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Résumé 
Ce document résume les présentations et les débats qui ont eu lieu lors de 
l’atelier intitulé «Cancers rares: la valeur ajoutée d’une coopération plus 
étroite», organisé à Bruxelles le mardi 12 juillet 2011. L’atelier avait pour 
objectif d’étudier cette question avec les représentants des institutions 
européennes, les associations de patients ainsi que les experts scientifiques, 
dans le contexte de la mise à jour prévue de la directive sur les essais cliniques. 
La réunion visait également à renforcer la sensibilisation sur l’importance des 
formes rares de cancer. L’atelier a été coprésidé par Glenis WILLMOTT et Alojz 
PETERLE, députés au nom du groupe de travail «Santé» de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). 
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SYNTHÈSE 
 
Ce rapport résume les présentations et les débats qui ont eu lieu lors de l’atelier intitulé 
«Cancers rares: la valeur ajoutée d’une coopération plus étroite» (Bruxelles, mardi 
12 juillet 2011). L’atelier a été organisé par la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen et animée par 
Mme Glenis WILLMOTT (députée) et M. Alojz PETERLE (député), coprésidents du groupe de 
travail «Santé» de la commission ENVI. Cet atelier avait pour objectif de mieux apprécier la 
problématique des formes rares de cancer en Europe sur les plans épidémiologique, 
clinique, humain et ceux de la recherche. Des fonctionnaires de la Commission, des experts 
universitaires, des représentants de l’industrie, ainsi que des organisations de patients et 
des patients ayant survécu à des formes rares de cancer ont participé à l’atelier. 
 
De nombreux députés européens étaient présents, dont M. Paolo BARTOLOZZI, M. Michael 
CASHMAN, Mme Nessa CHILDERS, Mme Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA, Mme Linda McAVAN, 
Dr Miroslav MIKOLÁŠIK et Mme Christel SCHALDEMOSE. 
 
Bien que chaque forme rare de cancer touche un nombre relativement faible de personnes 
(le seuil étant de moins de 5 cas sur 100 000 par an pour les maladies rares), ces maladies 
représentent en tout environ 20 % des cas de cancer en Europe et frappent un demi-million 
d’Européens chaque année, dont plus ou moins 15 000 enfants et adolescents. 
 
La première partie de l’atelier a été consacrée à l’importance de la reconnaissance spéciale 
des cancers rares (orphelins) dans le contexte de la révision envisagée de la directive sur 
les essais cliniques. Dans son allocution d’ouverture, Mme Glenis WILLMOTT (députée) a 
déclaré: «Concernant les valeurs ajoutées de la coopération en Europe en matière de 
cancers rares, la directive sur les essais cliniques constitue probablement le texte législatif 
le plus important prendre en considération». La directive sur les essais cliniques vise à 
améliorer la conduite des essais cliniques, y compris les dons de tissus qui ne sont pas 
autorisés dans certains États membres. Mme WILLMOTT a souligné que «la directive sur les 
essais cliniques a besoin d’être améliorée» afin de traiter les formes rares de cancers de 
manière plus efficace. 
 
Au cours de la première présentation, Dr Andrzej Rys, directeur de la direction «Systèmes 
et produits de santé» de la DG SANCO, a reconnu le mauvais fonctionnement de la 
directive sur les essais cliniques, et la Commission européenne élabore en ce moment une 
proposition de révision. L’un des objectifs de la révision est de garantir la clarté et 
l’uniformité des règles entre les États membres.  
 
Le Pr Paolo CASALI, de l’European Society for Medical Oncology (ESMO, la société 
européenne d’oncologie médicale) s’est exprimé sur les problèmes rencontrés dans le 
développement de traitements des formes rares du cancer et a également observé que les 
différentes interprétations de la directive entre les États membres, entre autres, 
engendrent ces difficultés.  
 
Dr Ruth LADENSTEIN, président de la European Society for Paediatric Oncology (SIOPE, la 
société européenne d’oncologie pédiatrique) et du European Network for Cancer Research 
in Children and Adolescents (ENCCA, le réseau européen pour la recherche du cancer chez 
les enfants et les adolescents), a souligné l’importance de faire une distinction entre 
l’adulte et l’enfant en matière de traitement du cancer.  
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Selon elle, les enfants sont encore des «orphelins pharmaceutiques», et lorsque ceux-ci 
n’ont plus d’alternatives les médecins leur prescrivent souvent des traitements destinés aux 
adultes, puisque des recherches doivent encore être effectuées pour trouver les 
médicaments et les doses adaptées aux enfants. 

