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Documentation sur la COVID-19 

Avis d’experts des Filières de santé maladies rares en France 
 

Extraits pertinents choisis par le  
Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) 

 

 
AnDDI-Rares – Anomalies du développement avec ou sans 

déficience intellectuelle de causes rares 
 
Extrait :   
« - Le seul fait d’être atteint d’une maladie génétique ou congénitale responsable 
d’anomalies du développement et/ou de syndrome polymalformatif n’est pas une 
contre-indication au déconfinement.  
- Les comorbidités associées doivent être prises en compte de façon identique à celles 
de la population générale. » 
 
Autisme : 

 Comment vivre le confinement avec un enfant autiste  

 Conseils pour les personnes autistes adulte pendant le confinement  
 
Troubles du sommeil : 

 Limiter les risques d’insomnie en période de confinement. 10 recommandations 
d’experts  

 Limiter les conséquences du confinement sur le sommeil de vos enfants. Les 
recommandations  

 Stress chronique et ses conséquences sur notre sommeil en période de 
confinement. 10 recommandations d’experts  

 
Problèmes psycho-moteurs : 

 Boîte à outils «La psychomotricité à la maison» 
 

 
DéfiScience – Maladies rares du développement cérébral et 

déficience intellectuelle 
 
Trouble ou retard de language : 

 Aider son enfant qui a un trouble ou un retard dans l’acquisition du langage oral 
 

http://anddi-rares.org/
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_autisme_vf.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/conseils_pour_les_personnes_autistes_adultes_pendant_le_confinement_vf.pdf
https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-periode-de-confinement/
https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-periode-de-confinement/
https://institut-sommeil-vigilance.org/parents-comment-limiter-les-consequences-du-confinement-sur-le-sommeil-de-vos-enfants/
https://institut-sommeil-vigilance.org/parents-comment-limiter-les-consequences-du-confinement-sur-le-sommeil-de-vos-enfants/
https://institut-sommeil-vigilance.org/lutter-contre-un-stress-chronique-et-consequences-sur-notre-sommeil-en-situation-de-confinement/
https://institut-sommeil-vigilance.org/lutter-contre-un-stress-chronique-et-consequences-sur-notre-sommeil-en-situation-de-confinement/
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/La-psychomotricite-a-la-maison.pdf
http://www.defiscience.fr/
https://www.pedopsydebre.org/post/confinement-aider-son-enfant-qui-a-un-trouble-ou-un-retard-dans-l-acquisition-du-langage-oral
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Anxiété : 

 Comment aider votre enfant anxieux face au Coronavirus? 
 
Autisme : 

 COVID-19 et Trouble du Spectre de l’Autisme : Que faire à la maison durant le 
confinement? 

 Comment vivre le confinement avec un enfant autiste? 

 Petit guide à l’usage des adolescents et adultes autistes et confinés 

 Coronavirus : Aide et idées (ressources autisme) 
 

 
Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH) : 

 Conseils aux parents d’enfant avec TDAH 
 
Atteintes neurologiques : 

 Recommandations pour les patients avec une atteinte neurologique 
 
Trisomie 21 : 

 Recommandations pour les personnes porteuses de la Trisomie 21 
 
Syndrome de Williams Beuren : 

 Syndrome de Williams Beuren : Gestion de l’anxiété 
 
 
 

BRAIN-TEAM – Maladies rares du système nerveux central 
 
Maladie de Huntington : 

 Recommandations du Centre de Référence 

 Webinaire proposé par l’European Huntington Association & l’ERN-RDN (En 
anglais seulement) 

 
Sclérose en Plaques (SEP), NMO (neuromyélite optique) ou autres pathologies 
démyélinisantes : 

 Recommandations de l’ARSEP 
Extrait : « Actuellement, il n’existe pas de données sur la façon dont le virus du 
COVID-19 affecte les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP), NMO et 
autres pathologies démyélinisantes. Les personnes présentant une SEP, une NMO ou 
une autre pathologie démyélinisante et traitées par immunosuppresseurs, ou 
présentant une comorbidité (atteinte pulmonaire, cardiaque, ou ayant un diabète et 
celles âgées de plus de 70 ans), sont plus susceptibles de développer une forme 
sévère d’infection par le virus du COVID-19 et de souffrir de complications. » 
 

