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 ■ Pour en savoir plus

Alliance Maladies Rares : 
www.alliance-
maladies-rares.org

Maladies Rares 
Info Services : 
01 56 53 81 36

Orphanet 
www.orpha.net

Tableau 1 

Résultats ERRADIAG, enquête  
sur l’errance diagnostique dans  
les maladies rares en France (figure 1)

L’errance diagnostique est la période qui se déroule entre 
les premiers symptômes d’une maladie et le diagnostic 
confirmé de cette même maladie. L’Alliance Maladies 
Rares a mené une enquête sur ce thème, inédite dans 
sa conception. Un millier de malades, représentant les 
maladies rares dans leur diversité, ont été mobilisés. Cette 
étude démontre que la recherche du diagnostic dure au 
moins un an et demi pour la grande majorité des malades 
et dépasse même cinq ans pour plus d’un quart d’entre 
eux. Trop fréquentes, les erreurs diagnostiques amplifient 
considérablement l’errance et portent avec elles de lourds 
préjudices physiques ou psychiques pour le malade et sa 
famille. Enfin, l’errance diagnostique retarde l’indispen-
sable conseil génétique pour plus d’un tiers des personnes 
atteintes de maladies rares. 
Des solutions existent pour mettre fin à l’errance diagnos-
tique (tableau 1) : 
• des nouvelles technologies de séquençage à très haut 

débit d’exomes ou de génomes complets permettraient 
d’apporter enfin une réponse à de très nombreux malade ;

• le dépistage pré ou post-natal pourrait contribuer à limiter 
certaines errances diagnostiques mais aussi permettre 
de traiter précocement des malades et d’orienter des 
projets parentaux. 

Les malades exigent  
un 3e Plan National Maladies Rares 

L’Alliance Maladies Rares, pionnière, initiatrice et inspi-
ratrice des politiques maladies rares en France, lance, de 
concert avec les autres acteurs de la Plateforme mala-
dies rares, un appel pour un 3e Plan National Maladies 
Rares. De réels progrès ont été accomplis ces dernières 
années dans la lutte contre les maladies rares mais de 
nombreux défis restent à relever. La Plateforme maladies 
rares demande au gouvernement français un engagement 
immédiat pour un troisième Plan National Maladies Rares, 
doté d’un véritable pilotage interministériel disposant de 
réels moyens d’impulsion, de suivi et d’injonction. Une 
mission ad-hoc spécifique devra être constituée dès main-
tenant pour la co-construction de ce troisième Plan. Les 
acteurs institutionnels et privés (associations de malades, 
professionnels de santé, industriels du médicament…) 
devront être mobilisés. Cette mission doit avoir un mandat 
interministériel couvrant les champs de la santé, de la 
recherche, des affaires sociales, de l’économie et de 
l’industrie. La lutte contre les maladies rares ne pourra 
pas s’effectuer sans l’expertise et la parole des malades, 
véritable pilier de la démocratie sanitaire.

Un guide pour informer et orienter :  
www.alliance-maladies-rares.org/
guideinteractif (figure 2) 

L’Alliance Maladies Rares met en ligne le Guide interactif 
du parcours avec une maladie rare, site internet destiné à 
informer les personnes concernées sur les solutions exis-
tantes et identifier les acteurs du monde des maladies 
rares. Parce que le parcours de la personne atteinte d’une 
maladie rare est complexe, l’Alliance Maladies Rares a 
souhaité répondre aux questions que chacun se pose en 
proposant un guide interactif comportant des fiches d’in-
formation. Destiné à accompagner les malades, cet outil 
d’information et d’orientation est divisé en quatre sections : 
« les premiers signes de la maladie », « se soigner et s’oc-
cuper de soi », « la vie quotidienne » et « l’engagement 
associatif ». Il fournit ainsi des informations sur les lieux 
de diagnostic, les structures auxquelles s’adresser, la 
prise en charge spécifique ou les droits des malades.

L’Alliance Maladies Rares, ensemble soyons 
plus forts contre les maladies rares ! 

 ■ Le Mot du Président

L’Alliance Maladies Rares rassemble 208 associations de maladies rares. 
Elle représente près de 2 millions de personnes malades et environ 2000 maladies 
rares. L’Alliance porte la voix des personnes atteintes de maladies rares en France.
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Chiffres clés de l’enquête ERRADIAG

844 malades interrogés. La moitié des répondants 
ont recherché durant au moins un an et demi leur 
diagnostic, un quart pendant plus de cinq ans.

37 % des répondants estiment avoir subi une ou des erreurs de diagnostic.
39 % des diagnostics confirmés proviennent des Centres de référence et des Centres de compétences.
Plus de la moitié des répondants rapportent des préjudices physiques ou psychiques.

Chiffres clés de l’enquête ERRADIAG sur une maladie hématologique, l’anémie de Fanconi

L’anémie de Fanconi, dont la prévalence est estimée à 0,3/100 000, a fait l’objet de 25 réponses. Si pour la moitié des répondants, il a fallu moins de 2 ans 
pour obtenir un diagnostic confirmé, pour un quart d’entre eux il a fallu attendre plus de 5 ans. Pour plus de la moitié des répondants, un diagnostic plus 
précoce aurait permis d’accéder à un conseil génétique, soit pour concevoir un autre enfant, soit pour informer un autre membre de la famille.


