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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0439/2009, présentée par Elsa Aimone, de nationalité italienne, 
accompagnée de 86 signatures, sur les patients porteurs d’un kyste de Tarlov

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire plaide, au nom des patients porteurs d’un kyste de Tarlov, en faveur de la 
reconnaissance officielle du syndrome qui accompagne ce kyste en tant que maladie 
orpheline. Les patients porteurs d’un kyste de Tarlov souffrent de douleurs chroniques et il 
n’existe pas de traitement efficace. La pétitionnaire plaide notamment en faveur d’un soutien 
financier européen au bénéfice de la recherche, de subventions destinées à la mise en place 
d’un forum pour les patients confrontés à ce syndrome et pour la lutte contre les douleurs 
chroniques. Selon elle, la protection de la santé constitue un droit fondamental et la 
prévention de la douleur, ou du moins la lutte contre cette dernière, doit être un objectif 
politique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 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.

"Les kystes de Tarlov sont des sacs remplis de liquide cérébro-spinal touchant souvent les 
racines nerveuses du sacrum, au niveau de l’ensemble de vertèbres situées à la base de la 
colonne vertébrale. Néanmoins, on estime que 70 % des kystes observés par imagerie par 
résonance magnétique ne provoquent pas de symptômes. Les kystes de Tarlov peuvent faire 
apparaître des symptômes après un choc, un traumatisme, ou un effort causant une 
accumulation de liquide cérébro-spinal Cela explique pourquoi la classification des kystes de 
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Tarlov en tant que maladie rare a fait l’objet de controverses. Le critère de l’UE (à savoir une 
maladie avec une prévalence ne dépassant pas cinq cas sur dix mille personnes dans l’UE telle 
que définie dans la communication COM(2008) 679) n’est pas rempli par les cas 
asymptomatiques tandis qu’il peut être rempli par les cas symptomatiques. Toutefois, 
l’absence d’études sur la prévalence et la fréquence de cette maladie empêche d’aboutir à des 
conclusions formelles à ce sujet.

Il s’ensuit que la base de données Orphanet présentera dans les mois à venir, à la demande de 
la Commission européenne, toutes les informations pertinentes liées aux kystes de Tarlov 
(disponibilité des services professionnels dans l’UE, réseaux de référence, médicaments 
orphelins, cliniques spécialisées, etc.). Il est à noter que la base de données Orphanet n’est pas 
le «registre européen des maladies rares» comme l’indique la pétition, il s’agit plutôt d’un 
répertoire de maladies, de cliniques externes spécialisées, de laboratoires de diagnostic, de 
groupes de soutien européens, etc. bénéficiant du soutien de la Commission dans les 
conditions prévues par la communication COM(2008)679 de la Commission, «Un défi pour 
l’Europe et la recommandation du Conseil relative à une action dans le domaine des maladies 
rares» du 9 juin 2009.

Il est toutefois clair que, en dépit de sa classification en tant que maladie rare ou non, le kyste 
de Tarlov est une maladie qui souffre d’un manque de centres spécialisés, de professionnels 
de santé et de possibilités de traitement et dont les besoins de recherche sont insatisfaits.

Dans les conditions définies par le plan de travail du programme en matière de santé pour la 
période 2008-2013, des propositions visant la création d’un réseau européen pour les actions 
en faveur des patients atteints de kystes de Tarlov, incluant éventuellement un dialogue avec 
les parties intéressées en faveur de l’amélioration des soins, de la recherche, de la mobilité de 
la connaissance, etc. peuvent être présentées.
Si une telle proposition devait être retenue pour bénéficier d’un financement, cela pourrait 
aider à améliorer la situation à l’avenir."


