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Le rendez-vous de Poitiers
Nouveau président. Nouveau gouvernement.
Nouvelle Assemblée. Après le printemps de tous
les changements, l’été des petites surprises et
l’attente des choses sérieuses, l’automne débutera au Futuroscope de Poitiers où la 2e édition
des Rencontres Convergences santé Hôpital
s’annonce comme un rendez-vous incontournable et qui tombe à pic pour saisir les enjeux
de la nouvelle législature.
La parole sera donc donnée à Madame Roselyne
Bachelot dont on attend de connaître les intentions.
Mais elle sera prise aussi par la communauté hospitalière, réunie d’une manière à la fois unique et
diversifiée, durant ces trois jours. Les sujets d’intérêt
ne manquent pas !
Outre les tables rondes visant à améliorer le savoir
par spécialités, plusieurs conférences accueilleront
des personnalités et responsables aux commandes
(comme le Pr L. Degos, président de la HAS ou de
Mme A. Podeur, directrice de la DHOS).
Ce sera l’occasion de croiser les points de vue sur
des thématiques très actuelles comme le financement de la santé, la gouvernance hospitalière, ou
encore le pourquoi et le comment de l’exercice
médical dans le temps présent.
Oui, vraiment, on aurait tort de s’abstenir.
François Aubart,
président de la CMH
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Mission de service public

La France dispose d’une typologie
d’établissements hospitaliers unique en Europe.
L’hospitalisation publique pèse pour 70 %
de l’hospitalisation, le secteur privé à but lucratif
environ 25 % et les « PSPH » 5 %. Dans tous
les autres pays européens, l’hospitalisation privée
lucrative occupe une place inférieure à 10 %.
Aux Pays-Bas, les hôpitaux privés à but non lucratif représentent 85 % de l’ensemble
des établissements. A l’opposé, en grande
Bretagne, 95 % des hôpitaux sont publics.
Au-delà de cette typologie d’établissements,
il convient d’apprécier les « parts de marché »
qu’occupent chacun des secteurs.
L’hospitalisation privée lucrative a pris une place
largement majoritaire dans certains secteurs
essentiels (2/3 en chirurgie, en SSR par exemple).

C’est dans ce contexte que vont s’ouvrir
les débats sur les missions de service public
annoncés dès la campagne électorale par le président Nicolas Sarkozy. L’enjeu est essentiel.
Le champ de la recherche biomédicale,
de l’enseignement, de la continuité des soins,
des filières de soins curatives, de prévention
d’alerte et d’organisation des crises sanitaires,
d’accueil des personnes démunies et plus
généralement de l’accès au soins notamment
définissent les missions de service public.
Pour toutes ces missions trois valeurs

fondamentales doivent charpenter la réflexion :
Garantir à l’accès de tous des soins de qualité,
respecter l’équité, et promouvoir l’efficience.
Une fois définies, les missions de service public
doivent être attribuées au sein de tous
les territoires auprès des populations
accompagnant ainsi la déconcentration.
L’accomplissement des missions de service public
doivent aussi être évaluées régulièrement
au travers de ses valeurs fondatrices.
La confrontation brutale imposée entre le monde
médical hospitalier et celui de la gestion
est ressentie par beaucoup comme
potentiellement conflictuelle et source
de désenchantement. La réforme du financement
par la T2A apporte plus d’équité et
de transparence que le budget global mais
ne permettra pas de répondre aux besoins
structurels sans cesse croissant de l’hôpital public
liés au progrès médical au vieillissement
et aux impératifs de la sécurité sanitaire.
C’est dire si le débat autour de la définition,
de l’attribution et du financement des missions
de service public cristallise des enjeux
que la communauté médicale hospitalière
doit prioriser.
François AUBART
président de la CMH

Officiel Santé • juin/juillet 2007 • 5

MEP off 38

19/06/08 12:47

Page 6

LES
LES P
PARTENAIRES
ARTENAIRES D’OFFIC
D’OFFIC IE
IE
D É L É G U É S R É G I O NAU X
DE LA CMH
Alsace
Alsace
Antilles
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne
Auvergne

Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER
Pr Gabrielle PAULI
Dr L. MERAULT
Dr Pierre FIALON
Dr P. SIMON
Dr J.P. MABRUT
Pr D. CAILLAUD
Basse-Normandie Pr F. BUREAU
Basse-Normandie Dr A. DANJOU
Bourgogne
Dr A. LAROME
Bourgogne
Dr PATOURAUX
Bretagne
Dr LENOT
Bretagne
Pr P. SADO
Centre
Dr Th. DUFOUR
Centre
Dr BOULAIN
Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
Corse
Dr F. CICHERI
Corse
Dr J. AMADEI
Franche-Comté Dr A. DEPIERRE
Franche-Comté Dr A. KARA
Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
Ile-de-France Pr D. VIGNON
Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN
Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI
Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT
Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH
Limousin
Pr B. MELLONI
Limousin
Dr M. HABRIAS
Lorraine
Dr H. LAMBERT
Lorraine
Pr P.E. BOLLAERT
Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER
Midi-Pyrénées
Nord
Dr H. BARBIEUX
Nord
Pr F. FOURRIER
Pays-de-Loire Dr A. MERCAT
Pays-de-Loire Dr F.X. LEBAS
Picardie
Dr F. MARTIN
Picardie
Dr P.Y. LALLEMENT
Poitou-Charentes Dr L. ROUX
Poitou-Charentes Dr A. RAULT
PACA
Dr R. JULIEN
PACA
Dr M.H. BERTOCCHIO
Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER
Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO
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CHU Mulhouse
CHU Strasbourg
CHU P.-à-Pitre
CHU Bordeaux
CHU Bordeaux
CHU Clermont-Ferrand
CHU Clermont-Ferrand
CHU Caen
CH Bayeux
CHU Dijon
CH Pougues les Eaux
CH Saint Brieuc
CH Rennes
CHR Orléans
CHR Orléans
CHU Reims
CH Troyes
CHI Corte
CHG Bastia
CHU Besançon
CH Belfort
CH du Rouvray
Hôpital Ch. Nicolle
CH Foch-Suresnes
CH F. Quesnay
CHU Montpellier
CHS Thuir
CHU Nîmes
CHU Limoges
CH Bourganeuf
CHU Nancy
CHU Nancy
CH Lannemezan

03 89 64 87 25
03 88 11 68 56
05 56 79 58 37
05 56 56 35 05
04 73 43 55 19
04 73 75 16 53
02 31 06 65 40
02 31 51 51 28
03 80 42 48 48
03 86 60 60 05
02 96 01 70 55
02 99 33 39 00
02 38 51 47 24
02 38 22 95 57
03 56 91 37 24
03 25 49 49 37
04 95 47 29 18
04 95 55 11 11
03 81 66 81 66
03 84 58 15 15
02 32 95 11 01
02 32 88 66 39
01 46 25 28 27
01 34 97 40 68
04 67 54 33 44
04 68 04 79 01
04 66 68 33 88
05 55 05 68 81
05 55 54 51 44
03 83 85 20 59
03 83 85 14 94
05 62 99 55 70

CH Roubaix
CHR Lille
CHU d'Angers
CH Le Mans
CH Compiègne
CH Soissons
CH Saintes
CH Niort
CHS Marseille
CH Aix en Provence
CHU Lyon
CHU Lyon

03 20 99 31 76
03 20 44 64 35
02 41 35 38 15
02 43 43 25 43
03 44 23 62 71
03 23 75 74 34
05 46 92 76 56
05 49 32 79 79
04 91 87 67 34
04 42 16 16 38
04 72 35 73 07
04 72 11 06 22

C O O R D I NAT I O N
M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E
Président : Dr F. Aubart
CHI Simone Veil (Eaubonne Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21 - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents :
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse, Pr C. Gibert,
Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :
Dr M. Vaubourdolle
Hôpital St Antoine /APHP
184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70
e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP
Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP
Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr
Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr
Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy
Tél : 01 34 23 28 92
Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers
et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert
Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr
Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPNEH
Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50
e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr
Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88
e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier
Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA
Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71
e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr
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Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et
praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud
Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr
Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU
Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23
e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr
Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr T. Dufour
Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41
e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Le 22 juin à Barcelone - Conférence de presse Amgen
PARTENARIAT DE RECHERCHE ENTRE AMGEN
ET FRESENIUS MEDICAL CARE
Lors du congres annuel de l’ERA-EDTA, (Association Européenne de Néphrologie/Association Européenne de la Dialyse
et de la Transplantation), AMGEN Europe et Fresenius Medical Care Europe ont annoncé le lancement d’une grande étude
visant à évaluer les différentes pratiques et schémas de traitements par dialyse en Europe.
Cette étude dont les résultats permettront d’améliorer la prise
en charge et la survie des patients Insuffisants rénaux dialysés
sera conduite par un comité scientifique regroupant 10 spécialistes de renommée internationale (néphrologues, cardiologues
et épidémiologistes) dont les professeurs B. Canaud et T. Druecke
pour la France et sera présidé par le Pr Jürgen Floege chef de service de néphrologie et d’immunologie au Medizinische Klinik II,
RWTH Aachen, Allemagne.

Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF
Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63
e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar
Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik
Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé
Tél : 03 89 64 62 70
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr
Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP
Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07
e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr
Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet
Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29
Syndicat des gériatres
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane
Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr
Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins
à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault
Tél : 01 49 08 20 20

La gravité et la prévalence de l’IRC, chez les patients dialysés est
significative et requiert la mise en place d’une database commune qui permettra de répertorier les problèmes les plus importants et de mettre en évidence des questions qui n’auraient pas
encore été étudiées.
«Cette initiative, qui donne accès à la plus importante base de
données européenne de patients dialysés, apportera très certainement des réponses à des questions importantes au niveau clinique et devrait permettre d’améliorer la prise en charge et la survie de milliers de patients dialysés en Europe».
Ce comité d’experts utilisera, pour cette étude de cohorte ouverte
rétrospective et anonyme, la base de données de la société Fresenius Médical Care (11 000 patients). L’étude inclura des
patients de 11 pays dont la France, le Royaume-Uni, l’Italie,
l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Turquie et des pays de
l’Europe de l’Est (la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie
et la Slovénie).
Le comité identifiera les axes de recherche, mettra en œuvre les
analyses appropriées et communiquera les résultats de ses travaux à la communauté des
Dr Williard Dere
néphrologues par le biais de
journaux scientifiques et de présentations lors de congrès médicaux dans les années à venir.
Lors de cette même conférence de
presse, le Docteur Williard Dere,
Directeur Médical Amgen International a présenté le programme
d’études mené par Amgen avec
notamment 3 grandes études de
morbimortalité menées auprès
de 11500 patients.
TREAT : Essai évaluant
l’impact d’Aranesp (Darbepoetin alfa) sur l’incidence des
complications cardiovascuOfficiel Santé • juin/juillet 2007 • 7
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laires chez le patient insuffisant rénal
chronique diabétique non dialysé.

EVOLVE : Essai évaluant l’impact du
Cinacalcet sur l’incidence des complications cardiovasculaires chez le
patient insuffisant rénal chronique dialysé présentant une hyperparathyroidie secondaire.

RED-HF: Essai évaluant l’impact d’Aranesp (Darbepoietin alfa) sur l’incidence
des complications cardiovasculaires chez
le patient insuffisant cardiaque
En conclusion, notons les résultats alarmants de la grande enquête Européenne
commandée par l’ERA-EDTA qui indique
que plus d’un tiers des patients arrive
chez le néphrologue à un stade très
avancé de la maladie (stade 4 ou plus).
Les spécialistes interrogés observent que
la majorité des patients anémiés atteints
de MRC souffrent également de diabète
et/ou de maladie cardiaque ce qui rend
extrêmement complexe la gestion de l’anémie; en effet, ces patients présentent souvent des fluctuations dans leur taux
d’hémoglobine et maintenir des taux d’Hb
à des valeurs stables est un élément clé
chez ces patients.
Enfin les médecins interrogés ont cité la
«flexibilité de la fréquence des dosages» et
« le profil de tolérance reconnu dans la
pratique clinique» comme étant les deux
facteurs les plus importants pour une gestion efficace de l’anémie des patients souffrants de maladie rénale chronique.

PRODUITS DE CONTRASTE
UTILISÉS EN IRM ET FIBROSE
SYSTÉMIQUE
NÉPHROGÉNIQUE CHEZ
LE PATIENT INSUFFISANT
RÉNAL SÉVERE
La Fibrose Systémique Néphrogénique
(FSN), précédemment connue sous le
terme de Dermopathie Fibrosante
Nephrogénique (DFN), a été décrite
dans la littérature en 2000. Le premier
cas identifié a été publié en 1997 [1, 2].
Cette pathologie se caractérise par une
fibrose étendue des tissus qui évolue
progressivement, et une atteinte cutanée qui débute le plus souvent au niveau
des membres inférieurs et s’étend
ensuite aux membres supérieurs et au
tronc. La tête et le cou sont fréquemment épargnés, mais certains patients
peuvent présenter des papules ou des
plaques jaunâtres au niveau du visage
près des yeux ou au niveau des conjonctives. Les lésions se présentent sous la
forme de plaques ou de papules indurées et brunâtres avec un aspect en peau
d’orange. Ces lésions cutanées peuvent
induire un trouble de l’extension des
articulations et rendre le patient impo-

tent. Une évolution ves la cachexie avec
insuffisance respiratoire et complications infectieuses peut être observée.
Par ailleurs, des lésions systémiques
avec des atteintes cardiaques et pulmonaires pouvant entraîner le décès ont
été observés. Aucun traitement n’est
actuellement confirmé vis-à-vis de la
Fibrose Systémique Néphrogénique.
En janvier 2006, Grobner suggère un lien
entre la survenue de la Fibrose Systémique Néphrogénique et l’utilisation de
produit de contraste à base de chélate de
gadolinium [3]. Ce lien de causalité a été,
ensuite, envisagé dans de nombreux
articles de la littérature [4–17]. A
juin 2007, 250 cas de Fibrose Systémique
Néphrogénique ont été répertoriés dans
le monde (aux Etats-Unis et en Europe),
après un examen en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) avec injection
d’un complexe de gadolinium, chez des
patients insuffisants rénaux sévères, dialysés ou non [18]. Deux patients dont la
clairance de la créatinine était proche de
50 ml/min ont développé une Fibrose Systémique Néphrogénique [19]. La Fibrose
Systémique Néphrogénique est ainsi
apparue une à huit semaines après une
injection simple ou multiple de gadolinium. La fréquence de Fibrose Systémique
Néphrogénique chez des patients insuffisants rénaux sévères ayant reçu le complexe de gadolinium gadodiamide (OMNISCAN®) serait de 3 à 4 % [4,19].

Dans tous les cas, le complexe de gadolinium injecté seul était le gadodiamide
(OMNISCAN®), le gadopentétate de diméglumine (MAGNEVIST®) ou le gadoversétamide (OPTIMARK®) [4–18]. Ces complexes de gadolinium présente un risque
accru de relargage de gadolinium du fait de
leur structure linéaire qui leur confère une
moindre stabilité comparativement aux
complexes de gadolinium à structure
macrocyclique. Or, le gadolinium libre est
fortement toxique: il inhibe, par exemple,
les processus physiologiques qui dépendent d’un courant entrant de Ca2+ ou l’activité de certaines enzymes [7]. Distribué
dans les os ou dans le foie et la rate, le gadolinium peut être à l’origine d’une nécrose
hépatique et/ou splénique. La demie-vie
des complexes de gadolinium est prolongée chez les patients insuffisants rénaux,
augmentant ainsi le risque de dissociation
des complexes linéaires et de relargage de
gadolinium. High et al. et Boyd et al. ont
mis en évidence la présence de gadolinium
dans des biopsies cutanées de patients présentant une Fibrose Systémique Néphrogénique, ce qui conforte la possible causalité des complexes de gadolinium linéaires
dans les cas de Fibrose Systémique
Néphrogénique [13,14,20].
Plusieurs facteurs déclenchants de la
Fibrose Systémique Néphrogénique ont
été évoqués dans la littérature: accidents
thrombotiques, chirurgie vasculaire

récente ou geste vasculaire interventionnel, rejet récent d’une transplantation
rénale, syndrome inflammatoire, acidose,
évènements pro-inflammatoires et injection d’un complexe de gadolinium linéaire
[4–17].
En raison du risque potentiel de
Fibrose Systémique Néphrogénique
et par mesure de précaution,
OMNISCAN® et MAGNEVIST® sont
dorénavant contre-indiqués en
France, chez les patients ayant une
insuffisance rénale sévère (débit de
filtration glomérulaire inférieur à
30 mL/mn/1,73 m2) [21,22]. Dans ses
conclusions, le Groupe de travail de
Pharmacovigilance de l’EMEA
(Agence Européenne du Médicament) précise qu’il existe des différences de stabilité entre les chélates
de gadolinium pouvant expliquer
la survenue des Fibroses Systémiques Néphrogéniques chez les
patients présentant une insuffisance rénale sévère. Dans ce
contexte, il paraît préférable de privilégier le plus stable des complexes
de gadolinium afin de limiter le
risque de relargage de gadolinium
dans l’organisme, tout en adoptant
la prudence requise chez les
patients insuffisants rénaux
sévères.
[1] DeHoratius DM et al. Semin Dial, 2006 ;
19 : 191-4 ;
[2] Evenepoel P et al. Nephrol Dial Transplant, 2004 ; 19 : 469-73 ;
[3] Grobner T et al. Nephrol Dial Transplant,
2006 ; 21 : 1104-8 ;
[4] Marckmann P et al. J Am Soc Nephrol,
2006 ; 17 : 2359-62 ;
[5] Thomsen HS et al. Eur Radiol, 2006 ; 16 :
2619-21 ;
[6] Thomsen et al. Clin Radiol, 2006; 61: 905-6;
[7] Idee JM et al. Fundam Clin Pharmacol,
2006 ; 20 : 563-76 ;
[8] Cowper SE et al. Lancet, 2000; 356: 1000-1;
[9] Cowper SE et al. Am J Dermatopathol,
2001 ; 23 : 383-93 ;
[10] Ting WW et al. Arch Dermatol, 2003 ; 139 :
903-6 ;
[11] Cowper SE et al. Am J Kidney Dis, 2005 ;
46 : 763-5 ;
[12] Marckmann P et al. Nephrol Dial Transplant, 2007 May (Epub ahead of print) ;
[13] High WA et al. J Am Acad Dermatol, 2007 ;
56 : 21-6 ;
[14] High WA et al. J Am Acad Dermatol, 2007 ;
56 : 710-2 ;
[15] Morcos K et al. Br J Radiol, 2007; 80: 73-6;
[16] Thomwen HS et al. Curr Opin urol, 2007 ;
17 : 70-6 ;
[17] Chewning RH et al. J Vasc Interv Radiol,
2007 ;18:331-4.
[18] http://www.mhra.gov.uk - Home Safety
information/Safety warnings, alerts and
recalls/Safety warnings and messages for
medicines/Nephrogenic Systemic Fibrosis
(NSF) with gadolinium-containing magnetic resonance imaging (MRI) contrast
agents – Update. 26 June 2007 - Increased risk of nephrogenic fibrosing dermopathy/nephrogenic systemic fibrosis and
gadolinium-containing MRI contrast
agents - Public Assessment Report. pdf
[19] Sadowski E et al. Radiology 2007 ; 243 :
148-57 ;
[20] Boyd AS et al. J Am Acad Dermatol 2007 ;
56 : 27-30 ;
[21] Afssaps. Lettre aux prescripteurs : information importante de pharmacovigilance.
Omniscan et fibrose systémique néphrogénique.[http://agmed.sante.gouv.fr/htm/1
0/filcoprs/070201.htm] ;
[22] Afssaps. Lettre aux prescripteurs :
Magnevist et fibrose systémique.
[http://afssaps.sante.fr/htm/10/filltrpsc/
lp070701.htm]
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FLASH DE DERNIERE MINUTE
Hemotech a la volonté de toujours vous proposer des
matériels et dispositifs médicaux innovants permettant
d’améliorer la qualité des soins apportés à vos patients
hémodialysés.
Fidèles à cet engagement, nous sommes heureux de vous
annoncer la création d’un partenariat exclusif avec la société
BWT France (Best Water Technology), leader mondial du
traitement de l’eau dans plusieurs secteurs de haute technologie, telles les industries pharmaceutiques et micro
électroniques.
Avec pour objectif commun de proposer une eau de
haute pureté, BWT France et Hemotech ont développé
un concept innovant de purification de l’eau pour
hémodialyse :

L’ElectroDéIonisation : EDI
L’électrodéionisation permet, par application d’un
champ électrique, d’atteindre une eau de qualité supérieure à l’eau rencontrée actuellement en hémodialyse et constante quel que soit l’environnement.
L’électrodéionisation de l’eau est réalisée après les osmoseurs dans des modules brevetés et
fabriqués par BWT, appelés Septron®, déjà utilisés et reconnus depuis des années dans plusieurs centres européens de dialyse.
La conception des modules Septron® est simple et fiable. L’action d’un champ électrique uniforme sur une eau en circulation permanente permet d’attirer et d’éliminer tous les composants
chargés, encore présents dans l’eau osmosée.
Nous vous garantissons une qualité d’eau au point d’utilisation, constante et indépendante des
variations de la qualité de l’eau en amont du Septron®, répondant à des critères de performance
très stricts:
– Limite bactériologique < 10 CFU/L
– Conductivité < 0,1 µS/cm
– Réduction d’un facteur 10 du Carbone Organique Total (TOC)
– Absence de métaux lourds
– pH neutre
Une unité de traitement d’eau équipée d’un module d’électrodéionisation Septron® vous assurera performance et stabilité de l’eau d’où une sécurité accrue pour vos patients.
L’électrodéionisation est spécialement adaptée pour la pratique de l’HDF en ligne.

A NEW SYSTEM
FOR THE RAPID DETECTION
OF ENDOTOXIN IN PET
RADIOPHARMACEUTICALS
Stephen C. Dragotakes, BS 1 ; James
F. Cooper, PharmD2 ; David Hubers, BS3
Division of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Massachusetts General
Hospital, Boston, MA ; 2. Endotoxin
Consulting Services, Greensboro, NC; and
3.
University of Michigan, Ann Arbor, MI
1.

The need for a suitable pyrogen test for
radiopharmaceuticals led Cooper, Levin
and Wagner to define the role of Limulus
amebocyte lysate (LAL) reagent as a way
to test injectables for endotoxin. At SNM
in June 1971, we first described LAL tests
for radiopharmaceuticals. The US Pharmacopeia replaced the rabbit bioassay
with the BET (Bacterial Endotoxins Test)
in 1984, beginning with 29 monographs
for radiopharmaceuticals and waters.
Also, pyrogenic reactions to intraspinal
I-131 albumin led to strict endotoxin
limits for intrathecal drugs.
Today we describe a novel endotoxin test
known as Portable Test SystemTM (PTSTM).
Endotoxin comes from Gram (-) bacteria
growing on wet surfaces, such as glass-

Pour plus d’information : cecile.leveque@hemotech.fr

BitDefender Internet
Security 2008
Suite de sécurité contre toutes les formes
de menaces sur Internet
Date de disponibilité : 16 août 2007
Prix conseillé : 59,95 € TTC
BitDefender Internet Security 2008
couvre l’ensemble des besoins de sécurité
d’une famille connectée à Internet. Il fournit une protection essentielle contre :
– Virus, vers, bots, …
– logiciels espions (spywares)
– menaces camouflées (rootkit)
– courriers indésirables
– tentatives d’escroqueries
– tentatives d’intrusion de pirates
– contenus Web indésirables selon le
profil des utilisateurs (enfants, adolescents, etc).

– Faible prise de ressources
– Technologie d’analyse comportementale avancée contre les codes inconnus
– Destiné à tous les types d’utilisateurs grâce à sa double interface :
novice/avancé
– CD bootable de désinfection

Nouveautés de la version 2008 :

– Compatible Windows Vista 32&64Bits
– Double interface : utilisateur novice
ou avancé
– Sécurisation des transactions en ligne
– Mode spécial ‘Jeux’ permettant de
rendre le produit transparent durant
les phases de jeux en réseaux notamment.
– Protection Wifi permettant d’éviter
toute utilisation illicite de votre
connexion sans fil.
– Pare feu ‘transparent’ avec reconnaissance automatique des applications.
Points forts/concurrence :

– 2 ANS de mises à jour (y compris vers
les versions majeures)

Services :
– Mises à jour automatiques toutes les
heures
– Assistance téléphonique et email en
France
– Assistance internationale par chat
online 7j/7 - 24h/24
– Possibilité de dépannage par prise de
contrôle à distance
– Soumission de fichiers suspects aux
BitDefender Labs

ware, tubing and resins; unfortunately,
it passes sterilizing membrane filters. Key
steps to prevent pyrogens include sterile
components, depyrogenation and aseptic
technique.
PTSTM is a portable, automated spectrophotometer for quantitative analysis and
reporting of endotoxin concentration. It
analyses a unique cartridge containing
dry, pre-calibrated reagents. Each cartridge contains duplicate channels for
analysis of sample and positive control
(USP). PTSTM is particularly suited for
PET drugs because it requires only 15
minutes, <0.1 mL of undiluted product
and NO preparation of endotoxin standards.
In the absence of FDA regulation for PET,
PTS may be used by applying USP Chapters <85> BET <823> for PET drug production.
Results: Validation of Endotoxin
Test Conditions.
We determinate the least dilution for each
of eight (8) PET drugs that was needed
to recover an endotoxin spike in a PTSTM
without interference, that is, recovery of
50-to-200 % of the PPC. (Table 1)
At MGH, a dilution of 1:10 was validated
for 18F labeled to fludeoxyglucose (FDG),
fluoride (F), fluorothymidine (FLT), and
fluoro-l-dopa (FDOPA). A 1:20 dilution
was validated for 13N-ammonia (NH3), 11C
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PET MED
FDG
FLT
FLuoride
FDOPA
Ammonia
Acetate
Methionine
Raclopride

Dilution
10
10
10
10
20
20
20
20

LOD*
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1

PC % Recovery
79-103 (91)
100-107 (103)
110-124 (120)
80-1140 (112)
99-122 (108)
129-182 (150)
84-107 (95)
68-121 (100)

Table 1. Results of PTS Validation study for PET drugs
*Limit of Detection (Eu/mL) when reagent sensitivity is 0.05 EU/mL

labeled to acetate (AC), methionine and
raclopride. And 1:40 dilution for 123IMIBG.
At U. of Michigan, Dave Hubers Achieved
similar results. These results were confirmed using kinetic chromogenic assay on
a microplate reader. No endotoxin was
seen in validation samples.
Limit of detection was 0.5 to 2EU/mL
where the Endotoxin Limit was 14 EU/mL.
Note that the EL is maximum safe endotoxin dose, where in the USP, 175 EU is
divided by the maximum dose volume.
JOURNEES INTERNATIONALES
DE BIOLOGIE
6 au 9 novembre 2007,
CNIT Paris-La Défense,
pour le congrès scientifique
7 au 9 novembre pour le salon
JIB 2007 : la biologie, une fantastique évolution !
Rendez-vous annuel de la profession, les
Journées Internationales de Biologie
(JIB), organisées à l’initiative du Syndicat des Biologistes, reflèteront cette
année encore la fantastique évolution
de cette discipline et du fonctionnement
des laboratoires.
« Des changements se sont opérés tout
en conservant l’essence même de notre
métier de biologiste, c’est-à-dire une
fonction de praticien de santé proche de
son patient et dont le rôle de « consultant» est en train de se mettre en place »,
déclare Jean Benoit, Président du Syndicat des Biologistes.

17/4/2007 : Les amyloses : progrès
récents. Maison de la Chimie, Paris.
Présidents de séance : Pr Philippe
LESAVRE Service de Néphrologie Hôpital Necker/Paris, Pr Maurice LAVILLE
Service de Néphrologie Hôpital E.Herriot/Lyon

Transplantation
et néphrologie
Roche s’implique sans cesse pour
améliorer la qualité de vie des
insuffisants rénaux et offrir de nouveaux espoirs aux personnes transplantées. Roche met à la disposition
des patients une gamme étendue de
solutions de santé en néphrologie
et transplantation.
Améliorer la sécurité des traitements
et la qualité de vie des patients

Roche cherche en permanence à améliorer la qualité de vie des insuffisants
rénaux et à augmenter leur sécurité, en
innovant entre autres dans les dispositifs d’administration.
présentés aux biologistes privés et hospitaliers, ingénieurs biomédicaux, techniciens et secrétaires de laboratoires et
internes désireux de se tenir informés des
dernières avancées. Information et inscriptions: www.jib.sdbio.fr
Organisation Reed Expositions France

L’actualité de JANSSEN
CILAG est riche :
28/4/2007 : Club de la Dialyse ont invité
à la journée de formation d’Avignon sur
le thème “Savoir Rechercher sur Internet” Animé par les membres du comité
scientifique et l’expert du laboratoire le
Docteur Philippe EVEILLAR

De meilleures perspectives pour des
milliers de transplantés

Les immunosuppresseurs et les antiinfectieux développés par Roche, améliorent la qualité de vie de milliers de
transplantés.
Roche s’implique dans la recherche
fondamentale

En 1998, Roche a créé la Fondation pour
la recherche en transplantation
d’organes (Organ Transplantation
Research Foundation). L’objectif de cet
organisme à but non lucratif: soutenir la
recherche fondamentale indépendante
mondiale sur la greffe d’organes.
Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr

XLIV ERA-EDTA
(European Renal Association and European Dialysis
and Transplant Association)

Les multiples facettes du métier de
biologiste

« 2007 sera à nouveau une année forte.
L’environnement change du tout au
tout : l’Europe prenant le pas sur la
réglementation française, l’organisation
de la biologie est en pleine mutation »,
précise Jean Benoit.
Avancées en biologie clinique et apport
de techniques innovantes dans le dépistage précoce, la prévention, le suivi et
la veille sanitaire, font du biologiste un
acteur de santé aux multiples facettes,
partenaire incontournable du médecin.

a eu lieu du 21 au 24 juin 2007 Barcelone :
C’était 6 400 inscriptions - 78 exposants officiels - 16 symposiums industries
32 journalistes accrédités
Website : www.era-edta.org
Le prochain forum aura lieu du 10 au 13 mai 2008 à Stockholm en Suède

Les JIB : la biologie dévoile
son actualité

Dépistage néonatal : Nouveautés biologiques ; Marqueurs cardiaques en ville :
jusqu’où aller?; Vitamines et tératogénicité: vitamines D et A en cause; Diagnostic in vitro: enjeux actuels; La leishmaniose, de l’Algérie à la France; Centres de
référence en biologie : une organisation
innovante; Grippe aviaire: rôle central du
biologiste; EPP: une obligation de la profession… sont autant de sujets qui seront
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Prise en charge initiale
des patients adultes atteints
d’accident vasculaire cérébral
Aspect médicaux
L’AVC est une urgence
diagnostique et thérapeutique

Tous les professionnels de
santé doivent considérer l’AVC
comme une urgence médicale.
Le transfert du patient à l’hôpital, idéalement directement
dans une unité neuro-vasculaire, doit être le plus rapide possible. L’appel au centre 15 est
recommandé.

seur, sauf en présence
d’une décompensation cardiaque.
– Ne pas utiliser de corticoïdes.
– Ne pas utiliser d’héparine.
– Ne pas faire d’injection
intramusculaire.

