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3ème	Journée	annuelle	FIMATHO	

Mercredi	21	juin	2017	–	Hôpital	Robert	Debré		
Compte-rendu	

	
	

	
1. Plan	d’action	de	la	filière	pour	les	malformations	abdomino-thoraciques	

	
4	axes	:	

- amélioration	de	la	prise	en	charge	
- développer	la	recherche	
- développer	l’enseignement	et	la	formation	
- développer	les	réseaux	européens	

	
La	 filière	 a	 un	 plan	 d’actions	 avec	 un	 budget	 global	 permettant	 de	 financer	 les	 actions	
suivantes	:	

- état	des	lieux	en	France	du	sevrage	de	la	nutrition	entérale	
- mise	en	place	de	la	BNDMR	(Banque	nationale	de	données	maladies	rares)	
- développement	des	PNDS	(Protocole	national	de	diagnostic	et	de	soin)	
- kit	d’accueil	à	la	naissance	
- sessions	de	formations	sur	les	troubles	de	l’oralité.	

	
Actions	réalisées	:	

- site	internet,	page	facebook	et	newsletter	
- journées	oralité	
- soumission	du	dossier	pour	le	réseau	européen	ERNICA	
- Recrutement	de	l’équipe	
- Assistance	à	la	labellisation	des	centres	de	référence	
- Montage	de	projets	en	sciences	humaines	
- Création	d’appel	à	projets	FIMATHO.	

	
2. Plan	national	maladies	rares	n°3	(PNMR)	et	actualités	maladies	rares		

	
Le	PNMR	a	les	objectifs	suivants	:	

- diminuer	l’errance	diagnostique	
- accompagner	l’émergence	de	nouvelles	compétences	
- prévenir	et	compenser	le	handicap,	les	souffrances	physiques,	psychiques	et	sociales	

causées	par	les	maladies	rares	
- améliorer	le	parcours	de	santé.	

	
AXE	1	:	vers	un	parcours	de	santé	efficace	et	lisible	

- vaincre	les	errances	de	parcours	
- accompagner	et	soutenir	les	malades	et	leurs	familles	

o accompagnement	et	prise	en	charge	médico-sociale	
o prise	en	charge	psychologique	
o développer	la	recherche	en	sciences	humaines	et	sociales	
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scolarisation	des	enfants	atteints	de	maladies	rares	
o favoriser	 l’éducation	thérapeutique	pour	 l’autonomie	et	 l’intégration	dans	 la	

société.	
- Assurer	une	équité	de	la	prise	en	charge.	

	
AXE	2	:	Du	diagnostic	à	la	médecine	individualisée	

- médecine	 génomique	:	 faire	 bénéficier	 les	 patients	 des	 progrès	 en	 matière	 de	
séquençage	très	haut	débit	

- développer	et	mettre	en	réseau	les	bases	de	données	et	les	collections	biologiques	et	
les	études	épidémiologiques	

- anticiper	et	encourager	l’innovation	
- diagnostics	préimplantatoires,	foetopathologie	et	diagnostic	anténatal.	

	
AXE	3	:	Innover	pour	traiter	les	maladies	rares	

- promouvoir	et	structurer	une	recherche	thérapeutique	forte	pour	les	maladies	rares	
- faire	des	filières	l’instrument	de	la	coordination	
- faciliter	l’accès	aux	traitements.	

	
AXE	4	:	Information,	formation	et	e-santé	
Plateforme	 d’information	 maladies	 rares,	 développer	 l’information	 relative	 au	
consentement,	 comment	 former	 les	médecins	 aux	maladies	 rares	 (culture	 du	 doute)	 ainsi	
que	les	malades	et	les	associations,	nouveaux	outils	technologiques.	
	
Le	 PNMR	 permet	 aussi	 le	 financement	 de	 missions	 d’intérêt	 général	 à	 hauteur	 de	 140	
millions	d’euros	pour	:	

- la	gouvernance	du	réseau	
- information	et	communication	interne	et	externe	
- déclinaison	opérationnelle	par	chaque	centre	de	référence	des	actions	retenues	par	

les	centres	de	référence.	
	

