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Objet : Question orale sur le dépistage néonatal des maladies rares

Le Parlement européen joue un rôle moteur dans la lutte contre les maladies rares, et le 
dépistage néonatal est une question qui n'a pas encore été traitée. L'Union européenne a une 
compétence claire pour prendre des mesures dans le domaine des maladies orphelines et 
élaborer des lignes directrices européennes relatives aux tests de diagnostic et au dépistage de 
la population. Cette action est particulièrement importante, non seulement parce que le 
dépistage néonatal améliore considérablement la qualité de la vie mais aussi parce qu'il a des 
répercussions en termes d'économies pour les systèmes publics de santé des États membres.

Le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) est un exemple de maladie rare qui peut être 
efficacement dépistée à la naissance. Un enfant né avec le DICS n'a pas de système 
immunitaire et il mourra dans sa première année faute de diagnostic. Pourtant, la maladie peut 
être décelée dès la naissance et une fois diagnostiquée, elle peut être efficacement soignée, 
voire guérie. Quelques pays, dans l'Union européenne et ailleurs dans le monde, ont déjà opté 
pour le dépistage du DICS, et des lignes directrices européennes en la matière aideraient tous 
les États membres à prendre des mesures contre cette terrible maladie rare. Elles définiraient 
également un cadre pour la lutte contre d'autres maladies orphelines dont il est prouvé que le 
dépistage néonatal peut s'avérer utile par la suite. Outre les aspects médicaux et économiques, 
il conviendra bien sûr de prendre en compte des considérations éthiques. 

Le diagnostic et le traitement précoces du déficit immunitaire combiné sévère (DICS) 
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peuvent permettre de sauver la vie d'un nouveau-né et de guérir l'affection dont il 
souffre, à un coût bien moindre que celui des nombreux traitements dont l'enfant a 
besoin lorsque la maladie n'est pas rapidement dépistée. Par conséquent, la Commission 
compte-t-elle recommander aux États membres de mettre en place, pour les nouveau-
nés, un dépistage du DICS et d'autres maladies rares qui peuvent être efficacement 
décelées puis traitées, voire guéries?


