
te
st

 s
an

té
 9

9 
oc

to
br

e/
no

ve
m

br
e 

20
10

29

Depuis 10 ans, 
l’Europe prend 
des mesures 
pour stimuler la 
recherche et 
l’intérêt pour les 
maladies rares. 
En Belgique, ça 
avance, mais des 
progrès restent 
encore à faire... 

Les médicaments qui pourraient 
soulager ou soigner les patients 
atteints de maladie rares, sont ap-
pelés "orphelins". Et parce qu’elles 
ne touchent que peu de gens, les 
maladies rares sont souvent dé-
laissées par l’industrie pharma-
ceutique qui ne voit pas d’intérêt 
fi nancier à investir dans la recher-
che et le développement de tels 
médicaments.
Elaborer un nouveau médica-
ment, depuis la découverte de 
la substance jusqu’à la commer-
cialisation, prend du temps – en 
moyenne dix ans. Et le résultat des 
tests n’est pas toujours concluant : 
on estime que sur dix molécules 
testées, une seule aura un effet 
thérapeutique.

Incitants à la recherche
Mais les patients atteints de ma-
ladies rares doivent pouvoir aussi 

profi ter des progrès de la science. 
A l’instar des Etats-Unis (Orphan 
Drug Act,1983), du Japon (1993) 
et de l’Australie (1998), l’Europe a 
mis en place, en 2000, une politi-
que du médicament orphelin pour 
tous les Etats-membres. 
Pour stimuler la recherche et le 
développement de traitements 
adaptés aux maladies rares, les 
autorités accordent des avanta-
ges aux fi rmes pharmaceutiques. 
Celles qui commercialisent un 
médicament orphelin bénéfi cient 
d’aides fi nancières, scientifi ques et 
d’une exclusivité de vente en Eu-
rope pendant 10 ans.
De même, une disposition euro-
péen demande à chaque Etat-
Membre de développer, d’ici 2011, 
un plan national pour les maladies 
rares et les médicaments orphelins. 
Chez nous, le Fonds Maladies Ra-
res et Médicaments Orphelins est 

chargé de mettre en œuvre des me-
sures concrètes pour améliorer la 
qualité de vie des patients concer-
nés et de leur entourage. Entre 
autres, de mieux informer le corps 
médical et le grand public afi n de 
favoriser l’accès au diagnostic et au 
traitement; d’impliquer patients et 
associations dans la réfl exion; de 
rationaliser l’échange d’informa-
tions sur les maladies rares au ni-
veau national et européen.

Parcours du médicament
L’Agence Européenne pour l’Eva-
luation des Médicaments est char-
gée de la désignation de médica-
ment orphelin et de l’autorisation 
de vente. Vu le nombre restreint 
de malades, on comprend que les 
études cliniques soient limitées 
pour bien étudier l’effi  cacité et la 
sécurité. On dispose en effet de 
très peu de données sur le dosage, 

Près de 7 000 
maladies 

rares 
diff érentes 

ont déjà été 
identifi ées 

dans le 
monde

>

Trop chers, 
trop peu accessibles
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les indications, les eff ets secondai-
res du traitement, etc.
Ensuite, les modalités de commer-
cialisation et de remboursement du 
médicament sont sous la responsa-
bilité de chaque Etat-membre . Ré-
sultat : l’accès au traitement est très 
inégal d’un pays à l’autre. Plusieurs 
études ont révélé les disparités : 
écarts de prix (impact des impôts 
et des circuits de distribution), 
remboursements diff érents, délai 
variable pour la disponibilité, etc.    

Accélérer
la disponibilité pour tous
Le patient belge peut, via l’hôpital, 
acheter le médicament orphelin 

disponible à l’étranger (ou les ma-
tières premières pour le faire fabri-
quer en préparation magistrale). 
Mais dans ce cas, il doit payer le 
prix plein, puisque le rembour-
sement n’est pas encore prévu en 
Belgique.
Pour accélérer l’accès aux nou-
veaux médicaments, la loi prévoit 
des cas où le traitement peut être 
donné au malade avant d’être auto-
risé à la vente : le programme pour 
usage compassionnel. Le patient 
reçoit gratuitement le médicament 
jusqu’à la mise sur le marché. Parti-
ciper à des essais cliniques permet 
aussi d’accéder gratuitement au 
médicament orphelin.

