies rares).  

 

Ce plan a été évalué par le Haut Comité pour la Santé Publique en 2009 25. 

Voici de larges citations de cette évaluation concernant l’épidémiologie car elle reste 

pertinente : 

                                                 
25 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=65 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=65
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« Les constats se résument simplement : face au nombre considérable de maladies rares et à l’investissement 

financier insuffisant, il était difficile de mener à bien ce programme ambitieux. On peut cependant noter des 

réalisations importantes, notamment la mise en place d’une politique de registres. 

Constats 

Le constat de l’InVS et du Codev est le suivant : l’InVS, structure créée sur le modèle des CDC (Center for 

Disease Control and Prevention) américains, est plus tourné vers la réaction face aux crises sanitaires que vers la 

recherche. Par ailleurs, l’InVS n’a reçu qu’un financement partiel dans le cadre du PNMR. Le travail a donc été 

fait avec un effectif insuffisant. Le manque d’informaticiens a empêché de développer des bases de données, 

ainsi que des outils de gestion des données. 

L’InVS a mené à bien les travaux suivants : 

●● Priorisation des maladies rares : le rapport est en cours de finalisation. Il s’agissait de trouver des 

indicateurs pour classer les pathologies selon un ordre de priorité pour le suivi, en termes d’incidence, de 

prévalence, de gravité, de morbidité, de handicap et de létalité. La première étape a consisté à interroger 

des experts selon la méthode Delphi, puis ce travail a conduit à l’élaboration de deux scores : score de 

poids sur la santé publique (PSP) et score de possibilité d’intervention (SPI). 

Environ 400 pathologies ont pu être classées selon ces scores. Cette démarche n’est pas toujours bien 

vécue par les associations de patients, qui craignent que les maladies non prioritaires soient délaissées par 

le Plan, alors qu’il ne s’agit que d’une priorisation pour la surveillance épidémiologique. 

●● Élaboration d’un questionnaire centré sur le retentissement social : ce questionnaire enregistre en 

particulier le délai au diagnostic, la lourdeur de la prise en charge et le retentissement de la maladie sur le 

patient et sa famille. Pour 2009, il est prévu que des enquêtes ponctuelles soient réalisées dans les centres 

de référence, via l’outil mis en place par l’InVS, sur un certain nombre de pathologies. 

●● Collaboration à deux groupes de travail (« données locales-partage des informations territoriales » et « 

handicaps rares »), pilotés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sur la remontée 

d’information des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). 

●● Études sur la mortalité : plusieurs études (drépanocytose, déficit immunitaire, mucoviscidose) ont été 

menées à partir des données du CépiDc. 

●● Fiches de mortalité et/ou études du PMSI : il s’agit de documents en cours de rédaction sur les 

pathologies sélectionnées par le travail de priorisation, pour lesquelles il existe un code CIM-10 

spécifique. 

●● Mise en place du Comité national des registres de maladies rares (CNR-MR) : le comité spécialisé 

pour les registres de maladies rares a été créé en septembre 2007, le secrétariat est assuré conjointement 

par l’InVS et l’Inserm. Seulement deux registres nationaux fonctionnent : atrésie des voies biliaires et 

syndrome d’Ondine ; 26 projets ont été soumis, 11 ont été présélectionnés et 6 registres ont été labellisés, 

mais non financés. Dans le cadre du CNR général, il existe des registres régionaux de malformations 

congénitales, mais la couverture nationale en est insuffisante.  

L’InVS estime que sa mission principale consiste à recueillir des indicateurs de surveillance, pour savoir si les 

personnes atteintes de ces maladies sont traitées « au mieux » et si les pouvoirs publics mettent en place « les 
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moyens d’un traitement équitable ». L’axe épidémiologie du PNMR correspond davantage à des travaux de 

recherche qu’à une surveillance épidémiologique. 

Dans son rapport d’octobre 2008, le GIS-Institut des maladies rares fait une évaluation mitigée du 

fonctionnement de l’axe 1 : « La mise en place des centres de référence a permis de recruter les indispensables 

personnels médicaux dédiés et de faciliter le recrutement des patients. L’attribution de moyens pérennes aux 

laboratoires de diagnostic labellisés par la DHOS [direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins] 

a permis un réel accès au diagnostic… La constitution de collections, cohortes et registres et leur maintien sur 

une longue période reste toutefois « acrobatique » du fait de l’insuffisance des financements dédiés, du déficit de 

formation des cliniciens, et d’un manque crucial de personnel de type « assistant de recherche clinique » 

nécessaire pour un recueil des données. » 

Le PNMR prévoyait une aide à la collection de données sous la responsabilité de l’InVS. 

Cette aide n’a pu être apportée et les demandes ont été peu nombreuses. L’appel d’offres (InVS, Inserm) pour la 

labellisation de registres sans financement et avec une définition restrictive n’a guère mobilisé les centres de 

référence. 

../.. 

Dénombrement et registres. Peu de sources de données médico-administratives sont utilisables pour la 

surveillance des maladies rares : les certificats de décès (CépiDc) représentent la seule source statistique sanitaire 

exhaustive en France, mais il existe des erreurs dans la certification des causes de décès. Le PMSI permet 

d’identifier les malades pour une pathologie donnée lorsqu’il existe un traitement spécifique. Hormis pour 

quelques maladies rares faisant l’objet d’une ALD spécifique, les ALD ne sont pas une source pertinente. Les 

MDPH sont de création récente et le recueil de données est encore insuffisant. Le dénombrement apparaît 

important aux yeux des patients, qui se sentent plus « visibles » pour les professionnels, voire pour l’industrie 

pharmaceutique lorsque leur nombre est connu. Une estimation du nombre total de patients atteints de maladie 

rare semble également utile pour le pilotage du PNMR, en particulier dans la discussion sur l’adéquation des 

moyens. Une des principales difficultés du dénombrement via des bases telles que celle du CépiDc ou du PMSI 

est l’absence de code spécifique dans la CIM-10. Seules 150 pathologies ont un code spécifique. Lorsqu’il est 

réalisable, le dénombrement, ou une approche raisonnable de la fréquence d’une pathologie, nécessite une 

collecte multi source longue et difficile. L’exhaustivité est parfois impossible à obtenir. Cet objectif ne doit pas 

être abandonné mais n’est pas le plus urgent. La codification des maladies proposée sur Orphanet rendra possible 

l’identification des maladies rares dans ces systèmes d’information. 

Les registres « classiques » tels que définis réglementairement n’apparaissent pas adaptés à la problématique des 

maladies rares : la base géographique est souvent difficile à définir, et l’enregistrement en continu est complexe 

du fait des diagnostics tardifs. Le registre de maladies rares reconnu et « labellisé » est finalement l’outil le plus 

accessible. Il faut cependant de pouvoir s’en passer et utiliser dans certains cas des enquêtes épidémiologiques 

ponctuelles ou des cohortes réduites mais plus pertinentes.  

Il existe trois grandes problématiques : la création des bases de données, les aspects techniques (mode de recueil 

des données, assistants de recherche clinique…) et les partenariats. Les bases de données des centres de 

référence apparaissent essentielles. Ces collections de données, quelle que soit leur dénomination, ne sont pas 

des registres classiques mais constituent des bases comportant un nombre suffisant de cas pour « brancher » 

différents types de recherche, ainsi qu’un suivi longitudinal. » 
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De nombreuses recommandations de cette évaluation du HCSP n’ont pas été suivies dans les 

PNMR suivants.  

A partir de 2011, et par rapport au PNMR1, plusieurs changements interviennent concernant 

l’épidémiologie des maladies rares dans les PNRMR 2 et 3 :  

 Il n’existe plus d’institution coordinatrice, l’InVs (maintenant Santé publique France) 

s’étant retiré et n’étant remplacé par aucune instance. 

 La politique des « registres maladies rares » ne s’est pas maintenue, tout en laissant 

fonctionner les registres en place :  

- Le financement venant de l’InVs a été arrêté en 2015, puis progressivement celui de 

l’INSERM interrompu en 2019 ; 

- Le dispositif Comité d’évaluation des registres de maladies rares a été abandonné. 

 Le projet CEMARA a été abandonné et remplacé à partir de 2011 par BAMARA / 

BNDMR qui se poursuit à ce jour avec 2 changements importants : 

- Le jeu (ou set) de données minimal est maintenu mais les ‘pétales’ de CEMARA qui 

correspondaient à des données spécifiques pour chaque maladie rare ont été 

abandonnés ; 

- Il existe une obligation pour les CRMR de remplir la BNDMR, pour implémenter leurs 

activités et maintenir leurs dotations MIGAC (exigence prévue dans le dossier de 

labellisation).. 

 Le projet RADICO (Rare Diseases Cohort) se met en place au début 2011, après un appel 

d’offres dans le cadre du grand emprunt. 

 Enfin, dans le même temps, de nombreuses cohortes multicentriques ont été développées 

par les CRMR eux-mêmes, mais aucun financement public n’a été mobilisé pour ces 

cohortes. 
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Registres, bases de données et autres collections de données dans le domaine 

des maladies rares  

 

L’épidémiologie analyse les événements de santé, quels qu’ils soient, au niveau d’une 

population. Initialement développée pour comprendre la dynamique des maladies 

transmissibles, elle a largement étendu son domaine et concerne toutes les maladies humaines, 

transmissibles par un agent infectieux, constitutionnelles ou acquises.  

Depuis le simple comptage des cas et leur dynamique d’apparition, elle a aussi étendu son 

intérêt à l’histoire ‘naturelle’ d’une maladie, son évolution après des interventions humaines 

et à ses déterminants. 

De nombreuses méthodes sont à la disposition de l’épidémiologie pour atteindre ces objectifs, 

comme des études transversales, ponctuelles, des suivies de cohortes prédéfinies, des études 

capture – recapture. L’objectif commun de ces méthodes peut se résumer par le terme : la 

médecine par les preuves (evidence-based medicine). 

Des différents outils à la disposition des épidémiologistes, le terme registre de patients s’est 

identifié comme un outil distinct. Ce terme est utilisé aussi bien dans le vocabulaire courant 

qu’en épidémiologie et bien sûr, ne signifie pas tout à fait la même chose. Dans le vocabulaire 

courant26, un registre est d’abord un livre qui sert à noter des événements répétitifs. Cette 

définition ancienne a été étendue au support électronique, depuis le plus simple – un tableur 

Excel – à des bases de données relationnelles disponibles via le Web. 

L’information qu’on tire d’une collection de données est très variable. L’accumulation des 

expériences, aussi des résultats d’essais thérapeutiques et d’études épidémiologiques, a 

progressivement contribué à développer des critères de qualité et une approche 

méthodologique pour obtenir des conclusions pertinentes et reproductibles22-28. 

                                                 
26 Registre : définitions d’après le Littré  
 Livre où l'on inscrit les actes, les affaires de chaque jour. Les registres du greffe, de l'état civil.  Charger un registre, écrire sur le 

registre. Décharger un registre, donner une décharge et l'écrire sur le registre. Faire registre de quelque chose, l'inscrire sur le registre. Tenir 

registre de quelque chose, écrire quelque chose sur un registre.  

  Ancien terme de finance. Registre sexte, registre dit aussi cadastre, dans lequel sont contenus les noms des habitants des paroisses et les 

sommes imposées par les collecteurs des tailles, le nombre des personnes dans chaque famille et ce qu'ils ont pris de sel au grenier, etc.  

  Officiers du registre, se dit, en cour de Rome, du vice-chancelier du collège des scripteurs des brefs, des douze maîtres du registre et des 

régistrateurs.  

  Registres d'orgue, règles de bois que l'organiste tire pour se servir des différents jeux.  

  Terme de musique. Changement dans l'étendue de la voix d'un chanteur. Les registres de la voix sont des changements qui vont du bas en 

haut de la voix.  

  Plaque, ordinairement de tôle, soit ronde, soit en parallélogramme, qu'on pousse, tire ou tourne en différents sens pour activer ou diminuer 

le tirage d'un fourneau, d'un poêle, d'une cheminée dont ce registre occupe tantôt l'entrée, tantôt le tuyau, afin de donner plus ou moins de 

passage à l'air,  

Terme de mécanique. Dans certaines machines à vapeur, appareil qui met la chaudière en communication alternative avec le dessous et le 

dessus du piston. 

  Terme d'imprimerie. Correspondance exacte des lignes du recto avec celles du verso d'un feuillet. 
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La notion de registre de maladies a ainsi émergé, d’abord pour des situations relativement 

plus fréquentes, comme les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les anomalies 

congénitales, le diabète puis pour des maladies rares, mais relativement fréquentes comme la 

mucoviscidose, l’hémophilie. 

L’enjeu d’un registre est en premier lieu de fournir des indicateurs de santé non biaisés. Pour 

ce faire, 2 caractéristiques méthodologiques majeures se sont affirmées29;30. 

 Exhaustivité des cas sur un territoire défini à l’avance 

 Définitions précises et suffisamment universelles des événements de santé 

Cette méthodologie n’est pas spécifique à un pays comme la France mais a été définie de 

façon similaire dans la littérature médicale de façon relativement ancienne29-31.  

A la frontière des maladies rares, on peut citer les registres EUROCAT27 qui permettent 

d’évaluer l’incidence à la naissance des malformations congénitales en Europe et en France. 

A l’échelle française, la surveillance de l’incidence des cancers est le fait des registres des 

cancers, fédérés dans le réseau FRANCIM28. 

Contrairement à une idée répandue dans la communauté des maladies rares, cette définition 

d’un registre est loin d’être spécifique à la France. Elle est très explicitement utilisée pour des 

maladies rares en Grande Bretagne32;33 et reste promue par des équipes internationales34;35 et il 

existe un long historique de plusieurs registres maladies rares comme celui de la 

mucoviscidose présent aussi bien aux États-Unis, en Grande Bretagne, en Italie, dans les pays 

scandinave depuis plus de 40 ans36-42. 

Mais par facilité, et parce que le vocabulaire est limité, de nombreuses équipes travaillant 

dans le champ des MR ont pu considérer qu’un registre était synonyme d’une base de 

données, avec enregistrement non exhaustif de cas, sur une zone géographique non 

déterminée, par exemple mise en place par un centre expert. 

D’autres collections de données peuvent correspondre à plusieurs approches qui ne sont pas 

des registres : 

- Un observatoire de cas : il s’agit d’une collection de patients, visant juste à décrire des 

caractéristiques d’une pathologie, sans prétention d’exhaustivité ni de représentativité. 

- Une série de cas hospitaliers (y compris d’un centre expert). Les séries hospitalières 

présentent des biais de sélection et de recrutement non contrôlables qui empêchent la 

généralisation de leurs résultats. Si on arrive à comparer les indicateurs statistiques (mortalité, 

                                                 
27 https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en 
28 http://lesdonnees.e-cancer.fr/Informations/Sources/SOURCE-Reseau-FRANCIM 

https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en
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qualité de vie...) issues de statistiques hospitalières et de registres en population, des 

différences très importantes apparaissent entre les résultats. 

- Une collection de données de patients suivis après la mise sous un traitement défini  

(typiquement suivi post-marketing) est aussi dénommée registre. Ce type de registre est lié au 

traitement par une molécule et se trouve en règle mis en place par un industriel unique. Cette 

collection de données peut remplir une obligation réglementaire faite à l’industriel, mais 

quoique internationale, peut être cependant biaisée du fait de ses critères d’inclusion et 

d’exclusion, du choix des données enregistrées lors du suivi, tandis que l’analyse des données 

peut être sélective et orientée par le donneur d’ordre. 

- Une base de données constituée pour une enquête limitée dans le temps, un essai 

thérapeutique par exemple ou l’évaluation d’une méthode diagnostique. En général, en 

l’absence de plan d’échantillonnage précis, cette approche a de sérieuses limitations à la 

généralisation des résultats en termes d’estimation de la prévalence. 

L’ensemble de ces considérations amène à considérer le dispositif « registre » avec un 

enregistrement continu et exhaustif de cas définis sur un territoire géographique 

défini29, comme le dispositif exposant au moins de biais et fournissant la meilleure 

qualité des informations pour estimer l’incidence d’une pathologie. Il est aussi 

important de noter que lors de la mise en place du plan maladies rares n°1, les registres 

maladies étaient tenus d’organiser un suivi prospectif des cas identifiés, ce qui les 

constitue d’emblée ces registres comme des cohortes.  

Au-delà de ces considérations sur l’intérêt des registres dans le domaine des maladies rares, 

plusieurs spécificités des registres dans les MR doivent être considérées. 

 Difficulté d’affirmer l’exhaustivité sur un territoire donné 

L’identification des patients porteurs de maladies rares est un défi. Dans le domaine des 

cancers, des maladies cardio-vasculaires, des malformations congénitales, on considère 

qu’un registre atteint l’exhaustivité des cas sur un territoire si son recrutement de cas 

peut être vérifié par plusieurs sources d’information indépendantes. La validation de 

l’exhaustivité est alors faite, selon la méthode de capture – recapture en particulier. Les 

croisements de données sont facilités pour des maladies courantes par l’identification 

des cas par des systèmes d’information indépendants, par l’existence de code dans la 

                                                 
29 Au sens de l’arrêté du 6 novembre 1995, un registre est défini comme un recueil continu et exhaustif de 

données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement 

définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées. 



 

 31 

classification internationale des maladies (CIM) et donc par l’existence de base de 

données indépendantes. Pour les cancers, ceci est obtenu en croisant les données des 

laboratoires d’anatomo-pathologie, les diagnostics d’hospitalisation du PMSI et les 

recrutements des services cliniques. 

Mais pour les maladies rares, il existe plusieurs difficultés :  

 les codes spécifiques pour les MR sont le souvent absents de la CIM et la 

codification Orphanet peut être absente ou être difficile à appliquer. 

 les cas sont vus en consultation de centres experts (et donc non enregistrés dans le 

PMSI qui prend en compte les hospitalisations) 

 Les diagnostics en pratique courante sont non faits.  

Dans tous les cas, l’implication de tous les centres experts est déterminante et résume 

la source d’information. Au mieux il existe un laboratoire biologique, ou d’imagerie qui 

fournit un examen identifiant le cas, mais dans une logique capture - recapture, on ne 

peut pas considérer que les sources d’information sont indépendantes car le centre 

expert ‘clinique’ est très lié au centre expert ‘para clinique’. Dès lors, l’estimation de 

l’exhaustivité reste suspecte car ce n’est pas l’ensemble de la population qui est 

examinée, mais uniquement l’ensemble des cas diagnostiqués au sein de la population. 

Il semble pourtant difficile de ne pas considérer ce recrutement comme suffisant et 

exhaustif, si le registre fait l’effort, sur un territoire donné, de rechercher toutes les 

équipes expertes et tous les centres de soins et de diagnostic, au vu de l’état des 

connaissances pour une maladie donnée. 

On doit noter que plusieurs registres et enquêtes ont fait l’effort de rechercher dans les 

bases de données institutionnelles (PMSI, registres des causes de décès du CépiDc) des 

diagnostics de maladies rares précises. Pour ces expériences, les contributions de ces 

bases étaient dramatiquement décevantes, soit parce que le diagnostic était porté par 

excès, soit par défaut. 

 Lien très fort entre épidémiologie / évaluation thérapeutique et recherche 

Dans les maladies fréquentes, les soins, l’évaluation, la recherche fondamentale et 

l’épidémiologie sont usuellement distincts, du fait de la taille des populations, et des 

moyens nécessaires pour gérer chacune des thématiques.  

Il peut y exister de la transversalité et des complémentarités mais par exemple les 

registres des cancers ne contribuent pas, usuellement, à l’évaluation thérapeutique des 
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patients et ont rarement un lien direct avec les laboratoires de recherche fondamentale. 

Les registres ont alors le plus souvent la taille d’un département français du fait du 

poids des questions logistiques et ne vont pas connecter tous les centres français à 

l’exception du registre des cancers de l’enfant (ces derniers remplissent les 

caractéristiques de prévalence des maladies rares). 

Dans le domaine des maladies rares, au contraire, une approche globale et la 

transversalité est la règle.  

 Comme nous le verrons plus loin les registres incluent tous, dans des configurations 

particulières à chaque maladie, l’évaluation à long terme de la santé des patients sur un 

territoire national, y compris leurs soins, une biobanque, et des unités de recherche 

fondamentales.  

Et si une évaluation médico économique d’un médicament devait être réalisée, les 

registres sont alors sollicités pour contribuer à ces travaux.  
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États des lieux des « Registres Maladies Rares » et bases de 

données en France  

Méthodes 

 

Cette enquête a été réalisée en deux temps, au début du printemps et à l’automne 2020, avec 

une interruption du fait de la pandémie du COVID19. Elle s’est appuyée sur un questionnaire 

(annexe 2) et sur l’interview de tous les responsables de registres maladies rares labellisés 

durant la période 2004-2008 et encore labellisés aujourd’hui 30. Plusieurs autres acteurs du 

champ Maladies rares ont été également interviewés : les responsables de la cohorte 

RADICO, le Pr AMSELEM ; le responsable de la Banque Nationale de Données Maladies 

Rares (BNDMR), M SANDRIN ; Mme Anne Sophie LAPOINTE pour l’équipe Maladies 

rares de la DGOS ; Mme Ségolène AYME, ex directrice d’ORPHANET a été interviewée, 

ainsi que Mme Catherine RAYNAUD, responsable du comité maladies rares du LEEM, Mme 

Laurence HEIDET (RaDiCo - EURBIO-Alport), Mme Bénédicte HERON (RaDiCo - MPS), 

Mme Hélène DOLLFUS (RaDiCo - RETICO  RaDiCo - COBBALT). 

