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du Pr Patrice Deteix

LLiillllee,,  aalllleerr,,  rreettoouurr..
Au moment où ces lignes
seront publiées, nous
serons un bon millier
représentant  l’ensemble
de la communauté hos-
pitalière réunis à Lille
pour les 5es rencontres
Convergences Santé-
Hôpital dont le thème

phare est « Le juge, le patron et le praticien ».
Ce numéro d’Officiel Santé plante le décor de
ce débat où s’articulent les tendances fortes du
moment que sont la judiciarisation de la santé et
la redistribution des pouvoirs au sein de l’insti-
tution hospitalière…
Les absents auront tort ! 
Pour se rattraper, ils peuvent compter sur notre
prochain numéro qui ne manquera pas de faire
un large écho aux échanges de ce rendez-vous,
aussi unique en son genre que cette revue,
Officiel Santé.
L’un et l’autre en effet offrent aux différents
acteurs du monde hospitalier un lieu pour
confronter leurs points de vue, sans s’en tenir à
l’entre-soi ordinaire des experts de l’expertise et
des spécialistes de la spécialité.
Car nous sommes tous sur le même bateau.
Défions-nous des itinéraires trop bien balisés par
les certitudes paresseuses et les décrets du secta-
risme. Occupons-nous plutôt d’accorder nos bous-
soles pour mieux faire route ensemble vers un cap
que nous partageons tous, peu ou prou au-delà des
clapotis des vicissitudes du quotidien, celui d’une
certaine ambition pour l’avenir de l’hôpital.

François Aubart,
président de la CMH

Le mot 
du Rédacteur 
en chef
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Officiel Santé : Quelle est la place
aujourd’hui du syntocinon dans la straté-
gie thérapeutique actuelle?
Dr Elie Azria : « Syntocinon a plusieurs indi-
cations très distinctes les unes des autres. Je
pense qu’il a sa place dans chacune d’elles en
tant que produit de référence, voire exclusif.
Ces quatre indications sont : le déclenche-
ment du travail, l’augmentation de la dyna-
mique utérine en cours de travail, la préven-
tion de l’hémorragie du post partum (HPP) et
le traitement de l’atonie utérine qui peut être
responsable de l’HPP.
Aujourd’hui pour le déclenchement du tra-
vail Syntocinon a aujourd’hui une place cen-
trale. Pour ce qui est de l’amélioration de la
dynamique utérine, l’augmentation des
contractions pendant le travail, c’est le seul
produit actuellement disponible dans cette
indication. Quant à la prévention et le traite-
ment de l’HPP, il est le produit de référence
et de première intention ».
Le Pr Vassilis Tsatsaris confirme avec
consensus : « Il y a deux types d’indications

du syntocinon dans la prise en charge des
femmes enceintes. Avant la naissance, il est
utilisé soit pour déclencher le travail soit pour
activer et diriger le travail. En pratique l’ocy-
tocine est utilisée en première ligne dans le
déclenchement du travail chez les patientes
ayant un col favorable le plus souvent pour
des indications médicales, mais parfois aussi
pour des déclenchements de convenance.
Lorsque le col est défavorable, le syntoci-
non peut également être utilisé en première
ligne en raison de contre indications à l’uti-
lisation des prostaglandines. Toujours dans
la partie avant la naissance, l’ocytocine est
utilisée pour activer la dynamique utérine
lorsque celle-ci est insuffisante, soit en terme
de fréquence soit en terme d’intensité. Cette
indication est en pratique très fréquente car
la proportion d’accouchements totalement
physiologiques, sans avoir recours au syn-
tocinon, est de l’ordre de 40 %.
Après l’accouchement, le syntocinon est uti-
lisé pour la prévention des hémorragies de la
délivrance. Nous l’utilisons pour assurer la
rétraction utérine soit de manière préventive,
c’est ce que nous appelons la délivrance diri-
gée, soit de manière curative lorsque qu’une
patiente présente une hémorragie de la déli-
vrance. Le traitement de première ligne est
alors le syntocinon ».

Officiel Santé : Quel est l’apport de synto-
cinon dans l’arsenal thérapeutique?
Le Pr Vassilis Tsatsaris souligne son rapport
coût/qualité: « Du fait de son faible coût et de
son efficacité démontrée, c’est le traitement
de première ligne pour le déclenchement
avec col favorable et pour l’hémorragie de
la délivrance ». Une définition acceptée et
étayée par le Dr Elie Azria : « C’est une molé-
cule à plusieurs titres indispensable et fon-
damentale, en obstétrique ».

Officiel Santé : Comment l’utilisez-vous en
pratique ? Y a-t-il une hétérogénéité ou
variabilité de la pratique en France?
Dr Elie Azria ne manque pas de développer
« Pour le déclenchement du travail dans les
conditions fixées par les recommandations
du Collège National, c’est soit un déclenche-
ment pour une indication médicale soit c’est
un déclenchement à terme dans des condi-
tions de col favorable.
Le déclenchement du travail mobilise à la
fois l’utilisation de l’ocytocine (Syntocinon)
et l’amniotomie (rupture artificielle des mem-
branes) si celle ci n’a pas eu lieu avant et
n’est pas par elle même le motif du déclen-
chement.

Aussi bien pour le déclenchement que pour
l’augmentation des contractions, il est
aujourd’hui recommandé d’utiliser des régu-
lateurs de débit. Un des intérêts majeur de
syntocinon, c’est qu’il a une demi-vie très
courte et donc que l’on a une capacité
d’adaptation des doses qui est très intéres-
sante. De plus cela permet d’éviter un certain
nombre d’effets secondaires foetaux liés au
passage de doses trop élevées.
Dans le service dans lequel je travaille, nous
utilisons systématiquement des pompes
pour contrôler les débits et doses adminis-
trées. Concernant les doses, il ne s’agit pas
d’administrer à toutes les femmes les mêmes
doses suivant un schéma préétablit et
d’effectuer toujours la même chose. L’idée
c’est de démarrer avec une dose initiale de
2,5 MU/min et d’augmenter progressivement
les doses jusqu’à l’obtention d’une bonne
dynamique utérine. La dose finale que nous
allons utiliser sera différente d’une patiente à
une autre. L’intérêt étant surtout d’adapter
les doses sachant que nous essayons de ne
pas dépasser la dose maximale recomman-
dée qui est de 20 MU/min.

Cependant malgré un certain nombre de
recommandations, il existe aujourd’hui une
assez grande variabilité de pratiques et tout
le monde n’utilise pas le syntocinon de la
même façon.
En effet les conditions d’exercice ne sont pas
les mêmes de partout et ces différences peu-
vent expliquer l’hétérogénéité des modes
d’utilisation de l’ocytocine. Pour exemple, il
poursuit : « Je prends l’exemple de la déli-
vrance dirigée. Il n’est pas possible dans
toutes les maternités, pour des raisons de
ressources en personnel variables, d’avoir
une personne dédiée à la délivrance dirigée,
c’est-à-dire à l’injection de 5 Unité de synto-
cinon au moment du dégagement des
épaules du bébé. Cette disparité de res-
sources explique ainsi que malgré ce que
l’on sait de son intérêt dans la prévention de
l’HPP, cette injection de syntocinon ne soit
pas systématique partout.
Il faut de plus reconnaitre que sur certains
points les connaissances sont encore insuf-
fisantes et ne permettent pas de dire « c’est
comme cela qu’il faut faire et pas autre-
ment » et ainsi d’unifier les pratiques. Il y a
un certain flou autour des doses à utiliser,
par exemple, pour augmenter les contrac-
tions pendant le travail ou celles dans le
post-partum et je pense que les situations où
les professionnels mettent leur expérience à
contribution à défaut de savoirs évidence

SYNTOCINON, LA RÉFÉRENCE ?
Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de syntocinon et les perspectives d’évolution,

Officiel Santé s’est intéressé à l’expérience des médecins : Elie Azria et Vassilis Tsatsaris.

Dr Elie Azria est praticien
Hospitalo-Universitaire dans le Service

de Gynécologie Obstétrique du Groupe hospi-
talier Bichat Claude Bernard, Paris.

Pr Vassilis Tsatsaris est Gynécologue obsté-
tricien à la maternité de Port Royal, Groupe

Cochin, Paris.
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based, sont dans ce domaine très fré-
quentes. Cela génère une hétérogénéité
importante surtout pour les doses utilisées
en post-partum.
Via des travaux récemment publiés, on
commence cependant à avoir des connais-
sances plus précises sur les modalités opti-
males de déclenchement du travail par ocy-
tocine et celles d’augmentation des doses et
ainsi pouvoir répondre à des interrogations
sur la vitesse à laquelle les doses d’ocyto-
cine doivent être augmentées, le temps
séparant les paliers ou encore le moment
optimal pour introduire l’ocytocine en cours
de travail, ces problématiques ayant été
jusqu’à présent traitées de façon purement
empiriques. Un gros travail d’évaluation
reste cependant à faire dans ce domaine ».

Un questionnement permanent qui touche
l’ensemble des acteurs du monde médical.
Le Pr Vassilis Tsatsaris, dans son service,
explique « Avant l’accouchement, pour le
déclenchement du travail ou pour diriger le
travail on utilise une ampoule de 5 UI de
syntocinon qui est diluée dans un flacon de
500CC de sérum glucosé que l’on admi-
nistre avec une pompe à un débit de
5ml/heure à 120 ml/heure.
Il existe une grande hétérogénéité dans la
manière de prescrire le syntocinon. Cer-
tains le prescrivent, dans des pompes
mécaniques, d’autres par un système de
Dial-a-flow qui est moins précis et d’autres
l’utilisent en seringue électrique. Il y a donc
d’importantes variations de prescription qui
peuvent malheureusement être source
d’erreurs de posologie. Nous devons tou-
jours être vigilants car une simple erreur
de débit peut avoir d’importantes consé-
quences sur le bien-être fœtal.
Pendant l’accouchement par les voies natu-
relles une injection de 5 à 10 unités de syn-
tocinon est réalisée en IVD lente au moment
du dégagement des épaules, c’est la déli-
vrance dirigée. Par ailleurs, en cas d’hémor-
ragie de la délivrance les premières mesures
thérapeutiques comprennent une injection
de syntocinon IVD avec un relai IVL (10 uni-
tés dans un litre) en perfusion à débit lent
sur quelques heures ».

Officiel Santé : L’efficacité de syntocinon
est reconnue, que pouvez vous en dire ?
« En effet l’efficacité du syntocinon est
reconnue. C’est le traitement de première
ligne pour le déclenchement avec col favo-
rable et pour l’hémorragie de la délivrance »
précise le Pr Tsatsaris 

Officiel Santé : De par sa longue expé-
rience, peut-on aujourd’hui parler de
« produit de Référence » ?
Pour le Dr Elie Azria le constat est clair :
« Oui, incontestablement. C’est un produit

de référence déjà du simple fait qu’il est
un analogue de l’ocytocine naturelle. De
plus, il n’y a pas d’autres molécules,
si ce n’est dans une seule indication
qui est la prévention de l’hémorragie
après post-partum après césa-
rienne. Il s’agit d’une molécule qui
à une structure légèrement dif-
férente de l’ocytocine qui lui
confère une demi vie plus
longue. Cette molécule est
cependant beaucoup plus chère
et n’a pas pour l’instant démon-
tré une quelconque supériorité
sur le syntocinon ».

Officiel Santé : Qu’en est-il de sa
tolérance ?
Dr Elie Azria rappelle ses effets secon-
daires : « C’est un médicament qui
peut induire un certain nombre
d’effets indésirables, qui sont plus
de l’ordre du désagrément. Il
s’agit notamment des nausées
et des vomissements. Cela est
pour beaucoup lié aux modalités
d’utilisation; quand nous l’admi-
nistrons rapidement, ses effets sont plus
importants qu’en perfusion lente. L’ocyto-
cine peut aussi induire des troubles du
rythme cardiaque maternel, mais ceux ci
restent assez rares.
Il y a un effet secondaire qui mérite d’être
signalé, il est assez rare mais de part la
structure de l’ocytocine, nous avons une
molécule qui est très proche d’une autre
hormone qui s’appelle la vasopressine et
qui a un effet antidiurétique. Lorsque l’ocy-
tocine est utilisée à des doses importantes,
celle ci peut provoquer un effet antidiuré-
tique et provoquer une « intoxication à
l’eau » avec des hyponatrémies voire même
avec des conséquences chez le nouveau né.
C’est un effet secondaire sur lequel il faut
sensibiliser les utilisateurs ».
Le Pr Vassilis Tsatsaris nuance et poursuit :
« La tolérance est habituellement bonne.
Avant la naissance la tolérance maternelle
est bonne. C’est la tolérance fœtale qui peut
être moins bonne. Un débit trop important
peut être responsable d’hypertonie et/ou
d’hypercinésie utérine, ce qui peut com-
promettre les échanges entre la circulation
maternelle et fœtale et être responsable de
troubles d’oxygénation du fœtus et d’ano-
malies du rythme cardiaque fœtal. Cela
implique une surveillance très rigoureuse
et continue du rythme cardiaque fœtal, et
une rigueur très stricte dans la manière de
prescrire le syntocinon.
Apres la naissance, le syntocinon est parfois
administré en IV ce qui peut être respon-
sable de douleurs au niveau de la perfusion
et parfois des hypotensions maternelles ».

Officiel Santé : peut-on parler de perspec-
tive d’avenir ?
Le Pr Vassilis Tsatsaris conclut sur une
réflexion : « Il y a des perspectives d’ave-
nir dont l’objectif est d’essayer de modifier
la conformation de la molécule pour modi-
fier la durée d’action du produit. Ainsi cer-
tains laboratoires ont développé des pro-
duits apparentés au syntocinon qui ont une
durée d’action plus longue ce qui pourrait
simplifier l’utilisation en pratique et avoir
une efficacité accrue. Des études sont en
cours pour déterminer le bénéfice de ces
molécules ».
Dr Elie Azria et Vassilis Tsatsaris s’accor-
dent sur l’avenir : « C’est une molécule
pour lequel on a trouvé et on trouve
encore un nombre important de vertus.
Elle a été appelé « l’hormone de l’amour »
ou « l’hormone de la sociabilité » du fait
de son implication présumée dans des
mécanismes neuro-psychologiques et a
voir la place de l’ocytocine dans de nom-
breux travaux de neuro-physiologies ou
dans des essais cliniques, il n’est pas
improbable qu’elle puisse à l’avenir entrer
dans la composition de traitement de
maladies neurologiques ou psychia-
triques. Pour revenir au champ qui nous
occupe, celui de l’obstétrique, les pers-
pectives viennent d’évaluations et d’essais
qui permettront de préciser au mieux les
modalités pratiques d’utilisation du Syn-
tocinon dans ses différentes indications »
précise le Dr Elie Azria.

AS.L.



‘eL’actuelle gouvernance des hôpitaux concentre
les responsabilités et les pouvoirs entre quelques

mains : Celles du patron-directeur et celles
du président de CME. Le directoire ajoute

quelques intervenants médicaux dans la décision
mais d’une façon générale on peut dire que

la place et le rôle de la communauté médicale
se trouve marginalisée au plan institutionnelle

par les décrets publiés ces derniers mois.

Un des exemples les plus explicites 
de cette marginalisation porte sur la nouvelle

composition et le nouveau rôle des CME. 
Dans sa composition les CME ne comporteront

plus la présence de droit des chefs de service
médicaux. Cette présence était pourtant le garant

que toutes les spécialités étaient représentées 
à la CME. Ce ne sera plus le cas. Quant aux 
missions de la CME elles se concentrent sur 

la qualité. Exit la gestion des recrutements ; exit
les avis sur les décisions médico-économiques.
La communauté médicale et sa représentation

que constitue la CME ne peuvent même pas
donner un avis sur une partie essentielle 

de la décision hospitalière.

Cette logique ne peut que favoriser repli
et démotivation. C’est la raison pour laquelle 

la CMH et le SNAM-HP ont demandé 

l’abrogation du décret CME. Cette exigence 
à été reprise, de façon unitaire, par l’ensemble
des intersyndicales. Pour autant rien ne bouge !
Alors il nous faut partout porter cette exigence 
et faire savoir dans les CME et ailleurs 
que cette gouvernance doit être amendée. 
Si nécessaire nous devront, ensemble, 
témoigner de notre refus.

Face aux nouveaux pouvoirs de l’ARS, 
à ceux du patron directeur, face à la mise 
à l’écart de la CME, la communauté médicale 
a besoin de se rassembler pour défendre 
son éthique ainsi que la place et le rôle 
de premier interlocuteur du malade à l’hôpital.
Le syndicalisme médical se retrouve en première
ligne pour servir de lieu de rassemblement 
médical, de débat et de communication. 
Pour cela il doit trouver de nouveaux modes 
de services aux praticiens, de nouveaux modes
d’action dans les régions et dans les hôpitaux, 
de nouvelles organisations au plus près 
de vos préoccupations. Plus que jamais 
ce bouclier syndical est essentiel 
pour l’expression des médecins 
et pharmaciens hospitaliers.

Dr François Aubart
Président de la CMH
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Cette société de consom-
mation a besoin de
coupables. Lorsqu’un

préjudice arrive il faut trouver
une cause et de préférence une
cause extérieure à soi-même.
La volonté divine n’ayant plus
court, la société d’assistés et de
victimes qui est la nôtre
cherche celui qui a provoqué
l’injustice. Dans un contexte où
la médecine se technicise, où
elle est maintenant le fruit de
l’« evidence based medecine »,
où le colloque singulier a été
remplacé par l’équipe pluridis-
ciplinaire et la réunion de
concertation pluridisciplinaire,
où le droit à l’erreur n’existe
plus, la maladie ne peut gagner
et tout échec médical est
devenu erreur humaine. Nous
sommes loin de « Je le pansai,
Dieu le guérit 1 ».
L’acte de soin est un acte péna-
lement répréhensible a priori.
En effet, toute atteinte au corps
humain est de nature à enga-
ger la responsabilité pénale de
son auteur. Le droit pénal
considère que les coups et
blessures faits à autrui sont
punissables toutes les fois qu’ils
ne sont pas commandés par
des faits justificatifs ou causes
objectives d’irresponsabilité
pénale. L’article 122-4 du
Code pénal dispose : « N’est
pas pénalement responsable la
personne qui accomplit un

acte prescrit ou autorisé par
des dispositions législatives ou
réglementaires ». La loi peut
de ce fait faire obstacle aux
qualifications pénales des actes
de soins et légitimer l’atteinte
au corps. Cette autorisation
résulte de l’article 16-3 du
Code civil qui permet celle-ci
en cas de nécessité médicale.
Dans sa rédaction initiale,
l’article 16-3 énonçait le prin-
cipe suivant : « Il ne peut être
porté atteinte à l’intégrité du
corps humain qu’en cas de
nécessité thérapeutique pour
la personne. Le consentement
de l’intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où
son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à
laquelle il n’est pas à même de
consentir. » Au moment du
vote de la loi relative à la cou-
verture maladie universelle, un
amendement visant à rempla-
cer l’adjectif thérapeutique par
celui de médical a été entériné
par le Parlement. Le terme
médical, plus large, vise ainsi
non seulement le traitement
des maladies mais également
leur prévention. C’est égale-
ment une ouverture sur une
médecine de confort. Cela per-
met en outre le don d’organe
sur donneur vivant.
Les acteurs de soins, quel que
soit leur mode d’exercice, sont
ainsi protégés par la loi des
foudres du juge pénal. Cela
implique que, pour tous les

actes qui ne sont pas prévus
comme étant autorisés ou
lorsque les conditions spéci-
fiques de cette autorisation ne
sont pas remplies, l’activité des
professionnels de santé les
expose directement au droit
pénal. On peut ainsi considérer
que l’activité de soins (qui légi-
time l’atteinte au corps
humain) est une exception à
l’application de la loi pénale.
Pour Xavier Labbée 2, « le
juriste et le médecin sont des
professionnels qui ont dans la
société un rôle identique: celui
de rétablir un ordre perturbé. »
Pour cet auteur, les deux pro-
fessions ont évolué de la même
manière au fil du temps. Le
médecin et le juge étaient
investis d’une mission quasi
divine, leurs solutions n’étaient
pas remises en cause. Cette
vision du rôle social de ces
acteurs, empreinte d’un cer-
tain fatalisme, a laissé la place
à d’autres types de relations
faisant une large part à la
notion de responsabilité. Le
droit, notamment le droit
pénal, a évolué grâce aux tech-
niques médicales en matière
de recherche de preuve
(recherche ADN…) par
exemple. Il semblerait qu’à son
tour, l’exercice médical se
transforme sous la pression de
la justice.
Ainsi, de plus en plus fréquem-
ment, santé et justice se trou-
vent liées. Cette rencontre du
droit et de la médecine est rela-
tivement récente. Pendant long-
temps en effet, juristes et méde-
cins se sont ignorés. La
régulation du domaine de la

santé s’effectuait en vertu de
principes moraux. Ce temps est
révolu, et les professionnels de
santé ont le sentiment de la pré-
gnance de plus en plus forte de
la règle juridique, tout man-
quement à celle-ci étant géné-
rateur d’une sanction. La mise
en jeu de leur responsabilité
juridique se heurte, cependant
à leur certitude du caractère
indéfinissable de la santé.
Les règles du droit dans le
domaine de la santé ont long-
temps été établies à partir des
professionnels de santé.
Aujourd’hui le droit de la santé
se définit à partir de la situation
des patients. Le Code de déon-
tologie n’est plus suffisant. Les
professionnels de santé se
retrouvent ainsi, dans un
contexte qu’ils maîtrisent peu,
voire pas du tout, face à des
règles non harmonisées éma-
nant de juridictions multiples.
Parmi celles-ci, celles de la jus-
tice pénale sont les plus redou-
tées. Quel que soit leur mode
d’exercice : libéral, salariés ou
agents publics, les soignants
peuvent être confrontés au juge
pénal.
La volonté sécuritaire exacer-
bée depuis l’affaire du sang
contaminé pousse les différents
gouvernements à augmenter
sans cesse les contraintes régle-
mentaires mettant les acteurs
de santé en position de devoir,
cependant les moyens de cette
sécurité manquent, les services
de contrôle de l’Etat hoquettent
et les professionnels confon-
dent arguments qualité et
contraintes réglementaires.
Ainsi dans ce débat le juge se
trouve naturellement en posi-
tion d’arbitre. Il n’est pas cer-
tain que le « patron » voulu par
notre Président arrive à redres-
ser la situation. �
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Médecine et drMédecine et droitoit : : 
un face à face inégalun face à face inégal

par Marie-Hélène Bertocchio,
Docteur en droit. CH Montperrin, Aix-en-Provence.

« On ne peut être victime d’une injustice 
s’il n’y a personne pour vous la faire subir »

(Aristote – Ethique à Nicomaque). 
Cette citation résume la mentalité actuelle 
de notre société qui, alors qu’elle continue 
de développer une pensée anti juridique, 

croit trouver dans le droit la justice morale 
à laquelle elle aspire.

1. Ambroise Paré.

2. Xavier Labbée, LPA, 7 mai
2004 n° 92, p. 67 Juristes et
médecins condisciples d’une
même loi naturelle ?
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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 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 SNPEH

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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Alsace Dr Philippe GUIOT guiotp@ch-mulhouse.fr 03 89 64 61 26
Alsace Dr François STIERLE stierlef@ch-mulhouse.fr 03 89 64 86 12
Alsace Dr Jean Philippe LANG jp.lang@ch-erstein.fr
Aquitaine Dr Denis PILLETTE bdpillette@yahoo.fr 05 57 25 49 71
Aquitaine Dr Jean Luc CASTAING castaing.jean-luc@wanadoo.fr 05 53 45 26 20 
Auvergne Pr Denis CAILLAUD dcaillaud@chu-clermontferrand.fr 04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU bureau-f@chu-caen.fr 02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE thierry.vasse@chs-caen.fr 02 31 06 44 28
Bourgogne Dr Alain LAROME patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Bourgogne Dr Alain NAOURI alnaouri@ch-macon.fr 03 85 27 54 91
Bretagne Dr Bernard LENOT bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr 02 96 01 70 55
Bretagne Dr Dominique SEBBE dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre Dr Thierry DUFOUR thierry.dufour@chr-orleans.fr 02 38 51 47 24
Centre Dr Giuseppe CACACE cacaceg@ch-blois.fr 02 54 55 65 45
Centre Dr Philipe MEUNIER p.meunier@chu-tours.fr 02 47 47 38 59
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org 
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL paul.meekel@ch-troyes 03 25 49 70 27
Corse Dr Jacques AMADEI pharmacie@ch-bastia.fr 04 95 55 11 11
Corse Dr François CICHERI fcicheri@chi-corte-tattone.fr 04 95 47 29 18
Franche-Comté Dr Christian FLORIOT cfloriot@infonie.fr
Franche-Comté Dr Dominique FREMY dominique.fremy@nomade.fr 03 81 88 86 62
Franche-Comté Dr Adèle KARA akara@chbm.fr 03 84 58 15 15
Guadeloupe Dr Lydia MERAULT lydia.merault@chu-guadeloupe.fr 05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC loic.favennec@chu-rouen.fr 02 32 88 66 39
Ile-de-France Dr François AUBART francois.aubart@wanadoo.fr 01 34 06 61 20
Ile-de-France Dr Remy COUDERC remy.couderc@trs.aphp.fr 01 44 73 63 01
Ile-de-France Dr Michelle RAJNCHAPEL michelle@granat.biz 01 69 49 80 69
Ile-de-France Dr Norbert SKURNIK nskurnik@yahoo.fr 01 44 64 30 50
La Réunion Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org 02 62 45 35 71
La Réunion Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org 02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH charles.alezrah@ch-thuir.fr 04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr 04 66 68 32 47
Limousin Dr Michel HABRIAS mhabrias@sil.fr 05 55 54 51 44
Limousin Pr Bruno MELLONI melloni@unilim.fr 05 55 05 68 81
Lorraine Dr Alain PIDOLLE pidolle.bellot@wanadoo.fr 03 87 03 07 00
Martinique Dr Jean Luc FANON jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées Dr Agnès CAUDRILLIER cedon@wanadoo.fr 05 62 99 55 70
Nord Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr 03 21 88 73 30
Nord Dr Philippe LEVEQUE philippe.leveque@ch-arras.fr 03 21 21 10 71

Nord Dr Dany WAMBERGUE dwambergue@epsm-stvenant.fr 03 21 63 66 00

Pays-de-Loire Dr Pierre BARBIER pierre.barbier@chu-nantes.fr 02 40 84 62 87
Pays-de-Loire Dr Afid TALHA af.talha@chu-angers.fr 02 41 35 33 40
Picardie Dr Charles JELEFF c.jeleff@ch-compiegne.fr 03 44 23 62 14
Picardie Dr Francis MARTIN f.martin@ch-compiegne.fr 03 44 23 62 64
Picardie Dr Simona SPADA simona.spada@epsmd-aisne.fr 03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr 04 42 16 16 38
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET stephane.bourget@ch-toulon.fr 04 94 22 77 66
Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER gilles.aulagner@chu-lyon.fr 04 72 35 73 07
Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO domique.trepo@chu-lyon.fr 04 72 11 06 22
Rhône-Alpes Dr Patrick BRIANT pbriant@arhm-sjd.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

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

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
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12e réunion commune SN/SFD
Télémédecine: un nouveau projet de décret énumère cinq
types d’actes PARIS, 28 mai 2010 (APM) - Une nouvelle version
du projet de décret relatif à la télémédecine ajoute la réponse
médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale aux
quatre types d’actes relevant de la télémédecine.
Ce projet de décret d’application de la loi du 21 juillet 2009 por-
tant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST), dont APM a eu copie, a été remanié par
rapport au texte soumis à concertation fin 2009 et qui décrivait
quatre types d’actes médicaux relevant de la télémédecine (cf.
dépêche APM VGMK9001).
La loi définit la télémédecine comme une “forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et
de la communication [qui] met en rapport, entre eux ou avec un
patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels
figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant,
d’autres professionnels apportant leurs soins au patient”, rap-
pelle-t-on.
Le projet de décret précise que relèvent de la télémédecine “les
actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif uti-
lisant les technologies de l’information et de la communication”,
et définis comme la “téléconsultation”, la “téléexpertise”, la “télé-
surveillance médicale”, la “télé-assistance médicale” et “la réponse
médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale” des
urgences ou de la permanence des soins.
La définition de certains de ces actes a été reformulée mais
demeure quasiment identique par rapport au projet de décret
daté d’octobre 2009, à l’exception de la notion de “conseil médical
à distance” qui a été supprimée au profit de la réponse médicale
donnée dans le cadre de la régulation médicale (type centre 15).

DROIT COMMUN DE L’EXERCICE MEDICAL
La télésurveillance médicale consiste en un “acte de surveillance ou
de suivi continu ou non continu” et “a pour objet de permettre à un
professionnel médical d’interpréter les données nécessaires au
suivi médical d’un patient et le cas échéant, de prendre des décisions
relatives à la prise en charge de ce patient, sur la base de ces don-
nées”.
Le texte précise que “l’enregistrement et la transmission des don-
nées peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même
ou par un professionnel de santé. L’interprétation par le profes-
sionnel médical peut être réalisée, selon la nécessité médicale,
en direct ou différée dans le temps”.
Il dispose que l’acte de télémédecine “est exercé sous la respon-
sabilité d’un professionnel médical” à charge pour lui de vérifier
que les conditions de mise en oeuvre de l’acte sont respectées.
“Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement
libre et éclairé de la personne”, selon le texte, qui inscrit ainsi
cette pratique dans le droit commun de l’exercice médical et du
droit des patients.
Il précise que “les organismes et les professionnels de santé qui
organisent une activité de télémédecine s’assurent que les pro-
fessionnels de santé et les psychologues concernés par l’utilisation
du dispositif de télémédecine ont la formation et les compétences
requises pour l’utilisation de ce dispositif”.
La mention relative à la transmission de protocoles sur la télé-
médecine par l’agence régionale de santé (ARS) à la Haute auto-
rité de santé (HAS) a été supprimée dans cette version du projet
de décret.
Toutefois, il précise que cette activité, lorsqu’elle implique des
professionnels de santé non médicaux, doit faire l’objet de proto-
coles de coopération tels que prévus par la loi HPST, soumis pour
avis à la HAS.

Suite page 12



Le programme
Place du pharmacien dans les RCP
Modérateur : Pr JL Cazin

Dr Nicolas Penel (Centre Oscar Lambret)
Dr Agnès Bellanger (Pitié-Salpétrière, AP-HP)
Dr Danielle Prebay (CLCC Strasbourg)

Epidémiologie et diagnostic biologique des cancers
Modérateur: Pr Jean-Michel Bidart (Institut Gustave-Roussy, Villejuif)
Dr Claude Houdayer (Institut Curie) - Prédisposition génétique au

cancer
Joëlle Le Moal (Institut de Veille Sanitaire) - Interactions gènes-

environnement en cancérologie
Dr Ludovic Lacroix (Institut Gustave-Roussy Villejuif) - Quelle spé-

cificité pour le bilan biologique en cancérologie ?
Dr Ivan Bièche (Centre René Huguenin, Paris) - Place de la biolo-

gie dans la prise en charge du cancer colorectal
Frédérique Nowak (INCa) - Plateformes hospitalières de génétique

moléculaire labélisées INCa

Evaluation des stratégies thérapeutiques en cancérologie,
apport de l’imagerie TEP/TDM et TEP/IRM
Modérateurs : Pr Roland Rymer (Lariboisière, AP-HP), Dr Matthieu

Tafani (CHU Toulouse)
Pr Jean-Philippe Vuillez (CHU Grenoble) - Comment utiliser au

mieux la TEP-TDM pour évaluer la réponse à la chimiothérapie

Dr Eric Leblanc (Centre Oscar Lambret - Lille) - Stratégie d’image-
rie dans le bilan pré-thérapeutique des cancers gynécologiques

Pr Alain Rahmouni (CHU Henri Mondor / AP-HP), Pr Eric Lartigau
(CHU Lille) - IRM corps entier et stratégie thérapeutique

Le patient d’Onco-Hématologie en Réanimation
Modérateurs : Pr Jean-Luc Diehl (HEGP / AP-HP), Dr Christophe

Burtin (CH Bayonne)
Dr Francois Blot (Institut Gustave-Roussy Villejuif) - Stratégie dia-

gnostique des pneumopathies infectieuses des patients d’onco-
hématologie

Dr Mickaël Darmon (CHU St Etienne) - Atteintes respiratoires non
infectieuses des patients d’onco-hématologie

Dr Antoine Rabbat (Hôtel-Dieu / AP-HP) - Stratégies d’assistance
ventilatoire des patients d’onco-hématologie en réanimation

Dr Arnauld Cabelguenne (CHU Toulouse) - Toxicité rénale des
chimiothérapies

Dr Alexandre Lautrette (CHU Clermont-Ferrand) - Syndrome de
lyse tumorale (de la prévention au traitement)

Dr Frédéric Pene (Cochin / AP-HP) - Critères d’admission des
patients d’onco-hématologie en réanimation

Session chirurgie
Modérateurs : Pr Jean-Pierre Triboulet (CHU Lille), Dr Jean Chris-

tophe Paquet (CH Longjumeau)

Opérer à la lumière de la sécurité aérienne : Stop or Go?
Etienne Lichtenberger (Directeur de la sécurité aérienne d’Air

France) - Les principes de la sécurité aérienne et ses limites
Pr Thierry Perniceni (Institut Mutualiste Montsouris) - Sécurité chi-

rurgicale / sécurité aérienne : copier / coller ?
Dr Bernard Lenot (CH Saint Brieuc) - Sécurité au bloc opératoire :

émoi et moi…

Séance de simulateur de bloc
Dr Alain Séghir (CH Cherbourg) - Check list vu par un utilisateur
Dr Philippe Cabarrot - Check-list vu par l’HAS (Direction Amé-

lioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins, HAS)
Pr Jean-Pierre Triboulet (CHU Lille), Dr Alain Séghir (CH Cher-

bourg) - Chirurgie : Process industriel ou conception artisanale

Le couple chirurgien anesthésiste : Je t’aime, moi non plus !
Modérateur : Dr François Aubart (CNC)
Dr Laurent Jouffroy (Président de la SFAR)
Pr Guy Vallancien (CNC)

Symposium GENZYME - Biotechnologies et maladies rares
Modérateurs : Pr Philippe Arnaud (Bichat / AP-HP), Dr Marie-

Noëlle Lefebvre (CHU Lille)
Dr Ségolène Aymé (Orphanet) - L’organisation de la prise en charge

des maladies rares en France
Dr René Thomas (Genzyme) - Genzyme: l’innovation au service

des maladies rares
Dr Jean-Louis Prugnaud (Saint-Antoine / AP-HP) - Protéines recom-

binantes : la complexité de la bioproduction

Traitement localisé et pluridisciplinaire des cancers, apport
des innovations technologiques
Modérateur : Dr Dominique Goeury, AGEPS / AP-HP
Pr Jacques Chiras, Dr Catherine Fargeot (Pitié Salpêtrière / AP-HP)

Chimiohyperthermie, sondes de radiofréquence, technique de
chimioembolisation et microsphères radiochargées
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Traitement médico-chirurgical du cancer bronchique
Modérateur : Pr Pascal Le Corre (CHU Rennes)
Pr Christos Chouaid (Saint Antoine / AP-HP) - Point sur la prise en

charge médicale du cancer bronchique
Pr Alain Astier (Henri Mondor / APHP) - Thérapies ciblées dans le

cancer bronchique
Pr Elie Fadel (CH Le Plessis Robinson) - La chirurgie ultime des

cancers bronchiques
Pr Arnaud Scherpereel (CHU Lille) - Possibilités de la thérapie cel-

lulaire dans le traitement du cancer bronchique

Oncogériatrie - Soins de support
Modérateurs : Dr François Lemare (Institut Gustave-Roussy Ville-

juif), Dr Michel Guizard (CH Meaux)
Pr Pierre Dechelotte (CHU Rouen) - Cancer et problèmes nutri-

tionnels
Dr Jeanne-Marie Brechot (INCa) - Point sur le développement

actuel de l’oncogériatrie et ses perspectives
Dr François Lemare (Institut Gustave-Roussy Villejuif) - Place du

pharmacien dans soins de support

Table ronde-débat : coût-bénéfice des traitements/prise en charge
par collectivité
Modérateur : Pr Jean Pierre Escande (administrateur national de la

ligue contre le cancer)
Pr Eric Pujade Lauraine (Hôtel-Dieu / AP-HP) - Oncologue
Dr Bruno Cazin (CHU de Lille) - Hématologue
Pr Samuel Limat (CHU Besançon) - Pharmacien
Dr François Lemare (Institut Gustave-Roussy Villejuif) - Pharmacien
Dr Sylvie Burnel (Oncorif IDF) - Réseau cancérologie
Jocelyn Courtois (CNAMTS) - Assurance Maladie
Christine Bouchet - Directeur Prix et Economie de la Santé / Novartis
Pascal Forcioli - ARS Nord-Pas-de-Calais

Communications orales courtes
Modérateurs: Pr Pascal Le Corre (CHU Rennes), Dr Michel Guizard

(CH Meaux)

Ouverture du Congrès
Allocutions de Mme Martine Aubry - Maire de Lille, 

Pr Philippe Arnaud (SNPHPU), Dr François Aubart (CMH), 
Dr Damien Bruel (SNRPH), Pr Roland Rymer (SNAM-HP)

Conférence de Prestige
Pr Dominique Maraninchi (INCa)

Essais cliniques : éthique et oncopédiatrie

Allocution officielle
Allocution du Ministre de la Santé et des Sports, 

Mme Roselyne Bachelot

Symposium AMGEN - Système RANK/RANK-L, Os, Ostéopo-
rose… et thérapie ciblée…
Pr Philippe Orcel (Lariboisière / AP-HP) - Le système
OPG/RANK/RANKL de la découverte au développement clinique
(fondamental, thérapie ciblée,...)
Pr Bernard Cortet (CHU Lille) - Le développement clinique du
denosumab (premières études jusqu’à l’AMM)
Pr Christian Roux (Cochin / AP-HP) - Dépistage des patientes ostéo-
porotiques au sein d’un centre hospitalier

Session organisée conjointement 
avec le Syndicat de la Magistrature

Entre HPST, restructurations et contraintes budgétaires…
Un cas dramatique à l’hôpital, face à l’administration et au juge
pénal, quels risques et quel avenir pour le praticien hospitalier ?

Le Juge : Clarisse Taron (Présidente) ou Marie-Blanche Regnier du
Syndicat de la Magistrature.

Le Patron d’hôpital : Christian Queyroux, ancien Directeur Géné-
ral Adjoint de CHU et actuel Secrétaire Général de l’EHESP.

Le Praticien: Jean Christophe Paquet, Président de CME, Chirurgien.
Le représentant des patients : Christian Saout, Président du CISS.
Des praticiens, des personnels para-médicaux et administratifs: des

acteurs dans la salle.
Et un « animateur » : Pr Philippe Arnaud, Président du SNPHPU…

Préparations des cytotoxiques et sécurisation / Réseaux-HAD-
HPST
Modérateur : Dr Fréderic Pinguet (CRLCC Montpellier)
Intervenants : Dr Jean-Marie Canonge (CHU Toulouse), Dr Jean-

François Latour (CRLCC Lyon)

Session Psychiatrie (MG) - Garde à vue / psychiatre / médecine
légale : problèmes éthiques
Modérateur : Pr Patrick Hardy (Bicêtre / AP-HP)
Intervenants: Dr Norbert Skurnik (CH Maison Blanche), Dr Bertrand

Becour (Hôtel Dieu / AP-HP), Dr François Stierle (CH Mul-
house), Pr Jean-Louis Senon (CHU Poitiers)

Assemblée Générale du SNRPH - Assemblée Générale du
SNPHPU

Session médico-chirurgicale - La Gestion des conflits
Danielle Toupillier (Centre National de Gestion)
Pr Dominique Bertrand (Centre National de Gestion)
Dr Marie-Hélène Bertocchio (CH Montperrin, Aix en Provence)

Session Biologie
Dr Agnès Mailloux / Biologiste, Dr Anne Cortey / Pédiatre (Saint-

Antoine / AP-HP) - Médicalisation de la biologie après la réforme:
relations biologico-cliniques et étude de cas

Dr Christophe Marzac (Saint- Antoine / AP-HP) - Du génotype à la
thérapeutique en hématologie : exemple des leucémies aiguës

Atelier radiopharmacie
Modérateurs: Dr Sophie Bonnot-Lours (Henri Mondor / AP-HP), Dr

Catherine Le Meur-Ringard (HP d’Antony)
Systèmes automatisés de préparation des doses de médicaments

radiopharmaceutiques : revue et retour d’expériences

Session des Pharmaciens des Hôpitaux des Armées
Pr Gilles Grelaud (HIA Desgenettes, Lyon), Pr Xavier Bohand (HIA

Percy, Clamart)
Développement continu en pharmacie hospitalière : les pistes

explorées par les pharmaciens militaires
« e-learning » pour la préparation à l’exercice pharmaceutique en

opérations extérieures
Formation intégrée sur le risque médicamenteux
L’apprentissage en réseau pour la préparation des médicaments

cytotoxiques »

Remise des prix et synthèse des journées

CMH et SNAM-HP:
Réunion commune des délégués régionaux



CINQ CONDITIONS
POUR LA REALISATION DES ACTES
Le texte fixe cinq conditions à la réalisa-
tion des actes de la télémédecine: authen-
tification des professionnels, identification
du patient, formation ou préparation du
patient à l’utilisation du dispositif, accès
des professionnels de santé aux données
médicales du patient nécessaires à l’acte,
et mise à jour du dossier patient incluant
notamment le compte rendu de l’acte et
les prescriptions effectuées.
Les organismes et professionnels de santé
exerçant une activité de télémédecine (sauf
réponse médicale dans le cadre de la régu-
lation) devront conclure une convention
organisant leurs relations “et les condi-
tions dans lesquelles ils mettent en oeuvre
les exigences” prévues par le code de la
santé publique.
Le financement de l’activité de téléméde-
cine s’inscrit dans le droit commun du
financement des structures et profes-
sionnels de santé et médico-sociaux, le
décret renvoyant aux dispositions légis-
latives en vigueur pour l’assurance mala-
die, les établissements, et sur les missions
d’intérêt général et d’aides à la contrac-
tualisation (Migac) et le Fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination
des soins (Fiqcs).
L’activité de télémédecine devra être ins-
crite dans un contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens (CPOM) ou dans un
contrat ayant pour objet d’améliorer la
qualité et la coordination des soins, spé-
cifique à l’activité de télémédecine, conclus
avec l’ARS, à moins d’un contrat national
conclu avec les ministres chargés de la
santé, des personnes âgées et de l’assu-
rance maladie.
Les dispositifs techniques de télémédecine
devront être conformes aux référentiels
d’interopérabilité et de sécurité arrêtés
par le ministre chargé de la santé après
avis de l’Agence des systèmes d’informa-
tion partagés de santé (Asip santé).
Le texte donne aux structures et profes-
sionnels exerçant une activité de télémé-
decine un délai de 18 mois (deux ans dans
la version précédente) pour se mettre en
conformité avec ces dispositions régle-
mentaires.

