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‘e
Ce sujet est un thème central du congrès 
qui verra les différentes spécialités de praticiens
échanger sur leurs expériences respectives.
Une session interactive sera centrée 
sur la frénésie des regroupements 
et des coopérations inter établissements 
dont l’objectif est d’optimiser l’utilisation 
des ressources ; mais celui de l’optimisation 
de l’efficience des soins est-il toujours associé
comme le souligne le rapport de l’Igas ? 
Les communautés hospitalières de territoire, 
les groupements de coopération sanitaire
doivent se faire avec toutes les compétences
pour assurer un maillage territorial de qualité 
au service des patients. Les activités médicales 
et pharmaceutiques doivent rester indissociables.
Ces réorganisations complétées de la succession
des réformes épuisent les acteurs à tel point 
que la prise en charge de la douleur des patients
hospitalisés semble passer au second plan.
Celle-ci sera débattue collégialement entre 
les différents acteurs de santé.

Convergences-Santé-Hôpital est un lieu
d’échanges scientifiques multidisciplinaires 
qui témoigne du dynamisme des communautés
médicales et pharmaceutiques hospitalières. 
Nous serons tous à Ajaccio en Septembre, 
où la quiétude de la ville contrastera avec
l’intensité des débats, pour montrer que l’hôpital
est bien vivant et que l’esprit qui nous anime
peut transporter des montagnes et répondre 
à tous les défis.

Pr Philippe Arnaud, 
président du SNPHPU

vice-président de la CMH

Sept, un nombre hautement symbolique : 
les sept merveilles du monde, 

un nombre chanceux dans beaucoup de
cultures, le nombre de jours dans une semaine,

le nombre de couleurs de l’arc en ciel, 
la recherche de la perfection… 

Eh oui, les 7es Rencontres Convergences 
Santé Hôpital se dérouleront à Ajaccio, 

du 19 au 21 septembre 2012. 
Ce lieu s’inscrit dans la continuité territoriale

et l’« universitarisation » de la pharmacie à Corte 
à côté de la médecine depuis la mise en place

de la première année commune 
des études de santé.

Lieu d’échanges scientifiques, de formation,
cette manifestation est le seul rassemblement 

de tous les praticiens de l’hôpital public 
ou privé : médecins de toutes spécialités,

chirurgiens, pharmaciens, biologistes, réunis 
aux côtés des industriels des produits de santé.

Ces experts du monde de la santé aborderont 
les enjeux d’aujourd’hui et en devenir,

concernant notamment l’évolution du milieu
hospitalier au regard des réformes 

et de l’évolution de la politique de santé 
au service de la qualité des soins, de l’efficience

et de la sécurité sanitaire des patients. 
Il y avait, dans notre pays comme… 

une fracture sociale. Les uns défendant des
concepts de gestionnaires : « à l’hôpital, il doit

y avoir un patron… », et nous pour lesquels 
le patient est « LA » préoccupation. 

Si le changement c’est aussi et maintenant 
pour l’hôpital, les professionnels 

des établissements de santé répondront toujours
présents pour œuvrer vers l’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins. 

Le rendez-vous d’Ajaccio
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La rencontre qui s’est
déroulée dans une atmo-
sphère franche et

constructive a porté sur divers
points d’actualités en médecine
hospitalière. Ont été abordés le
dossier représentativité, la loi
HPST, l’accord-cadre, enfin des
dossiers plus spécifiques concer-
nant la biologie, la pharmacie, la
chirurgie, la psychiatrie, les
temps partiels, les attachés, le
temps de travail et la pénibilité.

En ce qui concerne la repré-
sentativité et le droit syndical, la
CMH a réaffirmé ses positions :
– Reconnaissance du droit syn-

dical pour les médecins hos-
pitaliers.

– Non légifération excessive
des modalités de ce droit qui
doit conserver un caractère
souple sous le strict contrôle
des médecins eux-mêmes.

– L’attachement au principe de
la continuité de la recon-
naissance de la représenta-

tion en voix et en sièges dans
toutes les disciplines.

– Non remise en question des
accords passés dans le
domaine du droit syndical.

En ce qui concerne le dossier
HPST, la CMH a réaffirmé ses
positions :

1) Nécessité de réformer pro-
fondément la partie gouver-
nance hospitalière de cette loi
allant dans le sens de la restau-
ration de la responsabilisation
des médecins dans leur hôpital.
– La CME devrait être compé-

tente pour donner un avis sur
l’ensemble de la stratégie et
les bilans comptables de
l’hôpital.

– La CME devrait donner un
avis sur les tableaux effectifs
de l’établissement.

– Il ne devait pas y avoir de
nomination de praticien ou
de chef de pôle qui échappe
à la compétence de la CME
comme c’est le cas actuelle-
ment.

– Le règlement intérieur de la
CME ne devrait être dépen-
dant que d’elle-même et non
soumis à arbitrage et à déci-
sion du directeur. La CME
devrait donner un avis déter-
minant avant la mise en pôle
de l’établissement.

– Il est important d’augmenter
le nombre de médecins
représentant le corps médi-
cal au sein d’un conseil de
surveillance.

2) Le volet territorialité est par
contre extrêmement positif.
Un certain nombre de mesures
devrait pouvoir y être adjoint
pour aller dans les sens :
– Du territoire autour du patient.
– De la promotion de l’itiné-

raire de santé.
– Informer le patient selon le

circuit de la prise en charge
personnelle et la place de
chacun des professionnels
censés intervenir.

– Il serait important de favori-
ser les coopérations inter-hos-
pitalières (CHT et GCS) mais
aussi l’intrication entre l’hôpi-
tal et les alternatives à l’hos-
pitalisation ainsi que l’accès
à la santé de proximité.

Sur tous ces éléments, Marisol
TOURAINE nous a précisé être
en accord avec l’essentiel de
nos propositions.

3) L’accord-cadre : Entre
décembre 2011 et février 2012
un important accord-cadre a
été signé par l’ensemble des
intersyndicales de médecins
hospitaliers. Il comporte :

a) Des avancées catégorielles
importantes :
– Déblocage du dossier

« IRCANTEC » en faveur des
temps partiels et des attachés
ainsi que la prime exercice
publique exclusive.

– Déblocage du dossier retraite
des hospitaliers universitaires.

– Règlement du contentieux :
RTT – CET (levée du verrou

des 10 ans, transformation
du CET en bonification de
retraite ou monétarisation).

L’évolution de la démographie
médicale hospitalière actuelle
permet d’envisager l’applica-
tion de ses mesures à moyen
financier constant.

b) Ouverture de discussion
approfondie sur les sujets
majeurs concernant l’hôpital
public :
– Le rôle de l’équipe et la res-

ponsabilité de l’équipe hos-
pitalière.

– Modulation des carrières afin
de les dynamiser pour tous
les médecins hospitaliers

Ces deux chantiers, nous
semble être des chantiers
majeurs à ouvrir rapidement.

Madame la ministre nous a
semblé ouverte à l’examen et
l’application de l’ensemble de
cet accord-cadre. Elle a
exprimé néanmoins le désir de
souhaiter procéder rapide-
ment à son « chiffrage ».
Enfin, l’entretien s’est achevé
sur une série de points plus
spécifiques mentionnés plus
haut et qui feront l’objet de
communications ultérieures.
La ministre a de son côté
exprimé son souhait d’installer
une mission de pacte de
confiance avec les personnels
hospitaliers. La CMH réflé-
chira de son côté aux modali-
tés et conditions de sa partici-
pation à ce projet. n

Une délégation de la CMH comprenant le Dr Norbert Skurnik, 
psychiatre, le Pr Jean-Philippe Derenne, pneumologue, 
le Pr Jean-Gérard Gobert, biologiste et le Pr Philippe Arnaud, 
pharmacien, a été reçue le 28 août, par la ministre de la santé, 
madame Marisol Touraine, en compagnie de son conseiller,
Monsieur Christophe Lannelongue.

RRENCONTREENCONTRE ENTREENTRE LALA CMHCMH
EEEE TTTT LLLL AAAA MMMM IIIINNNNIIII SSSSTTTTRRRREEEE MMMMAAAA RRRR IIII SSSSOOOOLLLL TTTTOOOOUUUURRRRAAAAIIII NNNNEEEE



Dr Michel Guizard

Officiel Santé : Où en êtes-
vous du regroupement des
hôpitaux sur votre territoire ?
Michel Guizard: Depuis 2006,
les hôpitaux de Meaux, Lagny -
Marne-la-Vallée et Coulommiers
ont créé un Groupement de
coopération sanitaire (GCS)
connu sous le nom de « Grou-
pement Hospitalier Est Francilien
(GHEF) ». En pratique, les trois
établissements sont distants de
25 km, ce qui signifie un temps
de transport de 25 minutes d’un
hôpital à l’autre, étant en zone
rurale. En 2008, ce GCS a adopté
un plan stratégique de dévelop-
pement des activités médicales
visant à éviter les doublons et à
optimiser l’offre de santé sur le
territoire. Puis récemment, ce
GCS stratégique s’est transformé
en GCS dit de « moyens » selon
la définition donnée dans la loi
HPST, ce qui signifie la possibilité
de mettre en commun les
moyens des trois hôpitaux, mais
non leurs activités de soins. Cette
transformation est actée depuis
mai 2012 par le directeur de
l’ARS Ile de France.

Officiel Santé : Pensez-vous
que ce regroupement peut
aller encore plus loin ?
Michel Guizard : La loi prévoit
que le directeur de l’ARS peut

transformer un GCS de moyens
en un GCS – établissement de
santé, ce qui signifie en une
fusion des hôpitaux avec la
mise en commun non seule-
ment des moyens techniques
mais aussi de l’ensemble des
patients. Cette hypothèse est
ouverte aujourd’hui.

Officiel Santé : En attendant,
quel bilan peut-on tirer de ce
mouvement ?
Michel Guizard : Les élus
locaux ont plutôt « freiné » le
mouvement, mais depuis 2010
un directeur général commun
pilote les trois hôpitaux. La
volonté immédiate a été de
mettre en place trois pôles
communs territoriaux: en ima-
gerie, biologie et pharmacie. En
clair pour les activités pharma-
ceutiques, juridiquement, il n’y
aura plus qu’une seule phar-
macie pour les trois hôpitaux,
même si géographiquement
elle sera éclatée sur les 3 sites
hospitaliers actuels. Cela nous
permettra de partager des équi-
pements coûteux (en matière
de stérilisation, de robotisation,
par exemple) mais aussi d’évi-
ter les ruptures d’approvision-
nement et les surcoûts de stoc-
kage de produits coûteux grâce
à la mise en place d’un stock
commun de produits « sen-
sibles ». Tant que l’autorisation
de cette pharmacie du GCS
n’est pas donnée la loi ne nous
autorise pas à utiliser les robots
de préparation de doses à
administrer dont nous dispo-
sons à Meaux pour préparer les

traitements des patients qui ne
sont pas soignés dans notre
hôpital. Ce qui nous paraît
important à nous pharmaciens,
c’est que l’acte de dispensation
soit réalisé au plus près du
patient, du prescripteur et du
soignant ; nous sommes en
revanche opposés à ce qui
pourrait s’apparenter à de la
« télé pharmacie », c’est à dire
à de la validation à distance de
prescriptions pour des patients
inconnus réalisées par des pres-
cripteurs mal connus et admi-
nistrés par des soignants encore
moins identifiés vus leurs sem-
piternels changements d’affec-
tation !
En ce moment, les pharmaciens
des trois sites conduisent une
réflexion que je coordonne
avec un directeur chargé de ce
projet de mutualisation des
compétences pharmaceu-
tiques ; la mise en œuvre de
cette Pharmacie de territoire
permettra une meilleure spé-
cialisation des pharmaciens
tout en leur proposant de
meilleures conditions tech-
niques d’exercice de leurs mis-
sions ; cela facilitera aussi
l’organisation d’une perma-
nence pharmaceutique com-
mune aux 3 hôpitaux. Cette
réflexion est l’occasion de
mettre à plat toutes les res-
sources pharmaceutiques dont
nous disposons – compétences
et savoir faire particuliers- afin
de confier à chacun au mieux
de on profil professionnel, puis
à se demander quelles activités
spécifiques nous devrons déve-

lopper sur chaque site hospita-
lier au regard de l’activité médi-
cale qui y est pratiquée.
Tout ce processus de regrou-
pement devrait permettre une
meilleure efficience écono-
mique, une meilleure efficacité
en terme de qualité et de sécu-
rité sanitaire des produits de
santé, une facilitation des par-
cours de soins des patients et
une facilitation des relations
ville-hôpital. Mais attention, je
le répète nous ne voulons pas
de télépharmacie ! Les patients
soignés à Meaux continueront
d’être suivis par les pharma-
ciens de Meaux. Ainsi les acti-
vités dites « socle » doivent
continuer à être menées sur
chacun des sites.

Officiel Santé : Comment cela
est-il perçu par les personnels?
Michel Guizard : La création
des pôles communs a été adop-
tée par les CME de chacun des
3 hôpitaux et par le conseil de
gestion du GCS qui associe les
directeurs et les bureaux de
CME des 3 sites. Dans
l’ensemble, les personnels non
médicaux (non pharmaceu-
tiques pour nous) sont plutôt
inquiets par cette perspective
de regroupement : certains y
gagneraient, d’autres y per-
draient. Dans le pôle Biologie,
le regroupement ne se passe
pas très bien. Dans le pôle
pharmacie, plutôt bien, le choix
ayant été fait de procéder en
deux temps : un temps propre
aux pharmaciens et aux activi-
tés pharmaceutiques puis, dans
un deuxième temps, une fois
les différences de statut, de
notation, de primes harmoni-
sés, une adaptation des équipes
de personnels non pharmaceu-
tiques aux choix organisation-
nels validés (préparateurs –
magasiniers – agents adminis-
tratifs). Mon idée est que nous
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RegrRegr oupement des hôpitaux :oupement des hôpitaux :
comment les choses avancent sur le tercomment les choses avancent sur le ter rain…rain…

Entretien croisé avec le Dr Michel Guizard, chef du pôle pharmacie du CHG de Meaux
et le Dr Jean-Christophe Paquet, président de la CME du centre hospitalier de Longjumeau, 

membre du bureau de la conférence régionale de présidents de CME 
et de la conférence nationale des présidents de CME

Le processus de regroupement 
des établissements de santé est souvent 
l’objet d’exposés bien théoriques. 
Officiel santé a demandé à deux praticiens 
de témoigner concrètement des avancées 
de ce processus au niveau de leur hôpital 
et de leur territoire de santé.
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avons intérêt à anticiper des
mouvements de restructuration
et de regroupements qui se feront
de toute façon afin de ne pas
nous laisser imposer un regrou-
pement par le haut mais de res-
ter participatifs et actifs dans nos
choix d’exercice professionnel.

Dr Jean-Christophe Paquet

Officiel Santé : Ou en êtes-
vous du regroupement des
hôpitaux sur votre territoire ?
Jean-Christophe Paquet : Peut
être au terme d’un processus
initié depuis plus de dix ans
entre les centres hospitaliers de
Longjumeau et d’Orsay, et qui
verrait la Naissance d’une CHT
Nord Essonne associant en plus
le CH de Juvisy sur Orge. Cela
permettrait de rationnaliser et
d’organiser l’offre publique sur
l’ex territoire 91-2 ou habitent
600 000 personnes. Nous
aurions alors trois ‘portes
d’entrée’  dans la CHT, avec
trois sites d’urgence conservés
et un regroupement d’activités
a fort besoin de plateau tech-
nique.
Actuellement la CHT est pra-
tiquement finalisée, l’ARS a
donné son accord. Un GCS
existe depuis déjà plusieurs
années, il avait été créé ini-
tialement pour gérer la stérili-
sation centrale, localisée au
CHL, et utilisée par les trois
établissements. Peu à peu le
cadre de ce GCS s’est étendu,
et il gère maintenant en plus
l’activité d’anatomo-patholo-
gie, la permanence des soins,
les laboratoires de biologie et
très rapidement une PUI com-
mune, et pourquoi pas l’acti-
vité d’oncologie en très fort
développement. Une fédéra-
tion des urgences des trois
établissements existe égale-
ment.

Officiel Santé : Vous parlez
d’un processus initié de
longue date…
Jean-Christophe Paquet : Effec-
tivement, sur le plan médical,
les relations entre les centres
hospitaliers de Longjumeau et
d’Orsay ont toujours existées.
Les choses ont pris un tour nou-
veau lorsque vers la fin des
années 90, il a semblé impéra-
tif de concevoir une pdses chi-
rurgicale sinon commune, du
moins coordonnée entre le
CHL et le CHO. Ce travail a été
poussé extrêmement loin, avec
des solutions innovantes dès les
années 2005. Parallèlement
d’autres pistes de réflexion
concernant la gestion et la
répartition d’activités redon-
dantes a été initiée, avec une
attention toute particulière pour
les urgences.
L’arrivée du CHJ dans la partie
a été plus tardive, du fait du sta-
tut particulier de cet établisse-
ment jusqu’à il y a trois ans,
mais il fait maintenant totale-
ment partie du projet.

Officiel Santé : Vous avez
parlé des médecins, mais
quel rôle pour les directions
et les tutelles ?
Jean-Christophe Paquet : Vaste
sujet… Dans un premier temps,
nous avons eu un même direc-
teur pour le CHL et le CHO,
vous remarquerez que je
n’emploie pas le terme de
direction commune. Durant
cette période, nous avons pour-
suivi les réflexions coordonnées
entre le CHL et le CHO, et
commencé à mettre en place
des embryons de structures ins-
titutionnelles communes.
Depuis trois ans nous avons
une véritable direction com-
mune entre CHL et CHO, avec
un effort louable de fusion et
de dégraissage des administra-
tions. Nous avons également
des directoires communs plu-
sieurs fois dans l’année. Pour
l’instant, et pour des raisons
incompréhensibles pour nous
simples médecins, le CHJ a tou-
jours une direction indépen-
dante, ce qui a nos yeux est un
frein notable à l’achèvement du
processus.
Les tutelles elles sont, depuis le
départ, favorables à une
réflexion qui va dans le sens de
ce qu’elles avancent sur un
plan théorique et général. En
revanche, de notre point de
vue, elles soutiennent assez mal

les efforts faits sur le terrain, tant
par les médecins que par les
directeurs. Nous les souhaite-
rions parfois plus directives.
Par ailleurs des contraintes
réglementaires, financières et
stratégiques viennent encore
compliquer un peu plus les
choses. Dans notre cas,
l’imbroglio créé par la situation
juridique et financière du CHJ
et l’implantation de l’aberration
que constitue le monstre Sud
Francilien non loin de notre ter-
ritoire sont des exemples parti-
culièrement parlants.

Officiel Santé : Comment cela
est il vécu par les médecins ?
Jean-Christophe Paquet : Bien
lorsqu’il s’agit de projets encore
flous, et moins bien lorsqu’il
s’agit de rentrer dans le concret.
Maintenant que les projets sont
actés, on nous demande de
passer a la réalisation, et de
produire un projet médical
commun qui montre que nous
réfléchissons à une rationalisa-
tion de l’offre de soin. Et c’est la
que se situent les difficultés,
chaque entité raisonnant
encore pour elle même. Par
ailleurs l’idée de l’hôpital
offrant tout à tous au pied de
son domicile est encore bien
ancrée dans la tête de certains
médecins. Le regroupement
inéluctable et souhaitable des
plateaux techniques lourds, et
donc le regroupement, ou au
minimum la modification de
répartition des activités concer-
nées est très difficile (chirurgie,
soins intensifs, laboratoires Pui)
Depuis plus d’un an nous
sommes entrés dans cette
phase, et c’est très difficile.
Nous avons eu une aide d’un
consultant extérieur qui a été
plus délétère qu’autre chose,
nous avons entamé une nou-
velle phase avec un autre
consultant, avec des résultats
plutôt encourageants, mais on
sent bien que l’équilibre trouvé
est fragile et le chemin à par-
courir encore long.
Paradoxalement pour les
tutelles, les choses semblent
acquises…

Officiel Santé : Et les poli-
tiques ?
Jean-Christophe Paquet : ll y a
plus de vingt ans un homme
politique à qui on demandait
ce qu’il pensait de la carte des
hôpitaux sur le territoire a
répondu que ce n’était pas une

carte “d’offre de soins” mais
une carte “électorale”. Je dirais
que rien n’a vraiment changé
et que malheureusement leur
réflexion sur le sujet n’a pas
beaucoup évolué, nous en
sommes malheureusement vic-
times, quand nous n’en jouons
pas nous même pour faire
avancer nos intérêts !
La encore, le tout dans ma
commune, pour mes électeurs
domine souvent au mépris des
besoins réels, d’autant que la
loi HPST n’a rien changé à la
place des élus dans les ins-
tances.

