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Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1041/2011, présentée par Marielle Lacarin, de nationalité française, 
au nom de l'association FIBROTHON, accompagnée de 49 signatures, sur la 
reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie orpheline rare au 
niveau européen

1. Résumé de la pétition

La fibromyalgie est un problème de santé caractérisé par une douleur diffuse chronique. Une 
fatigue débilitante, des troubles du sommeil et une raideur articulaire comptent parmi ses 
autres symptômes. La politique relative à sa reconnaissance en tant que maladie, et non en 
tant que pathologie, varie d'un État membre à un autre. L'association FIBROTHON fait 
principalement campagne en France, en Belgique et en Suisse en faveur de la reconnaissance 
de la maladie et pour collecter des fonds afin de trouver un traitement et un remède.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Les pétitionnaires demandent que la fibromyalgie soit reconnue comme une maladie rare au 
niveau européen. Cette reconnaissance pourrait conduire à une intensification des recherches 
et, partant, à un traitement efficace et à une guérison éventuelle de la maladie, ainsi qu'à une 
possible prise en charge par les systèmes d'assurance santé.
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Commentaires de la Commission sur la pétition

La fibromyalgie est une maladie chronique de gravité variable, caractérisée par une douleur 
diffuse chronique, une fatigue et des troubles du sommeil souvent associés à l'anxiété et à la 
dépression. Si un traumatisme physique ou psychologique constitue souvent le facteur 
déclencheur, les causes de la fibromyalgie demeurent toutefois inconnues. En outre, la 
fibromyalgie répond mal à un traitement avec des analgésiques courants. Le traitement 
consiste en une prise en charge symptomatique, avec gestion de la douleur et du sommeil, 
ainsi qu'en un soutien psychologique.

Il n'existe aucune liste européenne officielle des maladies rares reconnues. D'après Orphanet1, 
le portail des maladies rares et des médicaments orphelins soutenu par la Commission 
européenne, la fibromyalgie n'est pas une maladie rare dans la mesure où, d'après les 
estimations, elle touche entre 2 et 5 % de la population générale. Le critère de prévalence des 
maladies rares de l'UE (ne pas dépasser plus de 5 cas sur dix mille personnes conformément 
au règlement (CE) 141/20002) n'est dès lors pas rempli. 

Le règlement (CE) n° 141/2000 établit une procédure communautaire afin de désigner 
certains médicaments comme médicaments orphelins et d'instaurer des mesures d'incitation 
destinées à favoriser la recherche, le développement et la mise sur le marché des médicaments 
ainsi désignés. Cela inclut les produits destinés au diagnostic, à la prévention ou au traitement, 
dans l'UE, de maladies mettant la vie en danger, de maladies très invalidantes ou d'affections 
graves et chroniques, pour lesquelles il est peu probable que, en l'absence de mesures 
d'incitation, leur commercialisation dans l'UE génère des bénéfices suffisants pour justifier 
l'investissement nécessaire. S'il est justifié de manière appropriée, conformément au 
règlement (CE) n° 847/20003, ce critère de "faible retour sur investissement" pourrait 
appuyer une demande de désignation en tant que médicament orphelin.

L'Union européenne soutient la recherche conjointe dans le domaine de la santé, notamment 
le développement et la validation de nouveaux traitements, par l'intermédiaire de son 
septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (FP7; 
2007-2013). La Commission européenne note qu'aucun projet de recherche dédié à la  
fibromyalgie n'a jusqu'à présent été soutenu par le FP7. Une proposition soumise sous le 
thème Santé visait à étudier les résultats d'interventions interactives d'éducation et de gestion 
autonome par le patient dans le cadre de diverses maladies chroniques, dont la fibromyalgie. 
Elle n'a toutefois obtenu aucun financement en raison de sa qualité insuffisante.

En vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'UE, les États membres sont 
responsables du système national de soins de santé et du financement de traitements pour la 
fibromyalgie. Les questions relatives à l'organisation des systèmes de soins de santé, 
notamment les procédures de fixation des prix et de remboursement, relèvent de la 
                                               
1 www.orpha.net; registre des maladies, des cliniques externes spécialisées, des laboratoires de diagnostic, des 
groupes de soutien en Europe, etc.
2 Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les 
médicaments orphelins
3 Règlement (CE) n° 847/2000 de la Commission du 27 avril 2000 établissant les dispositions d’application des 
critères de désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin et définissant les concepts de 
«médicament similaire» et de «supériorité clinique»
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responsabilité nationale. 

Conclusion

Bien qu'il n'existe aucun mécanisme de reconnaissance officielle d'une pathologie donnée en 
tant que maladie rare, l'Union européenne propose des mesures d'incitation visant à soutenir le 
développement de médicaments orphelins qui ne généreraient pas de bénéfices suffisants en 
cas de commercialisation. La désignation d'un médicament en tant que médicament orphelin 
afin de prévenir, de diagnostiquer ou de traiter la fibromyalgie, pourrait être envisagée pour 
autant que les critères fixés par le règlement (CE) n° 141/2000 soient remplis. 

En vertu des conditions définies pour les appels à propositions du FP7, des propositions de 
recherche sur la fibromyalgie pourraient bénéficier d'un financement pour autant que les 
exigences fixées soient remplies.

Les États membres demeurent entièrement responsables de leurs systèmes de soins de santé. 
La Commission européenne conseille aux pétitionnaires de s'adresser aux autorités nationales 
compétentes concernant les systèmes d'assurance maladie applicables à la fibromyalgie.