Prise en charge hospitalière

1. Mesures générales
Gestes à faire et à ne pas faire
lors de la prise en charge
pré-hospitalière

– S’assurer de l’absence d’une
menace vitale immédiat.
– Évaluer le niveau de vigilance, l’importance du déficit (existence ou non d’une
atteinte de l’étage céphalique, possibilité de motricité des membres supérieurs
et inférieurs contre résistance ou contre pesanteur).
– Préciser le début des troubles
neurologiques (par le patient
lui-même ou par un témoin),
ainsi que les traitements
antérieurs et actuels et transmettre ces informations au
service d’accueil.
– Mesurer la pression artérielle en décubitus strict.
– Organiser le transfert
immédiat vers une unité
neuro-vasculaire.
– Si le patient a une famille, le
faire accompagner par un
membre de la famille.
– Raccourcir les délais de prise
en charge par un neurologue
en milieu hospitalier.
– En cas d’AIT, organiser le
bilan étiologique sans délai.
– Ne pas entreprendre de
traitement antihyperten-

Les paramètres vitaux doivent
être régulièrement surveillés,
en particulier la pression artérielle. Un ECG est réalisé dès
le début de la prise en charge.
Les troubles de la déglutition
doivent être recherchés systématiquement avant la première alimentation.
La liberté des voies aériennes
supérieures doit être assurée,
l’encombrement bronchique
et les pneumopathies d’inhalation prévenus. L’oxygénothérapie systématique n’est
pas recommandée.
Il est recommandé de traiter
une hyperthermie > 37,5 °C
par un antipyrétique type
paracétamol.
Si une perfusion IV est nécessaire, il est recommandé
d’utiliser du sérum physiologique. Il est recommandé de
traiter par insulinothérapie les
patients dont la glycémie est 3
10 mmol/l.
2. Pression artérielle
Il est recommandé de respecter l’hypertension artérielle
(HTA) à la phase aiguë d’un
AVC ischémique sauf dans les
cas suivants :
a) si un traitement fibrinoly-

tique est indiqué : la pression
artérielle doit être < 185/110
mmHg ;
b) si un traitement fibrinolytique n’est pas indiqué :
– en cas de persistance d’une
HTA > 220/120 mmHg,
– en cas de complication
menaçante de l’HTA ;
• en cas d’hémorragie cérébrale, certains recommandent de traiter si la pression
artérielle est > 185/110
mmHg, mais il n’y a pas de
preuve à l’appui de cette
attitude.
Pour traiter l’HTA, la perfusion IV d’urapidil ou de labétalol ou de nicardipine est
recommandée, en évitant les
doses de charge.
La PA doit être abaissée progressivement et maintenue
< 220/120 mmHg, en surveillant l’état neurologique
afin de dépister l’aggravation
du déficit. L’objectif tensionnel
est à adapter au cas par cas.
Il est recommandé de maintenir le traitement antihypertenseur préexistant.
3. Complications
thrombo-emboliques veineuses
Le lever précoce est recommandé autant que faire se peut.
• AVC ischémique avec
immobilisation : le traitement préventif des complications thromboemboliques par HBPM à faibles
doses est recommandé dès
les 24 premières heures, en
tenant compte du risque
hémorragique intra et extracrânien. Sinon, contention
élastique.
• AVC hémorragique avec
immobilisation : conten-

tion élastique immédiate ;
héparinothérapie à doses
préventives à discuter
après 24-48 heures.
4. Œdème cérébral
Les corticostéroïdes ne doivent pas être utilisés pour traiter l’œdème cérébral. Les
agents hyperosmolaires (mannitol, glycérol) peuvent être
utilisés.
5. Épilepsie
Un traitement antiépileptique
préventif n’est pas recommandé.
6. Traitement
antithrombotique de l’AVC
ischémique
Un traitement antiplaquettaire par aspirine (160 à 300
mg/j) est recommandé dès
que possible après un AVC
ischémique artériel, sauf si un
traitement fibrinolytique est
envisagé.
L’utilisation systématique
d’héparine (héparine non
fractionnée, HBPM ou héparinoïdes) à doses curatives n’est
pas recommandée à la phase
aiguë de l’AVC ischémique, y
compris dans la fibrillation
auriculaire non valvulaire.
Elle peut être utilisée dans des
indications sélectives, présumées à haut risque de récidive ou d’extension des phénomènes thromboemboliques.
7. Traitement thrombolytique
de l’AVC ischémique
Le rt-PA (altéplase) par voie IV
est recommandé en cas
d’AVC ischémique de moins
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de 3 heures, dont l’heure de
début peut être précisée avec
certitude, en l’absence de
contreindications.
Il est recommandé de ne pas
utiliser le rt-PA en dehors d’une
structure spécialisée dans la
prise en charge des AVC.
8. Traitement neurochirurgical
Il se discute dans des cas particuliers rares d’hémorragie
cérébrale, d’infarctus cérébelleux et d’infarctus hémisphérique malin.
9. Indications de la prise
en charge en réanimation
médicale
Les indications de la prise en
charge en réanimation sont
rares :
– traitement des comorbidités sévères curables chez
les patients ayant un bon
pronostic neurologique,
telles que pneumopathie
de déglutition, embolie
pulmonaire ;
– hypertension intracrânienne si un geste chirurgical
est envisageable ;
– situations neurologiques
instables et réversibles,
telles que thromboses veineuses cérébrales avec
troubles de conscience,
état de mal épileptique,
éclampsie.

ANNEXE 1
Contre-indications du RT-PA
retenues dana l’AMM
de l’Actiuse®

« Comme tous les agents
thrombolytiques, l’altéplase
ne doit pas être utilisé dans
tous les cas associés à un
risque hémorragique élevé :
– diathèse hémorragique
connue ;
– traitement concomitant par
des anticoagulants oraux ;
– hémorragie sévère ou
potentiellement dangereuse, manifeste ou récente ;
– antécédent ou suspicion
d ’h é m o r r agi e i nt racrânienne ;
– suspicion d’hémorragie

sous-arachnoïdienne ou
antécédents d’hémorragie
sousarachnoïdienne liée à
un anévrysme ;
– antécédents de lésion sévère du système nerveux central (par exemple néoplasie,
anévrysme, intervention
chirurgicale intracérébrale
ou intrarachidienne) ;
– rétinopathie hémorragique,
diabétique par exemple ;
– massage cardiaque externe
traumatique récent (moins
de 10 jours), accouchement, ponction récente
d’un vaisseau non accessible à la compression ;
– hypertension artérielle
sévère non contrôlée ;
– endocardite bactérienne,
péricardite ;
– pancréatite aiguë ;
– ulcères gastro-duodénaux
documentés au cours des 3
derniers mois, varices œsophagiennes, anévrysme
artériel, malformations
artérielles ou veineuses ;
– néoplasie majorant le
risque hémorragique ;
– hépatopathie sévère y
compris insuffisance hépatique, cirrhose, hypertension portale, varices œsophagiennes et hépatite
évolutive ;
– intervention chirurgicale
ou traumatismes importants
au cours des 3 derniers
mois.
Dans l’indication d’accident
vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë, les
contreindications complémentaires sont :
– symptômes d’AVC ischémique apparus plus de
3 heures avant l’initiation
du traitement ou dont
l’heure d’apparition est
inconnue ;
– déficit
neurologique
mineur ou symptômes
s’améliorant rapidement
avant l’initiation du traitement ;
– accident vasculaire cérébral jugé sévère cliniquement (par exemple NHSS >
25) et/ou par imagerie ;
– crises convulsives au début
de l’AVC ;

– signes d’hémorragie intracrânienne au scanner ;
– symptômes suggérant une
hémorragie sous-arachnoïdienne, même en l’absence
d’anomalie au scanner ;
– administration d’héparine
au cours des 48 heures précédentes avec un temps de
thromboplastine dépassant
la limite supérieure de la
normale ;
– patient diabétique présentant des antécédents d’AVC ;
– antécédent d’accident vasculaire cérébral au cours
des 3 derniers mois ;
– plaquettes inférieures à 100
000/mm3 ;
– pression artérielle systolique > 185 mmHg ou pression diastolique > 110
mmHg, ou traitement
d’attaque (voie IV) nécessaire pour réduire la pression artérielle à ces valeurs
seuils ;
– glycémie inférieure à 50 ou
supérieure à 400 mg/dl.
– Utilisation chez l’enfant et
le sujet âgé : ActilyseÒ
n’est pas indiqué pour le
traitement de l’AVC à la
phase aiguë chez les
patients de moins de 18 ans
ou de plus de 80 ans. »
– « L’expérience de l’administration d’ActilyseÒ pendant
la grossesse ou l’allaitement
est très limitée. En cas de
menace du pronostic vital, il
faut prendre en considération les bénéfices attendus
et les risques éventuels. »

ANNEXE 2
Critères d’éligibilité des patients
ayant un AVC d’origine
ischémique pour un traitement
par RT-PA (selon l’American
Stroke Association 1)

– Diagnostic d’AVC ischémique entraînant un déficit
neurologique évaluable
1. Adams HP, Adams RJ, Brott T, del
Zoppo GJ, Furlan A, Goldstein LB et al.
Guidelines for early management of
patients with ischemic stroke. A scientific statement from the Stroke Council
of the American Stroke Association.
Stroke 2003 ;34:1056-83.

– Les signes neurologiques
ne doivent pas disparaître
spontanément
– Les signes neurologiques
ne doivent pas être mineurs
et isolés
– Le traitement des patients
ayant un déficit neurologique majeur doit être
prudent
– Les symptômes ne doivent
pas suggérer une hémorragie sous-arachnoïdienne
– Apparition des symptômes
moins de 3 heures avant le
début du traitement
– Absence de traumatisme
cérébral ou d’AVC dans
les 3 derniers mois
– Absence d’infarctus du
myocarde dans les 3 derniers mois
– Absence d’hémorragie
gastro-intestinale ou urinaire dans les 21 derniers
jours
– Absence d’acte chirurgical
majeur dans les 14 derniers jours
– Absence de ponction artérielle dans un site non
compressible dans les 7
derniers jours
– Absence d’antécédent
d’hémorragie intracrânienne
– Pression artérielle non élevée (systolique < 185
mmHg et diastolique <
110 mmHg)
– Absence de saignement
actif ou de traumatisme
aigu (fracture) à l’examen
– Pas de traitement anticoagulant oral ; si traitement anticoagulant oral : INR ≤ 1,5
– En cas d’administration
d’héparine dans les 48
dernières heures, tests de
coagulation normaux
– Plaquettes ≥ 100 000 /mm3
– Glycémie ≥ 2,7 mmol/l
(0,5 g/l)
– Pas de crise convulsive
avec déficit neurologique
résiduel
– Le scanner cérébral ne
montre pas d’infarctus multilobaire (pas d’hypodensité
> 1/3 hémisphère cérébral)
– Le patient ou son entourage
comprennent les risques et
bénéfices possibles du traitement. ■
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TROMBINOSCOPE

les nouve a u x
conseillers santé
A l’Elysée

Philippe Douste-Blazy, ancien
ministre de la santé, occupe le
4e rang dans l’ordre protocolaire avec le titre de
« Conseiller, chargé de mission
auprès du président de la République ». Après son passage
controversé au quai d’Orsay,
on peut penser que ses conseils
porteront plutôt sur des questions de santé publique que
diplomatiques…
Raymond Soubie vient juste
après, avec le titre de
« conseiller du président de la
République ». Tout en dirigeant
un gros cabinet de conseil en
ressources humaines, il est
proche des sphères du pouvoir.
Ainsi, en avril 1993, il a été
nommé par E. Balladur à la
Commission nationale d’évaluation de la situation sociale,
économique et financière, et,
de 1994 à 2000, il a été
membre du Conseil supérieur
de l’emploi, des revenus et des
coûts (Cerc). Proche de François Fillon, il a conseillé le gouvernement Raffarin sur la
réforme des retraites. Il aura
donc sûrement son mot à dire
sur le thème de la gouvernance
et du temps et rémunérations
du travail à l’hôpital.
Bertrand Martinot, nommé
« conseiller », l’épaulera sur ces
thèmes. Il est en effet est un spécialiste des questions de
l’emploi et de la formation,
réputé être « apprécié des partenaires sociaux ».
Le Pr Arnold Munnich, médecin et généticien exerçant à
l’hôpital Necker, figure dans la
liste des trois « Conseillers à la
présidence de la république ».

C’est suite à la publication
d’une de tribune qu’il avait
signé dans le Monde, que
Nicolas Sarkozy a pris contact
avec lui. Il le conseillera donc
sur le thème sensible et éthique
de la recherche biomédicale.
Raphaël Radanne, « conseiller
technique », est l’ancien directeur des prestations santé du
groupe d’assurance complémentaire Méderic. Il est donc
un bon connaisseur des systèmes de financement et de
remboursement dans les univers public et privé da la santé
qui dira son mot sur ces sujets
hautement sensibles.
A Matignon

Cédric Grouchka, quarante-six
ans, docteur en médecine, a été
appelé, en 2002, en qualité de
conseiller technique de JeanFrançois Mattei, ministre de la
Santé, et a conservé ses fonctions auprès de son successeur,
Philippe Douste-Blazy, avant
d’être promu, en 2005, directeur adjoint du cabinet de Xavier
Bertrand. Il devient conseiller
technique santé. C’est un bon
connaisseur des problématiques
touchant a l’hôpital.
Avenue de Ségur,
auprès de la ministre
de la santé

Au sein du pôle « Accompagnement politique et diplomatique de la ministre » : AnneSophie Sannier, chef adjointe
de cabinet ; Géraldine DalbanMoreynas, conseillère pour la
presse et la communication ;
Romain Thomas, conseiller
technique pour les affaires
réservées et Vincent Richez,

conseiller technique pour les
questions diplomatiques.
Au sein du pôle « Financement
de l’assurance maladie et du
système de santé, économie de
la santé, financement du
sport » : Philippe Sauvage,
conseiller, chef du pôle ; Julien
Nizri, conseiller technique pour
l’administration générale,
conseiller budgétaire.

Philippe Douste-Blazy

Au sein du pôle gestion des
alertes et crises sanitaires :
François Hebert, conseiller,
chef du pôle ; Thanh Le Luong,
conseillère technique pour
l’analyse des alertes sanitaires.
Au sein du pôle politiques de
santé et de prévention : AnneCarole Bensadon, conseillère,
chef du pôle ; Elvire Aronica,
conseillère technique pour la
santé et la société; Daniel Nizri,
conseiller technique pour le
champ « pathologies et santé ».
Au sein du pôle modernisation
de l’offre de soins :
Charles Guépratte (30 ans,
ancien élève de l’ENSP qui a
occupé des postes de diverses
directions au CHU de Nancy)
est le conseiller technique pour
l’organisation des soins

Raymond Soubie

François Hebert

le Pr Yves Matillon (ancien directeur de l’ANAES et auteur d’un
rapport sur « Les modalités et
conditions d’évaluation des compétences professionnelles médicales » remis en mars 2006 à
Jean-François Mattéi), est nommé
conseiller technique pour l’enseignement, la recherche et les professions de santé
Yann Bubien (ancien directeur
d’hôpital et enseignant dans les
filières administratives) est le
conseiller technique pour
l’organisation du travail et les
relations avec les usagers. ■

Pr Yves Matillon
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lesdix propositions de la CMH
à la nouvelle ministre de la santé
« Je suis parfaitement conscient qu’il y a un malaise à l’hôpital »
Nicolas Sarkozy (22 mai 2007).

Le 11 juillet dernier,
une délégation de la CMH
a été reçue par Roselyne Bachelot.
Voici l’état des lieux et les propositions
pour l’hôpital qui lui ont été présentées.

P

our la nouvelle législature la réduction du
malaise à l’hôpital
constitue un enjeu essentiel.
L’hôpital public réalise un
effort d’adaptation exemplaire mais il est en souffrance. Pour les hospitaliers
tout se passe comme si la
raison d’être de l’action politique à l’hôpital se résumait
à la tentative éternelle de
comblement de son déficit
(plus de 650 M€ pour les

500 plus gros établissements
soit 15 000 emplois).
La formule « travailler plus
pour gagner plus » est perçue à l’hôpital comme « augmenter les recettes et limiter
les dépenses » pour limiter la
cavalerie budgétaire des
hôpitaux ». Cet objectif
nécessaire ne peut constituer
à lui seul un message
d’adhésion à un projet commun. La ministre ne dit
d’ailleurs pas autre chose :

« On ne peut pas lier mécaniquement dépenses et performances du système de
santé » (22 juin 2007). Les
médecins et pharmaciens
hospitaliers ne contestent
pas le changement mais ne
s’y impliquent qu’avec
réserve faute de voir affirmé
l’objectif d’un sens d’efficience conjointe médicale,
économique, sanitaire et
sociale.
Un système trop souvent
piloté sur la base
d’approximations

Cette approximation entache
la légitimité des décisions.

Autour de la table : la ministre Roselyne Bachelot était entourée de deux de ses conseillers,Yves Matillon et Charles
Guépratte. La délégation de la CMH était composée des docteurs Martine Marchand (Présidente du SYNPA),
Marie Dominique Lussier (Vice Présidente du SNGC), Norbert Skurnik (Président du SPS) et François Aubart (président de la CMH) et des Professeurs Claude Gibert (SNMRHP) et Philippe Arnaud (Président du SNPHPU).

• « L’IRCANTEC est au
bord de la rupture il faut
d’urgence intervenir » tel
était le message politique en
2005, sauf que, selon le rapport financier de l’institution
pour 2006, les actifs atteignent maintenant 4, 7
Milliards avec une augmentation des recettes de
500 millions permettant de
garantir 27 mois de prestations ce qui est très confortable pour un régime par
répartition. Reste que le dossier doit être ouvert mais sur
une base documentaire
incontestée.
• La chambre régionale des
comptes
conteste
aujourd’hui les bases de calcul du plan d’économie de
l’AP HP, l’insuffisance prévisionnelle de 247 millions se
traduisant dans les faits par
une insuffisance constatée
de seulement 54 millions.
• Dans un système de santé
clivé, segmenté, divisé (libéraux hospitaliers, généralistes spécialistes, médecins
et paramédicaux…) chacun
stigmatise souvent l’autre et
le désigne comme responsable du déficit. Selon les
moments, la ville et l’hôpital
se renvoient la balle alors
que le développement des
filières, des réseaux et des
alternatives à l’hospitalisation rend cette approche
sans objet. Ces anathèmes
sont encouragés par les
décideurs qui se gardent
bien de fournir les bases
financières véritable du
débat.
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• A l’hôpital, la maîtrise
des volumes financiers (ou
sa tentative !) est assurée par
le flottement des tarifs des
GHS. Ils varient au fil de
l’eau en fonction de mystérieux critères. Mais c’est
dans le cénacle réduit des
ordinateurs de Mme Aoustin
que ces savants équilibres
sont calculés. Par manque
de transparence, ils sont à la
fois contestés et arbitraires.
Au moment où se décide un
énième plan d’action de
retour à l’insaisissable équilibre de l’assurance maladie,
la légitimité des décisions ne
pourra être partagée que sur
la base de la transparence
des données. Pour piloter un
système complexe, il faut disposer d’informations fiables.
La faiblesse et l’éclatement
du système informatique de
recueil des données aboutissent à une perte de crédibilité
des décideurs et une inefficacité fréquente des décisions.
Le pré requis consiste à disposer d’un système numérique fiable de recueil des
données financières pour
l’ensemble du système.
Non pas une nouvelle
réforme mais l’affirmation de celle engagée…
en y apportant les
améliorations nécessaires

L’hôpital doit voir son rôle
central restauré et pérennisé au-delà de la seule permanence et de l’accueil de
tous. L’hôpital doit être
ouvert, communiquant, lieu
de promotion des métiers
de santé et lieu de référence pour chacun. L’hôpital doit être le lieu des
« miracles techniques et
technologiques » mais aussi
celui des « moments de
soins généreux » auprès de
chaque malade.

Pour y parvenir,
la CMH propose
des « améliorations »
en 10 points

1°) La démographie
médicale

En 5 ans, plus de 300 000 hospitaliers vont partir à la
retraite. Ces conditions démographiques exceptionnelles
doivent être accompagnées
des redistributions nécessaires
et des recrutements indispensables. A côté du plan Hôpital
2012 une mission sur le travail
à l’hôpital doit fixer objectifs,
calendriers et méthode pour
faire de la fracture démographique une opportunité sinon
une chance. Le temps de travail médical et le « compte
épargne temps » constituent
autant de brûlots. Au terme de
la législature plus de 6 000
praticiens (20 %) seront partis
à la retraite, beaucoup de
façon anticipée utilisant leur
CET. Et en ville le mouvement
sera homothétique ! Pour les
médecins, le CET produit
chaque année 300 000 journées soit 180 millions d’euros.
Pour les personnels, l’inadéquation entre les missions et
les disponibilités offertes par
les 24 000 infirmières sortant
chaque année des écoles est
au cœur du malaise hospitalier. L’intérim très coûteux et
parfois même le contournement règlementaire sont
autant de symptômes. La fuite
en avant du toujours plus est
obsolète. Il faut analyser par
territoires et par spécialités les
besoins en tenant compte
d’une offre réorganisée.
2°) La promotion de la
compétence médicale à l’hôpital

La compétence médicale doit
être reconnue et recherchée.
Cela signifie qu’il convient de
financer l’efficience médicale
et la qualité : la logique du
financement à l’activité ne
peut, sauf à privilégier le productivisme, constituer l’alpha

et l’oméga du financement de
l’hôpital.
La compétence dans la formation initiale comme dans le
déroulé des carrières doit être
reconnue et promue.
Des solutions doivent être
trouvées pour que l’installation
et l’exercice des jeunes médecins s’appuient sur leurs motivations mais tiennent compte
aussi des besoins de santé
publique. Cette régulation doit
notamment tenir compte des
flux européens. Ceci suppose
d’obtenir plus de transparence
sur les choix européens
concernant notamment les
spécialités médicales, les
transferts transfrontaliers, l’évaluation du temps de travail et
les politiques de formation en
Europe.
Il convient d’analyser pourquoi 80 % des jeunes chefs de
clinique choisissent de faire
carrière en privé. Cette situation délétère doit conduire à
des mesures de promotion
contractuelles permettant de
rétablir l’attractivité vers
l’hôpital. L’extension et l’adaptation à toutes les spécialités
de la part complémentaire
variable du revenu en constituent l’un des leviers.
Enfin il convient de développer une politique de promotion des métiers de la santé
partageant les tâches par une
gouvernance clinique médicale auprès du malade.
3°) L’organisation
des prises en charge.

des malades, le service
médical
rendu
doit
s’appuyer sur une informatisation performante.
La concrétisation du dossier
médical personnel (DMP)
doit permettre une meilleure
coordination des services cliniques, médico-techniques,
le chaînage des séjours et
donc un meilleure prise en
charge des malades.
Le patient doit avoir accès à
une qualité évaluée des
soins. L’organisation des
soins dans un territoire, doit
être opposable en contre
partie du service rendu au
patient. Il convient d’organiser des filières de prises en
charge qui dépassent le clivage devenu obsolète entre
secteur public et secteur
privé, sur la base de nouveaux modes de rémunération (voir annexe).
4°) Création des ARS

La création des ARS est le
corollaire d’une meilleure
organisation des soins. Elle
doit enfin être réalisée. La
création d’une Agence
Nationale de Santé doit
assurer la cohésion de
l’ensemble. Mais celle-ci ne
doit pas être une nouvelle
superstructure alourdissant
les procédures et la bureaucratie. C’est par substitution
aux institutions existantes et
donc par simplification que
cette agences peut être utile.
5°) La question de la

L’organisation des prises en
charge doit être améliorée. La
CMH souhaite la mise en
place d’un nouveau contrat
d’organisation des prises en
charge.
Il convient d’organiser des
filières de prises en charge qui
dépassent le clivage devenu
obsolète entre secteur public
et secteur privé, sur la base
de nouveaux modes de
rémunération. Dans les
filières de prise en charge

protection sociale doit être
vraiment abordée

La protection sociale en terme
de santé reste inégalitaire.
Comme la cour des comptes
vient de l’indiquer les réformes
entreprises sont souvent
d’apparence et le comité
d’alerte « sonne le tocsin ».
Cependant avec le vieillissement de la population, le
développement des pathologies environnementales et le
coût de l’innovation, les coûts
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de la santé ne peuvent que
progresser. La pérennité du
système impose des décisions qui ne peuvent se
réduire au report de dettes
sur les générations à venir.
Ces décisions ne doivent pas
non plus remettre en cause la
qualité et la prise en charge
des malades en particulier
celle des affections de
longue durée, ce qui serait
inacceptable.
6°) Une redéfinition des missions de l’hôpital

La tendance actuelle à la
réduction du service public
hospitalier à sa seule mission
de prise en charge des
urgences doit cesser. L’hôpital doit réinvestir les activités
programmées, les filières
spécifiques et développer
son secteur de prise en
charge ambulatoire. Pour les
urgences comme ailleurs une
organisation par territoire est
incontournable.
Dans
chaque territoire l’accès aux
soins doit être performant et
égalitaire pour tous. Les missions de service public doivent donc être attribuées sur
des engagem ents à cet
objectif.
7°) La tarification à l’activité doit être amendée

Au-delà du financement de
la qualité et de l’efficience,
la T2A pose le problème du
différentiel des coûts entre
secteur hospitalier public et
celui des cliniques privées.
Dans l’attente du travail en
cours sur l’échelle national
des coûts réévaluée, les
objectifs doivent être définis. Comme Xavier Bertrand
l’avait indiqué l’objectif de
la convergence totale des
financements publics et privés n’est pas souhaitable.
Au-delà c’est le financement
du service public hospitalier
qui doit être suffisant pour
permettre de couvrir ses
missions.

8°) Les pathologies du
vieillissement, les difficultés
de la psychiatrie publique
et la crise de la chirurgie
doivent être traitées.

Ce sont autant de sujets de
santé publique qui sortent
après la campagne comme ils
y sont entrés. Ces domaines
doivent voir leur fonctionnement assuré financièrement. Il
convient de mener de front les
adaptations démographiques,
organisationnelles, professionnelles et économiques. Le
plan chirurgie soutenu par le
CNC et la charte d’objectifs
sur la gériatrie doivent être mis
en œuvre.
9°) Les alertes sanitaires, la
santé publique et la prévention développées.

L’hôpital est au cœur de
leur prise en charge. Cela
signifie un développement
coordonné avec la médecine de ville mais aussi avec
les professionnels et les
associations de malade
investis dans ces domaines.
10°) Universités : mettre
en pratique les réformes
entreprises

Des formations aux nouveaux métiers de la santé
correspondant à l’obtention
de masters accessibles aux
personnels de santé ni
médecins ni pharmaciens
doivent être mis en place de
manière parallèle à la création de grilles salariales correspondantes, en prenant en
compte au niveau de la
licence la validation des
acquis professionnels si
nécessaire. La réforme LMD
des formations doit être
menée à bon port en maintenant le principe d’une
sélection (numerus clausus).
S’agissant de l’intégration de
la pharmacie au CHU, il
faut dès maintenant publier
les textes réglementaires
sans lesquelles l’intégration
est une coquille vide. ■
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l a s i t u a t i o n e t l e s p ro b l è m e s

des pr aticiens attachés
(POINT

DE VUE DU

S Y N PA )

Le personnel médical des établissements publics de santé est
recruté sur 2 modes parallèles,
par contrat ou par concours. Les
praticiens attachés (et associés)
constituent le corps par excellence des contractuels, participant à l’organisation des soins
dans tous les secteurs cliniques
Martine Marchand
et médico techniques, de jour et
de nuit.
L’équilibre de répartition entre contractuels et titulaires est primordial dans la gestion des établissements, le corps des praticiens attachés constituant une réserve potentielle de praticiens
titulaires et de ressources humaines actives et efficaces dans
de nombreux domaines. Cet équilibre est aujourd’hui atteint et
doit être maintenu.
Le corps des praticiens attachés est constitué en majeure partie de médecins contractuels ayant une double appartenance
hospitalière et libérale. Les améliorations statutaires de 2003,
diminuant la précarité de leurs postes, ont permis de fidéliser
ces médecins aux consultations en particulier ou dans les services d’urgence. Statutairement, ils ont la possibilité d’avoir
une quotité de travail de quelques demi-journées, nettement
préférable au paiement à l’acte qui ouvrirait un dévoiement
dans la pratique de l’art. Ces médecins constituent le secteur
clé de la relation ville-hôpital, malheureusement mal reconnu
et mal organisé dans nos établissements. Un effort particulier
devrait être fait dans l’établissement des réseaux avec leur collaboration, en les impliquant davantage dans le fonctionnement des structures hospitalières, les hôpitaux de jour et la
médecine ambulatoire.
Une fraction non négligeable travaille cependant en exercice
exclusif hospitalier et, contrairement aux autres statutaires, ne
bénéficie toujours pas de la prime d’exercice exclusif. A l’identique des praticiens temps partiels, ils demandent que les
engagements pris soient respectés et que cette prime leur soit
accordée.
Cette fonction hospitalière pure sur le mode contractuel est
souvent un choix personnel, mais pour certains une impossibilité de se présenter au concours de titulaire, les réformes
successives ayant fait l’impasse sur les anciens cursus. Ceci
touche particulièrement les biologistes « ancien régime ».
Nous revendiquons donc l’application du protocole signé avec
Mr Kouchner qui devait favoriser le passage des plus anciens
et plus investis dans un statut de titulaire.
Enfin, les praticiens attachés demandent à ce que soit respectée leur représentativité au sein des établissements en participant, comme le prévoient les textes, aux conseils de pôle.
Dans le même esprit, leur responsabilité à la tête des structures qu’ils encadrent doit être officiellement reconnue.
Un effort particulier devra également être fait concernant
l’IRCANTEC. Ces professionnels de santé ayant cotisé pendant
de nombreuses années aux 2/3 d’un salaire inférieur à
1 000 euros ne bénéficieront pas à l’heure de leur retraite d’un
émolument leur permettant de vivre honorablement.