https://www.pedopsydebre.org/post/aider-votre-enfant-anxieux
https://www.pedopsydebre.org/post/autismeetcovid19
https://www.pedopsydebre.org/post/autismeetcovid19
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_Autisme_VF_0.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/04/Plaquette-TSA-ado-Ad-1.pdfhttp:/www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/04/Plaquette-TSA-ado-Ad-1.pdf
https://www.craif.org/coronavirus-aides-et-idees-247
https://www.pedopsydebre.org/post/confinement-et-tdah
http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/coronavirus-neuropediatrie/
https://trisomie21-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Communiqué-Trisomie-21-et-COVID19_2020-04-15-3.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/Anxiete-en-periode-dincertitude.pdf
http://brain-team.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=LyWWKE034ug&fbclid=IwAR1LANzK_7c3Of6Z9zBCQy7btQA5jXRZI1h1RHyl3Vrxfna-mzD1gaM3-88
http://eurohuntington.org/2020/04/07/huntingtons-disease-and-the-covid-19-pandemic-a-difficult-combination-2/?fbclid=IwAR39lJWyJ1DpLzfl-lnqYsMdgLM2dtDKikJ2pMMWJPXCGz35YzZ24F699HA
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« Conseils concernant les traitements de fond de la SEP, NMO ou autres pathologies 
démyélinisantes pour tous les patients. Les recommandations sont les suivantes : 
Ne pas arrêter les traitements de fond de la SEP, NMO ou autres pathologies 
démyélinisantes. L’arrêt du traitement peut exposer à une réactivation de la 
maladie, qui peut se manifester par la survenue de poussées. 
Les personnes qui développent des symptômes de COVID-19 (toux, éternuements, 
difficultés respiratoires, fièvre, céphalée, perte du gout et de l’odorat, diarrhée, 
fatigue importante) ou dont le test est positif pour l'infection doivent prendre 
conseil auprès de leur neurologue concernant les mesures à appliquer. 
Avant de commencer tout nouveau traitement de fond, les personnes atteintes de 
SEP doivent discuter avec leur neurologue du traitement le plus adapté à leur 
situation en fonction de leur maladie et du risque du COVID-19. 
Concernant les traitements par perfusions : la prise de ces traitements peut 
éventuellement être décalée mais ceci doit impérativement être discuté au cas par 
cas avec le neurologue. 
Concernant la réalisation de bolus de corticoïdes: ils doivent être discutés au cas par 
cas avec le neurologue en fonction de la sévérité de la poussée et du risque du 
COVID-19. Un traitement à domicile en comprimés doit être privilégié. Ne pas 
utiliser de corticoïdes en automédication. 
Éviter l’introduction d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (ex : ibuprofène, 
kétoprofène, aspirine à dose supérieure à 500mg, …). Les traitements AINS donnés 
sur le long cours ne doivent pas être arrêtés sans avis médical. » 
 

 Rééducation selon l’exemple de la SEP 
 
 
Syndrome de Gilles de la Tourette : 

 Recommandations de TDHA France 

 Gestion des tics pendant le confinement par le centre de compétence de 
Montpellier 

 «Mon enfant a des tics qui se majorent depuis le confinement, comment faire?» 
 
Maladie de Parkinson (MP), Paralysie supra-nucléaire (PSP), Atrophie multi-systématisée 
(AMS) : 

 Recommandations des centres experts Parkinson 

 Guide du confinement par le centre expert Parkinson du CHU de Toulouse 

 Auto-exercices par le centre de référence AMS de Toulouse 
 
Aphasie Primaire Progressive ou Maladie d’Alzheimer : 

 Recommandations du centre de référence des démences rares ou précoces 

 Guide du confinement par l’équipe des neuropsychologues du centre mémoire 
du CHU de Lille 

 

http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/Guide-patient-autoreeducation_SEP.pdf
https://www.tdah-france.fr/Les-conseils-aux-parents-d-enfants-TDAH-et-plus
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/03/petite-notice-en-situation-de-confinement-roubertie-sanchez.pdf
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/03/petite-notice-en-situation-de-confinement-roubertie-sanchez.pdf
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-a-des-tics-qui-se-majorent-depuis-le-début-du-confinement-que-faire
https://www.ams-aramise.fr/file/pdf/Covid19-Recommandations_Centres_Experts_Parkinson.pdf
https://www.ams-aramise.fr/file/pdf/Soulager_le_stress_lie_au_confinement_Covid19.pdf
https://www.ams-aramise.fr/file/pdf/Des_exercices_sans_kine_pour_cause_de_Covid19.pdf
https://cref-demrares.fr/Recommandations-pour-la-gestion-du-Covid-19-chez-des-patients-atteints-d
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/Guide-ConfinementCMRR-Lille-1.pdf
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/Guide-ConfinementCMRR-Lille-1.pdf
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Ataxie : 

 Recommandations de l’AFAF 

 Étirements à la maison par l’AFAF 
 
 
Paraparésie spastique : 