Paris, le 16 juin 2010
Celgene est fier d’annoncer que Vidaza®

(azacitidine) a remporté le Prix Galien
2010 dans la catégorie « maladies rares ».
Cette reconnaissance témoigne de l’enga-
gement de Celgene pour la recherche et
le développement de produits novateurs
visant à améliorer la survie de patients
atteints de maladies incurables.
Vidaza® 25 mg/ml, poudre pour sus-
pension injectable, est le seul médi-
cament autorisé dans le traitement
des syndromes myélodysplasiques
(SMD) de haut risque et a démontré
d’importants effets thérapeutiques
pour des patients dont le pronostic
vital est sombre.
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Compte rendu du XLVIIe congrès ERA-EDTA à
Munich du 25 au 28 juin 2010. Il a été le théâtre
d’un large éventail de nouvelles données cliniques.
Les résultats des essais cliniques suivants ont été
présentés au :

“Late-Breaking Clinical Trials, Session I”.
Prada/étude de l’évérolimus

PPrrooffeesssseeuurr  GGeerrdd  WWaallzz  ((FFrreeiibbuurrgg,,  AAlllleemmaaggnnee))
L’objectif principal de cette étude contre placebo a été de démontrer que l’évérolimus a une efficacité supé-
rieure par rapport au placebo dans la réduction moyenne du volume totale des reins à 24 mois de traitement
chez les patients, et si l’administration de 5 mg d’évérolimus/jour est sûr et bien toléré.
Environ 400 patients ont été inclus. Le critère principal était le volume total moyen du rein telle que détermi-
née par imagerie par résonance magnétique.
LLeess  rrééssuullttaattss ::
L’étude a montré que les kystes de la croissance ont progressé plus lentement sous l’évérolimus que sous pla-
cebo. À 12 mois la différence était encore importante, mais étonnamment la différence n’a pas de signification
statistique à 24 mois - probablement en raison du grand nombre d’abandons en raison des effets secondaires.

Etudes ADVANCE
PPrrooffeesssseeuurr  PPaaoolloo  RRaaggggii  ((GGaaiinneessvviillllee,,  UUSSAA))
L’étude ADVANCE est une étude randomisée pour évaluer les effets du cinacalcet à plus faible dose de vita-
mine D sur la calcification vasculaire chez les sujets ayant une maladie rénale chronique sous hémodialyse.
360 patients sous hémodialyse ont été inclus et randomisés (cinacalcet à faible dose de vitamine D par rap-
port à la norme des soins sans cinacalcet). Le critère principal de l’étude était le changement en pourcentage
du score Agatston CAC du début à la semaine 52. Bien que le critère d’évaluation n’a pas atteint une signifi-
cation statistique, une tendance à la progression plus lente de la calcification vasculaire à tous les sites éva-
lués a été observée chez les patients randomisés dans le bras cinacalcet.

4D Haute- étude LDL
PPrrooff  MMaaeerrzz  WWiinnffrriieedd  ((EEppppeellhheeiimm,,  AAlllleemmaaggnnee))
Une analyse post-hoc de l’étude allemande 4D Diabetes Study dialyse a été effectuée pour déterminer si le taux
de cholestérol LDL à l’inclusion est un facteur prédictif d’événements cardiovasculaires et la mortalité toutes
causes confondues chez ces patients atteints de diabète de type 2 traités par hémodialyse, et si l’effet de
l’atorvastatine sur les résultats cliniques dépend de LDL au départ.
RRééssuullttaattss ::
Des niveaux élevés de cholestérol LDL ont montré une tendance à augmenter les risques de paramètres car-
diaques et la mortalité toutes causes confondues. Cette analyse post hoc montre également que l’atorvasta-
tine diminue significativement les événements cardiaques négatifs mortels et non mortels et la mortalité,
toutes causes confondues par rapport au placebo chez les patients avec une base de C-LDL supérieur à
145 mg/dl. Aucun effet significatif de l’atorvastatine n’a été observé lorsque le LDL-C était inférieur à ce seuil.
Ceci fournit, la première indication repose sur une étude prospective visant à ce que l’abaissement du LDL-C
chez les patients dialysés peuvent revêtir une valeur clinique potentielle si les concentrations de pré-traitement
sont suffisamment élevés.

“Late-Breaking Clinical Trials, Session II”.
IDEAL de première instance

PPrrooffeesssseeuurr  BBrruuccee  AA.. CCooooppeerr  ((SSaaiinntt--LLééoonnaarrdd,,  AAuussttrraalliiee)),,  llee  pprrooffeesssseeuurr  DDaavviidd  CCHH  HHaarrrriiss  ((SSyyddnneeyy,,  AAuussttrraalliiee))
Les néphrologues dans le monde entier ont la crainte qu’un démarrage tardif de la thérapie pourrait aggraver
le pronostic des patients. L’étude IDEAL, une étude prospective, randomisée, multicentrique, menée en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, pourrait maintenant conduire à un changement de cette idée. 828 patients ont
été randomisés lors du commencement de la dialyse à un taux de filtration glomérulaire soit 10-
14 ml/min/1.73m2 (“démarrage rapide”) ou 5-7 ml/min/1.73m2 (« début tardif »).Dans cette étude, il est
prévu l’initiation précoce de la dialyse (elle n’était pas associée à une amélioration de la survie ou des résul-
tats cliniques) chez les patients au stade de la maladie rénale chronique V. En outre, il n’y avait pas de diffé-
rence dans les coûts totaux entre les deux groupes, ni une amélioration de la qualité de vie chez les patients
ayant commencé la dialyse précédente. Les initiateurs de l’etude concluent que la dialyse peut être retardée
jusqu’à ce que la fonction rénale est inférieure à 7 %.

PLANET essais
PPrrooff  DDiicckk  ddee  ZZeeeeuuww  ((GGrroonniinnggeenn,,  PPaayyss--BBaass))
La protéinurie est un facteur prédictif fort de la progression de la fin de l’insuffisance rénale. La réduction de la pro-
téinurie en réponse à un médicament particulier pourrait appuyer son utilisation chez les patients CKD protéinurie
(protéinurie Chronic kidney disease/maladie rénale chronique). Il y avait eu des preuves que les statines pourraient
réduire la protéinurie et même d’améliorer la DFG. Les études Le PLANET I et II (“l’évaluation prospective de la pro-
téinurie et la fonction rénale chez les patients non diabétiques présentant une insuffisance rénale progressive”) ont
comparés l’effet de deux statines, la rosuvastatine (VRS dans deux dosages, 10 mg et 40 mg) et l’atorvastatine (80 mg)
sur l’excrétion de protéines urinaires, fonction rénale et les paramètres lipidiques chez les diabétiques (PLANET I)
et chez les patients non diabétiques (PLANET II). L’étude randomisée, en double aveugle ont montré que: L’ator-
vastatine réduit significativement la protéinurie, mais la rosuvastatine n’a pas (avec une dose). GFR a diminué beau-
coup plus en vertu de la rosuvastatine que sous atorvastatine. La question maintenant soulevée est de savoir si l’ator-
vastatine a un effet rénoprotecteur, ou si la rosuvastatine peut avoir un effet néfaste sur les reins. Malheureusement,
la commission d’éthique n’a pas permis un bras placebo dans cette étude.

Pour tout renseignements: http://www.eraedta2010.org.

Suite de la page 9



Officiel Santé  •  juin/juillet 2010  •  13

Officiel Santé: quelle est l’incidence du cancer de
l’ovaire? Quels en sont les facteurs pronostiques?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE: « En termes d’inci-
dence du cancer de l’ovaire, Il y a, environ 4400
nouveaux cas par an et l’incidence standardisée est
de 10,7/100000 habitants par an. La mortalité reste
importante avec 3100 décès, par an.
Le facteur pronostique essentiel est le stade com-
prenant les stades localisés et les stades avancés
avec le plus souvent une atteinte péritonéale. Ils se
repartissent de la manière suivante: 25 % de loca-
lisés et 75 % d’avancés. Chez les patientes qui
présentent un cancer avancé, le pronostic est hau-
tement dépendant du fait que l’exérèse chirurgicale
a été complète ou non ».

Officiel Santé: Comment s’envisage la prise en
charge thérapeutique d’un cancer de l’ovaire
avancé?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE: « Concernant le cancer
de l’ovaire avancé, un bilan clinique et radiologique,
notamment un scanner thoraco-abdomino-pelvien,
doit être pratiqué avec ou sans une IRM pelvienne.
A la suite de ce bilan se discute en réunion de
concertation pluridisciplinaire la question: devons
nous débuter par une chirurgie ou une chimiothé-
rapie? La chirurgie première reste le standard, mais
dans certains cas il apparaît préférable de débuter
par 3 cycles de chimiothérapie afin de pratiquer une
chirurgie la plus complète possible.
Le traitement standard de la chirurgie abdomino-
pelvienne de première ligne se décompose de la
manière suivante: une hystérectomie (ablation de
l’utérus), une annexectomie bilatérale (ablation des
trompes et des ovaires, une omentectomie (ablation
du grand épiploon) et une appendicectomie. Ensuite
nous pratiquons l’exérèse du plus grand nombre
de masses péritonéales et, se dispute, l’ablation des
ganglions lombo-artique ou pelvien ».
La chimiothérapie comporte, de manière tradition-
nelle, six cycles de carboplatine/paclitaxel (Taxol)
(association) toutes les trois semaines et ensuite
une surveillance.

Officiel Santé: y a-t-il un traitement standard du
cancer de l’ovaire en rechute? (Il inclut égale-
ment à la question): L’étude pivotale a comparé
l’association de Yondelis-Doxorubicine Liposo-
male Pégylée à la doxorubicine liposomale pégy-
lée seule. Quels en sont les résultats que l’on
peut retenir?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE: « Malheureusement,
environ? des patientes, en stade avancé, vont rechu-
ter. Ici se pose la question, pour elles, de savoir si
nous pratiquons de nouveau une chirurgie (envisa-
geable uniquement pour une minorité, soit 25 %)
avant la chimiothérapie.
Le type de chimiothérapie dépendra des toxicités
antérieures, du désir de la patiente, mais aussi de
façon essentielle de l’intervalle qu’il y a eu entre le der-
nier cycle de chimiothérapie et la rechute. Cet inter-
valle est appelé « intervalle libre sans traitement ».
Si ce dernier est de moins de 6 mois, nous consi-
dérons que les patientes sont résistantes au pla-

tine. Dans ce cas, nous leur proposons différents
médicaments à notre disposition, généralement uti-
lisés en monothérapie, en excluant le platine. L’une
des chimiothérapies standard que l’on prescrit chez
ces malades résistantes est le Caelyx ou DLP, Doxo-
rubicine liposomale pégylée.
Nous pouvons considérer que les patientes sont
sensibles au platine si « l’intervalle libre sans traite-
ment » est de plus de 6 mois. Dans ce cas, nous
définissons usuellement deux catégories, les
rechutes 6-12 mois qui sont « partiellement sen-
sibles » aux sels de platine et les plus de 12 mois qui
sont considérés « totalement sensibles ».
Le standard admis pour traiter des femmes atteintes
d’une tumeur en rechute « totalement sensible » est
de proposer des associations à base de carbo-
platine qui pourront être une association carbopla-
tine/paclitaxelou encore l’association carboplatine/
DLP. Actuellement, en raison d’un meilleur rapport
bénéfice/risque que la combinaison carboplatine/
paclitaxel qui a été démontré dans l’essai CALYPSO,
l’association carboplatine/DLP est considérée
comme le meilleur choix pour traiter ces patientes
« totalement sensibles au DLP.
Pour les patientes présentant une rechute avec
tumeur partiellement sensible, la question non-réso-
lue reste: faut-il les traiter avec une monothérapie ou
avec une association?
L’essai OOVVAA330011 a randomisé 672 patientes entre
DLP seule et DLP/Trabectédine (Yondelis), le dérivé
marin. Cette association s’est révélée supérieure à la
DLPou Caelyx seul chez les malades présentant une
tumeur sensible (rechute après 6 mois), La DLP en
monothérapie n’est pas un standard de prise en
charge pour les patientes avec rechute sensible et par
voie de conséquence, la discussion de l’intérêt de la
trabectédine associée à la DLP s’est naturellement
concentrée sur la population avec rechute partielle-
ment sensible au platine. Le bénéfice avec l’asso-
ciation Trabectédine/DLP est évident car il est défini
par une réduction de 35 % du risque de rechute, et
de 41 % du risque de décès. Soit une survie sans
progression de 7,4 versus 5,5 mois (association ver-
sus monothérapie), P = 0,0152, et une survie globale
de 23,0 versus 17,1 mois, P = 0,0015. Une tendance
forte nous permet de considérer que l’association
est nettement meilleure que la DLP seule, dans la
population de patientes en rechute entre 6-12 mois.
N’oublions pas l’étude CCAALLYYPPSSOO qui chez les mêmes
patientes avait montré une survie sans progression
de 9,4 mois pour carboplatine/DLP supérieure à celle
de 8,8 mois obtenue par carboplatine/paclitaxel., P
= 0,004. mais nous ne disposons pas à ce jour chez
ces patientes rechutant entre 6 et 12 mois de don-
nées comparant une association avec platine
(comme CALYPSO) avec une association sans pla-
tine (comme OVA 301 avec la trabectédine). Un essai
va démarrer bientôt chez ces pateintes et compa-
rera trabectédine/DLP versus Carboplatine/DLP. Une
question intéressante dans cet essai sera: est-il pos-
sible de repousser l’« intervalle libre » sans platine par
une association sans platine à base de trabectédine,
dans l’espoir d’obtenir à la rechute suivante une
meilleure sensibilité au platine?

Quoi qu’il en soit et avant d’obtenir un réponse à
ces questions, nous considérons aujourd‘hui
l’association Trabectédine/DLP très intéressante,
pour les patientes rechutant entre 6 et 12 mois et
pour toutes les patientes ayant expérimenté une
toxicité importante avec une ligne antérieure à
base de carboplatine, et notamment les patientes
ayant présenté une hypersensibilité au carbopla-
tine. Chez ces patientes en rechute sensible qui ont
eu une allergie au carboplatine difficile à Control-
ler, l’association trabectédine/DLP est une alter-
native incontournable pour les patientes.

Officiel Santé : la trabectédine (Yondelis) fait
partie des rares nouveaux traitements approu-
vés dans cette pathologie ; d’où vient-elle et
quel est son mécanisme d’action?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE: « La trabectédine est
une molécule qui a obtenu en juillet 2007 une
AMM européenne sous le nom de Yondelis dans
l’indication sarcome avancé des tissus mous,
notamment liposarcomes et leiomyosarcomes,
après échec d’une première ligne de traitement.
La trabectédine appelée aussi ecteinascidine, est
une molécule qui a été isoléede de Ecteinascidia
turbinata, (ascidie du groupe des tuniciers qui
sont des organismes marins) et obtenue ulté-
rieurement par synthèse. Il s’agit d’une molécule
complexe, dérivée de la tetrahydro-isoquinoline,
de poids moléculaire 761,8. C’est une molécule
dont le mécanisme d’action, original, interfère sur
le procédé de réparation de l’ADN ».

Officiel Santé: L’association présente-t-elle une
toxicité particulière? Quelles sont les contre-
indications ou les précautions d’emploi?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE: « La principale toxi-
cité de cette association est hématologique com-
prenant, particulièrement des neutropénies et par-
fois des thrombopénies. L’autre toxicité est d’ordre
hépatique comprenant, essentiellement, une aug-
mentation des transaminases. Elle est transitoire
après l’administration du traitement et est le plus
souvent résolue avant le cycle précédent. Toutefois,
le bilan hépatique mérite d’être particulièrement
suivi. Cette toxicité hépatique n’est pas cumula-
tive mais relève plutôt de la faculté d’adaptation
de l’organisme aux xénobiotiques, avec une dimi-
nution de l’hypertransaminasémie avec le temps.

Officiel Santé : selon vous, y a-t-il un profil par-
ticulier de patientes qui bénéficierait le mieux
du traitement par Yondelis associé à la doxoru-
bicine liposomale pégylée?
Pr Eric PUJADE-LAURAINE : « Les patientes qui
rechutent entre 6 et 12 mois, ne présentant pas,
auparavant, d’hémato-toxicité, dépourvus de pro-
blèmes hépatiques, sont les plus aptes, à rece-
voir cette association Yondelis associé à la doxo-
rubicine liposomale pégylée. Nous pouvons
également rajouter les patientes allergiques au
platine »

AS.L.

Du nouveau dans le traitement du cancer
de L’ovaire en rechute?

Le cancer de L’ovaire est synonyme de mortalité encore trop importante. Relativement peu fréquent, il est découvert
souvent trop tard, Les traitements standard initiaux associent chirurgie et chimiothérapie, mais n’empêchent pas un fort
risque de récidive. Le traitement du cancer de l’ovaire en rechute a beaucoup progressé ces dernières années avec
comme but de contrôler la maladie pendant plusieurs années sous une forme « chronique ».
La Trabectédine (Yondelis), dérivé marin, associée à la Doxorubicine Liposomale Pégylée ou DLP, apporte une amé-
lioration significative comparée à la DLP utilisée seule, qu’en est-il? La spécialité a obtenu en octobre 2009, une nou-
velle indication dans le cancer des ovaires. Yondelis se présente en flacon de 0,25 mg et 1 mg.

Sur ces différentes questions, Officiel Santé interroge Le Professeur Éric Pujade-Lauraine, oncologue et Président du GINECO (Groupe d’Inves-
tigateurs Nationaux pour les Etudes des Cancers de l’Ovaire).

Le Professeur Eric Pujade-Lauraine est professeur des universités en Oncologie Médicale et chef du service d’Oncologie Médicale de
l’Hôtel-Dieu à Paris, APHP.
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Les SMD sont un groupe d’affections
malignes qui touche environ 11 600
patients en France. Généralement, les
SMD affectent les personnes âgées, la
majorité des patients ayant plus de 65 ans.
Les SMD sont des maladies de la moelle
osseuse. La moelle osseuse produit trois
sortes de cellules sanguines : les globules
rouges ou hématies, les globules blancs ou
leucocytes et les plaquettes. La moelle
osseuse des patients atteints de SMD fonc-
tionne de façon anormale et ne peut plus
produire suffisamment une, deux ou les
trois sortes de cellules sanguines. Les
SMD se manifestent quand les cellules
sanguines restent à l’état immature ou
« blastique » dans la moelle osseuse ; ne
devenant pas des cellules adultes, elles
sont incapables d’assurer leurs fonctions.
Les patients souffrent alors d’anémies
sévères et peuvent également présenter
des infections graves avec ou sans risques
hémorragiques. À la longue, la moelle
osseuse est envahie de cellules blastiques
et le développement des cellules normales
cesse (stade de leucémie aiguë). L’espé-
rance de vie moyenne des patients pré-
sentant un SMD de risque élevé est com-
prise entre cinq mois et un an.
Au-delà de la diminution de l’espérance
de vie, les patients atteints de SMD
connaissent aussi une grande détériora-
tion de leur qualité de vie liée aux symp-
tômes et aux recours fréquents aux trans-
fusions sanguines.

Hutchinson Santé
Depuis 2004, Hutchinson Santé
fabrique et commercialise en France
les gants médicaux G-VIR® qui per-
mettent de protéger le personnel soi-
gnant des risques de contamination
virale lors d’une coupure ou une
piqûre. Ces gants, constitués de trois
couches, contiennent dans leur couche cen-
trale un liquide désinfectant dispersé sous
forme de microgouttelettes. En cas de per-
foration ou lacération, le liquide désinfec-
tant est concentré au point d’impact et
expulsé sur les surfaces interne et externe
de l’objet vulnérant. Ce comportement
« dynamique » du matériau couplé à l’action
« flash » du liquide désinfectant permet de
réduire très significativement le nombre
de virus enveloppés (tels que le SIDA,

l’Hépatite C…) transmis par l’objet vulné-
rant en cas d’Accident Exposant au Sang.
Ces gants existent en version chirurgicale
(stérile) ou d’examen (non stérile).
Aujourd’hui présent dans 200 établisse-
ments de soin français et 25 pays, Hut-
chinson Santé est devenu un acteur
reconnu dans le domaine de la prévention
à l’hôpital, grâce à ses gants G-VIR®. Pour
mieux servir ses clients, Hutchinson Santé
a décidé de compléter son offre et de dis-
tribuer les produits uniques et brevetés
de la société Cleanis dans les cliniques et
hôpitaux français :
Sacs hygiéniques absorbants CareBag®:
ils s’adaptent sur les bassins de lits ou
seaux de chaise et remplacent les haricots
ou urinoirs. Ces sacs contiennent des tam-
pons super-absorbants qui gélifient les
matières et liquides, et bloquent les
odeurs. Ce système sécurise le recueil, le
transport et l’élimination des excrétas
humains. Les risques de contamination
croisée, dus aux projections lors du trans-
port et aux résidus de bactéries (tels que
Clostridium difficile, Escherichia Coli, etc)
non éliminées lors du nettoyage des sup-
ports inertes, sont ainsi supprimés.
Super-Absorbants GelMax®: ils solidifient
les liquides, captent les odeurs et évitent
les éclaboussures ou renversements. Ils
existent sous forme de poudre, sachet ou
tampon. Ces super-absorbants permettent
un nettoyage et une élimination plus sécu-
risés des liquides biologiques.
Gant de toilette pré-imbibé Aqua®: il est
composé d’un non-tissé « gaufré » très
résistant et ultra-doux imbibé d’une lotion
lavante non irritante qui ne nécessite
aucun rinçage. Ce gant permet d’assurer
une toilette sans germe (produit à usage
unique) et de simplifier l’acte de nettoyage
pour les soignants. Cette gamme de pro-
duits complémentaires permet donc à Hut-
chinson Santé de se spécialiser dans la
lutte contre les risques infectieux à l’hôpi-
tal et de proposer des solutions adaptées.
Pour tout renseignements :
www.hutchinson.fr/accueil/marques/hut-
chinson-sante-84.html

Paris, le 21 juin 2010
A l’occasion de la journée nationale de
réflexion sur le don d’organes et la greffe
du 22 juin, l’association Renaloo annonce
la parution de la brochure « Greffe rénale
à partir d’un donneur vivant : et si on en

parlait ? », réalisée avec le soutien de
Novartis Pharma. Conçue par des méde-
cins, des donneurs vivants et des patients
transplantés, cette brochure a pour objec-
tif d’informer les personnes en attente
d’une greffe rénale et leur entourage sur
tous les aspects de ce type de greffe. En
2009, près de 11000 patients étaient ins-
crits sur la liste d’attente pour une greffe
de rein, seulement 2826 d’entre eux ont
pu être transplantés. Très peu développée
en France, la greffe rénale à partir de don-
neur vivant constitue une réelle option
pour les patients et leur entourage. Il
s’agit, au plan médical, du meilleur trai-
tement de l’insuffisance rénale terminale.
La brochure est téléchargeable sur :
www.renaloo.com, www.novartis.fr,
www.prochedemalade.com
De plus en plus de malades inscrits
sur liste d’attente, des greffes rénales
en recul en 2009 On estime à 3 millions
le nombre de Français concernés par une
maladie des reins. Environ 37000 d’entre
eux sont soumis à un lourd traitement par
dialyse, tandis que 31000 ont pu retrouver
une vie pratiquement normale grâce à une
greffe de rein. La greffe de rein est vitale :
la dialyse permet certes une survie pro-
longée, mais dans des conditions très dif-
ficiles et au prix d’une réduction considé-
rable de l’espérance de vie.
Malheureusement, le rein est l’organe qui

LE POLYNEPHRON
« Fort de son expérience dans le métier de l’hémo-
dialyse, Nipro se veut aujourd’hui innovateur en
offrant aux prescripteurs une nouvelle technolo-
gie à travers la fabrication d’une membrane exclu-
sive : LE POLYNEPHRON TM.
Afin de garantir une qualité optimale du traite-
ment de l’insuffisance rénale, Nipro a également
développé un nouveau générateur de dialyse ainsi
qu’une gamme annexe (aiguilles, cathéters, pan-
sements, bicarbonates…) répondant au confort
du patient. »

Suite page 56

Société Francophone de Transplantation
La réunion annuelle de la Société Francophone de Transplantation se tiendra cette année à Genève.
Elle sera organisée par le Centre Universitaire Romand de Tranplantation, qui comprend les Ser-
vices de Transplantation des sites hospitaliers de Genève et Lausanne, représentant la Suisse fran-
cophone.
Nous sommes honorés du choix fait par la Société, qui confirme notre sentiment d’appartenance
à une communauté linguistique et culturelle qui nous est chère.
Nous avons voulu pour ce congrès organiser des séances plénières qui abordent des sujets com-
muns ou transversaux, afin que les différents spécialistes d’organes puissent partager leur expé-
rience et leurs connaissances au sein de ce forum.
Avec l’aide du Conseil d’Administration de la Société, nous avons la volonté d’initier un programme
de formation continue qui s’adresse au personnel paramédical (infirmiers-ères, coordinateurs-
trices) car a l’heure actuelle il y a très peu d’offres de ce type de formation en langue française.
Au nom du Comité local d’organisation je vous souhaite une cordiale bienvenue à Genève, en espé-
rant que ces journées soient une source d’enrichissement pour tous les participants.
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Ainsi, à travers une
rapide revue des
réformes mises en

place dans la justice et le
monde hospitalier, il devient
possible d’en déceler les fon-
dements et de mesurer à quel
point elles heurtent de front la
conception dite « française »
du service public, garant du
lien social. Par ailleurs, le paral-
lèle entre les conséquences de
ces réformes dans le secteur du
soin comme dans celui de la
justice permettra de voir que ce
sont les structures de ces ser-
vices publics qui sont touchées,
et enfin que la conception
même des métiers et leurs fina-
lités sont remises en cause.

Deux mouvements de fond qui
sont en réalité de véritables idéo-
logies sous-tendent les réformes
mises en œuvres dans les ser-
vices publics et plus générale-
ment dans l’ensemble du champ
social: la rationalité néo-libérale
et la logique sécuritaire.
La première est fondée sur l’ins-
tauration d’un ordre de la
concurrence et une extension
du modèle marchand dans le
secteur public. Ainsi, on assiste
depuis les années 1980 à une
métamorphose de l’Etat qui
intègre dans son propre fonc-
tionnement les normes et les
modes d’organisation de l’entre-
prise. Ce processus qui construit
un « Etat entrepreneurial »

s’effectue au moyen de tech-
niques, un « management de la
performance » également
nommé « nouvelle gestion
publique » dont la RGPP est
directement issue. C’est dans le
cadre de cette politique que
l’objectif de réduction du
nombre de fonctionnaires avec
le principe de non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite a été
fixé. La justice comme l’hôpital
public se trouvent soumis à cette
conception managériale fondée
sur le dogme de la « rationali-
sation des moyens de l’Etat ».

La seconde lame de fond qui
inspire les réformes actuelles
est portée par l’idéologique
sécuritaire. Au nom de l’ordre
public et de la lutte contre la
délinquance, voire parfois sous
prétexte du combat contre le
terrorisme international, une
avalanche de lois particulière-
ment répressives ont été votées
depuis 2001: loi sur la sécurité
intérieure, loi instaurant les
peines planchers prévoyant
l’automaticité d’une peine
minimale d’emprisonnement
en cas de récidive, loi sur les
bandes violentes et pas moins
de quatre lois sur la récidive en
quatre ans, etc…

La justice est au cœur de ce pro-
jet sécuritaire qui remet profon-
dément en cause les principes

fondamentaux du droit pénal
issus des Lumières et de la
Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.

A la responsabilité individuelle
face aux actes délictueux com-
mis, on substitue insidieuse-
ment une logique de risque
dont la société doit se préva-
loir. C’est ainsi que le concept
de dangerosité a fait son appa-
rition dans le champ pénal,
avec la caution scientifique des
experts psychiatres exigée par
le législateur.
Dans la même optique, la
peine qui sanctionne une
reconnaissance de culpabilité
se voit supplanter par la mesure
de sûreté censée protéger la
société des individus potentiel-
lement dangereux. La loi sur la
rétention de sûreté du 25 février
2008 marque à cet égard un
tournant décisif : les personnes
condamnées pour des crimes
graves qui auront exécuté leur
longue peine d’emprisonne-
ment et qui seront considérées
comme dangereuses à l’issue
d’expertises, pourront être
enfermées sans limitation de
durée. Pour la première fois
dans notre droit, une personne
pourra être privée indéfiniment
de sa liberté, non pas en raison
d’un acte commis, mais sur la
potentialité présumée de ceux
qu’elle pourrait commettre du
fait de ce qu’elle est.

Le monde médical n’est pas
épargné par cette vague sécu-
ritaire. A l’occasion de terribles
faits divers qui ont mis en cause
des patients de la psychiatrie,
le président de la République
dans son discours du
2 décembre 2008 a stigmatisé
les « malades potentiellement
dangereux » et développé une
conception sécuritaire de
l’hôpital et des soins psychia-
triques : créations d’unités fer-
mées et de chambres d’isole-
ment, annonce d’une réforme
de l’hospitalisation d’office,
promotion des « soins ambula-
toires sans consentement » du
patient, restrictions des sorties
de patients hospitalisés au nom
du principe de précaution. Un
discours programmatique qui
a provoqué l’indignation de
nombreux praticiens et d’asso-
ciations de patients mais qui
s’est néanmoins largement
concrétisé à travers les réformes
récentes du secteur hospitalier.

Si l’on poursuit le parallèle
entre les réformes menées dans
la justice et dans le monde hos-
pitalier, on constate, au plan
des conséquences, une pro-
fonde remise en cause des struc-
tures et institutions qui touche
de manière assez similaire ces
deux services publics.
Ainsi, en ce qui concerne la jus-
tice, la RGPP a entraîné la sup-
pression de 347 juridictions sur
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JJustice et hôpitalustice et hôpital : : 
même combatmême combat ??
par Marie-Blanche Regnier,

vice-présidente du syndicat de la magistrature

Depuis juillet 2007, les services publics subissent de plein fouet 
la logique implacable de la Révision générale des politiques publiques
(RGPP), qui, sous couvert d’impératifs d’efficience 
et de rationalisation des finances publiques, consacre une véritable
idéologie de l’homme économique.
Le Syndicat de la magistrature - deuxième organisation syndicale
représentative chez les magistrats - dénonce cette logique 
de « modernisation » sans concertation ni débat public démocratique
qui menace dans leurs missions même la justice, l’éducation, l’hôpital,
la culture, le travail social et la recherche.
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l’ensemble du territoire national
(tribunaux d’instance et de
grande instance, conseils de
prud’hommes, tribunaux de
commerce), dans le cadre d’une
réforme de la carte judiciaire
menée avec brutalité, sans
aucune concertation et selon
des critères contestables. La jus-
tice de proximité constituée des
tribunaux d’instance et des
conseils de prud’hommes qui
traitent souvent dans des délais
rapides les litiges du quotidien
(loyers, licenciements, crédits à
la consommation, tutelles des
personnes âgées ou vulnérables,
etc…) a été véritablement sac-
cagée. Des centaines de milliers
de justiciables, résidant dans
des zones rurales ou mal des-
servies par les voies de com-
munication, sont désormais pri-
vés d’un accès facile, rapide et
direct à la justice, les modalités
de saisine et de représentation
dans ces juridictions étant sim-
plifiées. Sans compter que dans
ces mêmes territoires, d’autres
services publics ont bien sou-
vent disparu: l’école, le bureau
de poste, l’hôpital… La protec-
tion judiciaire de la jeunesse et
l’administration pénitentiaire
qui font partie du ministère de la
justice connaissent elles aussi
des suppressions de services et
de postes.
En outre, le fonctionnement des
juridictions se trouve profondé-
ment affecté par la situation
d’asphyxie budgétaire : réduc-
tions des effectifs de greffiers,
d’éducateurs pour mineurs,
diminution constante des places
au concours d’entrée à l’Ecole
nationale de la magistrature,
insuffisance criante de moyens
affectés aux frais de justice pour
payer les experts et à l’aide juri-
dictionnelle pour les avocats
intervenant au soutien des justi-
ciables les plus démunis.

L’hôpital public connaît égale-
ment des réformes qui boule-
versent ses structures et son
organisation. La loi Hôpital,
Patients, Santé, Territoire (HPST)
remet gravement en question la
notion de service public hospi-
talier au profit de simples mis-
sions de service public qui peu-
vent être assumées tant par un
établissement public que par
une clinique privée.

La mise en concurrence perma-
nente des services et des éta-
blissements conduit à survalori-
ser les activités et actes
« rentables ». Les suppressions
de lits ou d’hôpitaux se font sou-
vent au nom de la seule logique
comptable au détriment d’un
véritable projet de santé
publique. Le système de la tari-
fication T2A (tarification à
l’activité) valorise les actes tech-
niques codifiés au détriment
des thérapeutiques médicales
souvent utilisées pour les
longues maladies, ce qui abou-
tit à la création de deux caté-
gories de malades, qui, en fonc-
tion de la pathologie qui les
affecte, sont « rentables » ou
« non rentables ».
A travers ces quelques
exemples, on voit bien comme
le service public est atteint non
seulement dans ces structures,
mais plus profondément, dans
les principes dont il était jusqu’à
présent porteur. Et c’est peut-être
cela qui est le plus grave,
l’atteinte portée à cette concep-
tion ambitieuse du « bien
public », commune à tous les
agents des services publics et
qui les lient, dans un pacte
démocratique et républicain, à
l’ensemble des citoyens.

Les métiers et les missions des
hommes et des femmes qui tra-
vaillent dans nos services
publics sont en effet remis en
cause dans leurs spécificités
mêmes.
La relation entre le magistrat et le
justiciable, comme celle du
patient avec son médecin, n’est
pas réductible à une relation
entre un consommateur et un
prestataire de services. Le soin
n’est pas une marchandise dont
il faudrait veiller en permanence
à la rentabilité. De même, le
juge n’a pas pour fonction
exclusive d’être le bras armé de
la politique sécuritaire de l’Etat,
alors que la Constitution lui
donne pour mission d’être le
garant de la liberté individuelle.
Les professionnels que nous
sommes perdraient leur âme s’ils
acceptaient définitivement la
déshumanisation à l’œuvre dans
l’exercice de leurs métiers.
Médecins, infirmiers, soignants,
magistrats, avons à connaître de
situations humaines difficiles

faites de douleurs physiques et
de souffrances psychiques. Nos
pratiques professionnelles met-
tent en jeu des valeurs, une
éthique: respect d’autrui, impar-
tialité, indépendance, respect du
secret professionnel, égalité
d’accès de tous aux soins et à la
justice. Le sacrifice de la sub-
stance de nos métiers sur l’autel
du contrôle social et de la ren-
tabilité n’est pas acceptable. Un
seul exemple, mais ô combien
significatif de ce mépris de
l’humain, pris dans un projet de
loi en cours au Parlement et qui
concerne l’exercice des fonc-
tions judiciaires: au nom de pré-
tendues économies de temps de
fonctionnaires, il est envisagé de
rendre obligatoire, sauf excep-
tion à justifier, l’utilisation de la
visioconférence lorsqu’un
magistrat ou un tribunal doivent
procéder à l’audition d’un jus-
ticiable détenu ou étranger se
trouvant en centre de rétention
administrative. Rendre des déci-
sions touchant à la liberté des
personnes à travers un écran
d’ordinateur, tel est l’horizon qui
se dessine pour la justice… Une
circulaire de la chancellerie
impose d’ores et déjà aux juri-
dictions un objectif chiffré de
réduction du nombre des extra-
ctions judiciaires (escortes de
police ou de gendarmerie) à réa-
liser grâce à la visioconférence,
sanction financière à la clef.

Par ailleurs, les méthodes de
management utilisées dans les
services publics contribuent lar-
gement à cette remise en cause
de nos métiers et de nos pra-
tiques professionnelles. On
assiste ainsi à une concentration
des pouvoirs de direction dans
les établissements publics. Dans
les tribunaux et cours, la hiérar-
chie judiciaire relaie avec un
zèle certain les exigences pro-
ductivistes imposées à la justice.
Elle n’hésite pas à utiliser les
pouvoirs exorbitants qui sont les
siens pour organiser les services
des juridictions afin de mieux
choisir les magistrats les plus
« loyaux »… Depuis 2007, la
reprise en main de la magistra-
ture par l’exécutif s’est accélé-
rée avec la complicité de l’auto-
rité hiérarchique. Le projet de
suppression du juge d’instruc-
tion, magistrat indépendant,

visant à confier tous les pouvoirs
d’enquête à un parquet vassa-
lisé, dont le statut ne garantit pas
l’indépendance vis-à-vis de
l’exécutif, est à cet égard parti-
culièrement signifiant.
En ce qui concerne l’hôpital, la
loi HPST intronise un « patron »
unique ayant tout pouvoir sur le
corps médical et définissant les
orientations médicales de l’éta-
blissement. S’ajoute à ce mana-
gement autoritaire un outil de
contrôle puissant : l’évaluation.
Le travail des professionnels de
la justice, de l’éducation, du soin
et d’autres secteurs encore est
ainsi passé au crible des critères
appliqués dans l’entreprise. Il
s’agit donc d’une évaluation qui
s’inscrit dans une culture du
résultat et qui est essentiellement
quantitative: le travail des agents
du service public est ainsi
décomposé en unités quanti-
fiables, mesuré à l’aune d’objec-
tifs de production, au détriment
de la substance humaine ou de
la valeur sociale de ce travail.
Dans la mesure où l’évaluation
conditionne la carrière et influe
sur la rémunération (exemple de
la prime modulable pour les
magistrats), elle devient un puis-
sant facteur d’intégration, par les
fonctionnaires eux-mêmes, des
normes et impératifs de « l’Etat
entrepreneurial ».

Au regard de ces constats, le
Syndicat de la magistrature est
plus que jamais engagé dans
une défense du service public
qui, pour être porteuse de sens,
doit être transversale. C’est la
raison pour laquelle le Syndi-
cat s’inscrit depuis longtemps
dans des mobilisations collec-
tives aux côtés d’autres organi-
sations (partenaires associatifs,
syndicaux réunis en Entente,
Collectif Liberté Egalité Justice,
Appel des appels,…). Ce mou-
vement de résistance aux
logiques destructrices en cours
n’est pas un refus de principe
de la réforme ou de la moder-
nisation, comme certains se
plaisent à le dire pour dévaluer
nos luttes contre les réformes
actuelles: il est au contraire une
exigence éthique qui replace
l’homme au cœur de nos pra-
tiques professionnelles et fait
honneur à notre conception
partagée du bien public. �
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Le thème du débat du
congrès Convergences
Santé Hôpital 2010 : « Le

médecin, le juge et le patron »,
sorte de remake du film « le bon,
la brute et le truand », a un côté
un peu inachevé pour le rôle du
« patron ». Patron, selon l’expres-
sion désormais célèbre de Nico-
las Sarkozy dans son discours de
Bordeaux, mais patron qui doit
(va?) peut être céder la vedette à
un grand acteur « oublié », le
« raminagrobis » des hôpitaux et
cliniques: l’ARS.
C’est en effet, l’ARS qui donne
les moyens, qui décide de l’orga-
nisation de la structure, qui
contrôle les dépenses (avant la
Cour Régionale des Comptes) et
qui a la possibilité de « défaire »
le Directeur-patron de ses fonc-
tions en le « confiant » au CNG.
Lui, en revanche, ne peut le faire
que difficilement pour le chef de
service rétif qu’il a nommé. Il
peut comme le chef de service
confier un « ph » au CNG mais
la procédure est longue et mar-
ginale et celui là doit avoir vu
son sort scellé par le Directoire
ce qui rend impossible de facto
toute procédure. Le Juge, jusqu’à
présent, ne peut lui non plus être
sanctionné dans les faits, comme
l’a démontré l’affaire d’Outreau.
Seul, le directeur, moi en l’occur-
rence, peut être remercié facile-
ment, du jour au lendemain, par
l’ARS et par le Conseil des
ministres pour seulement trois
DG de CHU. Voilà pour le grand
virtuel d’aujourd’hui de la distri-
bution du nouveau pouvoir: le
directeur d’ARS.
Le directeur est responsable: je
suis responsable des choix stra-
tégiques qui ont des consé-

quences financières, des consé-
quences médicales, des consé-
quences humaines, des consé-
quences politiques.
Je suis responsable de l’activité
médicale, par mes choix organi-
sationnels. Quelques exemples.
C’est le directeur qui va chercher
à recruter des praticiens. Il a alors
des choix cornéliens à arbitrer. Il
a dans son hôpital 8 postes
vacants en moyenne (3 500)
dans toute le France. Et si dans
les grandes structures renom-
mées des CHU, on pourvoit
assez facilement, sous la
conduite d’une CME qui met un
point d’honneur à maintenir la
qualité des équipes, au rempla-
cement d’un « bon » par un
« bon », dans les structures un
peu à l’écart, on n’y parvient
qu’au forceps, pénurie et inté-
rêts particuliers se conjuguant.
A une heure de TGV de Paris
dans mon hôpital, disposant
d’une IRM, de plusieurs scan-
ners et d’un Pet-scan, moi, le
patron et le président de la CME
n’avons pas trouvé de radio-
logue public et nous nous
sommes rabattus sur un parte-
nariat avec des radiologues
libéraux pour assurer le bon
fonctionnement du pôle, ce qui
n’est pas unique en France !
Comme « patron » je dois alors
trouver les bons choix de stra-
tégie, appuyé sur le projet
médical pas toujours réalisable
même s’il est réaliste. Et que
privilégier ? La sécurité des
patients bien évidemment. Et
pas seulement sur le papier, car
si les textes imposent par
exemple, tant d’anesthésistes,
d’obstétriciens, de pédiatres de
garde ou d’astreinte, le bon

directeur aura à cœur de ne pas
faire appel à des mercenaires
ou même à des officines de
recrutement comme celles que
l’on retrouve citées dans le bul-
letin du conseil de l’Ordre
comme n’étant pas « totalement
éthiques ». Et pour le reste des
disciplines d’un hôpital, quels
choix? La pénurie règne en mai-
tresse et les conservatismes
médicaux un peu aussi.
Le Président de la Haute Auto-
rité de Santé écrit dans une
récente tribune libre sur la chi-
rurgie ambulatoire. « Huit opé-
rations chirurgicales sur dix pour-
raient être faites en chirurgie
ambulatoire, prise en charge
innovante permettant au patient
de ne rester hospitalisé que le
strict temps nécessaire et de
retourner chez lui le jour même
de son intervention. Mais en
France, à peine plus de trois sur
dix le sont effectivement, alors
que les autres pays développés
affichent des résultats bien plus
élevés: environ huit sur dix aux
Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne, 7 sur dix en Norvège et
en Suède. Un différentiel impres-
sionnant: 2,5 millions d’opéra-
tions chirurgicales françaises –
réalisées aujourd’hui en hospi-
talisation traditionnelle avec
nuits d’hospitalisation – pour-
raient être transférées en chirur-
gie ambulatoire. » Et il ajoute que
cette chirurgie ambulatoire per-
mettrait de réduire notablement
le risque d’infections nosoco-
miales, le traumatisme de l’hos-
pitalisation tout en augmentant la
spécialisation des médecins,
anesthésistes et chirurgiens pour
réduire au maximum les suites
opératoires génératrices de jour-
nées d’hospitalisation coû-
teuses ».
Selon le Pr Degos, cette trans-
formation offrirait des marges de
manœuvre par la transformation

possible de 30 000 lits pour
continuer de prendre en charge
les nouveaux patients chro-
niques, financer le progrès et la
recherche et améliorer la qualité
des soins. Nous y sommes. On
pourrait aujourd’hui marier effi-
cacité économique, qualité des
soins, lutte contre les morts
indues à l’hôpital et perfor-
mance médicale. Ce n’est pas à
l’aimable pression des ARS que
l’on devra cette transformation,
si elle se produit, mais aux
directeurs et aux médecins.
Le directeur est responsable de
la gestion économique et finan-
cière : je suis surtout, bien évi-
demment, responsable des res-
sources humaines. Là est le
moteur de la qualité à l’hôpi-
tal. On m’accuse aujourd’hui
de réduire drastiquement les
emplois mais, force est de
constater que l’emploi à l’hôpi-
tal a cependant continué régu-
lièrement à croître, y compris
ces dernières années! Le Direc-
teur n’est pas là, même si le
juge lui en demandera des
comptes – normes de person-
nel en main mais sans la
moindre idée du « nécessaire
et suffisant médical » - pour
caler ses emplois sur des
normes mais pour se caler sur
une seule logique, celle de
l’éthique médicale qui com-
mande à un hôpital d’offrir ce
que la collectivité demande
(réglementairement) et, surtout,
ce que collectivement mon
équipe de direction et la col-
lectivité médicale d’établisse-
ment ont arrêté comme néces-
saire et suffisant à la qualité des
soins, aux progrès de la méde-
cine et à l’équité.
Lorsqu’une « bavure » se pro-
duit, elle est le plus souvent la
conséquence d’une cascade de
responsabilités : celle du prati-
cien qui est pressé de partir,
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DirDirecteur decteur d’hôpital’hôpital : : 
ne tirne tirez pas (trez pas (trop) sur le pianiste !op) sur le pianiste !

