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Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet du dépistage néonatal.

Au Luxembourg, le programme de dépistage néonatal cible actuellement 5 maladies rares ; la 
phénylcétonurie (1/ 13.500 nouveau-nés), l’hypothyroïdie congénitale (1/3.500), l’hyperplasie 
congénitale des surrénales (1/14.000), la déficience en MCAD (1/10.000) et la mucoviscidose 
(1/3.500)

La brochure d’information du Ministère de la Santé relative au programme de dépistage 
néonatal informe en l'occurrence qu’il est important que ces maladies soient prises en charge 
rapidement puisqu’elles peuvent avoir des conséquences sérieuses et retarder le 
développement physique et psychique de l’enfant.

Dans cette optique, la Wallonie a récemment complété le screening néonatal par le dépistage 
de l’amyotrophie spinale, une maladie dégénérative sévère qui survient lors d'une naissance 
sur 6.000 à 10.000. Généralement, les bébés atteints décèdent avant l’âge de deux ans faute 
de traitement disponible.

Depuis 2017, un médicament orphelin (Spinraza®) permettant de traiter les patients atteints 
d’amyotrophie spinale est enregistré auprès de l’agence européenne des médicaments. En 
2018 la Belgique et les Pays-Bas ont conclu, via l’initiative BeneluxA, une coalition qui a pour 
objectif de rendre accessible aux patients des pays participants l'innovation pharmaceutique 
d'une façon durable et à un coût abordable. Une convention avec le producteur prévoit un 
remboursement intégral temporaire du Spinraza® jusqu’à la fin décembre 2020.

Pendant la durée de ce remboursement accordé aux patients, la firme collectera des données 
sur l’innocuité, l’efficacité et l’utilisation du médicament dans la pratique clinique et mènera 
également des recherches supplémentaires sur les différences d’effets dans les quatre sous- 
types de la maladie.

À cet égard, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre:

1. Combien de cas d’amyotrophie spinale et combien de décès y liés sont 
connus pour le Luxembourg au cours des dernières 10 années ?

2. Le Luxembourg profite-t-il des avantages de la convention négociée par la 
Belgique et les Pays-Bas avec le producteur du Spinraza® ? Combien de 
personnes sont actuellement traitées le cas échéant ? Dans la négative, 
quelles sont les raisons de la non-participation du Luxembourg à cette 
convention ?



3. Monsieur le Ministre envisage-t-il d’élargir le programme de dépistage 
néonatal à l’amyotrophie spinale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Josée Lorsché
Députée

Marc Hansen
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L- 2338 Luxembourg

Luxembourg, le 29 novembre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1386 du 23 octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen et 
de Madame la Députée Josée Lorsché 
Réf. : 829x5b4ae

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 1386 du 23 
octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant le 
"Dépistage néonatal".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Étienne SCHNEIDER 
Ministre de la Santé
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n“ 1386 du 23 octobre 2019 de 
Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant le "Dépistage néonatal".

Combien de cas d'amyotrophie spinale et combien de décès y liés sont connus pour le Luxembourg au cours des 
dernières 10 années ?

Il n'y a pas de registre des patients atteints d'amyotrophie spinale, cependant, à partir des études en Europe, on 
sait que cette maladie touche en moyenne un pour 6000 à 10000 nouveau-nés. Cela correspond à environ 1 
nouveau-né par an à Luxembourg. Il y a plus ou moins 80 % de formes sévères qui sans traitement sont mortelles 
le plus souvent avant l'âge de deux ans.

Le Luxembourg profite-t-il des avantages de la convention négociée par la Belgique et les Pays-Bas avec le 
producteur du Spinraza® ? Combien de personnes sont actuellement traitées le cas échéant ? Dans la négative, 
quelles sont les raisons de la non-participation du Luxembourg à cette convention ?

Chez les patients atteints d'une amyotrophie spinale proximale infantile sévère, c'est-à-dire se manifestant 
cliniquement avant l'âge de 6 mois, l'administration de nusinersen (Spinraza") semble réduire la mortalité à court 
terme, sans effet important sur le handicap. On ne sait pas ce qu'il en est à plus long terme et les inconnues 
concernant les effets indésirables sont epcore nombreuses.

Néanmoins, la Belgique et les Pays;bas ont décidé de prendre en charge ce traitement dans le cadre de 
l'association Beneluxa et plus particulièrement par la conclusion d'un contrat avec le producteur pour assurer la 
surveillance des effets à plus long terme.

Depuis le l*"' septembre 2018, les patients belges atteints d'amyotrophie spinale (5q-SMA), une maladie rare, 
peuvent se faire rembourser le nusinersen (Spinraza®), un médicament orphelin utilisé dans le traitement de cette 
affection, sur décision de la ministre fédérale belge des Affaires sociales et de la Santé publique. Ce 
remboursement est le résultat d'une négociation commune menée avec les Pays-Bas dans le cadre de l'initiative 
BeNeLuxA.

Le Luxembourg en tant que pays signataire de la convention BeNeLuxA mais aussi dans le cadre de sa collaboration
avec la Belgique peut ainsi en principe profiter des tarifs négociés pour ce médicament.

r
Ce médicament n'étant pas encore répertorié sur la liste positive des médicaments de la CNS, et aucune demande 
de prise en charge n'a été adressée à ce jour aux autorités sanitaires.

En conclusion, et en raison de l'incidence estimée très faible au Luxembourg (1 cas par an) et de l'absence de 
demande de prise en charge, on peut raisonnablement en conclure qu'à ce jour il n'y a pas de patients traités par 
ce médicament au Luxembourg.
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Monsieur le Ministre envisaae-t-il d'élargir le programme de dépistage néonatal à l'amyotrophie spinale ?

Dans le cadre du Plan National Maladies Rares, un groupe de travail composé des acteurs dans le domaine 
(pédiatres, gynécologues, généticiens, biologistes, santé publique, patients, sages-femmes, etc.) évalue 
l'opportunité d'augmenter le nombre de dépistages néonataux réalisés au Luxembourg. Le groupe analyse ce qui 
est possible, ce qui est réalisé à l'étranger et la pertinence pour le Luxembourg. Il s'assure que le dépistage pourra 
être réalisé dans l'intérêt de l'enfant et de sa famille, en garantissant le respect de la vie privée et qu'un suivi 
diagnostique et thérapeutique bien défini et de qualité pour les nouveau-nés qui sont identifiés par un dépistage 
existe ou peut être rapidement mis en place.
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