 Recommandations d’ASL-HSP France, extrait : 
 « Les personnes porteuses de Paraplégie Spastique Héréditaire (PSH) sont-elles 
plus à risque ? 
Les personnes souffrant de la Maladie de Strümpell Lorrain, si elles ne 
présentent pas de maladies associées, ne sont pas sur la liste des sujets à risque 
de complications respiratoires avec le Coronavirus. Toutefois, les malades 
atteints de PSH sont, d’une manière générale, plus fragiles, moins résistants aux 
infections et à la grande fatigue qu’elles entrainent, ils auront plus de mal à se 
remettre de cette infection (augmentation de la spasticité et de la faiblesse 
musculaire). » 

 Rééducation selon l’exemple de la SEP 

 Kinésithérapie du Dr Mazevet 
 
Dystonie cervicale : 

 Dystonie cervicale : conseils pratiques d’auto-rééducation par AMADYS 
 
 
 

CARDIOGEN – Maladies cardiaques héréditaires ou rares 
 
Recommandations de la filière 
 
Préconisations sur la prise en charge des patients atteints de maladies rythmiques 
héréditaires et du COVID-19 
 
 
 

FAI2R – Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares 
 
Général : 

 Fiche de recommandations 

 Interview du Dr Emmanuel Faure : Traitements immunosuppresseurs, vers un  
déconfinement? 

 Que faire quand le télétravail n’est pas possible? 

 Quels gestes à adopter quand on sort faire ses courses? 
 
Uvéite : 

http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/AFAF2_covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GHZr-Q7nv4M&feature=youtu.be
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/Guide-patient-autoreeducation_SEP.pdf
http://brain-team.fr/wp-content/uploads/2020/04/Kine_Auto_exercices_Mazevet_AG_2019.pdf
https://amadys.fr/webinaire-du-22-04-2020-auto-reeducation-dystonie-cervicale-dr-j-p-bleton/?fbclid=IwAR0rDYDsy-M7OXzgDMN6RyvXtHVDtqkamFkJSgYXO4YUyHRd5OPqpR3jOcE
http://www.filiere-cardiogen.fr/
http://www.filiere-cardiogen.fr/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-CORONAVIRUS_CARDIOGEN_100420.pdf
http://www.filiere-cardiogen.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-et-maladie-rythmique-héréditaire-francais_300320_VF11979.pdf
http://www.filiere-cardiogen.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-et-maladie-rythmique-héréditaire-francais_300320_VF11979.pdf
https://www.fai2r.org/
https://drive.google.com/file/d/1aeoYiKmsiVqkGmPhSmwOkfGeZxeibweT/view
https://www.fai2r.org/interview-fai2r-covid19
https://www.fai2r.org/interview-fai2r-covid19
https://drive.google.com/file/d/1KS_5JjZr6fv4gZrMc1kgK7pWCZRFITKe/view
https://drive.google.com/file/d/1FMTCRxup80ARTKe5khwPq84d2huNHfVF/view
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 Recommandations pour les patients atteints d’uvéite (SFO) 
 
 

FAVA-Multi – Maladies vasculaires rares avec atteinte multi-
systémique 

 
Syndrome de Marfan, maladie de Rendu-Osler, Syndrome Ehlers-Danlos vasculaire, 
malformation artérioveineuse superficielle, profonde, du cerveau ou de la moëlle, ou 
une maladie lymphatique : 

 Recommandations 
 
 
 

FILFOIE – Maladies rares du foie de l’adulte et de l’enfant 
 
« En l’absence de données en faveur d’un risque plus élevé d’infection ou de 
gravité/durée de l’infection à COVID-19 associé aux traitements immuno-modulateurs, il 
est recommandé de ne pas interrompre ces traitements dans un but préventif; 
Il convient de discuter au cas par cas avec les médecins spécialistes concernés de 
l’interruption d’un traitement immuno-modulateur chez les patients infectés; 
Afin de limiter les risques de contamination en plus de suivre les consignes classiques de 
lutte contre le COVID-19 (lavages réguliers des mains à l’eau et au savon et/ou 
utilisation d’une solution hydro-alcoolique, abandon des poignées de mains et 
embrassades), les consultations externes programmées dans les établissements de soins 
devraient être différées dans la mesure du possible et les téléconsultations privilégiées; 
Afin de limiter les risques de surinfection secondaire bactérienne et de co-infection 
virale, il est particulièrement important d’être à jour de ses vaccinations notamment 
contre le pneumocoque et contre la grippe saisonnière. » 
 
Recommandations particulières pour les maladies rares du foie (en vidéo) 
 
Personnes transplantées : 