Les prix sont
exagérément élevés
Le gros problème c’est que les mé-
dicaments orphelins coûtent gé-
néralement très cher !
Les fi rmes pharmaceutiques jus-
tifi ent les prix élevés qu’elles ré-
clament par une rentabilité trop 
faible : malgré les aides gouver-
nementales et européenne, elles 
estiment ne pas pouvoir récupé-
rer leurs frais (recherche et déve-
loppement) auprès d’un trop petit 
nombre de patients concernés, 
si le prix n’est pas suffi  samment 
conséquent.
Mais cet argument ne tient aucu-
nement compte du prix de la ma-
tière première ni de l’ampleur de 
la recherche ayant été nécessaire 
ou de la facilité ou complexité de 
la production. Si certains médi-
caments orphelins sont de réelles 
innovations, d’autres sont d’an-
ciennes molécules dont le déve-
loppement revient moins cher.
Un exemple : il existe un médi-
cament orphelin, utilisé dans le 
traitement de la leucémie pro-
myélocytaire aiguë. Une ampoule 
(10 ml) coûte 396 € alors que la 
matière première (trioxyde d’arse-
nic) revient à moins d’1 € pour la 
produire ! Et dans ce cas, le coût 
de recherche ne justifie pas le 
prix élevé, puisque les propriétés 
de l’arsenic sont connues depuis 

longtemps. Dès 1996, la littérature 
médicale publiait des données sur 
l’eff et contre les tumeurs.

Evaluer la rentabilité 
réelle et... l’utilité
Dans la plupart des cas, le coût des 
traitements est pris en charge par 
la Sécurité sociale. Et tant mieux 
pour le patient, car le montant 
moyen annuel des médicaments 
orphelins va de 6 000  à 300 000 €  
 selon la maladie. 
Se pose le problème de l’évalua-
tion de la rentabilité réelle. Car ces 
prix exorbitants se transforment 
parfois en réussites commerciales. 
Par exemple, l’imatinib (Glivec) 
dont le comprimé (dosage 400 mg) 
revient à plus de 85 €/pièce.
A l’heure où il faut limiter les dé-
penses de la sécurité sociale, il 
faudrait pouvoir examiner de plus 
près les prix demandés par l’indus-
trie pharmaceutique et évaluer la 
rentabilité réelle, au fi l du temps. 
Quant à l’efficacité réelle, il y a 
aussi lieu de se poser des ques-
tions. Le magazine médical fran-
çais Prescrire a analysé l’utilité de  
l’indication de plusieurs médica-
ments orphelins. Près de 30 % (19 
sur 64 indications analysées) se 
sont révélées inutiles ou ne rien 
apporté de nouveau.
 

Seuls 10 à 
20 % des 
patients 
atteints 

d’une 
maladie rare 

peuvent 
bénéfi cier 

d’un 
traitement 

approprié

Une maladie rare 
Cst une aff ection qui touche peu de 
gens. Selon la défi nition offi  cielle 
européenne, une maladie rare 
atteint moins de 5 personnes sur 
10 000. Beaucoup des maladies 
rares sont graves, entraînent 
souvent un handicap sévère et sont 
fréquemment mortelles. 
Ex. : maladie de Fabry 
(env. 50 à 70 malades en 
Belgique),mucoviscidose, maladie 
de Crohn, syndrome de l’X fragile, 
épidermolyse bulleuse, etc.

Un médicament orphelin
Est destiné au diagnostic, à la 
prévention ou au traitement d’une 
maladie rare, souvent non développé 
par l’industrie pharmaceutique pour 
des raisons de rentabilité.

DÉFINITIONS/GLOSSAIRE

Il existe actuellement 62 médicaments reconnus 
orphelins enregistrés dans notre pays, pour 54 af-
fections rares. 40 d’entre eux sont déjà entièrement 
remboursés avec une attestation d’un médecin-
conseil. Les autres ne le sont pas, soit parce que la 
demande est en cours de procédure, soit parce que 
la fi rme pharmaceutique n’a pas introduit la de-
mande. En eff et, les compagnies pharmaceutiques 
ne sont pas obligées de demander le rembourse-
ment pour le produit qu’elles mettent en vente !

>

Fin avril 2010, parmi les médicaments désignés orphe-
lins autorisés à être mis sur le marché européen, la 
plupart concernaient des traitements de cancers rares 
(35,5%). Source : EMA

ORPHELINS RECONNUS
EN BELGIQUE

POUR QUELLES MALADIES ?

5 %
Troubles 

immunologiques

36 %
Oncologie (cancers)

8 %
Maladies 

cardiovasculaires 
et respiratoires

24 %
Troubles 
métaboliques

3 %

Maladies du système 
musculaire, 

squelettique et nerveux

24 %
Autres
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NOUS EXIGEONS

Des traitements effi  caces 
et moins chers 

´ Renforcer la connaissance médicale, notam-
ment pour améliorer le diagnostic, par la for-
mation des médecins et les motiver à adresser 
rapidement les patients à un spécialiste ou un 
centre de référence.