Pour évaluer ces bases de données plusieurs critères ont été pris en compte : 

 Nombre de maladies distinctes couvertes 

 Qualité des données :  

- L’existence de critères d’inclusion précis 

- Les moyens par le registre de valider le diagnostic ; 

- La recherche active ou non des informations sur site (donc en multicentrique) ; 

- Leur capacité à suivre l’histoire de la maladie et à constituer une cohorte. 

 Couverture territoriale : 

- Leur capacité à être couvrir le territoire national et à ‘surveiller’ l’ensemble des 

sources d’information raisonnablement actives, qui sont l’ensemble des unités de soins 

prenant en charge la ou les pathologies cibles du registre : ce critère pourrait se 

nommer exhaustivité si on disposait d’une méthode universelle et fiable pour mesurer 

l’exhaustivité des maladies rares en population ; 

- L’insertion dans le réseau de soins du CRMR impliqué pour leur maladie. 

                                                 
30 Pr Alain FISCHER, Dr Nizar MAHLAOUI, Dr Nadia BELMATOUG, Pr Christophe CHARDOT, Pr Romy 

SFEIR, Pr Olivier SITBON, Dr Lydie LEMONNIER-VIDEAU, Pr Pierre FOUCAULT, Mr Thierry NOUVEL, 

Dr Pascal LAFORET, Pr Herve CHAMBOST, Pr Pascal AUQUIER, Pr Catherine BADENS, Pr Anne-Paule 

GIMENEZ-ROQUEPLO 

https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/143-radico-eurbio-alport#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/153-radico-mps#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/154-radico-retico#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/150-radico-cobbalt#_blank
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 Maîtrise des systèmes d’information et analyse statistique 

 Résultats scientifiques : 

- Nombre de cas identifiés au plus tard au 30/12/2020 ; 

- Publications dans des revues indexées par Pubmed sur la période 2010 -2020 (date 

d’analyse 30/12/2020). Pour ce faire, les publications comportant le nom de la maladie 

et le nom d’un ou des 2 responsables éventuels du registre ont été dénombrés. Le titre 

et l’abstract des articles ont été lus pour s’assurer de la cohérence vis-à-vis de la 

thématique, mais pas les articles in extenso ; 

- Leur impact sur la santé publique c'est-à-dire l’impact sur la santé des patients à 

travers des recommandations ou l’analyse de pratique. 

 Fonctionnement financier en considérant une période de 5 ans de 2015 à 2019 (rapporté à 

une moyenne annuelle) : 

- L’estimation des recettes et des coûts du registre à partir du déclaratif des responsables.  

- Les recettes sont distribuées selon les origines suivantes : 

 Dotations publiques officielles venant soit de l’Inserm soit d’une origine publique 

comme la DGS 

 Dotations publiques venant du budget du CRMR de rattachement 

 Dotations publique liés à des projets recherche, comme les PHRC 

 Subventions venant de la part d’industriels 

 Fonds associatifs venant d’associations de patients. 

- Les dépenses sont distribuées selon les postes principaux suivants : 

 Monitoring dont les frais de missions et le temps d’attaché de recherche clinique 

(ARC) ; 

 Temps de coordination et analyse statistique ; 

 Frais liés au coût des bases de données. 
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Les « registres Maladies Rares » en France 
 

Douze registres labellisés lors du PNMR 1 continuent d’exister en France et continuent à être 

évalués par le Comité d’évaluation des registres. Ils concernent donc 11% des 109 CRMR à la 

fin 2020. Ceux-ci ont inclus 48 460 patients. Le détail des informations recueillies pour 

chaque registre figure dans l’annexe 3. 

Le tableau 4 résume les principales caractéristiques de ces 12 registres. 

 

Tableau 4 : Principales caractéristiques des 12 registres maladies rares qualifiés 

NOM Registre Année de 

création 

Couverture 

nationale 
Cohorte 

(suivi) 
Maladies 

(nb) 
Nb. d’items 

dans la base de 

données 

Nb. de patients 

inclus en 2020 

RN atrésie voies biliaires 2004 Oui Oui 1 250 1400 

RN déficit immunitaire 

primitif 
2006 Oui Oui 350 200 7897 

RN Gaucher 2004 Oui Oui 1 400 613 

RN Pompe 2004 Oui Oui 1 250 210 

RN Para gangliome 2005 Oui Oui 2 300 906 

RN thalassémie 2005 Oui Oui 2 150 750 

RN Mucoviscidose 1992 Oui Oui 1 500 10000 

RN FranceCoag 2003 Oui Oui 7 400 11806 

RN atrésie œsophage 2008 Oui Oui 1 200 2000 

RN  Hypertension Artérielle 

Pulmonaire 
2003 Oui Oui 50 400 8000 

RN histiocytose 1994 Oui Oui 8 700 3775 

RN neutropenie Chr 1994 Oui Oui 40 450 1103 

TOTAL des 12 registres    464  48 460 

 

Nombre de maladies couvertes 

 

464 maladies distinctes sont surveillées par ces 12 registres. Certains registres suivent une 

seule maladie, mais d’autres plus ; ainsi le registre des déficits immunitaires primitifs, suit un 

nombre total de 350 pathologies distinctes (définition moléculaire). 

 

Qualité des données, outils informatiques et analyse statistique 

 

La procédure d’inclusion des cas est toujours faite en plusieurs étapes. Les cas sont signalés 

par les équipes de soins ou les laboratoires. Un consentement est demandé. Puis, il existe une 
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étape de validation des diagnostics. Cette validation tient à l’étude des critères d’inclusion / 

exclusion et il y a un contrôle des données sources par un attaché de recherche clinique 

(ARC), avec une validation par l’équipe coordinatrice du registre pour les cas complexes. 

Aucun de ces registres ne recourt à l’auto inclusion des patients et aucun ne confie la saisie de 

données de santé aux patients, ce qui n’empêche pas les associations de patients d’être dans la 

gouvernance de ces registres. Pour l’inclusion des cas, plusieurs avis médicaux sont toujours 

nécessaires, celui du médecin référent du patient, celui du laboratoire de diagnostic et celui du 

centre coordinateur du registre.  

Les données de suivi sont des données médicales validées par l’équipe locale et celles-ci font 

l’objet d’une saisie par des Attaché de Recherche Clinique (ARC) dédiés. 

Dans tous les cas, il s’agit de cohortes de patients. Les items recueillis en routine, adaptés à 

chaque maladie, sont de 100 à 500 items. Les outils informatiques sont tous sous la 

responsabilité des coordinateurs des registres qui en ont la maîtrise. Les exploitations 

statistiques sont aussi réalisées par ces équipes en autonomie ou en lien avec une équipe de 

santé publique dans une relation régulière. 

Couverture territoriale  

 

Tous ces registres sont des registres nationaux et sont par essence multicentriques. Ils incluent 

tous des cas au-delà des CRMR (Centres coordinateurs / Centres constitutifs) auxquels ils 

appartiennent.  

Cette activité multicentrique suppose d’abord que tous ces registres se soient implantés dans 

un réseau de soins et qu’ils bénéficient d’un accord de tous les centres qui suivent les patients. 

Cette étape « politique » est le plus souvent actée par une gouvernance et se trouve visible 

dans les publications de ces registres qui associent les contributeurs dans les publications. 

Productions scientifiques et impact en termes de santé publique et de recherche 

 

L’analyse de la production scientifique des registres MR reste très difficile et n’est pas 

standardisée. Les registres sont insérés dans un environnement scientifique et le plus souvent 

le ou les coordinateurs sont impliqués dans de nombreux travaux et collaborations qui se 

nourrissent du registre et qui nourrissent le registre. Il est dès lors assez artificiel de distinguer 

des contributions purement registres (par exemples l’établissement d’indicateurs 

épidémiologiques), de contribution purement scientifiques (par exemple la découverte d’un 
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gène dans une maladie dont l’existence est supposée par les caractéristiques originales du cas 

identifié dans un registre).  

Pour établir la production scientifique, il a été tenu compte : du nom du (des) responsable(s) 

du registre et du nom de la maladie (ou groupe de maladie) du registre. Avec ces critères, un 

total de 735 publications peut être identifié sur PUBMED pour ces 12 registres sur la période 

2010 – 2020. 

Pour l’impact en termes de santé publique, il a été pris en compte au moins une publication 

clé qui montre que les données issues de ces registres ont modifié la prise en charge des 

patients et validé des approches thérapeutiques. Ainsi, tous les registres (Annexe 3) 

mentionnent un ou plusieurs impacts significatifs sur la prise en charge des patients, par le 

retour d’expérience qu’ils offrent à leur réseau de soins. 

Pour l’impact sur la recherche, on peut largement, à travers toutes les 735 publications de ces 

registres, en citer plusieurs pour chaque registre. Cela concerne à la fois des aspects de 

recherche clinique, et de recherche génétique ou fondamentale (tableau 5). Tous ces registres 

peuvent être considérés comme très structurants dans leur maladie ou groupe de maladies. 

 

Tableau 5 : Financement estimé pour les 12 registres Maladies rares et principaux indicateurs de productions 

des registres. 

 

 

 

Nom du registre 

Financement 

2015-2019 

Coût moyen 

annuel en € 

Nb de 

patients 

inclus 

en 

2020 

Publications* Coût/ patient 

en € 

Coût 

moyen 

/publication 

en € (2010 

2020) 

Impact sur 

la 

recherche 

Impact sur 

la santé 

RN atrésie voies biliaires 8000 1400 4 6 20000 Oui Oui 

RN déficit immunitaire 

primitif 1800000 

7897 112* 

46 

16071 

 

Oui Oui 

RN Gaucher 103000 613 48 168 21458 Oui Oui 

RN Pompe 40000 210 37 190 10811 Oui Oui 

RN  Para gangliome 22000 906 93 24 2366 Oui Oui 

RN thalassémie 58000 750 36 77 16111 Oui Oui 

RN Mucoviscidose 400000 10000 49 40 81632 Oui Oui 

RN FranceCoag 406000 11806 46 34 88260 Oui Oui 

RN atrésie œsophage 20000 2000 27 10 7407 Oui Oui 

RN  Hypertension 

Arterielle Pulmonaire 120000 
8000 183** 

15 6557 
Oui Oui 

RN histiocytose 80000 3775 63 21 12698 Oui Oui 

RN  neutropenie Chr 73000 1103 37 66 19729 Oui Oui 

Ensemble des 12 

registres 
 

1 478 000 48460 735 
Moyenne 

 34,8 €/an 
11497€ / 

article 
  

Les recherches bibliographiques ont été faites sur Pubmed à partir du nom du ou des coordinateurs du registre et du mot clés 

désignant le registre (* A Fischer N Mahlaoui et déficit immunitaire ** O Sitbon M Humbert et Hypertension artérielle 

Pulmonaire). 
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Fonctionnement financier 

 

Cette partie est un défi à analyser mais indispensable pour connaître les conditions matérielles 

d’existence de ces entités et aussi permettre des comparaisons avec les autres dispositifs 

épidémiologiques maladies rares. La difficulté principale ici tient au fait que les registres ne 

sont pas des entités juridiques. Les registres sont tous insérés dans un environnement public, 

mais selon leur histoire, ils ont dû composer avec des sources de financements très diverses. 

Durant ces 10 années, ils ont souvent eu des tutelles différentes, tandis que leur coordination 

est restée constante. 

Deux registres ont des entités gestionnaires uniques : le registre FranceCoag avec l’APHM et 

le registre de mucoviscidose avec l’association vaincre la mucoviscidose (VLM). Mais dans 

ces 2 cas, les entités porteuses de projets se sont modifiées dans le temps : Santé publique 

France puis l’AP-HM dans le cas de FranceCoag et l’INED (Institut National des études 

Démographiques) puis VLM dans le cadre du registre de la mucoviscidose. 

Les 10 autres registres, quoiqu’implantés dans des CHU, ne sont pas sous la responsabilité 

administrative directe de ces entités et en quelque sorte, seuls les coordinateurs de ces 

registres tiennent les différents fils de ces projets multi facettes et avec des financements 

pluriels. 

Ainsi leur gestion quotidienne repose – dans des proportions variables selon le registre – sur 

des associations loi 1901 (voire plusieurs) et sur une part hospitalière et alors sur le CRMR 

auquel ils sont rattachés. 

Côté recette, on peut considérer que celles-ci sont très diverses. Seuls 2 registres disposent de 

fonds venant d’une source unique, la DGS pour le registre FranceCoag, et l’association VLM 

pour le registre de la mucoviscidose. Les 10 autres registres disposent de fonds hospitaliers, 

venant des CRMR, des fonds venant de l’Inserm (interrompus en 2019), de dons des 

associations de patients, parfois d’un fond public par le PHRC et enfin de fonds industriels. 

Ces fonds peuvent rentrer soit dans le compte de l’association loi 1901 qui est associée au 

registre, soit être versés sur le compte hospitalier (RAF : recettes affectées) et alors être gérés 

par le CHU dont dépend le registre. Pour ce qui est des ressources venant du CRMR, il s’agit 

d’emploi à la fois du coordinateur (qui est à temps partiel sur le registre) et d’Attaché de 

recherche clinique (ARC). Il s’agit donc d’une vraie recette, mais en nature et n’apparaissant 

pas forcément sur une ligne budgétaire définie ‘registre’. Pour l’établissement des comptes, il 

a été fait le choix de valoriser ce temps en recette et de le compter aussi en dépense. La limite 

de cette estimation tient à ce que le temps de coordination de ces registres est extrêmement 
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difficile à identifier et à quantifier. Ceci correspond en règle à un temps partiel du ou des 

médecins impliqués dans la coordination du registre mais qui exerce aussi une activité 

clinique et/ou universitaire. Ce temps partiel correspond à un temps d’animation durant la vie 

du projet, depuis la mise en place des outils, le dépôt des dossiers, le contrôle et la validation 

des cas, l’exploitation statistique des données et l’écriture des articles et la valorisation 

scientifique. 

Afin de permettre un minimum de comparaison avec d’autres bases de données Maladies 

rares, il a été fait le choix d’établir une distribution des recettes et des dépenses sur ces bases. 

Pour les recettes, pour les 12 registres ensembles, et sur les 5 dernières années, on note une 

recette annuelle moyenne de 141 000 € par registre, mais avec de grande variation depuis 

8000 €/an à 406 000 €/an. Globalement, l’origine des fonds est aussi très diverse, environ 

31% venant des CRMR, 19 % des fonds associatifs, 17% des industriels, 13 % du PHRC, 8% 

de la DGOS (uniquement pour FranceCoag) et 11% de l’Inserm (Figure 1). 

 

31.8%

11.77%

18.81%

16.54%

12.88%

8.21%

CRMR Inserm

Asso Indus

PHRC Minist

Répartition Recettes par registre

 

Figure 1 : Distribution de l’origine des fonds des 12 registres rassemblés. 

 

Les dépenses du registre sont par contre, plus simples à détailler. On considère 3 postes : les 

frais de coordination, les frais de monitoring et les frais informatiques (Figure 2). Le poste le 
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plus ‘coûteux’ est le poste du monitoring et recueil des données, tandis que la part attribuée 

aux frais informatiques (et base de données et analyse statistique) est très minoritaire dans 

l’exercice quotidien de ces registres et ne dépasse pas 8% de leurs dépenses. Le registre de la 

mucoviscidose apparait singulier car il s’appuie sur un réseau déjà développés depuis plus de 

20 ans (donc avant les Plans maladies rares), ne prend pas du tout en charge le monitoring 

qui, à la charge des centres locaux, qui ont été longtemps dénommés « Centre de Ressource et 

de Compétences de la Mucoviscidose » et sont maintenant dénommés comme tous les centres 

maladies rares soit Centre coordinateurs et centres de compétences. Cependant ces derniers 

bénéficient d’un financement par la DGOS. 

 

11.37%

81.51%

7.116%

COORDI MONITO

Informatique

Répartition Dépenses par registre

 

Figure 2 : Distribution des dépenses en 3 postes : bases de données / monitoring / 

coordination des 12 registres rassemblés. 

 

Insertion des registres dans les réseaux de soins 

 

Onze des 12 registres sont inclus dans un CRMR (sur 109 CRMR). Dans un cas (registre des 

para gangliomes) il n’y a pas de CRMR correspondant. Dix registres sur 12 sont aussi insérés 

dans des réseaux européens ou internationaux. 

 



 

 41 

RADICO 

Voir le droit de réponse du consortium RaDiCo en annexe 5 

 

RADICO (rare disease cohorts) est issu d’un appel d’offre de 2010 pour la mise en place de 

cohortes en France dans le cadre du plan d’investissement avenir (PIA). La dotation officielle 

pour ce projet a été de 10 Millions d’€ sur l’ensemble de la période de 8 ans du projet. Lors de 

sa réponse à l’appel d’offres grand emprunt, fin 2010, le projet initial associait pratiquement 

tous les centres Maladies rares (115 sur les 131 labellisés à cette date). 

 

Les objectifs affichés étaient les suivants : 

“The main objective is to establish and maintain a [rare disease] RD cohort that 

meets strict criteria of excellence, through the aggregation of the numerous groups of patients 

with RDs identified in France and followed over time. This cohort will provide phenotypic 

and genetic data, structure the effective and controlled collection of prospective data, and 

organize and foster close connections with biological collections. Importantly, the ontology 

used to define RDs will be based on Orphanet nomenclature.  

The specific objectives are: 

- To set up a platform pooling all the resources needed for a common RD database. This 

will include: visibility of RD specialties for pharmaceutical industry; to provide 

appropriate resources to clinicians to establish a common set of meaningful RD 

data/indicators that have to be collected from all Reference Centres for epidemiological 

and public health purposes, as well as for the improved and biologists expert in RDs for 

setting up/maintaining cohorts and collections with the highest standards; to ensure the 

long-term sustainability of these actions.  

- To take advantage of this platform to facilitate the emergence and the design of clinical 

and translational research programs on RDs in partnership with industry. This will 

include: the development of methodological expertise to analyze RD data, especially for 

complex phenotypic and genotypic data sets, as well as to assess new treatments; the 

stimulation of research programs on given RDs by experts in the corresponding fields with 

companies able to develop new therapeutic avenues; the anticipation of future needs such 

as integration of data from systems biology and “omics” approaches; the emergence of 

research programs resulting from this integrated view of RDs, such as those focused on the 

socio-economic aspects of RDs.” 
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Le projet était conçu sur une période de 8 ans. Il a été décliné en ‘sous cohortes’ qui ont été 

désignées en 2014 par un appel d’offres interne de RADICO, soit 3 ans après l’obtention 

initiale des fonds. A ce moment-là, 16 sous-cohortes ont été sélectionnées qui appartiennent à 

11 CRMR (1 CRMR étant responsables de 3 cohortes, 2 CRMR ayant 2 cohortes et 1 cohorte 

n’étant pas rattaché à un CRMR). Les « registres Maladies Rares » existants, quoique déjà 

organisés en cohorte et surtout ayant été associés à l’appel d’offre de 2010 qui a permis 

d’obtenir le projet RADICO, n’ont pas été, en raison des critères de sélection, admis a 

participé à cet appel à constitution des sous-cohortes RADICO en 2014. Ainsi, seulement des 

nouvelles cohortes ont été soutenues. 

Au cours de l’exercice, 3 des 16 sous cohortes ont renoncé. Parmi ces 16 sous-cohortes, 13 

étaient en activité en juillet 2020, pour un total de 4378 patients inclus à ce terme (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Les 16 sous-cohortes Maladies rares RaDiCo désignées en 2014. Ces cohortes ne visent pas un 

recrutement auprès de l’ensemble des centres experts. Elles ont un recrutement le plus souvent multicentrique 

mais ont une couverture partielle sur le territoire français.  