Officiel Santé : On parle par-
fois de “fusion” des établisse-
ments, quel est votre senti-
ment ?
Jean-Christophe Paquet : Le
sujet est manifestement com-
plexe et polémique. Lorsqu’on
lit le récent rapport de l’IGAS,
on comprend que e n’est cer-
tainement pas le remède à tous
les maux, et que l’arme de la
fusion, comme préalable à tout
est certainement un non sens.
Dans notre cas, il nous semble
néanmoins que ce pourrait être
un outil de plus, car vouloir
gérer trois établissements juri-
diquement et financièrement
différents et indépendants, dans
le cadre d’une réglementation
peu souple relève parfois du
casse tête et peut conduire à
des aberrations. Nombre de
projets médicalement satisfai-
sants n’ont pu voir le jour, ou
ont été fortement retardés du
fait des statuts indépendants des
établissements. Nous sommes
donc nombreux, après plu-
sieurs années de “bricolage” à
souhaiter cette fusion.

Officiel Santé : En conclu-
sion?..
Jean-Christophe Paquet :
L’espoir de voir se réaliser un
beau projet, qui se tient et per-
mettrait de rendre service au
mieux à une population qui n’a
comme autre alternative qu’un
secteur libéral commercial ou
les structures Parisiennes de
l’AP HP. Cette CHT verrait se
constituer un établissement tri
site de 500 à 600 lits de MCO,
avec des moyens techniques et
humains de très bonne qualité,
déjà présents, mais qui deman-
dent a être mieux exploités et
mis en valeur.
Il serait dommage de gâcher
cette opportunité. n



Cadre réglementaire 
et réalités

Si le concept de soins continus
est ancien, la vocation des unités
de surveillance et de soins conti-
nus (USC) n’a été définie que par
le décret du 5 avril 2002 – 466
dans son article R 712-125 :
« unités organisées pour prendre
en charge les malades nécessi-
tant, en raison de la gravité de
leur état, ou du traitement qui
leur est appliqué, une observa-
tion clinique et biologique repor-
tée et méthodique ». (2)
Le cadre des malades justifiant
une surveillance en unité de
soins continus a été précisé par la
circulaire DHOS/SDO/n° 2003/
413 du 27 aout 2003.
« Situations ou l’état ou le trai-
tement du malade fait craindre
la survenue d’une ou plusieurs
défaillances vitales nécessitant
d’être monitorées ou dont l’état,
au sortir d’une ou plusieurs
défaillances vitales, est trop
sévère ou instable pour per-
mettre le retour dans une unité
d’hospitalisation classique ».
En théorie, les USC ne sont pas
habilitées à prendre en charge
un patient présentant une
défaillance d’organe et l’éven-
tuelle suppléance afférante en
dehors de la période intermé-
diaire requise à un transfert en
Réanimation ou en USI (4)
De fait, la situation est bien plus
complexe. Les USC accueillent
de façon croissante des patients
présentant une défaillance

chronique justifiant une sup-
pléance (insuffisance respira-
toire chronique, insuffisance
rénale chronique) et chez qui
une problématique médicale
associée nécessite une sur-
veillance répétée.
Par ailleurs, les définitions de
défaillances d’organes ne sont
pas univoques. Le continuum
entre dysfonction et défaillance
d’organe est évident.
L’admission en USC se fait sou-
vent par non disponibilité des
ressources et pour des patients
dont le clinicien a la perception
cognitive (non objective) qu’il
est plus du ressort de l’USC que
de la Réanimation.
Cette situation est encore plus
caricaturale quand l’USC n’est
pas identifiée géographiquement
et que les lits sont bipôtant et
affectés au fil de l’eau selon le
profil patient. Cette pratique non
réglementaire tend à se généra-
liser car elle est de nature a
accroitre la productivité et les
recettes affectées.

Organisation par niveau
de la prise en charge des
patients instables ou graves

Le système français a instauré en
théorie une graduation selon
l’existence ou/et le nombre de
défaillances aiguës d’organes.
– USC : pas de défaillance

d’organe mais surveillance
attentive nécessaire

– USI: une défaillance d’organe
maximum associée à une sup-
pléance – unité dédiée à une
spécialité reconnue.

– Réanimation : une ou plu-
sieurs défaillances d’organes
associées à une prise en

charge nécessitant une com-
pétence pluridisciplinaire
(référentiel métier récemment
proposé par la Fédération de
la Réanimation). (5)

Ce schéma théorique simple
comporte en fait de nombreuses
zones de recouvrement. Tous les
patients de réanimation n’ont pas
une défaillance d’organe.
L’intensité de soins en USI est
souvent modeste, ne justifiant
pas la suppléance d’organe affé-
rente. A ce titre de l’absence de
critères d’admission opposables
en USI est source d’abus.
Les critères pour que les patients
médicaux en USC soient l’objet
d’une valorisation indemnitaire
journalière ne sont atteints que
pour des patients « borderline »
de la Réanimation.
Si l’on fait référence aux expé-
riences des pays étrangers, les
comparaisons sont difficiles ou
impossibles car les mêmes règles
ou leur traduction ne recouvrent
pas les mêmes réalités.
– Réanimation et critical care

medecine
– USI et intensive care unit (ICU)
– USC et intermediate care unit
De fait, les soins « critiques »
et la médecine intensive recou-
pent un corps de malades iden-
tiques.
Le sigle « intermediate care » en
Amérique du nord est un terme
ambigu, associé tantôt à des
soins intermédiaires dans le
cadre d’une spécialité d’organe:
« pulmonary intermediate care »,
tantôt dans un cadre polyvalent
et dès lors proche de nos USC,
structure dévolues à la prise en
charge clinique pluridisciplinaire
de malades présentant une
dépendance liée à l’âge ou une
pathologie chronique.

USC : Quels patients, 
quelles structures, 
quelle organisation ?

Le nombre de lits d’USC requis
et leur organisation est fonction
de paramètres multiples et intri-
quéss.
– nombre de lits MCO de l’éta-

blissement
– pourcentage des admissions

non programmées issues des
urgences et nombre de pas-
sages aux urgences

– existence ou non d’unités de
soins afférentes aux activités
de spécialités

– volume de l’activité chirurgi-
cale lourde programmée

– disponibilité et facilité d’accès
dans la ou les réanimations de
l’environnement

– SSPI ouvert ou non 24h sur 24
D’une manière globale:
– 60 à 75 % des patients hospi-

talisés en USC sont de profil
médical et proviennent majo-
ritairement des urgences

– L’activité chirurgicale pro-
grammée représente 10 à
15 % des admissions

Données extraites de CUB-REA
représentant essentiellement des
établissements de la région Ile
de France.
Trois domaines sont extrême-
ment variables d’un établisse-
ment à un autre:
• Patients transférés de la réani-

mation (fonction post réani-
mation)

• Surveillance du péri partum
pour les établissements ayant
une maternité de niveau III

• Admission de patients chirur-
gicaux opérés en urgence en
particulier si l’établissement
ne dispose pas de SSPI ouvert
la nuit
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Réflexions autour des unités de surRéflexions autour des unités de sur veillanceveillance
et de soins continuset de soins continus

par le Dr François Fraisse, hôpital Delafontaine / 93,
président du SNMRHP

Le terme Unités de surveillance et de soins continus (USC) recoupe 
des réalités très hétérogènes. Relevons la difficulté de translation avec 
les « intermediate care » développés en Europe ou en Amérique 
du Nord (1). Les USC selon les établissements hospitaliers apparaissent
soit comme un simple lieu de surveillance attentive, soit privilégient
l’admission de patients faisant l’objet d’une indemnité journalière USC
avec comme corollaire une charge en soins importante. Les conditions
techniques de fonctionnement sont très différentes si l’unité est isolée 
ou adossée à un service de Réanimation.
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Selon le profil des patients admis,
la DMS peut être extrêmement
variable:
– DMS inférieure à 72 heures

pour les patients issus des
urgences

– DMS supérieure à 7 jours
pour les patients de post-réani-
mation, en particulier en cas
de défaillance neurologique.
Ces patients correspondent à
ceux hospitalisés dans les step
down units nord américaine.

Bien que, selon les recomman-
dations, la prise en charge
d’insuffisants respiratoires assis-
tés au domicile ne soit licite; en
l’absence d’unité dédiée, cette
pratique est légitime, leur DMS
est fréquemment longue.
Selon que l’USC est autonome
ou cogérée avec la réanimation,
le nombre de journées consacré
aux patients de post-réanimation
est variable; il peut même mobi-
liser l’essentiel des ressources
lorsque le nombre de lits d’USC
a été mal équilibré et que les
structures d’aval sont insuffi-
santes ou peu permissives.
La possibilité d’admission directe
n’est théoriquement pas recom-
mandée, cependant les services
d’urgences étant fréquemment
surchargés, la prise en direct
d’un patient est licite, lorsque le
profil de gravité ou la patholo-
gie ne requiert pas la réanima-
tion et n’autorise pas l’admission
dans un service conventionnel.
Cette pratique devrait faire l’objet
d’une évaluation prospective.

Quels patients ?

Patients chirurgicaux:
La mortalité post-opératoire
inhérente à certains actes chi-
rurgicaux chez des patients a
risque, en particulier chez le
sujet âgé est souvent significa-
tive (> à 5 %) alors qu’exonérés
ne font pas l’objet d’une admis-
sion en Réanimation.
Le risque de complication post
opératoire est lié à la nature de
l’intervention (6), aux risques
médicaux liés aux comorbidités
(7), à l’acte anesthésique (8).
Mais nombre de ces patients
n’ont pas en post opératoire
immédiat les critères d’admission
en Réanimation et ne font pas
l’objet d’actes traceurs leur per-
mettant d’être en adéquation avec
une structure de réanimation.
Ceci a bien été étudié par une
étude multicentrique française.
Le refus faute de lits de réanima-
tion est sous tendu par des fac-
teurs multiples. (9).
Cependant, un ciblage de cette
population et leur admission en

USC (intermediate care) dimi-
nuent les risques de complica-
tions et la mortalité (10).
La diminution de mortalité sur
une population sélectionnée
peut être importante dans une
stratégie de prise en charge post
opératoire précoce en USC en
cas de survenue de complica-
tions secondaires (de 36 % à
10 %) (11)
Les facteurs expliquant ce gain
sur ma mortalité secondaire sont
la qualité des soins inhérents à
la densité de personnel, le suivi
nocturne, la précocité de la
détection des complications post
opératoires et donc le délai
d’orientation secondaire vers la
Réanimation.
Malheureusement, à ce jour,
n’ont pas correctement été déter-
minés, les groupes à risques et
le coût médico économique de
la prise en charge en USC. Un
PHRC a été soumis afin de
répondre à cette question (12).
Ainsi, il y a probable distorsion
entre la liste des actes chirurgi-
caux ouvrant droit à une indem-
nité journalière USC et les gains
en terme de morbi mortalité,
celle ci ayant été déterminée
pour l’essentiel sur une évalua-
tion économique de la rentabilité
dans le secteur privé.

Patients médicaux:
La reconnaissance tarifaire d’un
patient médical en USC repose
sur un diagnostic identifié dans la
CIM 10, un niveau de gravité,
une intensité de soins traduit par
des actes traceurs spécifiques.
Ces critères de valorisation ne
reposent pas sur une étude coût
– bénéfice. Leur évaluation a sur-
tout eu pour objectif d’éviter un
dérapage financier lié à la mul-
tiplication des suppléments. Il en
a résulté des critères assez exi-
geants avec souvent une inten-
sité de soins proche de ce qui est
observer en réanimation.
De fait, le bénéfice de l’admis-
sion de malades médicaux en
USC est difficile à déterminer car
il est vraisemblablement struc-
ture hospitalière dépendant fonc-
tion des organisations, de la dis-
ponibilité de ressources (lits en
réanimation et USI). A ce titre,
le décret 2002/466 est peu éclai-
rant et l’indication repose avant
tout sur la perception du clini-
cien voire son angoisse.
La société américaine de réani-
mation (society of critical care
medicine) a essayé de détermi-
ner des recommandations (gui-
delines) (13). Ceux-ci restent
sommaires et non pas fait l’objet
de validation pour l’essentiel.
Les sources les plus fiables sont

issues de sociétés savantes éma-
nant des disciplines de spéciali-
tés (pneumologie, cardiologie)
qui se sont intéressées à associer
un niveau de soins intermé-
diaires aux USI (14; 15; 16).
Dans le contextuel français, les
patients USC de spécialité ont
été amalgamés aux patients jus-
tifiant une USI. A ce titre, la lec-
ture du livre blanc du Collège
national des cardiologues des
Hôpitaux est démonstrative avec
53 % de patients dont la gravité
est de niveau 1, 30 % de niveau
2 associé à des profils de GHM
du ressort d’une USC pour la
nature des pathologies traitées et
la gravité (17).
En ce qui concerne les USI-NV,
la justification de telles unités
dans l’accueil des AVC ne doit
pas être remise en cause. Par
contre, l’autonomie de telles uni-
tés est questionnable lorsque le
neurologue est d’astreinte.
Certes, du fait de l’absence de
surveillance médicale assidue
même si un transfert de tâche
peut être envisagée sur des infir-
miers formés à une surveillance
neurologique, en cas de décom-
pensations de co-morbidités fré-
quentes dans ces pathologies les
délais d’intervention sont incom-
patibles avec l’émergence d’une
défaillance viscérale associée.
Enfin, il faut souligner les limites
dans le mode français d’une
prise en charge autonome de la
surveillance du monitorage ECG.
Les bonnes pratiques tiendraient
plus dans l’unité de lieu au sein
de l’USC avec une vraie colla-
boration interdisciplinaire fon-
dée sur des protocoles validés
par les acteurs.

Tarification des journées USC

Après avoir reconnu tarifaire-
ment l’ensemble des journées-
patients des malades hospitali-
sés en USC, la DHOS a souhaité
faire évoluer le dispositif. Elle
avait pour objectif de mieux
valoriser les activités chirurgi-
cales lourdes nécessitant une sur-
veillance post-opératoire atten-
tive sur la pression de la FHP qui
alléguait d’un sous financement
suite à la suppression des SPC.
Elle avait aussi pour intention de
gommer les effets d’aubaine que
constituait l’ouverture de lits
« sauvages » d’USC non
constamment justifié sur des cri-
tères médicaux objectifs. Ainsi
ne serait plus reconnus que les
patients médicaux « lourds »
abandonnant tout supplément
de tarification pour les malades
légers. Ainsi fut retenue l’éligibi-

lité par le biais de critères com-
posites tournant autour de 3
cibles, dont 2 devaient être
réunies:
– Pathologies identifiées déter-

minées par un GHS
– Indice de gravité basé sur un

IGS2 remodelé par l’écrête-
ment du critère âge.

– Evaluation de la charge en
soins assimilé à la mise en
œuvre d’actes marqueurs spé-
cifiques.

Les critères d’éligibilité à une
valorisation indemnitaire jour-
nalière sont donc:
– les patients transférés d’une

unité de réanimation pour
peu qu’ils aient atteint les cri-
tères de reconnaissance
réanimation

– les patients admis dans les
suites immédiates (après SSPI)
d’une intervention chirurgi-
cale lourde dont une liste limi-
tative est dressée.

– Les patients médicaux (éven-
tuellement chirurgicaux) sur
l’évaluation de l’IGS2, du
GHM et d’actes marqueurs
issus d’une liste définie.

Au fil des années, depuis 2008,
les tarifs ont évolué compte tenu
du recueil des établissements
participant à l’élaboration de
l’ENC.
Cependant, la régulation prix-
volume a minoré la valorisation
des patients éligibles et a conduit
à une fixation des suppléments
déconnectés de la réalité.
Malgré la comptabilité analy-
tique, l’affectation des coûts est
très imparfaite en particulier vis-
à-vis des dépenses inhérentes à
la masse salariale médicale et
non médicale requise dans un
objectif qualité-sécurité.
Enfin, l’ouverture d’USC ados-
sées aux services de Réanima-
tion a modifié la répartition des
patients sur l’ensemble du dis-
positif avec des interactions qui
ne sont pas appréhendables de
manière simple.
Ce constat fait proposer plusieurs
solutions:
– soit reconnaître l’activité USC

au niveau de l’indemnité des
patients admis en USI

– soit revenir sur la classifica-
tion antérieure des malades
admis en USC en 2 niveaux
faisant l’objet d’une indem-
nité différente

– soit remodeler complètement
l’évaluation des couts patients.

C’est sur cette hypothèse que tra-
vaillent plusieurs organisations
professionnelles.
Le modèle le plus intéressant
semble le fait de catégoriser les
patients selon l’intensité de soins
(activity score for intermediate



care) par le biais de l’ITISS ou du
TISS 28 de recueil plus aisé. La
valorisation USC serait fondée
sur le recueil d’items: PREPS –
ASIC (18), projet ILAR-MCO de
FHP – MCO (19).
Le TISS 28 indicateur reconnu et
validé a une lisibilité simple. Une
IDE peut assumer jusqu’à 45
points TISS 28/24h. Les items
intègrent l’activité de base et la
majorité des interventions spé-
cifiques (20-21).
La mesure d’un indice évaluant
la charge en soins a en outre un
intérêt théorique majeur. Elle
permettrait la quantification des
effectifs paramédicaux néces-
saires et s’amenderait donc du
flou afférent à l’application d’un
texte normatif.
Les effectifs IDE en USC seraient
des besoins requis pour l’unité
et non un cadre rigide et inap-
proprié car ne reflétant les
besoins prospectifs.
Une approche complémentaire
est pilotée par le Société euro-
péenne de soins intensifs
(ESICM) dans l’étude ELOISE.
Elle étudie la mortalité et la durée
de séjour de patients éligibles à
une « intermediate care » selon
que le patient est hospitalisé en
Réanimation (ICU) ou en USC
(IMCU). (22; 22bis) Cette étude
est particulièrement intéressante
car ce travail constitue une
approche des couts d’hospitali-
sation globaux (23). Cette néces-
sité a été démontrée mais une
étude nord américaine appro-
chant l’évolution des couts
patients en Réanimation (ICU)
avant et après l’ouverture d’une
USC (Intermediate care).
L’accroissement du coût en
Réanimation est secondaire à
une charge en soins accrue) (23).

Quelle organisation
hospitalière ?

Trois situations extrêmement dif-
férentes doivent être prises en
compte:
– la structure hospitalière dis-

pose d’une ou plusieurs unités
de réanimation

– l’hôpital n’a pas de service de
réanimation mais à un
nombre d’admission MCO
associé à une activité
d’urgence permanente qui
justifie une unité de sur-
veillance continue.

– l’établissement hospitalier,
hors activité chirurgicale
reconnue impliquant en post
opératoire une USC, n’atteint
pas le seuil critique pour béné-
ficier d’une USC.

L’USC doit être une unité indi-

vidualisée géographiquement
mais doit, lorsqu’elle existe, être
à proximité immédiate de l’unité
de réanimation.
Tout projet de reconstruction ou
rénovation des unités de réani-
mation doit prendre en compte
cette obligation. En l’absence de
réanimation, l’USC doit être à
proximité de la zone d’accueil des
urgences ou du bloc opératoire
pour les USC à vocation d’accueil
de patients chirurgicaux.
Il est souhaitable que les capa-
cités de l’USC soient au moins
égales à la moitié des capacités
de l’unité de réanimation.
Cette recommandation évidente
n’est toujours pas remplie par
certaines des unités de réanima-
tion reconnues au SROS 3.
Les besoins sont variables d’un
établissement à l’autre mais une
enquête en 2005 par la SNM-
RHP (24) concernant 152 hos-
pitalisations disposant d’une
réanimation dénombrait :
– 49 USC installées (32 %)
– 95 USC en projet (62 %)
– 8 structures hospitalières

n’avaient pas de projet validé
De fait, une unité de soins conti-
nus ne disposant que de ce
nombre de lits réglementaires
risque d’accueillir préférentiel-
lement les patients issus de la
réanimation, au détriment d’une
fonction « pré réanimation ».
Les USC doivent actuellement
être considérées comme un lieu
matérialisé d’hospitalisation des
patients instables ou susceptibles
de l’être.
Il est, par ailleurs, important que
dans les structures hospitalières,
les hôpitaux qui perdraient
l’autorisation d’avoir une unité
de réanimation puissent dispo-
ser d’une USC associée à une
permanence de soins sur place,
non exclusive pour cette unité.
Le nombre de lits pour les USC
non adossées à un service de
Réanimation n’est pas précisé
par les textes réglementaires.
Dans ces unités où les patients
les plus instables doivent plutôt
être adressés dans une unité de
réanimation située à distance, le
nombre de 6 lits, semble adé-
quat pour des patients dont la
charge en soins (TISS28) est pro-
bablement acceptable pour une
IDE de présence effective et une
AS.
Le refus du concept d’USC à 2
niveaux est à ce titre regrettable.
Il a introduit une confusion entre
les patients d’USC faisant l’objet
d’un supplément indemnitaire et
les patients justifiant une sur-
veillance continue pour des
motifs de sécurité et de qualité
de soins.