Par E-N. Espée, directeur de l’hôpital de Sainte France.

Sous le masque d’un pseudonyme, 
un patron d’hôpital analyse son rôle 
dans le scénario dicté par la nouvelle 

distribution des pouvoirs.



celle du soignant qui commet
un oubli, celle du pharmacien
qui n’a pas organisé de façon
pertinente la distribution des
médicaments, la mienne qui ai
laissé ou ai recruté le « merce-
naire » inadapté, et surtout celle
collective d’une « institution »
qui se trouve aujourd’hui
démotivée. Je dois donc assu-
mer ma part de responsabilités;
mais, avec un engagement
médical fort à mes côtés, les
événements indésirables graves
seraient d’autant diminués. Ne
parlons pas des vraies bavures
que l’information moderne met
certes en lumière mais ne se
rapporte pas aux proportions
du passé où la médecine entre-
tenait le secret. Il me faut ici
plaider pour un Directeur
médical aux côtés du Directeur
ou bien à une formation au
management généralisée pour
les médecins.
Venons en donc à la dernière
responsabilité du Directeur : la
responsabilité politique. Lors
de l’élection des nouveaux
directoires, seulement deux ou
trois ont élu des personnes qua-
lifiées nommées par le pouvoir,
les autres sont demeurées les
élus des communes. Et là se
joue une partie biaisée. Si on
entre dans les batailles poli-
tiques comme dans certains
« Clochemerle » qui ont
défrayé la chronique, les
patients finiront par penser que
l’hôpital est dangereux ou sous
équipé, qu’il n’y a pas lieu de le
fermer. La responsabilité du
Directeur est alors de former
avec le corps médical une
« communauté hospitalière »
informée et soudée pour
défendre la santé publique plu-
tôt que la succession des inté-
rêts privés. C’est ce à quoi nous
aspirons. La responsabilité
commune sera alors de parler
d’une seule voix pour expliquer
que les restructurations sont
génératrices de qualité, de
richesses de demain et d’éco-
nomie.
Hospitaliers, vous ne voulez
pas vous retrouver devant un
juge qui regardera les textes ?
Alors, composez avec les soi-
gnants et les personnels des
« équipes » où la responsabi-
lité sera commune et les suc-
cès aussi. �
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Officiel Santé : Quel premier
bilan d’étape pouvez-vous
dresser de votre action à la tête
de l’ARS du NPdC?
Daniel Lenoir : C’est un peu tôt
puisque L’ARS est officielle-
ment en place depuis le 1er avril
dernier. Il a fallu d’abord pro-
céder au regroupement de nos
services sur un seul site, mettre
en place nos structures - le
Conseil de surveillance présidé
par le préfet et la Conférence
régionale de la santé et de
l’autonomie -, tout en assurant
la continuité du service public.

O. S.: Comment abordez-vous
le cœur de votre mission qui
est réorganisation/restructura-
tion du système de soins?
D.L. : Nous devons faire les
choses dans l’ordre: notre feuille
de route est premièrement de
consolider le service public hos-
pitalier autour des « commu-
nautés hospitalières de territoire
» dans la logique décrite par le
rapport Larcher. Ce travail a déjà
été largement préparé par
l’ARH, et je suis assez confiant
dans la capacité des acteurs à
développer des coopérations et
favoriser les synergies en par-
tant du principe que « tout le
monde ne peut pas tout faire »
et que « on ne fait bien que ce
que l’on fait souvent » (cf. le
décret sur la chirurgie). Les
esprits me semblent prêts,

même s’il existe des réticences,
plus que des blocages, à sur-
monter chez certains acteurs
comme chez les élus locaux.
L’enjeu dépasse la seule défense
de tel ou tel hôpital local: il faut
intégrer la logique de groupe
pratiquée dans le privé.
Le deuxième axe est le déve-
loppement de partenariat
public/privé chaque fois que
cela est nécessaire, ce qui ne
veut donc pas dire « toujours »
puisque la concurrence peut se
justifier quand elle n’est pas
néfaste et contre-productive. Sur
ce plan, nous avons réussi, et
cela me fait plaisir, à dépasser
les clivages pour mettre en place
une projet médical commun,
symbolique des possibilités de
coopération public/privé autour
de la radiothérapie à Boulogne
sur mer. Un autre exemple à
suivre dans ce domaine est celui
de la filière unique « chirurgie
de la main » à Lille.

O. S.: Pour mener à bien cette
réorganisation, utiliserez-vous
l’incitation ou la contrainte?…
D.L. : Je ne vois pas les choses
comme ca : nous disposons
certes de moyens budgétaires
et réglementaires (par exemple
en matière d’autorisations),
mais on ne peut pas imposer
un partenariat à des acteurs qui
n’en veulent pas : notre rôle est
donc de convaincre.

O. S.: Le tableau sanitaire de
la région Nord-Pas-de-Calais
n’est guère enviable: comment
faire pour l’améliorer?
D.L.: A deux exceptions près, les

indicateurs de santé de notre région
sont les plus mauvais relevés
dans l’hexagone. On va donc
essayer de réduire cet écart per-
sistant entre notre région et le
reste de la France. Le diagnos-
tic indique que ces écarts ne
proviennent pas tant d’un défi-
cit de l’offre de soins mais prin-
cipalement de déterminants
sociaux, environnementaux et
culturels défavorables qui sont
propres à cette ancienne région
industrielle. Nous avons mis
aussi en évidence un facteur
moins connu : le recours plus
tardif au soin. D’où la néces-
sité d’améliorer l’organisation
des soins de premier recours.
Un autre facteur, qui n’est pas
spécifique à notre région, fait
ressortir la nécessité d’une
meilleure coordination des
soins, ce qui va nous inciter à
travailler sur le dossier médical
personnel, qui est aussi un dos-
sier médical partagé Il faut aussi
renforcer l’attractivité médicale
du territoire, et j’espère déve-
lopper le projet d’Institut hos-
pitalo-universitaire de la région
qui peut être une bonne
réponse en ce sens.

O. S.: Cette situation régionale
particulière vous incite-elle à
réclamer plus de moyens?
D.L. : Pour moi, ce n’est pas le
sujet : avant de se poser cette
question, il faut faire en sorte
d’optimiser les moyens dont on
dispose, et la réorganisation du
parcours de santé et du système
de soins peut même générer
des économies qui peuvent être
réinvesties. �

ARSARS ::
la potion dla potion d’un «’un « super patrsuper patronon »»

un entretien avec Daniel Lenoir,
directeur de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais

Après avoir dirigé la CNAM, 
puis la Mutualité Française, Daniel Lenoir 
est désormais le patron de l’ARS 
du Nord-Pas-de-Calais. Il répond à 
nos questions sur sa feuille de route 
et sa façon de travailler avec les acteurs 
de la région.
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Avant de se projeter en
2015, un rapide
retour en arrière pour

examiner ce qui s’est passé
dans notre univers de la can-
cérologie depuis une dizaine
d’années. En 1998, les Etats
Généraux des malades
atteints de cancer organisés
par la LIGUE NATIONALE
CONTRE LE CANCER, fût le
premier évènement qui a mis
le cancer et ses malades au
centre des préoccupations
nationales en terme de santé
publique, ce qui a provoqué
de la part des pouvoirs
publics la mise en place du 1er

Plan Cancer (2003-2007)
avec pour conséquences
positives la création de l’Inca
(Institut National du Cancer),
la mise en place des cancéro-
pôles en ce qui concerne la
Recherche. De cette première
action des orientations ont été
concrétisées par un arsenal de
dispositions législatives et
réglementaires permettant de
construire une véritable poli-
tique « opérationnelle » en
matière de lutte contre cette
maladie, qui est aujourd’hui

la première cause de mortali-
té en France, avec 150 000
décès par an et 350 000 nou-
veaux cas.

Dès maintenant, le 2e Plan
Cancer a été lancé pour la
période 2009/2013. Quelles
sont les mesures phare que
l’on peut retenir aujourd’hui
et qui nous permettrons
d’extrapoler le devenir de
cette prise en charge ?
Pour le malade, la première
mesure visible ce fut la géné-
ralisation de la consultation
d’annonce et la mise en place
de la consultation pluridisci-
plinaire dans l’initialisation
du parcours de soins, puis la
prise en compte par l’Inca et
la HAS du développement
des normes professionnelles
en matière de radiothérapie et
de seuil d’activité pour les
actes chirurgicaux. La loi plus
générale relative à l’accrédi-
tation en cancérologie pour
les 3 grandes activités qui
sont la chirurgie, l’oncologie
– chimiothérapie et la radio-
thérapie a et va avoir pour
conséquence des regroupe-

ments d’ordre technique et
géographique au niveau des
hôpitaux qu’ils soient privés
ou publics. De plus, sur le
plan des politiques de santé,
la loi Hôpital Patients Santé
Territoire (HPST) du 21 juillet
2009 avec la création des
agences régionales de santé
(ARS) n’est pas sans consé-
quence directe sur la prise en
charge de la maladie cancé-
reuse.

Si maintenant nous essayons
d’extrapoler l’impact de
toutes ces mesures, comment
peut-on imaginer le service
public hospitalier de cancé-
rologie en 2015? Pour mieux
fixer les idées nous prendrons
la démarche que je qualifierai
de « parcours du combat-
tant » du malade pris en char-
ge pour une pathologie can-
céreuse.
On peut penser que la totalité
des centres hospitaliers agréés
en cancérologie (ils seront
près de 900 en 2011) auront
mis en place la consultation
d’annonce et que celle-ci sera
réalisée dans des conditions

satisfaisantes pour le malade.
Espérons que tous les soi-
gnants auront pris conscience
de l’importance que cette
approche représente pour
quelqu’un entendant le mot
CANCER… Il est à noter
qu’aujourd’hui si le dispositif
d’annonce est mis en place,
(c’est une des conditions
d’accréditation) il n’est pas
toujours appliqué avec dis-
cernement.
On peut également espérer
que d’une manière plus glo-
bale les 70 mesures du Plan
cancer 1 (2003-2007) seront
complètement opération-
nelles car à l’issue de l’année
2007 seule la moitié des
mesures étaient en place et ?
n’avaient pas été commen-
cées. Cette répartition étant
très variable d’un secteur à
l’autre (Prévention/dépista-
ge//soins/accompagnement
humain et social/Recherche
et Formation). Le Plan cancer
2 (2009-2013) se donne
comme premier objectif la
consolidation des acquis du
Plan Cancer 1. Sans tomber
dans l’angélisme, ont peut
augurer qu’en 2015 toutes les
mesures du Plan Cancer 1
seront en place ou pour les
dernières auront un commen-
cement d’application.

Si nous déroulons le parcours
de notre patient, on peut éga-
lement considérer que les
centres hospitaliers réalise-
ront la consultation pluridisci-
plinaire, le programme per-
sonnalisé des soins, la mise
en place des centres de coor-
dination en cancérologie (3C)
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PPlace et rôle du serlace et rôle du ser vice public hospitaliervice public hospitalier
dans la prise en charge du cancer à ldans la prise en charge du cancer à l ’horiz’horizon 2015on 2015

par le Pr Jean-Pierre Escande,
administrateur national de la Ligue nationale contre le cancer, 

membre du comité des proches et des usagers (CMPU) de l’Institut National du Cancer (INca).

Difficile travail que de se projeter 
dans l’avenir, même proche : c’est en effet
une évidence que de dire que l’avenir 
par définition est incertain… et l’on sait
d’expérience que ce genre d’exercice vaut 
à leurs auteurs bien des déconvenues. 
Par ailleurs, le rédacteur de cet article 
n’est qu’un observateur membre d’une asso-
ciation qui se veut un interlocuteur, 
un incitateur mais non un décideur dans 
le monde de la cancérologie.



puisque là encore tout cela
fait partie des routines com-
plètement intégrées par le
monde des soignants.
Si nous continuons au niveau
des soins proprement dit nous
allons nous heurter à un cer-
tain nombre de difficultés liés
aux contraintes financières,
géographiques et population-
nelles. En effet, le nouvel
ensemble législatif relatif au
cancer, s’il vise à une rationa-
lisation des moyens, une
meilleure spécialisation, vise
également à des économies
qui se traduiront par l’appari-
tion d’une série de problèmes
de coordination, et la spécia-
lisation va conduire pour cer-
tains malades à des déplace-
ments plus longs. En
revanche, l’amélioration des
techniques chirurgicales, sans
pour autant conduire à une
chirurgie ambulatoire, va
réduire considérablement le
séjour en hospitalisation avec
pour conséquence une solli-
citation plus forte des réseaux
ou des HAD, en souhaitant
que ces organisations soient
opérationnelles et ne se heur-
tent pas à la contrainte de la
démographie sanitaire (la lec-
ture de la synthèse
d’avril 2010 de l’Inca sur les
réseaux fait état de difficultés
de tous ordres effectifs, accès
aux dossiers, liaison avec les
généralistes…).

En ce qui concerne la radio-
thérapie, le phénomène est
identique. La sophistication
des matériels et leur coûts
entraîne une concentration
(aujourd’hui 176 centres dont
100 en 2010 répondront aux
nouvelles normes de qualité),
cela entraîne une multiplica-
tion des déplacements pour
les malades (ont peut remar-
quer qu’aujourd’hui le coût
des frais de transport des
malades est équivalent au
budget des molécules anti-
cancéreuses utilisées pour les
chimiothérapies), une des
solutions passe par l’utilisa-
tion d’appartements théra-
peutiques (mesure 26 du Plan

cancer II). Ceci, afin de rédui-
re au maximum la fatigue des
malades (chimio, ou radiothé-
rapie) et les coûts de trans-
port, or aujourd’hui rien de
très concret n’a été lancé…
où en serons-nous en 2015?

Le dernier point concerne la
chimiothérapie qui là encore
compte-tenu de l’évolution
des traitements se fait de plus
en plus en ambulatoire et
même directement au domi-
cile du patient quand il s’agit
de transformer une chimio en
une prise de médicaments per
os.
Pour conclure ce long déve-
loppement, le rôle de l’hôpital
accrédité en cancérologie gar-
dera toute son importance
quant à l’initialisation du par-
cours de soins avec l’annonce
du diagnostic, la consultation
d’annonce et en ce qui
concerne les soins, principale-
ment la chirurgie. Après sa
phase aigüe, cette maladie
deviendra de plus en plus une
maladie chronique soumise
aux traitements au long cours
et aux contrôles périodiques.
L’hôpital jouera son rôle
novateur de relais de la
recherche, dans le développe-
ment et l’extension des sites
chargés d’essais cliniques. Le
Plan Cancer II insiste forte-
ment sur l’augmentation du
nombre de ces essais, que ce
soit pour les nouvelles molé-
cules anticancéreuses, les thé-
rapies ciblées, les plateformes
de génétique moléculaire, les
techniques chirurgicales inno-
vantes (mesure 21 du Plan
Cancer).

C’est grâce à l’hôpital que
l’amélioration des traite-
ments pourra voir le jour et
c’est le rôle fondamental qui
devra s’affirmer à l’horizon
2015. Mais l’enfer étant tou-
jours pavé de bonnes inten-
tions, malgré la volonté poli-
tique et celle de la société
civile, la conjoncture écono-
mique risque d’allonger
sérieusement les délais prévi-
sibles : là- encore ce n’est pas
tant les coûts d’investisse-
ments en immeuble ou en
matériel qui risquent des
retards, mais les problèmes
beaucoup plus fréquent de la
démographie médicale qui
laisse augurer une période de
crise au-delà de 2015. Deux
grandes interrogations : le
renouvellement des spéciali-
tés existantes (ex : baisse en
2010 des inscrits en 3 e année
d’internat en cancérologie –
postes de PUPH ouvert au
concours en 2003 = 6 en
2010 = 5 !) et la création de
nouvelles compétences infir-
mières coordinatrices, dosi-
mêtreurs physiciens, ana-
pathe en génomique,
formation des généralistes.
Toutes ces nouvelles orienta-
tions font bien sûr l’objet de
réflexion et d’études… mais
sur le plan des recrutements
et des modules de formations
qu’en est-il ? Il est peu pro-
bable que tout cela soit résolu
en 2015.

A nous d’agir pour faire que
les 70 mesures du Plan Cancer
I et les 118 mesures/actions du
Plan Cancer II soient une réa-
lité pour tous. �
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LEXIQUE

IInnccaa  :: Institut National du Cancer

RR..RR..CC..  :: Réseaux régionaux de cancérologie (circulaire Ministère de
la Santé 22.02.05.)

RRCCPP  :: Réunion de concertation pluridisciplinaire

CC..CC..CC..  :: Centre de coordination en cancérologie

DD..AA..  :: Dispositif d’annonce – circulaire DHAS/300 2005 du 22.02.05.

LLooii  HHPPSSTT  :: Hôpital Patients Santé Territoire du 21 juillet 2009

Comme le soulignent les
organisateurs,
« L’accent sera mis sur

la recherche en imagerie.
Notre spécialité est, en effet,
une de celles qui a le plus
bénéficié des avancées tech-
nologiques ; la recherche y
trouve rapidement ses appli-
cations. La radioprotection sera
un autre thème fort de ces jour-
nées ; l’exposition aux rayons
X doit être limitée au maxi-
mum. Monsieur André-Claude
Lacoste, Président de l’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire, est
invité à s’exprimer sur ce
thème le dimanche 24 octobre
au cours d’une conférence inti-
tulée Constats et perspectives
en imagerie. Comme tous les
ans, les diverses sociétés d’ima-
gerie d’organe, affiliées à la
SFR, feront état des avancées
technologiques, diagnostiques
et thérapeutiques. Cette année
l’imagerie de la femme et
l’imagerie cardio-thoracique
auront une place primor-
diale ».
Organisé par la Société Fran-
çaise de Radiologie, société
savante de la spécialité, ce
congrès parmi les plus impor-
tants en Europe, a réuni l’an
dernier près de 18000 partici-
pants.
Plateforme à la fois scienti-
fique, d’informatique médi-
cale, organisationnelle et tech-
nologique, les Journées
Françaises de Radiologie
regroupent :

Du 22 au 26 octobre
prochain s’ouvrira 

l’édition 2010 
des Journées 

Françaises 
de Radiologie, 

au Palais 
des Congrès de Paris,
avec pour signature :

« La recherche 
en imagerie : notre

avenir à tous ».
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– 116 séances scientifiques et
didactiques.

– 600 posters.
– 300 heures d’enseignement

entre cours et ateliers pra-
tiques.

– De nombreuses démonstra-
tions et applications infor-
matiques intégrées à la
santé.

– Une des expositions de
matériel d’imagerie parmi les
plus importantes en Europe
avec la participation de 140
exposants et l’organisation
d’une dizaine de sympo-
siums.

Rendez-vous francophone
majeur de la spécialité, les Jour-
nées Françaises de Radiologie
réunissent pendant 5 jours,
médecins radiologues, mani-
pulateurs, médecins non spé-
cialistes en imagerie, ingé-

nieurs, dirigeants hospitaliers et
industriels.
Enfin, deux pays seront à
l’honneur cette année, le
Canada et la Corée.
« Accueillir des membres de
la Société Coréenne de Radio-
logie, c’est reconnaître le
dynamisme scientifique très
important de ce pays et leur
désir de rapprochement avec
les sociétés savantes euro-
péennes. Quant au Canada,
nous saluons la qualité des
relations déjà ancrées avec ce
pays. Des représentants des
universités du Québec et de
l’Ontario seront présents pour
discuter échanges d’étudiants
et soutien à la recherche. La
SFR propose, en effet, des
bourses pour que de jeunes
chercheurs canadiens puissent
venir en France, ou que nos

jeunes chercheurs français
soient accueillis au Canada »,
comme le souligne le Pr Jean-
François Meder, Secrétaire
Général Adjoint de la SFR,
chargé de la FMC et des JFR.

Vous pouvez déjà consulter le
programme du congrès sur :
http://www.sfrnet.org/portal/
espacecongres/JFR2010/04-
programme/01-par-jours/index.
phtml �

La rLa recherecherche en imagerie médicaleche en imagerie médicale
au coeur desau coeur des JJourournées nées FF rançaises de rançaises de RRadiologieadiologie



Créée en 1934 sous le
nom de Société Fran-
çaise d’Étude de l’Anes-

thésie et de l’Analgésie, elle
devient en 1957 la Société Fran-
çaise d’Anesthésie, d’Analgésie
et de Réanimation. En 1960,
cette société se divise en deux,
une nouvelle association étant
créée, qui prend le nom d’Asso-
ciation des Anesthésiologistes
Français. En 1982, ces deux
sociétés d’anesthésistes-réani-
mateurs fusionnent et deviennent
la Société Française d’Anesthésie
et de Réanimation.
De par nature, elle est à carac-
tère résolument scientifique. À
ses objectifs initiaux que sont
l’étude, l’avancement et l’ensei-
gnement de l’anesthésie et de
la réanimation, elle a ajouté
deux objectifs innovants : en
1988, la sécurité de tous les
gestes effectués par les anes-
thésistes réanimateurs et, en
2000, le soutien de la recherche
en anesthésie-réanimation.
Géry BOULARD, président des
deux dernières années du XXe

siècle, rappelait la définition
que donnait Littré d’une société
savante : « association de gens
qui se réunissent pour cultiver
les sciences ». Il se plaisait à
souligner qu’au-delà de cet
aspect scientifique premier qui
vise à rechercher un savoir pour
soi même, la SFAR devait veiller

à garantir un exercice qui soit
digne d’une discipline qui est
exigeante, surtout en des
périodes de réforme structurelle.

La SFAR est composée d’organes
institutionnels que sont son
Conseil d’Administration de 24
membres parmi lesquels 7
d’entre eux forment le Bureau.
La SFAR est par ailleurs animée
par plus de 300 membres actifs
bénévoles, de tous les horizons
professionnels, qui sont les
réelles forces vives de l’asso-
ciation. Ils conduisent la
réflexion et l’action par leur
participation aux travaux de 11
Comités dont chacun assume
une mission précise dans les
champs respectifs de l’exercice
de l’anesthésie réanimation :
Comités des référentiels cli-
niques, douleur et anesthésie
locorégionale, réanimation,
urgence, analyse et maîtrise du
risque, vie professionnelle, etc.;
le Comité scientifique veille,
quant à lui, aux programmes
scientifiques et à l’attribution
de bourses et de contrats de
recherche. Il existe également 3
Commissions : Infirmier(e)s
anesthésistes, d’urgence, de
réanimation. C’est ainsi que se
tiennent plus de 100 réunions
chaque année au siège social
sis à Paris. A travail soutenu,
production importante en

termes de référentiels : recom-
mandations formalisées d’expert,
pour la pratique clinique, confé-
rences d’experts et conférences
de consensus.
En tant que partie prenante, la
SFAR se fait représenter par des
membres qui sont mandatés en
réponse aux nombreuses sollici-
tations des Institutions comme
la Direction des Hôpitaux, la
Haute Autorité de Santé, l’Assu-
rance Maladie, le Conseil Natio-
nal de Chirurgie ou diverses
Agences Sanitaires : Agence
Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé, Agence
de Biomédecine, Institut de
Veille Sanitaire, Établissement
Français du Sang ou encore Éta-
blissement Français des Greffes.

La SFAR organise :
un Congrès National qui se
tient annuellement à Paris à la
fin septembre et qui permet de
rassembler près de 6000 pro-
fessionnels sur quatre jours
(médecins anesthésistes réani-
mateurs, infirmières anesthé-
sistes, infirmières d’urgence et
de soins intensifs).
une Journée monothématique
qui se tient au printemps.
une Journée Biotechnologie qui
se tient en fin d’année.

La SFAR publie :
une revue scientifique, les
Annales Françaises d’Anesthésie
et de Réanimation, qui comporte
une partie destinée aux articles
scientifiques originaux et une
partie « formation-information »;
tout cela représente près de
1500 pages annuelles.
un magazine, « Vigilance », des-
tiné à assurer la communication
des activités de la société pour
ses membres et pour ses interlo-
cuteurs et partenaires institu-
tionnels.

Enfin, la SFAR a un site Internet:
www.sfar.org qui a été complè-
tement restructuré début 2010.

Les textes réglementaires
importants de 1994 et 1995
avaient en particulier pour
objectif d’améliorer la sécurité
de l’activité d’anesthésie. Lors
de la mise en place du décret
du 8 décembre 1994, dit décret
« sécurité anesthésique », il est
rapidement apparu qu’une éva-
luation précise de la pratique
anesthésie, tant quantitative
que qualitative, était un préa-
lable indispensable à toute
étude sur la morbidité/morta-
lité en rapport avec l’anesthé-
sie.
C’est pourquoi la SFAR s’est
engagée à mener, grâce à la
collaboration active de tous les
anesthésistes-réanimateurs et
au soutien de leurs instances
professionnelles représenta-
tives, trois enquêtes majeures
lors des 15 dernières années :
la première a permis de brosser
le tableau de « l’anesthésie en
France en 1996 ». Elle est plus
communément connue sous la
dénomination d’enquête « 3
jours d’anesthésie en France »
(enquête SFAR-Inserm)
la deuxième est une enquête
démographique (enquête SFAR-
CFAR-INED) visant à connaître
« les médecins anesthésistes
réanimateurs en France en
1999 ». Elle a pour but de mieux
connaître l’activité des anesthé-
sistes-réanimateurs, et d’envisa-
ger de préparer l’avenir.
la troisième enquête s’est inté-
ressée à la mortalité anesthé-
sique en France (enquête SFAR-
CépiDc-Inserm). L’analyse des
certificats de décès de l’année
1999 a permis d’estimer le
nombre et la caractéristique des
décès liés à l’anesthésie.
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La SFAR est, au niveau national, 
la seule société savante de l’anesthésie 

et de la réanimation chirurgicale française 
et à ce titre elle représente, au niveau 

international, l’anesthésie-réanimation 
française au sein de la fédération mondiale
des sociétés d’anesthésie (WFSA). C’est une

association selon la loi 1901, reconnue 
d’utilité publique. Et enfin, c’est aujourd’hui

la société savante médicale la plus 
importante, forte de plus de 4000 membres.

La société française La société française 
dd’A’Anesthésie et de Réanimationnesthésie et de Réanimation

(SF(SFAR)AR)
par le Dr Laurent Jouffroy, président de la SFAR (le 15e du rang)
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Elles ont été extrêmement pré-
cieuses pour se faire une image
précise de la pratique anesthé-
sique en France. Dès lors, quels
enseignements en tirer ? Autre-
ment dit, comment la SFAR
peut-elle répondre à la question
essentielle de savoir : quels sont
les progrès qui restent à réali-
ser, et comment y parvenir ?
Cette réflexion a été engagée
par la SFAR lors des premiers
Etats Généraux de l’Anesthésie-
réanimation qui se sont dérou-
lés au Collège des Bernardins
le 18 juin 2010. La thématique
partagée par les participants, le
fil rouge de cette journée est le
concept de sécurité globale en
retenant que l’objectif est
d’approcher un seuil risque de

l’ordre de 10-6, tel qu’il est
observé dans certaines organi-
sations comme l’aviation ou
l’industrie nucléaire, en notant

que le niveau actuel est de 10-

5en anesthésie et en sachant
qu’aucun système humain n’est
parvenu à descendre au-des-

sous de 10-7. Ce concept doit
permettre de porter l’avenir des
réflexions de la spécialité en
franchissant les barrières du seul
périmètre de la sécurité anes-
thésique au bloc opératoire qui,
au-delà d’une démarche sécu-
ritaire, fondée sur la réglemen-
tation et les recommandations
professionnelle, se doit d’être
enrichie d’une démarche d’ana-
lyse des incidents et accidents,
avec un reporting qui soit
apprenant pour la profession.
Sécurité globale du fait de la
nécessaire prise en compte de
toute la transversalité de la prise
en charge anesthésique. Sécu-
rité globale de par l’indispen-
sable prise en considération de
tout l’environnement et de tous
les acteurs de cette prise en
charge (chirurgien, IADE, ges-
tionnaires, patient).

C’est pourquoi, dans la conti-
nuité de sa participation active
à la préparation des « décrets
de chirurgie », la SFAR a bien
conscience que dessiner les
contours de cette nouvelle
approche de la sécurité du
patient opéré ne pourra s’envi-
sager que dans un dialogue
ouvert avec les parties pre-
nantes. �

Officiel Santé : Le volet “gou-
vernance des hôpitaux”, telle
que définie dans la loi HPST,
concentre les critiques. Quelle
est votre opinion sur le sujet?

Olivier Claris: Je sais que cette
opinion est plutôt minoritaire,
mais je ne suis pas opposé à la
philosophie de la loi HPST. Je
trouve normal qu’il y ait un
« chef » à la tête de chaque éta-
blissement hospitalier comme
de tout autre organisme privé ou
institutions publiques, et que ce
chef ait les moyens d’exercer sa
mission. L’important selon moi
est dans la bonne entente et la
bonne complémentarité de tra-
vail entre ce directeur qui, par
définition, ne connaît pas la
médecine et la communauté
médicale de l’établissement qui,
elle, n’est pas au fait des procé-
dures budgétaires et de gestion.

Jean-Christophe Paquet : Mon
opinion est elle de la majorité de
mes collègues, à savoir que nous
avons été floués, pour ne pas dire
plus. Mais il ne faudrait pas
oublier le reste du contenu de
cette loi, qui représente proba-
blement encore plus de dangers
pour les hôpitaux publics.
Je pense en particulier au volet
territorial, avec les CHT, qui a
été littéralement vidé de toute
substance, et à l’absence de pro-
grès réel dans le statut des méde-
cins hospitaliers.
Concernant la gouvernance des

hôpitaux, il est bien évident que
la « concentration » des pouvoirs
sur une seule tête, sans « contre
pouvoir » défini réglementaire-
ment est une erreur.
D’autant que cette tête sur qui
tout repose se retrouve très iso-
lée, y compris dans propre
camp. Une communauté médi-
cale responsable et adulte ne se
laissera pas diviser et manipuler
par un directeur nommant ses
chefs de pôles contre son avis et
ne travaillant pas avec le prési-
dent qu’elle aura élu.

Yvan Halimi: Si cette loi présente
des aspects très positifs dans son
approche territoriale et de décloi-
sonnement sanitaire/médico-
social (décloisonnement parti-
culièrement pertinent en
psychiatrie), force est de consta-
ter que son « volet gouvernance
des hôpitaux » en constitue un
point faible.
En effet, dans la mesure où les
équilibres auxquels était parvenu
le conseil exécutif, étaient jugés
satisfaisant par l’ensemble des
acteurs hospitaliers et commen-
çaient à porter leurs fruits, on ne
peut que s’interroger (y compris
de nombreux Directeurs) sur les
bénéfices attendus, l’opportunité
et le sens des modifications
actuelles.
Alors que le Conseil Exécutif res-
pectait le pouvoir décisionnel du
Directeur tout en associant à
l’élaboration des décisions des
acteurs médicaux reconnus par

VVous avous avez ditez dit
“ N“ Nouvouvelle Gelle Gouvouverernance ” ?nance ” ? ......

entretien avec le Pr Olivier Claris, 
président de la CME des hospices civils de Lyon, 

le Dr Jean-Christophe Paquet, 
président de la CME du CH de Longjumeau 

et le Dr Yvan Halimi, 
président de la conférence nationale des présidents des CME des CHS 

(centres hospitaliers spécialisés)

Officiel santé passe à la question trois 
présidents de CME de profils différents. 
Au menu : la nouvelle gouvernance 
à l’hôpital, la place laissée à la CME et l’état
d’esprit des collègues. Leurs opinions 
contrastées éclairent franchement le débat.

Pr Olivier Claris

Dr Jean-Christophe Paquet

Dr Yvan Halimi



leurs pairs et notamment le Pré-
sident de la CME, celui-ci peut se
trouver aujourd’hui dans la situa-
tion où c’est le Directeur qui va
désigner les médecins qui, sans
son aval, l’accompagneront au
Directoire. Et chacun peut ima-
giner l’efficacité du climat de tra-
vail engendré par cette procé-
dure de désignation!
D’une façon générale, on peut
dire que sur ce plan, la Loi
témoigne d’une méconnaissance
du fonctionnement réel d’un
hôpital qu’on ne peut diriger
comme une armée ou une entre-
prise ordinaire. Si la dimension
hiérarchique doit bien entendu
s’y exercer pleinement (et per-
sonne ne conteste les préroga-
tives du Directeur en la matière),
le levier essentiel de son effi-
cience restera toujours l’impli-
cation d’un collectif humain face
à la souffrance et la maladie de
leur prochain.
C’est pourquoi, il m’arrive sou-
vent de dire que le Directeur
d’un hôpital est « le premier des
soignants » puisqu’il est le pilote
d’une institution dont la seule
légitimité est le soin. Je ne suis
pas sûr qu’en lui assignant
aujourd’hui le registre séman-
tique de « patron », on ne prenne
pas le risque de fragiliser cet
équilibre subtil « gestion-soin »
au service de nos concitoyens
qui s’appelle « une communauté
hospitalière ».

Officiel Santé : Les nouvelles
CME sont profilées pour être au
centre de la politique qualité.
Par contre, elles deviennent
marginales, puisque seulement
« informées » concernant la ges-
tion des postes médicaux et les
responsabilités médico-écono-
miques. Qu’en pensez-vous?

Jean-Christophe Paquet : La
encore, il y a le réglementaire
proprement honteux et détes-
table, et le terrain. Le législateur
a abandonné les CME à elles
mêmes et donc aux règlements
intérieurs qui en fixeront le fonc-
tionnement, du moment qu’elles
se conforment au cadre légal.
Cela redonne une assez grande
marge de manœuvre à cette ins-
tance qui au final pourra s’appro-
prier ce qu’elle souhaite en
terme de délibérations et d’avis
(y compris sur la gestion des
postes médicaux si le règlement

intérieur le prévoit). Certes le
directeur n’aura pas à en tenir
compte officiellement, mais au
moins les choses seront dites et
écrites et la encore j’ai du mal à
imaginer un directeur assumant
sereinement des décisions allant
systématiquement à l’encontre
des avis de la CME.
Le volet Qualité qui est du ressort
de la CME peut être une oppor-
tunité de revoir la conception
même de notre système hospita-
lier, en refondant notre système
sur la qualité, et non pas en pla-
quant de la pseudo qualité sur un
système un peu à bout de souffle.
L’exemple du système de santé
des vétérans outre atlantique
pourrait peut être nous inspirer
Si cette loi présente des aspects
très positifs dans son approche
territoriale et de décloisonne-
ment sanitaire/médico-social
(décloisonnement particulière-
ment pertinent en psychiatrie),
force est de constater que son
« volet gouvernance des hôpi-
taux » en constitue un point
faible.
En effet, dans la mesure où les
équilibres auxquels était parvenu
le conseil exécutif, étaient jugés
satisfaisant par l’ensemble des
acteurs hospitaliers et commen-
çaient à porter leurs fruits, on ne
peut que s’interroger (y compris
de nombreux Directeurs) sur les
bénéfices attendus, l’opportunité
et le sens des modifications
actuelles.
Alors que le Conseil Exécutif res-
pectait le pouvoir décisionnel du
Directeur tout en associant à
l’élaboration des décisions des
acteurs médicaux reconnus par
leurs pairs et notamment le Pré-
sident de la CME, celui-ci peut se
trouver aujourd’hui dans la situa-
tion où c’est le Directeur qui va
désigner les médecins qui, sans
son aval, l’accompagneront au
Directoire. Et chacun peut ima-
giner l’efficacité du climat de tra-
vail engendré par cette procé-
dure de désignation!

Yvan Halimi: D’une façon géné-
rale, on peut dire que sur ce
plan, la Loi témoigne d’une
méconnaissance du fonctionne-
ment réel d’un hôpital qu’on ne
peut diriger comme une armée
ou une entreprise ordinaire. Si la
dimension hiérarchique doit
bien entendu s’y exercer pleine-
ment (et personne ne conteste

les prérogatives du Directeur en
la matière), le levier essentiel de
son efficience restera toujours
l’implication d’un collectif
humain face à la souffrance et la
maladie de leur prochain.
C’est pourquoi, il m’arrive sou-
vent de dire que le Directeur
d’un hôpital est « le premier des
soignants » puisqu’il est le pilote
d’une institution dont la seule
légitimité est le soin. Je ne suis
pas sûr qu’en lui assignant
aujourd’hui le registre séman-
tique de « patron », on ne prenne
pas le risque de fragiliser cet
équilibre subtil « gestion-soin »
au service de nos concitoyens
qui s’appelle « une communauté
hospitalière ».

Olivier Claris: Pour moi, le pre-
mier problème est le change-
ment de la composition de la
CME: jusqu’à présent, en effet,
j’estime que sa force et son ori-
ginalité qui lui assurait une vraie
représentativité démocratique et
institutionnelle était d’être com-
posée pour moitié d’hospitalo-
universitaires et pour l’autre
d’hospitaliers. Maintenant, on a
institué divers collèges qui cloi-
sonnent le corps médical et font
disparaître la parité PHPU/PH:
cela, je le regrette.
Le deuxième point concerne le
rôle qui lui est dévolu: certes, la
CME est seulement « consultée »
sans droit de vote sur la gestion
des postes médicaux, mais paral-
lèlement le président de la CME
devient vice-président de l’ins-
tance décisionnelle, le Direc-
toire, qui est composé de 5
médecins et 4 administratifs.
S’agissant de la nomination des
chefs de pôle, elle est pronon-
cée par le directeur, mais sur pro-
position du président de la CME.
Dans la mesure où la CME est
responsable de la qualité et de
l’organisation des soins, son rôle
est vraiment décisif dans le fonc-
tionnement de l’hôpital. Alors,
oui, il peut y avoir une situation
conflictuelle entre le directeur et
le président de la CME, mais la
possibilité de ce conflit n’est pas
nouvelle. Qu’on le veuille ou
non, nous sommes tous liés les
uns aux autres, en particulier du
fait des contraintes budgétaires.
A mon avis, ce qui est essentiel,
c’est la qualité des hommes.
Dans le contexte moderne de la
gouvernance, l’enjeu n’est pas

l’exercice du pouvoir mais la
capacité d’influence. En défini-
tive, je dirais que la loi renforce
le directeur, mais qu’elle n’affai-
blit pas la CME. L’équilibre est
donc maintenu…

Officiel Santé : Aujourd’hui,
comment décririez- vous l’état
d’esprit de la communauté
médicale dans votre service?…
Dans votre hôpital ?… et en
général?

Yvan Halimi : A l’évidence, le
volet « gouvernance » de la loi
suscite chez les médecins hospi-
taliers un vécu de « mise à
l’écart » du corps médical et de
son instance représentative, la
CME. Aujourd’hui, les sentiments
qui prévalent sont la colère ou le
désengagement et le repli sur sa
propre trajectoire individuelle
professionnelle. Cette tendance
se traduit par un désinvestisse-
ment du sentiment d’apparte-
nance et de participation au des-
tin collectif d’une institution - une
sorte de posture qui pourrait rapi-
dement dégénérer en posture de
« mercenaire » et qui est évi-
demment très inquiétante…
Les médecins hospitaliers
s’étaient très impliqués dans le
fonctionnement de leurs institu-
tions soignantes si bien
qu’aujourd’hui dépit et désillu-
sion sont à la mesure de cette
implication.
Sur le terrain, on peut toutefois
être sûrs qu’ils sauront faire pré-
valoir leur éthique profession-
nelle pour que les malades qui
leur font confiance ne fassent pas
les frais de cette législation
inadaptée.
Et puis aucune législation n’est
gravée dans le marbre ! Alors,
nous comptons sur la sagesse du
législateur pour permettre à l’ins-
titution hospitalière de s’inscrire
dans une politique de progrès
respectant ses fondamentaux qui
reposeront toujours et avant tout
sur l’implication et le dévoue-
ment de son collectif humain.

Olivier Claris : Dans mon ser-
vice, qui est relativement petit,
l’état d’esprit est excellent, et j’en
veux pour preuve que tous les
personnels médicaux prennent
leur part pour assumer une
charge de travail qui ne faiblit
pas pendant les vacances!
Dans mon hôpital, la situation
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André Grimaldi a été un
chef de service très
reconnu en diabétolo-

gie à l’AP-HP. Depuis toujours,
il a bataillé avec justesse,
conviction et fougue contre une
évolution purement comptable
des choix hospitaliers. Depuis
2009, il se rebelle contre le plan
stratégique de l’AP-HP et plus
généralement contre l’étrangle-
ment hospitalier.
Dans une tribune récente intitu-
lée: Financement des hôpitaux,
le mauvais exemple allemand,
André Grimaldi fait une démons-
tration apparemment imparable.
Il indique que « depuis son vote
controversé, la loi « hôpital,
patient, santé, territoires » (HPST)
conduit chaque hôpital à équili-
brer son budget à partir de
recettes issues de la tarification à
l’activité (T2A) ». Et il ajoute, « un
pays a déjà réalisé cette muta-
tion pour le financement de ses
hôpitaux: l’Allemagne ». Il ana-
lyse : « Qu’observe-t- on ?…
qu’en Allemagne, la T2A a mis
en faillite la plupart des hôpitaux
publics au profit d’établissements
privés dont le nombre a dou-
blé ». CQFD : « L’Allemagne
montre à la France le chemin
d’une organisation et d’un finan-
cement hospitalier qui n’apporte
de bénéfices clairs qu’aux
actionnaires »!

L’objet d’une telle démonstra-
tion, comme le faisaient les
sophistes d’autrefois, et bon
nombre de mathématiciens clas-
siques, est de transformer une
conclusion, qui serait mainte-

nant démontrée, au rang des
axiomes et donc, de la rendre
désormais incontestable. Quod
erat demonstrandum!

Pour autant un débat est néces-
saire. Mais la tâche de débattre
est difficile. Nous sommes nom-
breux à partager le sens du com-
bat pour la défense de l’hôpital
public porté par André Grimaldi.
Comme lui, j’encourage à
batailler contre les « cost killers »
et autres « technoéconocrates »
qui ignorent la réalité humaine et
professionnelle de la prise en
charge médicale à l’hôpital.