Sous-

Cohorte 

CRMR Coordinateurs / Filières Titre Nb de patients 

inclus (juillet 

2020) 

RaDiCo - AC-

ŒIL 

CRMR Affections 

Rares en Génétique 

Ophtalmologique 

 

Patrick Calvas  
Nicolas Chassaing / 

SENSGENE AnDDI-Rares 

Cohorte nationale sur les anomalies 

congénitales de l'œil: histoire 

naturelle, déterminismes génétiques et 
amélioration du pronostic oculaire et 

extra-oculaire pour une meilleure 

prise en charge des patients 

100 

RaDiCo -

 ACOStill 

CeRéMAIA  Sophie Georgin Lavialle 

/ FAi2R 
Cohorte nationale sur la maladie de 

Still à début adulte et pédiatrique 
315 

RaDiCo -

 COBBALT 

CRMR  Affections 

Rares en Génétique 

Ophtalmologique 

 

Hélène Dollfus / 

SENSGENE 
Cohorte nationale sur les syndromes 

de Bardet-Bield et ALsTröm 
Non ouverte 

RaDiCo -

 COLPAC 

CRMR  maladies 

inflammatoires des 

voies biliaires et des 

hépatites auto-

immunes 

 Christophe Corpechot / 

FILFOIE 
Cohorte nationale sur 

l’épidémiologie, l’hétérogénéité 
clinique et génétique du syndrome 

« Low Phospholipid-Associated 

Cholelithiasis (LPAC) » 

331 

RaDiCo -

 ECYSCO 

CRMR MARHEA 

 
Aude Servais / ORKiD Cohorte européenne sur la cystinose 129 

RaDiCo -
 EURBIO-

Alport 

CRMR MARHEA 

 
Laurence Heidet  
Bertrand Knebelmann / 

ORKiD 

Syndrome d’Alport : Cohorte et base 
de données européennes pour la 

recherche de biomarqueurs 

pronostiques 

303 

RaDiCo -

 FARD 

CRMR maladies rares 

de la peau et des 

muqueuses d’origine 

génétique 

 

Christine Bodemer 

FIMARAD 
Cohorte nationale pour l’évaluation 

du fardeau individuel au cours des 

maladies dermatologiques rares 

171 

RaDiCo -

 GenIDA 

Pas de CRMR  Jean-Louis Mandel 

/DéfiScience 
Réseau Social international pour le 

recueil d’informations sur l’histoire 

naturelle de formes monogéniques 
rares de déficience intellectuelle (DI) 

611 

RaDiCo -

 IDMet 

CRMR maladies 

endocriniennes rares  
Agnès Linglart  
Irène Netchine / FIRENDO-

OSCAR-DéfiScience 

Cohorte nationale et européenne sur 

les pathologies d’empreinte et leurs 
conséquences métaboliques 

211 

RaDiCo -

 MARFAN 

CRMR Syndrome de 

Marfan et apparentés 

 

Guillaume Jondeau /FAVA-

Multi 
Cohorte nationale sur le syndrome de 

Marfan et les maladies apparentées 
Non ouverte 

RaDiCo - MPS CRMR maladies 

lysosomales 
Bénédicte Héron / G2M Patients atteints de 

mucopolysaccharidoses en France à 
l’ère des traitements spécifiques 

248 

RaDiCo - DCP CRMR Respirare Estelle Escudier / RESPIFIL Dyskinésies ciliaires primitives : 

Identification de critères de sévérité 
spécifiques et recherche de 

corrélation génotype-phénotype 

216 

RaDiCo - PP CRMR  des 

Canalopathies 

Musculaires 

 

Savine Vicart / FILNEMUS Cohorte nationale pour l’étude 
clinique, génétique et socio-

économique des paralysies 

périodiques 

2 

RaDiCo - PID CRMR Respirare Annick Clement / RESPIFIL Cohorte nationale sur les 

pneumopathies interstitielles diffuses 

(PID) de l’enfant et de l’adulte 

1492 

RaDiCo -

 RETICO 

CRMR Affections 

Rares en Génétique 
Ophtalmologique 

Hélène Dollfus / 

SENSGENE 
Cohorte nationale sur les dystrophies 

héréditaires de la rétine 
Non ouverte 

RaDiCo - SED-

VASC 

CRMR  Maladies 

Vasculaires Rares 

Hôpital 

Xavier Jeunemaître / FAVA-

Multi 
Cohorte nationale sur le syndrome 

d’Ehlers-Danlos vasculaire 
249 

https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/139-cohorte-radico-ac-oeil#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/139-cohorte-radico-ac-oeil#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/140-cohorte-radico-acostill
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/140-cohorte-radico-acostill
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/150-radico-cobbalt#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/150-radico-cobbalt#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/141-radico-colpac
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/141-radico-colpac
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/142-radico-ecysco
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/9-uncategorised/142-radico-ecysco
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/143-radico-eurbio-alport#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/143-radico-eurbio-alport#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/143-radico-eurbio-alport#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/151-radico-fard#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/151-radico-fard#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/144-radico-genida#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/144-radico-genida#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/146-radico-idmet#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/146-radico-idmet#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/152-radico-marfan#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/152-radico-marfan#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/153-radico-mps#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/147-cohorte-radico-pcd#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/148-radico-pp
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/centre-de-reference-des-canalopathies-musculaires/
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/centre-de-reference-des-canalopathies-musculaires/
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/centre-de-reference-des-canalopathies-musculaires/
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/149-radico-respi#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/154-radico-retico#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/154-radico-retico#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/155-radico-sed-vasc#_blank
https://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/155-radico-sed-vasc#_blank
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L’année 2020 est la 10ème année d’exercice de RADICO. L’appréciation de la cohorte 

RADICO est largement moins approfondie que celle des registres. Outre le document de 

réponse à l’appel d’offres de 2010, deux documents concernant RADICO nous ont été 

communiqués : a) un rapport d’évaluation de la cohorte RADICO fait à l’intention de l’ANR 

en date de juin 2019 b) la copie de diapositives présentées lors d’une réunion interne de la 

cohorte RADICO en juillet 2020. Ceci s’est complété d’un entretien avec le comité de 

direction de RADICO, d’un entretien avec 3 responsables de cohorte de RADICO 

(B. HERON, L. HEIDET, H. DOLLFUS), dont il ressort que :  

A. RADICO est une infrastructure servant les différentes sous-cohortes. Les aspects 

réglementaires et les bases de données sont directement inclus dans le cœur du projet 

RADICO. Les bases de données utilisent un outil informatique générique sous RedCap 

(https://www.project-redcap.org). 

B. Par rapport à l’objectif initial « To set up a platform pooling all the resources needed for 

a common RD database”, RADICO s’est notablement restreint et se limite à un nombre 

très réduit de sous cohortes. Ceci tient au choix de limiter le nombre de sous-cohortes 

dans son unique appel d’offres de 2014 et en particulier d’exclure les registres existants – 

ou tout au moins de leur demander pour concourir à cet appel d’offres de prendre le cadre 

institutionnel de RADICO, et de renoncer à la structure qui les portait alors. 

C. RADICO ne gère aucun aspect concernant la collecte des données. Le budget de 

RADICO n’alloue pas de temps d’Attaché de recherche clinique (ARC) pour le recueil 

des données sur les sites et leurs saisies. Chacune des cohortes doit donc trouver, soit sur 

son centre de référence, ou avec sa filière ou par des contrats avec un industriel (cas de la 

mucopolysacharridose) du temps ARC et le plus souvent le monitoring n’est pas fait sur 

les sites. L’absence de budget dédié pour le temps ARC a été mise en avant comme 

difficulté pour recruter dans les sous cohortes de la part des responsables de projet 

interviewés. Plus encore, lors de ces interviews, cela est apparu comme une des causes 

des difficultés aboutissant à la fermeture de 2 sous-cohortes (interview H DOLLFUS). 

De ce fait, on peut considérer que l’ensemble du budget (10 Millions d’€ en 8 ans) est un 

budget attribué principalement à la mise en place de l’outil informatique et à la gestion 

des tâches réglementaires. Pour évaluer le coût complet du projet RADICO, il serait juste 

de pouvoir compter les frais de monitoring, comme pour les registres labellisés, ce qui ne 

pouvait être fait ici pour des raisons de ressources et de temps et d’accès aux 

informations. 

https://www.project-redcap.org/
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D. Les sous cohortes RADICO, tout en étant le plus souvent multi centriques, n’intègrent pas 

l’ensemble des équipes prenant en charge les patients concernés sur le territoire français. 

Ceci correspond bien au fait que l’exhaustivité n’est pas recherchée par RADICO, même 

plusieurs centres de soins peuvent être associés au projet (180 centres pour 13 cohortes). 

E. Les indicateurs de résultats peuvent sembler limités lors de l’évaluation : 

 sur le site internet de RADICO https://www.radico.fr, à la date du 31/12/2020, il 

n’existe pas de rapports d’activité disponibles pour aucune des différentes sous-

cohortes, ni même de mention du recrutement depuis leur constitution. 

 Dans le document daté de juin 2019, il n’est pas mentionné un indicateur aussi simple 

que le nombre de personnes/année. 

 Le nombre total de patients inclus au 1er juillet 2020 pour les 16 sous-cohortes 

désignées lors du projet était 4378 patients, sans mention du nombre de patients/année. 

 Il est mentionné 20 publications jusqu’à la date de juin 201931.  

F. RADICO n’est interopérable avec aucun autre système et tout particulièrement 

BAMARA/ BNDMR. De ce fait, les équipes de soins qui utilisent RADICO sont dans 

l’obligation de saisir aussi les données dans la BNDMR /BAMARA. 

                                                 
31 Cohorts (Kick-off date) 2015 to 2017 (n = 4) 2018 (n = 10) 2019 (n = 13) 

RaDiCo Platform (02/2012) • Pu b Health Genom • Adv Exp Med Biol • Int J Environ Res • Public Health • Orpha J RD 

GenIDA (11/2016) • Euro Cos Humanisme & Santé • J Med Syst.  

SEDVasc (12/2016) • Circ Genom Precis Med • J Am Coll Cardiol 

AC-OEIL (05/2017) • Hum Genet • Am J Hum Genet 

PID (06/2017) • Expert Rev Respir Med • Curr Opin Pulm Med • Orpha J RD • Paediatr Respir Rev • Pediatr Pulmonol • Pres 

Med • J Clin Med  

DCP (06/2017) • Eur Respir J • Am J Hum Genet • Am J Hum Genet • Am J Hum Genet • Hum Mutat 

ACOStill (11/2017) • Rev Med Interne 

EURBIO-Alport (12/2017) • Kidney Int 

FARD (07/2018) • Orpha J RD • Orpha J RD 

ECYSCO, COLPAC, MPS, IDMet and PP with kick-off dates in 04/2017, 11/2017,  

https://www.radico.fr/
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BNDMR  

Voir le droit de réponse de la BNDMR en annexe 6 

 
 

Le projet de la BNDMR est lancé en 2011 lors de la mise en place du PNMR 2. 

Ses objectifs ont été formulés de la façon suivante : 

« Il s’agit de doter la France d’une banque de données cliniques permettant de faire avancer les 

connaissances sur l’histoire naturelle des maladies, de documenter les modes de prise en charge et 

leur impact, de décrire la demande de soins et son niveau d’adéquation avec l’offre correspondante 

et de produire des connaissances médico-économiques sur les maladies rares. 

Cette banque de données permettra en particulier d’identifier au niveau national les patients 

susceptibles d’être éligibles pour l’essai clinique d’un nouveau médicament ou d’un nouveau 

dispositif médical, ou de coupler un profil phénotypique avec des données issues de la génomique. 

L’action vise à structurer et financer une banque nationale de données cliniques et sans doute à terme 

biologiques et thérapeutiques sur les maladies rares (BNDMR) à partir des données recueillies dans 

les centres de référence et de compétence, et à partir des registres de maladies. 

Elle a vocation à être interfacée avec les données de suivi spécifique de cohortes (notamment la 

cohorte RADICO) et avec d’autres bases de données médico-administratives. Afin de structurer cette 

banque nationale de données maladies rares, l’expérience de la base de données CEMARA sera prise 

en compte. Elle regroupe 51 centres de référence maladies rares (29 hors APHP, 22 APHP dont 11 à 

Necker Enfants Malades) et 100 centres de compétence, regroupant plus de 1200 professionnels ayant 

colligé plus de 105.000 cas. Les expériences réalisées dans ce champ par d’autres entités seront 

également prises en compte. » 

 

Sans prétendre ici réaliser une évaluation approfondie de ce projet qui mériterait un temps 

plus important que cette expertise n’est en mesure d’offrir, il est possible de considérer les 

nombreux documents disponibles sur le site internet www.bndmr.fr, qui ont été éclairés par 

les commentaires du directeur de la BNDMR (M. Arnaud SANDRIN) lors d’un entretien en 

février 2020. Sur l’année 2020, l’équipe de la BNDMR est composée de 14 personnes, dont 6 

ingénieurs, 3 MsC/PhD en Biologie, 4 biostatisticiens, 1 ARC et le directeur opérationnel. 

Ainsi la BNDMR est à ce jour une structure tournée sur l’informatique et la gestion d’une 

base de données et n’assure pas la saisie des données, qui est déléguée aux CRMR. Pour les 

CRMR, la saisie vers la BNDMR est une obligation venant de la DGOS afin de valider leurs 

activités et par la même une part du budget de leur CRMR. Il existe donc une très forte 

incitation ‘économique’, pour les CRMR, à renseigner la BNDMR, soit par l’interface 

http://www.bndmr.fr/
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BAMARA, soit par les outils disponibles au niveau des hôpitaux (exemple ORBIS à 

l’APHP). 

La logique de cette obligation ‘médico administrative’ est une logique de « centre » et non 

une logique épidémiologique nationale. Ainsi, les patients porteurs de maladies rares ayant 

une atteinte de plusieurs organes, peuvent être amenés à consulter plusieurs CRMRs qui vont 

tous contribuer à inclure le patient. Ceci entraine une possible duplication des cas difficile à 

mesurer, tandis que de nombreux patients, vu hors CRMR ne seront jamais identifiés par ce 

système. La logique médico-administrative impose à chaque consultation la saisie des 

dossiers des patients quels que soient leurs motifs de consultation dans le CRMR. Si par 

exemple, au terme d’une longue évaluation, un patient s’avère ne pas avoir pas une maladie 

rare, le patient dont le soin et le bilan ont généré une activité réelle, sera inclus par le centre en 

tenant compte du diagnostic suspecté. Les inclusions ne font pas l’objet d’un contrôle de 

qualité ni par le CRMR (pour les diagnostics émis hors du site du CRMR), ni par l’équipe de 

la BNDMR. Dans tous les cas, le seul contrôle de qualité que propose la BNDMR tient au 

Doublon authentique (même patronyme / même date de naissance).  

Le coût annuel du projet est d’environ 1 Million € et ce coût ne prend pas en compte la saisie 

de données, ni la mise à jour des systèmes d’information hospitalier (JORF n°0281 du 20 

novembre 2020). Ponctuellement la BNDMR bénéficie d’un fond de 3 Millions d’€ dans le 

cadre d’un projet sur l’errance diagnostique. 

Les données recueillies dans la BNDMR sont les données du « minimal data set », qui est une 

liste de 83 items (Annexe 4). Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont des items de contexte 

(attestation de non opposition / coordonnée de la personne qui remplit la fiche / circuit qui 

amène au centre de référence). Les données pertinentes du point de vue épidémiologique 

concernent principalement a) l’identification du patient b) le diagnostic selon le code 

Orphanet c) le délai du diagnostic d) le statut vital e) l’utilisation d’un médicament ayant le 

statut de médicament orphelin (excluant tout médicament spécifique d’une maladie rare si ce 

médicament ne dispose pas du statut de médicament orphelin attribué par l’EMA). 

Le projet BNDMR est issu du projet CEMARA. Mais alors que celui-ci prenait en compte à 

la fois le « minimal data set » et des données descriptives de la maladie (« pétales »), ces 

données ne sont plus collectées par la BNDMR. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/11/20/0281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/11/20/0281
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L’inter-opérabilité n’a été réalisée ni avec les registres existants, ni avec RADICO. Ce projet 

est en revanche inter-opérable avec les logiciels de gestion des données patients comme 

ORBIS au niveau de l’APHP. 

Les publications dans des revues à comité de lecture ayant impliquées la BNDMR depuis 

2011 sont au nombre de 8 : 

1. Meriem Maaroufi, Paul Landais, Claude Messiaen, Marie-Christine Jaulent, Rémy Choquet. 

Federating patients identities: the case of rare diseases. Orphanet J Rare Dis. 2018 Nov 

12;13(1):199. doi: 10.1186/s13023-018-0948-6. Pubmed PMID:30419918 

2. Friedlander L, Choquet R, Galliani E, de Chalendar M, Messiaen C, Ruel A, Vazquez MP, Berdal 

A, Alberti C, De La Dure Molla M. Management of rare diseases of the Head, Neck and Teeth: 

results of a French population-based prospective 8-year study. Orphanet J Rare Dis. 2017 May 

19;12(1):94. doi: 10.1186/s13023-017-0650-0. Pubmed PMID: 28526043 
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Sur le site de la BNDMR, de nombreuses publications sont mentionnées pour avoir utilisé ses 

données, mais qui en très grande majorité n’ont pas de liens évidents avec celles-ci, mais juste 

avec l’activité des CRMR.  

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-018-0948-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437557/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437557/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493013/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493013/#_blank
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2014/02/MMaaroufi_2014.pdf
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2014/02/MMaaroufi_2014.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160191
http://www.karger.com/Article/FullText/365897#_blank
http://www.karger.com/Article/FullText/365897#_blank
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http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2014-002794
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2014/02/MEDINFO_CEMARA-2010.pdf
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2014/02/CEMARA_MIE_2008.pdf
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A ce jour, seules 2 publications parmi les 8 mentionnées ci-dessus offrent des indicateurs 

épidémiologiques (prévalence) sur les maladies rares calculés à partir de l’exploitation de la 

base CEMARA et aucun à partir de la BNDMR :  

Friedlander L, Choquet R, Galliani E, de Chalendar M, Messiaen C, Ruel A, Vazquez MP, Berdal A, 

Alberti C, De La Dure Molla M. Management of rare diseases of the Head, Neck and Teeth: results of 

a French population-based prospective 8-year study. Orphanet J Rare Dis. 2017 May 19;12(1):94. doi: 

10.1186/s13023-017-0650-0. Pubmed PMID: 28526043 

Baujat G, Choquet R, Bouée S, Jeanbat V, Courouve L, Ruel A, Michot C, Le Quan Sang KH, 

Lapidus D, Messiaen C, Landais P, Cormier-Daire V. Prevalence of fibrodysplasia ossificans 

progressiva (FOP) in France: an estimate based on a record linkage of two national databases. 

Orphanet J Rare Dis. 2017 Jun 30;12(1):123. doi: 10.1186/s13023-017-0674-5. PubMed PMID: 

28666455; 

 

Les rapports d’activités disponibles sur le site www.bndmr.fr mentionnent un nombre global 

de 700 000 patients inclus dans la BNDMR. Ce nombre est notablement important, mais sans 

donner le détail par diagnostic, peut sembler discordant par rapport à la somme totale des cas 

de tous les registres Maladies rares existants et des estimations pour de nombreuses maladies 

rares qui ne disposent pas de registres.  

Du point de vue épidémiologique, l’outil BNDMR est difficilement capable de fournir des 

indicateurs épidémiologiques (incidence, prévalence, indicateur de suivi) pour les raisons 

suivantes : 

 Les données saisies le sont d’abord avec une finalité médico administrative qui concernent 

les sites coordinateurs et sites constitutifs des CRMR tandis que les autres structures 

prenant en charge les patients (centre de compétence ou autres structures non labélisés) 

n’ont pas d’incitation à renseigner cette base. La finalité de la saisie est de mesurer 

l’activité des CRMR (rapport PIRAMIG) et ceci pour une activité essentiellement de 

consultations et non pas d’hospitalisations (celles-ci étant saisies par le PMSI sans qu’il 

soit pour l’instant établi que les données du PMSI abondent aussi la BNDMR). 

 Les patients des centres de compétence (hors mucoviscidose / maladies de la coagulation et 

SLA car ces centres de compétence reçoivent un financement DGOS et ont l’obligation de 

renseigner la BNDMR) et les patients hors centre CRMR ne peuvent être captés par ce 

dispositif. 

 Les données sont saisies sans contrôle de qualité, ni en termes de doublon, ni en termes de 

diagnostic. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437557/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437557/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493013/#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493013/#_blank
http://www.bndmr.fr/
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 Le codage de cette activité passe par les codes Orphanet, qui peuvent être absents dans 

plusieurs maladies rares32. De ce fait, les dossiers de nombreux cas peuvent être, soit 

invalidés, soit identifiés dans la BNDMR par un code incorrect, rendant un comptage par 

pathologies difficiles. 

 Le suivi des patients en consultation est possible avec des fiches à remplir à chaque 

consultation. Cependant un événement essentiel comme le décès, pour être enregistré, 

supposerait une consultation spécifique ou une mise à jour volontaire, peu probable. 

Aucune analyse de cohorte ne peut être réalisée, ni pour des événements majeurs comme le 

décès, ni pour des événements de santé spécifiques à chaque maladie (par exemple : la 

rechute d’une maladie si l’histoire de cette maladie comporte une telle possibilité ne peut 

pas être décrite ici).   

De ce fait, la BNDMR qui a sa pertinence pour décrire l’activité des CRMR (sites 

constitutifs et sites coordinateurs et sites de compétence pour la mucoviscidose, la SLA) 

n’est pas conçue pour calculer les indicateurs de santé usuels pour les maladies rares 

que cela soit les indicateurs descriptifs (incidence / prévalence) ou les indicateurs de 

suivi (survie, réponse thérapeutique). De façon notoire, dans l’organigramme de la 

BNDMR, il n’existe pas de fonction d’épidémiologiste. 

Ainsi on peut considérer que ce système est plus proche du PMSI que d’un registre de patients 

ou d’une cohorte.  

Un tel système représente l’avantage de couvrir l’ensemble des maladies rares et apparait 

complémentaire avec les registres / cohortes, sous réserve que des échanges de données 

puissent s’établir entre ces 2 systèmes, d’une part depuis les registres vers la BNDMR et 

d’autres parts depuis la BNDMR vers les registres / cohortes. Cette problématique est 

finalement très proche de celles des registres généraux des cancers ou des malformations 

congénitales qui utilise le PMSI comme source d’information supplémentaire.  

                                                 
32Avis A Verloes :Génétique Hopital R Debré : « dans le cas des handicaps rares, plus de 50% des patients n'ont pas de diagnostic 

dans ORPHANET,  car : 
1. le syndrome est trop rare ou trop récemment décrit 
2. le diagnostic clinique renvoie à une catégorie large, par exemple: "retard mental" (qui n'existe pas dans ORPHANET), mais 

derrière laquelle - dans cet exemple précis - il y a plus de 1200 diagnostics génétiques différents, dont sans doute >1000 n'ont 
pas d'entrée individuelle dans ORPHANET.  