Cette réalité est d’autant plus pré-
gnante que la densité de person-
nels paramédicaux, en particulier
la nuit, est souvent insuffisante
dans les unités MCO conven-
tionnelles pour des motifs d’éco-
nomie budgétaire et/ou de diffi-
culté de recrutement en particulier
dans la région Ile de France.
La mutualisation des lits pour les
patients justifiant d’une sur-
veillance attentive est une
réponse techniquement et éco-
nomiquement viable.
Bien qu’en distorsion avec la cir-
culaire DHOS 2003, de plus en
plus fréquemment les lits de
réanimation et d’USC sont
mutualisés et interpénétrés. Le lit
est affecté à l’unité fonctionnelle
correspondante à l’admission du
patient. Cette pratique parait
comporter un certain nombre
d’avantages. Elle rééquilibre la
charge en soins lorsque l’unité
de réanimation n’a pas une den-
sité de personnel paramédical
adéquat, elle évite les transports
internes de patients, élément non
chiffré mais tangible d’un
accroissement transitoire de la
charge en soins. (25)
Elle évite de créer une architec-
ture différenciée entre USC et
réanimation avec un environne-
ment par essence adéquat pour
l’USC. Elle facilite ainsi de grands
plateaux techniques sous divisés
en unités de 5 à 6 lits.
La formation des IDE à la pra-
tique des soins infirmiers en
Réanimation, les rend particu-
lièrement compétitives en USC.
Cependant, une telle pratique
peut être source de dérives par:
– un accroissement masqué du

nombre de lits de réanimation
– une valorisation sur une base

purement déclarative et ne le
justifiant pas forcément pour
les patients admis en réani-
mation sans les critères requis

– En fonction des profils de
pathologies, il est possible
d’orienter certains secteurs
(Réanimation + USI + USC)
vers une prise en charge
mutualisée réanimateur +
médecin de spécialité évitant
la dispersion des patients pour
les consultants qui restent
concernés par les malades de
leur discipline.

Dans le consensus SFAR-SRLF,
cette organisation n’a pas été dis-
cutée. Elle fait l’objet d’approche
préliminaire dans quelques
articles de la littérature médicale.

L’aval des USC

Après la réanimation pour le
patient hospitalisé en USC, le

gestionnaire médical est souvent
confronté au phénomène d’aval
de l’aval avec une « impression-
nante acuité » aux multifacettes.
– le refus des malades trachéo-

tomisés dans les unités MCO
– l’insuffisance de disponibilité

en structure d’accueil des états
végétatifs chroniques (EVS) et
des états pauci relationnels
(EPR)

– Les unités de médecine phy-
sique et rééducation sont peu
« appétant » pour les patients
de la filière USC car la charge
en soins est jugée comme
excessive pour ces malades
dans ces unités à faible effec-
tif paramédical

– Les patients dont l’état de
dépendance est survenu ou
est avéré au cours du séjour
sont difficilement acceptés si
l’état de santé reste dégradé
avec nécessité d’aide à la ven-
tilation. Un petit nombre de
patients, complètement « out-
layers » en termes de DMS
abaisse la capacité d’accueil.
La prolongation du séjour est
extrêmement couteuse et qui
plus est souvent inappropriée
au nouvel état du patient par
l’insuffisance des soins de sup-
port (kinésithérapie, rééduca-
tion neuro sensorielle,…)  et
l’absence de formation des
équipes médicales et para-
médicales. Ces considérants
sont particulièrement évidents
pour les équipes accueillant
certaines pathologies: neuro-
logie, un effet centre majeur
pour les centres concentrant
les arrêts cardio circulatoires.

Les solutions si tant est qu’il y en
ait, passent par l’établissement de
conventions avec les structures
appropriées de l’environnement,
une meilleure réflexion sur la filia-
risation des patients au sein de
l’hôpital, une formation des pro-
fessionnels de santé à ces patho-
logies si particulières et considé-
rées comme peu valorisantes
pour le soignant. Un décloison-
nement avec projet commun
avec les unités de soins palliatifs
(USP), doit être envisagé.
Contrairement à la culture anglo-
saxonne, en France les USP sont
prioritairement orientées sur les
patients en fin de vie en cancé-
rologie. Or, les limitations de
soins dépassent largement ce
domaine et un espace pour les
patients issus de la neuro réani-
mation devrait être développé.
Le problème de l’aval se pose
aussi avec les patients de spé-
cialités médicales (MCO), le défi-
cit en lits conduit à différer le
transfert dans une unité conven-
tionnelle.
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Au total, le nombre de journées
ainsi consommées en pure perte
dans des services couteux (réani-
mation et USC) est important et
peut atteindre 20 % des journées
réalisées, minorant les capacités
d’accueil pour de nouveaux
patients. Cette approche conduit
non pas à une augmentation des
lits de réanimation et d’USC mais
à une gestion plus productive de
ceux existant.

Faut-il élargir le concept
des USC à …

Des patients âgés ou en limita-
tion de soins (LAT) afin d’éviter
une réanimation abusive ou sans
objet (26)
– à la pathologie du péri partum

avec principalement deux
pathologies

• les pré éclampsies sévères et
HELLP

• les hémorragies de la déli-
vrance (HPP)

A ce titre, l’enquête nationale
CARO concernant 79 materni-
tés dont 73 % de maternités de
niveau 3 établi le besoin de soins
continus à 3-4/mois pour 1000
accouchements (27).
A l’éducation initiale, la mise en
œuvre de techniques de venti-
lation non invasive chez les
insuffisants respiratoires chro-
niques. Cette mission a été
développée dans les « pulmo-
nary intermediate care ».
Cette mission devrait faire noti-
fier si elle valide la limitation pré-
conisée à l’assistance respiratoire
chronique par les USC.

Organisation médicale

– Lorsque l’USC est à proximité
de l’unité de réanimation,
l’encadrement médical est habi-
tuellement commun aux deux
unités. Les médecins selon une
organisation définie assurent leur
mission par rotation dans cha-
cune des unités. Ce système
s’apparente au système clos
nord-américain (closed ICU)
comportant une équipe médi-
cale et paramédicale commune.
Cette organisation est considé-
rée comme la plus efficiente
avec une diminution de la mor-
talité observée. Cependant, ces
résultats doivent être interprétés
avec précaution. La méthodolo-
gie des études le démontrant
étant contestable (28)
L’effectif médical doit être suffi-
sant pour permettre la présence
de jour d’un médecin exclusive-
ment consacré à cette unité
(recommandation SRLF-SAR (4).

La permanence de soins médi-
cale est assurée par un médecin
exerçant de manière dérogatoire
dans les deux unités (par rapport
à la circulaire DHOS 2003/413).
Elle est complétée par une
astreinte opérationnelle ou par
une garde d’interne formatrice;
au-delà du seuil de 30 lits
« intensifs » une 2e permanence
de soins est requise.
– Lorsque l’USC est dans un
établissement ne possédant pas
d’unité de réanimation, elle est
sous la responsabilité d’un réani-
mateur ou d’un anesthésiste-
réanimateur. L’unité doit com-
porter au moins la présence
journalière d’un médecin quali-
fié. L’équipe peut être complé-
tée par des médecins en forma-
tion (assistant en cours de DESC)
ou par un médecin ayant com-
plété sa formation initiale par un
DIU de réanimation conformé-
ment à l’article D712-108 du
décret 2002/466. Un référentiel
métier devrait être prochaine-
ment établi constituant un pen-
dant à celui récemment validé
pour la réanimation.
Les compétences requises doi-
vent permettre la suppléance
transitoire d’une défaillance en
attendant le transfert vers un ser-
vice de réanimation.
L’unité doit disposer d’une per-
manence de soins sur place.
Celle-ci peut être mutualisée
avec d’autres services.
Dans les établissements siège
d’une CHT, il apparaît souhai-
table que les établissements dis-
posant d’une USC sans réani-
mation soient pris en charge par
une équipe commune à la réani-
mation.
Les praticiens hospitaliers tra-
vaillant sur plusieurs sites doi-
vent bénéficier de la prime multi
sites. La constitution d’un pôle
au sein de la CHT est souhaitable
permettant d’harmoniser les pra-
tiques, et de faciliter les transferts
des patients après réanimation
ou passage en USI.

Organisation pluri-spécialités

L’USC est amenée à prendre en
charge et à traiter des patients
multi spécialités fonction des
filières de prise en charge. Des
conventions doivent être rédigées
avec les spécialistes des disci-
plines afférentes aux pathologies
les plus souvent traitées (1; 4).
L’élaboration du projet théra-
peutique en commun, facilite la
fluidité d’aval, minimise les sor-
ties trop précoces et diminue le
taux de réadmission secondaire
en USC ou en réanimation (8).

Cependant, le déficit démogra-
phique en médecins réanima-
teurs est amené à s’aggraver dans
les années à venir. 924 réani-
mateurs seraient à former en 10
ans auxquels se rajouteraient
ceux travaillant dans les USC tel
que défini ci-dessus (29).
Ceci pourrait amener à propo-
ser un glissement de tâches pour
certaines IDE. Celles-ci devraient
bénéficier d’une formation de
type MASTER 2 dans le cadre du
LMD. Cette approche vient tout
récemment d’être formalisée aux
Etats-Unis: intégration à l’équipe
médicale de preofessionnels
« high-intensity staffing » (30).

Organisation para-médicale

Sans revenir sur le concept
d’unité « ouverte » ou « fer-
mée », l’équipe para médicale
doit être formée. A ce jour, il
n’existe aucun référentiel défi-
nissant les connaissances néces-
sairement maitrisées par les IDE
en USC.
La problématique est évidement
très différente si le personnel est
commun avec l’unité de réani-
mation et affectée par tranche de
temps à l’un ou l’autre secteur
ou est autonome.
L’existence d’un référentiel com-
mun des procédures avec l’unité
de réanimation référente est sou-
haitable voire indispensable. (8)
De fait, le plus grand problème
rencontré est la densité en per-
sonnel non médical nécessaire
au fonctionnement.
Contrairement au décret sur la
réanimation aucune norme n’a
été établie.
Des modalités très différentes sont
observées allant d’1 IDE effective
présent pour 4 lits à 1 IDE pour 8
lits. Si cette disparité peut partiel-
lement être explicable par les dif-
férences de charge en soins liées
aux politiques d’admission, elles
sont aussi le fait de pratiques
locales négociées.
Une insuffisance manifeste en
personnel est de nature à avoir
des conséquences multiples :
comportement de refus ou fuite
dans l’USC, burn out, objectifs
qualité-sécurité non atteints, aug-
mentation des DMS par majora-
tion des E16 en particulier le taux
d’infections nosocomiales.
A ce jour, nous ne disposons pas
de référentiel permettant d’éta-
blir des règles de bonne pratique.
L’équilibre entre IDE et AS est lui
aussi dépendant du profil
d’admission des patients.
Les USC où les patients de
« post-réanimation » sont pré-
dominants doivent bénéficier

d’une parité entre IDE et AS, la
charge en soins de nursing y
étant particulièrement impor-
tante. Le recueil et l’exploitation
analytique d’une évaluation des
items de charge en soins devrait
à ce titre permettre de rationali-
ser la décision.

Une ou plusieurs USC ?

Le décret 2002-466 recom-
mande le regroupement des
patients instables dans une seule
USC à proximité de la réanima-
tion.
La mise en place de cette recom-
mandation se heurte au corpo-
ratisme disciplinaire. Chaque
service de soins aigus en parti-
culier dans le monde hospitalo-
universitaire souhaite avoir son
secteur de surveillance continue.
Une telle pratique conduit à
l’éparpillement des moyens, à
des difficultés insurmontables de
permanence de soins.
Les USI constituent un cadre hété-
rogène correspondant de fait à
des patients d’USC avec souvent
une charge en soins modérée.
Les USI ont toute leur légitimité
si elles atteignent une masse
critique de patients correspon-
dant à 8 lits conformément à la
circulaire DHOS/SD 2003.
Une USI ne se conçoit qu’asso-
ciée à une permanence de
soins sur place avec un méde-
cin qualifié en cours de forma-
tion dans la discipline.
Dans le cas contraire, il est
nécessaire de mutualiser les
moyens sur site unique et de for-
maliser une coopération multi
disciplinaire. Un médecin pour
l’USC, un spécialiste en astreinte
opérationnelle. Si la taille des
USC atteint 20 lits, il est possible
de créer 2 unités ou plus, fédé-
rées dans leur fonctionnement
vis-à-vis de leur matériel, des for-
mations, des continuités.
L’USC ainsi conçue est un lieu
de soins ou prédomine une
approche intégrée de la sur-
veillance attentive, éclairée par
l’avis du médecin spécialiste. Les
gestes d’urgence sont assurés par
l’intensiviste, la démarche dia-
gnostique et thérapeutique pilo-
tée par le spécialiste.
A la lumière de centres universi-
taires nord américains on pour-
rait envisager de vastes plateaux
techniques regroupant plusieurs
unités de 8 à 10 lits, chacune
d’entre elle ayant une orienta-
tion privilégiée non exclusive
mais travaillant sur une approche
protocolaire commune avec
mutualisation de tout ce qui n’est
pas spécifique.



Conclusion

Les unités de surveillance conti-
nue constituent un modèle
d’organisation trans-disciplinaire
des patients à risque.
Sa meilleure justification est la
possibilité opérationnelle d’assu-
rer à un moindre coût des objec-
tifs qualité – sécurité qu’on est
en droit d’exiger pour le patient.
Les directeurs hospitaliers affé-
rant à la gouvernance de la loi

HPST, pourraient à l’avenir être
tenus pour responsable de
défauts d’organisation et des évè-
nements indésirables graves qui
en découleraient.
Néanmoins, à une période où
les budgets hospitaliers sont
particulièrement contraints, ils
ne favorisent cette nouvelle
gestion que si la valorisation
patients dans ces unités est
réévaluée à la hauteur des
dépenses consenties. n
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L’enthousiasme des premières
années : 1995-2003

Les premiers travaux sur la Qua-
lité et la Sécurité des soins remon-
tent au milieu des années 1995 et
se sont prolongés dans le même
esprit jusqu’au milieu des années
2000. Ces premiers travaux
étaient clairement situés dans
l’héritage de l’épidémiologie et
de la qualité continue centrée sur
la mise en place de processus ins-
titutionnels de gouvernance de
la qualité (les premières vigi-
lances les premières commis-
sions spécialisées, les premiers
systèmes de signalement, et les
premières certifications d’éta-
blissement). C’était encore le
temps d’une lecture optimiste et
simple des progrès. La feuille de
route sera respectée, les efforts
conséquents réalisés sur certaines
catégories de risque, les pre-
mières certifications réalisées ;
mais les résultats globaux vont
rester assez décevants, les sys-
tèmes de signalement difficiles à
mettre en placei, le nombre d’EIG
ne va pas baisser. Un premier
diagnostic va s’imposer : le
manque de maturité et de pro-
fessionnalisme des profession-
nels sur ce domaine.

L’arrivée du 
professionnalisme en gestion
des risques dans les 
établissements : 2002-2008

A partir des années 2002-2003,
la communauté médicale se
rend compte que le métier Qua-
lité et Gestion des risques néces-
site des compétences propres.
La V2 de la certification impose
le recrutement de spécialistes
pour tous les établissements hos-
pitaliers. Les méthodes d’analyse
en profondeur du risque
(ALARM, RMM) et de cartogra-
phie des risques héritées de
l’industrie se répandent rapide-
ment comme des standards. La
certification volontaire des
médecins s’installe dans le privé.
La bulle de qualité et de sécurité
ainsi créée produit du référentiel
et des bonnes pratiques, met en
place les organisations, mais
aura du mal à entraîner l’adhé-
sion des médecins; elle reste le
plus souvent confinée à un tra-
vail « papier crayon » important

mais « saisonnier » (celui de la
certification), cloisonnée à peu
de « sachants » sans grand pou-
voir hiérarchiqueii. Sans surprise,
les résultats ne sont pas aux ren-
dez-vous espéré, et l’analyse de
ce relatif nouvel échec conduit à
deux diagnostics complémen-
taires : il manque une implica-
tion plus forte des médecins dans
les établissements, et une vision
plus globale avec un levier plus
net sur l’acquisition d’une cul-
ture de la qualité et de la sécurité.

La culture de sécurité comme
solution de déblocage :
2005-2011

La volonté d’amélioration de la
culture de sécurité va s’impo-
ser comme un leitmotiv de
2005 à 2010. On voit émerger
un transfert massif en prove-
nance de l’industrie (notam-
ment aviation) des question-
naires de mesure de culture et
climat de sécuritéiii, avec des
prolongements dans la mise en
place d’outils destinés à forger
ou à favoriser l’installation de
cette culture (check-list de la
chirurgie). Parallèlement, de
nouvelles contraintes régle-
mentaires tentent d’impliquer
les médecins dans le pilotage
de la gestion des risques par
l’intermédiaire des commissions
médicales d’établissement
(CME). C’est aussi le temps
d’une certaine maturité du sys-
tème de gestion des risques; les
tours successifs de l’accrédita-
tion et de la certification instal-
lent définitivement un certain
nombre d’organisations essen-
tielles à la gestion des risques, et
de pratiques. Les guides et les
directives se font plus précis,
plus ambitieux, et les trous de
suivi entre deux certifications
un peu moins massifs.
Tout n’est pas parfait, mais les
gains commencent à s’inscrire
clairement dans plusieurs sec-
teurs de soins. Ces gains locaux
(parfois bien réels) sont encore
contrariés par des scandales
nationaux qui sèment le doute
sur l’efficacité globale des poli-
tiques menées (Epinal, Média-
tor, PIP). Un point reste totale-
ment dans l’ombre de la Qualité:
le lien entre conditions de tra-
vail et sécurité du patient, large-

La pression sur la Qualité et la Sécurité 
des soins s’accroît chaque année ; 

en même temps son contenu a significativement
évoluée en 15 ans. Retour sur les quatre étapes

qui ont marqué la maturation du domaine, 
et analyse des changements à opérer 
et des orientations majeures à mettre 

en œuvre aujourd’hui.



ment méconnu et sous exploité
(insatisfaction des personnels,
carrières, salaires, absentéisme,
conflits, accidents du travail, bref
tout ce qui relève des facteurs
humains et organisationnels
–FHO). Pourtant, on sait que la
dégradation perçue des condi-
tions de travail dans les établis-
sements de santé apparaît à
beaucoup comme une condition
prioritaire préalable à l’obtention
de tout succès en matière de
qualité et sécurité du patientiv.

La découverte de nouveaux
défis : 2010 - aujourd’hui

Tous les efforts précédents
s’étaient concentrés sur l’hôpi-
tal ; certes les résultats n’étaient
pas encore totalement au ren-
dez-vous, mais l’accumulation
des actions et la maturation du
système laissait envisager une
continuité qui finirait par payer
assez vite. Hélas, et sans pour
autant éteindre les problèmes
précédents, la décennie qui
s’ouvre oblige à repenser assez
profondément le système médi-
cal et dans le même temps à
déjà repenser significativement
les approches de qualité et de
sécurité du patient.
Les acquis antérieurs sont
menacés par la transformation
rapide du système qui le désta-
bilise et déplace les priorités,
alors que les nouvelles cibles
nécessitent de réaliser de nou-
veaux investissements dans une
période particulièrement ten-
due financièrement. Le défi pré-
cédent de la transformation
rapide de la culture de sécurité,
pas encore totalement relevé,
cède déjà le pas au besoin de
l’installation rapide d’une cul-
ture positive du changement,
un défi largement aussi difficile
si ce n’est plus.

Ce changement à opérer
est de plusieurs ordres :

• Les établissements de santé
sont engagés dans une évolu-
tion rapide et inéluctable avec
l’intensification

– d’une médecine de ‘parcours
‘et de ‘trajet’ (les techniques
disponibles en chirurgie et
dans plusieurs spécialités per-
mettent un raccourcissement
très important des DMS, tout
en demandant une réorgani-
sation interne et une articula-
tion renforcée avec les soins
primaires et les soins de suite),

– sur des patients plus com-
plexes (transformation de
patients jadis aigus, -cancers,
SIDA, infarctus-, en patients
chroniques avec plus de
comorbidités, vieillissement
général de la population,
accentuation des détresses
sociales et du besoin d’une
psychiatrie de proximité),

– des patients devenus égale-
ment plus experts de leur
maladie et mieux connaisseurs
du milieu médical (parce qu’ils
survivent longtemps à ces
mêmes pathologies) et donc
plus exigeants en information,
en soins, et en participation.

• La contrainte pour l’hôpital
est double:

1/ opérer cette mutation de l’offre
de soins –encore une fois iné-
luctable-, s’engager sur des chan-
tiers structurels de fond en
interne et en inter-établissements
(densification des plateaux tech-
niques, réduction des lits chirur-
gicaux, adaptation aux nouvelles
stratégies de prise en charge du
patient, nouvelles organisations
de soins inter structures, notam-
ment avec les Groupement de
Coordination de Soins- GCS)
2/ dans une période de crise et
de régulation des dépenses de
santé, et peut être encore plus
de malaise persistant du person-
nel médical tiraillé entre pro-
duction locale de soins, adapta-
tion aux changements répétés
d’organisations, et perte de
repères sur les objectifs de santé
poursuivis à l’échelon national.
Dans ce paysage difficile, la
Qualité et la Sécurité des soins
pourraient faire office de ‘sacri-
fiés rituels’. Mais ce sont para-
doxalement des valeurs qui sont
encore plus nécessaires pour

accompagner et résoudre
nombre des problèmes de réor-
ganisations au bénéfice des
patients mais encore plus des
professionnels. Dit autrement, la
Qualité au sens large sert autant
à éteindre les tensions sociales
qu’à bénéficier au patient. Il n’y
a aura pas de changement réussi,
et donc d’apaisement des ten-
sions, sans un accompagnement
au premier plan de la Qualité et
de la Sécurité des patients mais
aussi des postes de travail et des
organisations de soins.
Ce n’est pas un chantier de
papier, ni un chantier juste pour
satisfaire la HAS et avoir une
bonne note ; c’est un chantier
réel, interne, très concret, immé-
diat, qui doit mobiliser tous les
acteurs pour faire survivre les éta-
blissements. On peut même dire
qu’une démarche Qualité bien
pensée, bien intégrée dans la
direction et la CME et bien com-
prise par le personnel, sera LA
priorité pour faire traverser cor-
rectement l’établissement dans
cette période de changements
qui s’annoncent.
La Qualité sait aussi faire cela,
et c’est même son utilité de base,
même si on trop souvent dévoyé
son application pour la traduire
uniquement par des documents
fastidieux à remplir pour les
tutelles.

