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Les 2 présentations exposent l’engagement des 
patients, des professionnels de santé et des politiciens 
pour une meilleure organisation de la prise en charge 
transfrontalière de l’hémophilie et des maladies 
hémorragiques constitutionnelles en Europe.
Le consortium européen de l’hémophilie (EHC, European 
Haemophilia Consortium), l’association européenne des 
patients hémophiles ou présentant une maladie de 
Willebrand ou un autre déficit rare de l’hémostase, a été 
fondé en 1989. Basée à Bruxelles, l’EHC compte 45 
différentes associations nationales de patients de 27 états 
de la Communauté Européenne (CE) et de quelques pays 
européens non membres de la CE. Elle se distingue de 
l’Organisation mondiale de l’Hémophilie (WFH), mais 
les membres de l’EHC sont également membres de 
la WFH. L’EHC défend en particulier les intérêts des 
patients hémophiles en Europe de l’est. Les objectifs 
principaux de l’EHC sont de soutenir et de renforcer des 
associations nationales de patients, de promouvoir un 
traitement optimal pour tous les patients souffrant d’une 
maladie hémorragique rare en Europe et de s’engager avec 
tous les intervenants clés en Europe. L’EHC collabore de 
manière étroite avec l’EAHAD (European Association of 
Haemophilia and Allied Disorders). 
L’EAHAD, l’organisation européenne des maladies 
hémorragiques des professionnels de santé, fondée par P 
Mannucci et C Ludlam, a pris de plus en plus d’importance 
depuis sa création en 2007. Cette organisation comprend 
des médecins, des infirmières et des kinésithérapeutes. 
Des groupes de travail et une réunion scientifique annuelle 
sont organisés depuis 2008. La réunion scientifique 
permet un échange annuel des connaissances médicales 
et de l’avancée de la recherche dans le domaine des 
maladies hémorragiques. Elle montre un réel succès pour 
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 ■ D'après une 
communication de

les professionnels de santé autour de l’hémophilie et n’a 
jamais compté autant de participants que cette année à 
Paris (figure 1). Une nouveauté de cette 10ème année 
de réunion était la proposition d’un précongrès conçu 
spécialement pour les kinésithérapeutes et les infirmières. 
Le réseau d’Hémophilie Européen (EUHANET, European 
Haemophilia Network, www.EUHANET.org) a été fondé 
en 2012 et a reçu un soutien financier par la Commission 
Européenne et de l’industrie pharmaceutique. Ce réseau 
comprend :
1. Un site web centralisé : www.haemophiliacentral.org.
2. Un site web qui propose la localisation des centres 
de l’hémophilie dans toute Europe : www.hclocator.org.
3. Le développement d’une certification européenne des 
Centres de Traitement de l’Hémophilie.
4. L’EUHASS (European Haemophilia Safety Surveillance).
5. Rare bleeding disorders database : Une base de données 
prospective des déficits en FXIII et de l’afibrinogénémie. 

1. Ce site web est destiné aux professionnels de santé et 
aux patients. Des nombreuses informations peuvent 
y être trouvées: des nouveautés dans l’hémophilie, 
des informations sur des maladies hémorragiques 
rares, des recommandations, des essais cliniques 
en cours, les précautions en cas de voyages, des 
informations sur les différents médicaments 
disponibles, la base de données des mutations des 
gènes codant pour les FVIII, FIX, FVII et le facteur 
Von Willebrand etc.

2. La localisation des centres de traitement de 
l’Hémophilie de l’Europe a pour but de faciliter 
l’accès aux soins spécifiques et appropriés pour 
les patients qui voyagent en Europe. Il suffit de 
rentrer sa localisation actuelle sur le site web :  

Depuis plusieurs années il existe un engagement fort des pays européens pour offrir 
des soins appropriés à tous les patients hémophiles ou présentant une maladie 
hémorragique rare. Cet engagement va au-delà des frontières de la CE et montre ses 
fruits par l’investissement important du réseau européen d’hémophilie (EUHANET), 
de l’organisation européenne des maladies hémorragiques des professionnels de santé 
(EAHAD), par la création d’EuroBloodNet et par la participation active de l’association 
européenne des patients hémophiles (EHC).
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Figure 1 : 
lieu et participants au congrès 

annuel EAHAD depuis son 
instauration en 2008. 
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www.hclocator.org et on y trouve les centres de 
traitement de l’hémophilie les plus proches ainsi 
que toutes les informations nécessaires.

