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UN CENTRE 
DE RÉFÉRENCE 
POUR LES MALADIES
RARES POUR 
LE GRAND EST
QU’EST-CE QU’UNE 
MALADIE RARE ?
Une maladie est dite rare lorsqu’elle atteint moins
d’une personne sur 2000. Il existe aujourd’hui
plus de 8000 maladies rares identifiées, de fait on
estime que 3 millions de personnes en France
sont touchées. Pour la plupart des maladies rares,
il n’existe pas de traitement. La très grande 
majorité des maladies rares est d’origine 
génétique (80%). On estime qu’un nouveau-né
sur 30 est porteur d’une malformation, un 
nouveau-né sur 200 de malformations multiples,
et une déficience intellectuelle est retrouvé dans
2-3% de la population pédiatrique.

QUEL EST LE BUT DES
CENTRES DE RÉFÉRENCES ?
Leurs missions sont d’assurer le diagnostic et la
prise en charge des patients, promouvoir l’ensei-
gnement dans le domaine des maladies rares,
mettre en place une prise en charge proche du
domicile, développer la recherche, et déterminer
la fréquence des maladies rares (épidémiologie).

QUI PEUT S’ADRESSER UN
CENTRE DE RÉFÉRENCE
POUR LES MALADIES
RARES ?
• Les patients de tous âges (de l’enfant à l’adulte)

présentant une probable maladie génétique. 
• Les autres personnes de la famille, qui peuvent

être à risque de développer cette maladie ou la
transmettre à leurs enfants

LE CENTRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LES PATIENTS
Il est possible de consulter un centre 
de référence pour plusieurs raisons :
• Porter un diagnostic, c’est-à-dire chercher un

nom pour expliquer les signes d’une maladie,
souvent méconnues des médecins traitants,
d’où le nom de maladie orpheline. 

• Rechercher un conseil génétique, c’est-à-dire
connaître les risques de transmettre de nouveau
cette maladie 

• Demander un diagnostic prénatal dans le cas
d’une pathologie grave, c’est-à-dire connaitre si
l’enfant sera atteint sera atteint de la maladie
connue dans la famille. Cela peut se faire par
l’intermédiaire d’une amniocentèse

• Orienter sa prise en charge, en lien avec les
structures de proximité du lieu du domicile du
patient. 

• Rechercher un traitement, ce qui reste très rare
actuellement en dehors des essais thérapeu-
tiques visant à tester l’efficacité d’un médica-
ment éventuellement prometteur. 

PRINCIPE DE L’AMNIOCENTÈSE 
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Sonde d’échographie

Placenta

Vessie

Liquide amniotique
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