3. le patient a une anomalie chromosomique. 90% des remaniements chromosomiques (soit 10% du retard mental) ne sont pas 
répertoriées dans Orphanet car elles échappent pour la plupart à une classification dichotomique 
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L’attribution par la DGOS d’importants budgets pour soutenir les CRMR justifie de sa part 

une évaluation des CRMR. Celle-ci est réalisée à ce jour par le rapport annuel PIRAMIG qui 

est un rapport déclaratif, sans vérification des diagnostics. Pour pallier cette situation, la 

BNDMR va permettre à la DGOS de disposer de données quantitatives d’activité impartiales. 

On doit souligner, qu’il n’existe pas à la fin 2020, d’inter opérabilité entre la BNDMR et les 

registres et les sous-cohortes RADICO. De ce fait, les CRMR qui disposent soit d’un registre, 

soit d’un sous cohorte RADICO, doivent ajouter un temps de travail non négligeable pour 

aussi remplir la BNDMR. 
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Les bases de données hors registre labellisé 
 

Les centres de référence qui ne disposent pas d’un registre national qualifié ont néanmoins le 

souci dans un nombre important de cas de mettre en place des bases de données de patients.  

Sans avoir cherché à recenser ces bases de données de façon exhaustive, il est possible de 

citer :  

Base de données du Syndrome d’Ondine 

Base de données Dystrophie neuro musculaire 

Cohorte des cytopénies auto immunes/ Cerevance 

Base de données RIME des Aplasies médullaires idiopathiques et constitutionnelles 

Registre des Syndrome hyper éosinophiliques 

Registre Observatoire National de la Dystrophie Musculaire Facio-Scapulo-Humérale 

Registre de la myasthénie de Lambert-EatonMyasthenic Syndrome Registry 

Base des données Myosites et  Euro-Myositis 

Registre Myopathie avec Déficit en GNE  

Registre Myopathies avec déficit en FKRP 

Registre Myopathies Centronucléaire et Myotubulaire 

Registre national UMD Duchenne  

Registre national UMD Laminopathies  

Registre national UMD SMA 

 

Ces registres, dont la liste est non exhaustive et qui pourrait être complétée par la liste 

recensée par Orphanet33, n’ont pas soumis de dossier pour évaluation au Comité d’évaluation 

des registres, mais fonctionnent couramment et on peut considérer que cette liste est à ajouter 

aux précédents registres existants.  

Ainsi on peut au minimum considérer que 30 à 40 % des CRMR ont développé une collection 

de données le plus souvent prospective.  

Pour des raisons de temps, cette enquête n’a pas cherché à recueillir des informations sur ces 

registres/ cohortes, qui participent sans aucun doute au dispositif épidémiologique des 

maladies rares. 

 

                                                 
33 https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf 

https://www.euromyositis.eu/#_blank
http://www.treat-nmd.eu/gne/patient-registries/what-is-a-patient-registry/#_blank
http://www.lgmd2ifund.org/resources/for-patients/registries#_blank
http://mtmcnmregistry.org/#_blank
http://www.umd.be/DMD/#_blank
http://www.umd.be/LMNA/#_blank
http://www.umd.be/SMN1/W_SMN1/accueil_FR.html#_blank
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Discussion 
 

Ce travail visait à répondre à plusieurs questions qui se posaient au début de l’année 2020 : 

o Evaluation des registres existants :  

o Comparaison avec les dispositifs épidémiologiques Maladies rares issus des 

PNRM 2 et PNRM3 : BNDMR et RADICO 

o Quels sont les enjeux globaux des collections de données Maladies rares et 

quels critères de qualité leur appliquer ? 

o Épidémiologie des maladies rares : quelle politique ? 
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L’évaluation des registres existants : 

 

Les maladies rares sont définies par un indicateur épidémiologique, et constituent un champ 

de maladies humaines qui ont un crucial besoin d’outils épidémiologiques. Le premier 

objectif de ce travail est l’évaluation des « registres Maladies rares » qualifiés durant le Plan 

National Maladies Rares 1 et qui sont au nombre de 12. Dans ce travail qui est un travail 

préliminaire, la première conclusion est que les registres existent et fonctionnent 

couramment. 

En contraste des registres « classiques » existant dans d’autres champs de la santé, les 

« registres MR » constituent en fait des cohortes de patients, nationales, multicentriques 

et constituées sur la base d’un recrutement exhaustif des cas ayant associé dans leur 

collection de données et une biobanque, tous les centres experts potentiels en France. Ils sont 

chacun très liés à des réseaux de pathologies précises et leur apportent des informations 

déterminantes. Ils sont une clé pour contribuer à des projets de recherche. En dépit de 

difficultés de financement et d’aléas très nombreux, et donc d’une fragilité certaine, ces 

registres font l’objet d’une résilience remarquable. En effet, les financements dédiés 

initialement par l’INSERM et par l’INVS (Santé Publique France) ont cessé et pourtant ces 

entités continuent à exister, en dépit d’une visibilité assez limitée dans les PNMR 2 et 3 où ils 

sont pratiquement ignorés. Ils ont tous des impacts mesurables sur la santé des patients 

concernés. Ils disposent d’une production scientifique très substantielle, et de 

recrutements de patients très importants.  A défaut de la preuve de leur ‘exhaustivité’, la 

comparaison des recrutements de ces registres avec les projets similaires au niveau 

international, montre que leur recrutement est le plus souvent numériquement parmi les tous 

premiers au niveau mondial.  

 

Comparaison avec les dispositifs épidémiologiques Maladies rares issus des 

PNMR 2 et PNMR3 : BNDMR et RADICO 
 

La comparaison des 2 dispositifs ‘épidémiologiques’ mis en place depuis 10 ans dans le 

PNMR 2 et PNRM3 (BNDMR et RADICO), avec celle des registres Maladies Rares pose de 

nombreuses difficultés et ce travail ne peut constituer qu’une ébauche. Une comparaison 

pertinente aurait supposé à la fois une méthodologie complètement validée, des moyens 

d’enquête plus considérable et à la disposition de documents sources qui sont restés non 

accessibles.  
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Cette comparaison complète reste à faire mais nous avons tenté malgré tout le rapprochement 

de plusieurs informations. Cette comparaison a un intérêt dans la mesure où ces organisations 

concourent toutes à un regard collectif sur les maladies rares. 

Cette comparaison s’est basée sur des critères assez usuels et sont ceux qui constituent la 

grille d’évaluation des registres dans le domaine de la santé publique par le comité 

d’évaluation des registres :  

* Quel est la capacité de ces systèmes à identifier les cas sur un territoire donné ?  

* Comment ces systèmes valident-ils les cas qu’ils incluent ?  

* Quel est le suivi de ces cas?  

* Ces systèmes ont-ils ou non des biais dans les indicateurs qu’ils produisent, que cela soit 

des données épidémiologiques simples comme la prévalence, l’incidence, mais aussi des 

données de suivi comme l’accès aux soins, l’efficacité des soins sur des indicateurs propres 

à chaque maladie, mais aussi sur des indicateurs communs comme le degré d’handicap, la 

mortalité ? 

* Au-delà de ces paramètres descriptifs, peut-on avancer à la fois vers des études médico 

économiques, des enquêtes étiologiques, ou mesurer l’impact des disparités territoriales et 

sociales dans l’accès aux soins ?   

* Dans quels cadres réglementaires ces systèmes opèrent ils ?  

* De quels moyens ces systèmes disposent-ils, soit par une dotation directe des organismes 

publics, que cela soit le ministère de la santé (et une de ces directions), de l’ANR, de 

l’Inserm ou du grand emprunt, soit par des soutiens associatifs ?  

* De quelles interactions ces outils peuvent ils se prévaloir vis-à-vis des centres maladies 

rares ?  

* Est-ce que ces outils ont permis, dans un passé récent, des modifications de la pratique de 

soins ?  

* Enfin, la production scientifique en considérant les publications médicales indexées dans 

PubMed, les liens avec des travaux de recherche doivent pouvoir être mesurés. Les 

registres maladies rares sont tous très liés à un environnement de recherche fondamentale 

et il semble artificiel de distinguer des productions scientifiques purement ‘registres’, des 

autres contributions scientifiques des responsables de registres. Les registres Maladies 

Rares sont des condensateurs d’expérience et le recrutement des cas se nourrit des projets 

scientifiques associés tandis que ces mêmes projets (par exemple l’identification de 

nouveaux gènes, de nouveaux mécanismes physiopathologiques) s’appuient sur des larges 

cohortes de patients et des bio-banques associés. 
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Ce travail, au vu de l’ampleur des taches, ne peut être effectivement à la fois qu’une ébauche 

et une incitation à aller vers des critères communs d’évaluation de ces systèmes. 

Concernant la BNDMR, la comparaison semble malgré tout peu pertinente en raison d’une 

différence substantielle dans les objectifs des projets : Les registres MR ont comme objectif 

principal l’épidémiologie, et l’évaluation médicale et scientifique tandis que la BNDMR a un 

objectif principal l’évaluation médico-administrative des CRMR.  

Bien entendu, à partir des flux de données collectées par la BNDMR, le volume des données 

pourrait laisser espérer que des indicateurs épidémiologiques, comme l’incidence, la 

prévalence, puissent être calculés. Mais de la même façon qu’il serait difficile voire un peu 

absurde, dans le domaine des cancers, de comparer les indicateurs épidémiologiques des 

registres de cancer, qui contrôle chaque cas au niveau populationnel, avec les indicateurs 

épidémiologiques du PMSI, basé exclusivement sur des données hospitalières collectées dans 

une finalité médico économique (T2A). De même il semble difficile de penser que la 

BNDMR puisse produire des indicateurs épidémiologiques comme les taux de prévalence ou 

d’incidence, ou des indicateurs comme l’évaluation de l’histoire naturelle des différentes 

maladies rares l’évaluation des thérapeutiques coûteuses en soins courants, sachant que les 

données de la BNDMR ne sont ni exhaustives sur le territoire national, ni ne bénéficie d’un 

contrôle effectif de chaque dossier inclus.  

Le lien avec la BNDMR et des projets de recherche sur les maladies rares apparaît assez 

théorique, même si le PNMR 3 mentionne que la BNDMR doit constituer un fichier des 

impasses diagnostiques. Ceci tient au fait que la BNDMR collecte uniquement un nombre très 

limité d’items dans un nombre très limité de centres (uniquement les CRMR ou les centres de 

compétences pour le réseau Muco et SLA).  

Le contenu des publications issues de la BNDMR sur les 10 dernières années témoigne de 

cette situation centrée sur le médico-administratif. 

On peut sûrement regretter que la BNDMR ne puisse intégrer, les données des registres MR 

ni de RADICO. Dès lors, les équipes des CRMR qui disposent déjà d’un registre, ou qui 

participent à RADICO, voire aussi ceux qui développent une cohorte, doivent consacrer du 

temps pour saisir deux fois au minimum un jeu de données élémentaires, à la fois pour leurs 

données de registre et pour la BNDMR. L’absence d’inter opérabilité amène donc une 

dépense de temps et de ressources et aussi constitue une perte d’expertise. 
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La comparaison du dispositif RADICO avec les registres Maladies Rares est par contre tout à 

fait pertinent, dans la mesure où ces dispositifs concernent tous des cohortes de patients 

porteurs de maladies rares et où ils partagent les mêmes objectifs scientifiques. 

Les sous-cohortes RADICO sont plus jeunes (mises en place à partir de 2014) que les 

cohortes des Registres (mises en place entre 1994 et 2007). En excluant de son appel d’offres 

de 2014 les registres existants, RADICO n’a pas souhaité profiter d’une expérience acquise.  

La différence fondamentale entre RADICO et le dispositif registre Maladies Rares n’est pas 

tant l’ancienneté des projets que le montant des budgets, le choix de répartition des moyens 

qui, pour RADICO, est avant tout axé sur l’outil informatique et la distribution territoriale qui 

est partielle dans RADICO.  RADICO a principalement développé des moyens informatiques 

et des outils réglementaires et fait le choix de sortir le recueil des données de leur 

financement. De plus, RADICO n’a pas fait le choix d’un maillage territorial national, même 

si plusieurs sites de centres de référence peuvent être impliqués. On note aussi que les 13 

cohortes RADICO actuellement en place abondent la mission ‘épidémiologie’ que de 10 

CRMR (plusieurs cohortes ayant été attribué à un même CRMR). 

Dès lors l’effet le plus visible est la grande différence de recrutement, avec pratiquement 10 

fois moins de recrutement dans RADICO que dans les registres Maladies Rares. Si on 

compare le coût moyen d’une inclusion dans RADICO au coût d’une inclusion dans un 

registre Maladies Rares, on note une différence importante : 285 € / patient /an dans RADICO 

contre 35€ / patient/an dans un registre MR. Mais cette comparaison est forcément complexe 

à analyser. A ce jour, il n’existe pas de référentiels pour considérer le cout d’une inclusion 

dans une cohorte ou un registre, ni simplement pour faire la comptabilité de ces structures, qui 

sont souvent hybrides, avec des moyens gérés à la fois par une association loi 1901 lié au 

registre, par un CRMR ou parfois une unité Inserm de santé publique. Au-delà de ces limites, 

ces comparaisons, préliminaires, fragiles méthodologiquement et construites a posteriori, 

pointent une difficulté de l’infrastructure RADICO qui ne sert qu’une fraction des cohortes 

MR françaises, avec une efficacité de recrutement qui semble pour l’instant largement 

inférieure à celle des registres.  Une évaluation des sous cohortes de RADICO, selon une 

approche similaire à celle réalisée pour les registres MR tous les 5 ans par le comité 

d’évaluation des registres, par une instance extérieure à RADICO pourrait aider ces cohortes à 

développer leurs objectifs scientifiques, tout en utilisant un référentiel commun. 

Le tableau 6 rapporte les principales caractéristiques des 3 dispositifs, registre MR, RADICO 

et BNDMR.  
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Tableau 6 : Financement estimé pour les 12 registres Maladies rares et principaux indicateurs de productions 

des registres. 

 12 Registres MR RADICO BNDMR 

Exhaustivité 

nationale 

Probable / maillage 

national des 

centres experts 

Non 
(multicentrique mais 
n’inclut pas tous les 

centres de suivi pour tous 
les patients pour une 
pathologie donnée) 

Non  
(obligation de saisie pour les 

CRMR, centres coordinateurs, 

centres constitutifs et centres de 

compétence Muco et SLA ; pas 

d’obligation de saisie pour les 

autres centres de suivi). 
Cohorte (suivi 

prospectif) 

Oui Oui Non 

Nombre de 

pathologies 

couvertes  

464 Environ 40 maladies 

distinctes sur 

l’ensemble des 13 

cohortes 

5600 

Année de début Entre 1994 et 2007 2014 A partir de 2010 

Nombre de 

CRMRs impliqués 
11 10 109 

Nombres de cas 

inclus (juin 2020) 
48 460 4378 800 000 
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Quels sont les enjeux globaux des collections de données Maladies rares ? 
 

Au-delà de l’évaluation des différents systèmes de collections de données, ce travail pointe un 

enjeu majeur des systèmes d’évaluation et cohortes dans les maladies rares : le coût financier 

des nouveaux médicaments et des soins. Cette question n’est pas marginale. 

En considérant cette évaluation, que l’on sait non complète, la part des médicaments indiqués 

pour les maladies rares atteint les 2 Milliards d’Euros annuel. Un tel coût représente déjà près 

de 6 % du coût des médicaments en France, qui est estimé par le LEEM à 30 Milliards 

d’Euros par an34, et ceci alors que le nombre de patients pouvant recevoir ces traitements est 

encore très faible (15 000 environ) (Table 1). Le cout réel pour la collectivité est 

nécessairement plus élevé car les patients ne bénéficiant pas d’un médicament spécifique sont 

néanmoins traités, tandis qu’au cout du médicament ou d’une procédure de soins comme une 

greffe d’organe, doivent s’ajouter des couts de soins de supports, de suivi et les couts de la 

prise en charge médico-sociale. Pour faire également une comparaison, le coût du diabète par 

l’Assurance maladie, et pour la France entière (environ 3,3 millions de patients) est de 7 

milliards d’€35 tandis qu’on estimait en 2007 le cout de la prise charge d’environ 61 000 

patients ayant une insuffisance rénale terminale à environ 4 milliards d’€36. Avec de telles 

proportions, on comprend, d’autant plus que ces coûts sont croissants, que les maladies rares 

ne sont pas à la marge du paysage des laboratoires pharmaceutiques, même si la visibilité 

d’ensemble est rendue difficile du fait de la fragmentation des maladies.  

Ce rapport n’émet aucune opinion sur la pertinence économique des coûts financiers d’un 

médicament donné, mais il est un fait que les médicaments innovants ont un coût pour la 

société qui dépasse de très loin :  

a) le coût de l’ensemble du dispositif d’expertise et des soins. L’ensemble du coût des 

CRMR et des filières représentent moins de 7% du coût des médicaments MR (dans cette 

épure),  

b) le coût du dispositif « épidémiologique » (BNDMR RADICO et Registres Maladies 

Rares), dont les coûts réunis ne dépassent pas le millième du coût des médicaments 

MR.  

                                                 
34 https://www.leem.org/publication/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2020 
35 https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapports-

charges-produits-de-l-assurance-maladie/rapports-charges-et-produits-pour-2018-a-2021/rapport-charges-et-

produits-pour-l-annee-2020.php 
36 https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1773718 
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De fait, le coût du traitement de 10 patients porteurs d’une amyotrophie spinale est supérieur à 

l’ensemble du dispositif épidémiologique français des maladies rares. 

Mais au-delà de cette atypie, la question majeure est que les médicaments coûteux ont 

été évalués sur des essais thérapeutiques de courte durée, alors que leur prescription à 

vie suscite des questions différentes de leur évaluation initiale. Pour justifier des coûts 

récurrents au long cours, il semble au minimum souhaitable que la puissance publique, 

sur qui les coûts financiers vont reposer exclusivement, puisse s’assurer de la persistance 

du bénéfice pour les patients. Ce type d’évaluation ne peut en aucun cas être confié aux 

seuls industriels qui commercialisent ces médicaments, car ils seraient alors en situation de 

conflit d’intérêts. Le dispositif le plus adapté est alors sûrement le dispositif registre car les 

prescriptions de médicaments sont disséminées sur tout le territoire et une évaluation doit 

s’appuyer sur un réseau de soins existant, national. 

De très nombreuses situations, non décrites ici, pourraient justifier la mise en place de 

registres : les médicaments utilisés hors AMM dans une logique de « repositionnement » et 

simplement des maladies qui ne bénéficient d’aucune approche thérapeutique coûteuse à ce 

jour mais peuvent bénéficier d’une optimisation des soins courants, à partir d’évaluation des 

pratiques. Ceci contribue à justifier une extension du domaine des registres et leur couverture 

à l’ensemble des CRMR dont une des missions est la surveillance épidémiologique et 

l’évaluation de la pertinence des soins. 

Épidémiologie des maladies rares : quelle politique ? 

 

Ces constats aboutissent à la question : quelle politique pour les registres / cohortes Maladies 

rares ? Qui les met en place ? Quelles maladies doit-on surveiller ? Quel(s) opérateur(s) ? 

Quel(s) financeur(s) ? 

Cette réflexion n’est pas propre aux registres maladies rares, mais à l’ensemble des registres 

et collections de données, et motivant un rapport récent du Haut conseil de la Santé publique37 

publié en décembre 2021 et qui a émis  les recommandations suivantes : 

 Réviser la définition d’un registre pour permettre son inscription à un répertoire 

national, en intégrant dans la définition les registres de pratiques ;  

 Créer une structure nationale disposant d’un guichet unique pour la création ou 

l’accompagnement des registres, en la dotant des missions suivantes : pilotage, 

coordination, évaluation et labellisation des registres ;  

                                                 
37 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1126 
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 Créer un répertoire national de tous les registres qui répondent à la définition, quel 

que soit leur mode de financement, et labellisés par la structure nationale ;  

 Positionner et favoriser le rôle des registres pour l’interprétation des signaux faibles ;  

 Définir précisément et documenter un nombre limité de données à recueillir en 

adéquation avec les missions que chaque registre s’engage à remplir ;  

 Favoriser l’interopérabilité entre les registres populationnels et les registres de 

pratiques mais également entre les données propres aux registres et les autres bases 

de données afin de diffuser et de valoriser les données des registres ;  

 Organiser au sein de la structure nationale une mission en charge d’élaborer un 

référentiel d’évaluation complet et précis ;  

 Améliorer la communication vis-à-vis des usagers du système de santé et les associer 

à la démarche d’évaluation des registres. 

La problématique des registres maladies rares peut complètement s’inscrire dans ces 

recommandations mais présente un certain nombre de particularités. 
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Particularités des registres des maladies rares et autres dispositifs de 
collection de données de santé dans les maladies rares.  
 

Ces aspects ont été largement développés dans les parties introductives de ce rapport et nous 

résumons ici les particularités clés de l’épidémiologie des maladies. 

En premier lieu, on peut attendre de toute approche épidémiologique des Maladies Rares, la 

confirmation de sa rareté en fournissant des indicateurs comme la prévalence et l’incidence 

des cas, et donc cette caractéristique pratiquement ontologique ici de la rareté. 