Mais, si on se doit d’être lucide
sur les effets pervers de la T2A,
doit-on la diaboliser? Tout sys-
tème de financement des hôpi-
taux mène à légitime contesta-
tion. Ce fut le cas du système des
prix de journée en son temps.
Puis le budget global d’hier
généra des rentes de situation et
des budgets immuables alors
même que l’évolution de la
médecine nécessite une adapta-
tion permanente. Depuis 2004
enfin, la T2A finance l’activité et
la nécessaire productivité au
risque du productivisme.

Dans ce contexte, la démonstra-
tion d’André Grimaldi mérite
d’être enrichie de quelques
observations: L’Allemagne n’est
pas le seul pays à avoir mis en
œuvre la T2A. Elle a été reprise
par la grande majorité des pays
européens et même de l’OCDE.
En France, ce n’est pas la T2A
mais l’objectif national des

dépenses d’assurance maladie
(ONDAM), voté par le parle-
ment, qui détermine les limites,
d’ailleurs souvent dépassées, des
dépenses hospitalières. La T2A
ne fait qu’assurer une régulation
comptable prix/volume et sert
d’outil de redistribution. Alors
certes, en Allemagne le nombre
des cliniques privées (non profit
hospitals) a effectivement dou-
blé depuis 2004. Mais, en
France, le nombre de cliniques
privées (à but lucratif) a, en fait,
diminué de 40 % (380) en 10
ans. On voit même que certaines
activités hospitalières reprennent
du poil de la bête. Il en est ainsi
de la chirurgie hospitalière
publique. Les cliniques privées
ne s’y trompent pas d’ailleurs,
qui viennent de lancer une opé-
ration trompeuse de communi-
cation sur le tarif unique.

En réalité, l’hôpital public
n’échappe pas à l’impact de la
crise financière mondiale. Sur-
tout, la transformation accélé-
rée des modes de prise en
charge et des thérapeutiques lui
impose un devoir de change-
ment. L’hôpital doit savoir
compter. Il doit être plus effi-
cient. Si des craintes peuvent
se faire jour, s’agissant d’une
gestion comptable des emplois
hospitaliers, force est de consta-
ter que l’emploi à l’hôpital a
cependant continué de croître,
y compris ces dernières
années ! La question qui doit
être posée est de savoir si entre
une récurrente plainte dialec-
tique et une politique de régu-
lation libérale, il est possible de
plaider pour une mutation de
l’hôpital public vers la méde-
cine du XXIe siècle. Notre
niveau d’exigence pour
défendre le nombre des soi-
gnants et leur compétence
auprès des patients sera
d’autant plus pertinent que la
communauté médicale jouera
ce jeu et portera les mutations
indispensables.  �
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est marquée par l’importance du
déficit qui commence à se résor-
ber peu à peu, mais qui atteindra
encore 42 millions d’euros fin
2010. Cela signifie que nous
avons des efforts à faire, en par-
ticulier sur la masse salariale, et
donc une plus forte intensité de
travail à assumer par les person-
nels titulaires. Mon rôle, c’est de
veiller à ce que ces efforts ne
mettent pas en cause notre mis-
sion et la qualité des soins en
fixant la « ligne rouge » à ne pas
dépasser.
Concernant l’état d’esprit géné-
ral, il est marqué d’abord par une
peur du changement, finalement
assez banale… Ensuite, il y a un
registre d’opposition à la loi uni-
quement fondé sur un parti-pris
politique anti Sarko/Bachelot qui
ne m’intéresse pas et que je mets
de côté. Enfin, il y a l’aspect syn-
dicaliste de défense des intérêts
catégoriels qui est légitime dans
son principe mais parfois
jusqu’au-boutiste dans ses reven-
dications au mépris de l’intérêt
général. Dans le corps médical,
le ras-le-bol, l’inquiétude et la
lassitude éprouvés par certains
s’alimentent aussi du sentiment
que nos interlocuteurs cèdent
plus facilement et plus de choses
aux syndicats des catégories
technico-administratives qui uti-
lisent des méthodes « musclées »
et jusqu’au-boutistes, alors que le
corps médical fait preuve de plus
de retenue et de responsabilité.

Jean-Christophe Paquet: J’aurais
envie de parler de « Repli médi-
cal », de ras le bol de l’implica-
tion des PH dans l’extra médical
et la gestion que l’on a voulu leur
faire partager de l’hôpital. Ce ras
le bol est identique au niveau
des structures internes, de l’hôpi-
tal, du monde hospitalier.
Les textes sur la CME sont venus
les conforter dans l’idée qu’en
fait on leur demandait de faire
un travail dont on ne leur recon-
naissait ni le droit d’en tirer béné-
fice, ni le droit de se l’approprier.
Pour ma part, Je pense que para-
doxalement la dépossession par
les textes d’une sorte de « pou-
voir médical » compris comme
un acquis inaliénable, devrait
nous donner l’opportunité de
prouver (à ceux qui l’ont sans
doute oublié) et de réaffirmer
quel est notre place réelle dans le
système hospitalier. �

TTRIBUNERIBUNE & D & DÉBAÉBATT

Financement des hôpitaux :Financement des hôpitaux :
pour une mutation éthiquepour une mutation éthique

par François Aubart, président de la CMH

Dans une tribune récente intitulée
« Financement des hôpitaux, le mauvais

exemple allemand », André Grimaldi fait
une démonstration apparemment

imparable.Nous sommes nombreux 
à partager le sens du combat qu’il porte
pour la défense de l’hôpital public. Mais, 

si on se doit d’être lucide sur les effets 
pervers de la T2A, doit-on la diaboliser ?
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Nous publions ci-après les nouveaux barèmes des émoluments et indemnités des personnels
médicaux exerçant dans les établissements publics de santé fixés par un arrêté du ministère

de la santé daté du 10 juillet paru au Journal officiel daté du 23 juillet 2010. 

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Emoluments

A. – Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :
Après 12 ans. ........................................................................................ 55 487,80
Après 9 ans .......................................................................................... 48 895,86
Après 6 ans .......................................................................................... 41 205,45
Après 3 ans .......................................................................................... 37 909,50
Avant 3 ans .......................................................................................... 33 515,06

B. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux
des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :
Après 18 ans. ........................................................................................ 44 490,31
Après 15 ans. ........................................................................................ 41 606,60
Après 9 ans .......................................................................................... 35 621,29
Après 6 ans ........................................................................................... 32 628,59
Après 3 ans .......................................................................................... 29 627,51
Avant 3 ans ........................................................................................... 26 606,32

C. – Praticiens hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) :
8e échelon............................................................................................. 32 303,53
7e échelon............................................................................................. 31 305,97
6e échelon............................................................................................. 29 227,76
5e échelon............................................................................................. 27 315,72
4e échelon............................................................................................. 26 151,89
3e échelon............................................................................................. 25 486,91
2e échelon............................................................................................. 24 904,91
1er échelon. .......................................................................................... 24 489,30

D. – Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers
universitaires (montants bruts annuels) :
2e échelon (après 2 ans de fonctions) .................................................... 20 437,45
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) ................................................... 17 550,16
II. – Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D
(montant brut mensuel) ......................................................................... 487,49
III. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B
(montant brut mensuel) ......................................................................... 415,86
IV. – Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D
(montant brut mensuel) ......................................................................... 415,86

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

1. Mesures permanentes
Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires
A. – Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement
et de recherche dentaires (montants bruts annuels) :
Après 12 ans .......................................................................................... 55 487,80
Après 9 ans ........................................................................................... 48 895,86
Après 6 ans ............................................................................................ 41 205,45
Après 3 ans ........................................................................................... 37 909,50
Avant 3 ans............................................................................................ 33 515,06

B. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, 
d’enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein (montants bruts annuels) :
Après 18 ans .......................................................................................... 44 490,31
Après 15 ans .......................................................................................... 41 606,60
Après 12 ans .......................................................................................... 38 613,88
Après 9 ans ............................................................................................ 35 621,29

Après 6 ans ................................................................................................. 32 628,59
Après 3 ans ................................................................................................ 29 627,51
Avant 3 ans................................................................................................. 26 606,32

Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel) ...... 487,49

C. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d’enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) :
Après 18 ans ............................................................................................... 17 796,17
Après 15 ans ............................................................................................... 16 642,78
Après 12 ans ............................................................................................... 15 445,71
Après 9 ans ................................................................................................ 14 248,67
Après 6 ans ................................................................................................ 13 051,40
Après 3 ans ................................................................................................ 11 850,93
Avant 3 ans ................................................................................................ 10 642,75

D. – Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche 
dentaires (montants bruts annuels) :

Temps plein :
Après 2 ans ................................................................................................ 20 437,45
Avant 2 ans................................................................................................. 17 550,16

Temps partiel :
Après 2 ans ................................................................................................ 8 256,00
Avant 2 ans................................................................................................. 7 100,95

2. Mesures transitoires

Personnels particuliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des 
centres hospitaliers universitaires

a) Personnel exerçant à temps plein (montants bruts annuels) :

Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de 
consultations et de traitements dentaires, chefs de service :

1re classe :
6e échelon :
Après 4 ans de grade hospitalier ................................................................. 40 883,93
Avant 4 ans de grade hospitalier ................................................................. 33 252,53

5e échelon :
Après 4 ans de grade hospitalier ................................................................. 40 924,46
Avant 4 ans de grade hospitalier ................................................................. 33 299,27

Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations
et de traitements dentaires non chefs de service :

1re classe :
6e échelon .................................................................................................. 31 679,33
5e échelon .................................................................................................. 31 720,18
Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) . 487,49

b) Personnel exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) :

Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations
et de traitements dentaires non chefs de service :
1re classe à partir du 4e échelon ................................................................. 12 706,17

Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations
et de traitements dentaires non chefs de service :
5e et 6e ..................................................................................................... 12 050,52

PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010
(en euros)

I. – Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)
13e échelon ................................................................................................ 88 939,41
12e échelon ............................................................................................... 85 169,09
11e échelon ............................................................................................... 74 915,21
10e échelon ................................................................................................ 71 922,46
9e échelon .................................................................................................. 66 934,63
8e échelon .................................................................................................. 64 607,04
7e échelon .................................................................................................. 62 611,95
6e échelon .................................................................................................. 58 455,49
5e échelo .................................................................................................... 54 631,40
4e échelon .................................................................................................. 52 303,80
3e échelon .................................................................................................. 50 973,84

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS
DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
MMeessuurreess  ppeerrmmaanneenntteess

ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique

Mesures permanentes

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER
ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT

ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990
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2e échelon .................................................................................................... 49 809,80
1er échelon.................................................................................................... 48 978,59
II. – Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49
III. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements
(montant brut mensuel).................................................................................. 415,86
IV. – Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)........ 415,86

2e niveau.................................................................................................... 31 644,19
1er niveau .................................................................................................. 27 476,46
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements
(montant brut mensuel) .............................................................................. 415,86

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) :
7e niveau....................................................................................................... 47 079,28
6e niveau....................................................................................................... 44 261,12
5e niveau....................................................................................................... 42 205,06
4e niveau....................................................................................................... 38 928,22
3e niveau....................................................................................................... 34 449,09

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires
(montants bruts annuels) :
12e échelon ............................................................................................... 54 631,40
11e échelon ............................................................................................... 52 303,80
10e échelon ............................................................................................... 50 973,84
9e échelon .................................................................................................. 49 809,80
8e échelon. ................................................................................................. 48 978,59
7e échelon .................................................................................................. 47 079,28
6e échelon .................................................................................................. 44 261,12
5e échelon .................................................................................................. 42 205,06
4e échelon. ................................................................................................. 38 928,22
3e échelon .................................................................................................. 34 449,09
2e échelon .................................................................................................. 31 644,19
1er échelon ................................................................................................. 30 084,55
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements
(montant brut mensuel)............................................................................... 415,86

ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ATTACHÉS
Articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique

Mesures permanentes

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants en médecine :
– quatrième année du deuxième cycle ......................................................... 3 330,61
– troisième année du deuxième cycle........................................................... 2 980,96
– deuxième année du deuxième cycle.......................................................... 1 536,73
II. – Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :
– troisième cycle court................................................................................. 3 330,61
– troisième année du deuxième cycle .......................................................... 2 980,96
– deuxième année du deuxième cycle.......................................................... 1 536,73
III. – Montant brut annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie.... 2 980,96

RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76
et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Montants bruts annuels de la rémunération :
– des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie :
– des résidents en médecine :
– internes de 5e année ............................................................................... 25 348,46
– internes de 4e année ............................................................................... 25 348,46
– internes et résidents de 3e année.............................................................. 25 348,46
– internes et résidents de 2e année.............................................................. 18 273,81
– internes et résidents de 1re année ............................................................ 16 506,09
Montant brut mensuel de l’indemnité de sujétions particulières allouée :
– aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres.................... 371,23
– aux FFI ................................................................................................... 371,23
II. – Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d’interne
(montant brut annuel) ................................................................................. 15 105,87
III. – Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant 
une année de recherche............................................................................... 24 038,50
IV. – Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d’avantages en nature pour les 
internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées
pour occuper provisoirement un poste d’interne :
– majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris ............................. 998,62
– majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris ............................... 332,32
– majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés .............................. 666,29

V. – Montant brut annuel de la prime de responsabilité :
– internes en médecine de 5e année ........................................................... 4 020,00
– internes en médecine de 4e année............................................................ 2 026,11

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE,
DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

I. – Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein
(montants bruts annuels)
Assistants généralistes :
5e et 6e années ............................................................................................ 34 449,09
3e et 4e années ............................................................................................ 31 644,19
1re et 2e années ........................................................................................... 27 476,46
Assistants spécialistes :
5e et 6e années ............................................................................................. 38 928,22
3e et 4e années ............................................................................................. 34 449,09
1re et 2e années ........................................................................................... 31 644,19
Assistants associés généralistes :
5e et 6e années ............................................................................................ 32 749,53
3e et 4e années ............................................................................................ 30 084,55
1re et 2e années ............................................................................................ 25 860,92
Assistants associés spécialistes :
5e et 6e années ............................................................................................ 36 992,96
3e et 4e années ............................................................................................. 32 749,53
1re et 2e années ........................................................................................... 30 084,55
II. – Prime d’engagement à exercer à plein temps (montant brut) :
Pour une période de 2 ans .............................................................................. 5 329,34
Pour une période de 4 ans .............................................................................. 10 658,70
III. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements 
(montant brut mensuel) ................................................................................. 415,86

ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
Articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique

Mesures permanentes

MONTANTS
PERSONNELS CONCERNÉS au 1er juillet 2010

(en euros)

Emoluments hospitaliers correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-
journées (montants bruts annuels)
13e échelon .................................................................................................. 53 363,65
12e échelon ................................................................................................... 51 101,45
11e échelon .................................................................................................. 44 949,13
10e échelon ................................................................................................... 43 153,48
9e échelon ..................................................................................................... 40 160,77
8e échelon ..................................................................................................... 38 764,23
7e échelon ..................................................................................................... 37 567,18
6e échelon ..................................................................................................... 35 073,29
5e échelon ..................................................................................................... 32 778,83
4e échelon. .................................................................................................... 31 382,28
3e échelon ..................................................................................................... 30 584,30
2e échelon ..................................................................................................... 29 885,88
1er échelon. ................................................................................................... 29 387,15
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements
(montant brut mensuel).................................................................................. 415,86
III. – Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) ....... 415,86

ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique

Mesures permanentes



Lorsque le sociologue
interroge les personnels
hospitaliers, en particulier

soignants, sur les principales
difficultés qu’ils rencontrent
dans leur activité profession-
nelle quotidienne, ceux-ci
pointent d’abord du doigt la
dégradation des conditions de
travail liée au manque de
moyens humains et matériels.
Les réformateurs de l’hôpital
ont parfaitement entendu cette
plainte et l’ont retournée contre
celles et ceux qui, sur le terrain,
tentent de faire face à un afflux
de patients – surtout dans les
urgences -, de surcroît porteurs
de problèmes non seulement
médicaux, mais aussi familiaux,
sociaux, professionnels. Pour
les nombreux rapports officiels,
l’hôpital est d’abord victime
d’une désorganisation, voire
d’une « dysorganisation »1 non
seulement coûteuse économi-
quement mais aussi facteur de
moindre qualité des soins et de
stress au travail : les stratégies
des acteurs hospitaliers entre-
tiendraient des « cercles vicieux
organisationnels » dont ils
seraient, in fine, les premières
victimes. Il convient donc « ré-
or-ga-ni-ser », non d’accroître
les moyens et les personnels. Il
y a évidemment une part de

vrai dans ce diagnostic et les
acteurs de terrain le savent
depuis longtemps. C’est
d’ailleurs pourquoi nombre
d’entre eux se sont progressi-
vement emparé des nouveaux
outils de gestion. Car contre
l’idée largement reçue dans le
débat public selon laquelle les
hospitaliers seraient empêtrés
dans leurs routines et crispés
sur la défense à courte vue de
leurs intérêts catégoriels, il faut
rappeler que l’hôpital s’est
considérablement transformé
depuis l’entrée dans l’ère des
contraintes budgétaires au
début des années 1980. L’intro-
duction du budget global en
1984 a considérablement
réduit les durées moyennes de
séjour et donc accru les
cadences et la productivité des
personnels ; de nombreuses
restructurations, notamment
des maternités et des services
de chirurgie, ont été menées à
bien depuis vingt ans ; le pro-
gramme de médicalisation des
systèmes d’information a connu
une montée en charge progres-
sive et, plus généralement, les
acteurs hospitaliers ont tenté de
faire vivre les outils de gestion
qui leur étaient proposés : T2A,
contractualisation, pôles, accré-
ditation/certification, etc. Leur
mérite est de l’avoir fait dans
un environnement instable et
par conséquent insécurisant.
Les réformes se sont en effet
empilées, sans jamais que les
précédentes n’aient été éva-

luées. Les règles du jeu ont
changé constamment tandis
que l’intéressement aux progrès
réalisés se faisait attendre.

Gouverner l’hôpital 
par oukases

A cet égard, la dernière réforme
en date, dite « Hôpital, Patient,
Santé, territoires », est un
modèle du genre. Promue à
l’aide d’une rhétorique niant les
efforts accomplis par les hospi-
taliers et glorifiant l’« effi-
cience » des cliniques, cette
énième réforme déstabilise les
professionnels de santé qui
avaient accepté de jouer le jeu
de la réorganisation interne car
elle hiérarchise et démédica-
lise la « gouvernance » d’un
hôpital désormais piloté par le
chef d’établissement lui-même
subordonné au directeur de
l’Agence régionale de santé.
L’on aurait voulu dissuader les
acteurs de terrain de jouer le
jeu de la réforme que l’on ne
s’y serait pas pris autrement. Il
faut être courageux désormais
pour prendre la tête d’un pôle,
plus ou moins artificiel du
point de vue médical, si ce
rôle consiste à gérer la pénurie
en moyens humains et maté-
riels imposée par des diri-
geants de plus en plus lointains
et inaccessibles, sans marge de
manœuvre, dans les étroites
limites d’un « contrat d’objec-
tifs » léonin, sans récompense à

la clé? Si donc les réformateurs
de l’hôpital ont partiellement
raison en ce qui concerne les
défauts de l’organisation hos-
pitalière, leurs brutales initia-
tives viennent parfois aggraver
le mal plutôt qu’y remédier. Un
autre exemple est celui des
fusions. On nous dit que l’épar-
pillement des services, d’obs-
tétrique et de chirurgie notam-
ment, engendre des surcoûts
pour une qualité de soins
inégale, voire, dans certains
cas, franchement insuffisante.
Soit, et les arguments avancés à
l’appui de cette thèse sont sou-
vent convaincants. Néanmoins,
mener à bien des fusions de ser-
vices, d’établissements, voire
d’hôpitaux et de cliniques est
une tâche périlleuse et semée
d’embûches. « On ne fusionne
pas l’hôpital par décret » pour
paraphraser un célèbre socio-
logue des organisations, Michel
Crozier 2, devenu le totem de
« managers » qui s’empressent
pourtant d’en oublier les leçons
pour se gargariser de la seule
notion de « résistance au chan-
gement » ! Les exemples abon-
dent, dans les pays étrangers,
de fusions hospitalières menées
tambour battant par des
« managers » persuadés de leur
bon droit, sûrs de leurs recettes
tout-terrain, coupés des profes-
sionnels de terrain, et mus par
des objectifs de rentabilité à
court terme qui ont abouti à des
fiascos financiers et humains
retentissants 3. Parfois, il a
même fallu à nouveau scinder,
pour des coûts exorbitants, les
entités fusionnées. Nos réfor-
mateurs ont-ils tiré les leçons
de ces échecs, eux qui se plai-
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par Frédéric Pierru, CNRS / RISSO, université Paris-Dauphine

Primum non nocere. Si les réformateurs 
de l’hôpital ont partiellement raison en ce 
qui concerne les défauts de l’organisation
hospitalière, leurs brutales initiatives 
viennent parfois aggraver le mal plutôt 
qu’y remédier. L’examen dépassionné 
et rigoureux des réformes des systèmes 
de santé nous enseigne qu’il n’y a ni one 
best way, ni système idéal. Tout système 
de santé est un subtil compromis entre 
hiérarchie étatique, concurrence marchande
et pouvoir professionnel.

1. Robert Holcman, « la “dysor-
ganisation“: un fonctionnement
sous-optimal recherché par ses
acteurs », Revue française de ges-
tion, vol. 34, n° 184, mai 2008.

2. Michel Cozier, On ne change
pas la société par décret, Paris,
Fayard, 1979.
3. Lire, par exemple, l’éclairante
étude de cas concernant la fusion
de deux hôpitaux universitaires
américains, Martin Kitchener,
« Mobilizing the Logic of Manage-
rialism in Professional Fields : The
Case of Academic Health Centre
Mergers », Organization Studies,
vol. 23, n° 3, 2002.
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sent à invoquer l’« evidence
based policy » et les « bonnes
pratiques » internationales? Pas
sûr. Fusionner prend inévita-
blement du temps, nécessite de
la confiance et du dialogue
avec les professionnels qui
auront à faire vivre la nouvelle
structure, suppose des récom-
penses collectives (et non indi-
viduelles, car celles-ci minent
la solidarité des équipes).
Fusionner par oukases dans un
contexte de resserrement des
contraintes budgétaires, en
court-circuitant les équipes en
vue d’obtenir des économies à
court terme est la plus sûre voie
vers certaines impasses des ges-
tionnaires américains, britan-
niques ou allemands.

Le nouveau productivisme
un contre-sens historique ?

La focalisation des réformateurs
sur les problèmes d’organisation
les conduit de surcroît à négliger
de puissants effets de contexte.
Tout n’est pas qu’affaire de bonne
gestion car l’hôpital n’est pas
une île. Comme l’école, il est
confronté à des souffrances qui
trouvent à s’exprimer dans le
registre de la santé mais dont la
genèse est à rechercher ailleurs,
en particulier dans l’aggravation
des inégalités sociales et écono-
miques4. En effet, de nos jours,
pour être entendu et pris en
charge lorsque l’on est pris dans
l’engrenage de la désaffilation5,
mieux vaut exprimer ses difficul-
tés sur le terrain de la santé et de
la médecine : songeons par
exemple à ces patients étrangers
en situation irrégulière tentant
d’obtenir la régularisation de leur
situation en invoquant un état de
santé dégradé et l’incapacité à
être soignés correctement dans
leur pays d’origine et qui se
retrouvent en bout de course
dans les services d’urgence ou
dans les permanences d’accès
aux soins de santé. Or, cette
« sanitarisation du social »6 per-

cute les transformations en
cours de l’organisation hospita-
lière que les réformateurs sou-
haiteraient voir fonctionner sur
le mode industriel de l’« usine à
soins ». Le passage à la tarifica-
tion à l’activité, l’introduction
de logiques concurrentielles et
contractuelles, les changements
qui ont affecté les modes de
management – que l’on veut
caler sur les pratiques du sec-
teur privé, supposées « perfor-
mantes » – incitent au recen-
trage sur les soins les plus
techniques et spécialisés, c’est-
à-dire aussi les plus rémunéra-
teurs du point de vue de la T2A.
Les missions sociales et de santé
publique sont ainsi repoussées
aux marges de l’hôpital et sont
financées par des enveloppes
budgétaires MIGAC notoire-
ment insuffisantes et qui seront
peut-être mêmes gelées dans un
avenir proche en cas de non
retour à l’équilibre… Autrement
dit, les réformes redoublent la
tendance déshumanisante de la
biomédecine contemporaine :
tout ce qui est afférent aux sin-
gularités du patient,à son par-
cours, à ses difficultés person-
nelles, à ses attentes, à son
entourage peut rapidement
devenir un « problème » dès
lors que cela vient perturber les
flux tendus du « processus de
production » des soins. Les
associations de malades ont
dénoncé avec force les
carences produites par ce
découplage entre la personne
malade et sa maladie. Les plus
fragiles, c’est-à-dire celles et
ceux qui ont le moins de res-
sources culturelles et écono-
miques pour « négocier » les
termes de leur prise en charge
médicale, sont les premières
victimes de ce nouveau pro-
ductivisme transféré du secteur
industriel au monde hospitalier,
au moment même où ils sont
chassés de la médecine de ville
du fait de l’augmentation des
restes à charge (banalisation de
la pratique des dépassements
d’honoraires, franchises, tickets
modérateurs, etc.) 7. On entend
des voix pas très charitables
s’élever pour dire que ces per-
sonnes n’ont plus vocation à

être soignées à l’hôpital, comme
quelques temps auparavant on
avait entendu certains porte-
parole syndicaux affirmer
qu’elles ne pouvaient être soi-
gnées en médecine libérale. A
quand la réouverture des dis-
pensaires pour les pauvres ?
Cyniquement, l’on pourrait pen-
ser que ces populations en dif-
ficulté ont des effectifs modestes
et que cela n’est pas bien grave.
Mais que dire alors des malades
chroniques ? La transition épi-
démiologique, on le sait, abou-
tit à ce que les maladies chro-
niques prennent le pas sur les
maladies infectieuses et/ou
aiguës. Or, les malades chro-
niques nécessitent une prise en
charge globale où le soin compte
parfois moins que l’éducation
thérapeutique et la mise en har-
monie des temps professionnel,
social, familial avec le temps
médical8. Le productivisme et le
recentrage curatif constituent de
ce point de vue un contresens
historique: la personne malade
est ici sommée de se plier aux
cadences et exigences du pro-
cess – pour parler comme les
ingénieurs - qui n’intègre que les
données strictement médicales.
Les conséquences de ce contre-
sens ne seront pas supportées
seulement par les malades; les
personnels soignants vont devoir
sans cesse, souvent de façon
informelle sinon « illégale »,
palier à l’incapacité de l’organi-
sation industrielle à intégrer des
paramètres non strictement
médicaux pourtant décisifs pour
une prise en charge adaptée et
de qualité. S’ils n’y parviennent
pas, faute de marges de
manœuvre suffisantes, ils auront
l’impression de faire du « mau-
vais boulot », perception dégra-
dée de leur travail que ne man-
queront pas de leur renvoyer des
malades (et leur famille) insatis-
faits et parfois agressifs.

La réforme, «un contrat de
défiance» ?

Confrontés à la dégradation de
leurs conditions de travail, pris
entre les pressions aux écono-
mies tous azimuts d’un côté et
des patients qui rentrent de plus

en plus mal dans les cases de
la T2A de l’autre, les soignants
sont aussi fréquemment convo-
qués devant des tribunaux qui
se démultiplient. Les médias,
flairant la bonne affaire, se sont
mis en tête de « classer » les
hôpitaux dans des hit-parades
ou des palmarès supposés don-
ner (enfin) le pouvoir au
consommateur tout faisant
régulièrement les gros titres sur
les « bavures » et les « scan-
dales » de la médecine. Les
journalistes sont aiguillés par
certaines associations de
malades qui ont tendance à
camper une posture critique,
voire de défiance, à l’égard du
corps médical. L’une d’entre
elles, et non des moindres, le
Collectif interassociatif sur la
santé (CISS), a ouvertement
soutenu la réforme HSPT en ce
que celle-ci mettait en cause le
« pouvoir médical » des « man-
darins » de l’hôpital. Il y a aussi
et surtout, à côté des tribunaux
médiatiques et associatifs, les
tribunaux, les vrais, civils,
pénaux et administratifs, devant
lesquels les soignants sont per-
suadés d’être convoqués un
jour ou l’autre pour « mauvaise
pratique ». Les assureurs dra-
matisent la menace judiciaire
pour réclamer des primes exor-
bitantes. Bref, les soignants ont
le sentiment d’être cernés de
toutes parts et d’avoir à rendre
des comptes à des publics de
plus en plus variés et insaisis-
sables pour des actes dont la
maîtrise tend à leur échapper.
Ces injonctions contradictoires
alimentent leur ressentiment.
Pour les réconforter, disons leur
qu’ils ont parfois tendance à
exagérer l’effectivité de ces tri-
bunaux. Pour ce qui est du tri-
bunal médiatique, des études
réalisées après la parution des
premiers palmarès ont montré
que ces derniers avaient peu
d’impact sur le « choix » des
établissements. Loin de se
conformer au « modèle » du
consommateur de soins avisés,
les « usagers » et les patients
jugent moins la qualité de l’acte
médical – sur laquelle ils se
sentent plutôt incompétents –
que celle de l’accueil, des
conditions matérielles d’héber-
gement, la disponibilité de
l’équipe… Autrement dit, pour
le plus grand nombre, l’infor-
mation version « liste noire des

4. Richard Wilkinson, L’égalité c’est
la santé, Paris, Demopolis, 2010.
5. Robert Castel, La montée des
incertitudes, Paris, Seuil, 2009.
6. Didier Fassin, « Politique des
corps et gouvernement des villes.
La production locale de la santé
publique », dans Didier Fassin
(Dir.), Les figures urbaines de la
santé publique, Paris, La Décou-
verte, 1998, pp. 12 – 19.

7. Nicolas Belorgey, « Contrainte
budgétaire, accès aux soins et
inégalités sociales de santé »,
Revue Savoir/Agir, n° 8, 2009.

8. André Grimaldi, L’hôpital
malade de la rentabilité, Paris,
Fayard, 2009.



hôpitaux » n’est guère perti-
nente. Ce qui est vrai des
médias l’est aussi des tribu-
naux. On n’entrera pas ici dans
le détail des chiffres9. Il faut en
retenir que le contentieux
pénal, globalement faible, est
stable voire en régression, que
le contentieux administratif est
stable même s’il est vrai que le
nombre des demandes en répa-
ration devant les tribunaux
civils augmente (mais le mon-
tant moyen de la réparation
d’un sinistre reste modéré). En
résumé, les chiffres disponibles
infirment l’idée reçue d’explo-
sion du contentieux, surtout si
les chiffres sont rapportés à
l’accroissement de l’activité
médicale. La « judiciarisation
de la médecine » revêt donc
une dimension quelque peu
mythique. Mais encore faut-il
s’interroger sur l’emprise de ce
mythe : pourquoi les soignants
se montrent hypersensibles à
ces mises en cause, tout
compte fait encore marginales?
Nous sommes là, me semble-
t-il, au cœur du problème.
L’irruption de ces nouveaux tri-
bunaux est indexée sur la redé-
finition du contrat entre la
médecine et l’Etat. La méde-
cine n’a pu se constituer en
profession – bien avant d’être
« scientifique » - dotée de « pri-
vilèges » (l’autonomie, l’auto-
régulation, le monopole des
soins) par rapport aux métiers
« ordinaires » que parce qu’elle
a réussi, à la fin du XIXe siècle,
à obtenir la confiance des pou-
voirs publics dans le jugement
et la déontologie de l’expert
médical. C’est cette confiance
qui est en train de lui être reti-
rée. A tout le moins, la charge
de la preuve est renversée.
C’est aux médecins désormais
de prouver qu’ils méritent cette
confiance, en se soumettant à
des dispositifs d’évaluation et
des standards qui prolifèrent.
Pour faire un trait d’humour, et
paraphraser une célèbre publi-
cité, le « contrat de confiance »
semble devoir être remplacé
par un « contrat de défiance ».
Si le temps de la confiance
inconditionnelle semble défi-
nitivement révolu, l’exigence

obsessionnelle de « transpa-
rence » du New Public Mana-
gement peut tourner assez vite
à la tyrannie10, s’avérer contre-
productive et, in fine, illusoire.
Contre-productive, car les
envahissants indicateurs de
performance favorisent la
montée en puissance de la
médecine défensive, coûteuse
et invasive, détourne les pro-
fessionnels de leur tâche pre-
mière, les soins, au profit des
obligations bureaucratiques et
produit de la démotivation, en
renvoyant en permanence aux
acteurs de la suspicion et de
la culpabilité (« je n’en fais
jamais assez »). Illusoire, car,
au final, aucun système expert
ne pourra remédier à l’« asy-
métrie d’information » liée à
la maîtrise d’un savoir com-
plexe et ésotérique. Le travail
professionnel, ici médical,
possède des spécificités qui
font obstacle à la standardisa-
tion via une organisation du
travail qui se voudrait « scien-
tifique » 11. Ce n’est pas un
hasard si le pionnier américain
de la sociologie de la profes-
sion médicale, auteur, en
1970, d’un ouvrage décapant
sur les carences de la régula-
tion professionnelle12, défen-
dait, à la fin de sa vie, le pro-
fessionnalisme contre les
réformes pro-marché promues
par les assureurs privés et
publics tant celles-ci, décidées
à en finir avec le « pouvoir
médical » et ses abus, produi-
saient des effets pervers. Il faut
le redire en conclusion :
l’« evidence based policy » ne
doit pas être un slogan de plus
dans le répertoire déjà fourni
de la novlangue gestionnaire.
L’examen dépassionné et
rigoureux des réformes des
systèmes de santé nous
enseigne qu’il n’y a ni one
best way, ni système idéal.
Tout système de santé est un
subtil compromis entre hié-
rarchie étatique, concurrence
marchande et pouvoir profes-
sionnel. �
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professions, Paris, PUF, 2009.
12. Eliot Freidson, La profession
médicale,

Le remplacement valvulaire
aortique percutanée :
Contexte

En cas de sténose valvulaire aor-
tique serrée symptomatique, la
prise en charge standard des
patients consiste en une chirur-
gie de remplacement valvulaire
réalisée par sternotomie sous cir-
culation extracorporelle (CEC).
Pour les patients avec comorbi-
dités associées et/ou d’âge élevé,
le risque de mortalité opératoire
associée à cette chirurgie, estimé
par le score de risque « Euros-
core Logistique », peut fortement
augmenter, le rapport béné-
fice/risque de la chirurgie deve-
nant défavorable [1]. Un certain
nombre de patients présentent
alors une contre-indication à la
chirurgie. Selon les données de
l’EuroHeart Survey, 31,8 % des
patients ayant une sténose aor-
tique sévère (classe fonction-
nelle NYHA de III ou IV) ne peu-
vent bénéficier d’une chirurgie,
principalement du fait des
comorbidités associées [2]. C’est
dans ce contexte que des tech-
niques alternatives innovantes
de remplacement valvulaire
sans CEC, ont été développées
depuis 2002.

Description de la technique
La technique de remplacement
valvulaire aortique percutanée
consiste dans le positionnement
et le déploiement d’un stent sur
lequel est cousue une valve
biologique à l’emplacement de
la valve native sous contrôle
radioscopique.
Actuellement, deux prothèses
disposent d’un marquage CE
pour cette approche : la pro-
thèse Edwards Sapien™
(Edwards Lifesciences) et la pro-
thèse CoreValve™ (Corevalve
Inc). La bioprothèse Edwards
Sapien™ est réalisée à partir de
trois feuillets de péricarde bovin
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sur une armature métallique
recouverte de polyester sur
laquelle est fixé le stent métal-
lique (figure 1). La pose se fait à
l’aide d’un système d’introduc-
tion qui comporte un cathéter
d’introduction, un système
d’introducteur, un kit de dila-
tateurs et un cathéter à ballon-
net. La bioprothèse Core-
Valve™ est réalisée en
péricarde porcin, montée sur
une armature auto-expansible
en nitinol. Elle est attachée à
l’armature par des sutures en
poly-tétra-fluoro-éthylène. La
pose se fait à l’aide d’un cathé-
ter qui dispose d’une poignée
permettant de monter la valve
dans le cathéter, de diriger
l’extrémité distale et de libérer
la valve. Enfin, un système de
compression et de chargement
permet de comprimer la valve à
un diamètre optimal et de la
charger à l’extrémité distale du
cathéter de pose (figure 2).
Plusieurs voies d’abord sont pos-
sibles et sont choisies en fonc-
tion des contraintes anatomiques
propres à chaque patient. Sont
principalement utilisées la voie
transfémorale, à partir de
laquelle la prothèse et son sys-
tème de larguage sont « ache-
minés » le long de l’aorte jusqu’à
l’anneau valvulaire aortique, et la
voie transapicale consistant en
l’implantation de la bioprothèse
directement depuis la pointe du
coeur. Dans les deux cas, les
procédures impliquent une coor-
dination étroite entre les cardio-
logues médicaux et chirurgiens
cardiaques.

Données dévaluation clinique
La première implantation mon-
diale chez l’homme d’une
valve aortique par voie percu-
tanée a été réalisée en 2002 par
l’équipe du Pr Cribier au CHU
de Rouen [3]. Un développe-
ment clinique complet a par la
suite été conduit dans le cadre

d’études prospectives multi-
centriques et non comparatives.
Pour la prothèse Edwards
Sapien™, les principales études
(REVIVE II, REVIVAL 2 et
CANADA SPECIAL ACCESS)
ont concerné un total de 105
patients pour lesquels le suivi
a été d’au moins 6 mois [4]. Le
score de risque Euroscore de
ces patients était évalué entre
28 et 34 %. Le taux de succès
d’implantation a été d’environ
87 %. À 6 mois, le taux de sur-
vie était compris entre 71 et
84 % avec une amélioration de
la fonction NYHA. La surface
aortique valvulaire efficace est
passée d’environ 0,6 cm2 avant
implantation à environ 1,6 cm2

après 6 mois de suivi. Enfin, le
gradient transvalvulaire a été
amélioré (de 46 mmHg avant
en moyenne à environ 10
mmHg après).
Concernant la prothèse Core-
Valve™, les principales études
(COR 2005-01 et 2006-02) ont
concerné un total de 121
patients également suivis au
moins 6 mois [5]. L’Euroscore
des patients était estimé entre
23 et 27 %. À 6 mois, le taux de
survie était compris entre 75 et
76 % et la fonction NYHA
améliorée. La surface aortique
valvulaire efficace est passée
d’environ 0,7 cm2 avant
implantation à environ 1,8 cm2

après 6 mois de suivi pour les
patients de l’étude COR 2006-
02. Le gradient transvalvulaire
a également été amélioré (de
43 mmHg avant en moyenne à
environ 10 mmHg après).
En 2007, la Commission d’Eva-
luation des Produits et Presta-
tions a considéré que cette
technique apportait une amé-
lioration majeure du service
attendu (ASA de niveau I) dans
la prise en charge de ces
patients présentant un RA et
non éligibles à une chirurgie
conventionnelle [4-5].

Plus récemment, les résultats
intermédiaires issus du registre
FRANCE (French aortic natio-
nal CoreValve and Edwards
registry) ont été communiqués
à l’occasion du Congrès 2009
de l’American Heart Associa-
tion [6]. Les données portent
sur un total de 244 patients,
âgés en moyenne de 83 ans et
qui présentaient un score Euros-
core moyen de 26 %. Le taux
de succès d’implantation a été
de près de 98 % et le taux de
mortalité à 30 jours a été de
12,7 %, ce qui correspond à un
risque de mortalité diminué de
plus 50 % par rapport au risque
théorique calculé par l’EUROS-
CORE. Les paramètres écho-
cardiographiques ont été large-
ment amélioré (gradient
transvalvulaire de 46mmHg
avant versus 10mmHg après ;
surface valvulaire de 0,68 cm2

avant versus 1,74 cm2 après) de
même que la classe fonction-
nelle NYHA (76 % de patients

étaient en classe III ou plus
avant procédure versus 86,1 %
de patients en classe I ou II 6
mois après).

Prise en charge financière
de la technique

Problématique initiale
Alors que les bioprothèses val-
vulaires aortiques par voie per-
cutanée ont disposé d’un mar-
quage CE dès 2007, la diffusion
de cette technique, considérée
par beaucoup comme révolu-
tionnaire, a été problématique
dans les établissements de santé
français pour plusieurs raisons.
Premièrement, il n’existait
aucune disposition particulière
permettant leur remboursement
en l’absence d’inscription de ces
dernières sur la liste des produits
et prestations remboursables or
leur coût est très important, de
l’ordre de 15000 à 20000 euros

Figure 1 : Prothèses EDWARDS SAPIEN, d’après documentation labora-
toire EDWARDS.

Figure 2 : Système COREVALVE MEDTRONIC (valve et système de pose),
d’après documentation laboratoire COREVALVE MEDTRONIC
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(pour la prothèse et système de
pose associé). La deuxième dif-
ficulté était liée à l’absence,
jusqu’à une période très récente,
de cotation d’acte associé au
sein de la classification com-
mune des actes médicaux
(CCAM) et donc l’absence de
groupes homogènes de séjour
(GHS) correspondant à cette
technique.
En janvier 2008, le service Eva-
luation des Dispositifs/Evalua-
tion des Actes Professionnels de
la Haute Autorité avait émis un
avis favorable à la création d’un
acte de « pose de bioprothèses
valvulaires aortiques par voie
artérielle fémorale et par abord
transapical » [7] assorti de cer-
tains pré-requis sur les centres
implantateurs (notamment for-
mation des équipes, présence
de centre médico-chirurgical
avec équipes de cardiologues
interventionnels et chirurgiens
sur un même site, …). Compte
tenu de ces différents enjeux
(nécessité de définir une liste
limitative de centres habilités et
importance d’une négociation
sur le prix des bioprothèses), la
mise en œuvre de l’acte et d’un
GHS associé n’a pas été possible
rapidement.
Par conséquent, en se basant sur
les seuls actes reconnus à cette
période dans la CCAM, les
patients bénéficiant de cette nou-
velle technique étaients regrou-
pés dans un groupe homogène
de malade (GHM) de type inter-
ventionnel (05K13: Actes théra-
peutiques par voie vasculaire
sauf endoprothèses avec patho-
logie cardiovasculaire) valorisé
à hauteur de 4000 euros, ce qui
était très largement insuffisant au
regard du seul prix d’achat de la
bioprothèse.
Le démarrage de cette activité
innovante n’a pu être possible
dans les établissements de santé
que par le biais de fonds bud-
gétaires propres à chaque struc-
ture s’inscrivant généralement
dans des enveloppes dédiées
aux Innovations. Certains ont
entrepris des démarches avec
les services de l’Assurance
Maladie pour obtenir, à titre
dérogatoire, une autorisation
de cotation par assimilation,
c’est-à-dire en utilisant celle du
remplacement valvulaire aor-
tique par thoracotomie avec
CEC, le séjour des patients étant
alors facturé dans un GHS chi-
rurgical bien mieux valorisé
que le GHS interventionnel.

