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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0341/2011 présentée par Elsa Aimone, de nationalité italienne, au 
nom de l’«Associazione malati sindrome di Tarlov», sur la reconnaissance du 
syndrome de Tarlov à l’échelle de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que le syndrome de Tarlov (syndrome des kystes méningés), une 
pathologie gravement invalidante et difficile à traiter, soit reconnu au niveau européen en tant 
que maladie rare et soit reconnu par les autorités sanitaires des États membres.
Parallèlement, elle demande que des fonds européens soient attribués à la recherche sur le 
traitement et la prévention de ce syndrome. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La pétition 341/2011 présente essentiellement les mêmes demandes qu’une pétition antérieure 
(439/2009) sur les patients atteints du syndrome de Tarlov. La Commission européenne a 
transmis à l’époque tous les éléments nécessaires à l’examen de la pétition. Il a été demandé à 
la Commission d’encourager l’inclusion du syndrome de Tarlov dans la base de données 
Orphanet, de participer à un congrès sur la maladie en juillet 2010 et de soutenir les initiatives 
des parties prenantes.

La Commission a été invitée à assister à la réunion de la commission des pétitions du 
Parlement européen du 27 avril 2010, au cours de laquelle le cadre général pour l’action sur 
les maladies rares au sein de l’UE a été expliqué. Les pétitionnaires avaient été informés que:
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- après avoir débattu avec les représentants d’Orphanet, une page spécifique consacrée au 
syndrome de Tarlov était disponible sur le site web d’Orphanet depuis février 2010;

- la Commission souhaitait envisager de participer au congrès après avoir reçu une invitation 
officielle (ce qui n’a pas été le cas);

- la Commission a invité les parties prenantes concernées à utiliser les moyens prévus par le 
programme de santé et de préparer et soumettre une proposition sur le syndrome de Tarlov 
lors d’un futur appel à propositions.

Ensuite, le président de la commission des pétitions a proposé de clôturer la pétition 
439/2009, étant donné que la Commission a répondu à toutes les exigences de cette dernière.

Les observations de la Commission 

Comme il l’a déjà été expliqué dans la réponse de la Commission à la pétition 439/2009, le 
syndrome de Tarlov se caractérise par des poches remplies de liquide céphalo-rachidien qui 
touchent le plus souvent la racine du nerf dans le sacrum. Cependant, on estime qu’environ 
70 % des kystes observés par IRM ne provoquent pas de symptômes. Le syndrome de Tarlov 
peut devenir symptomatique à la suite d’un choc, d’un traumatisme ou d’un effort provoquant 
l’accumulation de liquide céphalo-rachidien. C’est pourquoi une polémique était apparue pour 
considérer le syndrome de Tarlov comme une maladie rare. Les critères de l’UE (maladie 
dont la prévalence n’excède pas 5 pour 10 000 sur le territoire de l’UE, conformément aux 
dispositions de la COM(2008)679) ne sont pas remplis pour les cas asymptomatiques, mais 
peuvent l’être pour les cas symptomatiques. Toutefois, l’absence d’étude sur la prévalence et 
l’incidence de cette maladie empêche de tirer des conclusions sur ce point. 

En conséquence, la base de données Orphanet se montrait au départ peu disposée à ajouter le 
syndrome de Tarlov à la liste des maladies rares mais, après des discussions techniques avec 
les représentants d’Orphanet et, à la demande de la Commission européenne, toute les 
informations pertinentes sur le syndrome de Tarlov1 et sur l’arachnoïdite2 (disponibilité des 
services professionnels au sein de l’UE, centres de référence, médicaments orphelins, experts 
cliniques, etc.) ont été introduites dans Orphanet.

Il convient cependant de préciser que la base de données Orphanet ne constitue pas le 
«registre européen des maladies rares», comme indiqué dans la pétition, mais un répertoire de 
maladies, de centres de consultation externe spécialisée, de laboratoires de diagnostics; de 
groupes de soutien en Europe, etc., soutenu par la Commission européenne au sens de la 
                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--Tarlov-
cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple
2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Arachnoiditis&Dise
ase_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis
&search=Disease_Search_Simple
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communication de la Commission COM(2008)679 intitulée «Maladies rares: un défi pour 
l’Europe» et de la recommandation du Conseil du 8 juin 2009 relative à une action dans le 
domaine des maladies rares. 

La Commission européenne constate qu’aucune proposition de financement sur le syndrome 
de Tarlov ou l’arachnoïdite n’a été présentée pour le programme de santé 2007-2013.

Le programme-cadre pour la recherche (6e PC) soutient le projet BNE (BrainNet Europe II: 
réseau de banques européennes de cerveaux et de tissus humains pour les neurosciences 
cliniques et fondamentales), qui fait figurer le syndrome de Tarlov parmi les objectifs en 
matière de banques de cerveaux visant à stimuler les connaissances futures sur le système 
nerveux central. Aucune autre proposition n’a été soumise.

Conclusions

Il est évident que le syndrome de Tarlov, indépendamment du fait qu’il soit ou non assimilé à 
une maladie rare, et l’arachnoïdite sont des maladies qui souffrent du manque de centres 
spécialisés, de professionnels de la santé et de thérapies, et pour lesquelles les besoins n’ont 
pas été comblés en matière de recherche. 

En vertu des conditions définies dans les plans de travail du programme de santé 2008-2013, 
les propositions visant à créer un réseau européen pour les actions en faveur des patients 
atteints du syndrome de Tarlov et d’arachnoïdite, notamment le dialogue des parties prenantes 
pour l’amélioration du traitement, la recherche, la mobilité du savoir, etc., des subventions 
visant à encourager les actions des associations de patients ou encore l’organisation de 
conférences, peuvent être soumises conformément aux dispositions et mesures prévues dans 
le plan de travail pour la mise en œuvre du programme de santé en 2011 ou en 2012, et 
pourraient être sélectionnées en vue d’un financement si les exigences requises sont remplies.

En vertu des conditions définies dans les appels à propositions lancés dans le cadre du 
septième programme cadre (7e PC, 2007-2013) par exemple concernant des études à l’échelle 
européenne sur l’histoire naturelle de la maladie, sur la physiopathologie et sur le 
développement d’interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, des propositions 
relatives à la recherche sur le syndrome de Tarlov et sur l’arachnoïdite pourraient être 
sélectionnées en vue d’un financement.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que les États membres et leurs autorités nationales 
compétentes sont les seules responsables de l’organisation et de la prestation de services de 
santé et de soins de santé au niveau national. La reconnaissance et la disponibilité des 
traitements et des services relèvent donc des États membres.