Mais une très importante spécificité de l’épidémiologie des Maladies rares tient au caractère 

chronique le plus souvent de ces maladies, qui ne peuvent se concevoir sans une prise en 

charge au long cours, ni sans soin. De ce fait, les systèmes épidémiologiques doivent 

s’emparer de cette particularité, et sont intrinsèquement liés à l’organisation des soins des 

patients pour le recrutement des patients et doivent intégrer dans les indicateurs l’accès aux 

soins et leur déterminants sociaux, la réponse aux soins en particuliers si le soin est 

exceptionnellement couteux, la survie à long terme des patients. Ainsi, les collections de 

données Maladies Rares ne peuvent être que des cohortes de patients. 

Enfin l’étroitesse des populations cibles et les nombreux problèmes de santé auxquels ces 

patients sont confrontés rend pratiquement indispensable un lien avec les équipes de 

recherche, translationnelle et fondamentale et la mise en place de bio banques associés à ces 

collections de données. 

Cette configuration devrait figurer dans un référentiel qui est à construire. Ce référentiel 

pourrait s’appliquer aux registres populationnels mais aussi aux registres de pratique et aux 

cohortes non exhaustives de cas et contribuer à intégrer ces données dans le système national 

de données de santé (SNDS).  

Un pilotage centralisé pour des situations fragmentées 

 

Le domaine des maladies rares est un domaine fragmenté à l’extrême par la diversité des 

pathologies qui dictent le parcours de soins des patients mais aussi par l’organisation du 

système de santé qui va prendre un aspect ou un autre des soins (aussi bien médical que 

médico -social) et de la recherche clinique ou fondamentale.   

On rappelle ici les acteurs impliqués. 

La DGOS coordonne les actions hospitalières, mais n’a pas la main sur la politique du 

médicament et est logiquement préoccupée par l’évaluation des CRMRs qui sont des 
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structures hospitalières. Cette évaluation est confiée à la BNDMR. Ce dernier ‘outil’ structuré 

autour de l’évaluation médico administrative des CRMRs, contribue à un regard quantitatif 

sur les maladies rares, mais à la fois parce que son implantation est centré sur les CRMRs et 

non sur l’ensemble du territoire et parce que la finalité première de la collection est de 

mesurer une activité hospitalière, peut difficilement, constituer un outil pour épidémiologique 

des maladies rares et ne pourra pas servir à évaluer le bénéfice pour le patient des soins au 

long cours. 

Le circuit du médicament mérite d’être aussi mis en perspective d’autant plus qu’il s’agit de 

médicaments très onéreux et implique à la fois l’ANSM, l’HAS, l’Assurance Maladie. 

L’ANSM instruit des dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des nouveaux 

médicaments, en lien avec l’EMA et peut parfois accorder une Recommandation Temporaire 

d’Utilisation ou Autorisation Temporaire d’Utilisation mais ne suit pas l’évaluation des 

autorisations une fois celles-ci accordées. De plus, de très nombreuses prescriptions restent 

pour les maladies rares hors AMM.  

La HAS émet, elle, un avis lors de la commission de transparence sur l’utilisation d’un 

médicament, sans pouvoir évaluer au long cours la pertinence du service médical rendu.  

Enfin un prix de commercialisation va être décidé, mais le payeur (l’Assurance Maladie.) 

n’est pas impliqué dans le suivi du service médical rendu et finalement n’est pas en état de 

surveiller ces prescriptions car il n’existe pas d’ALD spécifique. On note juste que quelques 

primo prescriptions sont encadrées, concernant principalement certaines maladies 

métaboliques, par le CETL (http://www.cetl.net/). 

Dans la prise en charge des patients, d’autres acteurs institutionnels importants existent et sont 

largement indépendants des autres acteurs. La CNSA, coordonnant les actions des Maison 

Départementales de Personnes Handicapées, est impliqué sur les actions médico-sociales 

concernant les maladies rares.   

L’Agence de Biomédecine (ABM) suit les statistiques des transplantations d’organe, et entre 

autres missions valide les équipes de diagnostic génétique en France. Mais pour autant l’ABM 

ne collabore pas à l’environnement des Maladies Rares et par exemple ne transmet pas de 

données des transplantations aux registres Maladies Rares. Cependant cette agence offre un 

exemple de portage de réseau sur une pathologie chronique en assurant la coordination du 

Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie (REIN) qui est « un système 

d’information d’intérêt commun aux malades et aux professionnels de santé et plus largement 

http://www.cetl.net/
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aux acteurs, décideurs et institutions concernés par les problématiques que soulèvent les 

traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique. » 

Ainsi, le nombre des acteurs impliqués dans le domaine des maladies rares expliquent la 

difficulté à mettre en place et à conduire une coordination des actions épidémiologiques 

maladies rares.  

Lors du Plan national Maladies Rares 1 (2004-2008), l’InVs (maintenant Santé Publique 

France) était en charge de cette action mais à la fois parce que ces moyens étaient limités au 

vu de la dimension du domaine et parce que le sujet était trop proche d’approche recherche et 

soins, celle-ci a renoncé en 2010 à coordonner cette action.  

D’autres acteurs, quoique parties prenantes, sont en difficulté pour coordonner une approche 

globale de l’épidémiologie des maladies rares. C’est le cas de l’Inserm qui, à travers l’Institut 

Thématique de Santé Publique, a gardé un engagement financier pour soutenir les registres 

Maladies rares jusqu’à 2019 mais qui a souhaité disposer d’une vue stratégique, en sollicitant 

ce rapport, d’autant plus qu’il lui apparait difficile d’assurer seul des missions de surveillance 

épidémiologique et d’évaluation des soins.  

L’ANR et les projets du plan investissement d’avenir (PIA) perçoivent l’intérêt du domaine 

des Maladies Rares, comme témoigne la mise en place de la cohorte RADICO. On doit 

rappeler cependant que lors de sa réponse à l’appel d’offre ‘Grand Emprunt’ en 2010, 

RADICO visait38 à offrir une approche globale intégrant l’ensemble des bases de données 

maladies rares dont les registres, cet objectif n’ayant pas été tenu.   

Finalement, dans le domaine des maladies rares, seuls les industriels ont une vision globale, 

internationale, mais leur logique est orientée vers le profit, tout en répondant à un très fort 

besoin social que manifeste l’énorme capacité des associations de patients à collecter des 

fonds et à peser dans les décisions.  

Les recommandations du HCSP pointent la question du pilotage du dispositif ‘Registres’ dans 

son ensemble. Ceci se décline bien sûr pour les maladies rares et un tel pilotage est un objectif 

à la fois crucial et structurant. Sachant que les maladies rares, malgré leur diversité posent 

finalement des questions similaires - maladie par maladie – il existe une logique à 

                                                 
38 Extrait du dossier RADICO remis pour concourir l’appel d’offres grand emprunt en 2010: …To set up a 

platform pooling all the resources needed for a common RD database. This will include: visibility of RD 

specialties for pharmaceutical industry; to provide appropriate resources to clinicians to establish a common set 

of meaningful RD data/indicators that have to be collected from all Reference Centres for epidemiological and 

public health purposes, as well as for the improved and biologists expert in RDs for setting up/maintaining 

cohorts and collections with the highest standards; to ensure the long-term sustainability of these actions…. 
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standardiser les outils épidémiologiques et à mettre un pilotage unique, qui puisse intégrer 

dans sa palette d’outil les registres, les cohortes, les bases de données ‘ad hoc’ et la BNDMR.  

Aller vers une politique cohérente des registres maladies rares, mais aussi des autres 

dispositifs développés ici (RADICO, BNDMR, registres de pratiques ou base de données non 

labélisés), est le seul moyen aux décideurs d’aller vers des choix pertinents, tout en 

contribuant à améliorer la connaissance et les soins des patients. Ceci implique que 

l’ensemble des acteurs qui concourent aux soins, sur le plan médical, sur le plan médico-

social puissent être associé. On voit mal comment la puissance publique peut durablement se 

passer d’un outil global pour suivre les problèmes de santé des maladies rares, sauf à avoir 

une approche purement « libérale » du sujet, en laissant les différents acteurs agir chacun sur 

leur domaine, tout en prenant en charge une addition colossale, sans être tout à fait sûre que le 

service rendu se maintienne dans le temps. Dans ce chemin, il est possible de s’appuyer au 

moins sur 2 références.  

La fédération des registres du cancer dans FRANCIM est un exemple d’association de 

registres dans une même thématique.   

Enfin le projet France Cohortes pourrait s’emparer et faire prospérer cette thématique, sachant 

que les registres maladies rares sont tous des cohortes de patients.  

Les besoins de financement 

 

Quelle que soit la solution pour le pilotage de ce projet, il semble important de trouver une 

réponse aux besoins de financement qui sont des financements récurrents.  

Il est tout à fait possible de concevoir que les autorisations de mise sur le marché, pour des 

thérapeutiques très coûteuses, soient assorties d’une contribution à un organisme ad hoc pour 

organiser une distribution équitable des fonds, selon un dispositif mis en place en 

cancérologie (dispositif ESME)39. 

                                                 
39 http://www.unicancer.fr/esme-ameliorer-prise-en-charge-patients-partir-donnees-vie-reelle-en-cancerologie 
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Conclusion  
 

La politique de santé publique sur les maladies rares, mise en place depuis 2004 à travers 3 

plans nationaux successifs, est orientée principalement vers le soin des patients. Ces soins – 

quand ils sont disponibles, sont des soins très coûteux, exclusivement portés par des structures 

hospitalières publiques et qui bénéficient du système public de l’Assurance maladie. 

En face d’une organisation des soins qui place la France parmi les pays les plus avancés 

en Europe et dans le monde, le dispositif épidémiologique pour les maladies rares, 

manque de cohérence et de moyens. Il s’appuie sur 4 systèmes différents :  

a) Les 12 registres Maladies Rares, qualifiés lors du plan maladies rares N°1 et toujours 

régulièrement évalués par le comité d’évaluation des registres. Ceux-ci ont une 

couverture nationale et constituent une cohorte d’environ 50 000 patients avec un 

niveau important de précision sur leur état de santé et des bio-banques associées pour 

environ 480 maladies distinctes suivis par 11 CRMRs. 

b) Le projet RADICO (Rare Disease Cohorts), infrastructure informatique englobant 13 

cohortes et 5000 patients, sans exhaustivité nationale pour environ 40 maladies 

distinctes suivis par 10 CRMRs. 

c) La Banque national de Données Maladies Rares, base de données médico 

administrative renseignée uniquement à partir de l’activité des 109 CRMRs, avec une 

couverture nationale partielle et une absence de contrôle des données sources. Ceci 

limite les informations que les acteurs du domaine peuvent tirer du nombre important de 

patients inclus (près de 800 000). Cette base a l’avantage de couvrir aussi les 

pathologies pour lesquelles il n’existe ni registre, ni cohorte. 

d) Des bases de données de patients mises en place par une quinzaine de CRMR, dont les 

données ne sont pas centralisées et sont peu accessibles. 

 

Parmi ces dispositifs, les 12 registres Maladies Rares montrent leur robustesse et leur 

efficacité. Ils ont tous une implantation nationale et ont un impact sur les soins et la recherche. 

Ces registres sont des modèles de collection de données sur les maladies rares. Ils ont chacun 

un domaine d’expertise circonscrit, mais dans leur domaine, ils sont des outils efficaces, 

insérés dans leur environnement hospitalier et associatif. Leur absence de financements 

récurrents les rend néanmoins extrêmement fragiles. 
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Le coût du dispositif épidémiologique Maladies Rares, dans son ensemble, quel que soit ses 

qualités et ses défauts, ne représente guère plus de 3 à 4 millions d’euros par an. Ce coût 

apparaît très modeste, au regard du coût global de la prise en charge des maladies rares. En 

effet, le coût du dispositif hospitalier du Plan Maladies rares atteints 145 millions d’Euros par 

an et le coût des médicaments Maladies rares atteints (et surement dépasse) la somme de 2 

milliards d’euros par an pour seulement une petite fraction d’environ 15 000 patients qui en 

bénéficient. Le cout des médicaments Maladies rares représente, de fait, une proportion 

substantielle des coûts des soins en France, toutes pathologies confondues.  

Ce dernier point est en soit une justification d’un système de suivi épidémiologique complet, 

car les médicaments indiqués dans les maladies rares sont très peu évalués au long cours en 

situation de vie quotidienne et ceci ne peut pas être laissé à la seule appréciation des 

industriels qui sont ici en lien d’intérêts. 
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Annexes 
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Annexe 1 lettre de mission 
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 Annexe 2 - Questionnaire registre maladies rares utilisé pour l’enquête    

  
Histoire du registre  

Date de création  

Y a t il eu des changements majeurs d’organisations depuis la création   

Critères d’inclusion  

  

Organisation  

Sources de recrutement  

RCP   

Labo   

Signalement des cas spontanés  

Recherche active de cas   méthodes   

  

Logiciel en cours d’utilisation  

Maitrise par le registre ou délégation de la BD a une prestation externe  

Nb de personnels fixes  

Carrières –perspectives 2020 2030  

Nb de personnes temporaires  

Etudiants Thésard  2015 2019  

Financement   2015 2019  

Inserm   

CRMR   

Associations  

Industriels  

PHRC ou autres publics  

Monitoring sur site  

Fréquence des monitoring  

Nb d’items recueillies / 
Histoire de la maladie 

 

Compétences statistiques dans le registre ou liens avec équipe santé publique   

  

Réseau de soins sur le quel le registre est implanté  

Lien avec le CRMR   

Contacts avec centres hors label maladies rares  

Lien avec le ou les laboratoires biologiques génétique de diagnostic  

  

Lien avec d’autres bases de données  

RADICO  / demande ?  

BNDMR ou BAMARA  ou CEMARA  

  

Résultats   

Nb de cas inclus au 31/12/2019  

Méthodes de validation des cas   

Personnes années suivies  

Publications ayant utilisés les données registre 2010 2019  
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Annexe 3 - Détails des indicateurs par registre labélisé 
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Registre national des Atrésie voies biliaires 
Date de Création :  2004 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  1 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 250 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : http://www.atresievoiesbiliaires.com/ 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
 

Recrutement par un labo/ examen traçant Non 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Oui 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 
Stabilité de l’équipe :  bonne 
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 0 
Nb Personnesl temporaires 0 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 0 
Inserm 0 
Association 0 
Industriel  

PHRC 40000 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 40000 
Moyenne annuelle 8 000€/ an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépénse pour coordination  0 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 39500 
Dépense logiciel et info 500 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Non 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  1400 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  7 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des patients avec AVB 
     Optimisation de la prise en charge Chirurgicale de l’AVB 
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Registre national du Centre de Référence des Déficits immunitaires héréditaires 
Date de Création :  2006 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  environ 400 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base : environ 200 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet www.ceredih.fr 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Oui 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Oui 
 

Stabilité de l’équipe :  bonne 
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 3,5 
Nb Personnesl temporaires 0 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 

 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015 2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 

CRMR 1 150 000 € sur 5 ans 

Inserm 0 

Association 150 000 € sur 5 ans 

Industriel 500 000 € sur 5 ans 

PHRC 0 

Ministére de la Santé 0 

Total sur 5 ans 1 800 000 € sur 5 ans 

Moyenne annuelle 360 000 €/an 

 
Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépénse pour coordination  150000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 1620000 

Dépense logiciel et info 30000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Non 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 
Nb de patients inclus fin 2019 :  7897 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  210 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Approche diagnostique des Deficits immunitaires (tous) 
    Thérapeutique de plusieurs formes de PID en population 
    Guidelines pour l’épidémie du COVID19 
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Registre national Maladie de Gaucher 
Date de Création :  2004 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  1 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 400 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : https://www.chu-montpellier.fr/fr/plateformes-recherche/plateforme-banques-de-donnees-registres-

cohortes/registre-francais-de-la-maladie-de-gaucher/pdf 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Non 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 
Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 3,2 
Nb Personnesl temporaires 0 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 180000 
Inserm 35000 
Association 0 
Industriel 300000 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 515000 
Moyenne annuelle 103000  €/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépénse pour coordination  15000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 450000 
Dépense logiciel et info 50000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  613 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  48 
 

Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des thérapies enzymatiques 
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Registre national maladie de Pompe 
Date de Création :  2004 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  1 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 250 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/fiches/registre-francais-de-la-maladie-de-pompe-

registre-qualifie 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 
Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 1 
Nb Personnesl temporaires 0 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 0 
Inserm 65000 
Association 55000 
Industriel 80000 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 200000 
Moyenne annuelle 40 000 €/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépénse pour coordination  10000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 150000 
Dépense logiciel et info 40000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Non 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  210 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  37 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des thérapies enzymatiques 
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Registre national du Paragangliome héréditaire  
Date de Création :  2005 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  2 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillies dans la base 300 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet https://epidemiologie-france.aviesan.fr/ccontent/pdf/(ObjectId)/88414 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Non 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 

Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 0 
Nb Personnesl temporaires 0.10 ETP /5 ans 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 0 
Inserm 50000 
Association 0 
Industriel 0 
PHRC 60000 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 110000 
Moyenne annuelle 22 000 €/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  0 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 100000 
Dépense logiciel et info 10000 
 
Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  906 
Personne années fin 2019 :     
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  93 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Amélioration du dépistage et du pronostic des tumeurs  
    Support de recommandations de prise en charge nationales et internationales-  
    Support en 2000 d’une convention avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour étudier l’impact des expositions environnementales, et en 

particulier des inhibiteurs de la succinate déshydogénase (SDHi)  utilisés comme fongicides en agriculture, sur le risque 

tumoral chez les sujets à risque de paragangliome héréditaire SDH-déterminé  
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Registre national des thalassémies 
Date de Création :  2005 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  2 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 150 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : http://fr.ap-hm.fr/centre-reference-maladies-rares/syndromes-drepanocytaires-majeurs-thalassemies-et-autres-

pathologies 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Oui 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 

Stabilité de l’équipe :  Gouvernance nationale établie 
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 1,4 
Nb Personnesl temporaires  

 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 140000 
Inserm 65000 
Association 0 
Industriel 85000  
PHRC 0 
Ministère de la Santé 0 
Total sur 5 ans 290000 
Moyenne annuelle 58 000€/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépénse pour coordination  15000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 225000 
Dépense logiciel et info 5000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non  
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Non 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  750 
Personne années fin 2019 :  4716,5 
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  36 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des transplantations médullaires 
    Survie des patients thalassémies 
    Mise en place d’un programme de thérapie génique 
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Registre de la mucoviscidose 
Date de Création :  1992 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  1 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Non 
Nb d’items recueillis dans la base 500 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : https://www.vaincrelamuco.org/registredelamuco 
 

 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Non 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 
Stabilité de l’équipe :  stable 
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 3 
Nb Personnels temporaires 0 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 0 
Inserm 0 
Association 2000000 
Industriel 0 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 2000000 
Moyenne annuelle 400 000€/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  1930000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 0 
Dépense logiciel et info 700000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 
Nb de patients inclus fin 2019 :  10000 dont 7100 vivants 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  49 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des patients avec mucovisdose 
    Transplantation pulmonaire 
    Impact de l’état nutritionnel sur la santé des patients mucoviscdose 
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Registre national / FranceCoag 
Date de Création :  2003 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  7 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 400 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : https://www.francecoag.org/SiteWebPublic/public/Accueil.action 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Non 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 

Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 4 
Nb Personnels temporaires 0 
 
Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 30000 
Inserm 0 
Association 0 
Industriel 0 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 2000000 
Total sur 5 ans 2030000 
Moyenne annuelle 406000/an 
 
Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  30000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 1900000 
Dépense logiciel et info 100000 
 
Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Non 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  11806 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  46 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des patients 

    Prise en charge des patients avec inhibiteurs 
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Registre national atrésie œsophage 
Date de Création :  2008 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  1 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 200 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/fiches/registre-epidemiologique-de-l-atresie-de-l-

oesophage-registre-qualifie 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Non 
Recrutement par RCP Non 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Non 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 
Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 0,25 
Nb Personnels temporaires  

 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 100000 
Inserm 0 
Association 0 
Industriel 0 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 100000 
Moyenne annuelle 20000 €/ an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  0 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 90000 
Dépense logiciel et info 10000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Non 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  2000 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  27 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des patients  
    Validation d’une approche chirurgicale 
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Registre national de l’Hypertension Artérielle Pulmonaire 
Date de Création :  2003 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  50 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 400 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : http://www.reseau-htap.fr/ 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Non 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Non 
 

Stabilité de l’équipe :   
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 3 
Nb Personnels temporaires  

 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 500000 
Inserm 0 
Association 0 
Industriel 100000 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 600000 
Moyenne annuelle 120000€/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  20000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 560000 
Dépense logiciel et info 20000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Non 
Lien avec labo biologie ou génétique Non 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Non 
 
Nb de patients inclus fin 2019 :  8000 
Personne années fin 2019 :   
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  219 
 Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation de thérapeutiques spécifiques 
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Registre National des Histiocytoses 
Date de Création :  1994 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  8 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site Oui 
Nb d’items recueillis dans la base 700 
Présence de compétence statistiques Oui 
Site internet : http://www.histiocytose.org/ 
 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Oui 
Recrutement par les centres de compétences Oui 
Recrutement Hors CRMR Oui 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Oui 
 

Stabilité de l’équipe : renouvellement équipe en cours 
 

Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 1 
Nb Personnels temporaires 2 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 100000 
Inserm 65000 
Association 195000 
Industriel 40000 
PHRC 0 
Ministère de la Santé 0 
Total sur 5 ans 400000 
Moyenne annuelle 80000€/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  20000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 375000 
Dépense logiciel et info 5000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  3775 
Personne années fin 2019 :  18578 
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  63 
Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du devenir à long terme des histiocytoses  
    Thérapie ciblée 
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Registre national des neutropénies chroniques 
Date de Création : 1994 
Nombre de maladies distinctes couvertes :  40 
Cohorte prospective : Oui  
Monitoring sur site : Oui 
Nb d’items recueillis dans la base : 450 
Présence de compétence statistique : Oui 
Site internet : http://www.neutropenie.fr/website/rapports_d_activite_&400&51.html 
 

 

Sources de recrutement :       Recrutement actif Oui 
Recrutement par un labo/ examen traçant Oui 
Recrutement par RCP Oui 
Recrutement par le CRMR Non 
Recrutement par les centres de compétences Non 
Recrutement Hors CRMR Non 
Réseau national Spécifique Oui 
Recrutement par le patient Oui 
 
Stabilité de l’équipe : NON 
Nb de personnels dédiés au registre en ETP :  
Nb Personnels fixes 1 
Nb Personnels temporaires 1 
 

Financements : estimations sur une période de 5 ans – 2015  2019 
Recettes (estimation en € sur une période de 5 ans) 
CRMR 90000 
Inserm 65000 
Association 150000 
Industriel 60000 
PHRC 0 
Ministére de la Santé 0 
Total sur 5 ans 365000 
Moyenne annuelle 73000€/an 
 

Dépenses: (estimation en € sur une période de 5 ans)  
Dépense pour coordination  20000 
Dépense frais de monitoring (salaire Mission) 340000 
Dépense logiciel et info 5000 
 

Lien du registre  
Lien avec le CRMR Oui 
Lien avec les centres hors CRMR Oui 
Lien avec labo biologie ou génétique Oui 
Lien avec BAMARA BNDMR Non 
 Lien RADICO Non 
Lien réseau Européen Oui 
 

Nb de patients inclus fin 2019 :  1103 
Personne années fin 2019 :  25996 
Nb de Publications sur la période 2010-2020:  37 
 

Impact Santé publique / soins :   OUI :  Evaluation du risque leucémique lié au GCSF  
Validation d’un algorithme de diagnostique 
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Annexe 4 - Le minimal data set de la BNDMR 

Le minimal data set de la BNDMR est composé de 35 variables.  