Quatre orientations 
pratiques majeures devraient
rytmer ce nouveau regard sur
la qualité :

• Recherche de l’excellence
dans le métier de base, le soin
et la prise en charge des
patients. La réflexion et l’orga-
nisation des parcours de
patients par pathologie vont
devenir prioritaires. Les pro-
chaines certifications vont
introduire la certification

d’équipes médicales tout en
allégeant les visites lourdes
quadriennales. La notion de
pertinence des actes médi-
caux va être mise au centre de
l’approche qualité et sécurité.

• Exigence d’un climat apaisé
et moteur dans le personnel
pour gérer le changement
nécessaire. On ne régulera pas
le risque médical sans des pro-
fessionnels engagés et
contents de faire leur métier.
Le climat social et la culture
de l’établissement seront donc
à considérer comme des prio-
rités pour la Qualité et la Sécu-
rité. Une des conséquences
importantes est que le péri-
mètre de la Qualité devra
englober ces facteurs de cul-
ture (mauvaise ambiance,
relations médecins-soignants
difficiles, conflits, absentéisme,
intérim) actuellement encore
trop souvent traités séparé-
ment par une autre direction.

• Exigence d’une plus grande
transparence, d’une plus
grande information du public
(y compris des professionnels
de santé du bassin alentours)
et d’une plus grande partici-
pation des patients à la Qualité
et la sécurité. L’hôpital devra
s‘ouvrir massivement dans son
fonctionnement et dans ses
articulations externes, y com-
pris dans son dialogue sur son
site Web.

• Enfin, simplification de la
démarche pour aller à l’essen-
tiel qui est l’organisation de
la prise en charge efficace des
patients; éventuellement net-
toyage d’actions qui se sont
empilées sans démontrer leur
efficacité dans le passé.

Tous ces défis sont à notre portée
et doivent nous convaincre de
poursuivre les efforts prometteurs
déjà réalisés par la démarche
Qualité et Sécurité des soins
depuis 15 ans. n
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Les manifestations cli-

niques de ces affections

sont très variées. Elles

associent souvent des

troubles non spécifiques tels

que retard mental, troubles du

tonus, épilepsie, ou troubles

du comportement. Néan-

moins, certains symptômes

spécifiques au déficit des

amines biogènes (Tableau 1)

peuvent orienter vers ce grou-

pe de pathologies. Les fluc-

tuations diurnes avec amélio-

ration après le repos sont un

facteur évocateur.

La plupart de ces erreurs

métaboliques peuvent être

corrigées par un traitement,

d’où l’intérêt d’un diagnostic

précoce qui est, en outre,

nécessaire à l’orientation de

l’étude génétique.

Le diagnostic biologique

repose sur le dosage dans le

liquide céphalorachidien

(LCR) des métabolites de ces

neurotransmetteurs et des pté-

rines, cofacteurs des enzymes

intervenant dans leur métabo-

lisme.

Rappel de quelques notions
concernant le métabolisme
des amines biogènes

La biosynthèse des amines

biogènes comporte des étapes

enzymatiques où les hydroxy-

lases jouent un rôle détermi-

nant (Figure 1).

La synthèse de la dopamine

débute par l’hydroxylation de

la phénylalanine en tyrosine,

puis de la tyrosine en L-dihy-

droxyphénylalanine (L-

DOPA). Ces deux réactions

sont catalysées par la phény-

lalanine hydroxylase (PAO-

Hase) et la tyrosine hydroxy-

lase (TyrOHase) (Fig. 1). Au

niveau du SNC, la décarboxy-

lation de la dopamine, cataly-

sée par la DOPA décarboxy-

lase, aboutit alors à la nora-

drénaline.

La synthèse de la sérotonine

se fait en deux étapes,

l’hydroxylation du tryptopha-

ne en 5 hydroxy-tryptophane

(5 OHTrp), catalysée par la

tryptophane hydroxylase, sui-

vie de la décarboxylation de

ce dernier en sérotonine.
La décarboxylation de la
dihydroxy-phénylalanine

(DOPA) en dopamine et celle
du 5 OHTrp en sérotonine est
catalysée par une même
enzyme, la décarboxylase des
acides aminés aromatiques
(AADC), qui utilise le pyri-
doxal-phosphate (PLP) (vita-
mine B6) comme cofacteur
(Fig. 1). Un déficit en vitami-
ne B6 (PLP) engendrera donc
les mêmes anomalies biochi-
miques qu’un déficit en
AADC.
Les amines biogènes ont une
demi-vie très courte et sont
par conséquent indétectables
dans le liquide céphalorachi-
dien (LCR). De ce fait, leur
« turnover » ne peut être éva-
lué que par la mesure dans le
LCR des concentrations des
produits de leur catabolisme,
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Exploration clinique et biochimiqueExploration clinique et biochimique
des syndrdes syndr omes neuromes neur o-métaboliques o-métaboliques 

liés à des erliés à des er rr eurs innées du métabolisme eurs innées du métabolisme 
des amines biogènes chez l’enfantdes amines biogènes chez l’enfant

par le Pr Fathi Moussa, biochimie et par le Dr Diane Doummar, neuropédiatrie,
hôpital Armand Trousseau / APHP

Pr Fathi Moussa

Dr Diane Doummar

Les syndromes neurométaboliques 
liés à des désordres primaires du métabolisme
des amines biogènes (dopamine, sérotonine,
adrénaline, noradrénaline) constituent un groupe
de pathologies provoquées par un déficit 
de synthèse de ces amines ou un déficit en 
transporteur intracérébral de l’acide folique.

Déficit Manifestation clinique

Dopamine Dystonie focale ou généralisée
Syndrome parkinsonien
Crises oculogyres
Hyper-salivation

Noradrénaline Ptosis
Myosis
Hypotension orthostatique
Dystonie focale ou généralisée
Syndrome parkinsonien
Crises oculogyres
Hyper-salivation

Sérotonine Troubles de la régulation thermique
Hypersomnie
Hyperphagie
Syndrome dépressif

Tableau 1 : Symptômes évocateurs des déficits
en amines biogènes
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principalement le 5 HVA, le 5
HIAA et le MHPG (Fig. 2).

Le diagnostic d’un déficit en

dopamine et/ou en sérotoni-

ne reposera ainsi sur une

baisse du HVA et du MHPG

et/ou du 5 HIAA. Cependant,

pour déterminer l’origine du

déficit, le diagnostic étiolo-

gique nécessitera le dosage

dans le LCR de la tétrahydro-

bioptérine (BH4) (Figure 3)

qui est le cofacteur commun

à toutes les hydroxylases

impliquées dans la synthèse

des amines biogènes.

La tetrahydrobiptérine (BH4)

est le principal cofacteur des

différentes hydroxylases inter-

venant dans la synthèse des

amines biogènes. Elle est syn-

thétisée à partir de la guanosi-

ne triphosphate (GTP) par une

série de réactions enzyma-

tiques (Fig. 3) :

– Synthèse de la dihydronéo-

ptérine (DHNP), catalysée

par la guanosine triphos-

phate cyclohydrolase

(GTPCH)

– Synthèse de la 6-purivoyl-

tetrahydropterine (6 puri-

voyl-THpterine), catalysée

par la 6-Purivoyl-THpterine

synthase (PTPS)

– Synthèse de la 1’Oxo-tétra-

hydroptérine puis de la

t e t r a h y d r o b i o p t é r i n e

(BH4), réactions catalysées

principalement par la

sépiaptérine réductase (SR)

et secondairement par

l’aldose réductase (AR) et

par la carbonyle réductase

(CR).

Lors d’un déficit en SR, l’oxo-

THpterine peut être dégradée

en sépiaptérine. Cette derniè-

re s’accumule dans le LCR

pour être réduite en 7, 8

dihydrobioptérine (BH2) qui

ne peut être régénérée par

voie enzymatique pour don-

ner de la BH4 (Fig4). Dès

lors, le diagnostic d’un défi-

cit en SR reposera sur la mise

en évidence d’une accumu-

lation de la BH2 et de la

sépiaptérine dans le LCR,

parallèlement à la baisse de

la BH4.

L’hydroxylation des acides

aminés aromatiques est réali-

sée grâce à l’oxydation de la

BH4 en BH4-4α-carbinolami-

ne (Fig. 4). La déshydratation

de cette dernière donne la

forme quinonique de la dihy-

dro-bioptérine (q-BH2).

L’enzyme qui intervient lors

de la réaction de déshydrata-

tion est la Pterin-4α-carbino-

Figure 1. Biosynthèse des amines biogènes (OHase : hydroxylase)

Figure 2. Paramètres accessibles à l’analyse. 3 OMD: 3 ortho-méthyl Dopa ; 5
OHTrp : 5 hydroxy-tryptophane ; MHPG: methyl-hydroxy-phényl-glycol ; HVA:
acide homovanillique ; 5 HIAA: acide 5-hydroxy-indole-acétique.

Figure 3. Synthèse de la BH4 à partir de la Guanosine triphosphate (GTP). GTPCH (guanosine triphosphate cyclohydro-
lase) ; DHPN (dihydro neoptérine) ; PTPS (6-pyruvoyl-tetrahydropterine synthase), SR (sépiaptérine réductase), AR (aldose
reductase), CR (carbonyl reductase)



lamine dehydratase (PCD). La

BH4 est ensuite régénérée à

partir de la q-BH2 sous

l’action de la dihydropteridi-

ne reductase (DHPR). Au

cours de ce cycle, la q-BH2

peut se transformer en forme

semi-quinonique, la 7,8,

BH2, qui ne peut être trans-

formée en BH4 par la DHPR

(Fig. 4).

De même, la BH4-4α-carbi-

nolamine peut subir une

hydrolyse spontanée pour

donner la primaptérine,

notamment lors d’un déficit

en PCD. La primaptérine peut

alors inhiber la PAH.

Le recyclage enzymatique de la

BH4 est essentiel pour deux rai-

sons. Il assure un apport conti-

nu en cofacteurs réduits, d’une

part et il évite l’accumulation

de métabolites secondaires

générés par le réarrangement

de la BH4-4α-carbinolamine,

d’autre part.

Les déficits des enzymes

impliquées dans la synthèse

de la BH4 sont plus fréquents

que ceux impliqués dans sa

régénération. Ces défauts de

synthèse peuvent avoir une

origine centrale ou périphé-

rique.

Dans le cas d’un défaut de

synthèse au niveau du SNC, il

y a baisse des concentrations

des neurotransmetteurs dans

le LCR. Le déficit périphé-

rique, lors de l’hyperphényla-

laninémie (phénylcétonurie),

se caractérise par un déficit

partiel de l’activité enzyma-

tique. L’activité résiduelle est

alors suffisante pour couvrir

les besoins en BH4 néces-

saires à l’activité de la tyrosi-

ne 3-hydroxylase et de la

tryptophane 5-hydroxylase

cérébrales.

Pathologies connues 
et paramètres accessibles 
à l’analyse

Un certain nombre de déficits

enzymatiques connus sont

situés au niveau des voies de

synthèse de la BH4 et des

amines biogènes (Fig. 5). Les

paramètres accessibles à

l’analyse sont les ptérines, la

3 OMD, la 5 OHtrp, le

MHPG, le HVA et le 5 HIA

(Fig. 5). D’autres paramètres

tels que la L-Dopa sont aussi

accessibles à l’analyse, mais
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Figure 4. Cycle de la BH4 lors des réactions d’hydroxylation : PCD (Pterin-4α-carbinolamine dehydratase), DHPR (dihy-
dropteridine reductase), PAH (Phénylalanine hydroxylase).

Figure 5. Paramètres accessibles à l’analyse.
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leur signification est moindre.

On distingue ainsi :

• le groupe des dystonies

dopa-sensibles

– sans hyper-phénylalanimé-

mie, par déficit en GTPCH1,

TH ou SR

– avec hyperphénylalaninémie

(dépistée en période néona-

tale) ; ce sont les déficits en

bioptérines par déficit homo-

zygote en PTPS ou DHPR et

GTPCH1

• et le déficit en acide aro-

matique L amino aroma-

tique décarboxylase

(AADC). Ce dernier peut

être primitif ou secondaire

à un déficit en pyridoxal

phosphate (Vitamine B6).

L’IRM cérébrale est normale

dans les pathologies primaires

des amines biogènes, mais

certains examens complé-

mentaires peuvent être utiles :

– le dosage de la prolactine,

dont l’augmentation peut

confirmer le déficit en dopa-

mine.

– le dosage du 5 MTHF dans

le LCR, permet d’éliminer un

défaut de transport intracé-

rébral.

Enfin, l’étude génétique,

orientée par les résultats de

ces explorations (1 - 3), est

nécessaire au conseil géné-

tique.

La figure 6 représente un

arbre décisionnel concernant

les pathologies primaires

connues des amines biogènes

et des ptérines, fondé sur les

résultats de l’analyse chi-

mique du LCR.

Exemples de cas cliniques
illustrant l’intérêt 
diagnostique de l’étude 
des neurotransmetteurs
dans le LCR

1. Cas d’un jeune garçon de7

ans, né de parents non

consanguins.

Les premiers signes cliniques

se sont manifesté sous forme

d’accès de douleurs des che-

villes, d’abord à droite puis

bilatéralement, survenant

après un exercice physique

(une longue marche) et en fin

de journée. La marche est

alors lente et souvent doulou-

reuse, avec les pieds en rota-

tion interne. Tous ces signes

s’amendent après un repos et

disparaissent le matin.

Les symptômes se sont aggra-

vés progressivement vers

l’âge de 11 ans. Le tableau

clinique est alors celui d’une

dystonie généralisée avec

aspect figé, lenteur, marche

permanente avec les pieds en

rotation interne et tremble-

ment des mains. Les fluctua-

tions diurnes deviennent

moins nettes.

L’IRM est normale, mais

l’analyse des neurotransmet-

teurs dans le LCR montre une

baisse du HVA, du 5HIAA,

des bioptérines et des néopté-

rines, ce qui signe un déficit

en GTPCH (Fig. 6). L’étude

génétique, menée suite à ce

diagnostic, abouti à la décou-

verte d’une mutation hétéro-

zygote du gène. Cette muta-

tion n’est pas retrouvée chez

les parents, qui ne présentent,

par ailleurs, aucun signe de

déficit en GTPCH.

Il s’agit, dans ce cas, de la

forme la plus fréquente des

dystonies dopa-sensibles. Le

traitement à faible dose de L-

Dopa fait disparaitre de façon

spectaculaire tous les signes.

Ce traitement, bien toléré,

doit être administré à vie.

Cette affection touche 4 fois

plus souvent les femmes que

les hommes. La pénétrance

est incomplète et le phénoty-

pe dépendra de l’âge avec des

variations inter et intra fami-

liales.

Outre la forme classique,

d’autres formes ont été

décrites dans la littérature :

– les formes débutant à l’âge

adulte, souvent focales, évo-

Figure 6. Variations pathologiques des concentrations des métabolites des
amines biogènes et des ptérines dans le LCR.



luant peu et sans variations

diurnes (crampe des écrivains,

torticolis) ou à type de trem-

blement,

– les formes plus précoces,

débutant dans la première

année, avec hypotonie axiale

et rigidité des membres, bra-

dykinésie, mais sans trouble

cognitif et, enfin,

– des formes atypiques trom-

peuses, simulant une para-

plégie spastique sans anté-

cédent de souffrance fœtale

aigue (4).

2. Cas d’une Fille de 1 an,

née de parents consanguins

originaires du Sénégal.

Le développement psycho-

moteur est normal pendant

les 5 premiers mois, puis, il

y’a apparition d’une hypoto-

nie axiale avec perte de la

tenue de tête. Les signes com-

mencent alors à s’aggraver

progressivement. A l’âge de 7

ans, ils sont dominés par une

grande hypotonie axiale avec

aucune tenue de tête, ni de

station assise. La fillette com-

prend bien les consignes et

peut dire lentement quelques

mots. Elle peut attraper les

objets, mais avec une raideur

des extrémités. L’hypotonie

est plus importante en fin de

journée, évoquant les fluctua-

tions diurnes caractéristiques

d‘une pathologie des neuro-

transmetteurs.

L’analyse des neurotransmet-

teurs dans le LCR révèle une

baisse du HVA et du rapport

HVA/5HIAA, avec des pté-

rines normales. Ces résultats

témoignent d’un déficit

homozygote en tyrosine

hydroxylase (Fig. 6). La mise

en évidence d’une mutation

génétique confirme, si besoin

est, le diagnostic. Bien que

sains, les parents se sont révé-

lés porteurs hétérozygotes de

la mutation.

Il s’agit là d’une forme préco-

ce à type de parkinsonisme

infantile. Le traitement par la

L-Dopa a permis une amélio-

ration spectaculaire ; mais pas

aussi complète que dans le cas

précédent de déficit en

GTPCH. Cependant, suite au

traitement, la fillette a com-

mencé à parler et a acquis la

lecture. Elle arrive aussi à

s’assoir toute seule, mais elle

ne marche pas en raison d’une

luxation de la hanche opérée.

Dans cette forme, des dyski-

nésies sont possibles, ce qui

justifie un traitement très pro-

gressif avec la L-Dopa. Il exis-

te également des formes clas-

siques comme pour la

première observation ainsi

que des formes anténatales

graves, répondant peu ou pas

à la L-Dopa (4 - 6).

3. Cas d’un garçon de 6

mois, d’origine turque et de

parents consanguins.

Après une naissance normale,

le bébé n’a jamais vraiment

tenu la tête. Il présente en fait

une grande hypotonie axiale,

avec une légère raideur des

membres. Le contact est bon

avec sourire-réponse, mais les

parents notent des accès de

révulsion oculaire de quelques

secondes à quelques minutes

et, par moments, des myoclo-

nies d’un membre, dont l‘ ori-

gine épileptique est rapide-

ment éliminée.

L’analyse des neurotransmet-

teurs dans le LCR a permis de

poser le diagnostic d’un défi-

cit en AADC. En effet, les

résultats ont révélé une baisse

du HVA et du 5 HIAA parallè-

lement à une accumulation

de la 3 OMD et du 5 OHTrp,

sans baisse des ptérines

(Fig. 6).

L’étude génétique a confirmé

le diagnostic de cette affec-

tion récessive homozygote

par la mise en évidence d’une

mutation.

Par ailleurs, il faut signaler

que l’un des frères de cet

enfant est décédé vers l’âge de

5 ans, probablement de la

même affection non diagnosti-

quée à l’époque. En effet,

l’analyse des neurotransmet-

teurs dans le LCR n’a jamais

été réalisée chez ce dernier,

mais l’analyse de son ADN

post mortem a permis de

retrouver la même mutation.

Le traitement substitutif de ces

formes précoces de déficit en

AADC ne permet qu’une légè-

re amélioration des signes cli-

niques. Toutefois, il est pos-

sible, actuellement, de faire

un diagnostic anténatal (7).

4. Cas d’un garçon de 20

mois présentant une encépha-

lopathie progressive associant

une épilepsie, une ataxie et

des mouvements anormaux.

Ces signes ont débuté à la fin

de la première année, après

un développement normal.

L’analyse du LCR a révélé une

baisse très importante du 5

MTHF, alors que les concen-

trations sanguines en folates

sont normales, ce qui suggère

fortement la présence d’un

trouble du transport intracéré-

bral des folates. En effet, l’étude

génétique a mis en évidence la

présence d’une mutation

homozygote du gène FOLR1,

codant pour le transporteur des

folates. Par ailleurs, le traite-

ment précoce par de fortes

doses d’acide folinique a per-

mis la normalisation de la

concentration en 5 MTHF dans

le LCR parallèlement à une

amélioration clinique.

Enfin, il faut noter que cer-

tains déficits modérés en 5

MTHF dans le LCR sont sou-

vent secondaires à d’autres

pathologies (8).

Conclusions

La reconnaissance des patho-

logies primaires du métabolis-

me des amines biogènes et du

transport intracérébral des

folates est très importante. En

plus du conseil génétique, la

plupart de ces graves affec-

tions sont, en effet, acces-

sibles à un traitement.