Etapes du financement
Devant les enjeux liés à la dif-
fusion de la technique et
compte tenu de la la problé-
matique économique, une pre-
mière solution intermédiaire de
financement a été trouvée en
décembre 2008. Celle-ci a
consisté au versement par la
Direction de l’Hospitalisation
et de l’Organisation des Soins
(DHOS) d’une enveloppe
exceptionnelle, type MIGAC,
de plus de 5 millions d’euros
permettant l’achat de 250 pro-
thèses sur l’ensemble du terri-
toire, ce financement devant
associé à la création d’un
registre national. Ce registre,
qui concernait 16 établisse-
ments de santé ayant démarré
cette activité à fin 2008, s’est
mis en place sous l’égide des
deux sociétés savantes concer-
nées, la Société Française de
Cardiologie et la Société Fran-
çaise de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire, les inclu-
sions des patients devant être
réalisées entre janvier à
juin 2009.
En mars 2009, la classification
des GHM version 11 a été
publiée et a intégré plusieurs
GHM correspondant à la tech-
nique de remplacement val-
vulaire percutanée : il s’agissait
des GHM 05C08 (niveaux 1 à
4) correspondant aux “autres
interventions cardiothora-
ciques, âge supérieur à 1 an,
ou vasculaires quel que soit
l’âge, sans circulation extra-
corporelle” et 05K13 (niveaux
1 à 4) correspondant aux
“autres interventions cardio-
thoraciques, âge supérieur à 1
an, ou vasculaires quel que soit
l’âge, sans circulation”. Ces
derniers étaient valorisés par un
GHS unique (n° 1522) dont le
tarif était de 23 395 euros. En
l’absence de publication des
actes CCAM correspondant,
ces GHM ne sont rentrés en
vigueur que plusieurs mois
après.
L’étape suivante a été le lance-
ment en juillet 2009 d’un appel
à candidature par la DHOS
auprès des établissements de
santé souhaitant figurer parmi la
liste des centres habilités à la
« pose de bioprothèses aortiques
par voie percutanée », confor-
mément aux recommandations
de la HAS et comme le permet-
tait désormais la Loi Hôpital
Patient Santé Territoire du
21 juillet 2009 (article 5, LX et XI).

Après cette enquête et une phase
de sélection des centres, le Jour-
nal Officiel du 31 décembre
2009 a vu la publication d’une
décision de l’Union Nationale
de Caisses d’Assurance Maladie
[8] sur la création de l’acte de
pose de bioprothèses percuta-
née (codes CCAM DBLF001
pour la voie transcutanée et
DBLA004 pour la voie transapi-
cale) et d’un arrété du Ministère
de la Santé et des Sports fixant
pour deux ans une liste de 33
centres habilités à réaliser cette
acte [9].
Par conséquent, depuis cette
date, les GHM associés à cette
technique ont pu entrer en
vigueur permettant une valori-
sation des séjours des patients
selon un tarif unique de
23395 euros qui inclue le prix
d’achat des bioprothèses.
Compte tenu du prix actuel
d’achat des bioprothèses, de la
durée moyenne de séjour des
patients, qui se situe aux envi-
rons de 14 jours [10], cette

valorisation est encore insuffi-
sante pour couvrir l’ensemble
des coûts hospitaliers associés.
La parution de la nouvelle grille
tarifaire des GHS le 28 février
2010 a enfin permis une valo-
risation plus importante des
séjours à hauteur de
28652 euros.

Conclusion

En mars 2010, le financement
de l’activité de remplacement
valvulaire aortique percutanée
est enfin assuré pour les éta-
blissements de santé français.
Les différentes étapes sur ces
deux années écoulées ayant
permis la reconnaissance et le
remboursement de cette tech-
nique ont cependant été
nécessaires compte tenu de la
nécessité d’encadrer au mieux
la diffusion de cette technique
considérée comme révolu-
tionnaire par de nombreux
aspects. �
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Officiel Santé : D’après le rapport 2008
de l’Agence de Biomédecine, la survie
des greffons ne semble pas s’améliorer
depuis ces 15 dernières années. En effet,
malgré une meilleure connaissance des
mécanismes immunologiques impli-
qués dans la greffe, le taux de survie
des greffons des cohortes 1995-1999 et
2000-2004 sont à 5 ans, respective-
ment, de 79,8 % vs 80,4 % et à 8 ans,
de 70,8 % vs 70 %. Comment expli-
quez-vous ces résultats ?
Pr Yvon Lebranchu : « Trois raisons nous
permettent de commenter ces résultats.
Pour commencer, le progrès engendré
dans ces cohortes est particulièrement
timide en termes de stratégies (ou
d’innovations) immunosuppressives. Les
traitements sont en réalité restés iden-
tiques.
Ensuite, l’âge des donneurs a augmenté et
la qualité des greffons a diminué ce qui
représente un élément indiscutable.
Enfin, le nombre de greffes a évolué alors
que le nombre de personnels, qualifiés
pour suivre les patients, quant à lui, n’a
pas suivi (ou n’a pas été suivi d’effets)
ce qui a entrainé une diminution de la
qualité.

Officiel Santé :A votre avis, comment
pourrait-on améliorer la survie des gref-
fons à long terme?
Pr Yvon Lebranchu : « Nous pourrions
améliorer la survie des greffons à long
terme en suivant les 3 éléments, précé-
demment énoncés, qui sont :
– augmenter le nombre des personnels

compétents et former les médecins ame-
nés à suivre les patients transplantés.

– améliorer la qualité des greffons préle-
vés dans la mesure où ils ne diminue-
ront pas en « âge » (dans ce cas nous
diminuons l’ischémie froide par la suite
nous utiliserons des machines de per-
fusion et des moyens pharmacologiques
pour « avant » et « pendant la greffe »
améliorer la qualité du greffon).

– modifier l’immunosuppression de
maintenance: elle est basée aujourd‘hui
essentiellement sur l’administration des
inhibiteurs de la calcineurine (ICN),
pourvus d’avantages majeurs en terme
d’immunosuppression et de diminu-
tion de l’incidence du rejet aigu. En
revanche leur néphrotoxicité entraine
une dégradation progressive de la fonc-
tion du greffon.

Officiel Santé :Parmi les molécules uti-
lisées en transplantation rénale, les inhi-
biteurs de m-TOR ont fait l’objet ces der-
nières années de plusieurs études qui
ont permis d’affiner leur place dans la
stratégie thérapeutique. Pouvez-vous
nous en dire plus?
Pr Yvon Lebranchu: « Les inhibiteurs de
m-TOR possèdent deux avantages majeurs
dans la mesure où ils ne sont pas néphro-
toxiques.
La fonction rénale de patients sous trai-
tement par inhibiteurs de m-TOR reste
stable pendant les cinq premières années
au moins (les études sur cinq ans l’attes-
tent) alors que sous les inhibiteurs de la
Calcineurine (ICN), la fonction rénale se
dégrade. Cette absence de déclin pro-
gressif considéré jusqu’à maintenant
comme irrémédiable de la fonction rénale
est un élément optimiste quant à l’amé-
lioration progressive de la survie des
greffons. La deuxième cause d’échec de
greffe est le décès avec un greffon fonc-
tionnel, principalement causé par les
cancers et les maladies cardiovascu-
laires.
Concernant les cancers, les inhibiteurs de
m-TOR ont une activité antiproliférative
(dont des molécules dérivées sont utili-
sées en cancérologie) ce qui conduit à une
activité positive par rapport aux ICN. De
nombreuses études montrent que l’inci-
dence des cancers chez des patients sous
traitement par les inhibiteurs de m-TOR
est environ, entre 1/3 et la 1/2 de ce qu’elle

est sous traitement par ICN dans les cinq
premières années.
Concernant les maladies cardiovasculaires,
un nombre d’arguments montrent l’effet
bénéfique des inhibiteurs de m-TOR par
rapport aux ICN. Cependant cela est moins
bien démontré à long terme ».

Officiel Santé :Quel type de patient est
susceptible de bénéficier de cette
approche ?
Pr Yvon Lebranchu: « Cette approche est
bien démontrée chez les patients à risque
immunologiques faibles ou moyens, mais
pas chez les patients à fort risque ».

Officiel Santé :Quels nouveaux traite-
ments attend-on en transplantation dans
les prochaines années?
Pr Yvon Lebranchu: « Nous attendons des
alternatives aux ICN qui étaient jusqu’alors
la référence de la stratégie immunosup-
pressive. Les ICN ont montré leurs avan-
tages mais aussi leurs limites. Dans ces
stratégies, sans ICN, nous retrouvons trois
classes de médicaments qui se distinguent:
– Les inhibiteurs de m-TOR.
– Les antiprolifératifs comme l’acide

mycophénolique dépourvus de néphro-
toxicité.

– Les inhibiteurs du deuxième signal
d’activation, comme le belatacept, qui
est une protéine de fusion. Elle inter-
vient dans les interactions entre la cellule
dendritique et le lymphocyte T (LT).

Autour de ces classes médicamenteuses
nous pouvons envisager les stratégies
d’avenir. Par exemple, l'utilisation du bela-
tacept avec les inhibiteurs de m-TOR et
les antiprolifératifs est aujourd'hui docu-
mentée.
D’autres molécules, extrêmement immu-
nosuppressives, se profilent à l’horizon,
les inhibiteurs de JAK3 qui n’ont pas de
raison particulière, aujourd‘hui, d’être
néphrotoxique ».

AS.L.

L’amélioration de la survie
du greffon rénal à long terme

Afin de mieux comprendre le problème de pénurie de greffons et les solutions qui
s’offrent à nous, Officiel Santé s’est intéressé à l’expérience du Professeur Yvon
Lebranchu (Tours).

PPrr  YYvvoonn  LLeebbrraanncchhuu  est Professeur des Universités, Praticien hospitalier en
Immunologie - Néphrologie au CHU de Tours. Il est ancien Président de la
Société Francophone de Transplantation (SFT)



DIAGNOSTIC
DE L’INSUFFISANCE RÉNALE
CHRONIQUE CHEZ L’ADULTE

Officiel Santé  •  juin/juillet 2010  •  35

RECOMMANDATIONS

Ces recommandations sur le
diagnostic de l’insuffisance
rénale chronique (IRC) chez
l’adulte ont pour objectif
d’aider le praticien à recon-
naître l’insuffisance rénale
débutante et ainsi concourir à
une prise en charge précoce
des patients ayant une insuffi-
sance rénale chronique non ter-
minale.
Les recommandations sont
classées en grade A, B ou C
selon les modalités suivantes :
– une recommandation de

grade A est fondée sur une
preuve scientifique établie par
des études de fort niveau de
preuve, par exemple essais
comparatifs randomisés de
forte puissance et sans biais
majeur, méta-analyse d’essais
contrôlés randomisés, analyse
de décision basée sur des
études bien menées ;

– une recommandation de
grade B est fondée sur une
présomption scientifique
fournie par des études de
niveau intermédiaire de
preuve, par exemple essais
comparatifs randomisés de
faible puissance, études
comparatives non randomi-
sées bien menées, études de
cohorte ;

– une recommandation de
grade C est fondée sur des
études de moindre niveau de
preuve, par exemple études
cas-témoins, séries de cas.

En l’absence de précision, les
recommandations proposées
correspondent à un accord pro-
fessionnel.

Contexte
En France, l’IRC est un pro-
blème de santé publique :
– Si la prévalence de l’insuffi-

sance rénale chronique non
terminale est encore mal pré-
cisée à ce jour, la prévalence
de l’insuffisance rénale chro-
nique terminale (IRCT) traitée

par dialyse peut être estimée
à 400 par million d’habitants
et son incidence à 100 par
million d’habitants. Préva-
lence et incidence sont en
augmentation. Les néphropa-
thies vasculaires et diabé-
tiques représentent 40 % des
causes d’insuffisance rénale
terminale ;

– Le coût global du traitement
de l’IRCT est estimé à 2 %
de la totalité des dépenses de
santé au bénéfice d’environ
0,75 ‰ de la population
française globale ;

– 20 à 35 % des patients admis
en dialyse sont adressés aux
néphrologues moins de 6
mois avant la mise en dia-
lyse (grade C). Cette prise en
charge néphrologique tar-
dive a des conséquences
néfastes pour le patient :
significativement plus de pre-
mière dialyse en urgence,
plus d’accès vasculaire tem-
poraire lors de la première
dialyse, durée d’hospitalisa-
tion initiale significativement
plus longue (grade C).

Plusieurs facteurs expliquent
cette prise en charge tardive: le
caractère volontiers asympto-
matique de l’insuffisance rénale,
l’âge élevé (grade C), l’existence
de comorbidités (grade C), des
facteurs liés aux médecins et
aux patients (peur de la dialyse,
refus d’une consultation de
néphrologie, première consul-
tation à un stade avancé d’insuf-
fisance rénale).
L’ensemble de ces données et
l’absence actuelle de consen-
sus sur la définition de l’insuffi-
sance rénale chronique non ter-
minale justifient d’élaborer des
recommandations sur la défini-
tion et le diagnostic de l’IRC.
Ces recommandations n’abor-
dent pas :
– la prise en charge de l’IRC et

de ses complications ;
– les facteurs de progression

de l’IRC.
Les questions traitées sont les
suivantes :

I. Méthodes d’évaluation de la
fonction rénale
II. Valeurs normales du débit
de filtration glomérulaire et
variations liées à l’âge
III. Définitions des maladies
rénales et de l’insuffisance
rénale
IV. Diagnostic de l’insuffisance
rénale
V. Organisation du suivi du
patient
VI. Quand rechercher une
insuffisance rénale ou une
maladie rénale ?

I. MÉTHODES D’ÉVALUATION
DE LA FONCTION RÉNALE

La fonction rénale est appré-
ciée par l’évaluation du débit
de filtration glomérulaire
(DFG). Celui-ci peut être
mesuré ou estimé.
Les méthodes de mesure du
DFG (clairance de l’inuline,
méthode isotopique, Iohexol)
sont de réalisation complexe et
nécessitent une infrastructure
spécifique. Leur utilisation en
pratique clinique courante en
est ainsi limitée, d’où la néces-
sité d’utiliser des méthodes
d’estimation du DFG et plus
particulièrement, la mesure de
la créatininémie et la formule
de Cockcroft et Gault.

Il est recommandé, en pratique
clinique courante, d’utiliser la
formule de Cockcroft et Gault
pour estimer le DFG chez tous
les patients.
Chez l’adulte, la normalisation
à la surface corporelle (cf.

Annexe I) améliore la perfor-
mance de prédiction de l’équa-
tion mais nécessite de connaître
la taille du patient.
La performance de la formule
de Cockcroft et Gault est incon-
nue chez l’obèse (IMC >  30
kg/m2)  et peu évaluée chez le
sujet âgé (âge >  75  ans). Il est
donc nécessaire d’avoir des
données complémentaires de
mesure du DFG pour définir le
seuil d’insuffisance rénale dans
ces deux populations (accord
professionnel).

Il est recommandé au biolo-
giste de donner une estimation
du DFG par la formule de
Cockcroft et Gault pour
chaque demande de créatini-
némie. Ceci suppose que lui
soient transmis l’âge, le poids
et le sexe du patient (accord
professionnel).

La créatininémie est un mar-
queur imparfait du DFG. Elle
garde cependant une valeur
d’alerte :

II. VALEURS NORMALES 
DU DFG ET SES VARIATIONS

LIÉES À L’AGE

Les données sur les valeurs nor-
males du DFG dans la popula-

FFoorrmmuullee  ddee  CCoocckkccrroofftt  eett  GGaauulltt
AAvveecc  llaa  ccrrééaattiinniinnéémmiiee  eexxpprriimmééee  eenn  mmgg//ll ::

cchheezz  ll’’hhoommmmee ::
DFG (ml/min) = [(140-âge)] x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l],

cchheezz  llaa  ffeemmmmee ::
DFG (ml/min) = [(140-âge)] x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l] x 0,85

AAvveecc  llaa  ccrrééaattiinniinnéémmiiee  eexxpprriimmééee  eenn  μμmmooll//ll

DFG (ml/min) = [(140-âge) x poids / créatininémie en μmol/l] x k,
AAvveecc  kk  == 11,,2233  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess,,  11,,0044  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess,,  ppooiiddss  eenn  kkgg,,  

ââggee  eenn  aannnnééeess..

8855  %%  ddeess  aadduulltteess  aayyaanntt  uunn  DDFFGG  <<
6600mmll//mmiinn//11,,7733mm22 oonntt  uunnee  ccrrééaattii--
nniinnéémmiiee ::
– >>  113377  μμmmooll//ll  ((1155,,44  mmgg//ll))

ppoouurr  lleess  hhoommmmeess
– >>  110044  μμmmooll//ll  ((1111,,77  mmgg//ll))
ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  ((ggrraaddee  BB))..



tion générale sont peu nom-
breuses et essentiellement fon-
dées sur des estimations et non
des mesures du DFG. Le DFG
peut être estimé pour un sujet
de 40 ans aux environs de 120
± 15 ml/min/1,73m2. La dimi-
nution du DFG avec l’âge
semble variable d’un individu à
l’autre et d’une population à
l’autre.

III. DÉFINITIONS 
DES MALADIES RÉNALES

CHRONIQUES ET DE
L’INSUFFISANCE RÉNALE

CHRONIQUE

L’IRC est définie par une dimi-
nution permanente du débit de
filtration glomérulaire.
L’IRC est secondaire à une
maladie rénale.
La définition proposée implique
une stratégie de prise en charge
selon le niveau de DFG et des
marqueurs d’atteinte rénale éven-
tuellement associés (détaillés
dans l’annexe 2).

Quel que soit le DFG, la per-
sistance pendant plus de 3
mois de marqueurs biologiques
d’atteinte rénale (protéinurie,
leucocyturie, hématurie,
microalbuminurie chez le dia-
bétique de type 1) et/ou d’ano-
malies morphologiques
témoigne d’une maladie rénale
qui impose un diagnostic étio-
logique et/ou une surveillance
néphrologique.

Un DFG < 60 ml/min/1,73 m2

est une insuffisance rénale
indiscutable qu’il y ait ou non
des marqueurs d’atteinte
rénale associés (biologiques
et/ou morphologiques et/ou
histologiques).

Les patients ayant un DFG
diminué entre 60 et 89
ml/min/1,73 m2 (N - 2DS) :

• avec marqueurs d’atteinte
rénale persistant plus de 3
mois seront considérés
comme porteurs de maladie
rénale chronique.

• sans marqueurs d’atteinte
rénale devront avoir une sur-
veillance de la fonction
rénale et des marqueurs
d’atteinte rénale car les don-
nées épidémiologiques sont
insuffisantes pour porter le
diagnostic d’insuffisance
rénale ou de maladie rénale
chronique.

La classification de sévérité des
maladies rénales et de l’insuf-
fisance rénale est présentée
dans le tableau 1.

L’indication du traitement de
suppléance (dialyse ou trans-
plantation) dépend du DFG et
du contexte clinique. Les
recommandations de l’ANAES
de  1996: « Indications de l’épu-
ration extrarénale dans l’insuf-
fisance rénale chronique » sont
ici rappelées : « le traitement
par dialyse doit être débuté
lorsque apparaissent les pre-
mières manifestations cliniques
du syndrome d’insuffisance
rénale chronique terminale, soit
habituellement lorsque la clai-
rance de la créatinine devient
inférieure à 10 ml/min. Dans
tous les cas où la clairance de la
créatinine atteint 5 ml/min, le
traitement doit être débuté ».

IV. DIAGNOSTIC DE
L’INSUFFISANCE RÉNALE

CHRONIQUE

Lors de la découverte d’une
insuffisance rénale, il est
recommandé :
• de confirmer la réalité de

l’insuffisance rénale ;
• d’éliminer une insuffisance

rénale aiguë et d’affirmer le
caractère chronique ;

• de préciser le diagnostic
étiologique.

Confirmer la réalité de l’insuf-
fisance rénale
La découverte d’une insuffi-
sance rénale nécessite de
confirmer l’insuffisance rénale
en recherchant les facteurs de
variation de la créatininémie :
interférences liées à d’autres
substances, médicamenteuses
ou non, à la prise de médica-
ments affectant la sécrétion
tubulaire de créatinine (cimé-
tidine, triméthoprime) ou aux
circonstances du dosage.
En cas de doute, une deuxième
estimation du DFG par la for-
mule de Cockcroft et Gault est
recommandée. Le dosage de la
créatininémie doit être pratiqué
avec la même méthode de
dosage et, si possible, dans le
même laboratoire. Si le doute
persiste, une mesure du DFG
est recommandée.

Éliminer une insuffisance
rénale aiguë et affirmer le
caractère chronique de l’insuf-
fisance rénale
Devant une élévation de la
créatininémie et une diminu-
tion du DFG estimé, il faut
rechercher :
• une insuffisance rénale fonc-

tionnelle, en particulier chez
le sujet âgé ;

• une insuffisance rénale
aiguë, nécessitant un bilan
uro-néphrologique en
urgence, en particulier :

- un obstacle ;
- une cause médicamenteuse

(produits de contraste iodés,
IEC, antagonistes des récep-
teurs de l’angiotensine II,
anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, aminosides…) ;

- une glomérulonéphrite rapi-
dement progressive (insuffi-
sance rénale rapidement pro-

gressive, protéinurie, hématu-
rie, signes extrarénaux) ;

- une cause vasculaire.

Les arguments en faveur du
caractère chronique de l’insuf-
fisance rénale sont :

• l’existence d’antécédents
familiaux de néphropathie,
d’antécédents personnels de
diabète, d’hypertension arté-
rielle, d’infections urinaires
hautes récidivantes, d’uro-
pathie, de maladie athéro-
mateuse, la prise chronique
de médicaments néphro-
toxiques ;

• l’existence antérieure d’une
protéinurie, d’une hématurie,
d’une créatininémie élevée;

• l’existence d’une anémie
normochrome normocytaire
arégénérative, d’une hypo-
calcémie ;

• l’existence d’une diminution
de la taille des reins à l’ima-
gerie (diamètre bipolaire <
10  cm  à l’échographie
rénale). La taille des reins
peut cependant ne pas être
diminuée si la maladie
rénale initiale est un diabète,
une amylose, et peut même
être augmentée en cas de
polykystose rénale.

L’insuffisance rénale est dite
chronique lorsqu’elle est pré-
sente depuis au moins 3 mois et
est irréversible.

Préciser le diagnostic étiolo-
gique
Il est recommandé de recher-
cher systématiquement l’étio-
logie de l’insuffisance rénale
car sa découverte peut
conduire à la mise en oeuvre
d’un traitement spécifique qui
aura d’autant plus de chance
d’être efficace qu’il sera insti-
tué précocement.

36 • Officiel Santé  •  juin/juillet 2010

DDééffiinniittiioonn  ddeess  mmaarrqquueeuurrss  dd’’aatttteeiinnttee  rréénnaallee ::
pprroottééiinnuurriiee,,  mmiiccrrooaallbbuummiinnuurriiee  cchheezz  llee  ddiiaabbééttiiqquuee  ddee  ttyyppee  11,,

hhéémmaattuurriiee,,  lleeuuccooccyyttuurriiee,,  aannoommaalliieess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess

MMiiccrrooaallbbuummiinnuurriiee :: 20-200 μμg/min ou 30-300  mg/24  heures ou rapport albuminurie/
créatininurie > 2 mg/mmol

PPrroottééiinnuurriiee > 300 mg/24 heures ou : rapport protéinurie/créatininurie > 200 mg/g
HHéémmaattuurriiee  ppaatthhoollooggiiqquuee :: GR > 10/mm3 ou 10000/ml
LLeeuuccooccyyttuurriiee  ppaatthhoollooggiiqquuee :: GB > 10/mm3 ou 10000/ml
AAnnoommaalliieess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  àà  ll’’éécchhooggrraapphhiiee  rréénnaallee :: asymétrie de taille, contours
bosselés, reins de petites tailles ou gros reins polykystiques, néphrocalcinose, calcul,
hydronéphrose

SSttaaddeess DDééffiinniittiioonnss DDFFGG  ((mmll//mmiinn//11,,7733  mm22))

1 Maladie rénale chronique* avec DFG≥ 60 60 
2 Insuffisance rénale modérée 30-59
3 Insuffisance rénale sévère 15-29
4 Insuffisance rénale terminale† < 15 

*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques
† le caractère terminal de l’insuffisance rénale se définit par une clairance de la créatinine estimée
< 15 ml/min/1,73 mÇ indépendamment du début du traitement de suppléance (dialyse ou trans-
plantation).

Tableau 1. Classification proposée de maladie rénale chronique 
et de sévérité d’insuffisance rénale chronique
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Les éléments d’orientation dia-
gnostique sont donnés par
l’interrogatoire, l’examen cli-
nique et les examens paracli-
niques. Ils sont présentés dans
le tableau 2.
À l’issue de cette démarche, un
avis néphrologique est recom-
mandé pour orienter le dia-
gnostic étiologique vers une
cause glomérulaire, tubuloin-
terstitielle ou vasculaire
(tableau 3).
La conduite du diagnostic étio-
logique peut nécessiter d’autres
examens comme une électro-
phorèse des protéines urinaires,
une immunofixation des pro-
téines urinaires, un échoDop-
pler des artères rénales, une
ponction biopsie rénale, une
cystographie, une urographie
intraveineuse, un scanner avec
ou sans injection, une IRM avec
ou sans gadolinium, une scin-
tigraphie rénale, une artério-
graphie rénale qui ne sera pré-
conisée principalement qu’à
visée thérapeutique (décision
de revascularisation). Les exa-
mens sans injection de produit
de contraste iodé sont à privi-
légier. L’injection d’iode expose
au risque d’aggravation de
l’insuffisance rénale.

V. ORGANISER LE SUIVI
DU PATIENT SELON LA

GRAVITÉ DE L’INSUFFISANCE
RÉNALE

Un avis néphrologique est
recommandé pour le patient

ayant une maladie rénale chro-
nique, dans le but de recher-
cher et de corriger des facteurs
éventuellement réversibles,
d’optimiser la stratégie d’inter-
vention et pour organiser le
suivi du patient.
Le rythme et l’organisation du
suivi (entre néphrologue et
médecin correspondant) dépen-
dent de la gravité de l’insuffi-
sance rénale et des pathologies
associées.
Le suivi a pour objectif :
– de surveiller le traitement spé-

cifique de la néphropathie ;
– de supprimer les médicaments

néphrotoxiques et d’adapter
la posologie des médicaments
à élimination rénale;

– de ralentir la progression de
l’insuffisance rénale ;

– de prendre en charge les
complications de l’IRC, les
facteurs de risque cardio-vas-
culaire, en particulier
l’hypertension artérielle et les
comorbidités ;

– de préparer le patient à un
éventuel traitement de sup-
pléance.

L’information du patient sur sa
maladie et les modalités théra-
peutiques est à débuter préco-
cement. Le contenu de l’infor-
mation est à adapter à chaque
patient et à chaque stade de
l’insuffisance rénale.
Par ailleurs, il est important de
préserver le capital veineux de
tout insuffisant rénal chronique.
Le tableau  4 décrit les inter-
ventions en fonction du stade
de la maladie rénale chronique

et de l’insuffisance rénale chro-
nique.
Chaque stade inclut les inter-
ventions du ou des stades pré-
cédents.

VI. QUAND RECHERCHER
UNE INSUFFISANCE RÉNALE
OU UNE MALADIE RÉNALE ?

Une estimation du DFG par la
formule de Cockcroft et Gault
(au mieux normalisée) est
recommandée :
• Chez les patients ayant une

anomalie rénale : protéinu-
rie, hématurie, uropathie,
lithiase, infections urinaires
hautes récidivantes, néphro-
pathie connue familiale ou
non, suivi d’une insuffisance
rénale aiguë réversible.

AArrgguummeennttss  cclliinniiqquueess AArrgguummeennttss  ppaarraacclliinniiqquueess

Néphropathie glomérulaire

Néphropathie tubulo-interstitielle

Atteinte vasculaire parenchymateuse

Atteinte rénovasculaire

HTA : hypertension artérielle, ATCD : antécédent

Tableau 3. Orientation du diagnostic étiologique devant une insuffisance rénale chronique

IInntteerrrrooggaattooiirree EExxaammeenn  cclliinniiqquuee EExxaammeennss  ppaarraacclliinniiqquueess

Tableau 2. Bilan initial à faire devant la découverte d’une IRC

RReecchheerrcchheerr  àà  ll’’iinntteerrrrooggaattooiirree ::
DDeess  aannttééccééddeennttss  ffaammiilliiaauuxx  ddee  nnéépphhrrooppaatthhiiee,,
DDeess  aannttééccééddeennttss  ppeerrssoonnnneellss ::
- de diabète, d’hypertension artérielle, de maladie athé-

romateuse ;
- d’infections urinaires hautes récidivantes, d’uropathie,

de lithiase ;
- de maladie systémique ou de maladie auto-immune ;
- de goutte ;
- de protéinurie, d’hématurie.

LLaa  pprriissee  cchhrroonniiqquuee  oouu  iinntteerrmmiitttteennttee  ddee  mmééddiiccaa--
mmeennttss  ppootteennttiieelllleemmeenntt  nnéépphhrroottooxxiiqquueess ::
anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques, lithium,
anti-calcineurines (ciclosporine, tacrolimus), sels d’or, D-
pénicillamine, certaines chimiothérapies, certains antivi-
raux…

LL’’eexxppoossiittiioonn  àà  ddeess  ttooxxiiqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss ::
plomb, cadmium.

RReecchheerrcchheerr  àà  ll’’eexxaammeenn  cclliinniiqquuee ::

- une hypertension artérielle, un souffle vasculaire sur les
axes artériels, la disparition de pouls périphérique ;

- des oedèmes, des reins palpables, un obstacle urolo-
gique (globe vésical, touchers pelviens) ;

- des signes extrarénaux de maladie systémique.

BBaannddeelleettttee  uurriinnaaiirree  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  àà  llaa
rreecchheerrcchhee ::
- d’une hématurie ;
- d’une protéinurie ;
- d’une leucocyturie ;
- de nitrites, en faveur d’une infection des urines à germes

à Gram négatif.

EExxaammeennss  bbiioollooggiiqquueess  ssaanngguuiinnss ::
ÉÉlleeccttrroopphhoorrèèssee  ddeess  pprroottééiinneess  sséérriiqquueess
GGllyyccéémmiiee  àà  jjeeûûnn ::  le diabète est défini par une glycémie à jeun (au moins
8  h de jeûne) ≥ 1,26  g/l (7 mmol/l) vérifiée sur un deuxième prélèvement.

EExxaammeennss  bbiioollooggiiqquueess  uurriinnaaiirreess ::
PPrroottééiinnuurriiee  ddeess  2244  hh  (associée à un dosage de la créatininurie des 24 h,
qui permet de valider la qualité du recueil urinaire des 24  h) ou rapport pro-
téinurie/créatininurie sur un échantillon d’urine si le recueil des urines de
24 h n’est pas possible.

CCyyttoollooggiiee  uurriinnaaiirree  qquuaannttiittaattiivvee  ssuurr  uurriinneess  ffrraaîîcchheess ::
– pour rechercher et quantifier
une hématurie (numération des globules rouges par ml) ;
une leucocyturie (numération des leucocytes par ml) ;
– pour rechercher des cylindres.

IImmaaggeerriiee ::
L’échographie rénale : taille des reins, asymétrie, des contours bosselés,
gros reins polykystiques, néphrocalcinose, calculs, hydronéphrose, kyste(s),
tumeur(s).
LL’’éécchhooggrraapphhiiee  vvééssiiccaallee ::  pathologie du bas appareil, résidu postmic-
tionnel.
LL’’aabbddoommeenn  ssaannss  pprrééppaarraattiioonn ::  calculs, calcifications artérielles.

HTA
Oedèmes
ATCD de protéinurie,
d’hématurie

HTA absente ou modérée et tardive
ATCD d’infections urinaires récidivantes, uro-
pathie, goutte, maladie métabolique

HTA ancienne
Facteurs de risque cardiovasculaire

HTA sévère résistant à une bithérapie synergique
Souffle
Facteurs de risque cardiovasculaire

Protéinurie >3 g/24h ou > 300 mg/mmol de créa-
tinine
Protéinurie associée à une hématurie et/ou cylindres
hématiques
Reins symétriques, contours réguliers
Atrophie harmonieuse à un stade évolué

Protéinurie de faible débit (souvent < 1g/24h) 
Leucocyturie sans germes
Cylindres leucocytaires
Atrophie rénale asymétrique, contours bosselés

Protéinurie faible
Reins de taille symétrique

Protéinurie faible
Reins de taille asymétrique
(petit rein du côté de la sténose)



• Chez des patients ayant un
risque de maladie rénale :
antécédents familiaux de
néphropathie, diabète,
hypertension artérielle,
maladie athéromateuse,
maladie systémique avec
atteinte rénale potentielle
(amylose, sclérodermie,
lupus, sarcoïdose), insuffi-
sance cardiaque, insuffi-
sance hépatique, goutte,
dysglobulinémie monoclo-
nale, prise prolongée ou
consommation régulière de
médicaments néphro-
toxiques (lithium, anti-
inflammatoires non stéroi-
diens, antiviraux,
ciclosporine, tacrolimus,
IEC, antagonistes des récep-
teurs de l’angiotensine II,
diurétiques, antalgiques).

• Dans certaines circons-
tances :
– avant et pendant la prescrip-

tion d’aminosides, avant et
après une chimiothérapie
néphrotoxique (cisplatine et
dérivés) ;

– pour les injections de pro-
duits de contraste iodés, les
précautions d’emploi men-
tionnées dans le VIDAL sont
d’éviter toute déshydratation
préalable à l’examen et de
maintenir une diurèse abon-
dante chez les sujets insuffi-
sants rénaux, diabétiques,
myélomateux, hyperuricé-
miques et chez les sujets
athéromateux; la vérification
de la créatininémie n’est
demandée que pour les pro-
duits de contraste iodés de
haute osmolalité ;

– chez le sujet âgé (âge > 75
ans), avant la prescription de
médicaments à élimination
rénale.

• Devant des anomalies cli-
niques ou biologiques extraré-
nales: découverte d’une anémie
normochrome, normocytaire
arégénérative, troubles digestifs
(anorexie, nausées, vomisse-
ments), anomalies du métabo-
lisme phosphocalcique cli-
niques (douleurs osseuses,
fractures, tassement) ou biolo-

giques (hypocalcémie, hyper-
calcémie).

Dans certaines conditions, la
formule de Cockcroft et Gault
est d’interprétation difficile et
une mesure du DFG peut s’avé-
rer alors utile (accord profes-
sionnel) :
• Quand la production endo-
gène de créatinine peut être
modifiée :
– dénutrition sévère et obésité,

nutrition parentérale prolon-
gée ;

– augmentation ou diminution
de la masse musculaire,
quelle qu’en soit l’étiologie
(corticothérapie, maladies
musculaires squelettiques,
para et tétraplégie, amputa-
tion…) ;

– insuffisance hépatocellulaire
sévère.

• Pour confirmer le diagnostic
d’une insuffisance rénale en
cas de doute.

• Pour préciser le degré
d’insuffisance rénale.

• Dans le cadre du suivi

d’administration au long
cours de médicaments
potentiellement néphro-
toxiques.

Une recherche de microalbu-
minurie est recommandée
chez les sujets diabétiques de
type 1 et 2 une fois par an si la
recherche de protéinurie est
négative à la bandelette uri-
naire.
Une recherche de protéinurie à
la bandelette urinaire est recom-
mandée chez les diabétiques
une fois par an et les hypertendus
une fois tous les 5 ans lorsque la
première recherche est négative,
complétée par un dosage de la
protéinurie des 24 heures en cas
de positivité.
Une recherche de protéinurie
et d’hématurie est recom-
mandée en présence
d’oedèmes, lors de la suspi-
cion d’une gammapathie
monoclonale, dans le suivi des
maladies inflammatoires chro-
niques, et lors de la découverte
d’un DFG inférieur à 90
ml/min/1,73 m2.

VII. PROPOSITIONS
D’ACTIONS FUTURES

Le groupe de travail propose
que les études suivantes soient
menées :
• détermination des valeurs nor-

males du DFG dans la popu-
lation générale et notamment
chez le sujet âgé;

• performance de prédiction du
DFG par la formule de Cock-
croft et Gault chez le sujet âgé
et chez l'obèse;

• prévalence de l’insuffisance
rénale chez les sujets insuffi-
sants cardiaques et hépa-
tiques ;

• impact des recommanda-
tions sur le recours plus pré-
coce au néphrologue ;

• prise en charge de l’insuffi-
sance rénale chez le sujet
âgé (> 75 ans) ;

• collaboration avec la Société
Française de Biologie Cli-
nique pour l’élaboration de
recommandations sur le
dosage de la créatininémie.
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SSttaaddeess DDééffiinniittiioonnss IInntteerrvveennttiioonnss

11 MMaallaaddiiee  rréénnaallee  cchhrroonniiqquuee** DDiiaaggnnoossttiicc  ééttiioollooggiiqquuee  eett  ttrraaiitteemmeenntt
DDFFGG  ≥≥ 6600 Ralentir la progression

PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirree  eett  ddeess
ccoommoorrbbiiddiittééss ::  hypertension artérielle, dyslipidémie, tabagisme, diabète
ÉÉvviiccttiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  nnéépphhrroottooxxiiqquueess

22 IInnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  mmooddéérrééee DDiiaaggnnoossttiicc,,  pprréévveennttiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ccoommpplliiccaattiioonnss,,  
30 ≤ DFG ≤ 59 ddeess  ccoommoorrbbiiddiittééss,,  ddeess  ppaatthhoollooggiieess  aassssoocciiééeess  pphhyyssiiqquueess  oouu  ccooggnniittiivveess ::

- hypertension artérielle ;
- déséquilibre nutritionnel protéino-énergétique ;
- anémie ;
- anomalie du métabolisme phosphocalcique et atteintes osseuses (ostéite

fibreuse, ostéomalacie, ostéopathie adynamique) ;
- acidose métabolique et hyperkaliémie.
PPrréésseerrvveerr  llee  ccaappiittaall  vveeiinneeuuxx  ppoouurr  lleess  ffuuttuurrss  aabboorrddss  vvaassccuullaaiirreess
VVaacccciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llee  vviirruuss  ddee  ll’’hhééppaattiittee  BB

33 IInnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  sséévvèèrree IInnffoorrmmaattiioonn  eett  pprrééppaarraattiioonn  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuuppppllééaannccee ::
15 ≤ DFG ≤ 29 dialyse péritonéale, hémodialyse en centre ou hors centre, transplantation

rénale avec donneur cadavérique ou donneur vivant 

44 IInnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  tteerrmmiinnaallee PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  ppaalllliiaattiivvee
DDFFGG  <<  1155  oouu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuuppppllééaannccee†† OOuu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuuppppllééaannccee††
(dialyse ou transplantation) (dialyse et/ou transplantation)

LL’’iinnddiiccaattiioonn  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuuppppllééaannccee  ddééppeenndd  dduu  DDFFGG  eett  dduu
ccoonntteexxttee  cclliinniiqquuee

*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques ; DFG : ml/min/1,73 m2. ;
† Les recommandations de l’ANAES de 1996 : « indications de l’épuration extrarénale dans l’insuffisance rénale chronique » sont ici rappelées : « le traitement par
dialyse doit être débuté lorsque apparaissent les premières manifestations cliniques du syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, habituellement,
lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à 10 ml/min. Dans tous les cas où la clairance de la créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit être débuté ».

Tableau  4. Interventions selon le stade de la maladie rénale chronique et de l’insuffisance rénale chronique.
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ANNEXE 1

La microalbuminurie ou pau-
cialbuminurie
La microalbuminurie, terme
quantitatif, désigne une albu-

minurie peu importante (pauci
albuminurie) et non détectée
par les méthodes tradition-
nelles de mesure ou de dépis-
tage (bandelette) de la protéi-
nurie.

Le dosage peut être effectué sur
les urines de 24 heures (résul-
tat en mg/24h) ou sur les urines
de 4 heures (ou sur les urines
de la nuit) (résultat en Ìg/min)
ou sur un échantillon d’urine,

exprimé en rapport de concen-
tration albumine/créatinine en
mg/mmol ou en mg/g. Le
dosage de la microalbuminu-
rie doit être effectué à 3
reprises et le diagnostic de
microalbuminurie à caractère
permanent est affirmé
lorsqu’au moins deux des trois
examens objectivent une
microalbuminurie. 
Une microalbuminurie est un
marqueur d’atteinte rénale chez
le sujet diabétique de type 1.

La protéinurie
Elle peut être recherchée à la
bandelette urinaire, en cas de
positivité, elle doit être confir-
mée et quantifiée sur les urines
de 24  heures ou sur un échan-
tillon urinaire par le rapport
protéinurie/créatininurie à
n’importe quel moment de la
journée lorsque le recueil des
urines sur 24 heures n’est pas
possible. Elles sont exprimées
soit en mg/24 heures, soit en
mg/g ou en mg/mmol pour le
rapport protéine/créatinine sur
échantillon urinaire.

L’hématurie
Elle est recherchée à la bande-
lette urinaire et confirmée par la
cytologie urinaire quantitative.
Elle est pathologique si elle est
supérieure à 10 GR/mm3 ou 10
000/ml.
Les cylindres hématiques per-
mettent d’affirmer l’origine glo-
mérulaire de l’hématurie.

La leucocyturie
Elle est recherchée à la bande-
lette urinaire et confirmée par la
cytologie urinaire quantitative.
Elle est pathologique si elle est
supérieure à 10 GB/mm3 ou 10
000/ml.
L’existence de cylindres leuco-
cytaires oriente vers une
atteinte interstitielle, surtout si
elle est associée à une protéi-
nurie de faible taux.