MEP off 38

19/06/08 12:50

Page 23

t ro i s t h è m e s e s s e n t i e l p o u r

les deux souhaits des

la réanimation médicale

pneumologues

(POINT

DE VUE DU

SNMRHP)

1/ Respect du Décret sur la
Réanimation du 5 avril 2002
Les normes en personnel paramédical pour les services de
Réanimation, opposables depuis
avril 2007 ne sont, le souvent, pas
atteintes. Le respect de cette obligation réglementaire est encore plus
impérative du fait de l’alourdisseClaude Gibert
ment de la charge moyenne en
soins des malades des unités de
réanimation. En effet, les malades les moins graves sont maintenant hospitalisés en unité de surveillance continue.
2/ Les Unités de surveillance continue
La notion de surveillance continue a évoluée d’un concept de
post-réanimation vers une unité où sont regroupés les patients
de gravité intermédiaire.
Le nombre de lits de surveillance continues justifiés n’est à ce
jour pas déterminé mais en tout état de cause probablement égal
voire supérieur à celui des lits de réanimation défini par les
SROSS III publié en 2007.
Le fait de regrouper ces patients s’inscrit bien dans une perspective trans-disciplinaire.
Ces problèmes ont été évoqués à 3 reprises avec la DHOS et un
groupe de travail est envisagé.
3/ La part complémentaire variable
La réanimation médicale, activité à forte pénibilité, demande à
être inscrite dans la liste des spécialités susceptibles de bénéficier de la part complémentaire variable en 2007.
Les critères d’accréditation des équipes sont en cours de validation par la Société de Réanimation de la Langue Française
(SRLF). Ils seront fondés sur des marqueurs qualité et tout particulièrement la prévention des évènements porteurs de risques.

(POINT

DE VUE DU

SPH)

1/ Les Pneumologues sont très fortement préoccupés par l’absence de
source de financement, pour les hospitaliers, permettant la mise en
oeuvre de l’Accréditation des
Médecins pour leur spécialité. Cette
situation fragilise ce système, garant
important de la sécurisation de actes
à risques mais aussi élément essentiel à la mise en place d’indicateur de
Philippe Laurent
qualité/efficience/service rendu dont
les pneumologues hospitaliers ont besoin pour développer une
politique de contractualisation de leur activité dans leurs établissements. Tous les pneumologues hospitalier qui veulent s’engager dans le processus d’accréditation doivent pouvoir bénéficier
d’une somme au moins égale à celle actuellement reversée, pour
les médecins du secteur libéral, par l’assurance maladie aux organismes agréés de leur spécialité.
2 / Les pneumologues souhaitent la mise en place de véritables
filières de soins hospitalières pour prendre en charge les exacerbations de broncho pneumopathies chroniques obstructives
(BPCO). La fréquence croissante et la gravité de ces épisodes
justifient la création sur l’ensemble du territoire, en hôpital universitaire et en hôpital général, d’Unité de Soins Intensif
Respiratoire (USIR) adossées aux services de pneumologie et
articulées avec les services de réanimation. D’autres pathologies
respiratoires (exacerbations de pathologies interstitielles,
asthmes graves, certaines pathologies pleurales) peuvent également relever de ce type de structure qui constitue une solution
médico-économique plus efficiente de prise en charge. Les
pneumologues hospitaliers appellent à une réflexion nationale
aboutissant à la formalisation des USIR et à l’élaboration d’un
plan de développement prioritaire de ces structures.

POURQUOI MIGRER EN SELUARL ?
e n p s y c h i a t r i e , d e s p ro j e t s

touchant à des sujets
passionnels qui méritent
réfle xion

(POINT

DE VUE DU

SPS

ET DE LA

CMLHHU)

Un certain nombre de projets circulent, à l’heure actuelle, concernant des
sujets de nature répressive touchant
des patients, et notamment, des
malades mentaux et délinquants souffrant de troubles mentaux plus ou
moins avérés.
Les organisations signataires estiment que ces sujets méritent une
réflexion approfondie dans la
société et au sein du corps médical.
Norbert Skurnik
Dans tous les cas, sur des sujets
vecteurs d’émotions et de discours facilement passionnels et
démagogues, il est nécessaire de bien séparer, sans aucun
compromis, ce qui est de l’ordre de la délinquance et ce qui est
de l’ordre du soin.
Cela concerne aussi bien l’hospitalisation sous contrainte que les
injonctions de soins et l’organisation des départements de soins
au sein des établissements pénitentiaires.

(Société d’Exercice Libérale Unipersonnelle
A Responsabilité Limitée)

– 10% de déduction supplémentaire sur le revenu professionnel
– 5 100 € de dividendes non imposables
– Une taxe professionnelle divisée par deux
– Le bénéfice du taux de l’impôt sur les sociétés à 15 %
– Des liquidités immédiates via la vente de la clientèle
Etudes personnalisées, pilotage expérimenté
Interface avec vos conseils habituels
Assistance post migration
Un devis clair, précis et détaillé
De nombreuses références d’une clientèle exigeante
T e l : 01 46 07 63 08
M o b : 06 74 46 32 05

Christophe de VILLEPIN
62 bd de Magenta 75010 Paris
20 ans d’expérience dans la comptabilité et la fiscalité
Depuis 4 ans, spécialiste exclusif de la migration en SELARL
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la par t complémentair e variable du salair e (PCV) :

une pierre parmi d’autres
pour que les médecins
réinvestissent l’hôpital public
Dr Philippe Laurent, président du syndicat des pneumologues hospitaliers (SPH)
L’ampleur de leurs responsabilités
nécessite que les médecins hospitaliers
disposent dans leurs établissements
d’une véritable autorité, d’une autonomie
certaine et d’une reconnaissance
salariale adaptée à la qualité et
à l’efficacité qu’ils démontrent.

A

voir des médecins en
nombre suffisant efficaces
et compétent est un élément indispensable pour que
l’hôpital public puisse proposer
des soins de qualité à tous les
citoyens qui les requièrent. Audelà du diagnostic, le rôle des
médecins hospitaliers ne se
réduit pas à la «distribution» de
soins sinon des fiches standardisées gérées par des auxiliaires de
soins seraient suffisantes. En effet,
les médecins hospitaliers sont
responsables du travail préalable
conceptuel pour déterminer les
soins nécessités par la population du territoire dans lequel ils
exercent, de même qu’ils mettent en place les pratiques et les
organisations assurant l’efficacité
des soins tout en en déterminant
les critères de qualité. Enfin,
compte tenu de l’importance des
dépenses induites, les médecins
hospitaliers doivent assumer une
gestion médico-économique de
leur activité.
Les dépenses de santé,
moteur des réformes ?

Le rôle des dépenses de santé est
reconnu par tous comme un des
facteurs prédominants de la crise
financière de l’état et de l’endettement de la nation. Nous ne
pouvons douter, quelle que soit
la nature du gouvernement, de
sa volonté de ne pas dépasser,
voire de réduire, les dépenses
dans ce domaine. L’hôpital est
et sera encore plus demain,
incité à être économe.
Ce constat inquiète les hospitaliers et peut conduire à une stratégie défensive s’arc-boutant sur
les fonctionnements existants,

pour «sauvegarder les acquis».
Ce conservatisme médical joint
à une gestion financière économico-médicale purement administrative mènera immanquablement à la marginalisation de
l’hôpital public au profit de l’hospitalisation privée. En effet, un
immobilisme des hospitaliers
apporterait des arguments décisifs à ceux qui pensent que l’hospitalisation privée, dont le maintien et le développement a été
voulu par les différents gouvernements, doit se substituer aux
établissements publics, non pour
une supériorité des soins qu’ils
prodiguent mais, parce qu’ils
seraient plus adaptables aux
diverses contraintes du monde
contemporain!
Sauf à accepter cette stratégie du
déclin, il faudra que les médecins hospitaliers démontrent
qu’ils peuvent continuer à produire des soins en quantité et en
qualité de façon à satisfaire les
besoins de tous sur leur territoire
de santé, tout en tenant compte
du contexte économique. La
reconnaissance des responsabilités complexes que doit exercer
les praticiens hospitaliers doit
s’accompagner d’un paiement
différencié et incitatif pour les
médecins les plus impliqués.
Une insuffisance
de médecins ?

éléments qui rendent le nombre
de médecins hospitaliers insuffisant. Le numerus clausus fait
et fera sentir ses effets sur les
dix prochaines années. Le
nombre de pneumologues formés ne permettra pas de remplacer ceux qui partent en
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retraite. De plus, le développement de nouveaux domaines
d’activité (sommeil), la complexification des prises en
charge médicales (réhabilitation respiratoire…), l’importance du temps d’information
des patients, le développement
des soins complémentaires à
ceux de notre seule discipline
(palliatifs) et les exigences justifiées des patients à obtenir des
soins rapides font que notre
temps de travail paraît de plus
en plus étriqué. Enfin, si la FMC
a toujours fait partie de notre
travail, les nécessités de développer des systèmes garant de
la qualité des soins (EPP, accréditation des médecins, certification…) n’améliorent pas le
sentiment que le temps dont
nous disposons pour soigner est
insuffisant pour accomplir
l’ensemble de ces missions.
Pour les services hospitalo-universitaires, le constat est aussi
dramatique, le temps médical
requis pour réaliser les activités de soins que ce soit pour les
patients hors norme ou pour les
patients plus de « routine »
ayant considérablement augmenté au cours des dernières
années souvent au détriment
des missions d’enseignement et
de recherche.
On ne peut donc, devant
l’ampleur des besoins, que
s’inquiéter de voir la majorité
des internes formés et des chefs
de cliniques quitter l’hospitalisation publique. L’analyse des
facteurs responsables de ces
fuites montre des motivations
multiples : présence des
contraintes du service public
(gardes), moins grande souplesse et réactivité (est-ce toujours une réalité ?) du système
pour réaliser de nouveaux projets médicaux enfin, différentiel de salaire indubitable pour
toutes les spécialités et qui pour
certaines, amplifié par le paiement à l’acte, atteint une importance que le service rendu à la
population ne justifie en
aucune mesure.

Attirer/garder
les médecins à l’hôpital

L’augmentation du numerus
clausus, nécessaire, ne pourra à
elle seule combler les besoins
médicaux des hôpitaux.
L’absence de changement structurel favorisera la fuite des médecins vers le secteur libéral. Plusieurs mesures sont nécessaires
et obligatoirement intriquées, la
part variable du salaire (PCV) ne
pouvant se concevoir et se comprendre isolément.
Redonner une autorité aux
médecins hospitaliers :

Les praticiens hospitaliers doivent pouvoir organiser la pneumologie dans le cadre des pôles
sans les rigidités administratives
actuelles. Il faut donner aux
médecins hospitaliers, dans le
cadre du pôle et de la contractualisation, les moyens qui leur
permettent de mettre en place la
politique qu’ils ont élaborée. Les
délégations de pouvoir au pôle
doivent correspondre à une réalité; le pôle doit notamment pouvoir recruter librement les médecins dont il estime avoir besoin.
Sans cette liberté, la gouvernance n’est qu’une formalité de
papier et les médecins les plus
animés quitteront ou ne viendront plus dans les établissements publics.
Redonner du temps aux
médecins :

Pour redonner du temps aux
médecins, il est urgent de repenser les compétences médicales
et de pouvoir déterminer des
délégations de taches pour des
missions qui, du fait de l’évolution des techniques ou des prises
en charge, sont devenues des
routines. Le suivi des patients
chroniques en état stable
(BPCO), l’administration des chimiothérapies, la lecture des polysomnographies, la réalisation
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d’actes techniques (EFR) sont des
exemples qui mériteraient d’être
discuté par les pneumologues.
Les spécificités de l’activité clinique des praticiens des hospitalo-universitaires (protocole de
recherches cliniques, enseignement au lit du patient…) doivent
être bien évaluées et rémunérées
au travers des MIG pour permettre le recrutement d’un
nombre de praticiens suffisant
pour les réaliser. Nous risquons
d’assister au collapsus aigu de la
médecine de pointe en France
si nous réduisons la médecine
hospitalière universitaire à une
activité clinique standard.
Payer différemment
les médecins les plus
engagés de l’hôpital :

Le salaire des hospitaliers ne peut
pas rester uniquement basé sur
une grille unique étant donné la
diversité de leurs fonctions mais
aussi de leur engagement personnel.
Cette diversité des salaires est
depuis longtemps une réalité de
l’hôpital. Le secteur privé des
hospitaliers, dont l’objectif était
déjà d’attirer et de garder les
médecins dans les hôpitaux,
n’en est pas le seul exemple. Certaines catégories de praticiens,
dont la pénibilité des tâches ou
les modes d’organisation sont
particuliers, ont lutté pour que
soit reconnue, au plan organisationnel et aussi financier, leur
spécificité. L’organisation en
temps continu avec récupération
du temps de gardes donne droit
à un paiement particulier dont
bénéficient notamment les
urgentistes, les réanimateurs et
les anesthésistes.
Certains d’entre nous, surtout
ceux donc l’activité est centrée
sur des actes techniques parfaitement cernables, sont persuadés qu’un financement à l’acte
serait intéressant à mettre en
place. S’il faut reconnaître à ce
système un indubitable effet stimulant sur l’activité médicale,
nous ne pouvons accepter cette
logique dont nous connaissons
parfaitement les effets pervers
avec sa capacité à auto-générer
une activité au-delà des besoins
de santé des patients.
Inversement, nous ne pouvons
en rester au financement totalement à la fonction dont les effets
pervers d’hypo-productivité sont
tout aussi connus que ceux du
paiement à l’acte. Rester dans le
système actuel en refusant toute
évaluation de la performance
médicale conduira inéluctable-

ment le politique à favoriser le
transfert d’un maximum d’activités médicales vers le système
de l’hospitalisation privée jugé
plus contrôlable.
La notion de PCV a de nets avantages comparativement à la
rémunération du secteur privé
des praticiens hospitaliers. En
effet elle introduit un dynamisme
évaluable dont vont bénéficier
tous les patients tout en contribuant à combler le différentiel
salarial privé/public. Par son
caractère contractuel, elle oblige
les praticiens hospitaliers à
remettre en perspective leurs pratiques par rapport à des objectifs nationaux ou locaux en définissant formellement à priori
leurs champs d’excellence et en
permettant ensuite de les évaluer
au travers d’indicateurs.
Élaborer une grille
nationale d’objectifs
par spécialité

Un engagement dans la PCV
suppose des critères d’évaluation adéquats et reconnus par
tous comme acceptables. L’élaboration d’une grille de critères
qui devra s’adapter aux différents
types d’établissement ciblés en
respectant leur spécificité (CHU
et CH) ne peut être conçue que
par des pneumologues. Cette
grille sera définie nationalement
par spécialité s’appuiera comportera des pré-requis (niveau
d’activité par pathologie, éléments de plateau technique), un
engagement à participer à un
système d’évaluation de la qualité objectivable (accréditation
des médecins…) et/ou sur un
engagement à atteindre des
objectifs qualitatifs et quantitatifs sur des pathologies traceuses.
Même si finalement le contrat
est adapté aux besoins locaux
d’un établissement, la grille
d’évaluation sera faite au niveau
national et nécessitera une élaboration concertée de toutes les
composantes significatives de la
pneumologie hospitalière, scientifique (SPLF), professionnelle
(collégiale des HU et CPHG),
syndicale (SPNH). Un travail
préalable a été initié en ce sens
au sein de la FFP.
De plus, avant application, cette
grille devra être évaluée dans les
diverses structures hospitalières
pour en apprécier la pertinence.
Il est évident qu’un tel outil devra
être régulièrement revu par les
pneumologues eux-mêmes pour
l’adapter aux évolutions signifiantes de notre spécialité. Cette
grille, en établissant des prérequis, va définir indirectement

les établissements dans lesquels
l’activité de pneumologie peut
être exercée. Pour ce pré-requis,
de nombreux éléments pourront
être repris du référentiel d’accréditation élaboré et validé il y a
quelques années par la SPLF.
La quantité et la qualité
des soins sont définies
conjointement :

La PCV sera un contrat collectif
à effet individuel (notion de clef
de répartition). Le caractère collectif est un élément qui temporise le risque vers une individualisation extrême de l’activité
médicale. Cette mesure confirme
que le praticien hospitalier
exerce sa fonction au sein d’une
structure (pôle/service) devant
laquelle il atteste de son niveau
d’engagement. La contractualisation suppose une logique de
développement commune
autour d’un projet de santé où
chacun doit définir sa place. La
notion de clef de répartition permet ensuite à chacun de préciser
son niveau d’engagement.
Chaque praticien pourra en
fonction de décisions personnelles, comme c’est déjà souvent
le cas aujourd’hui, faire plus que
le minimum requis.
Cette intrication du collectif et
de l’individuel devrait amener à
ce que l’engagement particulier
de certains praticiens hospitaliers
ait un effet positif pour
l’ensemble du service/pôle. Je
prendrais pour exemple l’accréditation des médecins. Ce processus est un engagement volontaire dans un système déclaration
des événements porteurs de
risque (quasi-accidents) survenant lors de l’usage de techniques nécessaires à l’exploration/traitement des bronches et
de la plèvre (endoscopie, thoracoscopie…). La vérification à
priori que le praticien exerce
dans une structure ayant des
minimums requis de techniques
et de procédures et la mise place
des mesures d’amélioration proposées (à chaque déclaration ou
consécutivement à la formulation de recommandations collectives nationale), ne peuvent
qu’être bénéfiques non seulement au praticien engagé mais
à tous ceux qui exercent ces
techniques dans ce service.
Une activité centrée
sur des pathologies
« traceuses » :

La contractualisation devra reposer sur le choix d’un certain

nombre de pathologies traceuses
caractéristiques de l’activité d’un
service. L’identification des
pathologies les plus pertinentes
pour développer la pneumologie (pathologie traceuse) sera
cadrée sur les divers domaines
que nous prenons en charge
(infectiologie, IRCO, cancérologie, sommeil…). Ces éléments
seront différents suivant les orientations découlant de la composition du pôle et le type d’hôpital ; ils nécessitent donc d’être
définis localement par les signataires du contrat (praticien hospitalier/chef de service/chef de
Pôle/Conseil exécutif) mais en
prenant comme structure la grille
approuvée nationalement par la
spécialité. Sur chacune des
pathologies retenues devront être
défini des objectifs qualitatifs et
quantitatifs ainsi que des index
de suivi. Si les pneumologues
restent souvent polyvalents, le
développement pour un service
de chaque sous-spécialisation
est souvent dévolu à un praticien
hospitalier particulier. Il serait
naturel si l’engagement particulier d’un praticien sur un thème
est reconnu par l’équipe de lui
en confier clairement le développement.
La pertinence de croiser des critères communs nationaux avec
des critères découlant des caractéristiques propres des services
peut être illustrée : pour les
patients BPCO en IRA la durée
d’hospitalisation par rapport au
référentiel national (base
d’Angers) et le taux de réadmission à 28 J sont des critères que
tout service devra utiliser. Par
contre, certains index ne seront
pertinents que localement; ainsi
dans un pôle disposant d’une
USIR le nombre de BPCO en
IRA ayant pu bénéficier d’une
VNI pourra probablement être
retenu comme marqueur de la
qualité des soins. Inversement
un service prenant en charge des
BPCO stables construira plutôt
ses index de qualité sur la réhabilitation.
Il apparaît indécent à certains de
vouloir primer la quantité de
soins, mais il faut souligner l’inéluctable injustice sociale qui
résulterait des soins de qualité
mais restreints à un petit nombre,
caractéristique typique du système de santé nord-américain.
Il paraît logique de penser qu’un
soutien de l’établissement puisse
être contractualisé avec une
équipe sur l’engagement d’un
praticien hospitalier à développer un secteur d’excellence.
Demander des moyens par
exemple pour disposer d’un
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centre de sommeil avec infirmière spécialisées, temps médical adéquat etc implique la fixation d’objectifs quantitatifs définis
à priori. Ceux-ci devront tenir
compte certes des éléments
financiers mais avant tout des
objectifs fixés par l’établissement
par rapport aux besoins de santé
de la population du territoire.
La combinaison d’objectifs
qualitatifs et quantitatifs sur les
pathologies traceuses, la participation à l’accréditation et le
fait que l’engagement contractuel est dessiné par le praticien
hospitalier au sein du service/pôle dans lequel il travaille
et non directement avec
l’administration de son établissement, offrent suffisamment de
garanties pour éviter que la
PCV ne devienne un outil purement productiviste et reste bien
une reconnaissance d’un engagement particulier du pneumologue d’un établissement au
bénéfice des patients.
Pour tarification adéquate
des activités hospitalières :

L’introduction d’une PCV
nécessiterait au préalable que
le financement des activités de
l’hôpital soit plus justement
effectué. Si certaines activités
sont financées correctement,
MIG pour celles dites de service public (urgences…), T2A
pour celles concernant les
prises en charge de monopathologie, il n’en est pas de
même pour toute une série
d’activités concernant l’accueil
des plus démunis (statut social
ou grand âge) ou patients dont
le niveau de gravité est lié à des
polypathologies. L’absence de
financement adapté pour ces
patients mettra toujours l’hôpital dans une position d’infériorité économique par rapport au
secteur libéral et rendra vaine
toute tentative de réforme y
compris celle qui consiste à
introduire une composante
variable du salaire des praticiens hospitaliers basée sur leur
niveau d’excellence.
Quel sens donner à une comparaison de la durée moyenne
de séjour d’une BPCO, en faisant abstraction de toute
comorbidité, quant d’un côté
on aura des patients atteints de
BPCO seulement et de l’autre,
des patients atteints de BPCO
et isolés socialement ? À ce jeu,
la production d’index que la
PCV ne manquera pas de faire
produire, peut amener à faire
des comparaisons qui «démon-

treront » encore que l’hôpital
est moins performant que le
secteur privé !

accréditation et par t complémentair e variable (PCV)

en réanimation
par le Dr François Fraisse
président du SNMRHP

Financement de la PCV
et avenir

Actuellement la PCV est réservée à la chirurgie et à la psychiatrie, mais si, comme nous le
pensons, les principes qui la
sous-tendent sont des éléments
clefs pour que la médecine des
hôpitaux reste compétitive, il faudra rapidement l’étendre à toutes
les disciplines. Le SPNH souhaite
fortement que la pneumologie
fasse partie des prochaines spécialités retenues sous réserve de
lui trouver des financements
adéquats. L’état de tension budgétaire des hôpitaux à ce jour ne
permet pas de penser qu’un
autofinancement puisse être
envisagé du moins dans un premier temps.
Limitée à une petite partie du
salaire des praticiens hospitaliers,
nous considérons la PCV sous sa
forme actuelle comme une expérience. Il faudra pragmatiquement en examiner les effets sur le
dynamisme des hôpitaux et sur
la qualité des services rendus sur
l’ensemble du territoire pour
décider ultérieurement si son
application doit être élargie ou
rejetée.
En soutenant cette réforme le
SPNH démontre sa capacité de
négocier des propositions
«dérangeantes» sur le financement des salaires des praticiens
hospitaliers pour que les hôpitaux publics restent en phase
avec les besoins de notre pays
et se développent. Mais les
efforts ne peuvent pas venir que
de l’hôpital public, il faudra que
le gouvernement démontre en
parallèle sa volonté de réformer
les modes de rémunération du
système d’hospitalisation libéral
en le faisant sortir du système de
paiement à l’acte et paradoxalement en y introduisant une partie de paiement à la fonction.
Seule cette convergence des systèmes de rémunération permettra un jour de rapprocher les
deux systèmes majeurs de prise
en charge d’hospitalisation existants. Toute convergence des
tarifications en l’absence de ce
type de réformes préalables ne
peut, en l’état actuel, que rencontrer notre opposition la plus
totale. La PCV n’est à considérer et à promouvoir que si elle
se révèle efficace à maintenir la
capacité de l’hôpital public à
répondre aux besoins de santé
de tous. ■
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La réanimation est une activité médicale à risque, assujettie
à une mortalité de l’ordre de 25 %, variable et dépendante
de la gravité initiale des patients (corrélation étroite entre
IGS II et mortalité).

P

our les services de réanimation, l’engagement dans
une démarche d’accréditation (quand celle ci sera définie
pour cette discipline) ne peut se
concrétiser à titre individuel mais
uniquement à titre collectif.
En effet, la déclaration, le suivi et
les actions à mener concernant
les évènements porteurs de risques
ne peuvent être crédibles et opérationnels que s’ils sont le fruit de
l’engagement de l’ensemble des
médecins d’une équipe.
Par contre, l’objet de l’accréditation en réanimation se doit
d’être purement qualificatif. La
réanimation est exclue des
objectifs quantifiés en volume.

Les événements porteurs
de risque en réanimation

Les EPR en réanimation sont
nombreux et dépassent très largement les évènements traceurs
caricaturaux voire simplistes tel
le nombre et le taux d’auto-extubation.
Un recensement validé des EPR
en réanimation reste à faire.
La SRLF, l’une des sociétés
savantes de la discipline,
s’engage dans cette voie. Les
conditions de leur exploitation
sont complexes car les facteurs
susceptibles de les favoriser
sont nombreux, complexes et
intriqués.
Cependant, leur suivi longitudinal dans une équipe donnée,
peut constituer un mode d’évaluation cohérent.
Accréditation et EPP

Les considérants précédents laissent à penser que LA démarche
d’accréditation et les actions EPP
sont deux approches complémentaires d’une démarche qualité. Ils devraient constituer une
filiation dans une politique qualité. Ils pourraient, voire devraient,
constituer les éléments d’une politique contractuelle de service.
L’engagement dans de tels processus, assujetti AU monitorage
des résultats et à des actions
correctives effectives devrait
constituer un rempart médicolégal vis-à-vis de certains
recours non fondés sur une réa-

lité médicale mais à exploitation médiatique regrettable.
EPR et couts

La survenue d’évènements porteurs de risque en réanimation
outre la morbi-morbidité propre
qu’elle entraîne, est un facteur
de prolongation du séjour en
réanimation et donc d’accroissement des coûts.
Certes, le paiement journalier
des séjours valorisés réanimation
pèse probablement peu sur les
recettes émanant du service de
réanimation (part dérisoire des
GHM attribué à la réanimation
dans des séjours majoritairement
multiples). Par contre, en terme
de dépenses de santé, le coût est
probablement important, fondé
sur un prix de journée particulièrement élevé.
PVC et accréditation

La démarche accréditation-EPP
telle que précédemment évoquée représente une lourde
charge de travail supplémentaire
pour les équipes de réanimation.
En l’absence d’hypothétiques
recrutements supplémentaires (à
la fois en terme budgétaire et
démographique), la rémunération d’une PCV telle que prévue
dans l’arrêté du 28 mars 2007
complétant les D 6152 : 23-1
du Code de la santé publique,
apparaît totalement légitime.
Les réanimateurs, par leur mode
d’exercice et les contraintes liées
à leur activité, demandent avec
force de faire partie des disciplines
devant à court terme bénéficier
de telles dispositions statutaires.
Conclusion

La réanimation est une discipline
ou les EPR sont multiples. Leur
maîtrise implique une démarche
qualité extrêmement lourde.
L’accréditation, des équipes
médicales de réanimation et
l’accès à une part complémentaire variable des praticiens
hospitaliers sont deux incitations réalistes à des actions efficaces et volontaristes dans un
contexte d’activité professionnelle difficile. ■
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la par t complémentair e variable du salair e (PCV) :

en biologie
Une évidence !
par le Dr Michel Vaubourdolle, hôpital Saint-Antoine / AP-HP

Qualité et Activité : ces deux notions
ne sont pas nouvelles pour
le Biologiste Hospitalier.