Le diagnostic nécessite une

ponction lombaire avec

dosages spécifiques des méta-

bolites des amines biogènes

et du 5 MTHF. n
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Alors que le principe
d’égalité de traitement
pour tous, sans perte

de chance, devrait prévaloir,
des contrastes intra et inter
régions s’accentuent. L’inégale
répartition des professionnels
et des structures influence
directement l’offre et la
consommation des soins. Il y
a, à peu près, un CHU et un
centre de lutte contre le can-
cer par région mais ceci n’est
pas vrai à 100 %.
Quelle définition réelle don-
ner aux territoires de santé,
quelle proximité des infra-
structures hospitalières sans
sacrifier la sécurité et la qua-
lité des soins ? Quelle réparti-
tion des services médicaux et
médico-techniques hospita-
liers publics, privés et libé-
raux au regard de la popula-
tion ? Quelle place à réserver
à la télémédecine et la télé
pharmacie par exemple ?
Les pharmaciens évoluent
dans un environnement
scientifique, technique (robo-
tisation, automatisation,
informatisation,….), organisa-
tionnel (réforme de l’hôpi-
tal,…), économique (rentabi-
lité, équilibre financier, plan
de retour à l’équilibre,…),
social et juridique (PLFSS
interférant de plus en plus sur
le CSP,…) qui est en perpé-
tuelle évolution et qui risque
de remettre en cause les fon-
dements de notre métier en
plus d’un numerus clausus
quasi stable depuis plusieurs
années malgré une hausse de
l’âge moyen des pharmaciens

et donc un difficile renouvel-
lement des compétences
Combien de postes non pour-
vus par des pharmaciens
dans l’industrie pharmaceu-
tique, dans l’officine, et dans
les établissements de santé,
même si ce dernier secteur
d’activité semble le plus en
progression du nombre d’ins-
crits à la section H de l’ordre
des pharmaciens.
Cette question territoriale est
lourde de conséquence dans
un cadre accru d’interdisci-
plinarité, de soins ambula-
toires et de lien ville-hôpital.
Le patient quel que soit son
mode de prise en charge doit
devenir le centre des disposi-
tifs de prise en charge théra-
peutique préventifs, curatifs
ou palliatifs.

CHT, GCS, territoires,
bassins de santé

Les bassins de santé ont pour
but de réorganiser l’offre de
soins en assurant un égal
accès en tous points du terri-
toire à des soins de qualité.
Les besoins en santé de la
population, les conditions
d’accès aux soins et les cri-
tères de sécurité et d’efficacité
sont pris en compte pour assu-
rer la continuité et la qualité
de la prise en charge. Les bas-
sins de santé sont ordonnés à
partir des établissements hos-
pitaliers publics et privés et
des comportements homo-
gènes de la population (pra-
tiques spatiales). L’hôpital
« représente le sommet de la
hiérarchie du système et, pour
que l’ensemble atteigne une
certaine masse critique, les
bassins de santé sont d’abord
des territoires hospitaliers ».
L’hôpital partage ce cadre

d’action avec d’autres établis-
sements (CH, EPHAD,
CHS,….) et d’autres presta-
taires de soins (HAD, réseaux
de soins,…). Les actions au
sein du bassin de santé doi-
vent améliorer la complémen-
tarité des soins en développant
notamment la médecine pré-
ventive tant à l’hôpital qu’en
ville et la prise en charge
médicosociale. Les acteurs de
santé doivent s’organiser dans
le cadre de leur structure et de
leurs prestations autour de
cette base.
L’agence régionale de santé
(ARS) redéfinissant l’organisa-
tion sanitaire non plus au
niveau d’un bassin de vie mais
à un niveau plus bas, celui
d’un territoire ciblé, devra
prendre en considération les
professionnels déjà installés,
les structures existantes et
l’ensemble de leurs interfaces.
L’analyse de la santé sur le ter-
ritoire est indispensable pour
connaître les problèmes de
santé publique d’une région
afin d’anticiper et de maîtriser,
avec les professionnels de
santé, les prises en charge et
les évolutions des risques sani-
taires.
La territorialisation de l’organi-
sation de l’offre de santé doit
permettre à l’institution régio-
nale de considérer le secteur
de la santé dans un cadre glo-
bal pour aboutir à des contrats
locaux de santé. Il ne faut pas
dissocier les actions consa-
crées aux professionnels
« médicaux » de celles desti-
nées aux paramédicaux et de
celles spécifiques du secteur
public, privé, ESPIC par rap-
port à celles pour le secteur
ambulatoire libéral ou associa-
tif.
Globalement, un territoire de
santé est une étendue de sur-

face qui nécessite des limites
géographiques précises avec
une communauté d’intérêts et
d’adhésion à un mode de vie
commun Le groupe y bénéfi-
cie de prestations de santé
couvrant l’ensemble du péri-
mètre de l’A.R.S. ou s’y orga-
nise pour l’amélioration ou la
conservation de la santé. Les
décisions du domaine sani-

taire relèvent d’une autorité du
territoire. Les questions de
santé y sont traitées de
manière transversale.
La convention de commu-
nauté hospitalière de territoire
peut prévoir la création d’ins-
tances communes de la com-
munauté hospitalière de terri-
toire rattachées à la
commission de communauté :
création d’une commission
médicale d’établissement
commune avec, par exemple,
une commission des produits
de santé, d’un comité tech-
nique d’établissement com-
mun et d’une commission des
soins infirmiers, de rééduca-
tion et médico-techniques
commune, création d’une
assemblée de la communauté.
Pour chaque territoire, des
objectifs quantifiés de l’offre
de soins, à atteindre sur la
durée du SROS visent à répar-
tir des activités de soins
(implantations), à optimiser
l’accessibilité à ces activités
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La réalité régionale de la santé est un défi d’organisation 
mais pas uniquement. Certes les bonnes organisations représentent 
une grande partie de l’efficience de notre système de santé 
mais les moyens affectés doivent aussi permettre de fonctionner. 
Dans le cas contraire tout un pan de la santé tombera, 
au détriment des patients.
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par le Pr Philippe Arnaud et les membres du donseil d’administration du SNPHPU



(temps, organisation de la per-
manence des soins) et à en
déterminer des volumes d’acti-
vités (bornes d’encadrement).
Sur chaque territoire, l’orga-
nisation des activités de soins
peut être organisée en cinq
niveaux :
• niveau de proximité (méde-

cine de ville, hôpitaux
locaux, hospitalisation à
domicile,…),

• niveau intermédiaire
(urgences, chirurgie viscé-
rale et orthopédique, obsté-
trique, imagerie conven-
tionnelle,….),

• niveau de recours (plateau
technique 24h/24h, hospi-
talisation complète psychia-
trie,….),

• niveau régional (plateau
technique hautement spé-
cialisé, cancérologie, soins
palliatifs,…),

• niveau interrégional (chi-
rurgie cardiaque, neurochi-
rurgie, grands brûlés,….).

Chaque niveau est en capa-

cité d’assurer les soins de
niveau de territorialisation
inférieur.

Comment nos structures
pharmaceutiques doivent
t’elles évoluer

La prestation pharmaceutique
ne peut avoir de sens que si
elle s’adosse au SROS. Il doit y
avoir un volet pharmaceutique
dans le SROS. Ainsi, la
logique pharmaceutique doit
découler de la logique médi-
cale. Ceci implique que la
Pharmacie à Usage TErritorial
(PUTE) déroule son activité
dans le cadre de la perma-
nence des soins qui est le pre-
mier chantier de structuration
de ce niveau territorial. A ce
titre, la pharmacie à usage ter-
ritorial assure la permanence
pharmaceutique, ce qui signi-
fie que le premier niveau de
mutualisation, sirène agitée

par les fervents de la centrali-
sation à outrance et déconnec-
tée de la réalité de terrain des
activités, est sans doute lié à
cette permanence. Cette
approche signifie qu’il faut
développer des axes de com-
plémentarité et des mises en
commun entre structures phar-
maceutiques, sans oublier de
garder des activités pharma-
ceutiques incontournables de
proximité sur l’ensemble d’un
territoire (dispensation nomi-
native par exemple). Le phar-
macien doit rester proche du
service de soins donc du
patient. La pharmacie à usage
territorial ne signifie donc pas
la disparition des pharmacies
à usage intérieur « locales »
mais sans doute un recentrage
sur ses missions premières. La
limite actuelle de l’application
pratique de ces principes est
due au fait que la réflexion
médicale territoriale n’est pas
encore totalement aboutie.
Mais, si nous allons plus loin,
le maillage pourrait être : une
pharmacie sur site géogra-
phique car la proximité de
l’équipe médicale est indis-
pensable, une pharmacie à
usage de territoire (PUTE) et
pourquoi pas pour des activi-
tés supra territoire, dont le
périmètre reste encore à finali-
ser avec les acteurs de terrain,
une pharmacie à usage régio-
nal (PURE).

Alors en pratique 
qu’est-il possible de proposer
aux ARS?
Tout d’abord insérer dans le
SROS un volet pharmaceu-
tique.
Développer des coopérations
CHT ou GHS en évitant de
faire des usines à gaz et en
préservant l’indépendance de
l’exercice pharmaceutique au
service de la sécurité sanitaire
des patients.
Assurer la permanence phar-
maceutique dans le territoire
et/ou dans la région et un lien
ville hôpital efficient. Un
numéro vert devrait permettre
à tout patient d’avoir une
réponse pharmaceutique
24h/24h à ses interrogations.
Mettre en place un système
d’information communiquant
permettant d’avoir un réel
accès au dossier du patient et
permettre un vrai lien ville
hôpital. Le dossier pharmaceu-
tique peut être un début de
réponse mais est encore tota-

lement insuffisant du fait de
son absence de connexion à
un dossier patient complet
(DMP).
Développer les réseaux de
santé prenant en compte les
éventuelles multi pathologies
des patients et l’hospitalisation
à domicile.
Mettre en place des stratégies
d’achats des produits de santé
(médicaments et dispositifs
médicaux,…) cohérentes pour
lutter contre l’iatrogènèse
médicamenteuse. Ne nous
laissons pas duper par des
structures d’achat nationales
ou interrégionales sans valeur
ajoutée pour le patient voir
délétères, et sans gain écono-
mique réel mais avec des sur-
couts hospitaliers réels.
Développer un livret thérapeu-
tique commun intégrant les
spécificités de chaque établis-
sement de soin par une com-
mission du médicament et des
dispositifs médicaux. Cela per-
met d’harmoniser les pratiques
donc limiter les risques
d’erreur médicamenteuse lors
du parcours de soin du patient
Mettre en place une analyse
pharmaceutique systématique
de toutes les prescriptions et
de tous les produits de santé
pour une activité de pharma-
cie clinique (bon usage, lutte
contre l’iatrogénèse,…) au
sein de l’équipe médicale
donc au plus proche des
patients. La notion de médica-
ment à risque est à bannir. Par
définition tout médicament a
un rapport bénéfice/risque
évalué par les autorités de
santé, donc peut présenter des
risques en cas de mauvaise
prescription, mauvaise admi-
nistration,…. ou dans un
contexte médico-clinique par-
ticulier.
Réaliser etassurer le lien avec
le dosage des médicaments, le
suivi thérapeutique et la toxi-
cologie pour une interpréta-
tion pharmaceutique dans le
cadre de la prescription médi-
camenteuse. Ne laissons pas à
des non spécialistes du médi-
cament des interprétations
hasardeuses.
• Avoir un contrat de bon

usage commun pour une
meilleure connaissance des
pratiques et des Contrats
pluriannuels d’objectifs et
de moyens (CPOM) coor-
donnés

• Réaliser une dispensation
nominative journalière ou

hebdomadaire en fonction
des besoins des patients.
Comment est-il envisa-
geable d’assurer la sécurité
des patients sans dispensa-
tion nominative. Ceci est le
fondement de notre métier
de pharmacien, notre rôle
de gardien des poisons et
de sécurité sanitaire.

• Assurer si nécessaire la pré-
paration des doses à admi-
nistrer dans l’acte de dis-
pensation en mutualisation
par exemple le condition-
nement unitaire malheureu-
sement non disponible pour
l’ensemble des spécialités
pharmaceutiques malgré
des recommandations offi-
cielles faites auprès de
l’industrie du médicament.

• Mettre en commun des
antidotes, des stocks sen-
sibles et autres médica-
ments d’urgence souvent
couteux et heureusement
peu utilisés au quotidien

• Réfléchir à la mutualisation
d’activité « techniques » :
pharmacotechnie (prépara-
tion nutrition parentérale,
préparation des anticancé-
reux, préparations d’injec-
tables…), stérilisation des
dispositifs médicaux. Les
compétences des pharma-
ciens hospitaliers sont
réelles et démontrées
depuis longtemps. Ne
dégradons pas notre sys-
tème par des sous traitances
industrielles potentiellement
délétères et à terme plus
couteuses.

• Instaurer d’une politique
d’assurance qualité com-
mune pour notamment
sécuriser le circuit des pro-
duits de santé

• Mutualiser les couts de cer-
tification et d’accréditation,
indicateurs IPAQSS et
ANAP

• Mettre en place des retours
d’expérience pour amélio-
rer la qualité des nos pra-
tiques

Mutualiser les activités de dis-
pensation aux patients ambu-
latoires sans jamais
contraindre les patients sur le
plan de la facilité d’accès géo-
graphique
• Mettre en place une réelle

éducation thérapeutique
des patients dans toutes les
pathologies et pour tous les
patients en lien avec les
autres professionnels de
santé
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• Mettre en place une struc-
ture sur les médicaments
en expérimentation, en
essais cliniques, ATU, per-
mettant de développer la
recherche clinique,
d’inclure plus facilement
et plus rapidement des
patients dans les diffé-
rentes typologies d’établis-
sement et facilitant la flui-
dité du parcours patient.

• Assurer la permanence de
l’activité, dans toutes les
structures de soins d’un
territoire, de la radio phar-
macie par des pharmaciens
formés et compétents.

• Définir une stratégie sur la
gestion des risques et les
vigilances (pharmacovigi-
lance, matériovigilance,…)
territoriale

• Avoir une stratégie de
recherche scientifique ou
appliquée pour la valorisa-
tion de la pharmacie hospi-
talière par la mise en com-
mun des compétences
intellectuelles et tech-
niques. Cette recherche
scientifique doit être multi-
disciplinaire intégrant les
équipes médicales et soi-
gnantes. Elle ne doit pas
être déconnectée du lien
avec l’Université et s’articu-
ler sur des projets innovants
dans le cadre de l’organisa-
tion des DHU, des IHU,
des PHRC ou des STIC par
exemple.

• Mettre en place des évalua-
tions de pratiques profes-
sionnelles (EPP) contribuant
au DPC

• Promouvoir les études
médico et pharmaco-éco-
nomiques sur des cohortes
de patients plus importantes

• Développer l’enseignement
pour les professionnels de
santé (pharmaciens, méde-
cins, préparateurs, infir-
mières, directeurs, autres
professionnels,…) dans le
cadre de la mise en place
du DPC

• Fluidifier certaines ressources
humaines. Attention ceci est
à manier avec la plus grande
prudence et avec obligatoire-
ment l’aval des personnes
concernées. Il ne faut pas
imposer mais proposer.

Et chacun trouvera bien sûr,
dans ces organisations,
d’autres thématiques à mettre
en commun

Conclusion

La loi HPST s’inscrit dans un
processus et constitue une
première étape. Les terri-
toires de santé sont à la fois
impactés par le droit, l’évo-
lution des pratiques, par
celles des patients mieux
informés et plus exigeants,
en raison de l’évolution du
principe de précaution. Il
faut vouloir coopérer, vou-
loir  s ’ investir ;  i l  faut un
pharmacien gérant motivé et
pédagogue capable de faire
travailler ensemble de façon
synergique l’ensemble de
ses confrères et  de leurs
équipes pharmaceutiques à
l’écoute de la communauté
médicale.
Il faut dégager des diagnos-
tics et des propositions dans
le cadre d’un projet de santé
qui devra s’inscrire dans une
prospective des métiers de
la santé et dans l’évaluation

des besoins de santé territo-
riaux.
L’avenir passera par la
coopération et les réseaux. Il
faudra oser les rapproche-
ments, anticiper sa place
dans le territoire, favoriser les
initiatives. Il n’y a plus de
gros ou de petits établisse-
ments, il y a des métiers et
des savoir-faires. L’objectif
est avant tout d’assurer une
continuité géographique et
qualitative des activités phar-
maceutiques centrées sur le
patient.
La territorialisation entraîne
une spécialisation des profes-
sionnels de santé, une aug-
mentation de leur niveau
d’expertise et une sécurisa-
tion accrue des processus.
De l’adaptation à cette nou-
velle donne dépendra de la
capacité des professionnels
de santé à réaliser des duos
ou des équipes médecins/
acteurs de santé/pharma-
ciens-/directeurs,… n
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Pour une inspection en pharmacie 
au service de la qualitéet de la sécurité 

des patients
par les Prs Gilles Aulagner et Philippe Arnaud

La grande tendance de certaines de nos administrations hospitalières est que les autres font mieux que
nous, notamment dans le privé à but lucratif, et que plus la charge salariale diminue à l’hôpital public
meilleur il se porte.
Tout a commencé il y a bien longtemps en sous traitant la prestation de restauration, de ménage,… Et main-
tenant c’est au tour des systèmes d’information, des transports, de la logistique,…
Mais tout cela pour quel coût et surtout pour quelle qualité?
Depuis quelques années, le secteur de la pharmacie hospitalière n’échappe pas à cette course à la sous-trai-
tance extérieure. Trois dossiers au moins nous amènent à cette interrogation : mieux et moins cher sont-ils
compatibles?

11// LLaa ssttéérriilliissaattiioonn
Depuis les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière de 2001, les stérilisations partie intégrante des PUI,
sont inspectées à partir d’un référentiel qui, onze ans après, a vieilli avec une difficulté pour certains inspec-
teurs à interpréter ces textes alors que la sous-traitance dans des établissements privés fait l’objet d’aucun
contrôle puisque ce ne sont pas des établissements pharmaceutiques et permet l’utilisation de méthodes et
de techniques bien loin des bonnes pratiques de préparation des dispositifs médicaux stériles donc, beau-
coup moins coûteuses.

22// LLaa pprrééppaarraattiioonn ddee nnuuttrriittiioonn ppaarreennttéérraallee
D’un côté une application extrêmement stricte de bonnes pratiques de préparation, faisant l’objet d’analyses
restrictives lors des demandes ou des renouvellements d’autorisation des PUI, et refusant quelques fois
l’application de dispositions reconnues dans les Bonnes Pratiques de Fabrication. Certains de ces établisse-
ments sous traitants exerçent dans des conditions réglementaires d’application de la réglementation sur les-
quelles nous nous interrogeons. Là encore, deux poids deux mesures avec à la clé des disparités
économiques importantes.

33// MMééddeecciinnee NNuuccllééaaiirree eett RRaaddiioopphhaarrmmaacciiee
Les hôpitaux publics sont inspectés avec une extrême rigueur quand parallèlement et dans le respect mal-
heureusement d’une réglementation obsolète sont tolérées de véritables radio pharmacies sans pharmacien
avec des manipulations qui sont de réelles préparations pharmaceutiques réalisées par des personnels
n’ayant pas la qualification suffisante, non formés et qui là aussi entrainent des disparités de sécurité sani-
taire et des disparités économiques très importantes.

La porte est ouverte à des transactions sur le médicament qui sont un véritable exercice de la pharmacie
dans le cadre de transactions financières qu’il serait nécessaire d’éclaircir.
En résumé, au moins dans ces trois domaines, l’hôpital public est pénalisé financièrement pour orienter vers
des solutions qui font fi de la sécurité sanitaire et dont les aspects financiers méritent d’être éclaircis.
Mieux et moins cher notre réponse est claire. La sécurité sanitaire des patients à un coût nécessaire qu’il ne
faut pas brader sous des aspects financiers au détriment du volet qualité.

Grincheux et Cassandre
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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 B. Lenot
Tél : 02 96 01 70 55 - Fax : 02 96 01 73 62
e-mail : bernard.lenot@ch-stbrieuc.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

Saint Denis, le 6 septembre 2012

Comment développer la 
transplantation rénale, 
prise en charge la plus efficiente 
de l’insuffisance rénale chronique 
terminale?
La HAS mène une évaluation medico-économique
des stratégies de prise en charge de l’insuffisance
rénale chronique terminale. Elle publie aujourd’hui,
en collaboration avec l’Agence 
de la biomédecine, un premier volet de ce travail
consacré spécifiquement à l’analyse 
des possibilités de développement 
de la transplantation rénale en France.
L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) constitue un
problème de santé publique majeur, en France comme dans la
plupart des pays industrialisés. Elle est l’une des complications
de nombreuses maladies chroniques dont le diabète et l’hyper-
tension artérielle, pour 45 % des nouveaux patients ayant
démarré un traitement de suppléance en 2010. Sa prévalence
brute est estimée à 1060 personnes par million d’habitants et son
coût humain est élevé, notamment en termes de morbi-mortalité
et d’impact sur la qualité de vie des patients. De plus, sa prise en
charge représente un enjeu financier important, avec un coût
estimé par la CNAMTS à plus de 5 milliards d’euros en 2025.
Dans ce contexte, la HAS a mis en place un programme de
travail pluri-annuel sur la maladie rénale chronique prenant
en considération des dimensions médicales, économiques,
éthiques et organisationnelles. Avec l’Agence de la bioméde-
cine, elle conduit dans ce cadre une évaluation médico-écono-
mique (efficience et faisabilité) des différentes stratégies de
prise en charge des patients traités pour insuffisance rénale
chronique terminale en France.