´ Créer un centre de référence national qui 
renvoie les patients vers les centres spécialisés, 
leur donne l’information à propos de la maladie 
et à propos des soins, interventions et accueil 
des patients sans diagnostic. Rassembler les 
données épidémiologiques et tenir à jour les re-
gistres nationaux. 

´ Pour le patient atteint de maladie rare, nous 
réclamons un système de santé qui tient compte 
des besoins spécifi ques et la création d’un réseau 
d’accueil pour les malades sans diagnostic ou 
sans traitement. 

´ Accélérer le remboursement en contraignant 
les fi rmes à déposer la demande simultanément 
dans tous les Etats-membres.

´ Faire baisser les prix des médicaments : le 
prix ne doit pas dépendre que de la fréquence 
de la maladie, mais aussi du coût des matières 
premières et du degré de diffi  culté du développe-
ment et de la production du médicament. Il faut 
plus de transparence dans la façon dont les fi rmes 
déterminent les prix et évaluent la rentabilité. Et 
ramener l’exclusivité sur le marché européen à 
6 ans si le médicament est rentable.

Orphanet 
Base de données des maladies 
rares et médicaments orphelins
www.orpha.net

Fonds des maladies rares 
www.maladiesrares.be

Self-help
Information sur les groupes 
d’entraide et de soutien
www.self-help.be 

Radiorg 
(Rare Disease Organisation Belgium) 
Rassemble 80 associations belges de 
patients atteints de maladies rares 
www.radiorg.be

Eurordis  
(European Organisation for Rare 
Diseases) Groupe d’associations 
européennes de patients et de per-
sonnes actives dans le domaine des 
maladies rares 
www.eurordis.org

EN SAVOIR PLUS

LE REMBOURSEMENT TARDE PARFOIS 
COÛT ÉLEVÉ DES SOINS

En principe, les médicaments orphelins sont complètement 
remboursés. Mais ce n’est pas si évident que cela. 

Les fi rmes ne demandent pas toujours le remboursement
Avant tout, le médicament doit être reconnu orphelin et avoir 
obtenu l’autorisation de mise sur le marché (centralisé par 
l’Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments) .
Ensuite, la fi rme pharmaceutique doit introduire une demande 
pour le remboursement dans chaque pays, auprès du Ministre 
des Aff aires Sociales (auprès de la Commission de Rembours-
ment des Médicaments en Belgique). La décision du rembour-
sement est prise endéans les 180 jours après la soumission de 
la demande. 

Que doit faire le patient ?
Pour obtenir le remboursement, le patient doit s’adresser au 
médecin traitant. Au moment de prescrire un médicament 
orphelin, celui-ci doit demander l’accord du médecin-conseil. 
Lequel peut faire appel à un Collège de  médecins pour les 
médicaments orphelins.
Si le médicament n’est pas encore remboursé, les patients 
peuvent faire appel au Fonds spécial de Solidarité qui accorde 
des aides fi nancières pour des soins de santé non remboursés 
par l’INAMI.

L’information manque 
cruellement
Les patients atteints de maladies 
rares sont confrontés à d’autres 
problèmes importants : le premier 
écueil est la diffi  culté d’obtenir un 
diagnostic rapide et correct. En ef-
fet, le malade se heurte bien sou-
vent au manque d’information du 
médecin. La connaissance scien-
tifi que disponible est lacunaire et 
les traitements trop rares. 
La Belgique a 25 centres de réfé-
rence reconnus par l’INAMI pour 
les maladies rares. Multidiscipli-
naires, ils assurent le diagnostic et 
le traitement d’une maladie spé-
cifi que : mucoviscidose, maladies 
métaboliques monogènes rares, 
épilepsie réfractaire et aff ections 
neuromusculaires. Or plusieurs 
de ces centres se consacrent aux 

mêmes pathologies (ex. : 4 centres 
pour l’épilepsie réfractaire) et le 
partage d’information ne va pas 
toujours de soi. Or l’intérêt du pa-
tient est de rassembler l’expertise 
maximale. Mais actuellement, rien 
n’oblige ces centres à collaborer.
Sur le plan de l’information, les 
associations de patients jouent un 
rôle majeur.  

Ann Lievens et Geneviève Starquit

Le coût par 
patient des 

médicaments 
orphelins 

peut grimper 
jusqu’à 

300 000 €
par an