P

arlons de la Qualité :
au delà des bonnes
intentions et des lieux
communs, il est bien connu
que les disciplines médicotechniques en général et la
Pharmacie et la Biologie en
particulier « baignent » depuis
longtemps dans la « culture »
qualité. Depuis les « bonnes
pratiques » en passant par le
Guide d’Exécution des
Analyses
de
Biologie
Médicale, des modes opératoires initiaux aux processus
qualité d’aujourd’hui, de
l’inspection de la DRASS aux
démarches
volontaires
d’accréditation (EN ISO
17025, EN ISO 15189), les
biologistes connaissent la
musique.
Quant à l’activité, l’attitude
de la profession hospitalière est en pleine évolution : les modifications des
mécanismes financiers ont
fait et font changer les
choses. Si antérieurement
les biologistes pouvaient
penser que plus on fait
d’activité et plus on a de
moyens, ils savent que ces
temps
sont
révolus.
Aujourd’hui, il faut « maîtriser » l’activité réalisée
pour les patients hospitalisés puisque celle-ci est
financée par des recettes
GHS forfaitisées par rap-

port à l’ENC. Cette « maîtrise » n’est bien sûr pas
concevable sans un partenariat étroit avec nos collègues cliniciens qui sont
évidemment les prescripteurs de plein droit. Ceci
porte le doux nom de
« juste prescription » et fera
sans doute l’objet d’une
contractualisation clinicobiologique, probablement
au niveau inter-pôles. Et
puis, nous prenons aussi
conscience que parallèlement à ce « contrôle » de
l’activité pour les patients
hospitalisés, nous devrons
sans nul doute développer
les activités externes pour
les consultants et pour les
structures extrahospitalières, ceci dans l’objectif
de maintenir à l’hôpital
public l’innovation, la
Biologie Spécialisée et la
Biologie de recours tout en
augmentant les recettes de
l’hôpital.
C’est bien dans ce contexte
évolutif que se profile la
mise en place de la Part
Complémentaire Variable
(augmentation de rémunération des PH pouvant
atteindre 15 %) dont
l’obtention est bien fondée
sur ces mêmes critères de
qualité et d’activité. Qu’en
est-il exactement ? Au-delà

des discussions stériles sur
le statut unique de praticien hospitalier qui n’est
pas remis en cause
aujourd’hui par la PCV, la
parution le 29/03/2007
d’un arrêté sur la PCV permet de progresser dans la
notion d’intéressement collectif des praticiens hospitaliers, chirurgiens dans un
premier temps puis de
toutes disciplines dès que
possible.
Ce texte (http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2
007/0329/joe_20070329_0
075_0054.pdf) prévoit très
précisément dans son
annexe les conditions
d’attribution de la PCV et
ce par spécialité médicale,
en accord avec les professionnels et les sociétés
savantes. Le principe
consiste en un engagement
d’un groupe de praticiens
de la spécialité ou d’une
structure, formalisé par un
contrat entre le directeur et
le responsable de pôle, qui
précise les préalables, les
critères, les objectifs quantifiés de qualité et d’activité
ainsi
que
les
indicateurs de suivi du
contrat. Cet accord est à
l’image des contrats de
pôle et pourrait parfaitement y être intégré.
Alors, qu’attendons-nous ?
Les objectifs de qualité
pour un pôle de biologie
pourraient tout à fait intégrer par exemple l’engage-

ment dans une démarche
volontaire d’accréditation
EN ISO 15189, norme
internationale adaptée aux
laboratoires de Biologie
Médicale. Les objectifs
d’activité,
bien
sûr
variables d’une structure à
l’autre, pourraient avoir en
commun la juste prescription et le développement
des recettes hors GHS de
toutes natures, au bénéfice
de l’ensemble de l’hôpital.
Cette PCV est pour le développement des pôles une
opportunité nouvelle pour
motiver les praticiens hospitaliers sur des projets
communs dans un système
figé où on ne peut plus
promettre aux plus dynamiques ni fortune, ni
gloire. C’est une composante essentielle du principe d’intéressement des
structures qui devra se
développer sous peine de
voir les responsables de
pôles les plus motivés
abandonner tout espoir de
faire avancer l’hôpital.
Pour ce qui concerne la
Biologie, la parfaite adéquation des critères de la
PCV avec le travail accompli par nos praticiens
depuis des décennies nous
incite fortement à ne pas
attendre plus longtemps
pour monter dans ce train
en partance. Qui peut être
certain qu’il y aura une
autre rame par la suite ?
Allez Bio ! ■
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Dosage des endotoxines, simple et rapide grâce
à l’Endosafe® PTS™ (Portable Test System)
Tester en un temps record
La présence d’endotoxines sur des produits de santé, du matériel médicochirurgical ou biologique,
est désormais possible grâce à l’Endosafe®-PTS™ de Charles River Laboratories. Innovation majeure,
elle a reçu en 2006 une licence de la FDA.

Les endotoxines
Au-dessus d’un certain seuil, la présence d’endotoxines bactériennes
dans des produits de santé injectables, les solutions de dialyse ou sur
tout autre matériel médico-chirurgical (cathéter, implant) destiné à entrer
en contact avec un composant corporel (sang, lymphe), engendre un
risque de choc septique chez le
patient.
De fait, les endotoxines sont des
débris membranaires (lipopolysaccharides) de bactéries Gram négatif
qui présentent un effet pyrogène,
générateur de fièvre, et un risque de
choc septique, à une concentration
supérieure à cinq unités kg/heure
chez l’homme. Afin de contrer ce
risque, des dosages de ces endotoxines sont effectués lors des étapes
de contrôle de qualité, dans les
centres de production de médicaments injectables (vaccins…), de
solutions parentérales (poches de
nutrition…) mais également dans les
hôpitaux (eau et solutions de dialyse).
Tandis que les tests antérieurs nécessitaient un temps de préparation et
de réaction long, la technologie Endosafe®-PTS™, commercialisée depuis
2003, offre un dosage facile et très
rapide en 15 minutes.

LES ENDOXINES OU LIPOPOLYSACCHARIDES.

Simple et rapide comme
un expresso !
« L’utilisation de notre plateforme
Endosafe ®-PTS™ est comparable
dans sa simplicité à celle des
machines expresso à recharges individuelles »
Le kit de dosage est en effet constitué, d’une part, de l’appareil portatif
alimenté par une batterie de la taille
d’un lecteur de carte bleue et, d’autre
part, de consommables sous forme
de cartouches. Ces dernières contiennent quatre puits – deux tests échantillon et deux témoins d’inhibition –
contenant le réactif du test sous
forme lyophilisée, où sont déposés

QUINZE MINUTES POUR RÉALISER UN DOSAGE AVEC
L’ENDOSAFE®-PTS™.

Applications en nutrition
parentérale
LA LIMULE.

respectivement 25 microlitres
d’échantillon. Le réactif LAL (lysat
d’amébocyte de limule), issu des cellules sanguines d’un arthropode
marin, le limule (Limulus polyphemus ou « crabe en fer à cheval ») de
la côte est des Etats-Unis, coagule
avec les endotoxines bactériennes.
Après 15 minutes d’incubation, la
densité optique du mélange mesurée
par le spectrophotomètre permet
d’afficher la quantité d’endotoxines
présente avec une sensibilité comprise entre 0,01 à 10 unités d’endotoxines par millilitre.

Le PTSTM est très adapté pour les productions à façon au sein de la pharmacie, par
exemple pour les enfants, de solutés parentéraux car il permet de tester les solutions

POUR DES VOLUMES IMPORTANTS D’ANALYSES LE
MCS (MULTIPLE CARTOUCHE SYSTEME) EST LE
PLUS ADAPTE AVEC 5, 10 VOIRE 15 ANALYSES SILMULTANEES.
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réalisable dans des domaines en fort
développement tels que la médecine
nucléaire et la médecine régénérative
(thérapie cellulaire…) où les contraintes
de temps sont élevées. Les délais entre la
phase de production des isotopes radioactifs pour un examen d’imagerie médical ou le prélèvement des greffes et la
phase de leur injection chez le patient,
sont effectivement très courts. À titre
d’exemple, Endosafe®-PTS™ est actuellement utilisé pour vérifier l’innocuité des
greffes de cellules du pancréas (îlots de
Langerhans), avant leur transplantation
chez les patients diabétiques.

LE SANG BLEU EST CENTRIFUGÉ POUR OBTENIR
LES CELLULES SANGUINES OU « AMÉBOCYTE »
AVANT LEUR LYSE POUR FABRIQUER LE RÉACTIF.
(PARTIE BLANCHE SUR LA PHOTO).

avant l’injection et contribue ainsi fortement à réduire le risque de contamination
bactérienne GRAM (-) et endotoxiniques.

Applications en médecine
nucléaire et régénérative
Grâce à cette innovation, le dosage des
endotoxines est désormais également

De part la facilité d’utilisation, il est désormais aussi facile de tester par soi même
avec le PTS™ les endotoxines que de les
envoyer à un laboratoire central. L’analyse peut donc être réalisée en temps réel
au pied du patient ou directement sur le
circuit d’eau par un technicien de maintenance ou une infirmière.
Lien Internet :
http://www.criver.com/info/pts
Contact : frendo@eu.crl.com
Tél. : 04 74 01 65 35

Applications en dialyse
La nécessité de tester les endotoxines et
d’avoir le taux le plus bas dans les liquides
de dialyse, eaux d’alimentation des générateurs, les dialysats et les solutions de
substitutions n’est plus à démontrer.
Mais la réalisation des tests selon les différentes normes (Par exemple une limite
de 0.05EU/ml est demandée pour les
liquides de substitution) est plus difficile
à mettre en place dans des temps raisonnables.

LA FACILITÉ D’UTILISATION DU PTS™ EST RECONNUE PAR TOUS LES TECHNICIENS ET INFIRMIERES
QUI L’UTILISENT ET NE NÉCESSITE PAS DE LABORATOIRE DU FAIT DE SA PORTABILITÉ.
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RT T

compte épargne-temps :
l e r a p p o r t A ck e r
Nous présentons ici le résumé du rapport
(la version intégrale est disponible sur
le site www. cmh-hopital. org), ainsi que
la réaction communiquée par la CMH.
Le résumé du rapport

Huit ans après sa création dans
le secteur privé, c’est en 2002
que le compte épargne temps a
été mis en place dans les établissements de santé pour
accompagner la réduction du
temps de travail. La motivation
était claire : les personnels hospitaliers n’étaient pas en
nombre suffisant sur « le marché » pour remplir les 45 000 et
3 500 postes respectivement
créés pour le personnel non
médical et pour le personnel
médical. Par ailleurs, les créations d’emploi, bien que très
significatives, ne couvraient
pas totalement les conséquences arithmétiques de la
réduction du temps de travail,
qui s’est conjuguée également,
pour les médecins, avec
l’application d’une directive
européenne aménageant aussi
leur temps de travail.
Ses promoteurs s’attendaient à
une utilisation assez massive,
au cours des deux premières
années de la réduction du
temps de travail, notamment
pour les personnels non médicaux, utilisation qui devait aller
en déclinant au fur et à mesure
des recrutements. Ils ont donc
prévu le financement de la
montée en charge en dotant le
Fonds pour l’emploi hospitalier de 746,5 millions d’euros.
Compte tenu des engagements
ainsi générés pour l’avenir, il
était indispensable de faire le
bilan de l’existant des comptes
épargne temps, quatre ans
après la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail.

Ce bilan montre :
– que les personnels non
médicaux, à l’exception des
cadres et de quelques personnels spécialisés, l’ont peu
utilisé : moins de 6 % en
moyenne, mais ont accumulé, en dehors de ce dispositif,
des jours de récupération
dont l’ampleur s’est réduite
mais reste encore très significative pour certains établissements ; ainsi sur une
année, on estime le volume
total des jours qui n’ont pu
être pris dans le cycle de travail, de manière volontaire
ou contrainte, à 0,7 % des
effectifs non médicaux (6 %
pour l’APHP) ;
– que ce sont les médecins (ils
représentent 45 % des jours
épargnés) qui ont utilisé largement la faculté d’épargner
des jours (53 % des PH
temps plein et temps partiel)
en y inscrivant notamment
leurs plages additionnelles
non indemnisées ; il y a peu
de corrélation, pour ce qui
les concerne, entre l’utilisation du compte épargne
temps (qui représente entre 3
et 4 % des effectifs chaque
année) et le niveau des
postes vacants ;
– que le provisionnement des
2,2 millions de journées
accumulées au 31 décembre
2005 n’est que partiellement
assuré aujourd’hui dans les
comptes des établissements,
mais que les provisions existent dans le cadre du Fonds
pour l’emploi hospitalier ;
– que le remplacement des
personnels utilisant leurs
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droits à congé ainsi accumulés équivaut, d’ores et déjà à
près de 5 000 praticiens
temps plein et 5 823 postes
non médicaux, ce qui fait
peser une hypothèque sur la
capacité qu’auront les établissements à les assurer
dans les dix ans à venir et au
delà, compte tenu des perspectives démographiques,
s’ils ne s’y préparent pas dès
maintenant.
Dans ces conditions, le dispositif du compte épargne temps
reste un outil incontournable
pour assurer le bon fonctionnement des établissement, le
maintien de la qualité et de
l’efficience des soins. Il
constitue un dispositif apprécié par ceux qui l’utilisent,
mais n’est pas exempt de
reproches concernant son
manque de visibilité et de
souplesse ainsi que son
appropriation dans une relation au travail renouvelée.
Aussi, autant le rendre attractif et utilisable pour le plus
grand nombre plutôt que de
laisser persister des systèmes
locaux moins protecteurs
pour les agents et moins transparents pour les gestionnaires. Pour cela, le rapport
présente une série de recommandations afin de régler les
problèmes rencontrés et
gagner en souplesse d’utilisation.
En contrepartie, le recours à
l’utilisation des comptes
épargne temps doit rester un
dispositif maîtrisé pour :
– contrôler le dispositif au
plan financier, en le provisionnant et en sécurisant
les provisions dans le cadre
du Fonds pour l’emploi
hospitalier,
– trouver l’équilibre entre individualisation et dimension

collective du travail, notamment par la contractualisation, et les possibilités de
conversion,
– favoriser une réduction
effective du temps de travail
en renouvelant les méthodes
de gestion, en agissant sur
l’organisation des activités
médicales et paramédicales
et en restructurant les plateaux techniques,
– assurer l’avenir en anticipant
les problèmes de remplacement, en renforçant l’attractivité des établissements
publics de santé vis-à-vis des
personnels et en offrant des
possibilités de sortie du dispositif au moment où les ressources se feront rares.
Au total, le rapport propose
quatorze recommandations
combinant plusieurs leviers,
financement, qualité des
soins et conditions de travail, pour faire évoluer la
situation en :
– sécurisant le financement
– harmonisant et rappelant un
certain nombre de règles
– assouplissant les règles du
CET
– prévoyant des possibilités de
conversion
– facilitant le remplacement
des personnels utilisant leurs
congés
– accélérant les travaux
d’organisation des soins et
d’optimisation du temps de
travail.
Il insiste pour que soient réglés
en priorité les problèmes de
fond concernant l’organisation
des activités et la capacité à
maintenir des personnels qualifiés en nombre suffisant au
sein des établissements. La stabilisation financière du dispositif devrait laisser un peu de
temps avant toute décision irréversible.
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La réaction de la CMH :
« Il faut maintenant
un plan d’action de 5 ans
sur le temps médical
et soignant à l’hôpital »

Plus de 5 ans après la mise en
oeuvre de la réduction du
temps de travail à l’hôpital, le
rapport, publié tardivement, de
Dominique ACKER confirme
de façon précise les errances
de la mise en oeuvre de la RTT
à l’hôpital.
La conjonction de la mise en
application de la directive
européenne 93/104 sur le
temps de travail médical,
l’absence totale d’anticipation
démographique, tant pour les
personnels soignants que pour
les médecins, conduit à une
situation à haut risque pour
l’accès aux soins dès la fin de
l’actuelle législature.
L’évaluation du rapport se termine au 31 décembre 2005.
Depuis, ce sont chaque année
300 000 jours supplémentaires
qui abondent les CET des
médecins hospitaliers soit environ 180 000 par an.
En 2012, 4 800 praticiens hospitaliers (15 %) seront partis à
la retraite et pour un bon
nombre, ils l’auront anticipé
avec le compte épargne temps.
Nous partageons l’essentiel des
propositions du rapport en
regrettant que l’indispensable
complémentarité publique/privée ne soit pas évoquée
Au-delà de l’analyse du rapport et des propositions qu’il
contient, il convient maintenant d’entreprendre un véritable plan d’actions intervenant sur les leviers de
formation, de réorganisation,
de partage des tâches.
Pour les soignants, l’augmentation du quota d’entrée dans
les écoles est incontournable.
Pour les médecins, c’est en
tenant compte par spécialités
et par territoires des effectifs
publics et privés qu’il faut raisonner. Enfin, la CMH attend
que le financement des CET
soit assuré et que le temps
médical et soignant nécessaire et disponible fasse l’objet
d’une politique de gestion
prévisionnelle pour les 5
années à venir. ■

C O N T R AT D E B O N U S A G E
DES

(CBU)

MÉDICAMENTS E T DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

par le Pr Gilles Aulagner, hospices de Lyon et faculté de nancy
Dans le cadre de la mise en place
de la T2A et du « décret n° 2005-1023
du 24 Août 2005 relatif au contrat
de bon usage du médicament
et des produits et prestations
mentionnés à l’article L 162-22-7
du code de la Sécurité Sociale »,
a été mis en place ce que l’on appelle
vulgairement le CBU. Quel bilan rapide peut
on tirer de ces dispositions ?
tuent une véritable révolution
en matière d’accès aux soins,
de prise en charge thérapeutiques, d’amélioration des traitements des patients.
Mise en place de l’Evidence
Based Medicine (EBM)

Un contrat de progrès

La mise en place des CBU a
apporté, nous semble-t-il,
trois évolutions majeures
dans le fonctionnement de
nos hôpitaux :
Une égalité et un accès
facilité à l’innovation
thérapeutique

Ces contrats ont permis aux
patients qui se confient à nos
établissements hospitaliers
d’avoir un accès très facilité sur
l’ensemble du territoire français avec des procédures encadrées mais non contraignantes,
aux grandes innovations thérapeutiques dans le domaine du
médicament et des dispositifs
médicaux implantables. Il n’y
a qu’à lire les publications
étrangères et notamment
anglo-saxonnes qui soulignent
régulièrement l’intérêt de la
réglementation française pour
comprendre qu’elles consti-

L’encadrement des prescriptions réalisées par les
contrats de bon usage, les
travaux menés par les
grandes agences françaises
concernées par les médicaments et les dispositifs médicaux (AFSSAPS, HAS, INCA)
montrent que les prescriptions de ces produits en
milieu hospitalier sont maintenant réalisées dans le
cadre de référentiels basés
par sur l’EBM, référentiels
validés par les grandes institutions et déconnectés des
pressions du marketing
(même si celui-ci reste trop
présent en aval). Cette mise
en place a amené une évolution considérable dans le
mode de réflexion des médecins et des pharmaciens sur
les protocoles thérapeutiques
permettant de tendre vers
une plus grande rationalité.
Un circuit du médicament
et des dispositifs médicaux
implantables, sécurisés :

La nécessité qu’imposent les
vérifications de l’utilisation
pertinente par les profession-

nels de santé des produits
innovants, l’obligation d’une
prescription tracée, une dispensation nominative, une
administration tracée et une
facturation conformes constituent déjà des stimuli forts en
faveur de l’informatisation du
circuit du médicament et des
dispositifs médicaux. Bien
plus, les dispositions du
décret obligent les décideurs
à mettre en place un circuit
sécurisé, informatisé, et si
possible automatisé du circuit du médicament et des
dispositifs médicaux implantables et à trouver ainsi les
financements nécessaires.
Est-il utile à ce niveau de rappeler les résultats de
l’enquête ENEIS qui montrent
que les produits de santé
étaient en 2005 la cause
d’effets indésirables graves
évitables dans environ 2 %
des hospitalisation dans les
hôpitaux MCO français
(c’est-à-dire quatre fois plus
fréquent que les infections
nosocomiales) et que cette
sécurisation devrait permettre
des progrès sensibles.
Ces trois éléments constituent
en matière de santé publique
une avancée considérable.
En regard de ces avancées,
quelques points négatifs sont
à souligner.
Quelques points négatifs :

Des dispositions
cantonnées uniquement
dans le domaine hospitalier

Ces dispositions, comme
nous venons de le voir,
constituent des progrès de
santé publique mais aussi
une évolution vers des prescriptions plus vertueuses.
Malheureusement, elles
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n’ont été réservées qu’au
milieu hospitalier et n’ont
pas été transposées en pratique de ville, ce que l’on ne
peut que regretter. En particulier, en matière d’encadrement des prescriptions et
d’évolution des consommations, on voit en ville des
dérapages de consommation
sur les produits récemment
sortis de la réserve hospitalière allant de 10 à 60 %.
Face à de tels résultats, on
comprend que les évolutions
réalisées en milieu hospitalier n’ont pas encore diffusées vers la ville.
Des lourdeurs
administratives

Les lourdeurs administratives
françaises n’ont pas encore
permis véritablement de
mise à jour de la liste des
produits remboursables en
sus des GHS, mise à jour
indispensable dans la mesure
où l’objectif est bien d’identifier les conditions d’utilisation de produits innovants
puis de les réintégrer dans
les GHS correspondants avec
les évolutions tarifaires
nécessaires, le caractère
innovant d’un produit ne
pouvant être que temporaire.
Or, jusqu’à maintenant, les
mises à jour ont été rares et
n’ont pas fait l’objet pour le
moment d’une véritable évaluation des évolutions tarifaires nécessaires.

d’appel d’offres. Il y a donc
lieu de conduire une
réflexion sur cet aspect des
contrats de bon usage. En
effet, soit les prix des produits sont réellement administrés et les moyens hospitaliers mobilisés dans le cadre
des achats pharmaceutiques
doivent être utilisés à
d’autres missions, soit les
prix des produits restent libre
et les efforts conduit s en
matière d’achats hospitaliers
doivent être poursuivis en ne
perdant pas cependant de
vue que les marges de
manœuvre des acheteurs
sont extrêmement faibles
pour des produits monopolistiques mais qu’ils sont
capables de mieux définir le

En conclusion

Comme on le voit à la lecture de cette rapide analyse
des avantages et des inconvénients des contrats de bon
usage, ceux-ci ont apportés
des évolutions positives
considérables en matière de
sécurisation, de rationalité
d’utilisation, de résultats thé-

rapeutiques, des médicaments et des dispositifs
médicaux. Ceux qui plaident
pour la suppression de ces
dispositions, souvent pour
de petits enjeux de pouvoir,
en mettant en avant une
modification de la répartition des coûts dans la prise
en charge des malades,
prendraient le risque d’un
retour en arrière particulièrement péjoratifs en matière
de santé publique. Il
convient de ne pas briser
l’élan du bon usage initié
depuis 2005 tout en réfléchissant à des améliorations
et des évolutions permettant
de corriger les quelques
points négatifs que nous
avons soulignés. ■

une char te 2007 pour

la gériatrie

1/

10 000 lits de CS gériatriques par redéploiement de lits de MCO pour diminuer les inadéquations malades âgés/spécialités.

2/

des consultations externes de gériatrie dans chaque CH pour éviter les hospitalisations.

3/

20 000 lits de SSR gériatrique au total pour assurer la fluidité de la filière.

4/

mener enfin à son terme la réforme des SLD afin de pouvoir hospitaliser et prendre en charge
avec des moyens suffisants les malades âgés graves au long cours, sans oublier l’unité de
psychogériatrie pour prendre en charge correctement les troubles psycho comportementaux
graves.

5/

refuser la TAA sous sa forme actuelle en CS gériatrique ou en SSR.

6/

refuser la gouvernance forcée aboutissant à des mariages forcés mais favoriser une unicité de
la filière gériatrique

7/

obtenir une enveloppe spécifique « gériatrie » pour mener à bien la filière gériatrique, (comme
le plan urgences).

8/

créer des centres 15 « de régulation gériatrique » coordination gériatrique « COGER », interface pour les généralistes et les médecins coordonnateurs, interface ville-hôpital, avec un
gériatre, une infirmière, une secrétaire.

9/

créer des équipes mobiles externes, à partir de tous les services de gériatrie, pour sortir de
l’hôpital et intervenir en amont.

10/

aménager la capacité et le DESC 2 de spécialisation gériatrique pour préserver l’accès à la
spécialité.

Le retour aux joies
d’un centralisme
démocratique

La mise en place de prix
administrés dans un monde
où les prix sont libres a
entraîné un certain nombre
d’effets pervers. En particulier, les gains de parts de
marché ne se faisant plus en
fonction du prix, celles-ci se
font ailleurs (ailleurs institutionnel ou ailleurs ailleurs…).
Un prix maximum de facturation étant fixé, il constitue
une référence permettant de
contourner la réglementation
de la concurrence en cas

périmètre de concurrence au
regard des prises en charge
thérapeutique d’un établissement et que, dans ce cas, un
groupement des établissements ayant des besoins similaires est à privilégier plutôt
que des regroupements d’établissements hétérogènes.

(10 propositions avancées par le SNGC et soutenues par la CMH).

32 • Officiel Santé • juin/juillet 2007

MEP off 38

19/06/08 12:51

Page 33

C ONVERGENCES S ANTÉ H OPITAL
Futuroscope - POITIERS
19-20-21 Septembre 2007
MERCREDI 19 SEPTEMBRE :
MATIN
9h 30 : Accueil des participants
10h00 - 12h00: Compétences médicales : former et «re-former»
Le Quizz de la FMC à l’Hôpital
Modérateur : Dr Norbert SKURNIK (Paris).

DMI : Praticiens, Pharmaciens, Industriels
Dr Dominique GOEURY, Dr André ELHADAD (Aulnay),
Jean Jacques CARRE (STRYCKER), Philippe CHENE (BAXTER)
Le point de vue des jeunes chirurgiens et des internes
Dr Jacques Marie ADAM (ISNCAA), Dr Laurent AGAY (Manosque),
Dr André NAZAC (Montreuil)
10h00 - 12h00 : Informatique et Robotisation

Quelles obligations pour le PH ?
CME et Conseils Régionaux de la FMC : qui fait quoi ?
Financement de la FMC, de l’EPP et de l’Accréditation des praticiens.
Relations hospitaliers et industriels.
Pr Dominique BERTRAND (Président du Conseil National de la
FMCH),
Pr Pierre SADO (CHU de Rennes),
Dr Bruno MANGOLA. (CH de macon), Dr Denis Pillette
(Conseil FMC Aquitaine).
10h00 - 12h00 : Quels financements pour l’hôpital ?
Recettes et dépenses hospitalières : Qui fait quoi ?
Modérateur : Pr Gilles AULAGNER (Lyon)
Budget hospitalier: régulation par la planification ou par le marché?
Franck POUILLY (CHI Toulon La Seyne)
Contrats de pôles : patate chaude ou autonomie intelligente ?
Maxence CORBIER (avocat)
Prix administrés à l’hôpital : gain ou perversité ?
Pr Gilles AULAGNER (HCL) (Noël RENAUDIN Président du CEPS)
Déontologie et responsabilité médico-économique
Pr Jacques ROLAND (ancien président du CNOM)
Coder oui mais dans quel but ? Coder futé ?
Dr Antoine BUEMI (Mulhouse), Pr Alain VERGNENEGRE (Limoges)
10h00 - 12h30 : Les Hommes et les Plateaux techniques
Chirurgie : La Grande Mutation
Session coordonnée avec le Conseil National de la Chirurgie
Modérateur : Dr Thierry DUFOUR (Orléans)
Imagerie et Chirurgie: qui fait quoi et avec quel plateau technique?
Pr Jean-Pierre TASU (CHU de Poitiers), Dr Thierry DUFOUR
(CH Orléans)
Organisation des urgences chirurgicales en France
Pr Henri GUIDICELLI (Grenoble), un représentant de la DHOS.
L’organisation territoriale multi-site d’un service de chirurgie
publique : Pourquoi, pour qui et comment ?
Dr Bernard LENOT (Saint Brieux), Pr Henri GUIDICELLI (Grenoble),
Dr Jean-Christophe PAQUET
Chirurgie ambulatoire : Demain la norme ?
Dr Gilles BONTEMPS (CNAM), Dr Afid TALHA (CHU Angers)

Modératrice : Dr Martine Marchand
Réseaux d’images : Quel gold standard pour 2010 ?
Pr Roland RYMER (Paris), Béatrice FALISE-MIRAT (INTEL)
Prescription connectée en Biologie
Frédéric SIGOREL (SIEMENS), Dr François THUILLIER (Meaux)
Panne informatique à l’Hôpital
Pierre BOIRON (CH Simone Veil)
Dossier Médical Personnel
Yves AUGEREAU (SHS), Dr Martine MARCHAND (Paris),
Alain DUCASSE (DHOS)
12h00 - 14h30 : Inauguration de l’exposition et déjeuner dans
les stands

APRES-MIDI
14h30 - 16h00 : Les Compétences médicales et les hommes.
Le Centre National de Gestion des PH pour quoi faire ?
Danièle TOUPILLIER Directrice Générale du CNG
Débat interactif avec la salle: Place et rôle du CNG, CNG et restructuration, gestion des carrières et statuts, mise en position de recherche
d’affectation, gestion administrée des carrières ou gestion prévisionnelle individuelle, compétences et trajets professionnels…
14h30 - 16h00: Table ronde: Quels financements pour l’hôpital?
Débat animé par Pr Pierre CORIAT (Pdt de la CME de l’AP HP)
Thierry LEFEVRE (Poitiers), Pr André GRIMALDI (Paris)
Pr Joseph ALLAL (Poitiers), Marie BABEL (CPAM)
Bénéfice ou déficit ont-ils un sens à l’hôpital public ?
DHOS et Assurance Maladie : qui fait quoi à l’hôpital ?
MIGAC, MERRI, DAC… vous connaissez ?
T2A, bilan de 3 ans de mise en œuvre
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14h30 - 16h00 : Cliniciens et Plateaux techniques :
imagerie, médecine d’urgence, pneumologie et réanimation
Modérateur : Pr Roland RYMER
1) Radioprotection hors service d’imagerie
Rappel législatif
Dr Cécile. SALVAT - (Lariboisière)
Protection hors service d’imagerie : résultats d’une enquête nationale, propositions concrètes
Dr C. ROUZIER – (Saint Denis)
2) Radiologie interventionnelle
Hémoptysies
Pr M.F. CARETTE – (Tenon)
Place de la radiologie interventionnelle en traumatologie pelvienne
Pr P SOYER (Paris)
Hémorragies de la délivrance
Pr JP PELAGE – Ambroise Paré
14h30 - 16h00 : Informatique et Robotisation
Modératrice : Pascale DUGAST
Prescription informatisée
Dr Pascale DUGAST (Longjumeau)
Automatisation de la dispensation
Dr Sylvie DJOUSSA KAMBOU (Meaux), Dr Xavier DODE (Lyon)
Traçabilité des Dispositifs Médicaux
Dr Gilles LEBOUCHER (Lyon)
14h30 - 16h00 : Session Biologie Hospitalière
Modérateur : Dr Jean Pierre GARNIER
La biologie dans l’Unité de soins: le malade, le clinicien et le biologiste
Jean DUMAS, Frédéric DUVAL ; Alain PETIT ; Dr François
SCHMIDT (Lorient)
La biologie : une source de recette
Dr Michel VAUBOURDOLLE (Saint Antoine) ; Pr Luc CYNOBER (Paris)
14h30 - 16h00 : Pharmaciens des armées et Pharmaciens de
Sapeurs-Pompiers ?
Menaces sanitaires graves : anticipation et gestion
La notion de menaces sanitaires graves
Xavier BOHAND, HIA Percy, Clamart)

