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Objectifs de l’observatoire des Traitements :
Répondre à l’axe 4 du Plan National Maladies Rares (PNMR3), plus particulièrement aux Axes 4.2 et
4.4 : Promouvoir l’accès aux traitement dans les Maladies Rares
Action 4.2 : Créer un observatoire des traitements placé au sein des comités consultatifs
multidisciplinaires d’évaluation dans chaque filière de santé maladies rares
Cette action se déploiera en articulation étroite avec les opérateurs nationaux (ANSM, HAS, CNAMTS,
OMEDIT, ARS), mais également avec les opérateurs Européens.
Action 4.4 : Mieux encadrer les pratiques de prescriptions hors-AMM
Des propositions, à expertiser en lien avec l’ANSM, les FSMR, les CRMR et les parties prenantes dans le
cadre d’un groupe de travail, seront travaillées dans le cadre du PNMR3 afin d’élaborer des
propositions d’adaptation du dispositif des RTU aux spécificités des maladies rares.
Chaque filière bâtira une stratégie spécifique en matière de portage des médicaments en termes de
développement, de repositionnement, d’établissement d’un accès compassionnel, de mise en place
d’un recueil de données complémentaires ou de promotion d’essais cliniques.
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Observatoire des Traitements
• Nouvelle version du Tableau Excel de recueil des Traitements (reçu en juillet)
- Migration des informations complétées dans la version V1

Questions supplémentaires (à compléter par les Médecins) :
-

Antériorité de la pratique au sein de la FSMR (nombre d’années)
Niveau de consensus sur la pratique au sein de la FSMR (Fort, Modéré, Faible)
Nombre de patients sous traitement hors AMM dans la situation clinique (nombre)
Suivi de cohorte ou registre en cours (oui/non)
Recherche d'un opérateur pour porter le médicament à l'AMM dans l'indication considérée
(repositionnement)
- Constitution d'un dossier de signalement de la pratique à l'ANSM en vue de l'établissement d'un
cadre de prescription compassionnelle (ex RTU) (oui/non)
- ou autre option (oui/non)

• Méthodologie :
- Recensement des informations en commençant par les pathologies ayant un PNDS,
- puis par celles sans PNDS à l’aide de recherche bibliographique et l’aide des Médecins,
- Validation des Tableaux par les Médecins de la filière selon leur spécialiste.
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Trimestre
Pathologies
avec PNDS

Pathologies
sans PNDS

Mars - Juin

Septembre

Octobre - Novembre

Décembre

Tableaux complétés :
Tableaux complétés :
Tableaux en cours :
A préparer avec les
- Maladies Bulleuses - Nécrolyses
- Ichtyoses
nouveaux PNDS :
Auto-immunes
épidermiques :
héréditaires (à
- Neurofibromatose
(MBAIs)*
Syndrome de
revoir)
de type 2
Stevens-Johnson et - Epidermolyses
- Dysplasie
- Syndrome de Lyell
de
Lyell
(adultes)
Bulleuses
ectodermique
(chez l’enfant)
héréditaires (EBHs) - Syndrome de Sturgeanhidrotique (DEA) - Pseudoxanthome
(à revoir)
élastique (PXE)
- Incontinentia
Weber
Naevus
pigmenti (IP)
- Malformations
- Kératodermies
mélanocytaire
lymphatiques
- Albinisme
palmo-plantaires
géant (à revoir)
kystiques
(MLK)
(KPP)
- Xeroderma
- PROS, Syndrome
pigmentosum (XP)
de Cloves et
(à revoir)
Klippel-Trenaunay
- Neurofibromatose
de type 1 (à revoir)
Complétés avec les
Médecins à partir
d’articles :
- Pathologies
vasculaires.

A compléter avec les
Médecins à partir
d’articles :
- Autres pathologies.