 Recommandations  
 
Malades traités par corticoïdes, immunosuppresseurs (azathioprine, methotrexate, 
inhibiteurs de JAK), biothérapies pour des maladies intestinales, dermatologiques, 
rhumatologiques ou auto-immunes : 

 Recommandations 
 
 
 

 

https://www.fai2r.org/wp-content/uploads/2020/03/Recos-SFO-Uveites-COVID19.pdf
https://www.favamulti.fr/
https://www.favamulti.fr/wp-content/uploads/2020/04/Reco-COVID-FAVA.pdf
https://www.filfoie.com/
https://www.filfoie.com/video-covid19-coronavirus-maladies-rares-du-foie-2020/
https://afef.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/SFT_20-Coronavirus_A4-V1.pdf
https://afef.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/Information-IS-Covid-10-mars.pdf
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Filnemus – Maladies rares neuromusculaires 
 
Épidémie Covid-19 : les recommandations Filnemus pour les patients neuromusculaires 
(En anglais seulement) 
 
L’auto rééducation à domicile chez les adultes : 

 Exercices disponibles 
 

L’auto rééducation à domicile chez les enfants : 

 Kinésie respiratoire 

 Kinésithérapie motrice 
 

FAQ COVID-19 et maladies neuromusculaires 
 
 
 

FILSLAN – Sclérose Latérale Amyotrophique et maladies du 
neurone moteur 

 
Recommandations 
 
 
 

FIMARAD – Maladies rares dermatologiques 
 
Pas d’informations. 
 
 

 

FIMATHO – Maladies rares abdomino-thoraciques chez l’adulte 
et l’enfant 

 
Hernie de coupole diaphragmatique : 

 Recommandations 
 
Pathologies inflammatoires chroniques : 

 Recommandations 
 
Nutrition à domicile : 

 Adaptation 
 

http://www.filnemus.fr/
http://www.filnemus.fr/menu-filiere/evenements/actualites/article/news/epidemie-covid-19-les-recommandations-filnemus-pour-les-patients-neuromusculaires/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f1f1e138d523bf50995381a55ebe8fea
http://www.filnemus.fr/menu-filiere/evenements/actualites/article/news/lauto-reeducation-a-domicile-chez-les-adultes-porteurs-dune-maladie-neuromusculaire/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1a8caeebdfe15605925bb68afc8a8bb5
http://www.filnemus.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1588706810&hash=f5a065a2e4b449760b744c566d6f27b07525599d&file=/fileadmin/user_upload/Kine__sithe__rapie_respiratoire_Maladies_neuromusculaires_enfant_mars_2020.pdf
http://www.filnemus.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1588706810&hash=f33ca2645d579de79fcbca6e8ec738c99fb45a57&file=/fileadmin/user_upload/Document_Kine_Motrice_MNM_VF4_31032020.pdf
http://www.filnemus.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1588367399&hash=349eff7cb4b071ed2f955b615a2a679852cb5db4&file=/fileadmin/user_upload/FAQ_COVID19_06042020-fili.pdf
https://portail-sla.fr/?option=com_flexicontent&view=category&cid=14%3Ala-filiere-filslan&Itemid=151
https://portail-sla.fr/wp-content/uploads/2020/03/Informations-Epidemie-Covid-19.pdf
https://fimarad.org/
https://www.fimatho.fr/
https://www.fimatho.fr/hernie/actualites/144-covid-19
https://www.snfge.org/actualite/covid-19-et-pathologies-inflammatoires-chroniques
https://www.sfncm.org/images/stories/ARTICLES/2020/PEC_NAD_COVID19_SFNCM.pdf
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FIRENDO – Maladies rares endocriniennes 
 
Insuffisance surrénalienne et obésité : 

 Recommandations 
 
Contraception, diabète gestationnel, risque thrombo-embolique et cancer du sein : 

 Recommandations 
 
L’insulino-sensibilité et l’insulino-sécrétion : 

 Recommandations 
 
Diabète : 

 Recommandations 
 

 

G2M – Maladies héréditaires du métabolisme 
 
Général : 

 Recommandations de la filière 

 Coronavirus et maladies héréditaires du métabolisme 

 Déconfinement chez les adultes 

 Déconfinement chez les enfants 
 
Maladie de Gaucher : 

 Coronavirus et maladie de Gaucher 
 
Hémochromatose (Extrait) : 

 « En pratique il y a peu de spécificité a part qu’en l’absence du traitement 
d’attaque en cours, il vaut mieux décaler les saignées prévues pour le traitement 
d’entretien, car cela n’est pas à risque aigu. Seuls, les patients présentant une 
atteinte hépatique au stade de cirrhose sont particulièrement à risque, tandis 
qu’a priori, l’hémochromatose en elle-même ne donne pas de surrisque 
particulier vis-à-vis de l’infection » 

 
Porphyries (Extrait) : 

 « Chers patients, La porphyrie dont vous êtes porteur, asymptomatique ou 
atteint, ne vous expose pas à un risque accru face à l’épidémie de coronavirus 
COVID 19. Vous n’avez pas plus de risque d’être infecté que tout un chacun, ni 
de contracter une maladie plus grave. Ce sont donc les précautions énoncées par 
le gouvernement qui s’appliquent. 