3. L’offre	 de	 services	 proposée	 au	 bénéfice	 des	 patients	 et	 des	 soignants	 en	
complémentarité	de	la	filière	–	rêve	ou	réalité	?	

	
Présentation	 de	 la	 plateforme	 institutionnelle	 maladies	 rares	 info	 services	 qui	 a	 mis	 en	
place	:	

- un	 réseau	 social	 des	 maladies	 rares	 avec	 des	 communautés	 modérées	 par	 des	
professionnels	

- l’observatoire	des	maladies	rares	
- formations.	

Plateforme	certifiée	ISO	9001.	
Ils	comptabilisent	5500	échanges	par	an	:	25%	sont	orientés	vers	des	associations,	35%	vers	
des	médecins,	40%	sont	traités	directement	par	la	plateforme.	
Ils	sont	subventionnés	et	financés	pour	proposer	du	temps	d’écoute.	
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4. Etat	des	lieux	en	France	du	sevrage	de	la	nutrition	entérale	
	
Cet	 état	 des	 lieux	 a	 été	 réalisé	 sur	 la	 base	 de	 questionnaires	 envoyés	 à	 des	 gastro-
entérologues.	
Avant	 chaque	 sevrage,	 une	 évaluation	 diététique,	 de	 déglutition	 et	 orthophonique	 est	
réalisée.	
72%	des	sevrages	sur	des	enfants	de	moins	de	4	ans	ont	été	un	échec.	La	cause	principale	de	
l’interruption	du	sevrage	est	la	perte	de	poids	de	5	à	10%.		
97%	des	sevrages	ont	lieu	en	ambulatoire.		
La	durée	moyenne	du	sevrage	est	de	3	à	6	mois.	
	
Une	étude	secondaire	est	envisagée	pour	:	

- Déterminer	les	facteurs	associés	à	une	réussite	ou	un	échec	du	sevrage	
- 	Faire	une	évaluation	médico-économique	du	sevrage	
- évaluer	le	besoin	d’une	prise	en	charge	spécifique	(séjours	de	sevrage).	

	
5. Notube	

	
Voir	présentation	à	part	lorsque	NoTube	nous	l’aura	communiquée.	
	

6. Présentation	des	projets	soutenus	financièrement	par	FIMATHO	
	

6.1 Etude	 pilote	 physiologique	:	 description	 du	 travail	 respiratoire	 chez	 le	 nouveau-né	
atteint	 de	 hernie	 diaphragmatique	 en	 ventilation	 invasive	 NAVA	 et	 en	 ventilation	
conventionnelle		en	sevrage	de	ventilation	post-opératoire	

	
Etude	réalisée	à	l’HFME	de	Bron	–	environ	12	cas	de	hernie	diaphragmatique	par	an.	
La	 ventilation	NAVA	 (Neutrally	Adjusted	Ventilatory	Assist)	 utilise	 la	détection	de	 l’activité	
diaphragmatique	 comme	 déclencheur	 afin	 de	 synchroniser	 la	 commande	 de	 respiration	
nerveuse.	
L’objectif	principal	de	cette	étude	est	de	décrire	le	travail	respiratoire	grâce	à	une	sonde	de	
mesure	de	pression	oesophagienne.		
Etant	donné	qu’il	s’agit	d’une	étude	invasive,	l’accord	parental	est	nécessaire.		
Les	résultats	sont	attendus	pour	mai	2019.	
	

6.2 Analyse	protéomique	du	liquide	amniotique	en	cas	de	hernie	diaphragmatique	
	
Actuellement,	 les	 critères	 permettant	 d’établir	 le	 degré	 de	 sévérité	 de	 la	 hernie	
diaphragmatique	sont	basés	sur	l’imagerie.		
L’hypothèse	ici	est	que	des	éléments	du	protéome	du	liquide	amniotique	sont	susceptibles	
de	refléter	un	phénotype	particulier.		
Les	médecins	 vont	 utiliser	 le	 liquide	 amniotique	 prélevé	 dans	 le	 cadre	 de	 l’amniocentèse	
suite	à	un	diagnostic	anténatal	confirmé	par	échographie.	L’étude	sera	réalisée	aux	CHU	de	
Besançon	et	Dijon.	
L’APEHDia	demande	pourquoi	les	médecins	n’utilisent	pas	directement	le	liquide	amniotique	
de	tous	les	hôpitaux	du	centre	de	référence,	leur	permettant	ainsi	d’avoir	plus	d’échantillons	
plus	rapidement	pour	faire	aboutir	leur	étude.	
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Les	 médecins	 expliquent	 qu’ils	 ont	 besoin	 de	 procéder	 à	 cette	 étude	 préliminaire	 pour	
justifier	d’une	étude	de	plus	grande	ampleur.	
	