3. Deux différents niveaux de certification des Centres 
de Traitement de l’Hémophilie sont proposés :

• European Haemophilia Comprehensive Care Centre 
(EHCCC). Les conditions pour être reconnu EHCCC 
sont un suivi d’au moins 40 patients hémophiles 
sévères, de disposer d’une astreinte spécifique pour 
les maladies hémorragiques et d’un laboratoire 
pouvant réaliser les analyses spécialisées (dosage 
des facteurs de coagulation, recherche d’anti-corps 
anti-FVIII / IX) 24h/24 ;

• European Haemophilia Treatment Centre (EHTC) 
La seule condition d’être reconnu EHTC est de 
suivre au moins 10 patients hémophiles sévères.  
Pour être reconnu EHCCC ou EHTC il suffit 
de remplir les formulaires de demande 
de certif ication et de les envoyer à  
certification@euhanet.org. Les certifications des 
centres ont débuté en 2013 et actuellement on peut 
compter 100 EHCCC et 27 EHTC, 2 demandes sont 
en cours de traitement. En France, 14 Centres de 
Traitement de l’Hémophilie ont actuellement reçu 
cette certification européenne. 

Le système de surveillance européen EUHASS, débuté en 
2008,  est un système de pharmacovigilance prospective 
dont le but est de surveiller la sécurité des traitements 
pour les patients présentant une maladie hémorragique. 
Les critères d’inclusion sont des patients avec des 
déficits constitutionnels de facteurs de coagulation, une 
maladie de Willebrand (type I sévère, VWF Rco< 15%, 
type 2, type 3), de différentes pathologies plaquettaires 
(thrombasthénie de Glanzmann, syndrome de Bernard 
Soulier, maladie du pool vide), l’hémophilie A acquise et le 
syndrome de Willebrand acquis. Actuellement, 80 Centres 
de Traitement de l’Hémophilie de 27 pays européens y 
participent et la base comprenait au 30 Janvier 2017 
près de 39 000 patients (tableau 1). Tous les effets 
secondaires y sont reportés : les réactions allergiques, 
des anticorps anti-facteurs, les thromboses, les maladies 
transmises par des produits dérivés du sang, l’apparition 
d’un cancer, le décès du patient. Au 30 janvier 2017, 
au total 2048 évènements indésirables sont reportés, 
dont l’apparition de 445 anticorps-anti FVIII / FIX, 154 
réactions allergiques, 178 évènements thrombotiques. Il 
est à noter qu’aucune infection transmise par un produit 
dérivés du sang n’a été déclarée.

La base de données (www.rbdd.eu), débutée en 2007, 
comprend actuellement la collection des données de 
manière prospective de 2 maladies hémorragiques 
très rares : le déficit en FXIII et l’afibrinogénémie. 
Actuellement, 62 Centres de Traitement de l’Hémophilie 
à travers l’Europe y participent. L’inclusion comprend 
151 patients présentant une afibrinogénémie et 66 
patients présentant un déficit en FXIII. Le suivi des 

patients est enregistré dans cette base de données à une 
fréquence bi-annuelle. Le but de cette base de données 
est d’accroître les connaissances sur ces maladies 
hémorragiques extrêmement rares afin d’améliorer la 
prise en charge des patients et d’avancer la recherche 
sur ces maladies. À l’avenir, il est prévu d’étendre cette 
base de données sur d’autres maladies hémorragiques 
exceptionnelles comme les déficits sévères en FV, FV + 
FVIII et FX. 