Rôle et place des pharmaciens dans la gestion des risques exceptionnels
Nicolas COSTE (Timone, AP-HM)
Participation de la Pharmacie centrale des armées à la gestion
des menaces sanitaires graves
Sébastien BARDOT (PCA Orléans)
Convergence pharmaciens militaires et pharmaciens sapeurspompiers » par la mise en place d’un enseignement universitaire
spécifique à la faculté de pharmacie de Lyon
Gilles GRELAUD (HIA Desgenettes, Lyon)
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h00 : Session Gériatrie
Modératrice : Dr Marie Dominique LUSSIER (Poitiers)
Financement de la filière gériatrique: pôle, projet et/.ou casse-tête
directorial ?
Dr Emmanuel BRIQUET (Le Havre), Dr Claudine GARD (Paris)
16h30 - 18h00 : Cliniciens et Plateaux techniques
imagerie, réanimation, médecine d’urgence et pneumologie
Modérateur : Dr François FRAISSE (Saint Denis)
1/ Toxicité des produits de contraste et prévention
Toxicité :
Dr J.L. PALLOT – Montreuil
Prévention :
Dr F. VINCENT - Avicenne
2/ Nouveaux traceurs en imagerie médicale
IRM et TEP
Pr I. PERETTI – Lariboisière
Pr M. JANIER - Lyon
3/ Scanner multi-barrettes: apport en imagerie utile au Réanimateur
Professeur J.P. TASU – Poitiers
16h30 - 18h00 : Assemblée Générale du SCH
16h30 - 18h00 : Pharmaciens des armées et Pharmaciens de
Sapeurs-Pompiers ?
Campagne de vaccination de masse anti méningococcique dans le
département de la Haute-Vienne : retour d’expérience du SDIS 87.
DR Annie SOULAT

SOIREE d’ACCUEIL au Futuroscope

JEUDI 20 SEPTEMBRE :
MATIN

10h00 - 10h30 : Pause

Amphithéâtre
10h30 - 12h00 : Séance Plénière
8h00 – 9h00 : Communications Orales courtes
9h00 – 9h30 : Ouverture du Congrès
Pr Philippe ARNAUD, Nathalie RIZZO-PADOIN
En présence des représentants du conseil régional,
du conseil général et de la communauté d’agglomération.
9h30 - 10h00 : Conférence de Prestige :
La médecine du XXI siècle
Pr Laurent DEGOS (Président de la Haute Autorité de Santé)
e
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Dr François Aubart Président de la CMH,
Pr Roland Rymer Président du SNAM HP
Pr Roger Gil Doyen de la faculté de médecine de Poitiers
Mr Jean Pierre Dewitte Directeur Général du CHU
Intervention de Madame Roselyne Bachelot Narquin
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
12h00 – 13h00 : Symposium NOVARTIS
Modérateur : Pr Philippe ARNAUD (Paris)
Les Médicaments à Marge Thérapeutique étroite
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Bioéquivalence et Médicaments à fenêtre thérapeutique étroite
Point de vue du clinicien: Stratégies Immunosuppressives actuelles
et STP
(Pr E. THERVET- Necker, AP-HP)
Point de vue du Pharmacien : Evaluation et choix des traitements
Immunosuppresseurs

Annie PODEUR (Directeur de la DHOS), Alain COULOMB,
Michel HANNOUN ; Thierry PHILIP, François AUBART, Philippe ARNAUD
16h30 - 17h00 : Pause
17h00 - 18h00 : Pôles et nouvelle organisation de l’hôpital

13h00 - 15h00: Déjeuner dans les stands et visite de l’exposition

APRES-MIDI
Amphithéâtre
15h00 - 16h30 : Table ronde : L’Hôpital au début de la nouvelle
législature
Débat animé par Jérôme VINCENT journaliste

Débat animé par D DEBROSSE et Pr R RYMER
La Parole aux PH
Dr Jean-Luc CASTAING, Dr PhilippeLEBAUD
Chef de service et responsable de pôle : conflit ou synergie ?
Pr Bruno HOUSSET ; Dr Michèle POULAIN
Pôle : cap ou dérive ?
Dr Louis ROUX

Soirée du Congrès au château de Touffou

VENDREDI 21 SEPTEMBRE :
MATIN
8h00 – 9h00 : Communications Orales courtes
9h00 - 10h30 : Face cachée de l’exercice médical à l’hôpital
Souffrance des médecins à l’hôpital (Anne MAGNAN, Directrice
du programme d’aide aux Médecins du Québec)
Temps médical : trop ou trop peu ?
David LE SPEGAGNE (MEAH) ; Dr F AUBART ; Marc OBERLIS
(DHOS)
9h00 -10h30 : Violence et Psychiatrie
Modératrice : Dr Sylvie PERON, Argenteuil
Table ronde Violence et Psychiatrie :
Président de séance : Dr Yvan HALIMI, CH La Roche/Yon
Modérateur : Dr Emile LOMBERTIE, CH Esquirol de Limoges
Présentation et discussion avec les intervenants : Dr Muriel
ARTHUS, CH Esquirol de Limoges, Dr Pierre BARBIER, CHU de
Nantes, Dr Norbert SKURNIK (CH Maison Blanche, Neuilly sur
Marne), Dr Alain RAULT (CH Niort)
9h00 - 10h30 : Radiopharmacie
Radiopharmacie en secteur privé (sans PUI)
et partenariat public-privé
Modérateurs : Karine FELICE (CH Pontoise)
Patrice JOYES (CH le Mans)
Christine BARLA (SNPGH)
Martine DELETRAZ DELPORTE (Faculté de Pharmacie, Grenoble)
10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h15 : Travailler à l’hôpital
Assurance professionnelle et responsabilité juridique du praticien
DR Jean-Luc CASTAING
DR Benoît GUIMBAUD (SHAM)

Internes, chefs de cliniques, assistants à l’hôpital : aujourd’hui ; et
demain ?
François LEMARRE (Paris), Emmanuelle PAPY (Paris), Olivier
MIR (ISNIH),
Dr Jacques Marie ADAM (ISNCCA)
11h00 - 12h15 : Violence et Psychiatrie
Table ronde (suite)
Conclusion
11h00 - 12h15 : Radiopharmacie
Quelles formations pour le personnel non médical
intervenant en radiopharmacie ?
Modérateurs : Alice SALLES (CAC Rouen)
Damien BRUEL (CH Montfermeil)
11h00 - 12h15 : Biologie Hospitalière
Modérateurs Pr J G GOBERT (Paris) ; Dr MJ CALS (PARIS)
Biologie hospitalière en Europe
Dr Jean BENOIT (Pdt du SDB), Pr Jean Gérard GOBERT,
Dr Rémy COUDERC ; Dr Bernard POGGI ;
DR Françoise MEMMI (conseil de l’ordre des pharmaciens)
Comment aborder l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en
Biologie
DR Nelly JACOB, DR Pierre Jean BONDON
12h30 - 13h00 : Remise des prix et clôture des journées
Remise de la 9e Bourse MSD pour les pharmaciens hospitaliers
Annonce et remise du prix poster par les Laboratoires SERVIER
13h00 - 14h30 : Déjeuner dans les stands
14h30 – 16h30: Assemblée générale de la CMH, session commune avec le SNAM HP
Statut des PH : et maintenant ?
Compte-épargne temps : l’heure des comptes
Les 10 exigences de la CMH pour l’hôpital
14h30 – 16h30 : Assemblée générale du SNRPH
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DOSSIER

NEPHROLOGIE

Scientifique

Pr Michel Godin
Président de la Société de Néphrologie

N

on, la néphrologie n’est pas une
discipline confidentielle exercée
par des médecins au langage ésotérique se délectant de raisonnements complexes appliqués à des maladies exceptionnelles.
Passe encore que cette spécialité soit ignorée du grand public. Cela peut éventuellement s’expliquer par le caractère asymptomatique des atteintes rénales ou encore
par la faible prévalence de ces maladies
dans leur forme la plus apparente, c’est à
dire le stade ultime de leur évolution : dialyse et transplantation. Mais comment
expliquer la perplexité du regard que porte
la majorité de nos confrères sur notre discipline? Qu’est ce qui justifie de leur part
une certaine négligence des rares symptômes néphrologiques et l’absence d’investigations complémentaires lors de leur
découverte?(1)
Comment expliquer cette attitude? Nos
confrères gardent-ils une rancune tenace
vis à vis d’un enthousiaste enseignant de
physiologie qui les aurait contraints à une
nage épuisante dans un violent contre-courant multiplicateur ou vis à vis d’un anatomopathologiste passionné qui, lors d’un
voyage organisé en «Glomérulie», les aurait
exposés à la chute d’un gros dépôt extramembraneux ou à l’agression perverse
d’une méchante prolifération extra-capillaire ? Est-ce l’angoissant souvenir du grand
vertige provoqué par la vision majestueuse
de la cascade du complément ou celui du
ménage à faire en présence d’un important
désordre hydro-électrolytique? Plus sérieusement, n’est ce pas tout simplement une
inadéquation partielle entre les objectifs de
l’enseignement initial, voire ceux de la formation continue, et la pratique quotidienne? Il y a probablement un peu de tout
cela.
Quoiqu’il en soit, le résultat est là. Notre
discipline est mal connue. Plus grave

encore, les maladies rénales sont souvent
ignorées. Il est urgent que la néphrologie
se débarrasse de son étiquette de spécialité à maladies complexes et rares.
Certes, les maladies rénales considérées
comme «emblématiques» de notre discipline telles que le syndrome néphrotique
ou l’insuffisance rénale terminale sont finalement assez peu rencontrées par nos
confrères généralistes. Un médecin généraliste ne verra, vraisemblablement pas plus
de deux ou trois patients atteints de syndrome néphrotique dans toute sa carrière
professionnelle. Sachant, par ailleurs, qu’il
y a en France environ 100 000 généralistes
et un peu plus de 55 000 dialysés ou transplantés rénaux, un généraliste sur deux n’a
pas, statistiquement, l’un de ces patients
aujourd’hui dans sa clientèle!
En revanche, l’insuffisance rénale modérée est extrêmement fréquente. Nous ne
disposons malheureusement pas de données épidémiologiques françaises pour préciser cette affirmation. L’extrapolation à la
population française des données américaines de l’étude NHANES 1999-2004 (2)
conduirait à estimer qu’environ 5,8% des
sujets de plus de 20 ans (soit 2,7 millions)
auraient un débit de filtration glomérulaire
inférieur à 60 ml/mn et donc une insuffisance rénale de stade 3 à 5. Des valeurs
probablement plus proches de la réalité
française sont fournies par l’étude HUNT II,
conduite en Norvège. (3) Les mêmes critères recruteraient cette fois 4,7% de la
population française adulte soit 2,2 millions d’habitants. Nous ne sommes plus là,
en présence de pathologies anecdotiques,
mais d’un important problème de Santé
Publique.
On pense, bien sûr, en premier lieu au
risque d’évolution vers l’insuffisance rénale
terminale et à la nécessité de recourir aux
méthodes de suppléance de la fonction
rénale, méthodes contraignantes et invalidantes pour les malades, très coûteuses
pour la Société. Ce risque évolutif n’est
certes pas nul, puisque, nous l’avons vu,
plus de 55000 personnes sont actuellement
traitées par dialyse ou transplantation, mais
un certain nombre d’études récentes ont
montré qu’aux stades précoces de l’insuffisance rénale, le risque d’évoluer vers
l’insuffisance rénale terminale était très lar-

gement inférieur à celui de décéder d’accident cardiovasculaire. Ces constatations
confirment la nécessité d’un suivi multidisciplinaire et d’une prise en charge attentive par le médecin généraliste. Le rôle du
généraliste dans la prise en charge de
l’insuffisance rénale est essentiel. Comment
pourrait il en être autrement si on admet
qu’il y a environ 2 millions de patients et
seulement 1000 néphrologues! Ce déséquilibre serait encore beaucoup plus important si nous incluions dans notre calcul les
stades 1 et 2 des maladies rénales chroniques, stades initiaux où les mesures de
prévention secondaire sont, bien sûr, les
plus efficaces.
Il est de notre devoir de néphrologue de
rappeler ces informations à nos autorités
de tutelle et de les diffuser auprès du public
et de nos collègues afin de mettre en place
une véritable action de Santé Publique. Le
dépistage de masse des maladies rénales
doit être considérablement amélioré en
ciblant en priorité, les patients diabétiques,
les hypertendus et les sujets de plus de 55
ans (3). En effet, il est loin le temps où la
découverte d’une insuffisance rénale ne
conduisait qu’à une attitude contemplative.
Nous savons désormais ralentir la progression de cette insuffisance rénale et nous
disposons d’un riche arsenal thérapeutique
pour réduire le risque vasculaire de ces
patients.
Faisons oublier le caractère quelque peu
confidentiel de notre discipline et investissons dans la communication sur les maladies rénales. Des manifestations comme la
Semaine du Rein et la Journée Mondiale
du Rein le 13 mars 2008 sont là pour nous
y aider. ■

(1) Frimat L, Siewe G, Loos-Ayav C, et al. Insuffisance rénale chronique: connaissances et perception par les médecins généralistes. Nephrol Ther.
2006; 2: 127-135
(2) Department of health and human services. Centers for disease control and prevention. Prevalence
of chronic kidney disease and associated risk factors- United States, 1999-2004. MMWR. 2007;
56:161-165
(3) Hallan S I, Dahl K, Oien CM, et al. Screening
strategies for chronic kidney disease in the general
population: follow-up of cross sectional health survey. Br Med J. 2006; 333: 1047-1052
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Société de Néphrologie et Société Francophone de Dialyse
9e Réunion Commune
10 / 13 septembre 2007

Cité Centre des Congrès - Lyon

L

yon accueille la 9 e réunion commune de la Société de Néphrologie et de la Société
Francophone de Dialyse du 10 au 13 septembre 2007. C’est l’occasion pour tous les
néphrologues francophones de se rencontrer, et d’échanger autour de l’actualité scientifique
et de leur pratique quotidienne.
En effet la réunion sera riche d’informations car les équipes ont soumis 342 communications :
131 dans le domaine de la néphrologie, 111 en dialyse, 66 en transplantation, 17 en épidémiologie et 17 en recherche. Cela seulement pour les 10 sessions de communications orales et la session consacrée aux 245 posters dont
certains feront l’objet d’une présentation orale plénière. Il y aura également 9 sessions d’actualités, 9 ateliers, 3 conférences plénières, et
10 symposiums satellites.
C’est un programme éclectique, qui souhaite répondre à l’évolution
des préoccupations de notre communauté néphrologique, du laboratoire au soin et à la prévention des maladies rénales, à l’interface
d’autres spécialités. Certains aspects seront particulièrement présents
car ils reflètent les orientations actuelles de la néphrologie : l’épidémiologie, la prévention, l’information des patients, la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles.

Pr Maurice Laville

On peut dire que le maître-mot de cette Réunion est « prévention » :
• prévention comme prédiction, grâce aux fascinantes avancées des
méthodes d’imagerie fonctionnelle, des « omiques », de la génétique, appliquées à l’étude des maladies rénales ;
• prévention comme évaluation, vers une qualité optimale des pratiques de diagnostic et de traitement, appuyées sur les preuves
issues des essais cliniques ;
• prévention comme communication : information et participation des
patients à leur traitement, mais aussi communication entre professionnels et approches multidisciplinaires, particulièrement pertinentes dans le contexte de maladie chronique ;
• et bien sûr prévention comme nutrition, tant sont étroites et multiples les relations entre maladies rénales et désordres nutritionnels.
Il est impossible de citer dans cette brève introduction, l’ensemble des thèmes abordés au cours
de la Réunion. Il faut je crois relever le formidable intérêt que la communauté néphrologique
attache à la constitution de registres et de bases de données. Le Réseau REIN nous permet d’améliorer considérablement nos connaissances sur la population des patients dialysés dans la grande
majorité des régions françaises. Pour les équipes qui contribuent au recueil des données, c’est
aussi un remarquable outil d’évaluation des pratiques dont les fonctionnalités sont à développer
dans cette direction, car les paramètres médicaux à l’entrée en dialyse, et leur évolution, sont
d’excellents indicateurs de la qualité et de la continuité de la prise en charge.
Il reste un travail considérable à réaliser dans le domaine de la maladie rénale chronique, en
termes de prévalence, d’analyse des risques de progression, de recherche de corrélations entre les
paramètres cliniques et les profils génétiques et « omiques » des patients. Les réseaux représentent
un point de convergence entre des approches thérapeutiques multifactorielles dont l’efficacité
n’est plus à démontrer, et la constitution de bases de données longitudinales utiles à la recherche
et à l’évaluation des pratiques.
C’est l’un des défis auxquels la néphrologie se doit de répondre dans les prochaines années, pour
remplir sa mission auprès des patients et de la collectivité.
le président,
Maurice Laville
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actualités

de l’hémodialyse en 2007
Pr Bernard Canaud
président de la société francophone de dialyse, CHRU Montpellier

Q

uoi de neuf en Hémodialyse en 2007? Telle
est la question que tout
néphrologue devrait se poser
pour mettre en conformité ses
pratiques médicales avec celles
de l’Etat de l’Art. C’est en effet la
base même de l’amélioration de
la qualité des soins nécessaire à
tout patient dialysé pour améliorer sa survie. C’est en somme à ce
bilan des deux dernières années
que vous êtes conviés dans cet
article. Il y a une part naturelle
de subjectivité dans cette mise
au point due au choix des articles
traduisant les propres intérêts de
l’auteur. Cet article d’actualités
comporte deux parties : la première partie à caractère épidémiologique traduit le fait que
l’épidémie annoncée de maladie rénale se confirme ; la
deuxième partie à caractère plus
scientifique a repris les articles
reflétant le mieux les avancées
dans le domaine de la suppléance rénale.
L’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique en
France est intéressante et alarmante à la fois [1]. Elle bénéficie d’un outil d’évaluation qui a
pris la forme du registre REIN
(Réseau Evaluation et Information en Néphrologie) géré par
l’Agence de Biomédecine qui
tend à se généraliser à
l’ensemble du territoire. Ce
registre apportera des données
sur le nombre et la qualité des
patients insuffisants rénaux
chroniques traités par dialyse
en France. La mise à jour régulière de cette base de données
devrait donner enfin une vision
plus précise de l’incidence, la
prévalence et de la survie (technique, vitale) de ces patients,
tant au niveau national qu’au
niveau régional. Sans entrer
dans le détail de ce registre qui
bénéficie d’une mise au point

annuelle, plusieurs constats peuvent néanmoins être faits [2]. Au
plan quantitatif, le nombre de
patients en traitement de suppléance ne cesse d’augmenter.
Ainsi, le nombre de patients dialysés estimés en 2007 en France
d’après les données de REIN
serait de l’ordre de 35 000 soit
une prévalence brute estimée
entre 550 et 580 pmh, la prévalence des patients dialysés
progresse au cours des années
(3 à 7 % annuel selon les
régions) alors que l’incidence
des nouveaux cas pris en charge
demeure relativement stable.
Au plan qualitatif, la population
des patients dialysés a également totalement changé. Le
urémiques sont beaucoup plus
âgés, porteurs de polypathologies, plus fréquemment diabétiques, parfois handicapés et
souvent isolés ou précarisés, ce
qui rend beaucoup plus délicat
la prise en charge en traitement
de suppléance. Cela signifie que
l’offre de soins en matière de
suppléance extrarénale doit
s’adapter quantitativement pour
faire face à ces besoins sans
cesse accrus et qualitativement
afin d’offrir une thérapie diversifiée et surtout personnalisée.
Des progrès notables ont été
accomplis au cours de ces dernières années. Ils concernent la
pathogénie de l’insuffisance
rénale chronique et la thérapie
de suppléance extrarénale.
1. Les troubles du métabolisme
minéral et osseux font l’objet de
nombreux travaux dans l’insuffisance rénale. Pendant très
longtemps, ces désordres ont
été concentrés sur les anomalies des ions divalents (phosphates, calcium) et sur leurs
conséquences osseuses, et
regroupés l’entité intitulée
ostéodystrophie rénale. A
l’heure actuelle, ces troubles
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minéraux et osseux sont impliqués dans les complications
cardiovasculaires et contribuent
fortement à la mortalité des
patients dialysés. C’est la raison
pour laquelle une nouvelle
nomenclature regroupant les
désordres du métabolisme
minéral, osseux et vasculaire de
l’insuffisance rénale vient d’être
élaborée. La nouvelle dénomination s’intitule désormais
« maladie rénale chronique et
troubles du métabolisme minéral et osseux » (CKD-MBD) [3].
Les troubles minéraux soulignent le rôle majeur de l’hyperphosphatémie dans le déterminisme des lésions vasculaires
(passive par dépôt de cristaux
et active par transdifférenciation
des cellules musculaires lisses
en ostéoblastes) et de l’hyperplasie parathyroïdienne. Les
troubles du métabolisme osseux
visent à préciser la vitesse de
remodelage osseux et le degré
de minéralisation en utilisant
principalement des marqueurs
biologiques (PTH, 25OHD3, 125OHD3). Les calcifications
vasculaires (étendue, siège) font
désormais partie des facteurs de
risque cardiovasculaire et doivent être quantifiées. Le déficit
vitaminique D, fréquent chez le
patient hémodialysé, semble
être associé au dysfonctionnement vasculaire chez l’urémique (rigidité, perte de réactivité endothéliale, calcifications
vasculaires) comme le suggère
le travail de London et col. La
carence vitaminique D nutritionnelle et les taux bas de 125OHD3 seraient directement
impliqués dans la progression
des lésions vasculaires [4]. Les
patients qui reçoivent régulièrement une supplémentation vitaminique D apparaissent protégés
et présentent un risque de mortalité cardiovasculaire réduit
comme le montre l’étude de

cohorte de Tentori [5]. Les protéines du remodelage osseux
sont également impliquées dans
le phénomène de calcification
vasculaire, certaines ont un rôle
protecteur (fétuine A), d’autres
au contraire ont un rôle facilitateur (ostéoprotégérine). Il est
intéressant de noter que les taux
circulants de ces protéines sont
associées à la mortalité cardiovasculaire du patient dialysé,
tantôt avec un rôle protecteur
(Fétuine-A) [6], tantôt avec un
rôle aggravant (ostéoprotégérine) [7].
2. La dénutrition fait partie des
complications désormais classiques de l’insuffisance rénale
chronique à tous les stades de la
maladie. Schématiquement on
en distingue deux formes principales : une forme à caractère
inflammatoire prédominant,
associée à un risque vasculaire
accru (Malnutrition Inflammation Athérosclérose, MIA syndrome) ; une forme à caractère
métabolique prédominant,
combinant une carence
d’apports nutritionnels, un catabolisme accru et une résistance
aux facteurs anaboliques. C’est
dans tous les cas, un facteur de
risque vital majeur qui doit être
considéré comme une comorbidité grave du patient dialysé.
Deux études récentes apportent
un éclairage nouveau à ce problème. L’étude de Kakiya et col
portant sur une cohorte de plus
de 800 patients hémodialysés
suivis sur près de 5 ans [8] a
analysé le rôle des masses
maigre et grasse mesurées par
DEXA sur la survie des patients.
Cette étude basée sur des
modèles de Cox multivariés,
démontre une valeur protectrice
et indépendante des fortes
masses grasse et maigre sur la
mortalité cardiovasculaire de
ces patients. L’étude prospective randomisée de Löfberg et
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qui est en vedette. L’IS fait partie des anions organiques produits par le foie à partir
d’indoles d’origine digestive,
transporté sous forme lié à
l’albumine et normalement éliminé par les reins par sécrétion.
L’accumulation de l’IS dans
l’urémie est connue mais sa
toxicité l’était moins. Deux
études récentes prouvent la toxicité de l’IS dans des modèles
urémiques in vitro. L’étude de
Nii-Kono et col montre que l’IS
induit dans un modèle de culture d’ostéoblastes une résistance spécifique à l’action de la
PTH [10]. L’IS réprime la production d’AMPc intracellulaire
induite par la PTH et réduit
l’expression cellulaire des
récepteurs à la PTH. De plus l’IS
accroît la production de radicaux libres dans les ostéoblastes. L’étude de Yamamoto
et col démontre que l’IS est
impliqué dans la prolifération
des cellules musculaires lisses
vasculaires [11]. Ce phénomène répondrait à un mécanisme double, une action
directe dose-dépendante de l’IS
sur les cellules musculaires

lisses et une action indirecte
résultant de l’activation de la
voie des MAP kinases. L’accumulation d’IS due à l’insuffisance rénale et à la faible efficacité des méthodes de
suppléance conventionnelle
dans sa soustraction, pourrait
être impliquée dans la résistance osseuse à l’action de la
PTH et dans la progression de
l’athérosclérose. Les dialyseurs
à haute perméabilité et les
méthodes favorisant les transports convectifs (HDF) sont
capables de réduire les taux circulants de toxines de haut poids
moléculaire. L’analyse post hoc
de l’étude 4D chez les patients
diabétiques allemands traités
par atorvastine indique clairement que les dialyseurs synthétique haute perméabilité réduisent de façon significative le
risque de décès d’un facteur
compris entre 1,6 et 4 selon le
type (nature, perméabilité) de
membrane [12]. L’étude prospective randomisée MPO
(Membrane Permeability Outcome Study) récemment rapportée par Locatelli au congrès
de l’ERA va dans le même sens

et suggère que l’effet bénéfique
sur la survie des patients hémodialysés est principalement
observé chez les sujets à haut
risque cardiovasculaire (diabétique, cardiaques et âgés) [Présentation orale].
4. La mortalité cardiovasculaire
demeure la première cause de
décès chez les patients dialysés
représentant près des 2/3 des cas.
L’athérosclérose accélérée et les
calcifications vasculaires sont des
entités bien identifiées qui comportent de multiples facteurs à
effet potentialisateur. De nombreux travaux insistent sur la
nécessité d’identifier ces facteurs
de risque afin de les corriger.
Trois études récentes sont intéressantes dans ce domaine.
L’étude autrichienne de Schwaiger et col. [13] est très intéressante car reposant sur des données essentiellement cliniques.
Cette étude montre qu’un «scorage» relativement simple utilisant des paramètres cliniques
(événements et antécédents cliniques) et des données radiographiques (calcifications vasculaires) permet de prédire de façon
précise le risque de décès dans
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col. prouve par une mesure
directe du flux de phénylalanine musculaire, que l’acidose
métabolique chronique (HCO3
= 18,6 contre 26,6 mM/l) est
un facteur de lyse musculaire
chez les dialysés. En corollaire,
sa correction par une supplémentation de bicarbonate de
sodium oral permet de réduire
significativement la lyse musculaire et la perte d’acides aminés. Soulignons que le taux de
bicarbonate seuil en deçà
duquel se déclenche ce phénomène est voisin de 26
mmol/l [9].
3. L’identification et la pathogénicité des toxines urémiques
sont un éternel sujet de préoccupation et de recherche dans
le domaine de l’insuffisance
rénale. Les toxines suscitant le
plus d’intérêt dans ce domaine
se situent au sein des substances
de poids moléculaire élevé
(moyennes et grandes molécules) et des substances liées à
l’albumine (toxines liées). Le
para-crésol (p-crésol) avait été
largement étudié au cours des
années précédentes. Cette
année c’est l’indoxylsulfate (IS)
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une population incidente de
patients hémodialysés. L’utilisation du CD154 soluble, ligan de
l’antigène de surface CD154 présent sur les lymphocytes T activés
et les plaquettes, et reflet de
l’instabilité de la plaque d’athérome, était un prédicteur extrêmement sensible de la survenue
d’évènements cardiovasculaires
chez les hémodialysés comme
l’a montré l’étude de Hocher et
col. [14]. Enfin une étude interventionnelle prospective randomisée rapportée par Zannad et
col. [15] visant à prévenir la survenue d’événements cardiaques
chez les patients hémodialysés
par la prise prophylactique de
fosinopril (inhibiteur d’enzyme
de conversion) s’est avérée négative. A noter que dans les deux
groupes de patients le contrôle
tensionnel était obtenu de façon
satisfaisante.
5. L’inflammation et l’immunodéficience sont deux caractéristiques de l’insuffisance rénale
chronique qui accentuent la
comorbidité et majorent la mortalité de ces patients. La microinflammation fréquente chez le
dialysé est un facteur d’aggravation de la dysfonction endo-

théliale et de progression de
l’athérosclérose. L’immunodéficience expose ces patients aux
complications infectieuses bactériennes ou virales. Toutes les
approches thérapeutiques permettant de réduire l’inflammation et d’accroître les défenses
immunitaires sont évidemment
souhaitables. L’étude de Lim et
col tend à démontrer que le
sérum urémique contient des
toxines spécifiques qui altèrent
spécifiquement la fonctionnalité des cellules dendritiques et
la réaction alloimmune induite
par stimulation lipopolysaccharidique. Ces substances non
identifiées ont un poids moléculaire moyen mais dialysables
par des membranes à haute
perméabilité [16]. L’hémodiafiltration en-ligne haute efficacité est très intéressante dans ce
contexte. Dans une étude prospective randomisée comparant
l’effet de l’HDF et de l’HD,
Ramirez et col ont montré que
l’HDF s’accompagnait d’une
réduction de l’état inflammatoire
et d’une amélioration des marqueurs de dysfonction endothéliale [17]. Enfin, dans une étude
prospective contrôlée, Olson et
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col ont mis en évidence un rôle
bénéfique de l’HDF sur les fonctions des monocytes et des granulocytes circulants et migrants
dans les tissus en zone inflammatoire. Il apparaît que ces cellules expriment normalent les
antigènes CD11b de surface et
conservent ainsi leurs capacités
phagocytaire et bactéricide [18].
Cela traduit le fait que les leucocytes circulants exposés à l’HDF
conservent une bioactivité physiologique proche de la normale.
6. Les schémas de prescription
du traitement de suppléance
extrarénal évoluent également.
Ils visent à accroitre l’efficacité, à
réduire l’hémoincompatibilité et
à rendre plus physiologique le
système d’épuration extracorporel. Deux études récentes confirment le rôle bénéfique des dialyseurs à haute perméabilité sur
la survie des patients. La première est en fait une analyse revisitée de l’étude 4D (atorvastatine
contre placebo chez des diabétiques hémodialysés allemands)
qui objective un gain hautement
significatif de survie apporté par
les membranes haute perméabilité à ces patients à haut risque