 

Du point de vue épidémiologique, il n’existe environ que 20 variables pertinentes que sont : 

 le lieu de soins  

 Identifiant individuel du patient 

 la date de naissance 

 le sexe 

 le lieu de naissance 

 Les caractéristiques de naissance : terme, poids, taille et périmètre crânien 

 le lieu de résidence 

 le diagnostic selon la codification ORPHANET 

 la présence d’une consanguinité 

 L’âge aux premiers signes 

 L’âge au diagnostic 

 La modalité du diagnostic 

 Le statut vital 

 La date du décès 

 La cause du décès 

 La présence d’un traitement spécifique (sachant que ceci se comprend comme 

l’utilisation d’un médicament ayant le statut de médicaments orphelins dans 

l’indication) 
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Annexe 5 - Droit de réponse du Consortium RaDiCo 
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Réponse du Comité directeur (CoDir) de RaDiCo au rapport intitulé  
« Registre Maladies rares » et collections de données sur les maladies rares en France 

rédigé par M. J. Donadieu 
 
Rapport remis par M. Jean Donadieu à l’Inserm le 13 février 2021, à M. Rémy Slama, IT Santé publique 
et à Mme Catherine Nguyen, IT Génétique, Génomique et Bioinformatique. Ce rapport, qui fait suite à 
une saisine de l’institut thématique de Santé publique et de l’institut thématique Génétique, 
Génomique et Bioinformatique de l’Inserm, nous a été transmis le 13 mars 2021 par M. Donadieu qui 
nous proposait d’y intégrer nos commentaires. Une nouvelle version du rapport datée du 28 mars 2021 
nous a secondairement été transmise. 
 
Après avoir lu avec attention le rapport de M. Donadieu, nous tenons, après des commentaires 
d’ordre général, à répondre aux points spécifiques concernant le programme RaDiCo et abordés 
dans ce rapport. Les éléments de texte tirés du rapport sont en italique et bleu ; nos réponses sont 
en noir non italique. 
 
I - Commentaires d’ordre général 
 
Le rapport sollicité par les deux instituts thématiques de l’Inserm porte sur le dispositif « registres 
maladies rares », et ce dans le contexte d’autres dispositifs qui ont, depuis, vu le jour : la Banque 
nationale de données Maladies rares (BNDMR), et RaDiCo (Rare Disease Cohorts) à travers le 
financement du grand emprunt. 
En préambule, il faut souligner l’importance majeure du sujet qui était à traiter, non seulement bien 
entendu pour les patients et leurs familles, mais aussi pour notre communauté maladies rares (MR) 
qui prend en charge ces patients tout en menant une recherche très active. Il convient également de 
souligner l’impact que pourrait avoir un tel rapport au-delà même de notre communauté, compte tenu 
de la place de la France à l’échelle internationale dans le domaine des MR. 
C’est dans ce contexte qu’une lecture, même rapide, de ce rapport soulève des questions majeures de 
fond et de forme facilement identifiables d’un bout à l’autre de ce document. Seuls quelques exemples 
représentatifs de ces questions sont présentés ici en réponse à des déclarations souvent imprécises, 
voire inexactes. Sur la base d’un raisonnement souvent confus et d’affirmations inexactes, l’auteur 
s’appuie sur des comparaisons incongrues et des estimations hasardeuses présentées de façon biaisée, 
de telle sorte que l’activité registre du rédacteur de ce rapport apparaît sous un jour particulièrement 
valorisant, contrairement aux activités de plusieurs autres objets MR développés en France (dans le 
cadre des PNMR successifs et par l’Inserm) (cf. infra). En clair, ce rapport s’apparente à un discours 
« pro domo » (cf. point 2.17 plus bas) : en dehors des 12 registres MR cités dans ce rapport (qui 
incluent les 2 registres du rapporteur, alors qu’il existe 150 registres MR répertoriés par Orphanet), les 
autres objets MR font l’objet de critiques s’appuyant sur des analyses erronées.  
Une approche rigoureuse, tout simplement scientifique, répertoriant les forces et faiblesses de chacun 
de ces objets à une date précise aurait cependant pu fournir les éléments indispensables à une analyse 
objective de l’état des lieux dans le champ complexe qu’est celui des MR. Une telle approche, 
constructive, aurait alors pu apporter une contribution certainement utile à la communauté MR ainsi 
qu’à nos décideurs.  
 
La désignation du rapporteur. Tout d’abord il apparaît curieux de solliciter pour ce rapport une seule 
personne, et de plus un coordonnateur de deux registres MR pour évaluer la pertinence du dispositif 
épidémiologique mis en place pour les MR intégrant registres, cohortes, bases de données, entrepôts 
de données,…  
 
Une analyse biaisée. La présentation de la situation et les attendus ne traduisent pas les efforts réalisés 
par la communauté MR dans de nombreux domaines et notamment en épidémiologie clinique afin de 
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mieux considérer et prendre en charge les patients atteints d’une MR. Nous l’illustrerons par quelques 
exemples. 
 
Douze registres labellisés mais 138 registres oubliés. L’auteur se limite à l’examen de 12 registres MR 
(incluant 2 d’entre eux dont il s’occupe) labellisés par le Conseil National des Registres (CNR), quand 
Orphanet en répertorie 150. La mission qui a pourtant été confiée au rapporteur portait sur le bilan de 
l’existant cartographiant notamment les registres MR, qu’ils aient ou non été évalués par le CNR-MR 
(cf. lettre de mission en Annexe 1, page 67). Une telle analyse eût été en effet une excellente occasion 
d’identifier les intérêts et limites de ces autres registres. 
(Report Series -Rare Disease Registries in Europe – 
September2020http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf ).  
 
Qu’est-ce qu’un « registre » et un « événement de santé » ?   
• L’auteur rappelle la définition d’un registre selon le CNR. Cette définition cerne quatre éléments : 

(i) les caractéristiques du recueil de l'information : continu, exhaustif, nominatif ; dans une 
population géographiquement définie ; (ii) l'objet considéré :  un événement de santé ; (iii) 
l'objectif : de recherche et de santé publique ; et (iv) un opérateur : une équipe ayant les 
compétences appropriées.  
Cette définition se substitue à celle de 1986 avec deux évolutions importantes. D'une part, la 
recherche épidémiologique renforce son dispositif de manière active, par opposition au rôle passif 
que pouvaient jouer des entités d'enregistrement de caractère administratif. De plus, le registre est 
un ensemble de données recueillies et traitées dans un objectif précis par une équipe qui réunit les 
compétences requises.  

• La notion d’événement de santé se substitue à celle de pathologie [Comité National des Registres 
Rapport d'Activité 1996-1999, annexe 8, p. 172] : Il s'agit de « la survenue repérable d'un fait 
important affectant la santé d'un individu ». Cet événement devrait satisfaire plusieurs critères :   
- Définition opérationnelle, objective et pas seulement clinique, non dépendante des variations de 
l'offre de soins,  
- Spécificité du diagnostic, 
- Date de l'événement de santé repérable dans l'histoire de l'individu, 
- Atteinte de l'exhaustivité, 
- Adéquation entre la fréquence de l'événement et la taille de la population, 
- Finalités scientifiques, 
- Intérêt du registre pour la politique nationale de santé publique. 
- Investissement raisonnable en temps et en finance. 

 
Les difficultés d’atteindre l’exhaustivité des cas et la cinétique des inclusions au cours des 10 
premières années  
• Le simple examen du rapport du registre de l’histiocytose (coordonné par l’auteur de ce rapport), 

institué en 1994, montre les difficultés rencontrées pour atteindre l’exhaustivité car ce registre 
n’est toujours pas exhaustif (notamment chez les adultes) (http://www.histiocytose.org/geh/le-
centre-de-reference.html). Pour le registre des neutropénies chroniques (également coordonné 
par le rapporteur), depuis sa création il y a près de 30 ans, le nombre de patients inclus est de 861 
neutropénies congénitales et de 242 neutropénies acquises. Toutefois, en 2004, soit 11 ans après 
sa création, le nombre de patients inclus dans ce registre était de 166 (soit en moyenne 1,25 patient 
inclus par mois). Il aurait été judicieux de garder ces chiffres en mémoire quand il s’est agi de 
comparer les différents objets MR au cours des 10 premières années suivant leur création.  

• Par ailleurs, la courbe d’inclusion des cas atteste de la progression du recueil mais traduit les 
difficultés d’obtenir l’exhaustivité des cas au niveau national. Quand, dans ce registre, 1 patient sur 
5 n’est pas géo-localisé, la disparité géographique n’est pas interprétable.  
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(http://www.neutropenie.fr/website/datadev/article/file/1752164040942372016/rapport_2020_
_registre_neutropeniesb_28062020.pdf). 

• Les difficultés à recouper les sources : Une des difficultés majeures de la constitution de ces 
registres MR réside dans les recoupements des sources qui permettent d’attester du recensement 
de tous les cas. Lorsqu’il est réalisable, le dénombrement, ou une approche raisonnable de la 
fréquence d’une pathologie, nécessite une collecte multi-sources longue et difficile. En matière de 
MR, l’exhaustivité est parfois/souvent impossible à obtenir.  

 
L’exhaustivité est-elle indispensable ? Dans ce contexte, atteindre l’exhaustivité n’est pas forcément 
un objectif. La définition des anglo-saxons du terme « registry » est plus large et ne requiert pas 
forcément l’exhaustivité des cas. Les objectifs de la mise en œuvre d’une collection de données, d’une 
base de données, ou d’un entrepôt de données conditionnent le périmètre des indicateurs à colliger. 
Ainsi un « registry » peut-il être développé pour le suivi d’un traitement pour une affection donnée ou 
pour le suivi d’une cohorte de patients présentant une MR, sans que l’exhaustivité des cas soit requise. 
Encore une fois, cela dépend des objectifs assignés et des indicateurs souhaités.  
 
Les coûts des dispositifs épidémiologiques et des soins. Un des objectifs de l’auteur du rapport est de 
proposer une estimation relative du coût du « dispositif épidémiologique » par rapport aux coûts des 
soins (page 11, bas ; pages 12 et 13). Cette approche ne serait éventuellement pas sans intérêt si 
toutefois elle était atteignable. L’auteur va mettre en parallèle le coût de ces dispositifs et les coûts 
des soins selon une approche hautement contestable car s’appuyant sur des données parcellaires et 
suivant une méthodologie peu rigoureuse..  
• L’évaluation du coûts des registres est considérée sur une période de 5 ans (2015 à 2019). On 

apprend (page 35, bas) que l’estimation du coût des 12 registres retenus a été recueillie à partir du 
« déclaratif » des responsables. Un exemple d’estimation surprenante des recettes et des dépenses 
est présenté au bas de la page 40 : « Pour ce qui est des ressources venant du CRMR, il y a un emploi 
de coordinateur à temps partiel et un temps d’ARC. Il s’agit donc d’une vraie recette mais en nature 
et n’apparaissant pas forcément sur une ligne budgétaire définie du registre. Pour l’établissement 
des comptes, il a été fait le choix de valoriser ces temps en recette et de les compter aussi en 
dépenses » (sic). Cette approche de la valorisation du travail nous semble très confuse.  

• L’évaluation du coût des soins. Parallèlement, l’auteur se lance dans l’estimation des coûts de 
soins. Sur la base d’une interprétation très personnelle des données, l’auteur fournit des 
estimations incongrues comme par exemple, le coût des traitements des MR dont il souligne lui-
même que ce « coût est fondé sur des approximations, à défaut de données publiées, et que la liste 
ne se prétend pas complète » (page 12, milieu).  Cette estimation du coût des soins est traitée 
comme à d’autres endroits du document en dehors de toute méthode de référence de l’évaluation 
des coûts de santé. Là encore l’incongruité est frappante avec notamment l’addition pêle-mêle de 
coûts, de tarifs (PMSI) et de forfaits (greffes).  

 
Le coût d’une publication. De la même façon, et suivant une méthode peu rigoureuse, le coût d’une 
publication pour les 12 registres MR labellisés sera comparé à celui d’une publication issue des 
cohortes RaDiCo et la BNDMR. Ainsi, à partir de données de coûts imprécises, l’auteur fera un calcul, 
très contestable, du coût d’une publication tenant compte de 2 éléments : les publications sur une 
période couvrant 11 années et les coûts estimés sur une période de 5 ans (page 35). Non seulement 
les coûts sont inexacts, mais l’évaluation scientifique est elle-même approximative : l’auteur signale 
que « l’analyse de la production scientifique des registres MR reste très difficile et n’est pas 
standardisée » (page 38, haut) mais ne propose pas pour autant de rationaliser ses approximations. Il 
en résulte une estimation très personnelle du coût d’une publication selon les objets MR considérés 
(cf. infra). Ce raisonnement totalement biaisé conduira à discréditer le dispositif mis en place par le 
programme RaDiCo ou celui de la BNDMR.  
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2 – Commentaires spécifiques concernant le programme RaDiCo 
 
2.1 L’évaluation du programme RaDiCo. Elle est réalisée avec le même manque de rigueur. Cela est 
d’autant plus surprenant que le CoDir de RaDiCo a reçu très longuement l’auteur du rapport (en début 
d’année 2020) en lui présentant notamment un diaporama très complet de l’état des lieux de RaDiCo, 
diaporama qui lui a été remis en octobre 2020 après une mise à jour des données datant de juillet 
2020. Le CoDir a également transmis à M. Donadieu la totalité du rapport d’activité final du programme 
RaDiCo qui avait été transmis au jury international en charge de l’évaluation des cohortes du PIA1 
(rapport datant de juillet 2019).  
 
2.2 « Le projet RadiCo était conçu sur une période de 8 ans » (page 43, ligne 3).  
Plus exactement, le PIA Cohortes a été lancé en 2010 et planifié sur 10 années ; le financement n’a été 
toutefois notifié qu’en 2012. 
 
 2.3 « Il a été décliné en ‘sous cohortes’ qui ont été désignées en 2014 par un appel d’offres interne de 
RADICO, soit 3 ans après l’obtention initiale des fonds » (page 44).  
Pour rappel, les lauréats du PIA Cohortes ont été annoncés par les Ministres de la Santé et de la 
Recherche le 25 janvier 2011. Le premier versement du financement a été notifié un an plus tard, soit 
en 2012. Il est également important de rappeler que l’infrastructure RaDiCo a été mise en place ex-
nihilo avec des étapes incontournables :  

- identification des locaux (avec travaux),  
- recrutement du personnel (tous en CDD),  
- création et développement (en plusieurs versions) d’un système d’information original destiné 

à accueillir toutes les cohortes, 
- préparation de l’AO national MR  
- suivi de l’évaluation par des experts internationaux,  
- avant le lancement des cohortes (comprenant les délais incompressibles liés aux aspects 

éthiques et règlementaires).  
Nous estimons que le calendrier suivi est pleinement justifié au regard de l’ampleur des tâches 
accomplies ; il pourrait du reste être comparé aux calendriers de développement d’autres 
infrastructures nationales du domaine des MR.  
Par ailleurs, le programme RaDiCo ne concernait pas une cohorte mais était destiné à abriter plusieurs 
cohortes MR. A cet égard, le terme « sous-cohortes » employé par l’auteur est singulier car il n’existe 
pas dans la littérature et ne correspond à aucune définition épidémiologique. On ne parle pas non plus 
de « sous registre ». 
Voici pour information un bref synopsis du programme RaDiCo : 
• RaDiCo a été sélectionné par l’appel « Cohortes » du programme « Santé-Biotechnologie » du PIA1. 

RaDiCo est coordonné par l’Inserm. Son principal objectif était de créer une plate-forme 
opérationnelle nationale dédiée au développement, dans un cadre de recherche, d’un grand 
nombre de e-cohortes maladies rares répondant à de stricts critères d’excellence.  

• Le programme RaDiCo a été conçu sur un principe de mutualisation, de factorisation et 
d’industrialisation des processus et des services aussi bien informatiques que d’accompagnement 
d’épidémiologie clinique. Il s’appuie sur équipe opérationnelle qui comprend un secteur système 
d’information et e-santé, un secteur recherche clinique et un secteur biométrie (data management 
et analyse). 

• Mise en place ex-nihilo d’une plate-forme assimilable à une infrastructure, mutualisation des 
savoir-faire, des métiers et des outils nécessaires à la création d’une base de données MR 
commune, Industrialisation des processus, Interopérable ; fondée sur le principe du « cloud 
computing » (Infrastructure as a Service, IaaS), web sécurisé, dont le format d’échange et la sécurité 
des données est en conformité avec la directive européenne sur le Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) ;  assurant un suivi continu de la qualité des données et de leur 
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cohérence ; permettant aux patients de saisir leurs propres données (Qualité de Vie et dispositifs 
médicaux connectés), cohérent avec le SNDS et le Health Data Hub.  

• Lancement et montée en charge de 13 cohortes couvrant 67 MR, sélectionnées par un appel 
d’offre national en 2014 (évaluation internationale – taux de réussite : 25 %). Selon les cohortes, 
les objectifs sont (i) décrire l’histoire naturelle de la / des MR étudié(es), (ii) établir des corrélations 
phénotype-génotype, élucider leur physiopathologie, (iii) identifier de nouvelles pistes 
thérapeutiques, (iv) évaluer leur impact sociétal et médico-économique et/ou (v) identifier les 
patients éligibles pour de nouvelles approches thérapeutiques.  

• RaDiCo est fortement ancré dans le domaine de la recherche sur les MR au plan national : acteur 
incontournable pour la partie recherche du 3ème Plan National MR du fait des spécificités de sa plate-
forme ; recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui impose l’utilisation de cohortes 
RaDiCo aux partenaires industriels souhaitant évaluer l’impact de nouveaux médicaments MR en 
vie réelle (études post commercialisation).  

• RaDiCo est tourné vers l’Europe : extension européenne de 3 e-cohortes et des investigateurs 
principaux (PI) impliqués dans 10 réseaux européens de référence – (ERN). RaDiCo est aussi un 
acteur clé du programme conjoint européen sur les MR (EJP-RD) coordonné par l’Inserm.  

• Sa pérennisation a été anticipée : partenariats avec l’industrie, mis en place pour plusieurs contrats 
signés pour 5,8 M€, en plus de ressources académiques.   
• Des atouts pour l’avenir : flexibilité de la plate-forme RaDiCo : possibilité d’ajouter de nouvelles 

cohortes ou arrêter certains projets qui ne respectent pas les objectifs escomptés, sans perturber 
le fonctionnement de l’ensemble du système (« cohorte en tant que service »). Une plateforme 
facilement partageable au niveau national pour un grand nombre d’autres cohortes (MR ou non), 
dans le cadre du projet « France Cohortes » coordonné par l’Inserm en lien avec les associations de 
patients et les « patients advocacy groups ». 