Anomalies morphologiques
La découverte à l’échographie
rénale d’une asymétrie de taille,
de contours bosselés, de reins
de petite taille ou au contraire
de gros reins polykystiques,
d’une néphrocalcinose, de cal-
culs, d’une hydronéphrose
témoignent d’une maladie
rénale. �

(Source : Leporrier M. Petite encyclopédie médicale Hamburger. 18e éd. Paris : Flammarion ; 1993).
La surface corporelle (Sc) peut être estimée par le nomogramme ci-dessus ou calculée avec la formule simplifiée suivante :
Sc (m2) = [Poids (kg) x Taille (cm)/3600]0,5 
La normalisation à la surface corporelle du DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault est effectuée de la façon suivante :
[DFG (ml/min) x 1,73]/Sc

ANNEXE 2
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La Société de Néphrologie a, pendant un an, célébré son
cinquantenaire ; tout a commencé à Toulouse et les der-
nières bougies seront soufflées à Bruxelles. Plusieurs évè-

nements ont marqué cet anniversaire : exposition de
photographies lors des deux congrès, films de réalisations ita-
lienne et française qui seront projetés à Bruxelles, projection
aux internes de néphrologie de l’un des films lors de la dernière
session du Collège Universitaire des Enseignants de
Néphrologie, colloque à La Sorbonne le 11 mars consacré aux
alternatives à la dialyse en centre. Notre nouveau logo s’est
paré d’un 50 pour l’occasion. Nous avons invité à Bruxelles
nos amis sociétaires du comité d’honneur du cinquantenaire,
leur présence ici a toute notre reconnaissance.
Que de chemin parcouru depuis la création de notre Société à
l’initiative de Jean Hamburger et les foyers de recherche alors
créés par Gilbert Lagrue, Paul Michielsen, Charles Mion,
Gabriel Richet, Jean-Michel Suc, Jules Traeger, Charles Van
Ypersele de Strihou toujours membres de notre Société, et par

bien d’autres. Quel progrès de la science néphrologique avec
une recherche internationale au sein de laquelle la francopho-
nie tient sa place (physiopathologie des maladies rénales, trans-
plantation, dialyse), quel développement que celui de notre
société, de ses commissions, de sa présence sur le web. La for-
mation, l’évaluation des pratiques d’une part et le soutien à la
recherche d’autre part sont les deux axes de l’effort constant de
la Société. La Société de Néphrologie est la maison commune,
le ciment, quelque soit l’activité plus ou moins panachée du
sociétaire : néphrologie clinique, épuration extra-rénale, trans-
plantation, investissement dans la recherche clinique et dans
les laboratoires des instituts de recherche. Les commissions
(dialyse, épidémiologie, éthique, néphrologie clinique, pédago-
gie et formation continue, scientifique, transplantation) ont un
rôle central de force de proposition, merci à leurs membres et à
leurs présidents.
Notre Société est celle de la néphrologie francophone aux
quatre coins du monde, la présence à Bruxelles de très nom-
breux collègues venant d’au-delà des frontières de l’Europe en
atteste. Notre Société doit accueillir largement les jeunes
néphrologues de la francophonie, jeunes néphrologues que
nous souhaitons nombreux dans nos commissions, dans nos
réunions annuelles. Notre journal partagé avec nos amis
néphrologues pédiatres, et la Société Francophone de Dialyse,
est en constante augmentation de diffusion, merci à nos rédac-
teurs en chef. Un magicien de l’internet construit et veille sur
notre site, ce site est remarquable et remarqué.
Notre société en connexion avec les associations de patients,
les pouvoirs publics et les médias tient sa place pour chercher,
découvrir et toujours mieux soigner ; pour cela nous avons
aussi le souci de la démographie des néphrologues qui est un
enjeu majeur. Notre Société a participé à la création de la
Fondation du Rein, nous devons avec la Fondation bâtir de
nouvelles formes de levées de fonds pour la recherche auprès
de différents secteurs d’activité en dépassant le traditionnel
appel à l’industrie de santé. La néphrologie a inventé l’organe
artificiel et a développé la transplantation ; épuration extra-
rénale et greffe sont passées en cinquante ans d’une phase de
découverte et de mise en application expérimentale à une
période de réalisation quotidienne impliquant une prise en
charge des patients par des systèmes d’assurance sociale quand
ils existent. Une plus grande efficience est nécessaire afin d’en
faire bénéficier le maximum de patients.
Bien malin qui peut décrire la Néphrologie des années 2060.
Une certitude : la Société de Néphrologie aura cent ans et sera
présente. Merci à Yves Pirson et Michel Jadoul pour la très
belle organisation de ce congrès, merci à nos partenaires indus-
triels et excellente réunion à tous.

Pr Patrice Deteix
Président de la société de néphrologie

NÉPHROLOGIE

llaa  SSoocciiééttéé  
ddee  NNéépphhrroollooggiiee  aa  5500  aannss
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Bruxelles est fière d’accueillir, en cette
année du 50e anniversaire de la Société
de Néphrologie, le grand rendez-vous

annuel de la néphrologie francophone.
Nous avons été ravis de recevoir un nombre
record de soumissions (620), témoignant de la
vitalité de nos deux Sociétés. Le Comité
d’Evaluation en a retenu 78 comme communi-
cations orales et 397 comme affiches. Le pro-
gramme scientifique des exposés sur invitation,
élaboré par le Comité de Pilotage, est particuliè-
rement riche : les séances plénières se compo-
sent de 3 conférences données par des ténors de
la recherche et de la clinique, d’une session fai-
sant le point de l’épidémiologie des maladies
rénales chroniques à travers l’auscultation des
registres, et d’un florilège des progrès marquants
de l’année écoulée en dialyse, en transplanta-
tion, en néphrologie et en nutrition, tandis que
21 séances parallèles d’actualités et d’ateliers,
ainsi que 12 symposiums organisés par nos par-
tenaires industriels permettront à chacun, soit de
suivre son fil rouge de prédilection, néphrologie
clinique, dialyse, transplantation, recherche ou
anatomo-pathogie soit de profiter du congrès
pour sortir de son créneau habituel, soit encore
de panacher…
Fidèle aux grandes orientations souhaitées par
le Comité de Pilotage, le programme scienti-
fique se décline autours de 3 maîtres-mots :
transversalité, innovation et qualité.

L’approche transversale a été privilégiée au
sein et en dehors de notre discipline. A titre
d’exemples de transversalité intra-discipli-
naire : une session de FMC consacrée à la
Maladie Rénale Chronique, depuis les outils
du dépistage jusqu’à la décision d’instaurer
la dialyse, et un atelier coorganisé par nos
deux Sociétés sur les problèmes du retour en
dialyse du patient greffé. Et pour illustrer la
transversalité extra-disciplinaire : le partena-
riat d’une journée avec la Société Française
d’Hypertension Artérielle, et la session
consacrée aux atteintes neurovasculaires
associées au déclin de la fonction rénale.
La néphrologie n’a peut-être jamais fait la
part aussi belle à l’innovation, et ce, dans
tous les domaines : bien entendu la
recherche, avec par exemple l’apport des
études pangénomiques ; mais aussi la dialyse,
avec l’avènement des nanotechnologies (aux-
quelles Bernard Canaud nous fait rêver dans
ce numéro), et les progrès de la télémédecine
dont Jacques Chanliau, qui nous en parle
dans ce numéro, s’est fait le champion ; la
transplantation également, avec les progrès
engrangés, par exemple en matière de don-
neur vivant (voir l’article de Marie-Noëlle
Péraldi) et de machines à perfuser les gref-
fons ; enfin, la néphrologie clinique avec, en
exergue, la session consacrée aux nouveaux
espoirs thérapeutiques que sont les micro-
ARNs, les cellules-souches et les médica-
ments-chaperons.
Finalement, et peut-être surtout, nos pra-
tiques doivent sans relâche élever le curseur
de la qualité. Tel est l’objectif de nos ses-
sions de FMC, du développement de nos
outils de communications (analysé dans ce
numéro par Luc Frimat, Quentin Meulders et
Ziad Massy), et des registres, mis en place
dans nos différents pays (tel le remarquable
réseau REIN en France). Mais c’est sans
doute au niveau de la prévention des mala-
dies rénales que l’exigence d’une meilleure
qualité diagnostique et thérapeutique aura
l’impact le plus important en termes de santé
publique, comme Maurice Laville le rappelle
fort opportunément dans ce numéro. Et Dieu
sai t  s ’ i l  reste encore là du pain sur la
planche… Mais les néphrologues ne man-
quent ni d’enthousiasme ni de capacité de
persuasion !

Pr Yves Pirson, président du C.O. 
Pr Michel Jadoul, membre du C.O. 

Yves Pirson Michel Jadoul
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En quoi l’insuffisance rénale
chronique représente t’elle
une défi médico-économique
planétaire ?

L’hémodialyse de suppléance
assure la survie de prés de
1,5 millions de patients insuf-
fisants rénaux dans le monde
avec une prévalence qui pro-
gresse de 4 à 6 % par an. Les
pays émergents à forte densité
de population qui offrent désor-
mais cette modalité thérapeu-
tique à leurs patients vont faire
grossir encore plus vite ces
chiffres. La Chine projette
d’assurer la prise en charge et
de traiter plus d’un million de
patients d’ici 5 à 10 ans. L’inde
n’envisage de le faire que dans
un délai plus long de 10 à 20
ans. Il en sera de même dans
les pays dont la prévalence de
l’insuffisance rénale chronique
ultime est actuellement faible
(<100 pmh) et la prise en
charge en dialyse ne couvre
manifestement pas les besoins
sanitaires de ces populations.
Si l’on ajoute à ces estimations
de besoins non couverts, le fait
que la prévalence de l’hyper-
tension artérielle, du diabète
sucré, du vieillissement et de
pathologies iatrogènes pour-
voyeuses d’insuffisance rénale
chronique, ne cesse de pro-
gresser, il est facile d’anticiper
qu’à l’horizon 2020-2030 ce
sont plus de 3 millions d’indi-
vidus qui nécessiteront une
suppléance rénale. Ces chiffres
doivent conduire à une
réflexion profonde et globale
sur les modalités de prise en
charge des thérapies de sup-
pléance rénale et de couver-

ture sociale de nos systèmes
de santé. Il apparaît en effet
évident que peu de pays auront
la capacité de relever ce défi
technique et d’assumer un tel
coût de santé. Il ne m’appar-
tient pas de traiter le volet santé
publique, ni même d’envisager
le rôle de la transplantation
rénale dans ce contexte et laisse
volontiers cette problématique
aux autorités compétentes. En
revanche il est de ma compé-
tence d’évoquer l’apport de la
technologie moderne à ce
problème et de souligner le
rôle essentiel que devraient
jouer les nanotechnologies
dans ce défi médico-écono-
mique planétaire.

Qu’est ce que 
la nanotechnologie ?

C’est Erik Dressler qui a déve-
loppé ce concept dans les
années 80 aux Etats Unis et a
permis d’envisager ainsi une
fabuleuse avancée technolo-
gique i. La nanotechnologie
désigne l’ensemble des procé-
dures qui consiste à fabriquer
des matériaux, des appareils et
même des machines en partant
de la manipulation d’atomes ou
de molécules. Les nanotech-
nologies (NST) peuvent être
définies a minima comme
l’ensemble des procédés de
fabrication et de manipulation
de structures, de dispositifs et
de systèmes matériels à
l’échelle du nanomètre (nm) ii.
C’est-à-dire à l’échelle du mil-
lionième de millimètre. A titre
de comparaison, un cheveu
humain mesure de 60 à

120 mm de diamètre, il est
donc à l’échelle micromé-
trique, soit mille fois plus gros
que l’échelle nanométrique.

Quel rôle peut jouer
la nanotechnologie 
dans le futur de la dialyse ?

L’industrie de la dialyse rentre
naturellement dans ce champ
d’application iiiiv. Les applica-
tions en seront variées et pro-
bablement en sommes nous
encore à ses balbutiements v. Il
m’est apparu intéressant de
faire le point de la place
actuelle de la nanotechnologie
en dialyse et d’en projeter les
applications possibles dans un
futur proche. Schématiquement
l’apport de la nanotechnologie
sera envisagé au niveau des
composants de l’hémodialyse :
dialyseur, tubulures, accès vas-
culaires, machine de dialyse et
traitement d’eau. De façon
générale, la nanotechnologie
est destinée à miniaturiser cha-
cun de ces composants tout en
améliorant quantitativement et
qualitativement leurs perfor-
mances.
L’hémodialyseur est le compo-
sant qui à ce jour a le plus
bénéficié de l’apport des nano-
technologies vi. La fabrication
des fibres du dialyseur en est le
plus bel exemple. Un procédé
original industriel destiné à
fabriquer des nanocapillaires
de carbone a trouvé une place
en hémodialyse. L’extrusion
des fibres capillaires de poly-
sulfone par électrocentrifuga-
tion (electrospinning) a permis
de réduire considérablement

l’épaisseur des fibres,
d’accroitre la densité des pores
par unité de surface, d’en
homogénéiser la répartition et
d’en calibrer parfaitement le
diamètre afin de faciliter le pas-
sage de toxines urémiques de
haut poids moléculaire. Par
ailleurs, l’amélioration de la
géométrie interne du dialyseur,
du coté sang (tête artérielle et
veineuse), du coté dialysat (fes-
tonné), des fibres présentant un
agencement plissé (séparateurs
intercalaires) a permis d’amé-
liorer considérablement les per-
formances des dialyseurs en
dépit d’une réduction consé-
quente de leur poids (moins de
150 g) et des quantités de poly-
mère utilisées. La réduction du
diamètre des fibres et l’allon-
gement du faisceau de fibres a
permis d’augmenter la résis-
tance interne et de favoriser
l’ultrafiltration et la rétrofiltra-
tion, majorant la clairance
convective invective et favori-
sant l’élimination de substances
de moyen et haut poids molé-
culaires. Les ingénieurs biomé-
dicaux pensent qu’il est encore
possible de réduire la taille du
dialyseur tout en maintenant
des capacités d’échange très
élevées. Les projections faites
par modélisation mathéma-
tique suggèrent qu’un dialyseur
de 2 m2 pourrait avoir la taille
d’un paquet de cigarettes.
L’intérêt d’un tel développe-
ment apparaît dès lors évident
pour l’hémodialyse : cela per-
mettra d’accroitre les capacités
épuratrices de molécules à tra-
vers un large spectre moléculaire
sans pour autant entraîner une
perte d’albumine; cela réduira

NÉPHROLOGIE

par le Pr Bernard Canaud, service néphrologie, dialyse et soins intensifs, 
hôpital Lapeyronie / CHRU Montpellier

nanotechnologie :
le futur de la dyalise ?le futur de la dyalise ?
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le volume sanguin extracorpo-
rel et la surface de contact néces-
saire avec le matériel; cela opti-
misera les échanges de solutés
entre les compartiments
sang/dialysat et minimisera les
réactions d’hémoincompatibi-
lité. A terme, il devient même
possible d’envisager un dialy-
seur implantable.
Le traitement de surface des
fibres et des matériaux polymé-
riques visant à leur conférer des
propriétés hydrophobiques ou
hydrophyliques selon les besoins
permettra de modifier leur per-
méabilité hydraulique et leur
thrombogénicité. De façon
récente, il a été ainsi montré que
le greffage par fixation covalente
ou chimique de produits biolo-
giques actifs (vitamine E ou
héparine) permettait de modifier
la réactivité de ces membranes
(prévention de la thrombose) ou
de leur conférer des propriétés
nouvelles (anti-oxydantes). Dans
le même ordre d’idée, des modi-
fications de charge électrique de
surface ou le greffage de sub-
stances réactives (anticorps) spé-
cifiques permettraient de cibler
spécifiquement l’épuration de
toxines urémiques d’intérêt.
Les tubulures sanguines curieu-
sement ne font pas l’objet de
travaux de recherche ou d’opti-
misation. Il semble évident
cependant que les principes
d’extrusion moderne des tubu-
lures plastiques et le dévelop-
pement de nouveaux poly-
mères plus résistants et
biocompatibles devraient per-
mettre dans un avenir proche
d’aboutir à une miniaturisation
des circuits. De plus, la sup-
pression des pompes péristal-
tiques et des interfaces air/sang
(pièges à bulles sanguins) per-
mise par l’utilisation de pompes
pneumatiques pulsatiles appa-
raît souhaitable pour améliorer
l’hydraulique des fluides et
réduire les zones thrombo-
génes, permettant à terme de
supprimer les anticoagulants vii.
Les machines de dialyse ont
également largement bénéfi-
ciées des progrès techniques et
notamment de l’apport des

nanotechnologies. L’électro-
nique embarquée dans les
générateurs de dialyse s’est pro-
gressivement transformée avec
l’apport des circuits intégrés et
des microprocesseurs. Ces
composants électroniques assu-
ment les fonctions classiques
d’un générateur de dialyse à
savoir production stable du dia-
lysat électrolytique et monito-
rage des fonctions essentielles
du générateur de sécurité du
circuit sanguin et du dialysat.
Cela se traduit de façon très
visible par une réduction
notable de la taille et de
l’encombrement des appareils
de dialyse. Au cours de ces der-
nières années, les appareils de
dialyse se sont enrichis de fonc-
tionnalités nouvelles et com-
portent de nouveaux modules
intégrés : certains sont destinés
à améliorer les performances
du système c’est le cas de
l’hémodiafiltration en ligne
avec ses différentes variantesviii ;
certains sont destinés à amé-
liorer la tolérance hémodyna-
mique, c’est le cas notamment
des modules permettant de pro-
filer l’ultrafiltration et la
concentration sodique, de
mesurer la variation relative de
volémie et celle de la balance
thermique ; d’autres sont desti-
nés à mesurer l’efficacité de la
séance, c’est le cas des dispo-
sitifs d’analyse permettant la
mesure de la dialysance
ionique ou de la clairance de
l’urée à partir de biosenseurs
spécifiques ix x xi xii ; enfin d’autres
dispositifs plus sophistiqués
assurent des fonctions de rétro-
contrôle physiologique grâce à
des capteurs, des biosenseurs
et des boucles de régulation
asservies à un microprocesseur
rendu « intelligent »xiii. L’apport
de la microélectronique a été
essentiel au développement de
fonctionnalités nouvelles et à
la miniaturisation des appareils
de dialyse. Les progrès quoti-
diens réalisés dans le domaine
de l’électronique vont être très
rapidement intégrés dans les
appareils de dialyse et vont
leurs conférer encore de nou-

velles fonctionnalités. La
connexion de ces machines sur
des réseaux internet à grande
vitesse est possible, elle offre
déjà une téléfonctionnalité
(assistance, surveillance, main-
tenance) et demain permettra
un télépilotage à distance (fonc-
tion robotisée). D’autres fonc-
tions plus ludiques (communi-
cation, éducation) ou parfois
plus fondamentales permettant
un contrôle de qualité sont
envisageables à court terme :
communication directe et
échange avec le patient via
une webcam et une tablette

digitale ; suivi en-ligne et temps
réel avec traçabilité du traite-
ment (performance; tolérance);
aide et assistance à distance en
cas de difficultés… Les nou-
veaux systèmes de communi-
cation (réseau téléphonique ou
internet…) faciliteront la pro-
grammation et le pilotage à dis-
tance (domotique) des
machines de dialyse mais aussi
une communication sans fil
(Wifi, Bluetooth…) avec les
équipes soignantes équipées de
tablettes électroniques donnant
accès au dossier médical du
patient.
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Le dialysat a acquis un statut
non officiellement reconnu de
produit pharmaceutique stérile
et apyrogène. Cette qualité
repose sur une stérilisation à
froid obtenue par ultrafiltration
en lignexiv. L’intégrité des ultra-
filtres incorporés sur les
machines de dialyse est véri-
fiée par des tests périodiques
de pression et d’équivalent de
point de bulle. Ces tests sont
intégrés dans le fonctionnement
usuel des générateurs et permis
grâce à l’électronique élaborée
que comportent ces machines.
La nanotechnologie devrait per-
mettre de miniaturiser ces ultra-
filtres. En matière de filtration
stérilisante des progrès sont à
prévoir dans la mesure où des
nanofiltres utilisant des maté-
riaux très résistants sont déjà
utilisés dans le monde indus-
triel (carbone, céramique…).
Le développement de micro-
pompes devrait là aussi per-
mettre une réduction substan-

tielle du corps et des compo-
sants hydrauliques du généra-
teur d’hémodialyse.
Le développement de système
d’adsorption à haute capacité
basé sur des résines micropo-
reuses et de microparticules
(charbon actif…) permet
d’envisager une régénération
du dialysat. La consommation
de 150 à 200 litres d’eau par
séance de dialyse est un facteur
limitant pour les pays souffrant
d’un manque chronique d’eau.
De plus, la régénération du dia-
lysat permettrait de réduire la
consommation d’eau et la pro-
duction de déchets polluants.
Egalement, le dialysat pourrait
devenir un vecteur médica-
menteux (fer colloïdal…) ou
nutritionnel (acides aminés).
Les systèmes de traitement d’eau
visant à produire de l’eau stérile
et apyrogène sont déjà très lar-
gement opérationnels à l’échelle
industrielle. La miniaturisation
de ces traitements d’eau peut là

aussi facilement s’envisager à
l’échelon individuel. Cela per-
mettrait une intégration dans
l’appareil de dialyse le rendant
entièrement autonome. Le prin-
cipe du « plug and play » large-
ment développé avec les ordina-
teurs personnels et le matériel
électronique pourrait s’appliquer
aux appareils de dialyse. La
machine de dialyse personnelle
mobile portable est très certaine-
ment pour demain xv. De façon
intéressante, le mythe du rein arti-
ficiel portable voire implantable
a été relancé grâce à ces nou-
velles technologiesxvi. Des essais
cliniques de courte durée ont
été réalisés et tendent à confir-
mer la faisabilité du concept et
son intérêt ponctuel dans le
développement d’une dialyse
autonome par exemple xvii.
Les accès vasculaires demeu-
rent le poids faible du traite-
ment de suppléance extrarénal.
Ils représentent la première
cause d’hospitalisation (prés de
25 %) en raison de complica-
tions (dysfonction, thrombose
ou infection) et sont une cause
de mortalité non négligeable.
Peu de progrès ont été faits au
cours de ces dernières années.
Les accès veineux type cathé-
ters tunnelisés ou dispositifs
implantables offrent une alter-
native de très longue durée
chez des patients dont le capi-
tal vasculaire a été épuisé.
L’apport de la nanotechnologie
devrait là aussi être en mesure
d’améliorer les performances
des cathéters (débit plus élevé,
résistance plus faible) en appor-
tant des modifications de struc-
ture et de géométrie. L’utilisa-
tion de polymères plus
résistants et la mise en place de
nouveaux procédés d’extrusion
devraient permettre d’atteindre
assez rapidement ces objectifs.
Enfin, l’application de traite-
ment de surface (surfaçage,
greffage de produits actifs anti-
coagulant ou antiseptique)
semble en mesure de pouvoir
prévenir efficacement les com-
plications thrombotiques et
infectieuses de ces dispositifs
veineux implantables.

Quels bénéfices économique
et écologique peut-on
attendre de la 
nanothecnologie en dialyse ?

Le coût du traitement de l’insuf-
fisance rénale chronique ultime
ne peut pas croitre indéfiniment
sans mettre en péril nos sys-
tèmes de santé. La part reve-
nant au traitement de l’insuffi-
sance rénale varie d’un pays à
l’autre mais représente de façon
globale de 2 à 3 % des
dépenses globales de santé.
Des choix politiques devront
être faits pour qu’une équité
dans la prise en charge des
pathologies chronique oné-
reuse soit respectée. La réduc-
tion globale du cout de traite-
ment de l’insuffisance rénale
est possible mais imposera des
choix et des contraintes nou-
velles. Les nanotechnologies
sont en mesure d’apporter une
aide et de proposer des solu-
tions techniques à ce défi
majeur, sans altérer la qualité
du traitement, ni obérer les
résultats et la survie des patients
insuffisants rénaux.
La réduction du cout du per-
sonnel soignant est envisa-
geable à terme. La multifonc-
tionnalité et l’automatisation des
machines de dialyse devraient
permettre de réduire l’interven-
tion humaine sur les aspects
techniques de la dialyse. Dans
les centres de dialyse, dédiés
aux patients fragiles à hauts
risques vitaux, la contribution
du personnel soignant pourrait
être réduite et la dimension
humaine au contraire privilé-
giée. Dans les unités satellites
de proximité, l’implication du
patient serait facilitée grâce à un
matériel plus simple, mobile et
communicant (téléassistance et
surveillance) et le rôle de l’infir-
mière pourrait alors se résumer
aux problèmes de connexion
d’accès vasculaire. Le dévelop-
pement de la dialyse à domicile
serait également facilité grâce à
un matériel de dialyse mobile
personnel, convivial, commu-
nicant et facilitant la téléassis-
tance et la télésurveillance. Ces
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diverses modalités thérapeu-
tiques devraient permettre de
répondre aux besoins spéci-
fiques et individuels de chaque
patient en facilitant le dévelop-
pement d’une dialyse à la carte
(dialyse fréquente et courte,
dialyse longue et nocturne, dia-
lyse quotidienne…).
La réduction des déchets pro-
duits par la dialyse est égale-
ment évidente. A l’heure
actuelle, chaque séance de dia-
lyse génère en moyenne 2 kg
de déchets plastiques (dialy-
seur, ligne, bidons…). Ces
déchets contaminés doivent
être acheminés dans des inci-
nérateurs dédiés. Le cout logis-
tique de gestion des déchets est
considérable et pourrait ainsi
être réduit de près de la moitié
grâce aux nanotechnologies.
De même, la pollution engen-
drée (chlore, dioxine) par l’inci-
nération de ces matières plas-
tiques, pourrait être réduite de
près de moitié. Enfin, le recon-
ditionnement intégré et auto-
matisé du matériel de dialyse,
notamment dans le cas de la
dialyse personnelle, faciliterait
l’hémodialyse à domicile des
patients en limitant l’interven-
tion humaine et en améliorant
la qualité de vie.

Comment nanotechnologie
et biotechnologie peuvent t’ils
modifier le traitement
de l’insuffisance rénale
dans le futur ?

La nanotechnologie apportera
une réponse aux problèmes
techniques de la suppléance
rénale par une miniaturisation
et une optimisation des per-
formances du matériel xviii. Elle
ne permettra pas cependant de
couvrir l’ensemble des besoins
métaboliques complexes de
l’insuffisance rénale. La bio-
technologie est le complément
indispensable qui est en
mesure d’apporter la thérapie
substitutive indispensable.
C’est le cas par exemple de
l’anémie rénale. L’apport de
l’érythropoïétine et des agents

stimulants l’érythropoïèse
(ASE) a été essentiel pour cor-
riger une comorbidité sévère
de l’insuffisance rénale. La
connaissance intime des
mécanismes cellulaires et
moléculaires impliqués dans
les complications de l’urémie
permet d’entrevoir également
des traitements nouveaux et
ciblés. Il suffit de citer
quelques exemples récents
pour être convaincus de
l’apport de la biotechnologie
à notre discipline. La décou-
verte du rôle essentiel des
phosphatonines (FG23) dans
le contrôle de la phosphaté-
mie chez l’insuffisant rénal
suscite un engouement nou-
veau dans la gestion des
désordres minéralo-osseux. Il
est évident qu’il y a là un nou-
veau biomarqueur d’intérêt cli-
nique qui à terme deviendra
une cible thérapeutique. De
même, le rôle essentiel de
l’hepcidine dans la régulation
du métabolisme du fer dans
l’organisme apporte un regard
nouveau sur la gestion de
l’anémie, des ASEs et du fer
chez l’insuffisant rénal. Dès
lors qu’un dosage fiable de
l’hepcidine sera proposé, il est
probable que la résistance à
l’action des ASE sera mieux
comprise et probablement
maîtrisée. Dans tous les cas, il
est évident que la modulation
de l’hepcidine (par exemple,
antihepcidine) permettra de
résoudre le problème des
carences martiales fonction-
nelles et d’accroître la sensibi-
lité aux ASEs. Les hormones du
métabolisme minéralo-osseux
(ostéoprotegerine, RANK-L)
intervenant dans les calcifica-
tions vasculaires et le remode-
lage osseux font également
l’objet de nombreuses études.
Il y a toutes raisons de penser
que des interventions ciblées
sur ces molécules (pro ou anti-
calcifiantes) permettront de
freiner le processus de calcifi-
cation vasculaire et de modi-
fier le remodelage osseux.
D’autres voies thérapeutiques
se profilent dès lors que les

mécanismes pathophysiolo-
giques impliqués dans la mor-
talité des urémiques auront été
bien identifiés.

Que conclure ?

L’interaction de la recherche en
matière de biologie moléculaire
et de biotechnologie est extrê-
mement porteuse d’espoir pour
les patients urémiques. Un
exemple récent vient d’être
apporté par l’élaboration de
novo d’une autogreffe vascu-
laire à partir de cellules souches
de patients ayant épuisés leur
capital vasculaire xix. La bio-

technologie est le volet com-
plémentaire des nanotechnolo-
gies seule capable d’apporter le
complément thérapeutique
indispensable aux insuffisants
rénaux. Le couple biotechnolo-
gie/nanotechnologie représente
indiscutablement le proche
immédiat du traitement de sup-
pléance rénale. L’avenir nous
dira si les thérapies régénéra-
tives à base de cellules souches
capables de corriger les mala-
dies rénales et d’en prévenir
l’évolution seront capables de
se substituer aux thérapies
conventionnelles et de mettre
en péril l’avenir de notre disci-
pline. �
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Résumé

La télémédecine n’est plus du
domaine réservé d’un petit
nombre de pionniers, mais fait
son entrée dans l’arsenal théra-
peutique d’un grand nombre de
spécialités médicales, dont la
néphrologie et la dialyse qui s’y
prêtent particulièrement bien.
Dans cet article, Pierre Simon
nous rappelle les différentes
modalités de la télémédecine,
et le vocabulaire auquel il fau-
dra se familiariser, les princi-
paux éléments législatifs nou-
veaux mis en place, ainsi que
son expérience dans la réalisa-
tion d’une unité de dialyse
médicalisée distante de
l’équipe des néphrologues.
Agnès Caillette-Beaudoin nous
montre comment cette techno-
logie est particulièrement bien
adaptée au suivi des patients à
leur domicile. Jacques Chan-
liau évoque enfin l’apport que
peut avoir un système expert
pour l’analyse de la masse de
données supplémentaires mise
à la disposition des équipes
médicales par la mise en œuvre
de ces solutions, et l’améliora-
tion de la qualité des soins qui
en découle.

Depuis le 21 juillet 2009, la
France est dotée d’une loi auto-
risant les professionnels de
santé à exercer la médecine à
distance. La télémédecine y est
définie comme une forme de
pratique médicale à distance
utilisant les technologies de
l’information et de la commu-
nication. Elle met en rapport,

entre eux ou avec un patient,
un ou plusieurs professionnels
de santé, parmi lesquels figu-
rent nécessairement un profes-
sionnel médical et, le cas
échéant, d’autres profession-
nels apportant leurs soins au
patient. Elle permet d’établir
un diagnostic, d’assurer, pour
un patient à risque, un suivi à
visée préventive ou un suivi
post-thérapeutique, de requérir
un avis spécialisé, de préparer
une décision thérapeutique, de
prescrire des produits, de pres-
crire ou de réaliser des presta-
tions ou des actes ou d’effec-
tuer une surveillance de l’état
des patients 1. La télémédecine
peut couvrir ainsi tous les
champs de l’exercice médical.
Le décret d’application 2 défi-
nit les actes de télémédecine
et les conditions de mise en
œuvre des différentes applica-
tions, garantissant ainsi aux
professionnels de santé une
couverture juridique vis-à-vis
de cette nouvelle pratique et le
financement des actes qui
relève des principes de droit
commun du code de la sécu-
rité sociale.

La définition
de la télédialyse

Le traitement par dialyse, tel qu’il
fut définit dans le décret du

23 septembre 20023, peut béné-
ficier de la télémédecine, la pra-
tique de la télédialyse relevant
alors de la loi HPST et de son
décret d’application. La télédia-
lyse peut aider les néphrologues
à réaliser une prise en charge
graduée des patients hémodia-
lysés4 et à développer le traite-
ment hors centre, à proximité du
lieu de vie ou même au domi-
cile. L’expérience de télédialyse
conduite au Centre hospitalier
de St Brieuc à partir de 2002 et
inscrite dans le SROS 3 de Bre-
tagne en juin 2006, a permis aux
patients de la région de Lannion
ou de Paimpol d’être suivis à dis-
tance du centre de dialyse dans
des unités de dialyse médicali-
sées (UDM). Cette expérience a
fait l’objet d’une étude de la
Haute Autorité en Santé (HAS) à
la demande de la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organi-
sation des Soins (DHOS)5, étude
qui a été publié en janvier 2010
avec des recommandations pour
une mise en œuvre à plus
grande échelle.6
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Agnès Caillette-Beaudoin, médecin-directeur de CALYDIAL
(Centre Associatif Lyonnais de Dialyse)

Jacques Chanliau, médecin-directeur de l’ALTIR
(Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale)

Pierre Simon, président de l’ANTEL
(Association Nationale de Télémédecine)

1. Loi portant réforme de l’Hôpital
et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST). L’article 78
définit la télémédecine.
2. En attente de publication à la
date de rédaction de cet article.

3. Décret n° 2002-1197 du 23 sep-
tembre 2002 relatif à l’activité de
traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épu-
ration extrarénale et modifiant le
code de la santé publique.
4. J. Chanliau, P. Simon. Apport
de la télémédecine dans la grada-
tion des soins. Revue Hospitalière
de France, 2010 : 532 ; 24-26.
5. La DHOS est devenue zn
mai 2010 la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS)
6. Les conditions de mise en œuvre
de la télémédecine en unité de dialyse
médicalisée ; synthèses et recom-
mandations, janvier 2010. www. has-
sante.fr/.../synthese-les-conditions-de-
mise-en-œuvre-de-la-telemedecine-e
n-unite-de-dialyse-medicalise.
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Officiel Santé: Bonjour Monsieur Huguet, vous utilisez,
actuellement au quotidien la version WORKSTATION
BIRDS en test, pouvez vous nous en parler? Que pou-
vez-vous espérer pour l’avenir?
Mr Huguet: « La WORKSTATION BIRDS est actuelle-
ment en test chez nous. Elle est déployée sur notre unité
de dialyse médicalisée de Lyon Sud à Pierre- Bénite.
Nous possédons deux autres stations médecin (ordi-
nateur), la première sur Vienne et la seconde sur Vénis-
sieux. Ces deux stations médecin permettent de faire
des téléconsultations avec la WORSTATION BIRDS. La
version finale doit arriver début septembre. Pour les pre-
mières constatations: sur mon réseau de travail de
CALYDIAL, la demande est particulièrement forte et je ne
pensais pas que cela fonctionnerait aussi bien. Je suis
étonné et agréablement surpris, au niveau de l’utilisation,
même en test. Nous prévoyons de développer au niveau
de CALYDIAL, un deuxième réseau technique, dédié à la
visioconférence, pour ne pas qu’il puisse avoir un impact,
sur la qualité de travail quotidien de mes équipes, infir-
mières et médecins.
Le nouveau chariot sera entièrement « packagé » avec
la solution vidéo. Il bénéficiera de moins d’équipements
que celui de test. Dans le cadre de mon réseau privé,
dédié à la visioconférence, j’attends une qualité d’image
et de son, supérieurs ».

Officiel Santé : Nous avons entendu parler de la
WORKSTATION BIRDS 2010, qu’en est-il exactement?
M. Botton: « Pour la présenter de façon simple, notre
Workstation est un chariot mobile packagé qui com-
porte tous les équipements et technologies nécessaires
à la mise en oeuvre de la télémédecine en dialyse à savoir
les téléconsultations, la télé-expertise, les télédiagnostics,
la télésurveillance et les télé-prescriptions dans les 2
sites concernés:
– D’une part dans le cabinet de néphrologie situé au

sein du centre lourd de dialyse: casque audio avec
micro, écran mural de 21 pouces, pilotage à distance
de la caméra Haute Définition sur le site de l’UDM
distante (Unité de Dialyse Médicalisée) voire de l’unité
d’auto-dialyse distante.

– D’autre part sur le site de l’Unité de Dialyse Médica-
lisée (UDM) voire de l’unité d’auto-dialyse distante
avec un chariot mobile EMERSON METRO FLO pac-
kagé et équipé de la technologie VIDYO de Visiocon-
férence en multipoints et comportant une caméra
Haute définition, un écran informatique 19 pouces,
un clavier informatique, une borne WIFI, un PC Dell
Latitude, un clavier informatique avec souris infor-
matique, un tiroir, le CODEC (codeur/décodeur)
VIDYO, une batterie au NICKEL (NIHM) ou au
LITHIUM (LION), 4 roulettes grand passage, 2
casques audio avec micro: le premier pour le patient
et le deuxième pour l’infirmière.
Une option permet à nos clients de disposer d’un
écran tactile.
Le PC portable est connecté avec le logiciel informa-
tique de dialyse.
Il reçoit les données informatiques transmises par
les générateurs de dialyse et les pèse - personnes au
format HL7.
Il reçoit également les résultats biologiques au format
H’Prim, voire les images médicales des fistules arté-
rio-veineuses des patients dialysés au format DICOM.
A noter que notre chariot mobile bénéficie des mar-
quages CE, AMNIOS et est certifié pour ne pas per-
turber le fonctionnement des équipements électro-
niques des établissements de santé ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  EEnn  qquuooii  cc’’eesstt  uunnee  nnoouuvveeaauuttéé  ((rréévvoolluu--
ttiioonn))  ddaannss  llee  mmiilliieeuu ddee  llaa  ttéélléémmééddeecciinnee  eenn  DDiiaallyyssee??
CCeettttee  ssoolluuttiioonn,,  eesstt  eellllee  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss??
M. Botton: « La nouveauté vient de la promulgation
en juillet 2009 par le Ministère de la Santé de la Loi
H.P.S.T (Hôpital Patients Santé Territoires).
L’article 78 de la loi définit la télémédecine comme
une “forme de pratique médicale à distance utilisant
les technologies de l’information et de la communi-

cation qui mettent en rapport, entre eux et/ou avec
un patient, un ou plusieurs professionnels de santé,
parmi lesquels figurent nécessairement un profes-
sionnel médical et, le cas échéant, d’autres profes-
sionnels spécialistes apportant leurs soins au patient”.
Le projet de décret dont la parution est attendue, va
fixer le cadre règlementaire d’application.
Il précise que, relèvent de la télémédecine: “les actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dis-
positif utilisant les technologies de l’information et de
la communication”, et définis comme la “télécon-
sultation”, la “télé-expertise”, la “télésurveillance
médicale”, la “téléassistance médicale” et “la réponse
médicale donnée dans le cadre de la régulation médi-
cale” des urgences ou de la permanence des soins.
Ce dispositif s’applique aux médecins généralistes
comme aux médecins spécialistes (tout particuliè-
rement pour le traitement de l’IRC aux cardiologues,
chirurgiens vasculaires, radiologues intervention-
nels, diabétologues…)
En dialyse, il concerne la surveillance à distance des
patients dialysés dans une UDM (unité de dialyse
médicalisée (voire dans une unité d’auto-dialyse) à
partir du cabinet du néphrologue installé dans un
centre (lourd) de dialyse.
Il permet aussi aux néphrologues de suivre des dia-
lysés traités par Dialyse Péritonéale et les résidents
dans des Maisons de Retraite (EHPAD, MAAD, ESLD)
voire dans les établissements S.S.R (Soins de Suite
et Rééducation)
Il s’agit d’un incitation forte du Ministère pour déve-
lopper les alternatives à la dialyse en centre ».

Officiel Santé: Que pouvons nous attendre de cette
solution?
M. Botton: « La Télémédecine en dialyse va indénia-
blement apporter un plus en matière de disponibilité
des néphrologues pour les patients traités en UDM et
en unités d’auto-dialyse.
Le temps « passé » par les néphrologues en déplace-
ment afin d’effectuer les 1 à 3 visites règlementaires par
semaine dans les UDM, pourra désormais être consa-
cré, sur le site du centre lourd de dialyse, en temps de
consultations à distance des patients traités en UDM.
Tous les outils de diagnostics dont disposait le néphro-
logue sur le site de l’UDM distante, seront mis à sa
disposition par visioconférence.
Pour être suivis en télémédecine, les patients devront
préalablement avoir donné leur accord, avoir été éclai-
rés sur les tenants et les aboutissants du nouveau dis-
positif et avoir été formés à cette nouvelle technologie ». 

Officiel Santé: Vous la présentez vous comme « Clefs
en main », pourquoi?
M. Botton: « Nous avons choisi de ne pas proposer
simplement un produit technologique mais bien une
solution « clefs en mains » immédiatement en ordre
de marche et sans aucune autre intervention de la
part de nos clients.
Notre solution apporte à nos clients tous les équipe-
ments et toutes les technologies afin qu’ils puissent
effectuer les téléconsultations, la télé-expertise, les
télédiagnostics, la télésurveillance et les télé-prescrip-
tions dans les 2 sites concernés:
– d’une part, dans le cabinet de néphrologie situé au

sein du centre lourd de dialyse
– d’autre part, sur le site de l’UDM distante (Unité de

Dialyse Médicalisée) voire de l’unité d’auto-dialyse
distante ».

Officiel Santé: Dans quel périmètre géographique
pouvons-nous la retrouver?
M. Botton : « Cette technologie trouve son utilité
dans les unités de dialyse médicalisées situées au
moins à 50 kilométriques du centre de dialyse qui en
assure le repli.
Cela s’applique tout particulièrement aux territoires
souffrant des difficultés liées à la démographie médi-
cale et au temps médical.

A titre d’exemple, cette technologie s’applique aussi
à l’international dans un pays de grande superficie où
les unités de dialyse satellites sont situées à une
grande distance de la ville « capitale » où se trouve
l’essentiel de la « science » médicale du pays ».

Officiel Santé : Ce système se limite-t-il unique-
ment aux néphrologues?
M. Botton : « Ce système ne se limite pas unique-
ment aux néphrologues.
Depuis juillet 2009, date de la promulgation de la
Loi H.P.S.T, la mise en œuvre de la télémédecine est
autorisée pour tous les médecins généralistes et
spécialistes et tous les établissements de santé ».

Officiel Santé : Dans un certain avenir proche, que
pouvons nous espérer et en attendre?
M. Botton: « La volonté du Ministère de la Santé est
clairement d’inciter au développement des alterna-
tives à la dialyse en centre, en réduisant les coûts
des transports sanitaires.
La télémédecine donne aux néphrologues la possi-
bilité d’être encore plus souvent disponibles pour
leurs patients dialysés.
Les téléconsultations ne remplaceront jamais les
consultations en vis-à-vis, qui restent obligatoires, au
moins une fois par mois en UDM et en auto-dialyse.
Les téléconsultations offrent aux patients pris en
charge en UDM ou en auto-dialyse une sécurité et des
contacts personnels complémentaires avec leur
néphrologue.
Pour les dialyses de vacances en France ou à l’étran-
ger, les contacts entre néphrologues seront beau-
coup plus faciles et, en cas d’urgence, les patients
pourront être en relation directe avec leur néphro-
logue traitant.
La télémédecine offre de belles perspectives de déve-
loppement pour les Maisons de Retraite (EHPAD,
MAPAD, ESLD), pour les établissements SSR (Soins
de Suite et de Réadaptation) voire pour les patients
traités à domicile.
Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle.
Les mois prochains nous donneront des indications
précises, sur les bénéfices à tirer, par toutes les par-
ties prenantes du traitement de l’Insuffisance Rénale
Chronique.
La qualité de soins et le confort de traitement des
patients restent au cœur du dispositif de la télémé-
decine ». 

La télémédecine en Dialyse connait elle sa révolution?
Pour essayer de répondre à cette question, Officiel Santé fait le point sur une solution apportée par la société
B.I.R.D.S (Bright International Radiology & Dialysis Services), dirigée par Monsieur Michel Botton, et sa solu-
tion « clefs en mains » avec sa WORKSTATION mobile METRO FLO et la visioconférence multipoints de VIDYO.
Nous interrogeons, Monsieur Huguet Gérald, responsable informatique de CALYDIAL, qui nous éclaire sur
l’application, au quotidien, de cette solution. CALYDIAL, le Centre Associatif Lyonnais de Dialyse compte un centre
à Vienne (Isère), deux unités de dialyse médicalisées au sud de Lyon et trois unités d’autodialyse.
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La HAS définit la télédialyse
comme une nouvelle organisa-
tion des soins aux dialysés, qui
consiste à mettre en œuvre un
système communicant entre un
centre principal où se trouve
l’équipe de médecins néphro-
logues et une unité satellite où
se trouvent les patients et
l’équipe paramédicale.
Pour la HAS, la pratique de la
télédialyse s’appuie sur un sys-
tème composé des trois briques
suivantes :
• La visualisation et le stoc-

kage des paramètres des
générateurs de dialyse pour
la télésurveillance ;

• La visioconférence pour la
téléconsultation, la téléas-
sistance et la télé-expertise ;

• Les applications support
nécessaires à la réalisation
d’actes médicaux à distance
(notamment le dossier patient,
la télé-prescription et l’ana-
lyse des données de dialyse).