6.3 Application	mobile	«	Mon	suivi	–	La	vie	par	un	fil	»	
	
Élaborée	par	l'association	"La	Vie	par	un	fil	"	avec	le	corps	médical,	cette	application	permet	
de	suivre	la	nutrition	artificielle	à	domicile	des	patients	ayant	un	grêle	court	:	
-	enregistrer	la	nutrition	parentérale	ou	entérale	prescrite	et	réellement	administrée,	les	
boissons	ingérées,	les	urines,	les	selles	;	
-	planifier	vos	rendez-vous,	vos	traitements,	faire	des	rappels	pour	ne	pas	les	oublier	;	
-	faire	des	photos	qui	seront	enregistrées	dans	un	emplacement	spécifique,	distinct	de	votre	
galerie	de	photos	;	
-	réaliser	facilement	un	rapport	à	partir	de	vos	données,	pour	un	suivi	médical	adapté	.	
	
Cet	outil	complet	et	intuitif	a	été	conçu	pour	aider	le	patient	et	son	entourage	à	gérer	au	
quotidien	ses	traitements.	L'application	permet	d'effectuer	une	surveillance	spécifique	de	
paramètres	cliniques,	adaptée	à	chaque	cas	dans	un	objectif	d'amélioration	de	la	qualité	de	
vie	par	une	meilleure	connaissance	de	la	maladie	tout	en	renforçant	le	lien	avec	le	médecin	
référent	et/ou	les	équipes	soignantes.	
	
FIMATHO	finance	la	réalisation	d’une	extension	«	qualité	de	vie	»	de	l’application.		
	

7. Point	sur	la	rédaction	des	protocoles	nationaux	de	diagnostic	et	de	soin	(PNDS)	
	
Méthode	d’élaboration	des	PNDS	
	
Il	 faut	 s’appuyer	 sur	 l’expertise	 des	 professionnels	 en	 intégrant	 systématiquement	 des	
représentants	 des	 usagers.	 Il	 faut	 former	 une	 équipe	 de	 1	 à	 2	 coordinateurs,	 1	 à	 5	
rédacteurs.	Former	un	groupe	de	travail	pluridisciplinaire.	La	rédaction	se	fait	en	3	étapes	:	

- cadrage	du	projet	
- rédaction	 du	 PNDS,	 de	 l’argumentaire	 scientifique	 et	 de	 la	 synthèse	 pour	 les	

médecins	généralistes	(publiée	sur	le	site	de	la	Haute	Autorité	de	Santé)	
- diffusion	du	PNDS.	

Ce	travail	doit	reposer	sur	le	trépied	:	
- analyse	de	la	littérature	
- expérience	professionnelle	
- souhait	des	familles	/	ressenti.	

	
Point	sur	la	mise	à	jour	du	PNDS	de	la	hernie	diaphragmatique	
	
Le	PNDS	de	la	hernie	diaphragmatique	a	été	rédigé	en	2012.	Une	demande	de	dérogation	a	
été	faite	pour	pouvoir	avoir	3	coordinateurs	:	un	pour	le	prénatal,	un	pour	le	néonatal	et	le	
suivi	à	long	terme	et	un	pour	la	chirurgie.	
La	réunion	initiale	est	prévue	en	octobre	2017.	Un	premier	jet	de	PNDS	sera	présenté	lors	de	
la	journée	2018	du	centre	de	référence.	La	diffusion	du	PNDS	est	attendue	pour	fin	2018.		
L’APEHDia	participera	au	groupe	de	travail.		
	


