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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1120/2008 présentée par Gordon McPherson, de nationalité 
britannique, concernant la thrombophilie d’origine génétique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, dont la fille est décédée des suites d’une thrombophilie non diagnostiquée, 
explique que celle-ci peut être d’origine génétique. Il prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir réclamer des tests génétiques afin de garantir une définition précoce 
des groupes à risques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 janvier 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Le pétitionnaire, dont la fille est décédée des suites d’une thrombose veineuse profonde sur la 
base d’une forme héréditaire non diagnostiquée de thrombophilie, réclame des tests 
génétiques en vue de déceler les formes héréditaires de thrombophilie. En conséquence, il a 
cherché à obtenir l’appui du public par le biais des médias, dans l’objectif de «changer la 
façon dont les services de santé en Écosse utilisent les politiques et procédures existantes pour 
examiner et traiter la thrombose veineuse profonde (TVP).»1 Il a par ailleurs déposé une 
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pétition auprès du parlement écossais.1

Observation de la Commission sur la pétition

La Commission souhaite insister sur le fait qu’aucun comité scientifique de la Commission 
n’est habilité à donner un avis sur les meilleures pratiques de prévention de la thrombose 
veineuse profonde ou de la thrombophilie, ni sur les tests génétiques visant à déceler des 
formes héréditaires de thrombophilie. 

Les facteurs de risques de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire 
(EP) sont une intervention chirurgicale, une immobilité prolongée et d’importants 
traumatismes. Il existe également un risque chez les femmes utilisant des pilules 
contraceptives orales combinant œstrogènes et progestogènes ou un traitement hormonal 
substitutif, mais le risque est très faible, généralement moins de 1 sur 3000. La grossesse 
constitue également un facteur de risques.2 En plus de ces risques, certains individus peuvent 
avoir une prédisposition génétique sous-jacente à la TVP ou à l’EP. C’est ce que l’on appelle 
la thrombophilie.3 Le principal test de dépistage de la thrombophilie est un test sanguin à la 
recherche du gène du facteur V (prononcer «cinq») Leiden.

En vertu de l’article 152 du Traité, la question fondamentale de l’amélioration de la 
prévention et du traitement de la thrombose veineuse profonde acquise dans les hôpitaux 
relève de la disposition sur la santé publique, pour laquelle chaque État membre est 
responsable. En outre, la prophylaxie de la thrombose veineuse profonde dans d’autres 
environnements, comme par exemple sur les vols de longue distance, constitue une mission 
commune de l’industrie aérienne et des systèmes de santé nationaux.
Le fait de réaliser des tests sur l’ensemble de la population à risque pour déceler les facteurs 
de risques héréditaires de la thrombose, tels que la thrombophilie, exigerait une preuve 
médicale selon laquelle la prévention sur l’ensemble de la population serait plus efficace pour 
prévenir la thrombose et l’embolie pulmonaire que les mesures de prévention générales 
préconisées pour les environnements hospitaliers et les autres institutions publiques. Une telle 
preuve n’est pas disponible actuellement.
Néanmoins, il convient de noter que, dans le cadre des politiques communautaires 
européennes concernant les maladies rares, et notamment la communication de la 
Commission sur les maladies rares4 adoptée en novembre 2008, et la recommandation du 
Conseil relative à une action dans le domaine des maladies rares, adoptée le 9 juin 2009,5 des 
mesures et critères de meilleures pratiques pour le dépistage néonatal de troubles héréditaires 
sont actuellement explorés. Première étape en ce sens dans le cadre du programme 2008-2013 
dans le domaine de la santé, un appel d’offres concernant les meilleures pratiques de 

                                               
1 Pétition publique PE 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
2 British Committee for Standards in Haematology; Thrombophilia information for patients and their relatives, 
September 2003
3 Un état héréditaire ou acquis entraînant une formation anormale de thromboses veineuses ou artérielles. 
4 COM (2008) 679 du 11.11.2008
5 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
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dépistage néonatal a été lancé en 20091. Si une offre convenable peut être sélectionnée en vue 
d’établir un contrat, les premiers résultats seront attendus au plus tôt fin 2011. Dans ce 
contexte, le dépistage de la thrombophilie sera également examiné.

Conclusions

En vertu de l’article 152 du traité, l’objet de la pétition relève de la responsabilité de l’État 
membre.

Dans le cadre de la politique communautaire relative aux maladies rares, des actions 
exploratoires en vue d’échanger et de développer les meilleures pratiques dans le domaine du 
dépistage néonatal des maladies rares héréditaires, y compris la thrombophilie, sont 
actuellement avancées par la Commission2. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