Pour définir le système de télé-
dialyse, la HAS s’appuie sur la
définition réglementaire des
actes de télémédecine7 :
« 1° La téléconsultation a pour
objet de permettre à un patient
de consulter un professionnel
médical. Un professionnel de
santé peut être présent auprès du
patient et, le cas échéant, peut
assister le professionnel médical
au cours de la téléconsultation.
Les psychologues mentionnés à
l’article 44 de la loi n° 85-772
du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d’ordre
social peuvent également être
présents auprès du patient;
« 2° La télé-expertise a pour
objet de permettre à un profes-
sionnel médical de solliciter
l’avis d’un ou de plusieurs pro-
fessionnels médicaux en raison
de leurs formations ou de leurs
compétences particulières, sur
la base des informations médi-
cales nécessaires à la prise en
charge d’un patient;
« 3° La télésurveillance médi-

cale, acte de surveillance ou de
suivi continu ou non continu, a
pour objet de permettre à un pro-
fessionnel médical d’interpréter
les données nécessaires au suivi
médical d’un patient et le cas
échéant, de prendre des déci-
sions relatives à la prise en charge
de ce patient, sur la base de ces
données. L’enregistrement et la
transmission des données peu-
vent être automatisés ou réalisés
par le patient lui-même ou par
un professionnel de santé. L’inter-
prétation par le professionnel
médical peut être réalisée, selon
la nécessité médicale, en direct
ou différée dans le temps;
« 4° La téléassistance médicale a
pour objet de permettre à un pro-
fessionnel médical d’assister un
autre professionnel de santé au
cours de la réalisation d’un acte.

Les applications
de la télédialyse

Si l’équipe néphrologique du CH
de St Brieuc a initié dès 2001 la
télédialyse en UDM de proxi-
mité, c’était pour permettre à des
patients souvent très âgés d’être
pris en charge à proximité de
leur lieu de vie (domicile ou
maison de retraite) afin de ne
plus effectuer trois fois par
semaine 150 km pour être dia-
lysés dans le centre de St Brieuc.
Outre la fatigue créée par la dis-
tance, la prise en charge en
centre avait les contraintes
horaires de traitement qui
créaient une rupture du lien
social, notamment lorsque le
patient vivait en institution. La
possibilité d’être traité en UDM
de proximité recréait ce lien
social au sein de l’institution ou
dans le village de résidence. 8

Pour atteindre cet objectif,
l’équipe médicale briochine s’est
attachée à définir des critères cli-
niques qui permettent de juger
du caractère stabilisé ou non de
l’insuffisance rénale terminale
(IRT) traitée par hémodialyse.
L’IRT dialysée est une maladie
chronique qui nécessite la sur-
veillance régulière d’indicateurs
de processus et de résultats. Les
indicateurs retenus par l’équipe
médicale pour définir un patient
dialysé « stabilisé » dans son trai-
tement ont été les suivants et sont
repris dans les recommandations
de la HAS: un abord vasculaire
de qualité permettant une dose
de dialyse conforme aux recom-
mandations nationales et inter-
nationales, un contrôle de la
pression artérielle systolique en
intra et inter dialyse conforme
aux recommandations pour la
prévention secondaire des com-
plications cardio-vasculaires,
une prise de poids inter dialyse
maitrisée permettant le maintien
d’un poids de base qui supprime
l’hypertension volume-dépen-
dant, une adhésion aux différents
traitements prescrits, notamment
pour le maintien de l’équilibre
phosphocalcique. De plus, des
systèmes experts assurent à
chaque séance la surveillance,
en temps réel et sur les 6 derniers
mois, d’indicateurs dont certains
ont été retenus récemment dans
l’étude Compaqh 9 : les indica-
teurs propres à la séance, dont
la dose de dialyse reçue en fin
de séance (logiciel Exalis) 10,
l’abord vasculaire et son risque
de sténo-thrombose (logiciel
Vascontrol) 11, la moyenne de la

pression artérielle intra dialyse
comme le reflet de son contrôle
inter dialyse, le poids de base,
la charge en sel inter dialyse
(variation de la conductivité
plasmatique intra dialyse),
l’anémie, le traitement par ASE,
le bilan phosphocalcique, la
nutrition, le respect des pres-
criptions des séances.12

Un patient de centre stabilisé
dans son traitement est éligible
pour être traité dans une UDM
surveillée à distance par le sys-
tème de télédialyse s’il donne
son consentement. Il bénéficie
alors d’un mode de prise en
charge qui respecte les recom-
mandations de la HAS 13. S’il
est éligible pour être surveillé
par télédialyse en UDM, il
pourrait également l’être pour
une surveillance en unité
d’auto dialyse, voire au domi-
cile si le système de télédialyse
est mis en place. 14

Télésurveillance 
des insuffisants rénaux 
chroniques à domicile : 
le renouveau du suivi 
à domicile ?

La télémédecine, dans sa
modalité de télésurveillance du
patient à domicile, a été un
véritable atout pour optimiser
l’organisation du suivi du
patient insuffisant rénal chro-
nique. Nous rapportons nos
deux expériences de télésur-
veillance de patients traités
pour insuffisance rénale à leur
domicile : l’une en dialyse péri-
tonéale : le cahier intelligent,
permettant à cette technique de
rester la méthode de choix pour
25 % des patients prise en

NÉPHROLOGIE

7. Ces définitions sont celles du
document que le Ministère de la
santé a soumis au Conseil d’Etat
pour avis en juin 2010. Elles peu-
vent être sensiblement différentes
dans leur forme dans la publica-
tion définitive du décret.).
L’article 78 définit la télémédecine.

8. Lorsque ces patients étaient traités
au centre de St Brieuc, malgré l’effort
fait par les équipes pour aménager
les horaires de traitement, très sou-
vent ces patients se levaient tôt le
matin ou se couchaient tard le soir
sans avoir pu déjeuner ou diner. De
même, l’ambulancier devait souvent
aider la personne très âgée à
s’habiller le matin ou à se déshabiller
le soir. L’UDM télé surveillée de
proximité a permis d’organiser les
séances d’hémodialyse en milieu de
journée avec un temps de trajet limité
et en assurant aux patients leur inté-
gration sociale le matin et le soir.

9 . A C a i l l e t t e - B e a u d o i n ,
M. Labeeuw, J Ryckelynck, J Chan-
liau, H Logerot, H Leleu, C Irgel, F
Capuano, C Gardel. Indicateurs
COMPAQH - Dialyse: résultats de la
première campagne de test. 11e

réunion commune SN-SFD, Tou-
louse, 29 sept.-2 oct. 2009.
10. Logiciel commercialisé par
Gambro-Hospal.
11. Logiciel mis au point par le
Centre de recherches de Gambro
pour dépister les risques de throm-
bose de l’abord vasculaire. Le logi-
ciel expérimental QControl a été
développé entre 2004 et 2007 pour
consolider la surveillance en télé-
dialyse par le Dr Bernard Béné avec
la collaboration de l’équipe médi-
cale du Centre de dialyse du CH de
St Brieuc.

12. F. Léonetti, C. Stanescu,
Apport de la télémédecine chez
l’insuffisant rénal, In P. Simon et
coll. L’insuffisance rénale, préven-
tion et traitements. Eds. Elsevier-
Masson, 2007, pp 149-157.
13. http://www.has-sante.fr/por-
tail/upload/docs/application/pdf/20
10-01/synthese_conditions_tele-
medecine_udm_vf.pdf
14. La mission du député Lasbordes
qui comportait en son sein un
néphrologue (Professeur Jean-
Daniel Sraër) a recommandé l’appli-
cation du système de télédialyse en
auto dialyse et au domicile.
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charge en traitement de sup-
pléance à CALYDIAL et l’autre,
plus récente, en insuffisance
rénale chronique non dialysée,
la e-tablette, déployée chez des
patients à haut risque cardio-
vasculaire. Cette étude est
menée dans le cadre d’un pro-
jet collaboratif avec les équipes
grenobloises de néphrologie.

La télésurveillance à domicile
par cahier intelligent 
des patients traités par 
dialyse péritonéale :

Depuis 1996, nos médecins
néphrologues et infirmiers spé-
cialisés se déplacent au domicile
pour effectuer les consultations
périodiques de suivi de dialyse.
Les infirmiers assurent également
au domicile l’éducation, l’éva-
luation des patients et/ou des
intervenants libéraux, ainsi que
la gestion des incidents tech-
niques sur appel téléphonique.
Dans un souci d’une réduction
des temps de déplacement, géné-
rés par cette organisation, plu-
sieurs solutions de télésur-
veillance au domicile ont été
étudiées. Le cahier des charges
était de choisir un outil de façon
simple, utilisable par des patients
âges, n’ayant jamais utilisé
d’informatique, et l’ensemble des
personnes intervenants au domi-
cile ou au sein de Calydial.
Le cahier intelligent nous a
séduit: il permet la remontée des
données journalières du patient
vers l’équipe de dialyse périto-
néale par un système très
simple : cahier + stylo caméra
+ téléphone GSM. La technolo-
gie Anoto® utilisée repose sur
des formulaires papiers tramés:
la trame permet d’une part au
stylo, muni d’une petite caméra,
de se repérer dans le formulaire
et d’autre part d’enregistrer
l’écriture du patient. Toutes les
informations sont stockées par
le stylo puis transmises une fois
par jour via Bluetooth à un télé-
phone mobile. Le téléphone
envoie les données à un serveur
sécurisé, accessible depuis
l’intranet de l’association et sous
conditions d’utilisation.
Les données sont traitées par une
application développée au sein

de Calydial, qui analyse toutes
les données et génère des alertes
sur protocoles médicaux, per-
mettant ainsi de détecter préco-
cement des évolutions cliniques
(prise de poids, hypertension) et
d’anticiper les complications (sur-
charge hydrique, hypertension,
problèmes d’émergence…).
Cette application permet ainsi
d’éviter la consultation quoti-
dienne de toutes les feuilles de
dialyse et rend l’outil facile d’uti-
lisation et performant.
Un bénéfice de l’application est
de permettre l’évaluation de la
formation du patient en appré-
ciant la compréhension de l’édu-
cation du patient ou de ses infir-
miers libéraux à la gestion du
traitement par dialyse: Cette éva-
luation est basée sur l’obligation
qu’a le patient ou le professionnel
de santé de coter la journée de
dialyse: Suivi normal, à voir ou
urgent. Cette cotation génère ou
non des alertes dites « paramé-
dicales ». Par exemple, si le
patient à un poids le matin supé-
rieur à 2 kg et si le formulaire est
coté « à voir » il n’y aura pas
d’alerte paramédicale: le formu-
laire est vu comme demandé par
l’utilisateur. Par opposition, si le
même formulaire est coté « suivi
normal » l’application générera
une alerte. Les alertes paramédi-
cales sont destinées essentielle-
ment à l’infirmière de Calydial et
lui permettent de compléter et/ou
ajuster la formation du patient ou
de ses aides. Les alertes médi-
cales permettent la prévention
des risques liés à la technique.
Le cahier intelligent permet aussi
de suivre en temps réel les injec-
tions d’érythropoïétine, et ainsi
d’assurer la conformité du contrat
de bon usage des médicaments
de l’établissement. Elle permet
aussi de gérer les commandes
pharmacie.
Depuis août 2007, vingt cinq
patients sont suivis en perma-
nence. L’acceptation par les
patients et des professionnels de
santé est excellente et nous
n’avons eu aucun refus d’utilisa-
tion. La formation à l’outil est
rapide (15 minutes), grâce à une
ergonomie simple.
Les bénéfices induits par cette
télésurveillance en dialyse péri-
tonéale sont importants: sécurité

augmentée pour les patients et
les IDE libéraux, avec un cahier
qui reste fonctionnel en cas
d’incident technique car il peut
être utilisé avec un stylo normal.
Pour l’équipe médicale, il per-
met un accès direct aux données
du domicile sur l’intranet Caly-
dial avec synthèse et analyse des
informations (schéma 2). Il per-
met l’optimisation de l’organisa-
tion des sorties d’hospitalisation.
Il rend l’astreinte infirmière
24H/24H plus performante par
des interventions sur alerte avant
incident grave qui aurait néces-
sité une consultation ou hospi-
talisation. Ainsi, nous n’avons
plus observé depuis cette date
de repli en hospitalisation pour
oedème pulmonaire, dès lors
que l’outil est utilisé quotidien-
nement (données de notre revue
de morbi mortalité).
Pour la pharmacie à usage inté-
rieur, ce système facilite la ges-
tion des stocks (Matériel, EPO). Il
est aussi un élément de notre sys-
tème de gestion des risques car il
permet la signalisation des évé-
nements indésirables par les usa-
gers, et ou les professionnels libé-
raux avec lesquels nous
travaillons.
Si le coût du stylo reste modique,
la principale dépense est celle
de l’abonnement GSM et de
l’hébergement sécurisé des don-
nées de l’ordre de 45 euros par
mois et par patient. Nous avons
bénéficié d’une subvention
MIGAC de l’ARH Rhône Alpes
en 2006 pour ce projet, non
reconductible.
L’inconvénient principal réside
dans le fait que l’échange d’infor-
mation est unidirectionnel, il
n’est pas possible à l’équipe de
Calydial d’envoyer des informa-
tions chez le patient via cet outil,
mais ceci reste d’un impact
modeste au regard des avantages
que nous apportent ce système.
Cette première expérience de
télésurveillance à domicile, avec
le cahier intelligent, est une solu-
tion de télémédecine simple et
efficiente, pour les patients et
leurs infirmiers libéraux. Pour
l’équipe de Calydial, elle permet
d’optimiser la gestion des temps
des médecins néphrologies et
des infirmiers spécialisés en DP,
par une coordination structurée

permettant de renforcer la sécu-
rité des patients avec traçabilité
et évaluation des pratiques. Cette
expérience a été rapportée
comme un retour d’expériences
positifs dans le rapport « la télé-
santé: un nouvel outil au service
de notre bien-être » remis à la
ministre de la santé et des sports
par de député Pierre Lasbordes,
le 15 octobre 2009.

La télésurveillance à domicile
par e tablette des patients
en insuffisance rénale 
stade 3 ou 4

Fort de l’expérience acquise
dans le suivi des patient traités
par dialyse péritonéale, CALY-
DIAL a souhaite mettre en place
un suivi de télémédecine pour
patients atteints d’une insuffi-
sance rénale non dialysée stade
3 et stade 4 sur ses centres de
santé qui assurent des consulta-
tions externes de néphrologie et
de l’éducation thérapeutique.
Le cahier des charges était de
mettre à disposition des patients
une application permettant
d’échanger de façon bidirec-
tionnelle, et de suivre le parcours
de soin du patient insuffisant
rénal. Calydial a choisi de se rap-
procher d’équipes de néphrolo-
gie régionales avec lequel elle a
travaillé son programme d’édu-
cation. Ainsi, c’est avec
l’AGDUC de Grenoble, en par-
tenariat avec les services de
néphrologie des CHU Lyon Sud
et Grenoble que Calydial a déve-
loppé une e-tablette en collabo-
ration avec Orange®. Cette e-
tablette est proposée aux patients
à haut risque cardiovasculaire et
rénal, pour le recueil de données
cliniques et biologiques simples,
et l’adressage par retour de
conseils par l’équipe néphrolo-
gique du patient. Elle est connec-
tée chez le patient via une ligne
téléphonique RTC.
Après une première phase fruc-
tueuse de tests sur le centre de
santé Calydial, une étude ran-
domisée contrôlée ouverte
dicentrique a été mise en place.
Elle vise à évaluer l’efficacité
d’un télésuivi à domicile des
patients insuffisants rénaux chro-
niques stades 3 ou 4 sur la qua-
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lité et la sécurité des soins et sur
les coûts de prise en charge. La
phase d’inclusion s’achèvera le
15 octobre 2010.

Points sensibles identifiés
dans la dynamique 
de changement induite mise
en place de programmes 
de télésurveillance 
au domicile en IRC :

LLaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  pprroottoo--
ccoolleess
La mutualisation des proto-
coles de suivi, et leur accepta-
tion par les équipes utilisatrices
est une condition importante
de la réussite. Nous l’avons
expérimentée en travaillant des
protocoles de prises en charge
néphrologiques en dialyse péri-
tonéale au sein de notre
équipe, puis en insuffisance
rénale entre deux équipes voi-
sines. La tâche devrait se com-
plexifiér si d’autres spécialistes
interviennent dans cette télé-
surveillance (diabétologue).
Néanmoins, elle reste possible,
mais doit être travaillée avec
soins, car elle simplifie consi-
dérablement les prises en
charge dès lors que le consen-
sus est obtenu.

L’émergence de nouveaux
métiers
Cette nouvelle organisation
induit l’émergence de nouveaux
métiers, ou l’identification de
nouvelles compétences, au sein
notamment des professions para-
médicales, notamment infir-
mières, pour répondre à diffé-
rents enjeux : résolution des
alertes, synchronisation des
tâches. Elle permet de recentrer
les médecins sur leur métier :
intervention sur alerte après ana-
lyse de données cliniques et bio-
logiques, collectées, hiérarchi-
sées, selon des protocoles
médicaux préétablis. Elle pour-
rait faire craindre une perte de
relation avec le patient : au
contraire, elle permet aux méde-
cins de se recentrer sur le soin
dès lors qu’une alerte est géné-
rée, et de ne pas perdre de temps
avec la prise en charge des « non
événements » lorsque tous les
indicateurs sont satisfaisants.

L’évaluation des programmes
d’éducation thérapeutique
Les outils de télésurveillance
médicale sont de véritables pro-
moteurs de l’évaluation des pro-
grammes d’éducation thérapeu-
tique, dès lors que leur
acceptation par le patient est
bonne. Les indicateurs collectés
au domicile permettent d’évaluer
et d’adapter l’apprentissage aux
conditions de vie au domicile
rendues accessibles par l’outil.

Conclusions

La télésurveillance au domicile
des patients atteints de maladies
rénales ouvre, dans notre expé-
rience, de nouvelles perspectives
sur la prise en charge à domicile
des maladies rénales à leurs dif-
férents stades, en permettant par
la collecte et l’analyse en temps
réel d’indicateurs, simples, la pré-
vention des complications et des
ajustements thérapeutiques. La
conséquence attendue en est une
meilleure qualité des soins par
une efficience accrue de l’orga-
nisation.
Au sein de Calydial, la mise en
place de ce télésuivi à domicile,
partagé avec d’autres équipes a
été riche d’enseignement, per-
mettant de mieux analyser nos
fonctionnements, de paramétrer
de tracer des interventions de
sécurité, et d’optimiser les colla-
borations interprofessionnelles.
A l’heure de la loi HPST, la télé-
médecine en néphrologie pour-
rait permettre un retour sécurisé
vers le domicile à tous les stades
de l’insuffisance rénale, pour un
suivi plus efficient d’une popu-
lation de plus en plus âgée et
atteinte de lourdes comorbidités.

L’apport d’un système expert
Le développement de la télémé-
decine sous ses différentes
formes aboutit à la mise à dis-
position de l’équipe médicale
d’un nombre important de don-
nées qu’il convient d’analyser
quotidiennement afin d’interve-
nir rapidement pour corriger les
éventuelles dérives, et, si pos-
sible, prévenir les complications.
Dès que le nombre de patient
suivis devient conséquent, l’ana-
lyse de tous les dossiers devient

pratiquement impossible, et il
devient nécessaire de sélection-
ner les cas nécessitant une
réflexion médicale, tout en étant
assurée que toutes les données
auront été analysées.
Le traitement informatique de
ces données par un système
expert permet, si il est correcte-
ment construit, de répondre à cet
objectif.
De plus, une décision médicale
obéit en général à un algorithme
prenant en compte plusieurs
variables qu’il faut relier entre
elles et analyser ensemble,
nécessitant un temps de
recherche et d’analyse non négli-
geable, qui est rapidement fasti-
dieux en particulier pour le suivi
d’un grand nombre de patients
chroniques, comme c’est habi-
tuellement le cas pour la dialyse.
La société Diatélic développe
des systèmes experts destinés au
suivi des patients atteints de
maladies chroniques, pour les-
quels les variables étudiées peu-
vent être utilisées pour un calcul
stochastique, permettant ainsi de
définir une probabilité pour que
le patient se trouve dans un état
donné (par exemple déshydraté
ou hyperhydraté dans le système
expert du poids sec) et fonction
de l’état de différentes variables
observées et de leur évolution
dans le temps. Il est aussi pos-
sible, par le calcul bayésien ou
l’utilisation des chaînes de Mar-
kov, d’estimer une probabilité
pour que l’évolution se fasse vers
un état pathologique, alors
même que l’ensemble des indi-
cateurs se situent encore dans
une fourchette définie comme
normale.
De plus, si la valeur absolue
d’une variable (le taux de PTH
par exemple) nous fournit peu
d’élément sur l’état d’un patient
(hyperparathyroïdie), l’évolution
de cette variable est beaucoup
plus significative. La protidémie
isolée d’un patient n’est pas un
bon marqueur de son état
d’hydratation, par contre une
évolution rapide de cette valeur,
associée à la notion d’absence
de modification de l’alimenta-
tion, peut le devenir. Le traite-
ment informatique permet faci-
lement d’analyser si un résultat
est normal ou pas, mais aussi de

fournir des renseignements sup-
plémentaires en fonction de
l’évolution de cette variable.
L’exploitation du grand nombre
de données mises à la disposi-
tion des médecins par la nou-
velle technologie nécessite la
développement et la mise en
place d’outils nouveaux, qui,
selon leur niveau de sophisti-
cation, permettront d’alléger
plus ou moins le travail médical
et de l’aider dans sa prise de
décision.
Le traitement de l’anémie de
l’insuffisant rénal est particu-
lièrement adapté à la mise en
œuvre de ces outils. Il est en
effet facilement concevable de
mettre en place une analyse
informatique automatisée des
résultats du dosage de l’hémo-
globine permettant de trier les
résultats entrant dans les cibles
que l’on se fixe des autres.
En cas de résultat « anormal »,
d’autre éléments sont néces-
saires à la prise de décision de
modifier le traitement (modifi-
cation récente du traitement,
statut martial, inflammation,
état d’hydratation au moment
du dosage, événement inter-
current). Un dossier médical
informatisé bien conçu permet
au système d’analyser tous ces
éléments de façon instantanée,
et d’aboutir à un meilleur résul-
tat que l’analyse humaine. 15

Enfin, une étape supplémen-
taire peut être franchie, per-
mettant de prévoir, quand tous
les marqueurs sont encore nor-
maux, la probabilité pour que
cet état reste stable, ou pour
qu’il évolue dans un sens ou
dans un autre.
Le système expert ne va pas
remplacer le médecin dans son
expertise, il va sélectionner les
cas méritant son attention, et lui
donner la tranquillité de savoir
que cependant tous ont été ana-
lysés, puis le guider dans son
action en vérifiant sa conformité
aux bonnes pratiques. �
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15. Warren R. Ho, Michael J. Ger-
main, Jane Garb, Sue Picard, Molly-
Kate Mackie, Cherry Bartlett and Eric
J. Will: Use of 12/month haemoglo-
bin monitoring with a computer
algorithm reduces haemoglobin
variability: Nephrol Dial Transplant
(2010) 25: 2710-2714.
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Officiel Santé s’est intéressé à l’expé-
rience du PPrr  BBeerrttrraanndd  DDuussssooll.
Centre de Néphrologie, Dialyse et

Transplantation Rénale - Hôpital de la
Conception, 13385 MARSEILLE Cedex 05

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Dans votre dernière publica-
tion dans Néphrologie et Thérapeutique, vous
rappelez la stratégie thérapeutique des hyper-
kaliémies. Quels sont pour vous les moyens
de prévenir et de traiter celle ci dans l’insuf-
fisance rénale?
PPrr  DDuussssooll ::  « Nous avons une batterie de trai-
tements que l’on peut adapter à chaque situa-
tion clinique. Pour les hyperkaliémies modé-
rées (K < 6 mmol/L) chez les patients
insuffisants rénaux chroniques dialysés ou
non, nous utilisons des moyens diététiques
qui consistent en un régime limité en ali-
ments riches en potassium (fruits et légumes
secs en particulier).
Nous avons également deux médicaments qui
limitent l’absorption digestive du potassium,
le polystyrene sulfonate de sodium (Kayexa-
late®) et le polystyrene sulfonate de calcium
(Resikali®). Ils s’administrent soit par voie
buccale soit en lavement par voie rectale.
Nous avons des traitements plus efficaces
pour les situations plus aigues que sont l’alca-
linisation et l’apport conjoint d’insuline et de
glucose. L’alcalinisation se fait le plus sou-
vent par voie veineuse en utilisant le bicarbo-
nate de sodium à 14 % bien qu’une alcalini-
sation puisse se faire par voie orale avec l’eau
de Vichy qui est riche en bicarbonate.
Par voie veineuse, nous utilisons également
l’apport conjoint d’insuline et de glucose.
C’est le traitement le plus utilisé notamment
dans les services d’urgences où on perfuse
du glucosé en général à 20 % dans lequel on
ajoute 10 unités d’insuline, administré pen-
dant 30 minutes à 2 heures.
Nous avons un autre traitement qui est vrai-
ment le traitement de référence : c’est la dia-
lyse, soit l’hémodialyse soit la dialyse péri-
tonéale. C’est la technique la plus efficace,
la plus sûre, mais qui évidement n’est pas la
plus facile à mettre en œuvre et souvent
réservée à des patients déjà dialysés.
Enfin le dernier traitement moins utilisé sont
les diurétiques de l’anse comme le furosé-
mide, que l’on peut utiliser comme traite-
ment de l’hyperkaliémie, en particulier chez
les patients qui sont en surcharge hydroso-
dée importante. »

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Pouvez-vous nous expliquer
ce que signifie le gradient transtubulaire de K+

(GTTK) et son utilité dans le diagnostic dif-
férentiel d’une hyperkaliémie?
PPrr  DDuussssooll ::  « L’excrétion urinaire de potas-
sium dépend de 2 éléments: le débit de fluide
dans le tube collecteur et la concentration en
K+ dans le fluide tubulaire. On peut détermi-
ner la sécrétion tubulaire de potassium par la
mesure du gradient transtubulaire de potas-
sium (GTTK) qui évalue le gradient de concen-
tration de potassium entre le plasma et le fluide
tubulaire du canal collecteur. Si par exemple,
un patient présente une hyperkaliémie, il doit
avoir un gradient transtubulaire de K+ élevé
qui montre que le rein a une réponse adap-
tée. Ce calcul permet donc de savoir si la
réponse rénale devant une hyperkaliémie est
adaptée. Le gradient transtubulaire de K+ per-
met donc d’apprécier la réponse rénale dans
un contexte de dyskaliémie.»

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Pouvez vous nous éclaircir
sur l’utilité de calculer le GTTK dans une
insuffisance rénale chronique sévère?
PPrr..  DDuussssooll ::  « On calcule le GTTK surtout chez
un patient qui a une hypokaliémie dont nous
voulons connaitre l’origine (digestive ou
rénale). On utilise le GTTK, parfois, dans des
situations d’hyperkaliémie dont nous ne com-
prenons pas bien le mécanisme (diminution
du GTTK ou débit de fluide diminué dans le
tube collecteur rénal?). Le GTTK est rarement
utilisé au cours de l’insuffisance rénale chro-
nique sévère car le diagnostic étiologique de
l’hyperkaliémie est le plus souvent évident »

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Pouvez vous nous rappeler la
place des résines échangeuses d’ions sui-
vant la sévérité des hyperkaliémies et leur
mode d’administration chez le patient en
insuffisance rénale?
PPrr  DDuussssooll ::  « Les résines échangeuses d’ions
sont, le plus souvent, un traitement préven-
tif de l’hyperkaliémie chez le patient qui a une
insuffisance rénale chronique qu’il soit dia-
lysé ou pas. Dans la grande majorité des cas,
ces résines échangeuses d’ions s’adminis-
trent par voie orale. Parfois, nous les utili-
sons dans l’insuffisance rénale aigües avec
un mode d’administration soit rectal en lave-
ment soit per os. Dans les situations d’insuf-
fisance rénale aiguë, il s’agit de traiter des
hyperkaliémies modérées. Dans les hyper-
kaliémies sévères, il faut utiliser un traite-

ment plus efficace comme l’apport d’insu-
line glucose, l’alcalinisation ou la dialyse. »

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Il existe 2 types de résines
échangeuses d’ions indiquées dans le trai-
tement de l’hyperkaliémie ; une à base de
sodium et une à base de calcium: RReessiiKKaallii.
Elles ont une efficacité probablement com-
parable mais un apport différent de cations.
Quels sont pour vous les patients à même
de bénéficier de RReessiiKKaallii, une résine échan-
geuse d’ions à base de calcium?
PPrr  DDuussssooll ::  « Les patients les plus adaptés au
ResiKali sont des personnes chez qui il faut
éviter que le potassium soit échangé contre
du sodium comme avec le Kayexalate. Resi-
kali est surtout indiquée chez des sujets qui
présentent une insuffisance cardiaque ou en
cas d’hypertension artérielle sévère. ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Pouvez vous m’expliquer/
développer l’intérêt de RReessiiKKaallii chez les
patients insuffisants rénaux hyperkaliémiques
qui ont une insuffisance cardiaque et/ou sont
hypertendus?
PPrr..  DDuussssooll ::  « L’intérêt est d’éviter tout apport
de sodium chez ces patients car le sodium
même en cas d’apport minime peut être délé-
tère, comme chez les hypertendus sévères
ou les insuffisants cardiaques congestifs ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  Que pensez vous du dernier
article de M. Eladari, WNKs: new concepts in
the regulation of NaCl and K balance?
PPrr  DDuussssooll ::  «Il s’agit d’une très intéressante
revue faisant la synthèse des connaissances
sur 2 kinases récemment mises en évidence
dans le néphron: WNK1 et WNK4. Ces kinases
sont impliquées dans le transport trans-tubu-
laire du Na, du Cl et du K. WNK4 inhibe la réab-
sorption du Na et la sécrétion du K. WNK1 sti-
mule au contraire la réabsorption du Na et
inhibe la sécrétion du K. Au cours du pseudo-
hypoaldostéronisme de type II (appelé syn-
drome de Gordon), des mutations dans les
gènes codant pour WNK1 et WNK4 ont été
mises en évidence pouvant expliquer le phéno-
type des patients porteurs de l’anomalie molé-
culaire: HTA par rétention hydrosée sensible
aux thiazides et hyperkaliémie chronique. L’inté-
rêt de la découverte de ces protéines est aussi de
mieux comprendre comment le rein peut dis-
socier les transferts trans-tubulaires du Na et
du K indépendamment de l’aldostérone.»

AA..LL..

ResiKali
ou la révolution de l’apport en Calcium

UUnn  nnoouuvveeaauu  ttrraaiitteemmeenntt  aa  ééttéé  llaannccéé  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’hhyyppeerrkkaalliiéémmiiee  cchheezz  lleess  ppaattiieennttss  eenn  iinnssuuff--
ffiissaannccee  rréénnaallee  yy  ccoommpprriiss  lleess  ppaattiieennttss  ssoouuss  ddiiaallyyssee ::  RReessiiKKaallii..
CC’’eesstt  uunnee  rrééssiinnee  éécchhaannggeeuussee  ddee  ppoottaassssiiuumm  àà  bbaassee  ddee  ccaallcciiuumm..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  éécchhaannggee  ddeess  iioonnss
ppoottaassssiiuumm  ppoouurr  ddeess  iioonnss  ccaallcciiuumm..  LLee  pprroodduuiitt  lleeaaddeerr  dduu  mmaarrcchhéé  KKaayyeexxaallaattee  éécchhaannggee  dduu  ppoottaassssiiuumm  ccoonnttrree
dduu  ssooddiiuumm..
LLaa  pprriinncciippaallee  ddiifffféérreennccee  ppoouurr  lleess  ppaattiieennttss  eenn  iinnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  RReessiiKKaallii
aappppoorrttee  dduu  ccaallcciiuumm  eett  nnoonn  dduu  ssooddiiuumm..  LLee  pprroodduuiitt  bbéénnééffiicciiee  ééggaalleemmeenntt  mmaaiinntteennaanntt  ddee  ll’’iinnddiiccaattiioonn
cchheezz  ll’’eennffaanntt  eett  ppaarr  vvooiiee  rreeccttaallee..
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Le dépistage des mala-
dies rénales, toujours
le plus tôt possible, est

plus que jamais nécessaire à la
mise en œuvre d’un projet de
traitement personnalisé qui
influence profondément l’orga-
nisation des soins.
Cet article n’a pas pour ambi-
tion de faire une revue exhaus-
tive des travaux et des concepts
dans le domaine de la préven-
tion de l’insuffisance rénale
chronique. Il faudrait pour cela
un livre, tant les résultats des
études cliniques et expérimen-
tales conduites au cours des 20
dernières années ont permis de
progresser dans la compréhen-
sion et le traitement des facteurs
à l’origine de la progression -
autrefois considérée comme
inexorable - de l’insuffisance
rénale chronique vers la perte
fonctionnelle nécessitant le
recours à la dialyse et à la trans-
plantation.
Il se limitera donc à apporter
quelques réflexions sur les
voies actuelles de la prévention
de cette maladie chronique qui
touche aujourd’hui en France
près de 70000 personnes trai-
tées par dialyse ou porteuses
d’un rein greffé, et 50 fois plus
atteintes d’une maladie ayant
diminué au moins de moitié la
fonction rénale.

La prévention primaire
a pour objet d’éviter
l’apparition de la maladie
rénale chronique

La prévention primaire consiste
à éviter l’exposition à des fac-
teurs de risque, et donc à lutter
en premier lieu contre l’hyper-
tension artérielle et le diabète
responsables, à eux-seuls, de la
moitié des nouveaux cas
d’insuffisance rénale en France.
Un autre volet de la prévention
primaire consiste à identifier les
sujets exposés, même en
l’absence d’affection générale
connue pour comporter un
risque rénal. On peut ainsi réa-
liser les examens de dépistage
ciblés, identifier précocement
une maladie rénale, mettre en
place les traitements et la sur-
veillance adaptés. La personne
à risque peut ainsi être identi-
fiée par l’analyse des antécé-
dents familiaux (maladie rénale
génétique), des antécédents
personnels (uropathies), d’une
exposition chronique à certains
médicaments ou substances
potentiellement néphro-
toxiques
Autant il est difficile de mettre
en place un dépistage généra-
lisé de la maldie rénale chro-
nique, autant il faut répéter que
ce dépistage est absolument
nécessaire dès lors qu’un risque
rénal est suspecté - nécessaire
et peu coûteux car faisant appel
à des examens de routine :
mesure de la pression artérielle,
bandelette urinaire, dosage san-
guin de créatinine, échographie
rénale.
Il reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine. Deux aspects
peuvent contribuer à une cer-
taine inertie.
Tout d’abord, lorque le risque
est faible, ou à long terme, il est
difficile de l’apprécier et de
convaincre de l’intérêt d’une
surveillance régulière a fortiori
de traitements préventifs
incluant notamment des modi-
fications de l’hygiène de vie.

Par exemple, le risque rénal de
l’obésité est faible au niveau
individuel : 1 cas d’insuffisance
rénale terminale pour 1 000
années-patient {Hsu, 2006,
p00044}. Au niveau de la
population des Etats-Unis, cela
rend néanmoins compte des
2/3 des patients traités par dia-
lyse et transplantation {Griffin,
2008, p00085}.
D’autre part, la notion de
cumul des risques est mal
connue. Par rapport à une
population non exposée,
chaque facteur de risque addi-
tionel (par exemple diabète
+ HTA + tabac,...) peut avoir
un effet additif et transformer le
pronostic à terme. D’où l’inté-
rêt, dans les situations à risque,
d’établir autant que possible
une hiérarchie des facteurs de
risque individuels, afin de prio-
riser les interventions chez un
patient habituellement asymp-
tomatique.
Il faut souligner l’intérêt des
campagnes d’information, qui
ont lieu chaque année dans le
cadre de la Journée Mondiale
du Rein en mars, et de la
Semaine du Rein en octobre, et
permettent à chacun de mieux
comprendre les maladies
rénales, d’apprécier la simpli-
cité de leur dépistage, et de
connaître les moyens de leur
prévention. Beaucoup de mes-
sages sont heureusement
convergents, entre la préven-
tion cardiovasculaire, du dia-
bète, et de la maladie rénale
chronique.
Ces campagnes ne touchent
néanmoins qu’une partie de la
population, et doivent être
relayées à l’occasion des
contacts avec des profession-
nels de santé avertis. La bande-
lette urinaire est encore bien
moins souvent utilisée que le
brassard à tension.
Depuis 2003, chaque dosage
de créatinine sérique est
accompagné d’une évaluation
de la fonction rénale (eDFG)
par la formule de Cockcroft et

Gault : même s’il ne s’agit que
d’une estimation grossière,
cette action a eu le mérite
d’attirer l’attention des patients
et des professionnels sur la fré-
quence de l’insuffisance rénale
en l’absence de symptômes ou
d’anomalie biologique immé-
diatement identifiable. Cette
modalité de dépistage a néan-
moins été critiquée, pour des
raisons qui méritent quelques
mots d’explication :
La formule de Cockcroft et
Gault souffre d’une imprécision
liée à l’introduction de l’âge et
du poids - deux variables en
partie redondantes - qui
conduit à surestimer l’eDFG
chez les sujets obèses, et au
contraire à le sous-estimer chez
les sujets âgés et/ou maigres
{Froissart, 2008, p00100}.
De nombreux sujets âgés ont
une maladie rénale chronique
qui ne progresse pas {Hem-
melgarn, 2006, p00905}, et ne
justifient donc pas une densité
de prise en charge comparable
à celle qui est nécessaire chez
des patients au même stade
d’insuffisance rénale, mais avec
une maladie progressive.
Au final, sur des études pros-
pectives, seulement 1,2 % des
patients en IRC stade 3 (DFG
< 60 ml/min) arrivent au stade
d’IRC terminale durant 8
années de suivi {Hallan, 2006,
p00907}. C’est bien sûr une
durée courte au regard de
l’évolution des maladies
rénales, mais ces résultats ont
pu être perçus comme insuffi-
sants pour justifier des recom-
mandations de dépistage et de
prise en charge précoce de la
maladie rénale chronique,
telles qu’elles sont mises en
oeuvre par le NHS au
Royaume-Uni {Stevens, 2010,
p00906} {Spence, 2010,
p00908}.
Bien sûr, l’intérêt du dépistage
repose sur la possibilité de
mettre en place des mesures
ciblées de prévention primaire
lorsque des facteurs de risque

par le Pr Maurice Laville, service de néphrologie, CHU Lyon

comment mieux prévenir et ralentir
l’insufl’insuf fisance rénale chrfisance rénale chr onique ?onique ?
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sont identifiés, ou d’initier une
démarche de prévention secon-
daire lorsque la maladie rénale
est déjà présente {Groupe de
travail de la Société de Néphro-
logie, 2009, p00952}. Or nous
disposons à cet égard de nom-
breux résultats démontrant la
possibilité de stabiliser la perte
progressive de fonction rénale,
et l’efficacité des traitements
centrés notamment sur la nor-
malisation de la pression arté-
rielle et la minimisation de la
protéinurie.

La prévention secondaire
a pour objet d’éviter 
la récidive ou les poussées
de la maladie rénale, 
d’en préserver la fonction
et de prévenir l’apparition
des complications

La prévention
de la progression
La progression de l’insuffisance
rénale chronique est évitable.
Le meilleur exemple en est la
néphropathie diabétique, objet
des premiers essais randomisés
contrôlés qui ont montré au
tout début des années 1990
l’effet des inhibiteurs de
l’enzyme de conversion sur la
progression de l’insuffisance
rénale {Lewis, 1993, p00909}.

L’accumulation des résultats a
permis de quantifier les béné-
fices attendus en termes
d’années de vie sans dialyse,
de fixer des objectifs de pres-
sion artérielle, de qualifier les
cofacteurs de progression au
premier plan desquels la pro-
téinurie, de préciser les effets
synergiques des différentes
approches {Kunz, 2008,
p00912}, et finalement, de pro-
poser des schémas de préven-
tion secondaire multifactorielle
comme dans la néphropathie
du diabète de type 2 3{Gaede,
2008, p00910}. Ainsi, l’hygiène
de vie {Robinson-Cohen, 2009,
p00098}, la normalisation de
l’apport en protéines {Fouqu,
2009, p00951}, le traitement de
l’HTA et la réduction de la pro-
téinurie par les antagonistes du
système rénine-angiotensine, et
la prévention de la néphrotoxi-
cité, restent au coeur des stra-
tégies de néphroprotection.
Par contre, il n’a pas été claire-
ment établi que la correction
d’une dyslipidémie avait un
impact significatif sur la pro-
gression de l’insuffisance
rénale. Il faut, bien sûr, pres-
crire des statines chez un
patient en IRC pour protéger
des risques cardiovasculaires,
mais le niveau de preuve sur la
progression reste insuffisant. Le
traitement précoce de l’anémie,

avait également suscité des
espoirs qui n’ont pas été confir-
més. D’autres aspects méritent
d’être encore explorés : la cor-
rection de l’acidose, outre ses
effets sur le métabolisme osseux
et protéique {de Brito-Ashurst,
2009, p00953}, la correction
de la carence en vitamine D {Li,
2009, p00954}, notamment.
Parallèlement, les perspectives
thérapeutiques sont en pleine
évolution dans le domaine des
maladies rénales héréditaires.
La perspective de ces bénéfices
thérapeutiques a impulsé une
accélération considérable au
développement des descrip-
tions épidémiologiques de la
maladie rénale chronique, afin
notamment de préciser les
index de progression et les mar-
queurs de comorbidités, en vue
d’adapter la stratégie de traite-
ment à chaque patient. L’objec-

tif étant de prendre en charge
chaque patient dans la globa-
lité de son risque individuel,
et de prévenir les complica-
tions associées à la maladie
rénale chronique en premier
lieu dans les champs cardio-
vasculaire, phospho-calcique,
et nutritionnel.

La prévention
des complications
Une attention particulière est
accordée à la prévention du
risque cardiovasculaire. A la
suite de l’observation historique
{Lindner, 1974, p00950} d’une
surmortalité cardiovasculaire
précoce chez les patients dia-
lysés, largement confirmée par
la suite, il est également apparu
que les patients atteints de
maladie rénale chronique
étaient, dès les premiers stades,
exposés à un risque accru
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d’évènement cardiovasculaire
{Go, 2004, p00918} qui pou-
vait excéder le risque d’arriver
en dialyse {O’Hare, 2007,
p00919}. Or, chez ces patients
à haut risque cardiovasculaire,
la prescription des médica-
ments cardioprotecteurs reste
inférieure à celle des patients
non insuffisants rénaux.
Les anomalies du métabolisme
phospho-calcique ont été iden-
tifiées de longue date, et leur
prévention par le contrôle de
l’hyperphosphorémie, la cor-
rection des carences en vita-
mine D, et le freinage de
l’hyperparathyroïdie, est un
volet essentiel du traitement.
Ces anomalies apparaissent en
effet de façon précoce, dès le
stade 3 de la maladie rénale
chronique {Moranne, 2009,
p00955}. Outre leurs effets
osseux, leur prévention et leur
traitement sont également sus-
ceptibles d’améliorer le pro-
nostic cardiovasculaire {Wang,
2010, p00956}.
En prévention secondaire, se
pose également le problème de
la dénutrition. Les apports éner-
gétiques et protéiques ont ten-
dance à diminuer spontané-
ment avec l’aggravation de
l’insuffisance rénale {Fouque,
2009, p00957}. Aussi, il faut
veiller à surveiller les mar-
queurs de nutrition, comme
l’albumine sérique, et à pres-
crire les suppléments adaptés
si les conseils diététiques n’ont
pas eu l’effet escompté.