 
2.4 « Les registres Maladies Rares existants, quoique déjà organisés en cohorte et surtout ayant été 
associés à l’appel d’offre de 2010 qui a permis d’obtenir le projet RADICO, ont été exclus de cet appel 
à constitution des sous-cohortes RADICO » (page 44). Ou encore « …choix de l’équipe de direction [de 
RaDiCo], de limiter le nombre de sous-cohortes dans son unique appel d’offres de 2014 et en 
particulier d’exclure les registres existants » (page 46, §B). Egalement page 58 (haut) : « …clairement 
en fermant son appel d’offres de 2014 aux registres existants, RADICO n’a pas souhaité profiter d’une 
expérience acquise ». 
Tous ces points sont inexacts : 
• Les registres, comme les CRMR, n’ont pas contribué à l’écriture du projet RaDiCo. En revanche, 

toutes les structures MR avaient été sollicitées pour remplir une fiche type décrivant leur activité 
afin de montrer la nature du réseau des compétences MR pouvant participer à la constitution des 
cohortes MR. 

• Après obtention du PIA, toute la communauté MR, sans aucune exclusion, a été appelée alors à 
soumettre un projet. Soixante-quatre lettres d’intention ont été soumises. Les maladies 
représentées dans les registres existants n’ont pas du tout été exclus de l’appel d’offre. L’auteur 
du rapport a du reste approché le coordinateur scientifique de RaDiCo pour solliciter, via 2 
courriers, un financement dédié au registre qu’il coordonne : l’un adressé à S. Amselem avec copie 
de J. Donadieu à sa gouvernance hospitalo-universitaire qui est également celle de S. Amselem, 
et l’autre adressé au CoDir de RaDiCo avec copie au Ministère de la santé, à l’Inserm et 
l’association de patients histiocytose.  

• Dans ce contexte, plusieurs points sont à souligner : 
- Toutes les MR, dont bien sûr celles représentées dans les registres, étaient éligibles à l’AO 

cohortes de RaDiCo dès lors qu’il s’agissait de cohortes répondant à des objectifs de recherche. 
- L’évaluation des projets soumis était assurée par des experts internationaux indépendants de 

la gouvernance de RaDiCo. 
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- Le financement de RaDiCo est régi selon les règles strictes de l’ANR et du Commissariat Général 
à l’Investissement. Le plan budgétaire ne permettait pas la redistribution des fonds à la 
communauté, l’objectif étant de construire une plateforme centrale de service et de recherche 
permettant le montage, le suivi et la valorisation de cohortes MR par des équipes expertes 
dans ces MR. A cet égard, il faut réaliser qu’une ventilation égalitaire de la dotation PIA de 
RaDiCo à l’ensemble des CRMR de l’époque (sans même compter les registres) aurait abouti à 
une augmentation des moyens de chaque CRMR inférieure à 10% de leur dotation annuelle et 
ce pour une seule année. Aujourd’hui, avec l’effectif de l’équipe RaDiCo (environ 20 ETP), on 
constate que le programme RaDiCo, en plus d’avoir monté une plateforme opérationnelle ex-
nihilo, gère ses 13 cohortes avec en moyenne 1,5 ETP par cohorte, reflet de l’efficacité de la 
mutualisation des moyens et des expertises qui a été la clé de voûte de la construction du 
programme. Ces données sont à mettre en regard des déclarations infondées de l’auteur de 
ce rapport concernant l’efficacité ou l’efficience de tel ou tel objet MR (exemples page 59, 
haut ; page 64, bas). 

- Une fois les précisions mentionnées plus haut apportées à J. Donadieu, l’auteur de ce rapport, 
qui avait initialement prévu de soumettre un projet à RaDiCo, n’a finalement pas déposé de 
dossier en réponse à l’AO de RaDiCo. En complément d’information, ajoutons que le taux de 
succès à l‘AO lancé par RaDiCo a été de 25% (donc bien supérieur aux taux de succès de la très 
grande majorité des AO académiques en France). 

- Sur un plan plus général, ces éléments soulèvent la question de possibles conflits d’intérêt du 
rapporteur vis-à-vis du programme RaDiCo sur lequel il émet plusieurs avis (aucune déclaration 
de conflit d’intérêt n’est cependant mentionnée en préambule de ce rapport). 

 
2.5 « Au cours de l’exercice, 3 des 16 sous cohortes ont renoncé » (page 44).  
Il aurait été plus précis de mentionner qu’aucune de ces 3 cohortes n’a démarré, et ce pour les raisons 
suivantes pourtant portées à la connaissance de M. Donadieu : le Pr. G. Jondeau n’a finalement pas 
souhaité mettre en œuvre sa cohorte MARFAN bien que lauréat de l’appel d’offre. Quant au Pr. H.  
Dollfuss, PI de deux cohortes RaDiCo, elle n’a pas été en mesure de débuter ces cohortes (RETICO et 
COBBALT) entre 2014 et début 2020, et ce en dépit de l’aide apportée par RaDiCo (les comptes rendus 
du Conseil scientifique et du Comité institutionnel de RaDiCo relatifs à ces 3 cohortes sont disponibles). 
Dans ce contexte, le choix du rapporteur d’interviewer le Pr. Dollfus sur le programme RaDiCo ne nous 
semble pas anodin, et soulève à nouveau la question de possibles conflits d’intérêt du rapporteur et 
des personnes interviewées vis-à-vis du programme RaDiCo.  
 
2.6 « Parmi ces 16 sous-cohortes seulement, 13 étaient en activité en juillet 2020, pour un total de 4378 
patients inclus à ce terme (Tableau 6) » (page 44).  
Inexactitude des effectifs rapportés. Ce rapport qui a été rédigé fin 2020 et remis en février 2021 (puis 
mars 2021) donne un état du recrutement de début juillet 2020. Curieusement, dans la conclusion de 
son rapport (pager 64) l’auteur rapporte un autre effectif cette fois-ci de 5000 patients. Pourtant, le 
recrutement des cohortes, fin 2020, était d’environ 6000 patients en dépit de la pandémie de COVID-
19.  
 
2.7 « RADICO ne gère aucun aspect concernant la collecte des données. Le budget de RADICO n’alloue 
pas de temps d’Attaché de recherche clinique (ARC) pour le recueil des données sur les sites et leurs 
saisies. Chacune des cohortes doit donc trouver, soit sur son centre de référence, ou avec sa filière ou 
par des contrats avec un industriel (cas de la mucopolysacharridose) du temps ARC et le plus souvent 
le monitoring n’est pas fait sur les sites ». (page 46, §C). 
C’est inexact. L’auteur du rapport semble ignorer que, réglementairement, le monitoring des données 
réalisé par les assistants de recherche clinique (ARC) relève de la responsabilité du promoteur, ici 
l’Inserm. La tâche est donc bien assurée sur site pour toutes les cohortes, par RaDiCo par délégation 
de l’Inserm. La saisie des données relève de techniciens de recherche clinique (TEC). Des allocations 
de moyens sont dédiées aux CRMR et aux filières pour cette tâche. Cette dotation est certes souvent 
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insuffisante. RaDiCo demande donc à ses ARC d’aider les cohortes en difficulté pour leur saisie. Les 
contrats de type partenariat public-privé sont en partie dédiés à aider à saisir des données comme 
pour la cohorte MPS des mucopolysaccharidoses par exemple. 
 
2.8 « L’absence de budget dédié pour le temps ARC a été mise en avant comme difficulté pour inclure 
dans les sous cohortes de la part des responsables de projet interviewés. Plus encore, lors de ces 
interviews, cela est apparu comme une des causes des difficultés aboutissant à la fermeture de 2 sous-
cohortes (interview H DOLLFUS) ». (page 46, §C). 
L’argument est encore ici fallacieux puisque les deux cohortes en question n’ont pas été fermées : 
toutes les deux coordonnées par le Pr Dollfus n’ont jamais débuté essentiellement du fait de difficultés 
d’organisation du PI et de son équipe (les documents factuels en lien avec ces difficultés sont 
accessibles auprès de la Direction générale de l’Inserm). Ces projets de cohortes n’ont donc intégré 
aucun patient. 
 
2.9 « De ce fait, on peut considérer que l’ensemble du budget (10 Millions d’€ en 8 ans) est un budget 
attribué à la mise en place de l’outil informatique et à la gestion des tâches réglementaires.  
Pour évaluer le coût complet du projet RADICO, il serait juste de pouvoir compter les frais de monitoring, 
comme pour les registres labellisés, ce qui ne pouvait être fait ici pour des raisons de ressources et de 
temps ». (page 46, §C). 
Rappelons que tous les budgets complets (recherche clinique, biométrique, informatiques,..) de 
RaDiCo ont été examinés annuellement et validés par l’Inserm et l’ANR. Rappelons également que 
l’objectif premier du programme RaDiCo était de monter une plateforme opérationnelle nationale 
assimilable à une infrastructure, dédiée au développement, dans un cadre de recherche, d’un grand 
nombre de e-cohortes maladies rares répondant à de stricts critères d’excellence. Non seulement cet 
objectif a été atteint, mais, après un audit réalisé par Ernst & Young sous l’égide de l’Inserm (audit qui 
s’est avéré très positif), le système d’information (SI) créé par RaDiCo a constitué le socle du SI du 
programme France Cohortes qui est en cours de montage par l’Inserm, au bénéfice non seulement des 
MR mais aussi des maladies communes et de cohortes en population générale. 
 
2.10 « Pour aucune sous-cohorte RADICO, une approche multicentrique sur le territoire français, 
incluant l’ensemble des équipes prenant en charge les patients concernés, n’a été mis en place » (page 
46, §D). De la même façon, le rapporteur déclare dans son chapitre intitulé « Discussion » que « RaDiCo 
n’a pas fait le choix d’un maillage territorial national » (page 58, milieu), et dans la conclusion « Le 
projet RADICO…. sans couverture nationale » (page 64). 
C’est non seulement inexact, mais dénué de sens dans le contexte des MR. Toutes les cohortes de 
RaDiCo sont bien sûr multicentriques. Le nombre de sites MR actifs impliqués dans RaDiCo et distribués 
à l’échelon national est supérieur à 180. De plus, trois cohortes ont une extension européenne. 
 
2.11 Concernant l’évaluation : 
• « Les indicateurs de résultats sont modestes lors de l’évaluation » (page 46, §E).  
De quelle évaluation s’agit-il ? L’auteur de ce rapport se substituerait-il au jury international qui a 
expertisé positivement RaDiCo au terme de son contrat PIA ? A telle enseigne que devant les données 
présentées, une des questions posées par ce jury au CoDir de RaDiCo était de savoir pourquoi l’Inserm 
n’avait pas promu le développement de cette plateforme dès le début du PIA au bénéfice de toutes 
les cohortes du PIA1. Concernant la « modestie » des indicateurs de résultats, pour ne citer que le 
nombre d’inclusions, M. Donadieu est bien placé pour savoir que les inclusions au cours des premières 
années de recueil sont difficiles ; en effet, concernant le registre des neutropénies chroniques qu’il 
coordonne, on peut noter que pendant les 10 premières années de ce registre, en moyenne, le taux 
d’inclusion n’a été que de 1,25 patient par mois.  
(http://www.neutropenie.fr/website/datadev/article/file/1752164040942372016/rapport_2020__re
gistre_neutropeniesb_28062020.pdf) 
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A titre de comparaison, concernant le programme RaDiCo, le nombre moyen de patients inclus par 
mois et par cohorte depuis le début des inclusions est égal à 9,5 alors même que la période d’inclusion 
des cohortes RaDiCo concerne en moyenne 5 (et non 10) années. 
• Dans le même registre de l’évaluation, l’auteur de ce rapport écrit page 59 (haut) : « une 
évaluation des sous-chortes de RADICO, selon une approche similaire à celle réalisée pour les registres 
MR tous les 5 ans par le comité d’évaluation des registres, par une instance extérieure à RADICO 
pourrait aider ces cohortes à développer leurs objectifs scientifiques ». La réponse à la suggestion de 
de développer les objectifs scientifiques de RaDiCo est donnée plus loin au point 2.14. Quant au conseil 
de M. Donadieu de procéder à une évaluation de RaDiCo tous les 5 ans par une instance extérieure à 
RaDiCo, il faut à nouveau rappeler à M. Donadieu que RaDiCo est depuis sa création très régulièrement 
évalué (non pas par une mais) par plusieurs instances extérieures. Pour ne citer que les principales :  

- l’ANR (une fois par an) ;  
- un jury international dédié à l’évaluation des cohortes (à 2 reprises en 8 ans) où siègent des 

experts des plus grandes universités étrangères (Harvard, Karolinska etc..),  
- la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) 
- la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) via les différents PNMR,  
- le cabinet d’audit international Ernst & Young 
- l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (IGAENR), 
- l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 

 
2.12 « Sur le site internet de RADICO https://www.radico.fr, à la date du 31/12/2020, il n’existe pas de 
rapports d’activité disponibles pour aucune des différentes sous-cohortes, ni même de mention du 
recrutement depuis leur constitution ». (page 46, §E)  
L’auteur a sans doute oublié qu’il avait à sa disposition les rapports et présentations (.ppt) les plus 
récents du programme RaDiCo, dont ceux réalisés pour l’évaluation de fin de contrat PIA pour l’ANR. 
 
2.13 « Lors du rapport pour renouveler le financement de RADICO en juin 2019, il n’est pas mentionné 
un indicateur aussi simple que le nombre de personnes/année. » (page 46, §E) 
A cet égard, il faut également préciser que seuls 3 des 12 registres évalués par M. Donadieu 
mentionnent un indicateur aussi simple que le nombre de personnes-années (cf. les fiches registres 
proposées en fin de rapport).  
  
2.14 « Il est mentionné 20 publications jusqu’à la date de juin 2019 » (page 47). Et « Ce recrutement 
limité [de RaDiCo] impacte presque automatiquement les productions scientifiques.. » (page 58, bas) 
• Les dates de restitution des données du rapport ne sont pas homogènes. Les publications de RaDiCo 

sont curieusement comptabilisées en juin 2019 quand le rapport est rédigé fin 2020 et que RaDiCo 
rapporte 34 publications internationale en 2020.  

• Par ailleurs, fait majeur, le CoDir de RaDiCo n’a comptabilisé que les publications en lien avec ses 
13 cohortes dans lesquelles RaDiCo est auteur ou remercié dans la section « Acknowledgments ». 
Bien d’autres publications en lien notamment avec les objectifs secondaires des cohortes RaDiCo 
ne citant hélas pas RaDiCo n’ont pas été comptabilisées. Cette démarche rigoureuse d’identification 
de la production scientifique de RaDiCo par son CoDir s’oppose à celle de l’auteur de ce rapport 
qui, en répertoriant les publications de 12 registres (sur les 11 dernières années) a inclus les 
publications d’un ou des 2 responsables de chaque registre en lien avec la maladie citée dans leur 
registre sans aucune restriction (page 35) (que les publications citent ou non les registres en 
question). Si le CoDir de RaDiCo avait suivi la même approche que l’auteur de ce rapport, le nombre 
de publications associées au programme RaDiCo serait passé de 34 à 229 (sur 4 à 5 ans d’inclusion), 
alors même que ce dénombrement est fait pendant les toutes premières années de vie des 
cohortes dont on connait les difficultés. 

• Quant au « recrutement limité qui impacte[rait] presque automatiquement la production 
scientifique de RaDiCo », si tant est qu’il y ait un sens à faire une analyse de la production 
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scientifique sur une base exclusivement quantitative (nombre de publications, sans autres 
précisions) et qui dépendrait également de l’importance du recrutement, le calcul qui s’appliquerait 
aux registres et aux cohortes RaDiCo, en suivant le raisonnement de M. Donadieu, serait donc le 
suivant : pour les registres, 735 publications/50.000 patients, versus 229 publications/6000 
patients pour RaDiCo, soit une « efficacité » de RaDiCo près de 3 fois supérieure à celle des 
registres, selon cette méthode bien entendu contestable.  

• Enfin, compte tenu de l’interprétation des données chiffrées qui sera faite par le rapporteur (notion 
d’« efficacité », d’« efficience », d’« estimation des coûts » etc..), il convient de souligner que, pour 
l’ensemble des 12 registres analysés, sur les 735 publications répertoriées selon cette méthode par 
le rapporteur sur les 11 dernières années (chiffre mis en avant dans le Tableau 5 puis à 2 reprises 
dans ce rapport), 40% d’entre elles (295) sont le fait de 2 des 12 registres (cf. Tableau 5, page 39). 

 
2.15 Par analogie avec le point précédent, concernant le nombre de maladies couvertes par ces 12 
registres, l’auteur souligne le fait que « 464 maladies distinctes sont surveillées par ces 12 registres » 
(page 36). Il convient de préciser que plus de 75% de ces maladies sont « surveillées » par un seul de 
ces registres et que la médiane du nombre de maladies « surveillées » est en fait égale à 2 (cf. Tableau 
4 page 36).  

 
2.16 « RADICO n’est interopérable avec aucun autre système et tout particulièrement BAMARA/ 
BNDMR » (page 47, §F).  
C’est inexact. En termes d’interopérabilité, rappelons simplement que le SI de RaDiCo a été conçu dans 
l’optique même de l’interopérabilité sur la base du Cloud computing, avec un cloud public (Microsoft 
Azure) et un cloud privé (CompuGroup Medical CGM hébergeur de données de santé). Comme cela 
est mentionné plus haut, ce SI a été audité positivement par Ernst et Young et a servi de base pour la 
conception du SI de France-Cohortes.  
A cet égard, il est important de noter que selon le dernier rapport 2019 disponible du registre des 
histiocytoses langerhansiennes, cette base de données a été conçue au siècle dernier et développée 
sur ACCESS 2003. Elle est localisée au niveau du site de l’hôpital Trousseau où le stockage et la 
sécurisation des données sont assurés sur des supports papiers.    
(http://www.histiocytose.org/geh/le-centre-de-reference.html).  
            
2.17 Enfin, en plus des nombreuses inexactitudes mentionnées plus haut qui conduisent à dévaloriser 
le travail pourtant accompli par RaDiCo, ce rapport est émaillé de propos sur RaDiCo et sur les registres 
qui s’apparentent à des jugements de valeur :  
• Pour n’en citer que quelques-uns à connotation négative concernant RaDiCo : « le projet RaDiCo, 

en dépit d’un soutien important… » (page 2) ; « seulement 13 cohortes… » (page 44) ; « sous-
cohortes RaDiCo » (tout au long du rapport) ; « parmi ces 16 sous-cohortes seulement, … » (page 
44) ; « ces données, préliminaires et construites a posteriori, ne plaident pas en faveur de 
l’infrastructure RADICO qui ne sert qu’une fraction des cohortes MR françaises avec une efficacité 
qui semble pour l’instant largement inférieure à celle des registres » (pages 58, bas, et 59, haut) ;  

• Et concernant les registres : « les 12 registres MR sont des entités stables vivantes et productives » 
(page 2) ; « ils associent production d’indicateurs épidémiologiques, recherche clinique et 
translationnelle et recherche fondamentale » (page 2) ; « tous ces registres peuvent être considérés 
comme très structurants » (page 38) ; « ces registres font l’objet d’une résilience remarquable » 
(page 56) ; « [les registres] ont tous des impacts mesurables sur la santé des patients concernés. Ils 
disposent d’une production scientifique très substantielle » (page 56). « les 12 registres MR… 
constituent une cohorte d’environ 50000 patients avec un niveau important de précision sur leur 
état de santé » (page 64) ; « les 12 registres MR montrent leur robustesse et leur efficacité » (page 
64) ; « Ces registres sont des modèles de collection de données sur les maladies rares » (page 64) ; 
« [les registres] sont des outils efficaces » (page 64). 
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2.18 Par ailleurs, un membre du CoDir de RaDiCo (Paul Landais) est le fondateur de CEMARA, BAMARA 
et de la BNDMR. Les commentaires faits sur la BNDMR dans ce rapport sont également à la fois 
surprenants et non constructifs. Nous laisserons les responsables actuels de la BNDMR y répondre. 
 
 
3. Conclusions 
 
Ce rapport peu constructif, qui souffre à l’évidence d’un manque de rigueur scientifique, pointe dans 
son résumé (pages 2 et 3) ces quatre recommandations : Utilité au long cours des médicaments 
couteux ; Coordination des institutions impliquées ; Encourager le modèle « registre Maladies Rares » ; 
Appui du financement du dispositif épidémiologique Maladies rares sur une contribution des 
industriels, avec une péréquation des fonds industriels vers tous les registres.  
  
A la lecture de ce rapport, nos commentaires sur les perspectives à envisager sont les suivants :  
Dès 2009, le Haut Conseil de la Santé Publique soulignait trois grandes problématiques 
(https://www.google.fr/search?q=HCSP+et+Maladies+rares+rapport+2009&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&hl=fr-fr&client=safari) la création des bases de données, les aspects techniques (mode de recueil 
des données, assistants de recherche clinique…) et les partenariats qui sont toujours d’actualité. Il 
rappelait que les bases de données des centres de référence apparaissaient essentielles. Ces 
collections de données, quelle que soit leur dénomination, ne sont pas des registres classiques mais 
constituent des bases comportant un nombre suffisant de cas pour « brancher » différents types de 
recherche, ainsi qu’un suivi longitudinal. Trois types d’organisation sont envisagées : 
• Les registres : nombre d’entre eux sont assimilables à des cohortes. En effet, aucun registre MR 

peut prétendre à l’exhaustivité au sens de la définition du CNR. Mais pour autant est-ce 
nécessaire ? (cf. chapitre 1 de ce document). Une estimation des taux d’incidence ou des 
proportions de prévalence est, sous certaines conditions, malgré tout envisageable avec une 
précision consentie comme le propose le registre des neutropénies chroniques par exemple. 