La transplantation rénale, une priorité nationale
La transplantation rénale occupe une place particulière parmi les
différentes stratégies de prise en charge car elle est à la fois la
plus efficace sur un plan médical et la moins coûteuse, donc la
plus efficiente. Mais son développement est contraint par le
manque de greffons et le nombre de patients inscrits sur la liste
nationale d’attente augmente chaque année. Le développement
de la transplantation, notamment de la greffe rénale, a d’ailleurs
été identifié comme une priorité nationale, ce qui a conduit le
Gouvernement à annoncer le plan greffe 2012-2016.
Face à ces constats, la HAS et l’Agence de la biomédecine ont ana-
lysé, dans un volet spécifique s’appuyant sur une revue de la lit-
térature, les possibilités de développement de la transplanta-
tion rénale et présentent aujourd’hui les principaux axes
identifiés.
La HAS et l’Agence de la biomédecine concluent que la pour-
suite des efforts pour développer la transplantation rénale à
partir de donneurs décédés est essentielle. Dans cette perspec-
tive, les propositions visent à améliorer le recensement des don-
neurs, à diminuer le taux de refus et à élargir le pool de don-
neurs potentiels. Des pistes sont également avancées pour
développer la greffe à partir de donneurs vivants, notamment en
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termes de neutralité financière garantie
au donneur et d’information des profes-
sionnels de santé, des patients, des don-
neurs potentiels et, plus largement, du
grand public. La HAS et l’Agence de la
biomédecine soulignent l’importance de
mettre en place un suivi renforcé au long
cours des donneurs et des receveurs.
Enfin, la nécessité d’attribuer les greffons
disponibles en tenant compte à la fois des
exigences d’efficacité et d’équité a été rap-
pelée. Ces conclusions et perspectives de
développement sont en cohérence avec le
plan d’actions proposé par le plan greffe
2012-2016 qui mobilise d’ores et déjà les
équipes sur le terrain.

Medicare to Make Home
Kidney Dialysis More
Accessible
LONDON, UK (GlobalData), 5 Septem-
ber 2012 - Treatment at home is making
a comeback for kidney disease patients,
as renal dialysis equipment (RDE) is
adapted to work around an individual’s
lifestyle, claims a new report by health-
care experts GlobalData.
The new report* states that dialysis
treatment, which replicates lost kidney
function in renal failure patients, tradi-
tionally damaged a patient’s freedom
due to burdensome treatment routines

and bulky dialysis machines, but this is
set to change.
Home-based dialysis (HHD) was deve-
loped in the 1960s, and represented a
safe, effective, and economical way to
provide dialysis. The introduction of dia-
lysis treatment in hospitals and clinics
led patients away from HHD, but in the
past few years HHD has been making
a strong comeback in the US.
HHD is performed by a patient, family
member or caregiver, once training has
been provided. In 2009, approximately
8 % of the US dialysis patients under-
went treatment at home and this figure
is predicted to grow in the future. HHD
enables patients to dialyze at their own
convenience, choosing between shorter
daily dialysis sessions or longer noctur-
nal sessions. This empowers patients to
live normal lives, and hold a greater
degree of understanding and control
over their treatment. Quality of life is
therefore significantly improved.
Shorter, more regular treatments, which
are not available with hospital-based
dialysis, can result in short-term and
long-term clinical benefits such as fewer
hospitalizations, reduced co-morbidities,
better anemia control, improved blood
pressure management, and reduced
mortality rates. HHD additionally eli-
minates concerns surrounding travel,
healthcare center costs, and medical
staffing

Innovation médicale:
un robot novateur 
pour la maitrise 
du risque infectieux
Depuis 1995, un programme national de
prévention des Infections Nosocomiales a
été établi par le Ministère de la Santé afin
de réduire, dans les établissements de
soins, les infections causées par les bacté-
ries multi-résistantes aux antibiotiques,
principalement le staphylocoque doré.
Consciente de cet enjeu de santé publique,
la Clinique des Cèdres d’Echirolles veille
depuis de nombreuses années à éradiquer
le risque infectieux au sein de son établis-
sement. Avec le dépistage systématique
de l’ensemble de ses patients, la Clinique
décide aujourd’hui d’aller encore plus loin
en accueillant un robot bactériologique de
pointe capable de rendre les résultats des
dépistages en approximativement une
heure contre 48 à 72 heures par méthode
classique. Cette innovation technologique
permet ainsi une prise en charge précoce
et instantanée des patients.
Depuis 2008, la Clinique des Cèdres
s’investit dans le domaine de la préven-
tion et du contrôle des bactéries respon-
sables des maladies nosocomiales et se
positionne aujourd’hui au premier rang
national selon les résultats annoncés par
le Ministère de la Santé à travers le score
ICALIN 2011 (Indicateur Composite des
Infections Nosocomiales).
Source: www.platines.sante.gouv.fr
La Clinique des Cèdres a instauré un
ensemble de règles drastiques imposant
un dépistage systématique du staphylo-
coque doré à l’ensemble des patients avant
hospitalisation.
Dans cette démarche d’anticipation du
risque, le Dr Richalet, directeur de la Cli-
nique, signe aujourd’hui un partenariat
avec la société américaine Cepheid pour
disposer d’une nouvelle génération de
robot d’analyse: le GeneXpert® Infinity
80. Une première version de GeneXpert®
Infinity a été installée dans plusieurs pays
à travers le monde, mais ce partenariat
avec la Clinique des Cèdres représente
une première mondiale, car c’est une toute
nouvelle et unique version du robot qui
équipe le laboratoire de la Clinique.
Communiqué de presse, Echirolles
Disposer de ce robot bactériologique va
permettre à la Clinique de maitriser le
risque infectieux autrement. Cet outil
ouvre les voies d’un processus nouveau
autour du risque infectieux de par sa
facilité d’utilisation et sa rapidité
d’obtention des résultats.
Pouvoir effectuer simultanément de nom-
breux tests en une heure contre 48 à
72 heures par test classique constitue un
réel progrès dans la prise en charge des
patients, puisque la rapidité du dépistage
permettra de détecter le risque pour des
patients arrivant aux urgences, en chi-
rurgie et en maternité. Cette action pré-
ventive poussée, permettra également de
limiter les actes médicaux et traitements
associés pour une maitrise, optimale du
budget santé.

AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr

22 février 2012
Shire annonce l’autorisation européenne de l’usine de fabrication du
VPRIV (vélaglucerase alpha). L’autorisation par l’Agence européenne
des médicaments augmente de façon significative la capacité de pro-
duction des enzymothérapies substitutives de Shire.
Paris – 22 février 2012 – Shire plc (LSE : SHP, NASDAQ: SHPGY), laboratoire biopharmaceutique
d’envergure mondiale, a annoncé aujourd’hui que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a
approuvé la production du VPRIV® (vélaglucerase alpha) dans sa nouvelle usine de pointe, locali-
sée au 400 Shire Way à Lexington dans le Massachusetts.
« Nous nous réjouissons du fait que la nouvelle usine de Shire à Lexington ait reçu l’autorisation de
l’Agence européenne des médicaments pour la production du VPRIV » a déclaré Tanya Collin-His-
ted de l’Alliance européenne de la maladie de Gaucher. « Cela assure aux patients un plus grand confort
grâce au maintien de la distribution des enzymothérapies pour le traitement de la maladie de Gau-
cher. »
Shire dispose maintenant de deux usines approuvées par l’EMA – l’usine Alewife, à Cambridge dans
le Massachusetts ainsi que la nouvelle usine de Lexington…
À propos du REPLAGAL (agalsidase alpha)
Le REPLAGAL est une forme humaine de l’enzyme alpha-galactosidase A (α-Gal A) produite sur
une lignée cellulaire humaine au moyen de l’activation génique. L’année 2011 a marqué la 15e année
de l’expérience clinique sur le REPLAGAL, qui est maintenant approuvé dans 46 pays. Pour le
moment, la commercialisation du REPLAGAL n’est pas homologuée aux États-Unis.
Le REPLAGAL est la seule forme dérivée de la lignée cellulaire humaine de l’enzymothérapie sub-
stitutive indiquée pour le traitement à long terme des patients présentant un diagnostic confirmé de
la maladie de Fabry (déficit en α-Gal A).

AAggeennccee ddee llaa BBiioommééddeecciinnee
RReessppoonnssaabbllee dduu sseerrvviiccee PPrreessssee ::
Bénédicte Vincent : 01 55 93 69 34

HHaauuttee AAuuttoorriittéé ddee SSaannttéé
RReessppoonnssaabbllee dduu sseerrvviiccee PPrreessssee :
Florence GAUDIN
CCoonnttaacctt pprreessssee :: 
Gilles DJEYARAMANE: 01 55 93 73 17
contact.presse@has-sante.fr







Ce nouveau numéro d’Officiel Santé qui accompagne depuis
quelques années les Réunions Communes de Néphrologie, au
même titre que celles d’autres sociétés sientifiques, a pour

but de mieux faire connaître notre spécialité par les différents acteurs
du monde hospitalier auxquels il est diffusé.
C’est pourquoi nous avons choisi de traiter, en cohérence avec le
programme de la 14e Réunion Commune, et grâce aux auteurs que je
remercie très vivement de leur collaboration, de différents domaines
dans lesquels des avancées importantes ont été réalisées récemment,
ou qui font l’objet d’une recherche translationnelle active : les nou-
veaux traitements de la néphropathie diabétique (Thierry Hanne-
douche) ; les réponses aux incompatibilités ABO en transplantation
(Karine Hadaya) ; les nouveaux traitements de l’amylose (Frank Bri-
doux) ; les stratégies d’anticoagulation en dialyse (Philippe Brunet).
La Néphrologie est actuellement confrontée avec une acuité parti-

culière, aux difficultés de financement du système de santé. La croissance du nombre de patients chro-
niques traités, l’augmentation de la charge de soins liée au vieillissement de la population, le déve-
loppement de thérapeutiques extarordinairement efficaces issues des biotechnologies et des
technologies médicales, mais coûteuses, suscitent un ensemble de réflexions auxquelles les néphro-
logues doivent participer activement, afin que les choix qui seront faits ne soient pas déterminés uni-
quement par des éléments comptables.
Pour préserver les ressources disponibles au bénéfice des patients qui nécessitent les traitements les
plus lourds, et que nous nous devons de mettre à leur disposition, un effort important est à faire dans
le domaine de la prévention : prévention primaire des maladies rénales, prévention secondaire repo-
sant sur l’identification des patients porteurs de maladie rénale chronique, prévention tertiaire de sa
progression et de ses complications.
Bien sûr les néphrologues ne sont pas les seuls concernés par cette lutte contre la maladie rénale chro-
nique : tous les professionnels de santé ont un rôle à jouer dans le dépistage, la néphroprotection, et
l’éducation thérapeutique qui rend le patient acteur de son projet de vie. En découlent le maintien de
l’autonomie, des méthodes de traitement de suppléance personnalisées, un accès facilité à la trans-
plantation. Prévention, prise en charge précoce, coordination interprofessionnelle, tels sont les mots-
clés de cet enjeu majeur pour la Néphrologie dans les prochaines années.
Tout cela demande de mettre à la disposition des néphrologues, et des autres professionnels de santé,
les outils de formation adaptés. Espérons que le dispositif de développement professionnel continu,
qui rassemble formation continue et évaluation des pratiques, nous aidera à répondre à ce chal-
lenge.
Ces orientations doivent aussi s’appuyer sur une recherche en croissance, fondée sur les progrès des
connaissances biologiques et physiopathologiques, et sur une meilleure connaissance de la maladie
rénale chonique dans la population française. A cet égard, la mise en place de la cohorte CKD-REIN,
projet lauréat du programme « Investissements d’avenir », est une fabuleuse opportunité de mieux iden-
tifier les facteurs de risque, et de cibler plus efficacement les modalités de prise en charge.
Recherche, formation, organisation des soins et prévention, telles sont les missions statutaires de la
Société de Néphrologie. Gageons que les actions en cours nous donneront l’occasion de les expri-
mer pleinement.

Professeur Maurice Laville
Président de la société de néphrologie
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Officiel Santé : Pouvez-vous nous apporter un
éclaircissement, un historique sur les chéla-
teurs de phosphate? (…avec au départ le car-
bonate de calcium, les chélateurs non-cal-
ciques…)
Ph. Rieu : A cours de l’insuffisance rénale chro-
nique, l’hyperphosphatémie joue un rôle important
dans la genèse de l’hyperparathyroïdie secondaire.
De plus, l’hyperphosphatémie est associée à une
augmentation du risque de mortalité chez le patient
dialysé. Sa correction est donc un objectif théra-
peutique. La restriction des apports alimentaires de
phosphore est vite limitée en raison du risque de
malnutrition. La dialyse conventionnelle ne permet
pas d’équilibrer le bilan phosphaté. Le recours aux
chélateurs du phosphore alimentaire est donc indis-
pensable. Les sels d’aluminium sont des chélateurs
très efficaces, mais ils ont été abandonnés dans les
années 80 en raison de leur toxicité neurologique et
osseuse liée à l’accumulation d’aluminium dans les
tissus. Les sels calciques ont donc été largement uti-
lisés, sous forme de carbonate de calcium en Europe
et d’acétate de calcium aux Etats-Unis. En raison
de doses parfois importantes de calcium utilisées
chez certains patients et du risque d’une balance
calcique positive, les chélateurs non calciques ont
été développés. Le sevelamer est une résine échan-
geuse d’ions. L’hydrochlorure de sevelamer a
obtenu l’AMM en 2000. Cette molécule possède en
outre une activité hypocholestérolémiante (réduction
du cholestérol LDL de plus de 30 %). En raison du
risque d’acidose métabolique, il est progressive-
ment remplacé par le carbonate de sevelamer qui a
obtenu l’AMM en 2009. La promotion du sevela-
mer a reposé sur l’étude “Treat to goal” qui a mon-
tré que le sevelamer comparé aux sels calciques
s’accompagnait de moins de calcifications coro-
naires et aortiques à contrôle en phosphore iden-
tique. Ces données favorables n’ont pas été retrou-
vées dans d’autres études. De plus, l’étude DCOR
(Dialysis Clinical Outcomes Revisited) incluant 2103
patients dialysés, comparant le sevelamer au sel de
calcium, n’a pas retrouvé de différence significative
entre les deux groupes sur la survie.
Le carbonate de lanthanum (Fosrenol) a obtenu
l’AMM en 2005. Les capacités de chélation ont
été comparées au sel calcique. Il semble aussi
efficace. Il n’y a pas eu d’étude comparative avec
les autres chélateurs du phosphate sur la survie ou
sur les complications cardiovasculaires.
Enfin, parmi les chélateurs, l’acétate de calcium,
largement utilisé aux Etats Unis, a reçu l’AMM
pour la France fin 2007.

Officiel Santé : En tant que l’un des premiers uti-
lisateurs de l’acétate de calcium, que pouvez-
vous nous en dire? Qu’en est t’il de son efficacité
Ph. Rieu :La chélation calcique du phosphate
semble plus efficace avec l’acétate de calcium
qu’avec le carbonate de calcium. L’efficacité de la
chélation de l’acétate de calcium serait due à sa
solubilité plus élevée que celle du carbonate de
calcium à pH alcalin. En effet, l’augmentation du

pH gastrique au cours des repas peut diminuer
la dissolution du carbonate de calcium et rendre
le calcium moins disponible pour la chélation
intestinale du phosphore. Ceci a été démontré par
les travaux expérimentaux de l’équipe de Ford-
tran qui a étudié l’absorption intestinale de cal-
cium et de phosphate après un repas unique pré-
cédé et suivi d’un lavage intestinal par ingestion de
polyéthylène glycol. A dose de calcium identique,
la plus grande efficacité de l’acétate de calcium
par rapport au carbonate de calcium comme le
chélateur du phosphate a été confirmée par la
majorité des études cliniques. La question qui
reste en suspens est celle de l’absorption du cal-
cium. Est-ce qu’en raison de la différence de bio-
disponibilité du calcium, la quantité du calcium
absorbée est différente entre l’acétate et le carbo-
nate de calcium?

Officiel Santé : En quoi pouvons parler de « ché-
lation et de sécurité d’emploi »? et « d’écono-
mie de santé »… ? 
Ph. Rieu :Le calcium est un excellent chélateur
du phosphate intestinal. Cependant, l’utilisation
du calcium pour chélater le phosphate risque
d’engendrer une balance calcique positive. D’un
autre côté, la majorité des patients insuffisants
rénaux terminaux ont une balance calcique néga-
tive qui participent à l’hyperparathyroïdie secon-
daire. La difficulté est d’arriver à appréciser pour
chaque patient l’apport de calcium nécessaire pour
à la fois chélater le phosphate et obtenir une
balance calcique nulle. Les études de balance cal-
cique réalisées chez les patients insuffisants
rénaux carencés en vitamine D active, montrent
que cette dernière est équilibrée pour des apports
calciques compris entre 1,2 et 2,4 g par jour pour
un individu de 70 kg. Les études ont été réalisées
avec du carbonate de calcium. Il n’y a pas de don-
née avec l’acétate de calcium. Il paraît donc justi-
fié d’apporter du calcium en première intention,
pour à la fois chélater le phosphate et corriger la
balance calcique.
Les études randomisées (Treat to goal ; CARE 2 ;
RIND) ont montré que 1,1 – 2,3 g par jour de cal-
cium élément permettait d’obtenir la même cible
de phosphorémie que 8 à 10 comprimés de seve-
lamer 800 mg. Il est à noter également que l’étude
interventionnelle DCOR réalisée chez 2103
patients, n’a montré aucune différence de morta-
lité entre le groupe traité par chélateurs calciques
et celui traité par sevelamer. De même, les méta-
analyses n’ont pas retrouvé de différence de mor-
talité entre ces deux traitements. Aucune étude
de survie n’a été réalisée avec le lanthanum. Par
contre, il est clair qu’il existe une grande diffé-
rence de coût entre ces chélateurs : 0,18 euro par
jour pour 1 g de calcium élément avec le carbonate
de calcium; 1,20 euro par jour pour 1 g de calcium
élément avec l’acétate de calcium; 8,40 euros par
jour pour 8 comprimés de sevelamer 800 mg et
7,40 euros par jour pour 2,25 g de carbonate de
lanthanum.

Officiel Santé : Quelle place occupe l’acétate de
calcium dans l’arsenal thérapeutique?
Ph. Rieu :Si la balance calcique est négative, je
pense que les sels calciques doivent être utilisés
en première intention pour traiter l’hyperphos-
phatémie des sujets en insuffisance rénale chro-
nique. Par contre, s’il existe des éléments indi-
quant que la balance calcique est positive, tels
que l’hypoparathyroïdie, une hypercalcémie, une
calcinose pseudo-tumorale, il est préférable d’uti-
liser les chélateurs non calciques en première
intention. Lorsque les sels calciques sont utilisés
en première intention, il est important de ne pas
aller au delà de 1 à 2 g par jour. Je commence en
général par le carbonate de calcium, sauf si les
patients sont sous un inhibiteur de la pompe à
protons. Dans ce cas, je préfère débuter par l’acé-
tate de calcium en raison de sa meilleure biodis-
ponibilité à pH alcalin. De même, en cas de mau-
vaise tolérance, d’inobservance, ou d’effet
insuffisant sur la phosphatémie, je remplace le
carbonate de calcium par l’acétate de calcium.
Enfin, si la phosphatémie reste élevée malgré l’uti-
lisation des sels calciques, j’associe des chéla-
teurs non calciques.

Officiel Santé : Le poids des habitudes… pensez-
vous que nous pouvons démystifier la peur du
calcium?
Ph. Rieu :La peur du calcium vient des études qui
ont montré un lien entre charge en calcium et cal-
cifications vasculaires. S’il existe bien une asso-
ciation, aucun lien de causalité n’a été démontré. De
même, si les deux premières études “Treat to goal”
et “RIND” ont montré une progression des calcifi-
cations coronaires et aortiques significativement
plus importante chez les sujets sous chélateurs
calciques par rapport aux sujets sous sevelamer.
Les études suivantes n’ont pas retrouvé ce résultat.
Enfin, aucune différence en terme de survie n’a
pu être démontrée pour les chélateurs non cal-
ciques par rapport aux sels de calcium.
Malgré cela, la peur du calcium persiste. “Calcium
per os et calcium dans les vaisseaux” correspond
à une association de mots et d’images qui peuvent
conduire à une croyance.

Officiel Santé : Souhaitez-vous rajouter quelque
chose?
Ph. Rieu :Je pense qu’il serait intéressant dans les
années à venir de déterminer par des études inter-
ventionnelles, comme cela a été fait avec les cibles
de l’hémoglobine, les cibles de phosphatémie
associées à une meilleure survie.

Une enquête médicale
du service presse d’Officiel Santé

A.L.

* Professeur Philippe Rieu est PUPH au CHU REIMS,
Chef de Service de Néphrologie, 45 rue Cognac Jay
51092 REIMS CEDEX
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Quelle est la place de l’acétate de calcium 
dans la prise en charge de l’hyperphosphatémie chez l’insuffisant

rénal chronique et en particulier l’hémodialysé?