[12]. La deuxième intitulée
(MPO Study) a été présentée
récemment à l’ERA et confirme
que les membranes à haute perméabilité ont un rôle bénéfique
chez les diabétiques et les vasculaires. L’hémodialyse quotidienne confirme dans une étude
prospective contrôlée sa supériorité par rapport à l’HD
conventionnelle en soulignant
ses effets bénéfiques sur le
contrôle des désordres du métabolisme phosphocalcique et
osseux [19]. De façon assez surprenante, l’HD quotidienne et
en l’absence de supplémentation orale améliore les taux de
25OHD3 et de 1-25OHD3
chez ces patients [20]. L’utilisation des cathéters d’hémodialyse est associée à un risque
infectieux plus grand. L’observation faite par Sedlacek et col
sur une cohorte de patient dialysé est très intéressante. Elle
met en évidence un rôle protecteur de la prise régulière
d’aspirine contre les infections à
Staphylocoques chez les porteurs de cathéter [21]. Ce rôle
protecteur est dose-dépendant
et optimal avec 325mg/jour.
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7. Le guide européen de recommandations des bonnes pratiques en hémodialyse (EBPG)
vient de s’enrichir d’une série de
nouvelles recommandations.
Quatre champs nouveaux sont
ainsi couverts par cette nouvelle
édition : les schémas de prescription de l’hémodialyse [22];
la prévention de l’instabilité en
hémodialyse [23]; la gestion des
accès vasculaires [24] ; la gestion des désordres nutritionnels
[25]. Ces recommandations
insistent sur quatre points : la
nécessité de privilégier les fistules artérioveineuses autologues
en évitant le recours aux cathéters et pontages; sur la nécessité
d’adapter les programmes de
dialyse aux besoins des patients
et de prévenir ainsi la maltolérance hémodynamique des
séances ; assurer une prise en
charge diététique et nutritionnelle aux patients dialysés.
En conclusion, le traitement de
suppléance par hémodialyse est
une nécessité vitale pour les
patients urémiques. L’épidémiologie de l’insuffisance rénale
chronique confirme la progres-

sion régulière du nombre de
patients pris en charge mais fait
surtout met en relief le fait qu’il
s’agit maintenant d’une population à très haut risque vital. Cela
indique qu’une adaptation quantitative et qualitative des structures de soins doit être envisagée. Des progrès incontestables
ont été faits au cours de ces deux
dernières années dans la compréhension de la physiopathologie de l’insuffisance rénale et
dans sa prise en charge thérapeutique. Le rôle particulièrement délétère des désordres du
métabolisme minéral et osseux
et de leurs liens avec la maladie
vasculaire sont maintenant clairement établis. Les toxines urémiques de haut poids moléculaire et celles liées à l’albumine
sont identifiées comme les coupables présumés de ces Des
solutions thérapeutiques sont
envisageables en privilégiant
l’épuration des toxines de haut
poids moléculaire par l’utilisation de membranes à haute perméabilité, par la majoration des
méthodes convectives et par une
augmentation de la fréquence
des séances. ■
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cible immunologique mais pas
seulement en transplantation
par le Pr Pierre Ronco, hôpital Tenon, APHP
président du conseil scientifique de la fondation du rein

L

e rein est l’un des organes
les plus affectés par les
conflits immunologiques,
en particulier ceux qui mettent
en jeu des anticorps. En effet,
le débit rénal représentant 20 %
du débit cardiaque, il n’est pas
surprenant que des anticorps se
déposent dans les pelotons
capillaires qui forment les glomérules, qu’ils soient dirigés
contre des antigènes rénaux ou
qu’ils forment des complexes
immuns avec des antigènes circulants d’origine non rénale.
Des découvertes récentes
impliquent également des composants de l’immunité naturelle
« innée » dans la physiopathologie des maladies rénales. Des
altérations de l’immunité cellulaire sont observées non seulement dans les néphrites interstitielles cellulaires, mais aussi
dans des glomérulonéphrites
immunes où le rôle des anticorps paraissait définitivement
établi (glomérulonéphrite par
anticorps anti-membrane
basale), et même dans les syndromes néphrotiques corticosensibles.
Les néphropathies d’origine
immunologique représentent
ainsi la troisième cause d’insuffisance rénale nécessitant le
recours à la dialyse et la transplantation, après le diabète et
les maladies vasculaires (HTA).
Immunité innée

un fait majeur de la biologie
moderne. Ces récepteurs reconnaissent des composants microbiens, bactériens (lipopolysaccharide), viraux, ou parasitaires,
mais absents dans les cellules
de l’hôte. Ils contribuent à juguler l’intrusion d’agents infectieux
dans l’organisme. Des homologues des récepteurs Toll ont
été identifiés chez les mammifères en 1999 par l’équipe de
Janeway à l’Université de Yale.
Ils activent des voies de signalisation intracellulaires spécifiques, provoquant d’importantes modifications de la cellule
(apoptose) et des lésions inflammatoires. Après leur description
initiale comme un moyen de
défense contre les agents infectieux, on s’est aperçu qu’ils pouvaient également jouer un rôle
en pathologie. Il en existe plusieurs types qui sont exprimés à
la surface des cellules inflammatoires, mais aussi sur les cellules rénales où leur niveau
d’expression augmente dans
diverses maladies. Par exemple,
l’injection de lipopolysaccharide déclenche une protéinurie
néphrotique, et chez les souris
lupiques, entraîne une exacerbation de la maladie. Ces récepteurs représentent vraisemblablement l’un des chaînons
manquants entre les «poussées»
de glomérulonéphrite, lupique
ou non, et les infections, association connue de longue date
par les cliniciens.

Récepteurs Toll

Complément

La découverte des récepteurs
Toll par J. Hoffmann (Strasbourg)
chez la drosophile en 1996 est

Les protéines du complément
sont des composants abondants
du sérum, qui jouent un rôle

important dans la défense antibactérienne par leur rôle d’opsonisation des agents infectieux.
On sait depuis longtemps que
les complexes immuns activent
la voie classique du complément, alors que la voie alterne
est en permanence activée mais
que cette activité est limitée par
des inhibiteurs (Fig. 1). Dans les
deux cas, l’activation du complément conduit à la formation
d’un complexe d’attaque membranaire (C5b-9) qui crée des
trous dans les membranes cellulaires, et induit la production
de dérivés actifs de l’oxygène
toxiques pour les cellules et de
métalloprotéases qui dégradent

la matrice extracellulaire.
Récemment, a été décrite une
troisième voie d’activation
dépendant des lectines (protéines ayant une affinité particulière pour les sucres, dans ce
cas le mannose), dont la mise
en jeu (notamment dans les processus infectieux) n’est pas à
exclusive des deux premières
voies. Le rôle de cette troisième
voie dans la pathologie glomérulaire d’origine infectieuse reste
à établir.
Par ailleurs, des études génétiques ont permis d’impliquer le
rôle de mutations de protéines
du complément, et notamment
de protéines régulant la voie

Figure 1 : Schéma des voies d’activation du complément. La voie alterne
(rouge) est en permanence activée, mais cette activation est contrôlée par
des inhibiteurs (facteur H, facteur I) dont les gènes sont mutés dans certaines
formes de syndrome hémolytique et urémique, et de néphropathie glomérulaire. La voie des lectines (bleu) est activée principalement par les produits bactériens ; son rôle dans les glomérulonéphrites infectieuses n’est pas
formellement établi. La voie classique (jaune) est activée par les complexes
immuns qu’ils soient formés dans la circulation (lupus) ou in situ (glomérulopathie extra-membraneuse). Ces trois voies convergent vers la C3
convertase dont l’activité enzymatique de clivage du C3 est à l’origine des
principales propriétés du complément : recrutement de cellules inflammatoires, opsonisation des bactéries, lyse et alterations cellulaires.
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Rôle de l’immunité
humorale acquise

La classification des glomérulonéphrites immunes en glomérulonéphrites à dépôts
linéaires d’Ig et glomérulonéphrite à dépôts granuleux d’Ig
reste valable, et correspond à
des mécanismes physiopathologiques différents.
Glomérulonéphrites
par anticorps anti-membrane basale glomérulaire

Les glomérulonéphrites par anticorps anti-membrane basale glomérulaire représentent l’archétype des glomérulonéphrites à
dépôts linéaires d’Ig où l’anticorps est dirigé contre un antigène distribué de façon continue
le long de la membrane basale
glomérulaire (Fig. 2). La responsabilité des anticorps circulants a
été établie par transfert de la
maladie au singe par le sérum
de patients, il y a maintenant plus
40 ans (expériences réalisées par
R. Lerner, G. Glassock et FJ.
Dixon à la Scripps Clinics, La
Jolla, USA). Le syndrome de
Goodpasture correspond aux
formes dans lesquelles il existe
une atteinte pulmonaire associée. Les recherches de ces dernières années ont permis de disséquer les mécanismes
moléculaires impliqués. Les
cibles des anticorps circulants
sont des épitopes enfouis, «cryptiques», du domaine non collagène de la chaîne a3 du collagène de type IV, l’un des
principaux constituants de la
membrane basale glomérulaire.
Le démasquage des épitopes
peut être induit par des dérivés
réactifs de l’oxygène, produits
au cours d’agressions inflammatoires. Cette observation expérimentale est à rapprocher de la
constatation d’une incidence
accrue de syndrome de Goodpasture lors des épidémies de
grippe, dans les périodes où la
pollution atmosphérique est la
plus importante, et après utilisation de produits chimiques.

Scientifique

alterne, dans des syndromes
hémolytiques et urémiques familiaux ou sporadiques, et dans des
glomérulonéphrites membranoprolifératives ou à dépôts de C3.

D’un point de vue thérapeutique,
le syndrome de Goodpasture est
efficacement traité si le diagnostic en est précoce, par une combinaison de corticoïde, d’immunosuppresseur et d’échanges
plasmatiques. On dispose d’un
biomarqueur très utile, le taux
d’anticorps anti-membrane
basale glomérulaire, pour régler
la durée et la fréquence des
échanges plasmatiques. A ce titre
également, la glomérulonéphrite
par anticorps anti-membrane
basale glomérulaire est exemplaire, montrant quelle devrait
être la direction des voies de
recherche dans les autres
néphropathies où il est indispensable d’identifier des biomarqueurs de diagnostic et de suivi.
Glomérulopathies
extramembraneuses

Elles représentent la cause la
plus fréquente de syndrome
néphrotique chez l’adulte. Elles
sont caractérisées par des
dépôts immunologiques composés d’Ig et de complément
localisés sur le versant externe
de la membrane basale glomérulaire. L’étude d’un modèle
expérimental, la glomérulonéphrite de Heymann, a permis
d’établir le rôle de l’activation
du complément dans l’induction de la protéinurie, et d’identifier l’antigène à l’origine du
conflit immunologique. Il s’agit
de la mégaline, une protéine
située à la surface du podocyte
qui joue le rôle d’un récepteur
à multiples ligands. Cependant,
la mégaline ne peut pas être
impliquée dans les glomérulopathies extramembraneuses
humaines car elle n’est pas
exprimée à la surface des podocytes humains et elle n’est pas
été détectée dans les dépôts
extramembraneux.
Hanna Debiec dans mon
équipe de recherche, a identifié
l’endopeptidase neutre, une protéine enzymatique située à la
surface des podocytes humains,
comme étant le premier antigène cible des anticorps néphritogènes, chez des patients ayant
une glomérulopathie extramembraneuse néonatale (Fig. 3).
De façon surprenante, les anticorps anti-endopeptidase neutre
ont été produits par les mères
pendant leurs grossesse, car elles

Figure 2 : Exemples de néphropathies à dépôts linéaires (néphropathie par
anticorps anti-membrane basale glomérulaire : A, B) et granuleux (glomérulopathie extramembraneuse : C, D) d’Ig. A, croissant occupant la
moitié de l’espace urinaire, et refoulant les anses capillaires normales. B,
dépôts linéaires d’IgG mis en évidence à l’examen en immunofluorescence avec un anticorps anti-IgG. C, dépôts denses aux électrons formés
par les complexes immuns sur le versant externe de la membrane basale
glomérulaire (examen au microscope électronique). D, dépôts granuleux,
discontinus d’IgG (immunofluorescence, anticorps anti-IgG).

sont déficientes en endopeptidase neutre, si bien que leurs
lymphocytes se sont immunisés
contre l’endopeptidase neutre
exprimée par le placenta.
Jusqu’à présent, l’allo-immunisation foetomaternelle n’était
clairement démontrée que dans
l’hémolyse induite par l’incompatibilité Rhésus et dans les
thrombopénies allo-immunes.
Les cas de glomérulopathie
extramembraneuse néonatale
s’en démarquent par le fait qu’ils
représentent la première pathologie d’organe induite dans le
cadre d’une d’allo-immunisation foetomaternelle. Il semble
que l’endopeptidase neutre ne
soit pas impliquée dans les glomérulopathies extra-membraneuses chez l’adulte, et les
recherches se poursuivent pour
identifier les antigènes (podocytaires) en cause.
Autres glomérulopathies
immunes avec dépôts
granuleux d’Ig

La présence de dépôts granuleux d’Ig dans les glomérules
peut être la conséquence soit
de la formation de complexes
immuns in situ comme dans les
cas de glomérulopathie extramembraneuse où l’antigène est

podocytaire, soit du dépôt de
complexes immuns circulants.
Dans ce dernier cas, les dépôts
sont principalement mésangiaux ou endomembraneux (en
dedans de la membrane basale
glomérulaire), car la taille des
complexes immuns est trop
importante pour qu’ils puissent
traverser la membrane basale.
Des exemples de néphropathies avec complexes immuns
circulants sont fournis par
l’atteinte rénale des cryoglobulinémies (hépatites C), les maladies à dépôts d’IgA (maladie de
Berger, purpura rhumatoïde),
et le lupus dans lequel les
dépôts endomembraneux
coexistent souvent avec des
dépôts extramembraneux.
Dans les maladies par dépôts
d’IgA, les cibles antigéniques
restent inconnues. Malgré des
recherches intenses, les mécanismes responsables des dépôts
d’IgA restent obscurs. On sait
que ceux-ci sont constitués
d’IgA1 polymériques présentant des anomalies de glycosylation. Le rôle de récepteurs
pour les IgA situés à la surface
des macrophages ou des cellules mésangiales (récepteurs à
la transferrine) fait l’objet
d’intenses investigations par le
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groupe de R. Monteiro (Hôpital
Bichat, Paris).
Que les dépôts impliquent des
complexes immuns circulants
ou qu’ils se forment in situ, la
récidive de la néphropathie sur
le greffon rénal chez les malades
qui ont du être transplantés,
atteste du caractère pathogène
de l’immunité humorale et de la
spécificité des anomalies de
celle-ci pour un type de néphropathie donné.
GN d’origine immunologique sans dépôt d’Ig

Dans la forme la plus fréquente
de glomérulonéphrite rapidement progressive associée à la
production d’anticorps dirigés
contre le cytoplasme des polynucléaires (ANCA), on
n’observe pas de dépôts immunologiques dans les glomérules
ou les parois vasculaires.
Cependant, la responsabilité
des ANCA semble clairement

établie. Dans ce cas, il faut imaginer une série de réactions en
cascades, initiées par la fixation
des anticorps à la surface des
polynucléaires. Celle-ci entraînerait la libération d’enzymes
protéolytiques et d’autres
médiateurs pro-inflammatoires
qui seraient à l’origine des
lésions observées dans les
structures vasculaires, y compris glomérulaires.
La formation des croissants épithéliaux (prolifération cellulaire)
au contact des foyers de nécrose
n’est pas complètement élucidée. Elle fait probablement intervenir des facteurs de croissance,
des cytokines, et/ou des chémokines. Longtemps, on a cru que
ces croissants épithéliaux résultaient de la prolifération des
seules cellules pariétales de la
capsule de Bowman. Dans un
modèle récemment développé
par le groupe de Sue Quaggin
(Toronto, Canada), la stabilisa-

tion de la protéine HIF (Hypoxia
Inducible Factor), un facteur de
transcription induit par l’hypoxie,
spécifiquement dans les podocytes, induit leur prolifération et
la formation de croissant cellulaires épithéliaux. Celle-ci fait
intervenir le récepteur aux chémokines CXCR4.
Rôle de l’immuntié
cellulaire

Les lymphocytes et les cellules
inflammatoires recrutées dans
l’interstitium du rein peuvent
induire des lésions de l’épithélium tubulaire conduisant au
développement d’une fibrose.
C’est le cas dans les néphrites
interstitielles granulomateuses
comme celles de la sarcoïdose,
dans certaines réactions médicamenteuses, et dans des pathologies plus rares (uvéo-néphrites).
Dans ces cas, les antigènes
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Figure 3 : Schéma physiopathologique des glomérulopathies extramembraneuses néonatales par allo-immunisation
dirigée contre l’endopeptidase neutre. L’enfant est né avec une forme sévère de syndrome néphrotique du à une glomérulopathie extramembraneuse caractérisé par des dépôts denses aux electrons (flèches) contenant des IgG (vert)
et le complexe d’attaque membranaire du complément C5b-9 (rouge). La mère, déficiente génétiquement en EPN,
s’est immunisée pendant la grossesse contre l’endopeptidase neutre exprimée par les cellules placentaires. La réactivité des anticorps a été identifiée par immunofluorescence (photo de droite « Après grossesse ») et par immunoprécipitation d’extraits protéiques de podocytes humains suivie de Western blot avec un anticorps (Ac) anti-endopeptidase neutre. Dans les blots « Mère » et « Contrôle », la ligne 2 révèle l’antigène endopeptidase neutre
immunoprécipité par le sérum de la mère ou par le sérum normal (aucune réactivité). Les IgG maternelles anti-endopeptidase neutre ont été transférées au foetus à travers le placenta.

reconnus et les mécanismes qui
attirent les lymphocytes dans le
tissu interstitiel rénal restent souvent obscurs. L’importance des
phénomènes de recrutement cellulaire pour l’induction de ces
pathologies a été bien mise en
évidence par la description de
cas d’atteinte rénale au cours de
syndromes de reconstitution
immunitaire (IRIS) chez des
patients infectés par le virus VIH.
Si le traitement antirétroviral
intensif (HAART) est commencé
peu de temps après un traitement
contre le BK ou une mycobactérie atypique, l’élévation des
lymphocytes T4 (CD4) accompagnant le contrôle de l’infection virale peut être associée à
une infiltration lymphocytaire
intense des organes dont le rein.
C’est donc la capacité de «monter» une réponse immune cellulaire contre des antigènes bactériens qui se paye au prix d’une
infiltration cellulaire qui lèse les
organes impliqués.
Dans le syndrome néphrotique
idiopathique («néphrose»), rien
ne laissait présager l’intervention
de processus immunitaires en
raison de l’absence de lésions
rénales à l’examen au microscope, et de dépôts d’Ig. Le
groupe de G. Lagrue (Hôpital
Henri Mondor, Créteil) a mis en
évidence dès 1975 la sécrétion
par les lymphocytes d’un ou de
plusieurs facteurs de perméabilité capables d’induire une protéinurie après injection chez le
rat. Jusqu’à présent, ces facteurs
n’ont pas été identifiés. Ils pourraient être apparentés aux Ig ou
véhiculés par les Ig elles-mêmes,
étant épurés par les colonnes de
protéine A (qui fixent les Ig) au
cours de l’immunoadsorption
extracorporelle effectuée chez
des malades en rechute de syndrome néphrotique après transplantation rénale. L’existence
d’une dysrégulation des lymphocytes T a été confirmée par le
groupe de D. Sahali (Créteil) qui
a montré une activation de la
voie NF-kB dans les lymphocytes au cours des poussées de
syndromes néphrotique, ainsi
que l’induction d’une nouvelle
protéine c-mip. Le rôle des lymphocytes T n’est vraisemblablement pas exclusif: d’une part, la
protéine c-mip semble également être induite dans les podo-
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cytes; d’autre part, l’efficacité du
Rituximab (anticorps anti-CD20)
chez certains malades atteints de
syndrome néphrotique corticodépendant et ciclosporinedépendant, suggère que les lymphocytes B porteurs du
marqueur CD20 ciblés par le
Rituximab, pourraient jouer un
rôle dans la physiopathologie de
la maladie.

de l’univers pédiatrique
au monde des adultes :

le chemin de l’adolescent
transplanté rénal
Justine Bacchetta, Dr Emmanuel Morellon, Pr Pierre Cochat
Service de néphrologie et médecine de la transplantation, hôpital E. Herriot,
Université Claude Bernard, Lyon

Vers de nouveaux
traitements ?

La dissection des mécanismes
immunologiques impliqués dans
les néphropathies ouvre la voie à
des perspectives thérapeutiques
nouvelles, visant principalement
à diminuer la production des
anticorps et à inhiber les processus inflammatoires et prolifératifs
qui font suite à leur dépôt.
Parmi les traitements ciblant les
anticorps, la désensibilisation
peptidique requiert l’identification des épitopes néphritogènes
reconnus par les lymphocytes B
et T. Cette approche a été utilisée à titre préventif dans un
modèle murin de néphrite par
anticorps anti-membrane basale
glomérulaire. Dans les maladies
humaines comme les glomérulopathies extramembraneuses,
elle suppose que des antigènes
cibles soient identifiés, à l’instar
de l’endopeptidase neutre dans
les formes néonatales.
Parmi les thérapeutiques d’aval,
celles visant à inhiber la production de dérivés actifs de l’oxygène, à limiter la formation du
complexe d’attaque membranaire du complément, et à
réduire la production de facteurs
de croissance cellulaire comme
le Platelet Derived Growth Factor
(PDGF) paraissent particulièrement intéressantes.
Cela ne signifie pas que les traitements classiques soient obsolètes. En dehors de la glomérulonéphrite par anticorps
anti-membrane basale glomérulaire, on manque de biomarqueurs qui permettraient d’optimiser l’utilisation de ces
traitements. L’identification et
la mise au point de dosages
sériques d’anticorps néphritogènes représentent un objectif
essentiel des recherches en
cours. ■

a maladie chronique peut majorer certaines particularités comportementales, affectives et
somatiques de l’adolescent. L’observance est un enjeu à tout âge mais ici elle peut se transformer en véritable défi, dans un contexte où la transition pédiatrie/adultes peut être délicate.

L

L’observance est le degré avec lequel un patient adhère à la prise en charge que nécessite son état
de santé.
La non-observance, dont les causes sont nombreuses, est évaluée à 40 % après transplantation
rénale pédiatrique : c’est un phénomène compréhensible chez un adolescent, chez qui la soumission
et la dépendance inhérentes aux soins vont à l’encontre du processus d’autonomisation. C’est une
source de morbidité, de mortalité et de surcoût pour la société.
L’instauration d’une relation authentique avec l’adolescent pour aménager le suivi et modifier le
traitement lorsque la fonction rénale est stable permet d’améliorer la survie du greffon et la qualité
de vie. Les menaces de retour en dialyse ne sont pas souhaitables : il est préférable d’expliquer
régulièrement les bénéfices et risques encourus, en restant dans un cadre général que l’adolescent
sait bien transposer à sa situation.
Il ne faut cependant jamais négliger un possible état dépressif sous-jacent, exprimé parfois seulement par des troubles des conduites alimentaires ou du sommeil.
Transition pédiatrie-médecine d’adultes

La transition entre pédiatrie et structure d’adulte n’est pas aisée en cas de maladie chronique. La
plupart des équipes s’accordent pour effectuer ce transfert à 18 ans.
Même si la prise en charge thérapeutique de la greffe est presque identique, l’adolescent, dont les
relations étaient personnalisées en pédiatrie, se sent abandonné dans un service où évoluent de
nombreux adultes.
Il est essentiel de faire collaborer les équipes autour de l’adolescent greffé, plusieurs stratégies
méritant ainsi d’être appliquées :
– intégrer précocement à la prise en charge la notion d’autonomie
– harmoniser le fonctionnement par des réunions entre les équipes pour minimiser les différences
– voir l’adolescent seul en consultation dès l’âge de 15/16 ans, après avoir expliqué soigneusement
les raisons à l’intéressé et à ses parents
– proposer des consultations pour prendre contact avec l’équipe de médecine adulte tout en
retournant en pédiatrie pour le suivi un an avant la date prévue du transfert
– maintenir un rythme de consultation rapproché pour diagnostiquer précocement un rejet et
consolider les liens entre jeune adulte et nouveau référent après le transfert
– compléter cet accompagnement humain par un rappel des aspects théoriques de la pathologie
L’information doit être adaptée et répétée, en favorisant la reformulation par l’adolescent lui-même.
Il est essentiel de fidéliser l’adolescent auprès d’un référent qui doit pouvoir lui assurer disponibilité
et confidentialité, parfois en complément d’un suivi psychologique.
L’adolescent doit se rendre seul en consultation, afin de lui reconnaître sa responsabilité et ses compétences. Les informations transmises aux parents doivent respecter la confidentialité, faute de quoi la
rupture de confiance peut être catastrophique. L’adolescent doit pouvoir se projeter dans l’avenir, en
abordant librement en consultation les problèmes liés à la sexualité et à l’orientation professionnelle.
Bien géré, le transfert peut apporter au patient le déclic positif qui conduit vers l’autonomie.
Attention cependant à n’accorder qu’une confiance progressive au patient, au prix d’une grande disponibilité et d’une certaine souplesse.
Conclusion

L’adolescence se termine avec la fin des défis, des incertitudes et des attitudes provocatrices. Cette
étape essentielle de la vie d’un greffé appartient partiellement à la famille et aux intervenants médicaux ; elle appartient surtout à l’intéressé qui n’accordera sa confiance qu’à ceux qui acceptent de
gérer avec lui cette période de transition entre maternage, indépendance et autonomie.
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nouvelles recommandations
Pr Denis Fouque, Dr Fitsum Guebre-Egziabher
département de néphrologie, hôpital E. Herriot, Lyon
Pr D. Fouque

L

a fréquence de la dénutrition au cours des maladies rénales chroniques
se situe entre 30 et 50 %, et
plus de 10 % des patients en
dialyse chronique présentent
des signes de dénutrition
sévère. Alors que les besoins
nutritionnels avant dialyse ne
sont pas différents de ceux
d’adultes sains et permettent
des apports protéiques modérés de l’odre de 0,7-0,8
g/kg/jour, en hémodialyse chronique et dialyse péritonéale,
ces apports ne suffisent pas à
maintenir un bon état nutritionnel et s’accompagnent de
signes de dénutrition. L’hypothèse d’un processus catabolique dû à la séance d’hémodialyse a été soulevée depuis
de nombreuses années. L’effet
membrane, la bio-incompatibilité de la séance, l’augmentation des hormones du stress
ont permi d’expliquer une partie de ce catabolisme.
Mais récemment, d’autres
hypothèses ont été proposées.
Le métabolisme protéique est
un équilibre subtil entre la synthèse et le catabolisme qui
concernent 250 g de proteines
par jour, soit 1,5 kg de muscle,
chez un adulte en équilibre. Il a
été bien montré que la concentration plasmatique des aminoacides est un puissant régulateur de la synthèse protéique
intracellulaire : après un repas
(phase post-prandiale), les aminoacides relargués par la circulation splanchnique augmentent dans le plasma et
entrainent une synthèse protéique intracellulaire accrue,

alors qu’une baisse des acides
aminés plasmatiques va bloquer la synthèse protéique. Une
telle baisse d’acides aminés
plasmatique est très improbable
chez un adulte sain, en dehors
de phases avancées de jeûne
prolongé. En revanche, cette
baisse d’acides aminés sera très
marquée, brutale et prolongée
au cours d’une séance d’hémodialyse, par simple perte dans le
dialysat. Ceci réalisera un effet
« anti-anabolique » pendant
plusieurs heures. De plus, afin
de lutter contre cette hypoaminoacidémie, l’organisme va
déclencher une action catabolique principalement musculaire afin de tenter de restaurer
un pool circulant adéquat
d’aminoacides. La répétition
régulière de ce mécanisme
pourrait être en partie responsable de la fonte musculaire
irréversible observée chez les
dialysés choniques anciens.
Pour contrer ces mécanismes
et confirmer cette hypothèse,
plusieurs études cliniques ont
analysé les effets métaboliques
des renutritions perdialytiques
orale ou intraveineuse. Un supplément oral sous forme d’un
yaourth enrichi apportant 45 g
de protéines et 1 100 kcal, fractionné toutes les 30 min pendant la séance d’hémodialyse
entraine une nette diminution
du catabolisme protéique et
une positivation de la balance
protéique, alors que la balance
protéique s’effondre pendant la
dialyse sans supplément. De
même, en administrant un supplément nutritionnel intraveineux au cours de la séance de

dialyse, 25 g d’acides aminés
et 660 kcal en 3h30, une nette
augmentation de la synthèse
protéique et de la synthèse
d’albumine est observée par
rapport à la même séance
d’hémodialyse sans supplément, confirmant l’effet positif
d’un apport nutritionnel au
cours de la séance d’hémodialyse, par l’intermédiaire du
maintien d’une concentration
adéquate d’acides aminés plasmatiques.
Le support nutritionnel doit être
envisagé dans plusieurs situations différentes. Dans le
meilleur des cas, le patient ou
l’équipe de soins s’aperçoit
d’une anorexie ou de symptômes digestifs récents et une
enquête de type SGA (subjective global assessment) ou
d’une enquête diététique alarmante. Parfois, une baisse des
paramêtres biologiques nutritionnels (albumine, préalbumine, nPNA) ou l’apparition de
signes de surcharge à poids de
base constant vont alerter le
clinicien. Enfin, trop souvent,
c’est au cours d’une complication avec hospitalisation que
sera découverte une dénutrition modérée voire sévère qui
aggravera le pronostic de l’épisode pathologique. Une intervention systématique et intensive devra être réalisée afin de
stopper la perte de poids
(Figure 1).
1. Supplément oraux