Conclusion

Comme la plupart des maladies
chroniques, la maladie rénale
chronique est multifactorielle,
dans ses facteurs d’initiation
comme de progression. La
réponse thérapeutique au
cumul des risques est l’addition
des effets bénéfiques des diffé-
rentes approches ciblées sur
chacun des composants du
risque global, en fonction de
son poids respectif sur le pro-
nostic, et de l’efficience de son
traitement. Ainsi, l’analyse cli-
nique du profil de risque de
chaque patient détermine t-elle
l’efficacité des différents
niveaux de prévention. �

souffre de la plus grande pénurie. En 2009, près
de 11 000 patients étaient inscrits sur liste
d’attente, seulement 2826 greffes rénales ont
été réalisées, soit près de 4 % de moins qu’en
2008.
L’augmentation régulière des délais d’attente
a non seulement un impact sur la qualité et
l’espérance de vie des patients, qui doivent pas-
ser plus de temps en dialyse, mais compromet
également la réussite des greffes à venir. « La
greffe rénale à partir de donneur vivant reste
très peu pratiquée en France. Pourtant, compte
tenu du rapport très favorable entre le bénéfice
pour le receveur et le risque encouru par le don-
neur, cette possibilité thérapeutique doit être
mieux connue et encouragée. C’est tout l’objectif
de cette brochure! » souligne Yvanie Caillé, Pré-
sidente de l’Association Renaloo.
En 2009, 223 greffes de rein, soit moins de 8 %
seulement des greffes rénales, ont été effectuées
à partir de donneurs vivants. Un pourcentage
très faible au regard de ceux de nos voisins euro-
péens comme les Pays Bas (417, soit 52 % des
greffes rénales), le Royaume-Uni (962, 40 %) ou
l’Allemagne (600, 22 %). Le manque d’informa-
tion, la difficulté pour le patient d’initier la dis-
cussion avec ses proches, expliquent en partie ce
retard. Pour les patients dont les reins ne fonc-
tionnent plus, la greffe rénale à partir d’un
donneur vivant présente des avantages
très importants : ce sont les greffes qui fonc-
tionnent le mieux et le plus longtemps, celles
qui permettent la plus longue espérance de vie
pour le receveur… Le tout sans altérer la santé
du donneur. On vit en effet tout à fait normale-
ment avec un seul rein.
http://www.renaloo.com

Le kit 660/10 de dictée 
de Philips rassemble le Digital
Voice Tracer 660 et Dragon® Natu-
rally Speaking®, ciblant 
de nouveaux utilisateurs 
de la reconnaissance vocale

Ce package attractif est conçu pour améliorer
les flux de travail productif, grâce à l’accès ins-
tantané à la dictée, à la prise de notes basée sur
la reconnaissance vocale et à la création de docu-
ments ; grâce également à la facilité de téléchar-
gement et au traitement des fichiers vocaux en
format MP3.
Royal Philips Electronics (code AEX: PHI, code
NYSE: PHG) a annoncé aujourd’hui le lance-
ment d’un nouveau bundle de produits, conçu
pour faciliter l’accès des utilisateurs à la nou-
velle ère du traitement numérique vocal. Cet
ensemble comporte l’appareil d’enregistrement
Philips DVT 660 (Digital Voice Tracer) et l’édi-
tion Preferred version 10 du logiciel de recon-
naissance vocale Dragon® Naturally Speaking®
développé par Nuance. Communications. Ses
utilisateurs pourront enregistrer leurs dictées
sur leur DVT 660 et en avoir une transcription
automatique avec Dragon après les avoir télé-
chargées sur leur PC. En combinant, simple-
ment, un appareil d’enregistrement de grande
qualité et un logiciel de reconnaissance vocale de
haute précision dans un ensemble tout-en-un

pratique de démarrage, Philips entend déve-
lopper l’utilisation professionnelle du traite-
ment vocal numérique, aussi bien que la créa-
tion de documents professionnels et la prise de
notes à titre privé.
« Une récente étude de marché montre que la
grande majorité des acheteurs de DVT décou-
vrent la dictée numérique. Les grands utilisa-
teurs sont des professeurs, des instructeurs, des
consultants techniques, des étudiants, des pro-
fessionnels du marketing, des secrétaires et des
personnels administratifs. Près de la moitié des
répondants de l’étude a déclaré qu’ils utilisaient
le DVT pour enregistrer leurs idées sur le vif.
Parmi les autres utilisations les plus citées,
notons la répétition d’un discours par exemple.
Cela montre que le DVT jouit d’une très grande
popularité qui dépasse la simple prise de notes.
Cela nous a décidé à distribuer le logiciel de
reconnaissance vocale intégrés avec nos DVT et,
de ce fait, répondre à la forte demande de dictée
numérique » déclare Martin Koch, Chef de Pro-
duits Philips Speech Processing.

Enregistrement MP3 d’une clarté cristal-
line
Les Voice Tracer numériques de Philips com-
blent le fossé existant entre la prise de notes de
base et la dictée professionnelle. Le DVT 660
intègre un microphone à haute sensibilité et
offre six modes d’enregistrement, dont l’enre-
gistrement vocal au format très connu .MP3.
Equipé du plus grand écran du marché, ainsi
que d’une capacité de stockage de 2 Go pour les
enregistrements vocaux, le DVT 660 a été par-
faitement conçu pour enregistrer facilement des
informations d’une excellente qualité audio, qu’il
s’agisse de la répétition d’un discours ou de
l’enregistrement à la volée d’idées. « Philips s’est
associé avec le leader mondial de la reconnais-
sance vocale, Nuance Communications, pour
inviter ses utilisateurs à exploiter de nouveaux
domaines.Désormais, tout le monde peut profi-
ter de ces avantages, » ajoute le Dr. Thomas
Brauner, Président-Directeur Général de Phi-
lips Speech Processing.
Pour plus d’informations : 
www.philips.com/dictation.

Avenance Santé-Résidences
présente son nouveau concept 
de restauration dédié aux ESAT :
« Entre-nous, le goût de tout »

Paris, le 21 juin 2010. Avenance Santé-Rési-
dences (spécialiste de la restauration collective
du Pôle Santé Elior) et l’Institut Le Val Mandé
(établissement médico-social public) ont invité
le mercredi 30 juin 2010 à découvrir le concept
de restauration pour les travailleurs handica-
pés : « Entre Nous, le goût de tout ». Les per-
sonnes handicapées mentales peuvent rencon-
trer des difficultés spécifiques en rapport avec
l’alimentation remettant en cause leur autono-
mie. Et pourtant, les repas constituent un
moment de plaisir, de détente et est aussi l’occa-
sion de faire passer des messages nutritionnels
ludiques et conviviaux. Ce nouveau concept
développé par Avenance Santé-Résidences aide
les personnes handicapées à manger équilibré.

Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr

Suite de la page 14
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OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr
dduu  ccoonntteexxttee  aaccttuueell  ddee  llaa  ttrraannssppllaannttaattiioonn??
QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ppéénnuurriiee  ddee  ggrreeffffoonn?? DDaannss
llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ggrreeffffoonn,,  qquueell
eesstt  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoonncceepptt
ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  SSCCOOTT1155®??
PPrr  BBeennooîîtt  BBaarrrroouu ::  « En 2010, les besoins
ne sont toujours pas atteints. En transplan-
tation rénale nous ne greffons qu’un quart,
soit 25 à 27 % des patients qui sont
aujourd’hui sur liste d’attente. Cela repré-
sente environ 10000 patients, inscrits sur
liste d’attente et moins de 3000 greffes réa-
lisées. Nous comptons assez peu de décès
sur la liste d’attente. Les décès sur la liste ne
sont pas une problématique de transplan-
teurs rénaux mais relève plutôt de trans-
planteurs d’organes vitaux, comme le cœur
ou comme le foie.
En revanche, nous savons aujourd’hui que
l’espérance de vie des patients transplantés
rénaux, sauf cas exceptionnel, est meilleure
que celle des patients dialysés. D’ailleurs
d’un point de vue médico-économique :
l’intérêt serait de greffer un maximum de
personnes. En effet, une transplantation
rénale coute environ 80000 euros la pre-
mière année, il en est de même pour la dia-
lyse. Mais la deuxième année, le coût dimi-
nue, soit de 12000 euros alors que celui de
la dialyse ne varie pas.
La durée de vie médiane d’un greffon en
France est de 13 ans. La société civile a donc
intérêt à transplanter un maximum de
patients. Le manque de greffon reste cepen-
dant une obsession permanente.

Par ailleurs, plusieurs pistes existent pour
essayer de répondre à la demande:
– La première est d’augmenter le nombre

de donneurs vivants. En France, ce
nombre est particulièrement bas et ne
représente seulement que 9 % des greffes.

– La deuxième possibilité est le plan « 15-
20 ans », débuté depuis plusieurs années.
Il vise à augmenter le nombre de recru-
tement de morts encéphaliques pour un
prélèvement d’organes. Nous comptons
15 % de prélèvements par million d’habi-
tants, l’objectif était de 20 % et il a été
dépassé soit maintenant 25 % environ. Il
est vrai que les techniques mises au point
dans les années 70-80 pour préserver les
organes ne sont plus réellement adap-
tées.

Aujourd’hui, du fait de la qualité dite « mar-
ginale » des organes disponibles, les lésions
d’ischémie reperfusion reviennent au pre-
mier plan. En effet, les greffons de donneurs
âgés et ceux de donneurs décédés après
arrêt cardiaque (ayant subi une ischémie
chaude) tolèrent particulièrement mal ces
lésions et les méthodes simples de conser-
vation statique utilisées jusqu’à présent se
révèlent inadaptées.
Une réflexion sur l’amélioration des condi-
tions de préservation est en cours depuis
ces dernières années.
Si l’immunosuppression a permis de déve-
lopper la transplantation ces vingt dernières
années, nous pensons que la connaissance
approfondie des phénomènes « l’ischémie-
reperfusion » permettra de diminuer les
effets délétères au long court.
Le développement de la solution de préser-
vation SCOT15® s’inscrit dans cette dyna-
mique.
Les avantages de cette solution innovante
porte sur sa spécificité et sa stabilité: a) à
base de Polyéthylène Glycol (PEG) de poids
moléculaire (PM) 20000 D; b) de constitu-
tion ionique extracellulaire.
Les molécules de PEG sont des chaînes
linéaires électriquement neutres, mais dont
la répartition des charges électriques en sur-
face va promouvoir la formation des liaisons
hydrogènes avec les molécules d’eau envi-
ronnantes. Le PEG apparaît donc comme
une « molécule fantôme » entourée d’un
nuage de molécules d’eau à mobilité réduite.
C’est ce phénomène qui explique d’ailleurs
l’absence d’immunogénicité de ces molé-
cules qui sont par ailleurs biocompatibles.
Les propriétés des molécules de PEG sont
fortement dépendantes de leur poids molé-
culaire.acc
Pour un PM de 20000 Da, ces molécules
sont adsorbées à la surface des membranes
cellulaires en faisant des boucles au-dessus
de la surface membranaire avec un encom-
brement stérique modifiant la visibilité des
molécules de reconnaissance portées sur
les membranes cellulaires et plus particu-
lièrement sur les cellules endothéliales des
vaisseaux des greffons. Cet encombrement
ne modifie pas les mouvements ioniques
ou de petites molécules mais empêche la
formation de la « synapse immunologique »
entre les cellules présentant les antigènes
du greffon et les cellules immunocompé-
tentes du receveur ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee
cceess  nnoouuvveelllleess  ssoolluuttiioonnss  qquuee  ll’’oonn  ddiitt  ddee  «« 44ee

ggéénnéérraattiioonn »»  ppoouurr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  rreeiinn,,
ffooiiee,,  ppaannccrrééaass  eett  îîlloottss  ppaannccrrééaattiiqquueess??
PPrr  BBeennooîîtt  BBaarrrroouu::  « Le premier principe de
la conservation est l’hypothermie. Le méta-

bolisme diminue de moitié tous les 10 °C.
Toutefois à 4 °C, il reste encore 10 à 12 %
du métabolisme, ce qui est loin d’être
négligeable.
Le second principe est d’utiliser des liquides
de préservation capables de limiter ou de
prévenir les lésions secondaires à l’absence
d’oxygène et à la mise en route d’un méta-
bolisme anaérobie: déséquilibres ioniques
(Na+, K+, Ca++ pour ne citer que les princi-
paux) entraînant un trouble majeur de la
répartition de l’eau (œdème intracellulaire) et
du calcium, déplétion en ATP, production
de radicaux libres (espèces instables com-
portant un électron célibataire dont elles
cherchent à se débarrasser au détriment des
structures de voisinage à l’origine de nom-
breuses lésions notamment au niveau des
protéines du cytosquelette et des lipides
membranaires), altérations mitochondriales,
altérations des cellules endothéliales.
Il est donc nécessaire de a) limiter la
consommation d’ATP en évitant de stimuler
les pompes à sodium/potassium (par
l’emploi d’une solution de type extracellu-
laire) ; b) limiter l’œdème intracellulaire à
l’aide de deux types de molécules : des
imperméants, qui « imperméabilisent » la
membrane, et des colloïdes, qui augmen-
tent la pression oncotique dans le compar-
timent vasculaire; c) prévenir l’acidose cel-
lulaire sévère, (en sachant qu’une acidose
cellulaire modérée a un effet protecteur); d)
prévenir les lésions oxydatives des radicaux
libres ; e) limiter l’influx de calcium car il
active de nombreux systèmes enzymatiques.
Un troisième principe, plus moderne et
moins connu, repose sur le principe
« d’immunomasquage » par utilisation d’un
colloïde particulier, le polyéthylène glycol,
qui a la propriété de se fixer transitoirement
sur la surface des cellules et de structurer les
molécules d’eau sur 6 à 8 couches, réali-
sant un véritable « brouillard » autour des
cellules, ce qui permet de les protéger et de
perturber un grand nombre de mécanismes
de communications intercellulaires.
L’introduction de PEG 20000 dans des solu-
tions de conservation cristalloïdes a permis
d’obtenir des résultats précliniques des plus
intéressants en transplantation rénale sur
des modèles porcins. Leur utilisation
entraîne une diminution de la surexpression
des molécules du complexe majeur d’his-
tocompatibilité et des molécules d’adhésion,
une diminution de l’infiltration cellulaire et
une diminution de la fibrose du greffon, ainsi
qu’une meilleure reprise de fonction.
Il est nécessaire d’explorer systématique-
ment sur des modèles animaux pertinents
(porc, singe) les effets de la taille des PEG
sur la préservation des greffons. En effet la
diminution de la fréquence des rejets, n’est
pas observée avec des PEG de PM de
8000 à 10000 Da, bien qu’ils améliorent la
reprise fonctionnelle.
En outre, lorsque en clinique nous préser-
vons les greffons en dynamique sur machine
de microperfusion, nous rinçons systéma-
tiquement l’organe en fin de procédure avec
SCOT15®afin d’optimiser la protection tis-
sulaire. Nous verrons dans 5/10 ans! ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  EEnn  gguuiissee  ddee  ccoonncclluussiioonn,,
ppoouuvveezz--vvoouuss--nnoouuss  ddééccrriirree  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree
ll’’aaccaaddéémmiiqquuee  eett  ll’’iinndduussttrriieell ddaannss  ccee  ttyyppee
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt??
PPrr  MMiicchheell  EEuuggeennee::  « La relation entre aca-
démique et industriel est vraiment fonda-
mentale car actuellement un nouveau
concept s’est développé, celui de la

recherche translationnelle (qui va du fonda-
mental jusqu’aux applications cliniques) ce
qui transite donc inévitablement par l’indus-
trialisation. Nous ne faisons pas une croix
pour autant sur la recherche fondamentale.
Une réciprocité se développe entre les
équipes fondamentales et cliniques
Les liens avec l’industrie, la détention de
brevet, les licences d’exploitation, font main-
tenant parti des critères d’évaluation des
équipes de recherche par l’AERES. Il en est
de même pour les centres d’investigations
cliniques à qui on demande: comment vous
« nourrissez vous » du fondamental? Quelle
sont vos relations avec les industriels?

OOffffiicciieell  SSaannttéé::  EEnn  tteerrmmeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn……
PPrr  MMiicchheell  EEuuggeennee::  En ce qui concerne les
modalités de coopération avec les indus-
triels, il y a différents possibilités:
Il peut s’agir d’une équipe académique qui a
développé des techniques où une molécule
innovante qu’ils ont protégées par un brevet,
et cherche un industriel pour passer à l’uti-
lisation clinique.
Dans d’autres cas, des liens entre un indus-
triel et un académique se tissent et ensemble
ils construisent un programme de recherche
et de développement pour aboutir à la solu-
tion d’un problème biologique et clinique et
avoir simultanément un développement
industriel.
Il y a un certain nombre d’outils qui sont
développés pour cela comme les conven-
tions CIFRE (conventions université/indus-
trie permettent d’avoir des financements
d’un doctorant sur 3 ans, ce doctorant étant
employé de l’industriel et faisant sa thèse
au sein du laboratoire académique sous la
responsabilité d’un académique) ».

OOffffiicciieell  SSaannttéé ::  MMAACCOOPPHHAARRMMAA  eenn  eesstt--iill
ll’’eexxeemmppllee??
PPrr  MMiicchheell  EEuuggeennee ::  « Notre démarche
concernant le développement du SCOT15
illustre bien ces différentes possibilités:
Au départ nous étions une équipe acadé-
mique et avions développé un concept: l’uti-
lisation des polyéthylènes glycol de haut
poids moléculaire en préservation d’organes
en vue de transplantation. L’expérimentation
s’est portée sur l’organe isolé chez l’animal
puis en effectuant des allotransplantations
chez le porc pour faire la preuve du concept.
Suite à des résultats concluants nous avons
cherché un industriel pour fabriquer cette
nouvelle génération de solution de conser-
vation. Apres plusieurs tentatives, nous
avons pu rentrer dans une deuxième phase
avec MACOPHARMA pour l’industrialisation.
Nous avons appliqué cette solution essen-
tiellement en transplantation rénale et car-
diaque. En transplantation hépatique, cette
dernière donnait de bons résultats fonction-
nels mais la décoloration du foie, pendant la
perfusion, restait hétérogène en surface. Il
s’agissait d’un problème rhéologique dans
la circulation des vaisseaux en arrivant sous
la capsule hépatique, en périphérie du foie.
Dans ce cas, nous avons donc travaillé avec
MACOPHARMA et avons pu déposer un bre-
vet et une licence d’exploitation.
En conclusion dans cette première phase,
l’académique développe et demande à
l’industriel de coordonner la commerciali-
sation et dans un second temps élargit les
indications et travaille avec l’industriel pour
contribuer au développement d’un produit
thérapeutique ».

AASS..LL..

MACOPHARMA,
la transplantation et l’exemple d’un partenariat entre industriel et académique

Officiel Santé fait la lumière sur l’expérience des médecins, Benoit Barrou et Michel Eugène, afin de mieux comprendre ce que repré-
sentent aujourd’hui la pénurie de greffons et les solutions proposées.

PPrr  BBeennooiitt  BBaarrrroouu  est Professeur 
des universités - Praticien hospitalier
PUPH, service Transplantation rénale 
et Chirurgie IRC, La pitié Salpêtrière.

APHP. Secrétaire Général de la Société
Francophone de Transplantation (SFT).

PPrr  MMiicchheell  EEuuggèènnee  est Professeur des
universités - Praticien hospitalier PUPH,

Médecin référent à la Direction de la
Recherche au CHU de Poitiers..
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L’analyse des registres natio-
naux qui chiffrent l’activité
annuelle de transplanta-

tion rénale aboutit toujours à la
même conclusion: il existe un
écart entre la demande (la liste
d’attente) et l’offre (le nombre
de transplantations), et cet écart
ne cesse de s’accroître. Par
exemple, en France, à la date
du 31 décembre 2009, 6 893
patients étaient inscrits sur la liste
nationale d’attente, tandis que
seuls 2826 patients avaient pu
bénéficier d’une transplantation
rénale au cours de l’année écou-
lée (1). Il y a donc pénurie
d’organes, avec un taux de refus
de prélèvement sur donneur
décédé qui reste voisin de 30 %
depuis de nombreuses années.
Cette pénurie va sans doute
s’aggraver dans les années à
venir du fait du nombre crois-
sant de patients qui atteignent le
stade d’insuffisance rénale ter-
minale.
Ce mot de pénurie est réguliè-
rement mis en avant lorsque l’on
parle de transplantations à par-
tir de donneurs vivants. Mais est-
ce la bonne façon d’introduire
un texte sur le donneur vivant?
Sans doute pas, car la trans-
plantation à partir d’un donneur
vivant s’est développée dans de
nombreux pays pas seulement
pour des raisons de pénurie,
mais aussi parce qu’elle donne

les meilleurs résultats à long
terme en ce qui concerne la sur-
vie fonctionnelle des greffons et
la qualité de vie du patient. Cet
argument de qualité fonction-
nelle optimale, qui fait de la
transplantation avec donneur
vivant le meilleur traitement dis-
ponible de l’insuffisance rénale
chronique au stade terminal,
doit être souligné pour encou-
rager le (difficile) développe-
ment de ce type de greffe rénale
en France et dans certains pays
d’Europe.

I - Quelques chiffres

En termes d’activité de greffe à
partir d’un donneur vivant, la
France est souvent considérée
comme ayant pour spécificité
une faible activité. Mais souvent
aussi, la comparaison est faite
avec les Etats-Unis, très différents
dans ce domaine. En effet, aux
Etats-Unis, les transplantations
rénales à partir de donneurs
vivants représentent plus de 40 %
de l’ensemble des transplanta-
tions rénales du pays (dépassant
55 % dans certains états), et ce
fait est déjà ancien, noté dans le
rapport national du registre amé-
ricain (UNOS) dès 2003 (2).
L’Australie a une pratique com-
parable avec 45 % de trans-
plantations rénales à partir de
donneurs vivants en 2008.

En Europe, la situation n’est pas
uniforme, et la ligne de sépara-
tion n’est pas strictement une
ligne Nord-Sud contrairement à
ce que l’on entend parfois. En
effet, comme le montre la
figure 1 tirée du rapport annuel
2008 de l’Agence de la Biomé-
decine, il existe de grandes dis-
parités entre les pays du conti-
nent européen. On peut ainsi
distinguer:
– Des activités de transplanta-

tions à partir de donneurs
vivants fortes (plus de 30 %
de l’activité de greffe rénale)
dans les pays nordiques
(Norvège, Suède), dans les
Pays Bas et au Royaume Uni.
On peut ajouter la Suisse où
cette activité avoisine les
45 %.

– Des pays où l’activité est
intermédiaire (15 à 25 %),
comme l’Allemagne et
l’Autriche.

– Et enfin des pays où cette
activité est faible, ne dépas-
sant pas 10 % du total de
l’activité de transplantation
rénale, avec dans ce dernier
groupe l’Espagne, l’Italie, la
France et la Belgique.

Si l’on analyse la situation en
France au cours du temps, on
constate que les transplanta-
tions avec donneur vivant n’ont
longtemps représenté que 5 %
du nombre total des transplan-
tations effectuées chaque

année. En 2004, les lois de
Bioéthique ont été modifiées et
les donneurs potentiels ont été
plus nombreux (époux, oncles
et tantes, cousins, concubins
etc). Malgré cette révision légis-
lative, le nombre de transplan-
tations avec donneur vivant n’a
que peu augmenté, représen-
tant 7 à 8 % des greffes rénales
depuis 2007. Les derniers
chiffres disponibles semblent
cependant confirmer une ten-
dance à l’augmentation. En
effet, le bilan fait entre janvier et
juin 2010 montre une aug-
mentation de +11 % par rap-
port au bilan réalisé au cours
des six premiers mois de 2009.
Malgré la révision des lois de
Bioéthique, et l’extension pos-
sible des donneurs, la famille
« nucléaire » reste la principale
source de donneurs, comme le
montre le tableau 1. La loi a
permis de multiplier par 2 en 4
cas les dons au sein du couple.
A l’intérieur d’un même d’un
pays, il existe de grandes dis-
parités entre les régions. Par
exemple, en 2006 en France,
dans les départements du sud,
la transplantation avec donneur
vivant ne représentait que
3,9 % des transplantations réa-
lisées, alors que ce chiffre était
de 13 % en Ile de France
(figure 2).
Il existe donc très certainement
des freins culturels qui restent

par le Pr Marie Noëlle Peraldi, hôpital Saint-Louis /  APHP

Figure 1 : Activité de transplantation rénale selon le type de donneurs en 2008 dans différents pays (rap-
port d’activité de l’Agence de la Biomédecine).

la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant : 
où en sommes-nous dans nos pays ?où en sommes-nous dans nos pays ?



importants pour mener à bien
ce type de greffe, au nom du
principe sacré et justifié de ne
pas nuire à un sujet sain (le
donneur) en lui faisant courir
un risque inutile pour sa propre
santé. Cependant, ce risque a
été récemment ré-évalué et il
est très faible. En effet, le risque
de décès est au plus de 3
cas pour 10 000 dans une
étude récente (3). L’incidence
des complications post-opéra-
toires est également faible (0,2
à 1 %) (4). Enfin, les complica-
tions rénales au long cours
(insuffisance rénale, protéinu-
rie) sont équivalentes à celles
rapportées dans la population
générale (5).
Malgré des réticences médi-
cales encore fortes, les cam-
pagnes d’information semblent
bénéfiques, et des patients de
plus en plus nombreux évo-
quent spontanément le don-
neur vivant lors de la première
consultation pré-greffe.

II -  Une tendance : étendre
les donneurs vivants 
potentiels

Plusieurs expériences sont en
cours, y compris en Europe, pour
étendre les possibilités de dons
vivants. La pratique qui a pris la
plus grande ampleur est le « don
croisé ». Il est réalisé entre deux
couples donneurs/receveurs
lorsque le don d’organe est
rendu impossible au sein d’un
des couples pour des raisons le
plus souvent immunologiques
(par exemple, anticorps anti-HLA
dirigé contre le donneur, res-
ponsable d’un cross-match posi-
tif). Il y a alors échange d’organes
entre les deux familles. Ce type
de programmes connaît un déve-
loppement important aux Etats-
Unis. Il nécessite bien sûr un
encadrement légal et organisa-
tionnel strict, et pose de nom-
breux problèmes éthiques (ano-
nymat, don transformé en une

forme de « troc » qui s’oppose à
la notion de gratuité absolue du
don…). Cette pratique a traversé
l’Atlantique et est déjà pratiquée
au Royaume-Uni, aux Pays Bas,
mais aussi en Italie où pourtant
l’activité de transplantation
rénale avec donneur vivant reste
limitée.
D’autres expériences plus sur-
prenantes ont été mises en place
aux Etats-Unis: un individu peut
par exemple faire le choix de
donner un rein à un patient qu’il
ne connaît pas. C’est ce que l’on
appelle le don altruiste! Quand
on mesure les difficultés à déve-
lopper le don vivant intra-fami-
lial, on ne peut que douter de la
mise en place d’une telle pra-
tique (par ailleurs très discutable)
en France.
Ces dons sont de toute façon
interdits en France et nécessite-
raient, pour être mises en œuvre,
une nouvelle révision des lois de
Bioéthique. Leur existence est
cependant le témoin de la
demande forte des patients mais
aussi des médecins d’obtenir des
greffons rénaux pour traiter
l’insuffisance rénale terminale.
Nos questions quotidiennes liées
au donneur vivant dans le cadre
législatif actuel sont d’un autre
ordre, et les recommandations
manquent pour guider nos pra-
tiques. Plusieurs situations diffi-
ciles et nouvelles sont fréquem-
ment rencontrées:
– Peut-on prélever un donneur

âgé? Les patients insuffisants
rénaux ont souvent plus de 65
ans. Leurs conjoints se propo-
sent pour un don. Mais que
sait-on des risques et des com-
plications après cet âge? Cette
situation, qui ne se présentait
pas il y a 10 ans, soulève
aujourd’hui de nouvelles
questions.

– Quelles sont les vraies
contre-indications du don de
rein? Que dire par exemple à

un patient diabétique de type
2, qui a des antécédents
familiaux de diabète de type
2 et dont le frère ou la sœur
donneur a un risque certain
de développer lui-même un
diabète ?

– Malgré les progrès récents
dans le traitement des rejets
humoraux, que faire quand un
patient a développé des anti-
corps anti-HLA contre le seul
donneur vivant possible ?
Faut-il prendre le risque d’un
rejet humoral et d’une moins
bonne survie du greffon rénal,
ou faut-il le laisser en dialyse
attendre peut-être 10 ans un
greffon compatible?

Ces exemples de situations cli-
niques montrent la difficulté
pour le médecin de choisir la
meilleure stratégie de trans-
plantation dans certaines situa-
tions. Ces thèmes seront évo-
qués lors de la réunion
annuelle de la Société de
Néphrologie à Bruxelles en
septembre 2010.

En conclusion, il faut insister
sur le fait que les transplanta-
tions rénales à partir de don-
neurs vivants aboutissent aux
meilleurs résultats à long terme
du fait :
– de la possibilité pour le rece-

veur d’éviter la dialyse ou
d’en raccourcir la durée

– de la préparation minutieuse
de cette greffe, organisée en
dehors de l’urgence

– de la qualité des greffons
– de la reprise immédiate de

fonction rénale, qui n’est
malheureusement pas la
règle après transplantation
avec donneur décédé.

Cette pratique peut sûrement
être étendue en France. Il faut
bien sûr, en parallèle, tout
mettre en œuvre pour diminuer
le taux de refus observé après
décès. �
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NÉPHROLOGIE

2004 2006 2008

Père, mère 60 118 70

Frère, soeur 69 77 81

Époux, épouse 28 36 48

Fils, fille 5 9 8

Grand-parents 0 0 0

Cousin, oncle, tante 1 5 6

Concubin 1 1 8

Tableau 1 : Liens entre donneurs et receveurs en France 
entre 2004 et 2008

Figure 2 : Activité de transplantation rénale à partir de donneurs
vivants dans les différentes régions de France en 2006 (rapport 2007
de l’Agence de la Biomédecine).
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Imaginons, un instant, un
monde sans communica-
tion ! Imaginons, un instant,

un médecin sans livres, sans
journaux, sans internet… C’est
tout simplement inimaginable!
Comme la communication en
général, la communication

médicale a fait, ces dernières
années, un bond en avant
extraordinaire ! Le savoir,
l’expérience, peuvent se parta-
ger pleinement. L’enrichisse-
ment de la connaissance est à
la portée de chacun. Cepen-
dant, même si les moyens ont
augmenté, les objectifs de com-
munication restent inchangés. Il
est nécessaire, voire indispen-
sable, que les enquêtes, les
résultats des études, les avis, les
expertises… soient accessibles,
compréhensibles, crédibles.

L’accessibilité requiert conci-
sion et fluidité ; elle est
aujourd’hui facilitée. Malgré
tout, elle ne va pas toujours de
soi. Taper un mot clé sur un
moteur de recherche ne pro-
cure pas automatiquement la
meilleure information. La com-
préhensibilité reste impérative.
Pour communiquer, il faut se
comprendre, utiliser une
langue, un langage profession-
nel qui soient simples, clairs.
Enfin, la crédibilité est toujours
incontournable. Pour que
l’auditeur, le lecteur aient
confiance dans le contenu, il
faut que le vecteur, le média,
le communicant soient cré-
dibles. Elle nécessite précision,
rigueur et intégrité.

Aujourd’hui, en néphrologie
francophone, les livres sont tou-
jours là. Ils ont même pris une
place importante ; car ils sont
souvent collaboratifs et permet-
tent l’élaboration de consensus.
On pense, ici, aux ouvrages de
formation initiale et continue.
Le néphrologue francophone
dispose d’ouvrages clairs qui

font l’objet d’amélioration, au
fur et à mesure des nouvelles
éditions.

A l’heure d’Internet, y a-t-il
encore place pour la commu-
nication médicale écrite avec
un journal papier ? Plus que
jamais, car la rédaction scien-
tifique, validée par les comités
éditoriaux et les pairs à partir
de règles internationales strictes
garantit la crédibilité du
contenu. La publication papier
garde toujours une valeur
incontestable.

Complément indispensable, la
francophonie a beaucoup pro-
fité de l’Internet. Les agences,
les administrations utilisent ce
média pour diffuser les recom-
mandations. Les professionnels
peuvent communiquer en
temps réel. Il leur faut, toute-
fois, s’orienter vers des sites qui
leur garantissent une informa-
tion de qualité.

Deux puissants vecteurs de la
communication médicale de
notre néphrologie francophone
sont développés ici : le journal
et les outils de communication
de l’Internet.

«Néphrologie 
et Thérapeutique 
en quelques lignes »

Organe d’expression de la
Société de néphrologie, de la
Société francophone de dialyse
et de la Société de néphrologie
pédiatrique, « Néphrologie &
Thérapeutique » a pour voca-
tion de publier des textes en

français dans le domaine de la
néphrologie, qu’il s’agisse
d’actualisation des connais-
sances, de recommandations
de bonne pratique clinique, de
publications originales, ou
d’informations sur la vie des
trois sociétés fondatrices. La
variété des thèmes abordés
reflète la richesse de la néphro-
logie, qu’il s’agisse d’aspects
fondamentaux issus de la phy-
siologie, de l’immunologie, de
l’anatomo-pathologie, ou de la
génétique, ou de sujets de
néphrologie clinique, notam-
ment ceux en rapport avec les
thérapeutiques néphrologiques,
transplantation, hémodialyse et
dialyse péritonéale.
Le dynamisme du journal est
attesté par la création en 2008
des nouvelles rubriques : “His-
toire de la médecine et de la
néphrologie”, “Pathologie
rénale” et “Néphro-gériatrie”,
et le renforcement des autres
rubriques : “Insuffisance rénale
chronique”, et “Transplanta-
tion”. Ces changements conso-
lident un comité éditorial inter-
national francophone installé
depuis 2007.

L’augmentation du nombre
total d’articles soumis au jour-
nal venant non seulement de la
France métropolitaine, mais
aussi des pays francophones
proches et lointain, réaffirme
le visage francophone du jour-
nal que nous avions souhaité
renforcer. Nous profitons de cet
article pour remercier
l’ensemble des auteurs qui y
ont contribué, et nous les
encourageons à poursuivre
leurs efforts.

Ziad Massy 1, Quentin Meulders 2, Luc Frimat 3

1. rédacteur en chef actuel de néphrologie et thérapeutique, 
CHU Amiens Sud, service de pharmacologie clinique et de néphrologie

2. webmaster du site de la société de néphrologie 
et de la société de néphrologie pédiatrique, CH Avignon 

3. rédacteur en chef adjoint et futur rédacteur en chef de néphrologie et thérapeutique, CHU de Nancy 
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communication médicale :communication médicale :
expérience en néphrologie francophone
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Après l’indexation au Medline
en 2005, nous avons obtenu
l’indexation du journal à partir
de 2007 au système Current
Content. Cette indexation nous a
permis d’avoir notre premier
impact factor dès cette année.
Au delà de cet impact factor,
nous sommes très satisfaits de la
réussite du journal qui s’est
manifestée aussi par l’augmen-
tation des consultations via la
base Science Direct. Le nombre
de consultations est passé de
3000 visites en 2005, à 9000 en
2006, à 21 494 en 2007, et à
45145 en 2008, et à 74642 fin
novembre 2009.

Depuis 2007 nous avons opté
pour l’utilisation préférentielle et
presque exclusive du système de
soumission en ligne par le biais
du ELSEVIER EDITORIAL SYS-
TEME (EES) (1). Grâce a ce sys-
tème et à la réactivité croissante
de nos lecteurs – évaluateurs, et
au travail du Comité Editorial,
nous avons réussi à raccourcir
le temps éditorial (le temps
s’écoulant entre la soumission
du papier par l’auteur et l’envoi
de ce même papier à la produc-
tion chez ELSEVIER) de 50 %.

La déclaration des conflits d’inté-
rêt a été inaugurée dès 2007, et
une mise à jour a été initiée en
2008 pour la rendre systéma-
tique afin de confirmer la volonté
du journal d’une politique
éthique et transparente. De plus
une charte de publication des
suppléments et des numéros
Hors Série a été établie. Ces
actions témoignent d’une ligne
éditoriale volontariste respectant
les règles de l’éthique scienti-
fique.

L’ouverture d’une session au site
du journal EM-Consulte (2) à par-
tir du site de la Société de
Néphrologie (3) via a un identi-
fiant unique est désormais pos-
sible. La gestion de la base des
abonnés s’en trouve simplifiée
et l’expérience utilisateur gran-
dement améliorée.

Au cours de ces 4 dernières
années, le parcours n’a pas tou-
jours été facile, mais le journal
s’est profondément modernisé
grâce à votre participation active.
Il est devenu une des vitrines

scientifiques de nos trois sociétés
scientifiques : la Société de
Néphrologie, la Société Franco-
phone de Dialyse et la Société
de Néphrologie Pédiatrique.
Nous sommes bien conscients
que d’autres tâches restent à
accomplir comme l’accroisse-
ment de la place de la formation
continue dans les activités du
journal, et l’ouverture du jour-
nal aux autres « Spécialités »,
mais nous sommes heureux de
constater que le succès du jour-
nal est perceptible et permet le
rayonnement de la néphrologie
francophone non seulement à
l’intérieur et au-delà de l’hexa-
gone.

La communication médicale
en Néphrologie francophone
à l’ère de l’Internet

De façon générale, il est bien
admis que les technologies et
infrastructures de communica-
tion ont été au coeur de nom-
breux enjeux dans toutes les
civilisations. Le passage au
numérique n’a pas dérogé à la
règle, bien au contraire. Il a
constitué à la fois une rupture
qualitative et un changement
d’échelle drastique (4) tel que
pressenti par Marshall McLuhan
au travers du concept du Glo-
bal Village (5). En constante
mutation, cet environnement
virtuel nous contraint à évoluer
sans cesse. On peut citer les
exemples du passage du web en
tant que media de d’information
statique au web 2.0 avec ses
blogues et ses wikis, où inter-
agissent rédacteurs et lecteurs,
l’évolution du courrier électro-
nique vers les réseaux dits
“sociaux” tels que FaceBook, et
des sites de partages de fichiers
peer-to-peer aux volumineux
portails tels que YouTube.

En néphrologie francophone, on
retrouve toutes les ressources
classiques de l’Internet médical
et les contenus informatifs
ciblant un public professionnel,
les membres de nos sociétés
scientifiques, mais aussi le grand
public. Les thèmes sont ceux de
notre vie professionnelle, de la
vie de nos associations, au sein
des sites des trois sociétés
savantes néphrologiques (3,6,7),

des associations partenaires
(8,9), de la Fondation du rein…
(10). De multiples outils profes-
sionnels sont ainsi mis à dispo-
sition, ainsi que des bases de
données, des calculateurs, des
galeries d’images scientifiques,
des conférences et contenus de
réunions scientifiques capitali-
sés en format multimedia et pod-
casts vidéos (11,12), futur socle
du Développement profession-
nel continu (DPC) mais il s’agit
là de contenus informatifs et non
de communication stricto sensu.

La communication numérique
en néphrologie francophone
avait commencé très tôt et bien
avant que les premiers outils de
l’Internet n’aient été offerts au
grand public. Quelques pion-
niers français et québécois, très
investis en dialyse péritonéale
communiquaient déjà grâce au
serveur Horus qui s’appuyait sur
des protocoles non internet (BBS
ou Bulletin Board System). Ces
outils n’ont pas survécu au phé-
noménal essor de l’Internet,
mais offraient déjà tous les avan-
tages des forums tels que nous
les connaissons actuellement !
En francophonie, le premier
outil internet de communica-
tion directe utilisé par les

néphrologues a été la liste de
discussion Renaliste (13). Créée
en 1996 dans les traces de la
mailing list canadienne
Nephro-l, elle est très vivante
et regroupe plus de 400
néphrologues francophones
originaires de pays très divers.
La Société de Néphrologie
pédiatrique dispose également
d’une liste de discussion parti-
culièrement dynamique. Les
listes de discussion ont été - et
restent - le prototype de l’outil
de communication en mode
“push”. Elles sont basées sur la
réception passive de messages
électroniques distribués par un
serveur, les réponses étant
adressées au groupe entier via
une seule adresse électronique.

Utilisées de façon unidirec-
tionnelle, elles sont particuliè-
rement efficaces pour la diffu-
sion rapide d’information ; on
parle alors de liste de diffusion.
La Société de Néphrologie
envoie ainsi ses infolettres à
plus de deux mille destinataires
plusieurs fois par mois (14).
Les listes de diffusion et de dis-
cussion ne jouissent toutefois pas
des avantages offerts par le web
2.0, les réseaux sociaux ou les
forums.

NÉPHROLOGIE
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Ces derniers constituent le pro-
totype de la communication en
mode “pull” : il faut “chercher”
l’information et se connecter au
site web qui héberge le forum
pour y trouver la réponse à un
problème ou communiquer sur
un thème donné. Les avantages
de ce media sont multiples.
L’historique des débats et les
contenus des interventions sont
conservés et présentés de façon
claire. L’interface web est sou-
vent conviviale et élégante. Il
est parfois possible de déposer
et partager des documents, et
donc de participer à un travail
collectif. Un moteur de
recherche en plein texte per-
met de retrouver les articles
intéressants. Les autorisations
d’accès aux différents sous-
forums peuvent être gérés indi-
viduellement ou par groupes
d’utilisateurs. Plusieurs modé-
rateurs peuvent se partager le
travail d’animation du forum…
la liste est longue.

De tels forums existent actuelle-
ment dans notre environnement
néphrologique francophone,
mais n’ont été ouverts qu’à
quelques groupes de travail (15).
Notre communauté néphrolo-
gique étant particulièrement
dynamique et technophile, il est
permis d’espérer la réussite d’un
forum ouvert à tous les profes-
sionnels dans un avenir proche.

Un phénomène récent en
matière de communication
numérique est la très grande
attention portée à l’étude de
l’influence mutuelle des interac-
tions humaines en ligne et des
conventions sociales. C’est un
objet d’étude majeur pour ce
qu’il est désormais convenu
d’appeler la “Science du Web”
(4). De petites innovations tech-
niques peuvent déclencher de
vastes phénomènes sociaux. Un
exemple spectaculaire est l’émer-
gence de la “blogosphère” qui a
propulsé la pratique de l’autopu-

blication et fourni des leviers
inédits pour la dissémination et
l’amplification d’idées et d’ini-
tiatives. Nous nous trouvons bien
sûr aux antipodes des systèmes
de validation classiques de perti-
nence de l’information, mais ne
pourrons pas faire l’économie de
ce phénomène extrêmement
intéressant et très complémen-

taire. Un exemple néphrologique
particulièrement stimulant en est
le blogue “Kystes et autres
choses” (16).

Enfin, d’autres phénomènes et
propriétés émergentes apparai-
tront et montreront que l’Internet
représente bien plus que la
somme de ses pages. �
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