Pour répondre à cette question, Officiel Santé s’est intéressé 
à l’expérience du Professeur Philippe Rieu, CHU de Reims *
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Genève est fière d’accueillir la 14e réunion commune de la Société de
Néphrologie (SN) et de la Société Francophone de Dialyse (SFD). Ce ras-
semblement de plus de mille spécialistes en néphrologie est l’événement

le plus important pour la communauté néphrologique en Francophonie. 550 résu-
més ont été soumis, parmi lesquels 72 communications orales et 278 affiches ont
été retenus. Le comité scientifique a élaboré un programme qui tient compte des
besoins des congressistes pour leur formation, tout en proposant des conférences
sur des thèmes multidisciplinaires qui ouvrent de nouvelles perspectives.
Nous sommes très honorés de présenter les thèmes principaux de cette réunion dans
la revue Officiel Santé. L’insuffisance rénale est une affection fréquente puisqu’elle
touche un patient sur 10. Ce nombre est heureusement bien plus faible quand est
pris en compte uniquement l’insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement
de substitution extra-rénale. Néanmoins, la néphrologie n’est pas uniquement la
prise en charge des traitements de substitution, son travail débute bien en amont
lorsque l’insuffisance rénale n’en est qu’à ses débuts. Dès ce stade, le néphro-
logue doit travailler en liaison avec de nombreuses autres spécialités médicales,
mais principalement avec les médecins de premiers recours, les médecins géné-
ralistes ou internistes.
Nous avons sélectionné 5 conférences qui portent sur des thèmes multidiscipli-
naires. Le Professeur Hannedouche se penche sur les nouveaux traitements de la
néphropathie diabétique. Ce sujet est très actuel puisque les diabétiques sont le plus
grand groupe de patients avec insuffisance rénale chronique et maladies cardio-
vasculaires fréquemment surajoutées. Il y a un besoin urgent de trouver des trai-
tements plus efficaces pour prévenir ou freiner l’évolution de la néphropathie dia-
bétique, celle-ci étant associée à une morbidité et une mortalité cardiovasculaire

très élevées. La Dresse Hadaya évoque les modalités de la transplantation rénale ABO incompatible. La barrière
des groupes sanguins était quasiment infranchissable en transplantation jusqu’à ces dernières années. La disponibilité
de nouveaux médicaments immunomodulateurs et la mise au point de membranes adsorbant sélectivement les anti-
corps a changé totalement cette approche. La collaboration avec les immunologues et les hématologues est essen-
tielle dans ce traitement.
Le Professeur Bridoux présente les nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement des dépôts d’amyloides,
qui sont la conséquence de nombreuses maladies immunologiques, inflammatoires et oncologiques entrainant des
lésions rénales et d’autres organes. Finalement, le thème anticoagulation chez le dialysé est abordé par le Profes-
seur Brunet. Si l’hémodialyse a été grandement facilitée par la découverte de l’héparine qui a permis de résoudre
le problème jusqu’alors insoluble de la coagulation du sang dans les circuits, il existe également de nombreuses
autres indications médicales pour des traitements anticoagulants chez nos patients. Le Professeur Brunet précise
les indications et contre-indications de ces traitements chez les patients dialysés, patients connus pour avoir un risque
élevé de complications tant thrombotiques qu’hémorragiques.
Nous remercions sincèrement ces orateurs d’avoir rédigé un article à partir de la conférence qu’ils vont donner dans
le cadre de ce congrès et nous réjouissons d’avance de les entendre.

Nous espérons qu’avec ces articles, les lecteurs d’Officiel Santé auront un aperçu de l’esprit de cette réunion et
que les interactions avec les néphrologues dans le futur seront encore renforcées.

Pr Pierre-Yves Martin, 
président du CO / hôpitaux de Genève

Dr Patrick Saudan, 
vice-président du CO / hôpitaux de Genève

NÉPHROLOGIE

Pr Pierre-Yves Martin

Dr Patrick Saudan
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Introduction

L’augmentation de l’incidence
de l’insuffisance rénale termi-
nale a mené à une pénurie
mondiale de greffons rénaux.
Augmenter le pool de donneurs
vivants afin de tenter d’y pal-
lier s’est fait en développant les
greffes croisées entre couples
incompatibles et en permettant
aux donneurs altruistes de
débuter une chaine de couples
incompatibles, mais aussi en
contournant les barrières
immunologiques que sont
l’incompatibilité ABO et le
crossmatch positif grâce à des
protocoles de désensibilisation
du receveur.
La barrière des groupes sanguins
constitue la principale barrière
immunologique en transplanta-
tion d’organe solide. Jusqu’à
récemment, seules étaient
acceptées les transplantations
entre un donneur et un receveur
de groupes sanguins identiques
ou compatibles (donneur O uni-
versel pouvant être transplanté à
un receveur de n’importe quel
groupe sanguin). Transplanter à
travers des groupes sanguins dif-
férents était le fait d’une erreur
médicale. Depuis 1982, plu-
sieurs équipes médico-chirurgi-
cales de part le monde ont
débuté avec succès des pro-
grammes de transplantations
rénales ABO incompatibles
(ABOi), permettant actuellement
de proposer ce type de trans-
plantation lorsqu’un donneur
vivant est disponible.

1/ Groupes sanguins :
antigènes et anticorps

Karl Landsteiner (1868-1943),
biologiste et médecin autri-
chien, découvrit en 1901 les
groupes sanguins, antigènes et
anticorps, en étudiant les phé-
nomènes de coagulation. La loi
de Landsteiner qui en découle
démontre la relation inverse
entre les antigènes exprimés à
la surface des globules rouges
et la présence physiologique
d’anticorps dans le sérum
quand l’antigène correspondant
est absent. Elle a permis de
transfuser sans danger et effi-
cacement, et a valu à son
auteur, le Prix Nobel de Méde-
cine en 1930.
Les anticorps anti ABO, de type
IgM et IgG, sont acquis au
cours des six premiers mois de
la vie, pendant la maturation
du système immunitaire, par
réaction croisée avec les épi-
topes de la paroi des bactéries
commensales du tube digestif.
Les antigènes ABO sont des gly-
coprotéines dont la partie extra-
cellulaire, polysaccharidique,
confère la spécificité antigé-
nique. C’est l’enzyme glycolsyl-
transférase A1, A2 ou B qui
rajoute la N-acetyl-galactosa-
mine (antigène A, phénotype A1

chez 80 % de la population cau-
casienne) et/ou le galactose (anti-
gène B) sur la substance H, défi-
nissant ainsi, le groupe sanguin
A, B, AB ou O (aucun antigène
rajouté sur la substance H).
En 1959, l’expression des anti-
gènes ABO est également mise
en évidence dans les organes
solides, dont le rein : à la sur-
face des cellules endothéliales
des vaisseaux et sur la mem-
brane basale des cellules épi-
théliales tubulaires. Ces anti-
gènes sont dès lors considérés
de véritables antigènes d’histo-
compatibilité et la transplanta-
tion rénale ABOi associée à un
rejet humoral, médié par les
anticorps anti-ABO : liaison
antigène-anticorps immédiate,

activation de la cascade du
complément, thrombose vas-
culaire et destruction de
l’organe. Malgré cela,
entre 1955 et 1987, 53 trans-
plantations rénales ABOi prin-
cipalement en provenance de
donneurs décédés ont eu lieu.
Les résultats catastrophiques de
survie du greffon à 1 an, 13 %
de greffons fonctionnels, ont
contribué à l’abandon de cette
technique.

2/ Première transplantation
rénale ABOi réussie
et implentation 
des programmes

En 1981, à Bruxelles, par
erreur, un greffon rénal A1 est
transplanté à un receveur O. La
prise en charge immédiate
consistera en des échanges
plasmatiques, la perfusion
d’anticorps polyclonaux, une
triple immunosuppression à
base de cyclosporine A, aza-
thioprine et corticoïdes et per-
mettra une survie du greffon de
22 ans (réf 1).
Dès 1982, la Belgique va déve-
lopper un programme de trans-
plantation rénale ABOi en pro-
venance de donneurs vivants (réf
2). La préparation du receveur
consistera en une splénectomie
et des échanges plasmatiques
prégreffe, suivie d’une immuno-
suppression à base d’anticorps
polyclonaux, de cyclosporine A,
d’azathioprine et de corticoïdes.
La survie du greffon à 1 an est
alors identique à celle d’une
greffe ABO identique, soit 88 %.
Le Japon va rapidement s’inté-
resser à la transplantation rénale
ABOi: en effet, de par sa culture
religieuse - le shintoïsme est
incompatible avec le prélève-
ment de donneurs décédés –
toutes les modalités du don
vivant vont être exploitées. La
première transplantation ABOi
réussie aura lieu en 1985, sui-
vant le protocole belge.
Au Japon, entre 1989 et 2006,
plus de 1 000 greffes rénales

ABOi ont été effectuées dans
82 centres. La survie des gref-
fons rénaux ABO identique et
ABOi à 10ans était la même
(Figure 1, réf 3). Le protocole
de prise en charge a évolué sur
3 périodes, permettant une aug-
mentation de la survie du gref-
fon à 1, 3 et 5 ans et la diminu-
tion de l’incidence de rejets
humoraux (Figure 2, réf 4).
Face à ces très bons résultats,
les Etats-Unis, le Canada et plu-
sieurs pays européens (24
centres en Suède, Allemagne,
Suisse, Royaume-Uni,
Espagne…) ont débuté des pro-
grammes de transplantation
rénale ABOi. La condition sine
qua non étant d’avoir un don-
neur vivant afin de pouvoir pré-
parer le receveur.

3/ Pourquoi développer
la transplantation rénale 
ABOi ?

Le nombre de patients en attente
de greffe rénale ne fait que
croître. Ce phénomène mondial
est le reflet d’un déséquilibre
entre l’offre et la demande. La
demande croissante s’explique
par une espérance de vie aug-
mentée de la population géné-
rale, une augmentation de la
prévalence des causes princi-
pales d’arrivée en insuffisance
rénale terminale (hypertension
artérielle, diabète), l’absence de
traitement de la principale cause
de maladie génétique rénale, la
polykystose rénale autosomale
dominante, l’absence de limite
supérieure d’âge pour bénéficier
d’une transplantation rénale et
l’acceptation des patients HIV
positifs avirémiques. De l’autre
côté, l’offre de greffons rénaux
en provenance de donneurs
décédés reste faible, malgré une
volonté politique mise en avant
dans beaucoup de pays. En
Suisse, le nombre de donneurs
décédés par million d’habitants
n’a pas progressé entre 2004
et 2010: 13 vs 12.6. Ce chiffre
particulièrement faible est asso-

par le Dr Karine Hadaya, hôpitaux de Genève

TTransplantation rénale ransplantation rénale 
ABO incompatible



cié par ailleurs de décès: 26 des
1 171 patients en attente de
greffe rénale sont décédés en
2011. Face à ce constat d’une
part, et face aux meilleurs résul-
tats lors de transplantations
rénales en provenance de don-
neurs vivants, dès 1990, beau-
coup de pays dont la Suisse ont
décidé de développer la greffe
rénale en provenance de don-
neurs vivants, incluant les trans-
plantations ABOi. En effet,
lorsqu’un couple se présente en
prévision d’une greffe rénale, il
y a 30 % de risque que le don-
neur vivant et le patient soient
de groupes sanguins différents
(Figure 3).

4/ Protocoles de 
conditionnement du receveur

Réussir une greffe rénale ABOi
nécessite 2 conditions :
– Eliminer les anticorps anti

ABO avant la transplantation
– Intensifier les protocoles

d’induction et de maintien
de l’immunosuppression afin
d’éviter leur réapparition
post transplantation.

L’élément clé est la diminution
des IgG et IgM anti-ABO à
moins de 1/8, permettant la
transplantation sans risque de
rejet humoral aigue immédiat.
Ces anticorps peuvent être éli-
minés par échanges plasma-
tiques ou immunoadsorption (réf
6). Dans le premier cas, tout le
plasma est remplacé par un
liquide de substitution, mettant
le patient à risque hémorragique
et infectieux. C’est la technique
la moins chère, encore utilisée
aux Etats-Unis. Dans l’immu-
noadsorption, aucun liquide de
substitution n’est nécessaire.
Celle aspécifique de la colonne
de protéine A élimine 100 % de
tous les IgG et 30-80 % de tous
les IgM alors que les anticorps
anti-ABO ne représentant que
0.25 % de l’ensemble des anti-
corps. Une immunoadsorption
plus spécifique a été mise au
point en Suède: la société Gly-
corex Transplantation a produit

en 2001 un filtre, le Glycosorb®:
sur une matrice de sépharose
sont fixées des trisaccharides de
synthèse, A, B ou AB, identiques
aux épitopes antigéniques des
groupes sanguins. Le sang du
patient passe par un premier

filtre de plasmaphérèse puis le
plasma passe à travers le Gly-
cosorb® disposé en série : les
anticorps anti-A et/ou anti-B qui
s’y trouvent s’y lient aux trisac-
charides. L’ensemble du plasma
est rendu au patient et aucun
liquide de substitution n’est
administré. A chaque séance,
1.5 à 2 fois le volume plasma-
tique est épuré permettant une
diminution du taux des IgG et
des IgM de 2-4 dilutions. La spé-
cificité du Glycosorb® pour les
anticorps anti-A et B n’est tou-
tefois pas totale. En effet, 34 %
des IgM totaux et 18 % des IgG
totaux sont également éliminés,
principalement ceux dirigés
contre des antigènes polysac-
charidiques (anti-pneumo-
coques et anti-haemophilus
influenzae) (réf 7). Dès diminu-
tion des taux d’IgG et d’IgM anti
ABO à moins de 1/8, la greffe
rénale peut avoir lieu et doit se
faire dans les 12 heures. Il s’agit
donc d’une greffe semi-élective,
qui nécessite une grande dispo-
nibilité des chirurgiens, des
anesthésistes, des biologistes et
des immunologues.
Diminuer le pool de lympho-
cytes B, afin d’empêcher la
réapparition rapide des anti-
corps anti ABO post transplan-
tation et le risque associé de
rejet humoral aigue, s’est fait
initialement par splénectomie.
Dès 2002, cette dernière est
remplacée par le rituximab,
anticorps monoclonal chimé-
rique anti CD20, par l’équipe
suédoise du Karolinska Insti-
tute, Stockholm (réf 5). Admi-
nistré en dose unique de
375 mg/m2 30 jours avant le
date présumée de la transplan-
tation, il est associé à une
meilleure survie du greffon à 3
ans (95.8 % vs 93.5 %) et à une
incidence moindre de rejet
humoral à 6 mois (16.7 % vs
26 %), en comparaison avec la
splénectomie.
L’immunosuppression per os
débute entre 15 et 7 jours avant
la date présumée de la trans-
plantation, à base de tacroli-
mus, mycophénolate mofétil et
prednisone. Le jour de la greffe,
dans certains centres, le patient
recevra une induction à base
de basiliximab, anticorps
monoclonal chimérique dirigé
contre la chaine alpha du
récepteur IL2 à la surface des

lymphocytes T activés. Tous
ces immunosuppresseurs sont
les mêmes que ceux prescrits
lors d’une greffe rénale ABO
identique.

5/ Anticorps anti-ABO

Les IgG et IgM anti-ABO se
dosent par une technique semi-
quantitative d’hémagglutination:
le sérum du patient, de dilutions
variables, est incubé dans des
tubes avec les globules rouges
du donneur. Les résultats sont
obtenus en environ 4 heures. La
cytométrie de flux donne des

résultats plus sensibles mais
cette technique ne peut consti-
tuer actuellement un moyen de
suivi des anticorps.
Les anticorps anti-ABO sont
suivis pendant les 15 premiers
jours post transplantation. En
cas de rebond associé à une
augmentation de la créatinine,
une biopsie du greffon est effec-
tuée. La mise en évidence d’un
rejet humoral motive alors la
reprise des séances d’immu-
noadsorption spécifique par
Glycosorb®. Au-delà de 15
jours, l’« accomodation » est
acquise et maintenue sur le
long terme.

Officiel Santé  •  juin/juillet 2012  •  31

D O S S I ED O S S I E RR
SS
cc
ii ee

nn
tt ii ff ii qq

uu
ee

NÉPHROLOGIE

Figure 1. Survie identique des greffons rénaux ABO incompatible et ABO iden-
tique.

Figure 2. Survie du greffon selon 3 périodes analysées

Figure 3. Fréquence des groupes sanguins dans la population générale.
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6/ Résultats européens

La Suède a été pionnière en
Europe pour la transplantation
rénale ABOi. Le protocole,
implémenté en 2002 par le
Karolinska Institute à Stock-
holm, et associant une perfu-
sion de rituximab et le Glyco-
sorb®, a permis d’obtenir des
résultats identiques à ceux des
greffes rénales ABO identiques.
A 1 an et 3 ans, la survie du
patient est de 100 % et celle du
greffon est de 86.7 % ; aucun
épisode de rejet humoral n’a
été diagnostiqué (réf 8). Les
résultats allemands sont tout
aussi satisfaisants (réf 9).
La même équipe suédoise a
effectuée 10 transplantations
rénales ABOi chez des enfants
âgés de 1-16 ans, avec le même
protocole de conditionnement.
Le suivi de 3mois-3ans n’avait
pas montré de rebond des anti-
corps anti ABO, et la survie des
enfants et de leurs greffons était
de 100 % (réf 10).
En Suisse, 5 centres de trans-
plantation, Bâle, Zurich,

Genève, Berne et Saint Gall, ont
inclus dans leur programme la
greffe rénale ABOi adulte et ont
décidé d’un protocole commun
(Figure 4). Celui-ci adapte les
protocoles suédois et allemand,
en réutilisant toutefois le Glyco-
sorb® vendu à usage unique, au
prix de 3’700.- euros. Des solu-
tions Fresenius® permettent un
rinçage de la colonne, l’élution
des anticorps, la neutralisation
de la colonne et le remplissage
avec une solution de préserva-
tion jusqu’à la prochaine utili-
sation. Avec ce système, des
économies substantielles ont pu
être faites sans risque pour le
patient. Plus de 60 patients ont
bénéficié d’une greffe rénale
ABOi en Suisse avec d’excel-
lents résultats, qui seront pro-
chainement publiés.
Aux Hôpitaux Universitaires de
Genève, entre mai 2008 et
février 2012, 14 patients (11
hommes et 3 femmes, âgés entre
22-77 ans) ont bénéficié d’une
transplantation rénale ABOi. Les
donneurs, âgés de 39-70 ans,
étaient des conjoints (N=10), des
mères (N=2) et des amis (N=2).

Figure 4. Protocole suisse de transplantation rénale ABOi (2008).

Figure 5. Caractéristique de l’«accomodation».
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Dans 78.6 % des cas, la constel-
lation donneur/ receveur était
A/O, dans 14 % des cas, B/A et
dans 7 % des cas, A/B. Ainsi, les
receveurs de groupe sanguin O,
les plus nombreux en liste
d’attente et ceux qui y attendent
le plus longtemps, sont les
grands bénéficiaires des trans-
plantations rénales ABOi. Au
15.08.2012, la survie des
patients et des greffons était de
100 %; 1 rejet cellulaire infra-
clinique a été diagnostiqué sur la
biopsie de routine effectuée à 3
mois de la transplantation et
traité avec succès avec des bolus
de méthylprednisolone ; 2
néphropathies à BK virus ont
nécessité une diminution de
l’immunosuppression. Aucun
rebond des anticorps anti ABO
n’a été objectivé.
Deux études ont montré des
résultats divergents concernant
le risque infectieux des receveurs
d’une greffe rénale ABOi. Dans
la première, 361 patients ayant
reçu du rituximab pour une
greffe rénale ABOi ou une
désensibilisation anti-HLA
avaient le même risque infec-
tieux en comparaison avec le
groupe contrôle (réf 11). Dans la
seconde, les auteurs rapportaient
une augmentation de l’incidence
des infections virales (réf 12).

7/ Mécanismes
de l’«accomodation»

Le terme « accomodation » a été
utilisé la première fois en 1982,
pour caractériser un greffon
rénal avec peu ou pas de lésions
histologiques et dont la fonction
est normale, alors qu’il se trouve
dans un environnement de
groupe sanguin différent. Les
anticorps anti-ABO circulants
produits à très faibles taux par
le receveur se fixent sur les anti-
gènes ABO exprimés à la sur-
face de l’endothélium vasculaire
et de l’épithélium tubulaire du
greffon. La cascade du complé-
ment est activée comme le
prouve le marquage C4d positif
retrouvé dans 94 % des biopsies
de protocole effectuées entre 6
et 12 mois post transplantation
(réf 13). Mais cette cascade
s’arrêtant avant le stade du com-
plexe d’attaque membranaire
(Figure 5), elle n’est pas associée
à une incidence augmentée de

rejet humoral aigue ni de glo-
mérulopathie de transplantation
(réf 13). Cet état d’« accomoda-
tion » s’acquiert au cours des 15
premiers jours de la transplan-
tation, au-delà desquels, il n’y a
plus ou très peu de risque de
rejet humoral. Une résistance
active du greffon est le méca-
nisme actuellement retenu: d’un
côté, par le biais d’une diminu-
tion de l’activation de la glyco-
syl-transférase, le greffon
exprime moins d’antigènes ABO
à sa surface (réf 14) et de l’autre,
les inhibiteurs du complément
tels que CD55 et CD59 sont sur-
exprimés, permettant un blo-
cage de la cascade du complé-
ment (réf 15). On ne peut pas
parler de tolérance puisque
l’immunosuppression est tou-
jours nécessaire.