 
Porphyrie hépatique aigüe (porphyrie aigüe intermittente, porphyrie variégata, 
coproporphyrie héréditaire) :  

http://www.firendo.fr/accueil-filiere-firendo/
http://www.sfendocrino.org/article/1014/covid-19
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=CANCER-COVID-19
http://huep.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/198/files/2020/03/prisis-coronavirus2.pdf
https://www.sfdiabete.org/files/files/Divers/diabete_et_covid-19_messages_cles.pdf
http://www.filiere-g2m.fr/
http://www.filiere-g2m.fr/fileadmin/user_upload/webmaster-fichiers/Actualites/Metabo_COVID_18_03_2020_final__2_.pdf
https://youtu.be/4KHiapC94DY
http://www.filiere-g2m.fr/fileadmin/user_upload/webmaster-fichiers/coronavirus/Proposition_SFEIM-A-G2M_De__confinement_Adulte_avec_MHM.pdf
http://www.filiere-g2m.fr/fileadmin/user_upload/webmaster-fichiers/coronavirus/Reco_SFEIM-G2M_Deconfinement_Enfants_avec_MHM_VF.pdf
https://youtu.be/-5DJCpTvP9Y
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 En cas d’infection, il est indispensable que vous bénéficiez du traitement le plus 
adapté, quel qu’il soit. N’oubliez pas que toute infection est un facteur de risque 
de déclencher une crise de porphyrie. Il faut donc prévenir le médecin que vous 
êtes porteur ou atteint de porphyrie hépatique aigüe. 

 
Porphyrie cutanée sporadique ou familiale :  

 Aucune restriction sur l’utilisation des médicaments. 
 

Porphyries érythropoïétiques (protoporphyrie érythropoïétique, porphyrie 
érythropoïétique congénitale) :  

 Aucune restriction sur l’utilisation des médicaments. » 
 
Maladies lysosomales et traitements par enzymothérapie : 

 «Il n’y a pas de consensus national ; la prise en charge d’enzymothérapie à 
domicile ou à l’hôpital dépend de la région, de l’hôpital, de la pathologie, de 
l’âge du patient et du stade de la maladie. Chaque médecin référent appréciera 
le bénéfice/risque de maintenir ou non les perfusions d’enzymothérapie en 
fonction de ces critères. Il apparaît que les transports autres que par voiture 
particulière pour se rendre à l’hôpital peuvent être risqués en terme de 
contamination. » 

 Webinaire questions/réponses sur les traitements par enzymothérapie 

 Recommandations 
 
Maladies du métabolisme hépatique : 

 «Les galactosémies et intolérances héréditaires au fructose ne décompensent 
pas. Si les malades font une infection au Covid, ils auront les signes du Covid, 
mais pas de perturbations métaboliques liées à la maladie. Les patients atteints 
de glycogénoses et de Covid n’auront pas faim, et risquent de faire des 
hypoglycémies. Soit une NEDC est possible, soit, si des troubles digestifs sont 
trop marqués, une perfusion périphérique sera nécessaire pour apporter du 
glucose en continu. Pour les Crigler Najjar sous photothérapie, toute infection 
virale est suscpetible de faire monter la bilirubinémie. Il faudrait augmenter la 
durée de photothérapie, voire perfuser de l’albumine. » 

 
Maladie de Wilson : 

 «Pour la maladie de Wilson, il n'y a pas pas de recommandations 
supplémentaires par rapport à celles de la filière. Par contre, la majorité des 
consultations a été transformé en téléconsultation.» 