L’European Reference Network (ERN) 

Une directive européenne de 2011 (2011/24/EU) relative 
à l’application des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers pour garantir la mobilité des 
patients dans la Communauté Européenne demande le 
développement des réseaux européens concernant les 
maladies rares. Actuellement plus que 5000 maladies 
sont reconnues comme maladies rares. La CE ne reconnait 
que 24 ERN, raison pour laquelle EUHANET ne pouvait 
pas être reconnu seul comme ERN. Une demande 
d’être reconnue comme ERN formant l’EuroBloodNet 
et concernant toutes les maladies hématologiques rares 
a été soumise en juin 2016 auprès de la Commission 
Européenne. Cette demande a été acceptée en 
décembre 2016. EuroBloodNet comprend les maladies 
hématologiques rares malignes (Coordinateur : Pr Fenaux, 
hôpital St Louis, Paris) et les maladies hématologiques 
rares non malignes (Coordinateur : Pr Gulbis, hôpital 
Erasme, Bruxelles).
Les 5 objectifs principaux d’EuroBloodNet sont :
• une santé transfrontalière : améliorer la prise en charge 

spécialisée et de qualité des patients présentant une 
maladie rare à travers des frontières européennes ;

• une meilleure prise en charge  : promouvoir les 
meilleures prévention, diagnostic et prise en charge 
des patients en Europe ;

• éducation : diffuser le savoir et assurer une éducation 
médicale en Europe ;

• télémédecine : fournir la possibilité d’un échange 
interprofessionnel des informations cliniques et de 
l’expertise ; 

• recherche : favoriser la coopération européenne pour 
la recherche et les traitement innovants des maladies 
hématologiques rares.

Le but d’EuroBloodNet est donc d’améliorer la prise en 
charge des patients en Europe présentant une maladie 
hématologique rare en développant la recherche 
transfrontalière et les traitements de ces maladies. A 
ce jour 66 membres de 15 pays européens dont 12 
membres de la France participent à EuroBloodNet. Même 
si l’importance des ERN varie probablement dans des 
différents pays, certaines subventions européennes vont 
très probablement être restreintes aux membres de l’ERN. 
Les règles pour les membres de l’ERN vont être étudié 
courant 2017. Des nouveaux membres seront acceptés 
chaque année. 

L’engagement de l’Europe 
est très important pour 
harmoniser la qualité de 
soins à tous les patients en 
Europe et pour développer 
des programmes de 
recherche communs. 
Plusieurs aides précieuses 
ont déjà été créés comme 
le site web : www.
haemophiliacentral.org 
sur lequel des informations 
de tous les Centres de 
Traitement de l’Hémophilie 
en Europe peuvent être 
trouvées. Avec le soutien 
financier de la CE et de 
l’industrie pharmaceutique 
d ’ a u t r e s  m o y e n s 
d’échange précieux 
comme la télémédecine 
transfrontalière vont 
prochainement être 
disponibles. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Si votre Centre de 
Traitement de l’Hémophilie 
n’a pas encore fait la 
démarche de certification 
européenne, pensez à 
effectuer cette démarche. 

•   Pensez à éventuellement 
participer à la base de 
données des maladies 
rares et à EUHASS.

• Si votre Centre de 
Traitement de l’Hémophilie 
est également un centre 
de recherche et pourrait 
bénéficier ou bénéficie 
déjà d’un soutien par la 
CE, pensez à la possibilité 
de devenir membre 
d’EuroBloodNet.

 ■ Que faire  
actuellement ?

Tableau 1 : 
nombre de patients 
inclus dans le système 
de surveillance européen 
EUHASS en 2017.

Total Severe Concentrate  
treated during the year

Haemophilia A 16,929 6,997 7,790

Haemophilia B 3,634 1,238 1,600

Other bleeding disorders 18,241 2,007 2,176

Total 38,804 10,242 11,566

http://www.hclocator.org
http://www.rbdd.eu