Cinquante à 70 % des états de
dénutrition sont liés à des

apports diététiques insuffisants,
alors qu’il n’y a pas d’anomalie
fonctionnelle du tube digestif. Il
est souhaitable de proposer des
suppléments oraux en premi
ère intention. En effet, lorsque
le déficit énergétique est d’environ 5 à 10 kcal/kg par jour, il
est facile et peu coûteux
d’apporter 250 à 500 kcal sous
forme de briquettes, dont la
tolérance est souvent meilleure
qu’il est habituellement admis.
L’étude multicentrique FineS,
prospective et randomisée, qui
s’est déroulée en France de
2000 à 2004 et qui comportait
une administration de suppléments oraux pendant un an a
montré une très bonne compliance aux suppléments oraux
chez 65 % des patients, avec
des apports quotidiens moyens
apportés par les suppléments
de 0,4 g protéines/kg et 5,5
kcal/kg, maintenus pendant les
12 mois d’intervention.
Une deuxième étude multicentrique européenne, prospective et randomisée, est en
cours chez des patients hémodialysés ayant des apports alimentaires insuffisants et des
indices de dénutrition débutante. Elle vise à mesurer l’efficacité d’un supplément
concentré (Renilon®, 2
kcal/ml, soit un apport de 500
kcal en deux packs de 125 ml
par jour) sur la baisse des paramètres biologiques nutritionnels. Les résultats sont attendus
pour fin 2007.
Enfin, une revue systématique
avec méta-analyse a récemSuite page 65
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physiopathologie et conséquence cliniques

Dr Gérard London
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de CMLV humaines en cultu-

chez les IRC les facteurs de

lules musculaires lisses

re a une concentration éle-

risque traditionnels ne per-

vasculaires (CMLV)(7).
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de noter que l’on a pu

calcifications artérielles sont
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la matrix GLA protéine
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L’élévation intracellulaire du

processus, des facteurs plas-

protégerin (10-12).
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le rôle majeur de la patholo-
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Figure 1 : Mécanisme de transformation d’une cellule musculaire lisse artérielle en cellule osteoblaste-like.

tiques servent de sites initia-

dérables de l’ensemble de

ostéoprotégérine dévelop-

important de la régulation du

teurs pour la cristallisation

l’arbre vasculaire causant

pent
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maintenir leur phénotype

même que la mort cellulaire
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contractile (17). Et on a pu

physiologique ou patholo-

ne augmente encore ces cal-

associées à une ostéoporose.

montrer une diminution de

gique participe à l’initiation

cifications. MGP limite les
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l’expression des gènes asso-

de la calcification vasculaire

calcifications en se liant à la

calcifications vasculaires

ciés à la formation osseuse

(13). De plus les CMLV syn-

bone morphogenic protein

liées à la warfarine et à la
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l’inhibition de la transforma-
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circulant inhibiteur des cal-

tion du phénotype de CMLV

phosphatases
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le sérum des patients uré-

cifications. In vitro la Fetuin-

en cellule ostéoblaste-like.
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miques. Parce que l’activité

A inhibe la formation et la
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de BMP-2 est vitamine K

précipitation de calcium et

laire. Cependant si du sérum

dépendante la warfarine

de phosphate empêchant la

est ajouté au milieu de cultu-

pourrait augmenter de façon

cristallisation d’hydroxyapa-

re le phénomène de calcifi-

significative les calcifica-

tite (16). Les souris knock-

cation ne se produit pas met-

tions vasculaires artérielles.

out pour la Fetuin-A déve-

tant ainsi en évidence la

La warfarine a été associé à

loppent des calcifications

présence de facteurs inhibi-

des cas de calciphylaxis pra-

ectopiques importantes.

teurs qui peuvent être syn-

tiquement exclusivement

thétisés également par les

chez des patients en IR ter-

Par ailleurs les artères sont

l’expression de Cbfa-1 (18).

CMLV constitutives. Par

minale (15). L’ostéoprotége-

soumises à des contraintes

Par ailleurs l’âge, le diabète la
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mécaniques cycliques dues à

durée du traitement en dialy-

pour le gène commandant la

qui agit comme un inhibiteur

la pression ou au cisaille-

se sont des facteurs de risque

synthèse de MGP dévelop-
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ment. Ces tensions et ces

des calcifications artérielles.

pent des calcifications consi-

et les animaux déficients en

contraintes sont des stimuli

Alors que certaines études ont
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démontrer chez des patients

l’hyperphosphatémie

et

IR hémodialyses ayant subits

l’hypercalcémie et la fréquen-

une biopsie osseuse qu’une

ce des calcifications (4,19)

diminution du turnover

d’autres n’ont pas trouvé cette

osseux était associée à des

relation (20). La dose totale de

calcifications plus impor-

calcium, utilisée pour contrô-

tantes. Enfin le résultat de

ler la phosphorémie chez les

l’étude de mesure de calcifi-

IR hémodialysés, a été identi-

cation coronaire par EBCT ne

fiée comme un facteur asso-

met pas en évidence de lien

cié aux calcifications arté-

entre la concentration de cal-

rielles (4,19,20). Le rôle de la

cium, de vitamine D3 ou de

parathormone comme facteur

parathormone et l’importance

de risque n’apparaît pas clair.

de ces calcifications.

Peu d’études ont mis en évi-

Chez les patients hémodialy-

dence une association entre

sés la mesure du taux de

l’importance des calcifica-

Fetuin-A est significativement

tions et le taux de parathor-

plus basse que celui de sujet

mone. Un taux de parathor-

contrôle associé à un taux de

mone bas a également été

CRP plus élevée et une morta-

associé à plus de calcification

lité plus importante (21). Des

artérielle. De plus l’excès de

études

suppression de la sécrétion de

avaient montré que les cyto-

l’hormone parathyroïdienne

kines inflammatoires et les

par une balance calcique trop

lipides peuvent favoriser la

positive ou un traitement par

calcification des CMLV. De

la vitamine D3 potentialise

plus l’association de mar-

les complications cardiovas-

queurs de l’inflammation et

culaires. Récemment on a pu

l’existence de calcifications

Fig 2 Image de calcifications aortiques : CT scan.

expérimentales

Bibliographie
1. Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ.
Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal
disease. Am J Kidney Dis 1998 ;
32: S112-S119.
2. London GM, Drueke TB. Atherosclerosis and arteriosclerosis
in chronic renal failure. Kidney
Int 1997 ; 51 : 1678-1695.
3. Wilson PWF, Kauppila LI,
O’Donnell CJ, et al. Abdominal
aortic calcific deposits are an
important predictor of vascular
morbidity and mortality. Circulation 2001 ; 103 : 1529-1534.
4. London GM, Guerin AP, Marchais SJ, et al. Arterial media calcification in end-stage renal
disease: impact on all-cause and
cardiovascular
mortality.
Nephrol Dial Transplant 2003 ;
18 : 1731-1740.
5. Cozzolino M, Dusso AS, Slatopolsky E. Role of calcium-phosphate product and bone-associated proteins on vascular
calcification in renal failure. J Am
Soc Nephrol 2001 ; 12 : 25112516.
6. Block GA, Klassen PS, Lazarus
JM, et al. Mineral metabolism,
mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis. J Am Soc
Nephrol 2004 ; 15 : 2208-2218.
7. Steitz SA, Speer ME, Curinga G,
et al. Smooth muscle cell phenotypic transition associated
with calcification. Upregulation
of Cbfa1 and downregulation of
smooth muscle lineage markers.
Circ Res 2001 ; 89 : 1147-1154.
8. London GM, Marty C, Marchais
SJ, et al. Arterial calcifications
and bone histomorphometry in
end-stage renal disease. J Am Soc
Nephrol 2004 ; 15 : 1943-1951.
9. Hak AE, Pols HA, van Hemert
AM, et al. Progression of aortic
calcification is associated with
metacarpal bone loss during
menopause : a population-based
longitudinal study. Arterioscler
Thromb Vasc Biol 2000 ; 20 :
1926-1931.
10. Schafer C, Heiss A, Schwarz A, et
al. The serum protein alpha 2Heremans-Schmid
glycoprotein/fetuin-A is a systemically acting inhibitor of ectopic calcification. J Clin Invest 2003; 112:
357-366.
11. Bucay N, Sarosi I, Dunstan CR,
et al. Osteoprotegerin-deficient
mice develop early onset osteoporosis and arterial calcification.
Genes Dev 1998 ; 12 : 12601268.
12. Luo G, Ducy P, McKee MD, et
al. Spontaneous calcification of
arteries and cartilage in mice lacking matrix GLA protein. Nature
1997 ; 386 : 78-81.
13. Reynolds JL, Joannides AJ, Skepper JN, et al. Human vascular
smooth muscle cells undergo
vesicle-mediated calcification in
response to changes in extracellular calcium and phosphate
concentrations : A potential
mechanism for accelerated vascular calcification in ESRD. J Am
Soc Nephrol 2004 ; 15 : 28572867.

14. Yang H, Curinga G, Giachelli
CM. Elevated extracellular calcium levels induce smooth
muscle cell matrix mineralization in vitro. Kidney Int 2004 ;
66 : 2293-2299.
15. Mazhar AR, Johnson RJ, Gillen
D, et al. Risk factors and mortality associated with calciphylaxis
in end-stage renal disease. Kidney Int 2001 ; 60 : 324-332.
16. Schinke T, Amendt C, Trindl A,
et al. The serum protein alpha2HS glycoprotein/fetuin inhibits
apatite formation in vitro and in
mineralizing calvaria cells. A possible role in mineralization and
calcium homeostasis. J Biol Chem
2001 ; 271 : 20789-20796.
17. Lehoux S, Tedgui A. Signal transduction of mechanical stresses
in the vascular wall. Hypertension 1998 ; 32 : 338-345.
18. Moe SM, Duan D, Doehle BP,
et al. Uremia induces the osteoblast differentiation factor Cbfa1
in human blood vessels. Kidney
Int 2003 ; 63 : 1003-1011.
19. Goodman WG, Goldin J, Kuizon
BD, et al. Coronary artery calcification in young adults with endstage renal disease who are undergoing dialysis. N Engl J Med 2000;
342: 1478-1483.
20. Guerin AP, London GM, Marchais SJ, Metivier F. Arterial stiffening and vascular calcifications in end-stage renal disease.
Nephrol Dial Transplant 2000 ;
15 : 1014-1021.
21. Ketteler M, Bongartz P, Westenfeld R, et al. Association of low
fetuin-A (AHSG) concentrations
in serum with cardiovascular
mortality in patients on dialysis :
a cross-sectional study. Lancet
2003 ; 361 : 827-833.
22. Wang TJ, Larson MG, Levy D, et
al. C-Reactive protein is associated with subclinical epicardial coronary calcification in
men and women the Framingham Heart Study. Circulation
2002 ; 106 : 1189-1191.
23. Sangiorgi G, Rumberger JA,
Severson A, et al. Arterial calcification and not lumen stenosis
is highly correlated with atherosclerotic plaque burden in
humans : a histologic study of
723 coronary artery segments
using nondecalcifying methodology. J Am Coll Cardiol 1998 ;
31 : 126-133.
24. Blacher J, Guerin AP, Pannier B, et
al. Arterial calcifications, arterial
stiffness, and cardiovascular risk
in end-stage renal disease. Hypertension 2001; 38: 938-942.
25. London GM. Cardiovascular
calcifications in uremic patients :
clinical impact on cardiovascular function. J Am Soc Nephrol
2003 ; 14 : S305-S309.
26. London GM, Guerin AP, Marchais
SJ, et al. Cardiac and arterial interactions in end-stage renal disease.
Kidney Int 1996; 50: 600-608.
27. Blacher J, Guerin AP, Pannier B,
et al. Impact of aortic stiffness on
survival in end-stage renal
disease. Circulation 1999 ; 99 :
2434-2439.

Officiel Santé • juin/juillet 2007 • 55

Scientifique

mis en évidence un lien entre

MEP off 38

19/06/08 12:55

Page 57

DOSSIER

NEPHROLOGIE

Scientifique

vasculaires ou des valves car-

Au niveau de l’intima les calci-

vées fréquemment, dans la

des conséquences est la dimi-

diaques a été mise en éviden-

fications se produisent au

population générale chez les

nution de la perfusion coro-

ce aussi bien dans la popula-

niveau des plaques athéroma-

gens âgés, elles sont encore

naire (27). On a montré que

tion générale (22) que chez

teuses. Ce processus n’est pas
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chez l’hémodialysé comme
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L’association entre les mar-

rénale mais plus important et
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l’augmentation de la VOP est
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plus fréquemment rencontré.
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un facteur indépendant de

les calcifications vasculaires a

Elles sont considérées comme

calcifications vasculaires sont

morbidité et de mortalité car-

également été mise en évi-

un marqueur relativement sen-

un des principaux facteurs res-

diovasculaire.

dence dans la population

sible de la maladie athéroma-

ponsables de la rigidité arté-

générale. L’association entre

teuse (23). Chez l’IR hémodia-

rielle et de la perte de la fonc-

les dyslipidémies et les calci-

lysés il n’existe pas de relation

tion d’amortissement. Ceci

fications artérielles a été trou-

entre le score de calcification

conduit à une augmentation

vée positive ou négative mais

coronaire et le degré de sténo-

de la vitesse de l’onde de pouls

Il est vraisemblablement diffi-

une relation inverse entre le

se coronaire évalué à l’angio-

(VOP) de l’augmentation de la

cile de faire régresser les calci-

taux d’HDL cholestérol et ces

graphie. Les calcifications

pression systolique et de la

fications vasculaires il est

même calcifications a pu être

qu’elles soient coronaires ou

pression pulsée. La consé-

donc essentiel de tenter de les

retrouvée.

des gros troncs artériels ont été

quence de ces modifications

prévenir par un bon contrôle

associées à une augmentation

de l’hémodynamique artériel-

du bilan phosphocalcique

de la morbidité et la mortalité

le est une augmentation du

mais aussi en évitant quelques

cardiovasculaire chez l’IR

travail cardiaque conduisant à

pièges thérapeutiques comme

hémodialysé (24) comme dans

une hypertrophie ventriculaire

l’utilisation massive de cal-

la population générale Fig 2.

et une augmentation de la

cium pour contrôler la phos-

Impacte clinique
de ces calcifications
vasculaires

Conclusion

Les calcifications de la média

consommation d’oxygène

phorémie ou une freination

Les calcifications siègent soit

des artères sont caractérisées

(26). Cela s’accompagne sou-

excessive de la parathormo-

au niveau de la média soit au

par des dépôts diffus tout le

vent d’une diminution de la

ne conduisant à un os ady-

niveau de l’intima des artères.

long de l’arbre artériel. Obser-

pression diastolique dont une

namique. ■
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ARANESP® dans la prise en charge de l’anémie chimio-induite en France :
aspects épidémiologiques, économiques et de qualité de vie
F. Fagnani.
Directeur, CEMKA-EVAL, Bourg-la-Reine

I

l existe de nombreuses causes
d’anémie au cours des cancers
(diminution de la synthèse
d’érythropoïétine dûe à la chimiothérapie, états de carence,
manque de fer ou vitamines (acide
folique, vit B12), hémorragies). Un
rôle propre des cellules malignes
dans la genèse de l’anémie a été
évoqué.
L’anémie, par les symptômes cliniques qu’elle entraîne, altère fréquemment la qualité de vie des
patients atteints d’un cancer. Par
ailleurs, de nombreuses études
montrent que le coût de la prise
en charge de l’anémie est important (1, 2) et que l’anémie accentue également l’impact financier
de la prise en charge du cancer.
Avant l’arrivée des agents stimulant
l’érythropoïèse (ASE) dans les
années 1990, les transfusions de
culots globulaires constituaient la
seule option thérapeutique disponible pour le traitement de l’anémie chimio-induite. Elles permettaient d’obtenir une correction
immédiate de l’anémie, mais de
manière transitoire (2 à 4 semaines).
Aujourd’hui, l’utilisation des ASE
en tant que traitement de support
est reconnue et préconisée par les
recommandations officielles relatives à la prise en charge de l’anémie en cancérologie (3, 4, 5, 6).
L’utilisation des ASE représente
donc une alternative à la transfusion chez les patients anémiques
atteints d’un cancer. Elle permet
de réduire le nombre de transfusions et améliore la qualité de vie
des patients.
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Epidémiologie et prise
en charge de l’anémie
en onco-hématologie
L’anémie est un symptôme fréquemment retrouvé au cours de l’évolution d’un cancer. Sa fréquence est
variable et fonction de la pathologie cancéreuse et de son traitement.
Une enquête prospective, ECAS
(European Cancer Anaemia Survey),
a été conduite dans 24 pays
d’Europe pendant les 6 premiers
mois de l’année 2001 (7), avec pour
objectif principal d’évaluer la prévalence et l’incidence de l’anémie
chez les patients cancéreux. 15 367
patients atteints de tumeurs solides
ou d’hémopathies malignes ont été
enregistrés dont 1335 en France (8).
A l’inclusion, le statut de la maladie était variable: nouvellement diagnostiqué, en maladie persistante
ou récidivante, en rémission. Et,
près de la moitié des patients français (49,4 %) étaient anémiques

(taux d’Hb< 12 g/dL) qu’ils soient
traités ou non, tous types de cancers confondus (tumeurs solides ou
hémopathies malignes). Cette étude
montre que l’anémie est un symptôme fréquent chez les patients cancéreux français quelque soit le type
de cancer (figure 1). 75 % des
patients ont été anémiques à un ou
plusieurs moments au cours des
6 mois de l’étude. L’incidence, chez
les patients non anémiques au
début de l’étude et traités par chimiothérapie, a été de 58 %. Les
résultats révèlent également une
prise en charge de l’anémie non
optimale. En effet, 60 % des patients
anémiques n’ont pas reçu de traitement spécifique de l’anémie. Des
résultats similaires ont été trouvés
dans les autres pays européens.
Ces résultats ont été confirmés par
une étude française plus récente,
dont l’objectif était d’évaluer la prévalence de l’anémie en France (9).
Cette enquête épidémiologique, dite

Figure 1 : Etude ECAS. Distribution du taux d’Hb chez les patients français, selon le type
de tumeur (n=1203).
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« Anémie et Cancer – enquête un
jour », a permis d’observer 4 161
patients hospitalisés pour cancer
dans 255 établissements français sur
1 seule journée (14 novembre 2006).
Plus de la moitié des patients étaient
hospitalisés dans le cadre d’un séjour
> 24h (58 %). 24 % des patients présentaient une hémopathie maligne.
Chez les patients présentant une
tumeur solide, il s’agissait de cancer
du poumon dans 15,9 % des cas, de
cancer colorectal dans 14,4 % des
cas et de cancer du sein dans 12,8 %
des cas. Les résultats montrent que
63,8 % des patients étaient anémiés
(77,3 % en hématologie et 59,5 %
pour les tumeurs solides) et près de la
moitié n’étaient pas traités pour leur
anémie (47,4 %). Parmi les patients
traités, 28,5 % avaient été transfusés, 27 % avaient reçu un ASE et
19,1 % une supplémentation en fer
et/ou vitamines, ces traitements pouvant avoir été associés.

La darbepoetin alfa
La darbepoetin alfa (Aranesp®,
AMGEN) a obtenu une première
AMM en juin 2001 pour le traitement de l’anémie liée à l’insuffisance
rénale chronique chez l’adulte et
l’enfant à partir de 11 ans, suivie
d’une extension d’indication en
août 2002 dans le traitement de
l’anémie chez les patients adultes
atteints de tumeurs solides (pathologies malignes non hématologiques)
et recevant une chimiothérapie. En
août 2003, l’AMM a été étendue au
traitement de l’anémie chez les
patients adultes atteints d’hémopathies malignes non myéloïdes recevant une chimiothérapie.
La darbepoetin alfa est administrée
par voie sous-cutanée à des patients
adultes présentant une anémie symptomatique et traités par chimiothérapie (par exemple, un taux d’hémoglobine ≤ 11 g/dl). Le but du
traitement est de réduire les besoins

transfusionnels et d’améliorer la qualité de vie des patients.
La darbepoetin alfa possède une
demi-vie plus longue que les érythropoïétines humaines recombinantes classiques, l’époétine alfa et
l’epoetin beta (10, 11) permettant ainsi
une administration moins fréquente
(12). Dans le traitement de l’anémie
chimio-induite, l’administration selon
une fréquence d’une injection toutes
les trois semaines (Q3W) à la dose
fixe de 500_g a été approuvée au sein
de l’Union européenne en 2006
venant ainsi compléter l’administration hebdomadaire (QW) qui avait
été approuvée en 2002. Cette administration moins fréquente a également été recommandé par l’EORTC
en 2007 avec des preuves de grade
A. La plupart des cures de chimiothérapie étant administrées toutes les
trois semaines, l’administration Q3W
permet également de synchroniser le
traitement correcteur de l’anémie
avec le traitement de chimiothérapie,
ce qui peut être en faveur d’une
réduction de l’impact négatif en
termes de temps perdu et de coûts, à
la fois pour les patients et pour les professionnels de santé (12). Ces bénéfices ont pu être précisés dans le cadre
de différentes études cliniques et économiques dont on trouvera ci-dessous les résultats.

Etude coût-efficacité
de la Darbepoetin alfa
administrée une fois toutes
les trois semaines
Un essai clinique de non-infériorité, randomisé et en double

aveugle a comparé un schéma
d’administration toutes les trois
semaines (Q3W) et un schéma
d’administration hebdomadaire
(QW) de darbepoetin alfa dans le
traitement de l’anémie chimioinduite chez les patients adultes
traités pour une tumeur maligne
non myéloïde (13). Cette étude réalisée dans 24 pays européens a
porté sur 705 patients traités par
chimiothérapie pour une tumeur
maligne non myéloïde ayant une
anémie (Hb < 11 g/dL), sans
carence martiale et n’ayant pas
reçu de transfusion de culots globulaires ou de traitement par ASE
au cours des 4 semaines précédentes. Les patients étaient randomisés pour recevoir de la darbepoetin alfa soit à la dose fixe de 500
g en Q3W, soit à la dose de 2,25
g/kg en QW. Le critère de jugement
principal était l’incidence des transfusions de culots globulaires de la
semaine 5 à la fin de la période de
traitement. Les résultats sont comparables dans les 2 groupes avec
une incidence des transfusions de
culots globulaires de 19 % [IC95 %:
15 ; 23] dans le groupe Q3W versus
28 % [IC95 % : 23 ; 33]) dans le
groupe QW. Cependant, une tendance d’un nombre de patients
transfusés moins important dans le
groupe ayant un schéma d’administration toutes les trois semaines
est relevée. Avec le schéma Q3W,
une correction des taux d’hémoglobine cible à plus de 11 g/dL a
également été observée chez 84 %
[IC95 % : 81 ; 88] des patients, versus 77 % [IC95 % : 72 ; 81] en cas
d’administration hebdomadaire.

Administration hebdomadaire

Administration
toutes les 3 semaines

Nombre de jours avec taux Hb ≥ 11 g/dL

36,3 [32,6;40]

38,6 [34,8;42,4]

Coûts total pour l’assurance maladie

4,856€ [95%CI: 4,488; 5,258]

4,616€ [95%CI: ,303;4,959]

Tableau 1. Comparaison de l’efficacité et des coûts (moyenne et intervalles de confiance
de 95 %) associés à l’administration toutes les trois semaines par rapport à l’administration
hebdomadaire de darbepoetin alfa sur une période de traitement de 16 semaines.
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Une étude coût-efficacité a été réalisée sur la base des données de
cette étude pour évaluer, le rapport
coût-efficacité différentiel de l’administration toutes les trois semaines
de darbepoetin alfa par rapport à
l’administration hebdomadaire dans
le traitement de l’anémie chimioinduite en France (14).
Afin de décrire au mieux l’état du
patient sur la totalité de la période
de traitement, le critère d’efficacité
retenu pour cette analyse économique a été le nombre de jours pendant lesquels les patients avaient
présenté un taux d’hémoglobine ≥
11 g/dL, sur les 16 semaines de traitement. Ces valeurs ont été estimées
sur la base des données de l’étude
clinique.
Les coûts directs ont pris en compte
ceux de la darbepoetin alfa et de la
transfusion. Les premiers ont été calculés à partir du coût d’une dose
moyenne par patient administrée
par semaine, multiplié par le
nombre de semaines d’utilisation
pour chaque posologie. Le coût de
la transfusion de culots globulaires
a été calculé sur la base du nombre
moyen de culots transfusés dans
chaque branche sur la totalité de la
période de traitement, multiplié par
le coût unitaire correspondant.
Les résultats sont présentés dans le
Tableau 1. Si l’on considère
l’ensemble des patients, le schéma
thérapeutique « administration
toutes les trois semaines » s’est
révélé dominant par rapport au
schéma thérapeutique « administration hebdomadaire ». En effet, le
schéma Q3W a permis de maintenir le taux d’hémoglobine ≥ 11 g/dL
pendant 2,3 jours [IC 95 %: -3; 7,6]
supplémentaires, par rapport au
schéma QW (38,6 jours [IC95 % :
34,8 ; 42,5] versus 36,3 jours
[IC95 %: 32,6; 40]) et les coûts globaux associés à l’administration
Q3W sont inférieurs à ceux associés à l’administration QW: soit res60 • Officiel Santé • juin/juillet 2007

pectivement 4 616 euros versus
4 856 euros par patient du point de
vue de l’assurance maladie. Ainsi,
sur une période de 16 semaines, les
économies réalisées pour chaque
patient traité par la darbepoetin alfa
Q3W s’élevaient à 240 euros pour
l’assurance maladie. Des résultats
similaires ont été rapportés dans une
autre étude comparative de la darbepoetin alfa administrée toutes les
trois semaines versus époétine alfa
ou epoetin beta (15).
Il aurait également été intéressant
de prendre en considération les
coûts indirects associés au schéma
d’administration toutes les 3
semaines. En effet, l’administration
moins fréquente engendre une
diminution du temps passé par les
patients, ainsi que leurs familles, à
recevoir leur traitement pour l’anémie. Sur la base d’une valorisation
fondée sur la valeur moyenne
horaire du salaire brut en France,
ce bénéfice pourrait être valorisé.

Qualité de vie et anémie
chimio-induite
Une approche plus complète pour
mesurer le bénéfice du traitement de
l’anémie consiste à estimer directement l’amélioration de la qualité de
vie des patients. Il a pu être démontré qu’il existait une corrélation significative entre le niveau d’hémoglobine des patients anémiques et leur
qualité de vie appréciée par différents instruments (16). Une telle
démarche est désormais classique
dans le champ de l’évaluation des
traitements en oncologie (17). Toutefois, la mesure de la qualité de vie
ne va pas sans soulever de multiples
problèmes méthodologiques: variabilité de la situation des patients au
cours des cycles de traitement et
d’apparition des effets secondaires,
acceptabilité des auto-questionnaires, analyse des non-réponses,
etc. Par ailleurs, compte tenu de la

diversité des symptômes et des effets
indésirables, le développement d’instruments spécifiques aux différents
types de cancer ou aux différentes
complications s’est révélé nécessaire.
L’anémie n’a pas échappé à cette
règle et un instrument spécifique a
été développé au niveau international (18), le Fact-An (Functional
Assessment of Cancer Therapy –
Anemia) qui a été ensuite validé en
français (19, 20).
Le Fact-An fournit une série de scores
calculés sur la base d’un questionnaire qui comprend 55 items répartis en 5 modules génériques (bienêtre physique, bien-être social et
familial, relation avec le médecin,
bien-être émotionnel, bien-être fonctionnel) et des questions spécifiques
à l’anémie (fatigue ressentie et autres
symptômes). C’est ce questionnaire
qui a été utilisé dans une étude française récente dans le cancer broncho-pulmonaire.
Cet instrument a été proposé au premier jour de chaque cure à 53
patients débutant une chimiothérapie
intraveineuse pour Cancer BronchoPulmonaire à l’Hôpital St Antoine
(AP-HP). Les patients ont reçu au
total 155 cycles de chimiothérapie
au cours d’une période prospective
de 5 mois au cours de laquelle l’anémie des patients était traitée systématiquement lorsque le taux d’
Hb<11 g/dl par darbepoetin alfa ou
avec des transfusions pour une
concentration d’Hb < 8g/dl ou entre
8 et 10 g/dl avec des signes de mauvaise tolérance. Le taux moyen d’Hb
avant chimiothérapie était de 13,1
+/- 2,3 g/dl. 45,3 % des patients ont
reçu de la darbepoetin alfa et 15,5 %
ont été transfusés. 26,4 % des
patients n’ont pas été en mesure de
répondre au questionnaire ou ont
refusé de participer. Cette étude
montre que le taux d’Hb est fortement corrélé aux dimensions de
bien-être physique et fonctionnel
associés à la fatigue (Figure 2) mais
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Figure 2 : Evolution des scores de bien-être
physique et bien-être fonctionnel.

ne l’est pas avec le bien –être émotionnel, ni la relation au médecin.