 
Mucopolysaccharidose : 

 Guide d’autorééducation 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q44WyOosQqQ&feature=youtu.be
https://www.vml-asso.org/enzymotherapie-du-maintien-des-perfusions-ou-non?fbclid=IwAR3bYLxMup8nbFFPMEjV96iny57mQbuH3EOf--2FpQgsCytSObfvJQCeP24
http://www.filiere-g2m.fr/fileadmin/user_upload/webmaster-fichiers/coronavirus/MPS_Autoreeducation_07_04_2020_modifie.pdf
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MaRIH – Maladies rares immuno-hématologiques 
 
Déficit immunitaire primaire (DIP) : 

 Foire aux questions (FAQ) – 29/04/2020 

 Recommandations de l’IPOPI (en anglais seulement) 
 
Aplasie médullaire, de Blackfan-Diamond et HPN : 

 Recommandations du centre de référence 

 Recommandation d’EBMT – European Society for Blood and Marrow 
Transplantation (En anglais seulement) 

 
Histiocytoses langerhansiennes pulmonaires : 

 Recommandations du centre de référence 
 
Microangiopathies thrombotiques (PTT) : 

 Recommandations du centre de référence pour le PTT auto-immun, PTT 
congénital et SHU atypique 

 Pour les médecins hématologues : FAQ 

 Pour les médecins hématologues : COVID-19 ressources 

 Pour les médecins hématologues : Fiche de prise en charge 
 
Pathologies mastocytaires : 

 Recommandations du centre de référence 
 
Amylose AL : 

 Recommandations du centre de référence 
 
Cytopénie auto-immune : 

 Recommandations du centre de référence pour l’enfant 

 Recommandations du centre de référence pour l’adulte 
 
Maladie de Castleman : 

 Recommandations du centre de référence 
 
Syndromes hyperéosinophiliques : 

 Pas de recommandations spécifiques. 
 
Neutropénie chronique : 

 Le centre de référence recommande aux patients ayant une maladie de 
shwachman, un syndrome GATA2 ou WHIM de ne pas avoir d’activité 
professionnelle à l’extérieur de leur domicile. Dans l’état des connaissances 
actuelles, il n’est pas observé de complications particulières pour les patients 
neutropéniques et il n’y a eu aucune information inquiétante venant d’Italie les 

https://marih.fr/
https://www.ceredih.fr/uploads/COVID19_CEREDIH_IRIS_FAQ_20200429_def%20def.pdf
https://ipopi.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_Joint_StatementUpdate2_20200408_1600CET_FINAL.pdf
http://www.aplasiemedullaire.com/website/information_coronavirus_covid_19_et_patients_aplasies_medullaires_et_hpn__le_5_mars_2020_&910&1723815580340542020.html?fbclid=IwAR0YGanSs2usuTySL1KzATOcoz_fzUN2e0aXFFPSa8kOHi61djL1-1kQJOQ
https://www.ebmt.org/sites/default/files/2020-03/EBMT%20COVID-19%20guidelines%20v.4.3%20%282020-03-23%29.pdf
http://www.histiocytoses.fr/website/accueil_du_site_du_centre_de_reference_des_histiocytoses_&1.html?fbclid=IwAR0LEdBlPQmnZPc5SlStWeKQzruzEaabkX-NJUlG5cJdB96njcB05pBM5zU
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19-et-MAT-RECO.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19-et-MAT-RECO.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/Communiqué-de-presse-Coronavirus-13022020-2.pdf
https://www.hematology.org/covid-19
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-prise-en-charge-PTT-COVID.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/PrésentationCOVID19_CEREMAST_15042020-1-Mode-de-compatibilité.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/Amylose-AL-et-COVID19.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Recommandations-CEREVANCE-VF-060420.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/Reco-CERECAI-COVID-19-Avril-2020.pdf
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/03/CRMR-COVID-Castleman.pdf
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concernant. Les recommandations émises pour la population générale par nos 
autorités s’appliquent également aux patients neutropéniques. 

 
Angioedème héréditaire : 

 L’angiœdème héréditaire n’expose pas un risque accru d’atteinte grave liée au 
virus et l’âge avancé reste le principal facteur. 
Adoptez scrupuleusement les mesures « barrières », restez à votre domicile 
autant que possible et n’arrêtez pas votre traitement sans avis médical de la part 
de votre spécialiste référent. 

 Vérifiez que vous ayez bien votre traitement de crise sévère avec vous. 
 
 
 

MCGRE – Maladies rares du globule rouge et de l’érythropoïèse 
 
Général : 

 Informations pour les patients atteints de maladies constitutionnelles du globule 
rouge 

 Informations pour la reprise scolaire avec une maladie du globule rouge 

 Veille bibliographique : Les articles scientifiques pertinents spécifiques au Covid-
19 et maladies du globule rouge (Hémoglobinopathies, Déficit en G6PD, 
Drépanocytose, Thalassémie) 

 COVID-19 et les maladies rares hématologiques - EuroBloodNet (En anglais 
seulement) 

 Information pour les parents d’enfants malades 
 
Thalassémie : 