Mme Françoise MEUNIER, directrice générale de l’organisation européenne pour la recherche 
et le traitement du cancer (OERTC), a indiqué que la directive concernant les essais 
cliniques devait être «codifiée, simplifiée et harmonisée» entre les pays afin de trouver un 
traitement aux cancers rares spécifiques de façon plus efficace.   
 
Jan GEISSLER, directeur du Chronic Myelogenous Leukemia (CML) Network (réseau pour la 
leucémie myéloïde chronique [LMC]) et précédemment atteint lui-même de LMC, a exprimé 
ses inquiétudes concernant la directive sur les essais cliniques qui, selon lui, a fait diminuer 
le taux de participation aux essais médicamenteux pour le traitement des formes rares de 
cancer et a fait augmenter les coûts et les exigences administratives.  
 
Pr David WALKER, spécialiste en oncologie pédiatrique à l’université de Nottingham (GB), et 
Sam WHITE, un de ses anciens patients âgé de 14 ans ayant survécu à une forme rare de 
cancer du cerveau, ont tenu un dialogue interactif sur le traitement du jeune garçon. La 
présentation d’un autre ancien malade du cancer (Peter WILKINSON, 25 ans) a souligné 
l’importance du caractère humain de la question. Il a évoqué son traitement pour le 
pinéaloblastome, qui est également une forme rare du cancer du cerveau, devant les 
participants de l’atelier. Peter WILKINSON a ensuite présenté un enregistrement vidéo 
provenant du site jimmyteens.tv (un site web destiné aux jeunes malades du cancer afin de 
s’exprimer de manière créative), où il travaille actuellement. La vidéo avait été réalisée par 
une jeune fille de 15 ans qui apportait régulièrement sa contribution au site et qui a perdu 
son combat contre la maladie en 2008. 
 
La deuxième partie de l’atelier, consacrée à l’amélioration de la radiothérapie et de la mise 
au point de médicaments pour les cancers rares, a été axée sur la recherche de mesures 
visant à traiter les formes rares du cancer.  
 
Dr Maria-José VIDAL-RAGOUT, chef de l’unité «Recherche médicale» de la DG Recherche et 
innovation, a passé en revue les activités en cours financées par le 7e programme-cadre 
pour la recherche en vue de s’attaquer aux formes rares du cancer, ainsi que les 
perspectives pour l’avenir.  
 
Pr Gilles VASSAL, de l’Institut Gustave Roussy (France) et président du European Network 
for Innovative Therapies for Children with Cancer (réseau européen pour les thérapies 
innovantes destinées aux enfants atteints de cancer), a déclaré que les besoins de l’enfant 
ne sont pas satisfaits, puisque la mise au point de nouveaux traitements est centrée sur 
l’adulte. Il a lancé un appel pour plus d’investissements publics dans la recherche, des 
partenariats publics-privés et des améliorations de la législation en matière de médecine 
pédiatrique.   
 
Dr Pamela COHEN, du groupe pharmaceutique Sanofi, a décrit la recherche visant à 
identifier de nouveaux traitements médicamenteux contre les formes rares du cancer. Elle a 
expliqué que la recherche dans les formes courantes du cancer a permis d’identifier 
d’importants sous-type moléculaires, dont certains peuvent être reconnus comme des 
formes rares du cancer puisqu’elles ne touchent qu’un faible pourcentage de la population. 
Ces nouvelles connaissances permettent de concentrer la recherche sur des traitements 
spécifiques à chaque sous-type. 
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Dr Stephanie COMBS du Union of Light Ion Centres in Europe (ULICE, union des centres 
d’ions légers en Europe) a présenté de nouvelles techniques de traitement du cancer 
impliquant des rayonnements protoniques et ioniques. Elle a souligné le haut degré de 
précision de la thérapie par faisceau ionique pour changer de cible. Elle a ajouté que la 
radiothérapie par faisceaux de protons en pédiatrie présente un grand nombre d’avantages.    
 
Dans son allocution de fermeture, M. Alojz PETERLE (député) a évoqué une diapositive 
présentée pendant l’atelier par l’un des intervenants indiquant que «20 % de malades 
supplémentaires pourraient être sauvés si...». Notre tâche, a-t-il déclaré, est de répondre à 
ce «si». Il a ajouté: «Il n’y a pas de vacances dans la lutte contre le cancer... les formes 
rares de cancers sont nombreuses». Il a déclaré qu’à la suite de cet atelier, «nous en 
savons plus, nous voulons en apprendre davantage et nous voulons en faire plus.» 