Conclusion
L’anémie est une complication fréquente de la chimiothérapie affectant une majorité des patients traités
et dont le symptôme le plus fréquent
est la fatigue, responsable d’une
dégradation significative de la qualité de vie. De multiples études ont
apporté des résultats concordants
pour affirmer que la gravité, l’impact
sur la qualité de vie ainsi que le
nombre de personnes concernées par
l’anémie liée au cancer sont encore
largement sous-estimés. Cette situation aboutit à un manque de prise en
charge qui demeure significatif et une
hétérogénéité des pratiques attestées
par les études d’observation existantes. Dans ce contexte, la récente
mise à jour des recommandations de
l’EORTC publiée en 2007 (4) redéfinit les taux cibles d’hémoglobine
ainsi que les modalités de recours
aux ASEs. La darbepoetin alfa occupe
une place importante parmi les différentes stratégies de prise en charge.
Non seulement son efficacité a été
validée par les recommandations
EORTC publiée en 2007, quelques
soit son schéma d’administration et
ce avec un niveau de preuve de
grade A, mais aussi plusieurs études
viennent appuyer l’intérêt économique de son utilisation ainsi que son
impact positif sur l’amélioration de
la qualité de vie. ■
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Néphrectomie totale élargie
à la loge rénale par cœlioscopie
ou rétropéritonéoscopie
Avril 2007
Introduction

Ce rapport décrit les résultats de
l’évaluation des actes:
– «Néphrectomie totale élargie
à la loge rénale par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie»;
– «Néphrectomie totale élargie
à la loge rénale avec surrénalectomie par cœlioscopie ou
rétropéritonéoscopie.»
L’évaluation de ces actes a été
demandée par l’Association française d’urologie (AFU) et par
l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam),
en vue de leur inscription à la
Classification commune des
actes médicaux (CCAM).
Contexte

Les actes: «Néphrectomie totale
élargie à la loge rénale par
cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie» et «Néphrectomie tot le
élargie à la loge rénale avec surrénalectomie par cœlioscopie
ou rétropéritonéoscopie » sont
proposés à l’évaluation dans
l’indication du traitement des
tumeurs rénales.
Avec 8293 nouveaux cas estimés
en France en 2000, dont 64 %
survenant chez l’homme, le cancer du rein représente 3 % de
l’ensemble des cancers incidents.
Le cancer du rein est une pathologie grave qui engage le pronostic vital. Il se situe au 13e rang
des décès par cancer.
La technique de néphrectomie
totale élargie a évolué depuis sa
description initiale en 1969. Elle
comprend maintenant la ligature
des vaisseaux, l’excision du fascia de Gerota, du rein et de la
glande surrénale.
La néphrectomie totale élargie
par voie laparoscopique a été
décrite initialement en 1991.
Différentes variantes de la
néphrectomie totale élargie laparoscopique ont été décrites:
– la voie d’abord rétropéritonéale appelée aussi voie lomboscopique;
– la voie d’abord transpéritonéale appelée aussi voie
cœlioscopie;

– avec assistance manuelle;
– avec assistance robotique.
La néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert est le traitement de
référence des carcinomes à cellules rénales, non métastatiques,
cliniquement confinés à l’organe
ou localement avancée.
La néphrectomie totale élargie
laparoscopique a été développée afin de tenter de réduire les
inconvénients de la néphrectomie totale élargie à ciel ouvert
(durée d’hospitalisation, délai de
reprise du travail). La néphrectomie totale élargie laparoscopique par voie rétropéritonéale
(appelé aussi lomboscopique) est
une alternative de la voie transpéritonéale (appelé aussi cœlioscopie), et inversement. Ces
actes ne sont pas inscrits à la
CCAM, et ne sont pas pris en
charge par l’Assurance maladie.
Les actes de néphrectomie totale
élargie à ciel ouvert avec ou sans
surrénalectomie sont inscrits à la
CCAM: en 2006, le nombre de
néphrectomies totales élargies à
ciel ouvert, avec ou sans surrénalectomie remboursées dans le
secteur privé, est estimé à 2710
(données CCAM).
Les actes de néphrectomie totale
élargie à la loge rénale avec ou
sans surrénalectomie sont inscrits
aux 4 nomenclatures étrangères
interrogées (américaine, australienne, belge et québécoise).
Seule la nomenclature américaine précise la voie d’abord
laparoscopique de l’acte.
Évaluation

La méthode proposée par la HAS
pour évaluer le service attendu
(SA) des actes professionnels est
fondée sur les données scientifiques identifiées et la position
des professionnels réunis dans
un groupe de travail.
Analyse critique des données de
la littérature
Publications étudiées
Une recherche documentaire a
été effectuée par interrogation
des principales bases de données
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bibliographiques médicales
(Medline, The Cochrane Library,
National guideline clearinghouse et HTA Database).
Seule la littérature synthétique
répondant aux critères suivants a
été recherchée:
– date de publication récente;
– recherche exhaustive de la littérature et présentation des critères de sélection des articles;
– présentation de l’argumentaire.
Répondant à ces critères, une
recommandation et une évaluation technologique publiées respectivement en 2004 et 2005, et
traitant de l’efficacité, de la sécurité et des conditions d’exécution des actes à évaluer ont été
identifiées. Pour ces données, ce
rapport présente donc l’analyse
d'une recommandation, une
évaluation technologique et des
études publiées après
février 2005 (date de fin de la
recherche documentaire de
l’évaluation technologique).
Toutes les études cliniques, évaluant la néphrectomie totale élargie laparoscopique dans le traitement des tumeurs rénales,
répondant aux critères suivants
ont été sélectionnées:
– dates de publications postérieures à février 2005 pour les
données d’efficacité, de sécurité et de condition d’exécution;
– sans limite de date pour les
données relatives à l’impact
de santé publique.
Répondant à ces critères, 6
études, totalisant 581 patients,
ont été identifiées.
La majorité des études identifiées
ne précise pas si la néphrectomie totale élargie a été réalisée
avec ou sans surrénalectomie.
Seules quelques études précisent
qu’une surrénalectomie a eu
lieu. Néanmoins, on peut penser que pour les études ne précisant pas s’il y a eu une surrénalectomie, elle a bien eu lieu
puisque, comme rappelé dans
le contexte, la néphrectomie
totale élargie est associée à une
surrénalectomie. Ce manque de
précision des données de la lit-

térature identifiées ne permet
donc pas de préciser les indications, l’efficacité, la sécurité, la
place dans la stratégie thérapeutique des deux actes: néphrectomie totale élargie laparoscopique avec surrénalectomie et
sans surrénalectomie.
Efficacité
L’analyse des données d’efficacité se base sur une recommandation (Comité de cancérologie
de l’Association française d’urologie), une évaluation technologique (l’Interventional programme procedure) et 6 études.
Résultats carcinologiques
L’analyse des données d’efficacité carcinologique se base sur
une évaluation technologique et
5 études comparant la néphrectomie totale élargie par technique laparoscopique à la technique à ciel ouvert.
Littérature synthétique
L’argumentaire de l’évaluation
technologique du NICE présente
l’analyse de deux études. Une
étude comparative non randomisée, totalisant 100 patients,
atteints d’un carcinome à cellules rénales, ne rapporte pas de
différence statistiquement significative du taux de survie sans
pathologie estimée à 5 ans entre
la néphrectomie totale élargie
laparoscopique et la néphrectomie totale élargie à ciel ouvert
(respectivement 95,5 % vs
97,5 %). Une autre rapporte une
survie sans récidive non statistiquement différente entre la
néphrectomie totale élargie laparoscopique et la néphrectomie
totale élargie à ciel ouvert.
Études
Dans les 4 études analysées,
comparant la néphrectomie
totale élargie par technique laparoscopique (LA) (rétropéritonéale, transpéritonéale, avec
assistance manuelle ou robotique) à la technique à ciel ouvert
(CO), les résultats carcinologiques ne sont pas statistiquement différents, en termes de
taux de:
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Conclusion
En conclusion, l’évaluation
technologique et les 4 études
comparatives analysées ne rapportent pas de différence significative entre la néphrectomie
totale élargie laparoscopique et
la néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert, en termes d’efficacité carcinologique.
Durée d’hospitalisation et
d’intervention, perte de sang
estimée et utilisation d’analgésique
Une évaluation technologique
et 3 études ont rapporté les
résultats de la comparaison de
la néphrectomie totale élargie
par laparoscopie par rapport à
la technique à ciel ouvert, en
termes de durée d’hospitalisation, de durée d’intervention,
de perte de sang estimée et
d’utilisation d’analgésique.
Durée d’hospitalisation
Deux études et une évaluation
technologique rapportent une
durée d’hospitalisation significativement plus élevée à la
suite d’une chirurgie à ciel
ouvert comparée à la technique
laparoscopique (respectivement 5,2 à 16,2 jours vs 3,4 à
11,4 jours). En revanche, une
étude ne rapporte pas de différence entre chirurgie à ciel
ouvert comparée à la technique
laparoscopique (respectivement 5 jours vs 4 jours).
Durée d’intervention
L’argumentaire de l’évaluation
technologique porte sur 2
études rapportant une durée
d’intervention plus courte pour

la néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert comparée à la
néphrectomie totale élargie
laparoscopique (respectivement 3,3 et 2,8 heures vs 5,2
et 5,5 heures, p < 0,001).
Les 3 études ayant comparé la
durée d’intervention de la
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert par rapport à la laparoscopie rapportent des résultats discordants :
– plus courte par ciel ouvert
(171 ± 32 vs 141 ± 25 min ;
p < 0,001) ;
– plus longue par ciel ouvert
(246 ± 67 vs 297 ± 141 min ;
p = 0,012) ;
– pas significativement différente (202 vs 265 et 237 min)
(laparoscopie avec assistance
manuelle et laparoscopie).
Perte de sang estimée
Les trois études ayant comparé
le volume de la perte de sang
estimé de la néphrectomie
totale élargie à ciel ouvert par
rapport à la laparoscopie, rapportent une perte de sang estimée plus importante pour la
méthode à ciel ouvert comparée à la laparoscopie (respectivement 343 à 536 ml vs 100 à
251 ml).
Utilisation d’analgésique
L’argumentaire de l’évaluation
technologique rapporte une utilisation d’analgésique moins
importante à la suite d’une
néphrectomie totale par laparoscopie qu’à la suite d’une
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert (respectivement 28
et 31 mg vs 78 et 68 mg).
Les résultats des 2 études ayant
rapporté l’utilisation d’analgésique ne montrent pas de différence significative entre le
groupe laparoscopie comparé
à la méthode par ciel ouvert.
Sécurité
Une évaluation technologique
et 3 études ont rapporté les
résultats des complications de
la néphrectomie totale élargie
par laparoscopie comparée à
la méthode à ciel ouvert.
L’argumentaire de l’évaluation
technologique présente une
étude rapportant un taux de
complication de la néphrectomie totale élargie laparoscopique non statistiquement différent de la néphrectomie totale
élargie à ciel ouvert (respectivement 13 vs 8 %). Une autre
étude rapporte un taux de
conversion de la laparoscopie à
la chirurgie à ciel ouvert dans
1,7 % des cas.

Dans les 3 études analysées, le
taux de complication de la
néphrectomie totale élargie par
laparoscopie varie de 10 à
50 %.
Deux études ont rapporté un
taux de complications de la
néphrectomie totale élargie par
chirurgie à ciel ouvert de 8 et
17 %.
Les 2 études ayant comparé le
taux de complication entre la
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert par rapport à la laparoscopie ne rapportent pas de
différence statistiquement significatives entre les 2 groupes
(respectivement 8 et 17 vs 10
et 17 %).
Conditions d’exécution
L’analyse des données de
conditions d’exécution se base
sur une évaluation technologique.
L’argumentaire de cette évaluation technologique, en se
basant sur l’avis d’experts, rapporte que l’expérience et la
compétence des opérateurs en
technique laparoscopique est
importante pour la réalisation
de cet acte.
L’analyse de la littérature n’a
pas permis d’identifier de données sur la réalisation de l’acte
en bilatéral.
Impact sur la qualité de vie
Une étude a rapporté que la
qualité de vie évaluée par le
questionnaire de l’European
Organization for Research and
Treatment of Cancer QLQ-C30
et la douleur évaluée par
l’échelle visuelle analogique
sont favorables de manière statistiquement significative au
groupe traité par néphrectomie
totale élargie par laparoscopie
rétropéritonéale comparée à la
chirurgie à ciel ouvert.
Position du groupe de travail
Cinq professionnels (4 urologues et 1 anatomopathologiste) ont participé au groupe
de travail.
Les discussions ont porté sur les
points suivants.
Définition de la néphrectomie
totale élargie
La définition initiale de la
néphrectomie totale élargie
faite par Robson et al. comprenait la ligature des vaisseaux,
l’excision du fascia de Gerota,
du rein et de la glande surrénale et un curage ganglionnaire
s’étendant des piliers du diaphragme à la bifurcation des
gros vaisseaux.

Le groupe de travail a précisé
qu’en pratique courante, le
curage ganglionnaire s’étendant des piliers du diaphragme
à la bifurcation des gros vaisseaux n’est plus réalisé. La surrénalectomie n’est plus réalisée
de manière systématique.
L’évolution des techniques
d’imagerie a permis de préciser les indications de la surrénalectomie.
Indication
D’après les membres du groupe
de travail, ces actes sont indiqués dans le traitement des
tumeurs rénales, sans limitation
de stade de la tumeur et
lorsqu’il n’y a pas d’envahissement veineux de la tumeur :
– la néphrectomie totale élargie à la loge rénale par laparoscopie avec surrénalectomie est indiquée lorsque la
tumeur est localisée au-dessus des vaisseaux rénaux ;
– la néphrectomie totale élargie à la loge rénale par laparoscopie sans surrénalectomie est indiquée lorsque la
tumeur est localisée au-dessous des vaisseaux rénaux.
Technique alternative
Le groupe de travail a précisé
que la néphrectomie totale élargie à ciel ouvert est la technique alternative de la néphrectomie totale élargie par voie
laparoscopique. Ces deux techniques sont réalisées en première intention.
Efficacité
Résultat carcinologique
Le groupe de travail a estimé
que l’efficacité carcinologique
rapportée dans le dossier reflète
bien les données de la littérature et leur pratique professionnelle.
Il a précisé que dans leur expérience professionnelle et en
accord avec les données de la
littérature :
– les taux de survie et de récidive locale sont identiques
entre la néphrectomie totale
élargie à ciel ouvert comparée à la laparoscopie ;
– l’efficacité carcinologique de
la néphrectomie totale élargie
par voie transpéritonéale ou
rétropéritonéale est la même.
Les membres du groupe de travail ont ajouté que le stade
d’évolution de la tumeur est un
facteur prédictif de l’efficacité
carcinologique de la néphrectomie totale élargie, qu’elle soit
réalisée par laparoscopie ou à
ciel ouvert.
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– récidive de la pathologie: 0 %
(LA) vs 20 % (CO) pour un
suivi de 7 à 15 mois;
– récidive locale : 0 % (LA) vs
0 % (CO) pour un suivi de 12
à 13 mois;
– survie sans pathologie: 88 %
(LA) vs 93 % (CO) pour un
suivi de 25 à 86 mois, et 98 %
(LA) vs 91 % (CO) (stade
T1NoMo) et 84 % (LA) vs
77 % (CO) (stade T2NoMo)
pour un suivi de 10 ans;
– survie globale: 100 % (LA) vs
100 % (CO) pour un suivi de
25 à 86 mois et 98 % (LA) vs
90 % (CO) (stade T1NoMo),
et 95 % (LA) vs 76 % (CO)
(stade T2NoMo) pour un suivi
de 10 ans.
Une étude rapporte un taux de
récidive de la pathologie à 20
mois identique entre les 3 techniques étudiées de laparoscopie : 0 %.
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Durée d’hospitalisation et
d’intervention, perte de sang
estimée et utilisation d’analgésique
Les membres du groupe de travail ont rapporté une durée
d’hospitalisation plus courte
pour la néphrectomie totale
élargie par voie laparoscopique
(3 jours en moyenne) comparée à la néphrectomie totale
élargie à ciel ouvert (6 jours en
moyenne). Elle n’est pas différente que la néphrectomie
totale élargie soit associée à
une surrénalectomie ou pas.
La durée de l’intervention est
fonction de la courbe d’apprentissage de la technique laparoscopique par l’urologue.
D’après l’expérience des professionnels, la durée d’intervention de la néphrectomie
totale élargie par voie laparoscopique comparée à la voie à
ciel ouvert est identique, sous
réserve d’expérience équivalente de l’urologue par les 2
voies d’abord.
La néphrectomie totale élargie
associée à une surrénalectomie
est un acte qui demande plus
de précision que la néphrectomie totale élargie sans surrénalectomie, en raison de la dissection de la veine rénale.
Ainsi, la néphrectomie totale
élargie avec surrénalectomie
dure plus longtemps que la
néphrectomie totale élargie
sans surrénalectomie.
Sécurité
Le groupe de travail a estimé
que les complications synthétisées dans le dossier reflètent
bien les données de la littérature.
D’après leur expérience professionnelle, les membres du
groupe de travail estiment que
les complications de la
néphrectomie totale élargie par
voie laparoscopique sont équivalentes à celles de la néphrectomie totale élargie à ciel
ouvert.
Les complications spécifiques
à la néphrectomie totale élargie par voie laparoscopique
sont :
– plaie veineuse ;
– plaie des viscères ;
– embolie gazeuse ;
– conversion vers une
néphrectomie totale élargie
à ciel ouvert.
La néphrectomie totale élargie
avec surrénalectomie est un
acte potentiellement plus dangereux que la néphrectomie
totale élargie sans surrénalectomie car la dissection de veine

rénale induit un risque de plaie
de cette veine.
Les membres du groupe de travail ont précisé que la néphrectomie totale élargie par voie
transpéritonéale et la néphrectomie totale élargie rétropéritonéale sont identiques en termes
de complications.
Qualité de vie
Le groupe de travail a estimé
que les données synthétisées
dans le dossier reflètent bien les
données de la littérature et leur
expérience professionnelle.
Conditions d’exécution
D’après les membres du groupe
de travail, les conditions d’environnement nécessaires à la réalisation de la néphrectomie
totale élargie par voie transpéritonéale ou rétropéritonéale,
avec ou sans surrénalectomie
sont :
– matériel de laparoscopie
standard ;
– matériel de chirurgie à ciel
ouvert standard facilement
accessible en cas de conversion.
La qualité de la néphrectomie
totale élargie par voie laparoscopique est plus dépendante
de la qualité du matériel utilisé
que la néphrectomie totale élargie à ciel ouvert.
La néphrectomie totale élargie
par voie laparoscopique avec
ou sans surrénalectomie
requiert le même équipement.
Ces actes sont réalisés en bloc
opératoire, sous anesthésie
générale.
Le groupe a précisé les intervenants nécessaires à la réalisation de ces actes :
– un urologue ;
– une aide habilitée à travailler
stérilement en bloc opératoire.
La formation en laparoscopie
dispensée pendant l’internat ou
le clinicat d’urologie est suffisante pour la réalisation de ces
actes. Pour les urologues qui
n’auraient pas bénéficié de
cette formation, de nombreuses
formations existent.
D’après le groupe de travail, la
réalisation de la néphrectomie
totale élargie par voie transpéritonéale ou rétropéritonéale
avec ou sans surrénalectomie
en bilatérale est anecdotique.
Population-cible
Les membres du groupe de travail n’ont pas pu estimer le
nombre de néphrectomie totale
élargie par voie transpéritonéale ou rétropéritonéale avec
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ou sans surrénalectomie par an,
en France.
Recueil de données
Les professionnels n’estiment
pas nécessaire de recueillir des
données complémentaires.
Les membres du groupe de travail ont précisé que les recommandations du CCAFU sur les
cancers urologiques seront
actualisées en 2007.
Population-cible
L’Institut de veille sanitaire
(InVS) a estimé à 8 293 le
nombre de nouveaux cas de
cancer du rein en France en
2000. En 2006, le nombre de
néphrectomies totales élargies à
ciel ouvert avec ou sans surrénalectomie, remboursées dans
le secteur privé, est estimé à
2 710 (données CCAM).
La population-cible de ces
actes est donc estimée entre
2 700 et 8 300 actes par an.
Conclusion

Intérêt thérapeutique
Efficacité
Les actes de néphrectomie
totale élargie à la loge rénale
par voie laparoscopique (transpéritonéale ou rétropéritonéale)
avec ou sans surrénalectomie
sont des actes efficaces pour le
traitement des tumeurs rénales.
L’efficacité carcinologique de
ces actes n’est pas statistiquement différente de la néphrectomie totale élargie à ciel
ouvert (taux de survie sans récidive estimé à 5 ans, respectivement 95,5 vs 97,5 %) (données
de la littérature et avis du
groupe de travail).
Les données de la littérature sur
la comparaison de la durée
d’intervention et de la durée
d’hospitalisation entre néphrectomie totale élargie à ciel
ouvert et la voie laparoscopique sont discordantes.
La durée d’intervention de la
néphrectomie totale élargie à la
loge rénale par voie laparoscopique avec surrénalectomie est
plus longue que sans surrénalectomie (avis du groupe de travail).
Sécurité
La néphrectomie totale élargie
à la loge rénale par voie laparoscopique (transpéritonéale ou
rétropéritonéale) présente les
mêmes taux de complication
que la technique à ciel ouvert
(respectivement 10 à 17 vs 8 à
17 %) (données de la littérature
et avis du groupe de travail).

La néphrectomie totale élargie
avec surrénalectomie est un acte
potentiellement plus dangereux
que la néphrectomie totale élargie sans surrénalectomie (avis
du groupe de travail).
Place dans la stratégie thérapeutique
Les actes de néphrectomie
totale élargie à la loge rénale
par voie laparoscopique (transpéritonéale ou rétropéritonéale)
avec ou sans surrénalectomie
sont des actes de première
intention (avis du groupe de travail), au même titre que la
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert.
Intérêt de santé publique
Les actes de néphrectomie
totale élargie à la loge rénale
par voie laparoscopique rétropéritonéale avec ou sans surrénalectomie améliorent la qualité de vie des patients par
rapport à la technique à ciel
ouvert (données de la littérature
et avis du groupe de travail).
Population cible
L’Institut de veille sanitaire a
estimé à 8 293 le nombre de
nouveaux cas de cancer du rein
en France en 2000. En 2006, le
nombre de néphrectomies
totales élargies à ciel ouvert
avec ou sans surrénalectomie,
remboursées dans le secteur
privé, est estimé à 2 710 (données CCAM).
La population-cible de ces
actes est donc estimée entre
2 700 et 8 300 actes par an.
Conclusion
Le service attendu est considéré
suffisant. L’amélioration du service attendu par rapport à la
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert est mineure (IV),
car :
– l’efficacité carcinologique de
la néphrectomie totale élargie laparoscopique comparée à la technique à ciel
ouvert n’est pas statistiquement différente (données de
la littérature et avis du
groupe de travail) ;
– les données de la littérature
sur la comparaison de la
durée d’intervention et de la
durée d’hospitalisation entre
néphrectomie totale élargie à
ciel ouvert et la voie laparoscopique sont discordantes ;
– une seule étude évaluant
l’impact de la néphrectomie
totale élargie laparoscopique
sur la qualité de vie des
patients a été identifiée. ■
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ment montré un bénéfice sur
l’albumine plasmatique de
patients recevant un supplément oral composé commercial par rapport à ceux qui n’en
recevaient pas. Ainsi, de nouvelles informations confirment
l’intérêt nutritionnel des suppléments oraux, leur tolérance,
et leur efficacité nutritionnelle,
tout en étant d’un coût modéré.
Alors que l’AFFSAPS a rendu
en 2003 un avis positif quant à
l’utilisation de ces produits en
dialyse et pré-dialyse, leurs
modalités de remboursement
ne sont pas encore fixées.
2. Nutrition entérale

Dans des situations de dénutrition plus sévère, en l’absence
de maladie inflammatoire
digestive, une nutrition entérale
par sonde nasogastrique ou
mieux gastrostomie percutanée
doit être rapidement proposée.
La sonde de gastrostomie peut
être laissée en place trois à six
mois sans inconvénients
majeurs. Dans notre expérience
chez une vingtaine de patients,
la réponse nutritionnelle est
souvent spectaculaire, dès le
premier mois de suppléments,
peut se poursuivre à domicile
pendant plusieurs mois et permet de passer un cap de dénutrition sévère. Actuellement,
nous ne disposons pas de solution entérale spécifique pour
l’insuffisance rénale.
Nutrition parentérale

Lorsque le tube digestif est
opéré ou inflammatoire, ou
qu’il existe une insuffisance
intestinale (grêle court), un
recours à la nutrition parentérale est nécessaire pour éviter
l’apparition d’une dénutrition
ou corriger une dénutrition
existante. L’hémodialyse chronique réalise une situation
particulière car les patients
sont présents dans une structure de soins trois fois par
semaine, et ont un abord vasculaire permettant une perfu-

Interrogatoire diététique et évaluation nutritionnelle

Dénutrition débutante
Apport spontanés
<35 kca/kg/j
<1,1 g protéines /kg/j

Conseils diététiques
+
Supplémentation
orale

Dénutrition sévère
nPCR < 1g prot/kg/j
Albumine < 35 g/l
préalbumine <300 mg/l

En fonction des ingestations
– NPPD
– Nutrition entérale

Figure 1 : Place des différentes interventions nutritionnelles chez le patient dialysé dénutri (d’après Cano N.,
Nutr Clin Biol, 2005 ;19 :56-64)

Figure 2 : Effet des suppléments nutritionnels (oral ou intraveineux) chez les patients hémodialysés dénutris (Cano
et al, J Am Soc Nephrol 2007) : courbe rouge : suppléments oraux seuls ; courbe bleue : suppléments oraux et
intraveineux.

sion nutritionnelle. Une thérapeutique de renutrition spécifique sous la forme de nutrition perdialytique (NPPD, ou
IDPN des anglosaxons) s’est
donc spontanément développée, et est réalisée depuis de
nombreuses années, sans évaluation rigoureuse de son efficacité et de ses effets secondaires.
On peut ainsi apporter au
cours d’une séance d’hémodialyse de quatre heures 1 litre
d’un mélange binaire ou plus
souvent ternaire contenant 250
ml de lipides, 250 ml d’acides

aminés et 500 ml de glucosé
hypertonique. Ces mélanges
comportant peu de sodium, on
peut ajouter jusqu’à 1 g de
NaCl par heure de perfusion.
La vitesse d’administration ne
doit pas dépasser 250 ml/h
pour ne pas entrainer d’hypertriglycéridémie et de nausées.
La perfusion peut entrainer
une hyperglycémie transitoire,
suivie dans de rares cas (moins
de 5 %) d’hypoglycémies réactionnelles à la fin de la séance
d’hémodialyse. En général, le
bilan nutritionnel montre un
apport nutritif de 900 à 1 000

kcal et de 20 à 30 g d’acides
aminés par dialyse. Rapporté
à une semaine (trois perfusions), l’apport global reste
modéré, d’environ 400 à 500
kcal/jour, similaire à un supplément oral.
Dans une étude polonaise
prospective non randomisée,
une nutrition perdialytique a
été donnée pendant six mois
à 97 patients hémodialysés.
L’albuminémie des patients a
augmenté de 32,5 à 37,1 g/l
(p<0.001). Le SGA et la masse
maigre ont également augmenté significativement. La
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réponse albuminémique était
également plus forte chez les
patients qui ont reçu un plus
grand nombre de perfusions et
chez ceux dont l’abuminémie
était plus basse au début du
traitement.
La plus importante étude prospective d’intervention (FineS,
French Intradialytic Nutrition
Evaluation Study) vient d’être
réalisée en France entre 2000
et 2004. Deux cent patients
hémodialysés chroniques
dénutris recevant tous un supplément oral ont été randomisés en deux groupes (un
groupe recevait en plus une
nutrition perdialytique trois
fois par semaine pendant un
an). Le critère principal était la

survie à deux ans. Les résultats
ont montré une forte réaction
anabolique dans les trois premiers mois, maximale à six
mois et maintenue pendant les
deux ans de l’étude dans les
deux groupes (Figure 2). En
analyse en intention de traiter,
nous il n’a pas été observé de
différence significative selon
que les patients recevaient ou
non une nutrition perdialytique. Enfin, les patients qui
présentaient une augmentation
de leur préalbuminémie supérieure à 30 mg/l trois mois
après le début de l’intervention ont eu une réduction de
mortalité de 50 % au cours de
l’étude. Ainsi, l’étude FineS est
la première à montrer qu’une

B U L L E T I N

OUI

intervention nutritionnelle efficace diminue la mortalité en
dialyse.
En conclusion, la situation
nutritionnelle de l’insuffisant
rénal chronique reste toujours
préoccupante en 2007, en raison du peu d’amélioration
obtenu dans les vingt dernières
années, malgré une importante
évolution des techniques. De
nouvelles hypothèses ont été
proposées, permettant d’envisager des traitements qui font
l’objet de grands essais multicentriques, la plupart d’ailleurs
réalisés en France, ce qui
confirme l’intérêt national
pour la nutrition des insuffisants rénaux. La publication

en 2007 de recommandations
européennes de nutrition en
hémodialyse devrait renforcer
cet intérêt, en soulignant les
besoins théoriques des
patients, les méthodes de surveillance de la composition
corporelle, et les interventions
diététiques et pharmacologiques possibles (European
Best Practice Guidelines,
Nephrol Dial Transplant 2007,
22-S2 : 45-87). Mais c’est la
surveillance routinière de l’état
nutritionnel et le dépistage précoce des premiers signes de
dénutrition qui permettra de
renverser la spirale de la dénutrition, dont le traitement sera
plus difficile lorsqu’elle est
plus sévère. ■
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