 Information patients 

 Information médecins 

 Guides de la Thalassemia International Foundation 
 
Pour les patients atteints de déficit en G6PD et le traitement à l’hydroxychloroquine: 

 Information patients 

 Information médecins 
 
 

MHÉMO – Maladies hémorragiques constitutionnelles 
 
Maladie Hémorragique Rare (MHR) Hémophilies, maladies de Willebrand, pathologies 
plaquettaires, autres déficits rares de coagulation : 

 Prise en charge COVID-19 
 
 

https://filiere-mcgre.fr/
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/04/InformationCOVID19_Patients_MCGRE_avril.pdf
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/04/InformationCOVID19_Patients_MCGRE_avril.pdf
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/05/InformationCOVID19_RetourEcole_MCGRE_040520.pdf
https://filiere-mcgre.fr/actualites/veille-bibliographique-covid-19-et-maladies-du-globule-rouge/
https://filiere-mcgre.fr/actualites/veille-bibliographique-covid-19-et-maladies-du-globule-rouge/
https://eurobloodnet.eu/covid/covid-19-information/
https://documentcloud.adobe.com/link/track/?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9b975346-5709-436e-8ee9-2a548a107ddb&pageNum=1
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/04/COVID19-Thalassemie_Patient.pdf
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_Thalassemie.pdf
https://filiere-mcgre.fr/actualites/publications-covid-19-de-la-tif/
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_G6PD_hydroxychloro_Patient.pdf
https://filiere-mcgre.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_G6PD_hydroxychloroquine.pdf
https://mhemo.fr/
https://mhemo.fr/actualites/specificites-de-la-prise-en-charge-hospitaliere-des-patients-covid-19-atteints-dune-pathologie-hemorragique-constitutionnelle-ou-acquise/
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MUCO/CFTR -  Mucoviscidose (Fibrose Kystique) 

 
Informations de Vaincre la Mucoviscidose 
 
Exercices à faire à la maison en attendant le kiné : 

 Proposition d'exercices respiratoires en attendant le kiné - Fiche proposée par le 
CRCM de Grenoble - à lire avant de commencer 

 Conseils "Grands enfants et ados" 
 Fiche 1 : Bullier (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 2 : Flow ball (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 3 : Match de souffle (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 4 : La chenille (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 5 : Pêche aux poissons  (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 6 : Course de gobelet (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 7 : Paille basket (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 8 : Course de voiture (CRCM Bordeaux) 
 Fiche 9 : Tapis de gymnastique et ballon (CRCM Bordeaux) 
 Aide à la kinésithérapie pour les enfants de 2 à 7 ans 
 Astuces "Bouge ton mucus" 
 Vidéos de parcours à réaliser en famille dans la maison pour réaliser de l’activité 

physique (Ces vidéos sont réalisées par des profs d’APA qui travaillent au sein de 
CRCM) 

 Vidéo d'exercices respiratoires proposée par Grenoble 
 Postures de yoga 
 Exercices d'assouplissement avec ballon 
 Idées de jeux de souffle à faire soi-même 

 
 
 

NeuroSphinx - Malformations Pelviennes et Médullaires Rares 
avec atteintes Sphinctériennes et/ou Neurologiques 

 
Extrait : 
« À ce jour, il n’y a pas de recommandation spécifique pour les patients atteints d’une 
malformation pelvienne et médullaire rare avec atteinte sphinctérienne et / ou 
neurologique. Cependant, des mesures ont été prises pour protéger les personnes en 
situation de handicap les plus fragiles, avec la mobilisation de l’ensemble de la solidarité 
nationale » 

 
 
 

https://muco-cftr.fr/index.php/fr/
https://muco-cftr.fr/index.php/fr/la-filiere/actualites/159-coronavirus-informations-de-vaincre-la-mucoviscidose
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/proposition_dexercices_respiratoires_en_attendant_le_kine.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/proposition_dexercices_respiratoires_en_attendant_le_kine.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Conseils_grands_enfants_et_ados.docx
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_1_Bullier.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_2_Flow_ball.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_3_Match_de_souffle.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_4_la_chenille.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_5_Peche_aux_poissons.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_6_course_de_gobelet.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_7_Paille_basket.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_8_course_de_voiture.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Fiche_tapis_de_sol_ballon.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Aide_kine_2_7_ans_Necker.pdf
https://www.facebook.com/Bouge-Ton-Mucus-101957954707313/
https://www.facebook.com/AssociationEtoilesdesNeiges
https://youtu.be/WBmgoD_Pd90
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Idees_postures_yoga.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Exercices_assouplissement_avec_ballon.pdf
https://muco-cftr.fr/downloads/Covid19/Exercices_kine/Idees_de_jeux_de_souffle_a_faire_soi_meme.pdf
http://neurosphinx.fr/
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 ORKiD – Maladies rénales rares 
 