• Les cohortes : il nous semble essentiel de pouvoir proposer aux équipes un dispositif tel que l’a 
initié RaDiCo ou qui se met actuellement en place avec France Cohortes : mutualisation des 
compétences, des énergies, des savoir-faire, avec un SI répondant aux normes actuelles de 
respect de la confidentialité (RGPD compatible) et de la sécurité. On rappelle que les efforts 
réalisés par RaDiCo ont été axés sur deux objectifs de mutualisation et de factorisation avec une 
minimisation des coûts :  
o d’une part la mise à disposition d’une plateforme informatique avec des services mutualisés 

(Infrastructure as a Service - IaaS), interopérable, sécurisé, répondant aux critères du RGPD 
en matière de gestion des données de santé.  

o et d’autre part une unité de service offrant toutes les prestations habituelles de  
l’accompagnement de la recherche, depuis la constitution d’un projet jusqu’à l’analyse des 
données, fournissant les services afférents relatifs au dépôt des dossiers aux autorités 
éthiques et réglementaires en passant par la standardisation des données, le recours aux 
ontologies, le contrôle qualité comprenant data monitoring et data management, ainsi que 
le suivi d’indicateurs clefs de performance. 

• Les autres objets : collection de données, bases de données, entrepôts de données pour suivre 
une affection ou un groupe d’affections et leurs traitements /prise en charge,... Là encore il nous 
semble souhaitable de coordonner les actions, de répondre d’une part aux bonnes pratiques de 
la recherche et d’autre part aux obligations réglementaires en matière de traitement des données 
de santé. La mutualisation des moyens est essentielle pour minimiser les coûts avec la mise à 
disposition d’outils partagés et de ressources humaines mutualisées. L’appel d’offre AMI MR a 
ainsi ciblé France Cohortes et RaDiCo comme supports afin de mutualiser les connaissances, les 
savoir-faire et les coûts relatifs à la mise en œuvre de bases de données FAIR (Findable, Accessible 
Interoperable, Reusable), de qualité et interopérables. 
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Les difficultés à la saisie des données restent d’actualité en dépit des financements complémentaires 
accordés aux filières. Un travail préliminaire réalisé par l’équipe CEMARA/BAMARA visait à récupérer 
des données à partir des SI hospitaliers afin de limiter les doubles saisies. 
 
Les professionnels de santé attendent une aide en matière de soumission de leurs dossiers aux 
autorités éthiques et règlementaires, en termes de collection de leurs données (techniciens de 
recherche clinique), de contrôle de qualité des données (data monitoring et data management) et 
d’analyse.  
 
Pour les partenariats public-privé, une aide à la contractualisation est nécessaire afin que les acteurs 
disposent de modèles de contractualisation et d’un soutien à la mise en œuvre de ces contrats en 
s’appuyant sur des professionnels du métier. 
 
Compte tenu du rôle précurseur que la France a joué et joue encore au niveau européen dans le 
domaine des maladies rares, la politique d’accès aux appels d’offre européens MR doit être 
industrialisée pour être beaucoup plus performante. 
 
 
Paris, le 3 juillet 2021 
 
Serge Amselem, Annick Clement, Paul Landais 
CoDir de RaDiCo
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Annexe 6 - Droit de réponse de la BNDMR 
 

 



 

Réponse au rapport « Registres MR » 

Date : 17 juin 2021 

Auteur : Arnaud Sandrin (directeur opérationnel de la BNDMR) 

Objet : réponse au rapport intitulé « Registre Maladies rares » et collections de données sur 
les maladies rares en France rédigé par le Dr. Jean Donadieu 

1. Contexte  

Après avoir reçu le Dr Donadieu à sa demande, et avoir lu le projet de rapport qu’il m’a adressé 
en mars en me proposant d’y ajouter des commentaires, j’ai préféré lui transmettre une série 
de demandes de rectifications. En effet, des inexactitudes m’ont semblé jalonner de 
nombreuses sections du rapport. Très peu de mes demandes ont été prises en compte dans 
la version finale qui vous a été remise. La présente note est donc l’occasion de les réitérer, 
cette fois-ci sous forme succincte. 

2. Considérations spécifiques à la BNDMR 

2.1. Finalités de la BNDMR 

Le rapport restreint les finalités de la BNDMR au médico-administratif : « ainsi, il est possible 
d’affirmer que ce projet, avec une ancienneté de 9 ans, est un projet avant tout médico-
administratif et n’a pas de finalité épidémiologique. » 

Pourtant, et ainsi que l’illustre le Graphique 1 (ainsi qu’une vidéo par laquelle j’ai récemment 
présenté la BNDMR au Congrès de l’Alliance MR1, et plus généralement de nombreuses 
interventions auprès des Journées annuelles de FSMR / du CoPil FSMR), seule une partie 
des données de la BNDMR est relative à cette finalité : il s’agit du bloc « Activité MR ». 

L’essentiel des données, dont notamment le bloc « Diagnostic » (incluant la maladie étiquetée 
via la terminologie Orphanet, les signes cliniques HPO, etc.), ne sont pas pris en compte à 
des fins médico-administratives. Du point de vue scientifique, c’est un enjeu important, et nous 
maintiendrons cette stricte séparation afin de ne pas entraîner de biais dans les données 
d’épidémiologie et de santé publique. 

 

                                                

1 La vidéo est accessible ici : https://www.alliance-maladies-rares.org/congres/  

https://www.alliance-maladies-rares.org/congres/
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Graphique 1 : Finalités de la BNDMR 

2.2. Coûts 

La question des coûts est en enjeu important s’agissant de la stratégie des registres. Les 
informations insuffisantes sur ce point me semblent donc être une faiblesse importante du 
rapport.  

En effet, ces coûts sont relativement peu décrits : « Le coût annuel du projet qui est 
essentiellement une base de données informatique est d’environ 1 Millions € et ce coût ne 
prend pas en compte la saisie de données, ni la mise à jour des systèmes d’information 
hospitalier. Ponctuellement la BNDMR bénéficie d’un fond de 3 Millions d’€ dans le cadre d’un 
projet sur l’errance diagnostique. » 

Sur les coûts relatifs à la saisie de données, il est possible de préciser : la DGOS délègue un 
financement d’½ ETP par FSMR au titre de la chefferie de projets, certains sites bénéficient 
de l’appui d’ARC/TEC, parfois eux-mêmes rattachés à des plateformes d’expertise MR. Les 
DSI des 80 établissements déployés à ce jour contribuent à la formation et l’accompagnement 
des utilisateurs. 

Les 3 Millions d’€ relatifs à l’observatoire du diagnostic ne sont pas un financement 
« ponctuel » mais bien annuel (cf. description de l’action 1.7 du PNMR 3), dont une part 
significative est effectivement directement investie dans la collecte et la qualité des données 
(via les filières), et dans une moindre mesure dans les systèmes d’informations nécessaires 
(constitution de nouveaux recueils complémentaires, traitements de données, etc.). 

A cela s’ajoute les 3 Millions d’€ délégués aux établissements pour équiper leur DPI d’un 
formulaire de collecte du SDM et son envoi sécurisé pour intégration dans BaMaRa. 

Enfin, des partenariats avec des laboratoires ont d’ores et déjà permis de contractualiser pour 
un montant de 200 K€ et plusieurs projets sont en cours sur des montants plus significatifs. 

2.1. Exhaustivité de la BNDMR 

Le rapport stipule que : « une forte limite de la BNDMR ces dernières années a été le fait de 
ne pas disposer d’un recrutement multicentrique exhaustif. »  

Tout d’abord, c’est une limite que rencontrent aussi certains registres (y compris certains 
labellisés).  

Ensuite, l’exhaustivité du recrutement mutli-centrique est continuellement en amélioration : 
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 A fin 2020, 89% des centres de référence déclarent avoir commencé la saisie, et 
91% des sites MR avaient accès à BaMaRa (via l’application et/ou le DPI) ; 

 Pour la seule année 2020 (durant laquelle le taux moyen de site saisissant les données 
était bien moindre), les patients renseignés dans BaMaRa ayant été vus au moins une 
fois dans l’année atteignaient 150 K patients ; 

 Depuis le 1er janvier 2021, l’incitation médico-administrative est forte puisqu’une large 
part du financement des centres de référence sera calculée sur les données de 
BaMaRa, tirant vers le haut la collecte de l’intégralité des items ; 

 Le nombre de traitements de données est en forte augmentation, ce qui prouve que 
l’incitation relative à la valorisation scientifique des données fonctionne ; 

 Enfin, différents projets (observatoire du diagnostic, observatoire des traitements, 
interopérabilité avec les ERN, interopérabilité avec les LBM du PFMG 2025, intégration 
des données dans le DMP…) contribuent encore à promouvoir l’exhaustivité ; 

 Un grand nombre de centres de compétences contribue également d’ores et déjà à la 
BNDMR, ce qui est d’ailleurs un prérequis de la labellisation y compris pour ces 
centres. 

 L’arrivée du mode connecté de BaMaRa (recueil de données directement dans le DPI) 
dans les CHU facilite le remplissage en routine et favorise l’exhaustivité. 

2.2. Set de données, et qualité des données 

Plusieurs points méritent d’être précisés concernant les données et leur qualité : 

- Les nombreux axes de data management ne sont pas évoqués : contrôles de 
cohérence et alertes dans l’interface de saisie, calcul d’un statut des dossiers incitatif 
au retour sur les dossiers problématiques, guides de codage (nationaux, FAQ, 
spécifiques à des FSMR voire des CRMR), formations (qui se déclinent là aussi du 
niveau national au niveau site). Les données sont en outre mises à jour régulièrement, 
à chaque passage du patient. 

- « [Le] « minimal data set », qui est une liste de 83 items » : le SDM compte en réalité 
54 items + les 9 items d’identification des patients (patient né, soit fœtus).  

- « Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont des items de contexte (attestation de non 
opposition / coordonnée de la personne qui remplit la fiche / circuit qui amène au centre 
de référence) ». Les coordonnées de la personne qui remplit la fiche ne sont en réalité 
pas demandées dans le SDM. Par ailleurs les items dits de « contexte » ont un fort 
intérêt sur l’adéquation offre et demande de soin, pouvant avoir un impact sur les 
politiques de santé (labellisation) 

- « Mesurer l’activité […] uniquement de consultations et non pas d’hospitalisations » 
C’est inexact, nous recueillons l’ensemble des consultations et hospitalisations. 

- « Les patients des centres de compétence (hors mucoviscidose / maladies de la 
coagulation et SLA) et les patients hors centre CRMR (106/109) ne peuvent être captés 
par ce dispositif. » C’est inexact, les CCMR et CRC ont également accès et sont tenus 
de saisir dans BaMaRa 

- « Si par exemple, au terme d’une longue évaluation, un patient s’avère ne pas avoir 
pas une maladie rare, le patient dont le soin et le bilan ont généré une activité réelle, 
sera inclus. » Cela ne crée aucun biais épidémiologique, un tel patient n’ayant par 
définition pas de diagnostic codable dans Orphanet. C’est en revanche une donnée 
importante, si l’on s’intéresse en tout cas aussi aux parcours de soins relatifs à des 
suspicions de diagnostic, sujet sur lequel nous sommes régulièrement interrogés. Ces 
patients sont par ailleurs identifiés par un statut de « non malade » de maladie rares 
via un item du SDM. 

- Statut vital : le fichier des personnes décédées rendu public par l’INSEE récemment 
est en cours d’exploitation par la BNDMR afin de redresser toute donnée manquante 
sur ce statut ; une étude épidémiologique sur la mortalité dans les maladies rares est 
d’ailleurs en cours sur ces mêmes données. NB : il est naturel que des données 
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manquantes existent sur cet item puisque seuls les décès à l’hôpital ou du moins 
rapportés au médecin sont susceptibles d’être inclus. 

- « Le codage de cette activité passe par les codes Orphanet, qui sont absents dans de 
très nombreux cas. » La BNDMR contribue à la mise à jour de la terminologie Orphanet 
(1 ETP), en lien avec les filières de santé MR. Cela suit le processus classique – et 
reposant sur un socle scientifique robuste – d’élaboration et de mise à jour continue 
d’une ontologie médicale. Le code Orpha n’est par ailleurs pas indispensable pour 
qu’un dossier patient soit créé. Si le code Orpha manque, il est possible de caractériser 
le patient par son phénotype (HPO, CIM-10), ou encore son gène muté ou même sa 
mutation précise.  

- « Dans tous les cas, le seul contrôle de qualité que propose la BNDMR tient au 
Doublon authentique (même patronyme / même date de naissance). » En réalité 
l’identito-vigilance BNDMR se décline sur plusieurs niveaux : pour les sites déployés 
via leur DPI (42% des centres de référence), l’identito-vigilance de l’hôpital s’applique. 
Pour ceux qui utilisent l’application web BaMaRa, un mécanisme d’identito-vigilance 
automatique est en place (la création d’un patient sur des traits d’identité déjà 
répertoriés génère une alerte). Enfin, au niveau de la BNDMR, un algorithme statistique 
(fondé notamment sur la distance de Lowenstein, et qui prend donc en compte les 
doublons potentiels au-delà des exact-matchs) a également toujours été en place 
(LinkPlus pour CEMARA, et un développement interne en cours pour BNDMR).  

2.3. Interopérabilité 

« L’interopérabilité n’a été réalisée ni avec les registres existants, ni avec RADICO. » Ce sujet 
complexe et multidimensionnel est largement développé sur notre site internet2. Un export du 
SDM au format Excel est possible depuis BaMaRa et peut être inséré (tout ou partie) dans 
certains de ces registres pour éviter la double-saisie (sans qu’il soit nécessaire de réaliser de 
démarches réglementaires complémentaires). Cette interopérabilité a été rendue possible par 
un travail significatif conduit avec de nombreux registres, en particulier celui de l’association 
Vaincre La Mucoviscidose. L’interopérabilité avec les registres n’est par ailleurs pas toujours 
pertinente. Les registres recueillent très souvent des données déidentifiées et sans identifiant 
interopérable et qui ne sont pas celles du SDM. Des travaux de fond sur l’urbanisation des flux 
de données a été mené avec la DGOS (bureau PF5) ainsi qu’avec l’Agence du numérique en 
santé. Le projet BNDMR est en outre interopérable avec les logiciels de gestion des données 
patients comme ORBIS au niveau de l’APHP, EASILY aux HCL, SILLAGE au CHU de Lille, 
eHOP à Rennes, etc. (les 2/3 des DPI sont d’ores et déjà concernés), ce qui n’est pas le cas 
des registres. Enfin, un travail au niveau Européen est engagé avec plusieurs ERN pour rendre 
BaMaRa interopérable avec les registres de ceux-ci. 

2.4. Valorisation des données 

Si le projet existe depuis plusieurs années, son plein déploiement a été atteint récemment : la 
valorisation scientifique de l’entrepôt BNDMR est donc en pleine expansion, ce qui est 
d’ailleurs souligné dans les Orientations Stratégiques BNDMR disponibles en ligne3. 

Ainsi, s’agissant des travaux directement entrepris par la cellule opérationnelle BNDMR (qui 
n’est toutefois pas une cellule de recherche, et n’est ainsi pas la première utilisatrice de la 
BNDMR), un article est en cours de revue, portant sur l’épidémiologie dans la filière AnDDi-
Rares, et que plusieurs articles sont à un stade avancé de rédaction, notamment sur l’impact 
de la crise sanitaire au Covid-19 sur les activités de soins dans les maladies rares, ainsi que 
sur la présentation de l’entrepôt BNDMR. 

                                                

2 https://www.bndmr.fr/publications/bamara-et-registres/  

3 https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2021/02/BNDMR-Bilan-2020-Strategie-2021_v4.pdf  

https://www.bndmr.fr/publications/bamara-et-registres/
https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2021/02/BNDMR-Bilan-2020-Strategie-2021_v4.pdf


 

Réponse au rapport Donadieu – juin 2021 – Arnaud Sandrin (BNDMR) 5 

La liste des publications scientifiques facilitées par l’infrastructure BNDMR, mise à disposition 
sur le site de la BNDMR, est celle remontée par les centres eux-mêmes lors de l’évaluation du 
2e plan maladies rares. Cette liste n’a pas été mise à jour car les publications s’appuyant sur 
notre infrastructure ne nous sont pas signalées par les utilisateurs. C’est pourquoi nous 
sommes en train de mettre en place une méthode pour identifier ces articles et les lister 
prochainement de manière plus exhaustive sur notre site web.  = (on peut d’ores et déjà 
apprécier le nombre conséquent de ces publications par une simple recherche dans les bases 
de publications).  

Enfin, la liste des 129 traitements de données déjà réalisés à ce jour est disponible sur notre 
page de transparence4. La date de ces traitements permet d’apprécier la forte accélération de 
la valorisation des données de la BNDMR. 

3. Autres observations de nature plus générale 

L’objectif de la présente note est essentiellement de corriger les inexactitudes les plus 
significatives relatives à la BNDMR. Toutefois, deux points complémentaires me semblent à 
souligner, sans que cela constitue un avis exhaustif sur le reste du rapport. 

3.1. Insuffisances sur les défis que de nombreux registres vont devoir relever 

Sur le plan de la sécurité des systèmes d’information, tous les registres ne s’insèrent pas dans 
le cadre de la certification Hébergeur de Données de Santé : cette coûteuse liste de mesures 
de sécurité devient pourtant progressivement la norme, et les incidents de sécurité se font de 
plus en plus fréquents et ciblent en particulier les bases de données de santé.  

Réciproquement, les évolutions réglementaires récentes, notamment le RGPD, imposent un 
haut niveau d’expertise en matière de protection des données, pas toujours atteignables par 
certains registres. 

Enfin, une attention particulière doit être accordée à certains registres qui sont aujourd’hui en 
difficulté financière et dont l’organisation souffre d’une taille critique insuffisante. 

Le rôle capital joué par les registres MR au service de la Recherche ne saurait être trop mis 
en avant. Ainsi, défendre les registres passe par alerter sur ces défis, ce qui doit justement 
inciter à dégager les moyens significatifs qui seront nécessaires pour assurer leur pérennité. 

3.1. Paysage des données de santé pour la recherche épidémiologique et en santé 
publique sur les maladies rares 

Les registres ne couvrent qu’une partie des 6100+ maladies rares. Pour un grand nombre de 
maladies rares, il n’existe aucun registre. Il aurait été intéressant de le quantifier afin de resituer 
les registres dans le contexte plus global et systématique de la collecte de données dans ces 
maladies. A ce sujet, le rapport mentionne : 

« Les rapports d’activités […] mentionnent un nombre global de 700 000 patients inclus dans 
la BNDMR. Ce nombre […] semble malgré tout discordant par rapport à la somme totale des 
cas de tous les registres Maladies rares existants et des estimations pour de nombreuses 
maladies rares qui ne disposent pas de registres. » 

                                                

4 https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2021/06/Etat_demande_data_CEMARA-BNDMR0621.xls  

https://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2021/06/Etat_demande_data_CEMARA-BNDMR0621.xls
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Le PNMR 3 estime quant à lui à 3 millions le nombre de personnes concernées par les 
maladies rares en France. Selon la littérature5, la prévalence estimée en population mondiale 
avoisine les 3,5 à 5,9%, soit en France (population 67 060 000) : 2 347 100 à 3 956 540 
personnes. A noter que ce chiffre inclut aussi toutes les maladies rares à haute prévalence 
(proche de 1/2000), qui ne sont pas forcément bien représentées dans les centres (ex: 
drépanocytose). 

Une approche holistique sur les données disponibles et l’apport des registres dans cet 
écosystème enrichirait également le rapport. La lettre de mission prévoit d’ailleurs bien que « 
l’analyse de leur [celle des registres] plus-value dans le paysage actuel sera un élément 
important de votre travail ». 

Aurait donc pu être évoqué la position des registres par rapport à d’autres systèmes, au-delà 
de la BNDMR et de RaDiCo. Pour ne citer que quelques-uns : 

- EDS : Les entrepôts de données de santé (EDS) hospitaliers. L’EDS de l’AP-HP, 
hôpital portant 60% des sites coordonnateurs dans les maladies rares, est une riche 
source de données pour ces maladies. eHop, à Rennes, est un autre exemple, tout 
comme d’autres EDS qui se font jour. Les maladies rares ont d’ailleurs été pionnière 
sur cette question avec l’entrepôt DrWarehouse de l’hôpital Necker.  

- SNDS : Les données de l’Assurance Maladie, le SNDS, ne sont pas non plus 
évoquées. Pourtant, de nombreuses études portant sur les maladies rares exploitent 
ces précieuses données sur les plans épidémiologiques et de santé publique. 

- ERN : au niveau européen, si les registres des ERN sont mentionnés, la description 

qui est faite de leur stade d’avancement semble particulièrement sévère alors que 

plusieurs sont d’ores et déjà en phase de test et seront prochainement déployés. 

L’appui apporté par l’EJP-RD, groupe particulièrement actif, n’est pas mentionné. 

                                                

5 Nguengang Wakap, S., Lambert, D.M., Olry, A. et al. Estimating cumulative point prevalence of rare 
diseases: analysis of the Orphanet database. Eur J Hum Genet 28, 165–173 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0  

https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0
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