* MBAIs (7 PNDS) : Pemphigus, pemphigoïde bulleuse, pemphigoïde cicatricielle, pemphigoïde de la
grosesse, dermatose à IGA linéaire, dermatite herpétiforme, épidermolyse bulleuse acquise.
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• Registres de 2 traitements prescrits hors AMM
- Mise en place de 2 Registres, portant sur des maladies rares dont les traitements reposent sur des
pratiques hors AMM, insuffisamment étayées pour pouvoir prétendre à un encadrement par l’ANSM
de l’accès compassionnel porté par le PLFSS.
- Recueil de données en vie réelle sur les traitements concernés, afin de démontrer l’Efficacité et de
Tolérance de traitements prescrits par les médecins jugés primordiaux (consensus modéré à élevé).
- Collaboration de 5 filières volontaires : FAI²R, FILNEMUS, FiMARAD, G2M et Brain-Team.
- Projet prévu avec la Fédération des spécialités médicales (FSM) qui est reconnue et dispose d’une
solide expérience en matière de constitution de registres (ex: exigences de la CNIL).

- Mais, le contrat cadre CNiL conclu avec la FSM est suffisant pour le recueil des données déjà présentes
dans les dossiers Patients pour lequel le Patient a donné sont accord : données rétrospectives.
- En revanche, une soumission Règlementaire est nécessaire pour pouvoir recueillir des données
prospectives (ex : issues des auto-questionnaires Patients: DLQI, données de qualité de vie : SF-12,
données de tolérance : EIs/EIGs, etc.).

- La BNDMR privilégie l’utilisation du set de données minimal (SDM) pour les données thérapeutiques
du DPI en le lien avec BaMaRa par la fiche maladie rare, plutôt que le DMP.
- Cependant, les informations permettant de démontrer l’Efficacité (ex: scores de sévérité) et la
Tolérance du traitement (ex : EIs/EIGs) ne sont pas présentes dans la base BaMaRa.
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• Registres de 2 traitements prescrits hors AMM (suite)
- Responsable RGDP de l’GH :
• Soumission règlementaire nécessaire pour pouvoir utiliser et envoyer certaines données à l’ANSM.
• Il existe d’autres Registres au sein des Hôpitaux du GH et des plateformes Maladies Rares APHP.
- Filière :
• Propositions/Choix concertés au sein de la filière des 2 traitements hors AMM à décrire,
• Décision de préparer un ‘mini’ protocole d’étude dans lequel les Outcomes et Endpoints seront bien
définis, informations valables pour les 4 grands groupes de pathologies prises en charge,
• Travail sur les variables (CRF) permettant de décrire l’Efficacité et la Tolérance du Traitement, la
Qualité de vie du patient, permettant d’apprécier le rapport Bénéfice/Risque du traitement,
• Relecture/validation par les Médecin spécialistes.
- Inter-filières :
• Travail sur un socle de variables commun à toutes les filières Maladie Rares (+ spécificités filière)
• Proposition des variables à l’ANSM pour validation afin de s’assurer que les éléments qui seront
recueillis correspondent aux informations nécessaires à l’ANSM, et au niveau de preuves requis pour
l’obtention de l’Accès compassionnel.

- Questions :
• Que se passera-t-il à la fin de la période d’octroi : reconduction tacite si aucun autre traitement
nouveau ne remplace le traitement concerné ?
• Coût, durée et utilité du maintien des Registres au cours de la période d’octroi de l’accès
compassionnel pour le suivi des patients (ex : Eis/EIGs) ?
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Prochaines étapes
• Observatoire des Traitements :
- Remplissage des Tableaux de traitements par pathologies/groupe de pathologies,
- Information, relecture par les Associations de patients,
- Relecture, correction, validation par les Médecins spécialistes.
• Registres des 2 traitements hors AMM :
- Préparation du CRF et ‘mini’ Protocole pour la collecte des données dans le cadre de la demande
l’Accès compassionnel,
- Soumission Règlementaire (si nécessaire),
- Inclusion et suivi des patients sur 3, 6, 12 mois (@ définir selon la pathologie et le traitement).
• Calendrier de réalisation :
- Dates de rendu des Tableaux de l’observatoire des Traitements à confirmer (T3-T4 2022 ?).
- Poursuite des Groupes de travail,
- Correction/validation des informations.
Equipe Projet :
-

Marie-Laure Golinski (MaliBul, CHU de Rouen),
Hélène Texier (MAGEC, CHU de Toulouse),
Nicolas Andreu (MAGEC, CHU de Bordeaux),
Jocelyn Rapp (MAGEC, CHU de Nice)
Kiri Couchman (Hôpital Necker, Paris).
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