Recommandations de la Société de Néphrologie Pédiatrique sur le déconfinement et la 
reprise scolaire 
 
 
 

OSCAR – Maladies rares de l’os, du calcium et du cartilage 
 
Général : 

 Recommandations  

 FAQ 
 
Hypophosphatasie (HPP) : 

 Recommandations  
 
Fibrodysplasie ossifiante progressive : 

 Recommandations   
 
Syndrome d’Ehlers-Danlos non-vasculaires : 

 Recommandations  
 
Ostéogénèse imparfaite : 

 Recommandations  
 
RVRH XL (Rachitisme vitamino-dépendant hypophosphatémique) : 

 Recommandations  
 

RespiFil – Maladies respiratoires rares 
 
Général : 

 Recommandations sur les modalités du retour à l’école 

 Recommandations pour les maladies pulmonaires rares (ORPHALUNG)  

 Informations pour les enfants atteints de maladies rares pulmonaires (SP2A) 
 
Hypertension pulmonaire, transplantés : 

 Recommandations 
 
Papillomatose respiratoire récurrente : 

 Recommandations 

https://www.filiereorkid.com/
https://www.filiereorkid.com/wp-content/uploads/2020/04/Stratégie-de-déconfinement-SNP-COVID.pdf
https://www.filiereorkid.com/wp-content/uploads/2020/04/Stratégie-de-déconfinement-SNP-COVID.pdf
https://www.filiere-oscar.fr/
https://www.filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/MOC_specialCOVID19.pdf
https://www.filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/MOC_specialCOVID19.pdf
https://filiere-oscar.fr/index.php?id=92&tx_news_pi1%5Bnews%5D=27&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a522a517dda9558a9a4eb37248b9b63f
https://filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/HHP_specialCOVID19.pdf
https://filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/FOP_specialCOVID19.pdf
https://filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/SED-NV_specialCOVID19.pdf
https://www.filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/OI_specialCOVID19.pdf
https://www.filiere-oscar.fr/fileadmin/user_upload/RVRH_specialCOVID19.pdf
https://respifil.fr/
https://respifil.fr/actualites/le-29-04-recommandations-sur-les-modalites-du-retour-a-lecole-des-enfants-atteints-dune-maladie-respiratoire-chronique/
https://respifil.fr/actualites/covid-19-information-pour-les-patients-atteints-de-maladies-pulmonaires-rares-mise-a-jour-du-18-03-20/
https://respifil.fr/actualites/covid-19-information-du-16-03-pour-les-enfants-atteints-de-maladies-respiratoires/
https://respifil.fr/actualites/information-du-19-03-pour-les-patients-atteints-hypertension-pulmonaire/
https://respifil.fr/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-fiche-V-PRR-MAJ-20-mars-2020.pdf
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SENSGENE – Maladies rares sensorielles 
 
Uvéite : 

 Réponses aux questions 
 
Rétinite pigmentaire et du syndrome de Bardet-Biedel : 

 Recommandations 
 
Neuropathies optiques héréditaires : 

 Recommandations 
 
Hydroxychloroquine et chloroquine : 

 Recommandations 
 
 

 
TETECOU – Malformations rares de la tête, du cou et des dents 

 
Général : 

 Informations générales 

 Actualités COVID-19 et ORL 
 
 

----------------------------------- 

https://www.sensgene.com/
https://www.sensgene.com/filiere-de-sante-maladies-rares-sensorielles-actualites/actualites/le-dr-fardeau-repond-a-vos-questions-sur-le-covid-19-pour-les-patients-atteints-d-uveite
https://www.sensgene.com/filiere-de-sante-maladies-rares-sensorielles-actualites/infos-covid-19/recommandations-du-pr-dollfus-concernant-les-retinopathies-pigmentaires-et-particulierement-le-syndrome-bardet-biedl
https://www.sensgene.com/filiere-de-sante-maladies-rares-sensorielles-actualites/infos-covid-19/recommandations-du-pr-isabelle-audo-concernant-le-plaquenil-hydroxychloroquine-et-la-nivaquine-chloroquine
https://www.sensgene.com/filiere-de-sante-maladies-rares-sensorielles-actualites/infos-covid-19/recommandations-du-pr-isabelle-audo-concernant-le-plaquenil-hydroxychloroquine-et-la-nivaquine-chloroquine
https://www.tete-cou.fr/
https://www.tete-cou.fr/actualites/information-coronavirus
https://www.sforl.org/actualites-covid-19/