8/ Conclusions

La transplantation rénale ABOi
est considérée une technique

sûre, tant chez les adultes que
chez les enfants. Elle devrait per-
mettre une augmentation du
pool de donneurs vivants d’envi-
ron 15 %, diminuant ainsi
l’attente des patients, principa-
lement ceux du groupe sanguin
O. Elle nécessite toutefois le
maintien d’une trithérapie immu-
nosuppressive sur le long terme,
car le sevrage des corticoïdes est
associé à une incidence de rejet
aigue entre 30-50 %. La survie
des patients et des greffons de
même que l’incidence des rejets
humoraux et des tumeurs sont
identiques à celles d’une greffe
rénale ABO identique alors que
le risque infectieux viral semble
augmenté.

Résumé

Le déséquilibre chronique
entre la demande et l’offre en
transplantation rénale a motivé
la recherche de moyens
contournant les barrières

immunologiques jugés
jusqu’alors infranchissables. La
transplantation rénale ABO
incompatible peut ainsi aug-
menter significativement le
nombre de greffe en prove-
nance de donneurs vivants.
Les futurs receveurs reçoivent
un protocole de conditionne-
ment débutant par une perfu-
sion de rituximab environ un
mois avant l’opération, une tri-
thérapie immunosuppressive
per os 7 jours auparavant et
leurs anticorps anti ABO sont
diminués par immunoadsorp-
tion spécifique ou plasmaphé-
rèse jusqu’à atteindre un taux
< 1/8. Pendant les 15 premiers
jours post opératoire, un état
d’accomodation s’installe. Le
sevrage corticoïdes précoce ou
tardif s’accompagne d’un
risque accru de rejet aigue. Les
survies du patient et du gref-
fon à court et à long terme sont
identiques à celles d’une trans-
plantation rénale ABO iden-
tique. n
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La néphropathie diabétique,
notamment dans sa forme-
liée au diabète de type 2,

représente actuellement et pro-
bablement pour longtemps la
principale cause d’insuffisance
rénale terminale dans les pays
occidentaux et à travers le
monde avec un coût humain et
financier considérable.
Le traitement de référence fait
appel actuellement au blocage
du système rénine-angiotensine
plus spécifiquement les blo-
queurs du récepteur de l’angio-
tensine 2 qui sont les seuls médi-
caments ayant une indication
officielle dans cette maladie
(AMM européenne, FDA).
Cependant ces médicaments
n’ont pas un effet réellement
curatif sur la maladie et au mieux
ne font que stabiliser l’évolution
de l’insuffisance rénale. D’une
façon générale, le bénéfice de
ces médicaments est lié à la pré-
sence d’une protéinurie et
dépend de leur capacitéà bais-
ser la protéinurie chez un patient
donné. Bien utilisés, ces traite-
ments permettent de ralentir la
vitesse de progression de la
néphropathie diabétique de 30 à
50 % c’est à dire en pratique un
allongement de 30 à 50 % de la
durée d’évolution de la néphro-
pathie sans avoir besoin de
recourir à la dialyse.
En raison de cet effet thérapeuti-
quepartiel, d’autres voies phar-
macologiquesque le blocage du
système rénine angiotensine ont
été explorées. Nous ne discute-
rons dans cet article que les voies

thérapeutiques émergentes suf-
fisamment avancées pour avoir
donné lieu à des études cliniques
chez l’homme.

1. Inhibiteurs 
de la formation des AGE

L’hyperglycémie chronique
favorise la génération de produits
avancés de la glycation (AGE)
qui sont impliqués dans la pro-
gression des complications vas-
culaires et rénales du diabète (1).
L’aminoguanidine (ou pimage-
dine) est le prototype des inhibi-
teurs de la formation des AGE et
agit en bloquant les intermé-
diaires du processus catalytique
de glycation avancée. Dans plu-
sieurs modèles animaux l’ami-
noguanidine inhibe la formation
des AGE et ralentit la progres-
sion de la néphropathie diabé-
tique expérimentale (2,3).
La première étude clinique exa-
minant les effets rénoprotecteurs
de l’aminoguanidine a été
l’étude ACTION (A Clinical Trial
in Overt Nephropathy of Type 1
diabetes) (4) chez des patients
avec un diabète de type 1. Le cri-
tère principal de jugement n’a
pas été amélioré par la pimage-
dine, cependant la protéinuriea
été significativement diminuée
de même que l’incidence de la
rétinopathie.
Les effets de la pimagedine ne
sont pas spécifiquesde l’inhibi-
tion des AGE car ce composé
inhibe également d’autres
enzymes y compris la NOS.
L’aminoguanidine ne sera pro-
bablement jamais utilisée en cli-
nique dans le traitement de la
néphropathie diabétique en rai-
son des problèmes potentiels de
sécurité d’emploi.
La pyridoxamine, l’une des 3
formes naturelles de la pyri-
doxine (vitamine B6), est un inhi-
biteur effectif des AGE dans dif-
férents systèmes biologiques.
Plusieurs études précliniques
indiquent que la pyridoxamine
par voie orale préserve la fonc-
tion rénale, réduit la progression

et la mortalité chez des rats dia-
bétiques, seule ou en combinai-
son avec un IEC (5,6).
Plusieurs essais cliniques ont été
conduits pour déterminer la
sécurité et la tolérance de la pyri-
doxamine chez des patients pro-
téinuriques avec un diabète de
type 1 et de type 2. Ces études
n’étaient pas conçues pour tester
des critères d’efficacité mais des
analyses post hoc montrent une
moindre élévation de la créati-
nine plasmatique et une réduc-
tion de la protéinurie et de
l’excrétion urinaire de TGF beta
dans les groupes de patients trai-
tés activement (7).
Une étude de phase 2b destinée
à évaluer l’efficacité et la tolé-
rance de la pyridoxamine est
actuellement en cours enrôlant
300 diabétiques de type 2 avec
une néphropathie avérée
(NCT00734353).
Un autre groupe de composés
qui diminuent l’accumulation
d’AGE sont des substances
capables de casser les ponts
internes des AGE (AGE breakers).
Le bromure de N-phénacylthia-
zolium et son dérivé plus stable,
l’alagebrium, ont été étudiés
assez largement et sont efficaces
pour retarder la progression et
les lésions structurelles rénales
dans plusieurs modèles d’ani-
maux diabétiques (8).
Un essai clinique investigant
l’effet de l’alagebrium sur la
néphropathie diabétique a dû
être interrompu précocément en
raison de contraintes financières
(NCT00557518). Dans cet essai
des patients diabétiques de type
1 avec une microalbuminurie
ont été randomisés pour rece-
voir soit 200 mg 2 fois par jour
d’alagebrium ou son placebo
pendant 24 semaines. Le critère
de jugement principal était les
variations de l’albuminurie.

2. Inhibiteurs 
de la protéine kinase C (PKC)

L’activité cellulaire de PKC est
augmentée par l’hyperglycémie

et les AGE ce qui contribue à
l’atteinte rénale, à l’hyperfiltra-
tion, à l’épaississement de la
membrane basale et à la glomé-
rulosclérose.
La ruboxistaurine est un inhibi-
teur hautement sélectif de PKC
bêta et a montré des effets pro-
metteurs dans la prévention des
complications vasculaires du
diabète. La ruboxistaurine a été
étudiée dans différents modèles
d’animaux diabétiques dans
lesquels elle améliore les
lésions glomérulaires et l’albu-
minurie (9).
Dans le premier essai clinique
de phase 2, des patients diabé-
tiques de type 2 avec protéinurie
et fonction rénale presque nor-
male ont été randomisés pour la
ruboxistaurine ou un placebo.
Les patients étaient préalable-
menttraités par un bloqueur du
système rénine angiotensine qui
a été maintenu tout au long de
l’étude. Après un an, la ruboxis-
taurine a diminué l’excrétion uri-
naire d’albumine comparée aux
valeurs basales mais sans diffé-
rence significative entre les
groupes ruboxistaurine et pla-
cebo sur les variations de pro-
téinurie et de DFG estimé (10).
À partir de ces essais cliniques
la ruboxistaurine apparaît relati-
vement bien tolérée mais des
essais cliniques à plus grande
échelle sont nécessaires pour
démonter la réalité de ses effets
néphroprotecteurs.

3. Glycosaminoglycanes

Les glycosaminoglycanes sont
des composants intrinsèques et
des déterminants physiologiques
importants de la perméabilité de
la membrane basale gloméru-
laire. La perte de glycosamino-
glycanes jouerait un rôle phy-
siopathologique dans la
survenue d’une albuminurie.
Le sulodexide (un héparinoide
composé à 80 % d’héparine de
bas poids moléculaires et de
20 % de dermatan sulfate) est
une formulation orale du poly-
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saccharide naturel glycosami-
noglycane. Ce médicament
pourrait préserver les charges
ioniques de la barrière gloméru-
laire et diminuer la prolifération
et la fibrose dans le rein diabé-
tique. Chez le rat le sulodexide
prévient la protéinurie induite
par le diabète, la perte des sites
anioniques et l’épaississement
de la membrane basale glomé-
rulaire (11).
L’étude SUN-MICRO qui a étu-
dié l’effet du sulodexide chez
1056 patients diabétiques avec
une fonction rénale normale et
une microalbuminurie s’est avé-
rée négative, les variations
d’excrétionurinaire d’albumine
au fil du temps n’étant pas diffé-
rentes du placebo (12).
L’étude SUN-MACRO est une
étude randomisée placebo-
contrôlée destinée à évaluer les
effets néphroprotecteurs du sulo-
dexide 200 mg/j chez des
patients avec un diabète de type
2, une atteinte rénale et une pro-
téinurie significative de plus de
900 mg par jour et déjà recevant
un traitement maximal par un
bloqueur du système rénine
angiotensine (13). Le critère de
jugement principal était un cri-
tère combiné doublement de la
créatinine plasmatique initiale
+ insuffisance rénale terminale
+ créatinine plasmatique
> 60 mg par litre.
L’étude était planifiée pour enrô-
ler 2240 patients suivis pendant
24 mois mais a été terminée pré-
maturément pour futilité après
l’enrôlement de 1248 patients
compte tenu de l’absence de
variation de la créatinine plas-
matique dans les 2 groupes.
A posteriori plusieurs hypo-
thèses ont été avancées pour
expliquer ces résultats négatifs.
Comme pour les héparines en
général, l’absorption intestinale
du sulodexide semble médiocre
voire négligeable. La conclusion
suite aux résultats négatifs de
SUN-MICRO et SUN-MACRO
est que le sulodexide n’apporte
pas de bénéfice thérapeutique
dans la néphropathie diabétique
de type 2.

4. Antagonistes des 
récepteurs de l’endothéline

Les endothélines sont une famille
de 3 petits polypeptides avec des
effets physiologiques différents,
qui régulent l’excrétion de l’eau
et du sodium, et le tonus vaso-
constricteur du rein.
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NÉPHROLOGIE

Figure 1 : Facteurs hémodynamiques et métaboliques impliqués dans la physiopathologie de la néphropathie diabétique.

Figure 2: Cibles thérapeutiques potentielles dans la néphropathie diabétique et substances pharmacologiques candidates.
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La néphropathie diabétique est
associée à une production aug-
mentée d’endothélines (14).
L’avosentan (SPP 301) est un
l’antagoniste de l’endothéline
actif par voie orale développé
dans le but de réduire la protéi-
nurie.
Dans une étude de phase 2b
chez des patients avec une
néphropathie diabétique l’avo-
sentan, diminue significative-
ment l’excrétion urinaire
d’albumine pendant 12
semaines par comparaison
avec le placebo (15).
Dans l’essai ASCEND, un large
essai de phase 3 évaluant l’effet
néphroprotecteur de l’avosentan,
l’avosentan diminue l’albuminu-
rie mais l’étude a dû être stoppée
en raison de la fréquence des
effets indésirables liés au médi-
cament, incluant notamment une
incidence élevée de rétention
hydrosodée et d’oedème.
L’avenir clinique de cette classe
médicamenteuse reste donc
incertain compte tenu des don-
nées concernant sa sécurité.

5. Bardoxolone

Les deux principaux facteurs
contribuant à la néphropathie
diabétique, l’hyperglycémie et
l’activation du système rénine
angiotensine stimulent la pro-
duction des radicaux oxygénés
aboutissant à un stress oxydatif.
Les radicaux oxygénés activent
les 4 principales voies de signa-
lisation connues pour contribuer
aux lésions tissulaires de l’hyper-
glycémie: la voie des polyols, la
voie des hexosamines, la voie
des protéine kinase C (PKC) et la
voie des AGE.
Les produits de ces voies de
signalisation induisent des modi-
fications covalentes des pro-
téines, une déplétion de la capa-
cité antioxydante intracellulaire,
une inhibition de la production
d’oxyde nitrique et l’activation
des cytokines pro-inflammatoires
et de NFKB (16). De plus l’hyper-
glycémie et le stress oxydant acti-
vent le TGF bêta aboutissant au
dépôt de collagène, à l’expan-
sion de la matrice extracellulaire
et à la fibrose.
L’inhibition de la production des
radicaux oxygénés améliore la
néphropathie diabétique dans
de nombreux modèles animaux
(17,18). La bardoxolone, un
dérivé de l’acide oléanolique
naturel, est un antioxydant
modulateur de l’inflammation
(AIM) qui fait l’objet d’un déve-

loppement clinique dans les
maladies rénales chroniques et
le cancer. La bardoxolone inhibe
l’inflammation d’origine immu-
nologique en restaurant
l’homéostasie redox des tissus
inflammatoires et reproduit
l’action des prostaglandines anti-
inflammatoires endogènes, les
cyclopentenones (CyPG).
La bardoxolone, comme les
cyclopentenones, promeut
l’homéostasie redox en induisant
le facteur de transcription cyto-
protecteur Nrf2 et en supprimant
l’activité pro-oxydative et les fac-
teurs de transcription pro-inflam-
matoires NFKB et STATS.
In vivo la bardoxolone montre
une activité anti-inflammatoire
dans plusieurs modèles ani-
maux d’inflammation rénale
notamment la néphrotoxicité
du cisplatine et l’insuffisance
rénale aiguë après ischémie-
reperfusion.
Des constatations analogues
ont été fait chez l’homme.
Dans un essai de phase 2 chez
des patients avec une néphro-
pathie diabétique de stade 3b-
4, la bardoxolone a augmenté
significativement le débit de fil-
tration glomérulaire de 7.
2 ml/min.1,73 m2. Cette amélio-
ration est observée chez 90 %
des patients avec un effet dose- et
temps-dépendants. Ces modifi-

cations de la créatinine plasma-
tique s’accompagnent d’une
baisse parallèle de l’urée mais
pas de modification de l’excré-
tion urinaire de créatinine ce qui
suggère qu’il ne s’agit pas d’un
effet tubulaire (19).
BEAM (Bardoxolone Methyl
Treatment : Renal Function in
CKD/Type 2 Diabetes), est un
essai de phase 2 randomisé,
comparant l’effet de la bardoxo-
lone à différentes doses contre
placebo chez 227 patients avec
une néphropathie diabétique
(DFG estimés entre 20 et
45 ml/min pour 1,73 m2) (20). Le
critère de jugement principal
était la variation du DFG estimé
à 24 semaines par rapport au
DFGe basal. Un critère secon-
daire était la variation de DFGe
à 52 semaines.
Les patients recevant la bar-
doxolone ont présenté une aug-
mentation significative du DFG
estimé d’environ 10 ml/min pour
1,73 m2 de plus qu’avec le pla-
cebo. L’augmentation du DG été
maintenue jusqu’à la
52e semaine avec une différence
d’environ 10 ml/min pour
1,73 m2. Des spasmes muscu-
laires généralement modérés et
dose-dépendants ont été l’évé-
nement indésirable le plus fré-
quent dans le groupe bardoxo-
lone. Une hypomagnésémie par

fuite urinaire de magnésium, une
augmentation modérée des
transaminases et des effets gastro-
intestinaux ont également été
observés chez les patients rece-
vant la bardoxolone.
L’augmentation du DFG estimé
persiste 4 semaines environ
après l’arrêt de la bardoxolone
mais la fonction rénale revient
ensuite progressivement aux
valeurs antérieures.
Ces résultats ont suscités beau-
coup d’intérêt dans la commu-
nauté néphrologique. L’aug-
mentation soutenue du DFG par
des manoeuvres pharmacolo-
giques est une situation suffi-
samment rare pour être souli-
gnée. Cependant, ces patients
avaient un DFG initial relative-
ment peu altéré si bien qu’un
effet hémodynamique ne peut
être exclu. Il reste à confirmer
ces données encourageantes par
un essai randomisé à large
échelle ayant comme critère de
jugement principal la progres-
sion de l’IRC et la mort rénale.
Cet essai est actuellement en
cours (BEACON). n
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Aspect généraux

Il existe actuellement d’impor-
tantes nouveautés dans le
domaine des anticoagulants.
Malheureusement chez l’insuf-
fisant rénal, ces nouveautés ris-
quent d’apporter pour l’instant
plus de problèmes que de
bénéfices. Nous n’abordons ici
que les anticoagulants oraux.
Trois anticoagulants oraux ont
l’ambition de substituer aux
AVK (Tableau 1). Il s’agit d’une
part du dabigatran etexilate
(Pradaxa®) qui est un inhibi-
teur direct de la thrombine et
d’autre part du rivaroxaban
(Xarelto®) et de l’Apixaban (Eli-
quis®) qui sont deux inhibiteurs
directs du facteur Xa. Ces molé-
cules sont approuvées en
Europe dans la prévention en
chirurgie orthopédique pour
certaines depuis 3 ans. Des
autorisations concernant la
fibrillation auriculaire (FA) ou
la thrombose veineuse pro-
fonde (TVP) viennent d’être
données ou sont en cours.
Contrairement aux héparines
ces médicaments synthétiques
sont actifs per os et ils permet-
tent une inhibition directe du
facteur Xa ou du facteur IIa,
sans l’intermédiaire de l’anti-
thrombine. Ils n’interagissent
pas avec le facteur 4 plaquet-

taire et n’induisent donc pas de
thrombopénie immune. Les
avantages escomptés sont la
faible variabilité inter- et intra-
individuelle, l’absence d’inter-
actions alimentaires, et la large
fenêtre thérapeutique avec une
pharmacocinétique plus
linéaire que celle des AVK et
donc l’absence de nécessité
d’adaptation posologique en
dehors de l’insuffisance rénale,
hépatique et de l’âge élevé.
Cependant, il est possible que
l’on rencontre quand même
une variabilité importante du
fait de l’implication du système
enzymatique des cytochromes
et des protéines de transport qui
entrainent des interactions
médicamenteuses (Yannoutsos
2012).
Il n’y a pas de test biologique
de routine pour surveiller l’acti-
vité de ces nouveaux anticoa-
gulants. Les études réalisées
jusqu’ici n’ont pas utilisé de test
de coagulation (Yannoutsos
2012). Cette caractéristique est
présentée comme un avantage
par l’industrie pharmaceutique.
Il s’agit cependant d’un incon-
vénient majeur si l’on considère
les populations à risque (sujets
âgés, insuffisants rénaux, sujets
polymédiqués) qui pourraient
bénéficier de ces traitements.
L’absence de test biologique est
également très problématique
pour la gestion du risque opé-
ratoire et pour l’exploration des
patients en période de saigne-
ment. En réalité, les nouveaux
anticoagulants modifient les
principaux tests de coagulation
comme le taux de prothrom-
bine (temps de Quick) et le
TCA, mais de façon variable
selon la molécule et le réactif
utilisés (Gouin-Thibaut 2011,
Yannoutsos 2011). La mise au

point de tests fiables est un sujet
de travail actuellement pour
l’industrie pharmaceutique.
Pour le dabigatran il pourrait
s’agir du temps d’écarine ou
d’un temps de thrombine modi-
fié ; pour le rivaroxaban et
l’apixaban, il pourrait s’agir de
mesures de l’activité anti-Xa par
des tests spécifiques.
Le problème de la neutralisa-
tion de l’effet des nouveaux
anti-coagulants n’est pas résolu.
La sécurité de ces médicaments
repose uniquement sur leur
demi-vie courte et leur élimi-
nation en quelques heures.
Cependant en cas d’urgence
vitale, l’absence d’antidote spé-
cifique pose problème. Il n’y a
actuellement que des pistes de
recherche. Pour le rivaroxaban,
le facteur VII activé recombi-
nant, les concentrés de com-
plexe prothrombinique activé
ou non, ou encore le facteur Xa
ont été proposés, mais il
n’existe que des données théo-
riques ou préliminaires obte-
nues chez l’animal ou chez le
sujet sain (Godier 2011). De
plus le fort potentiel procoagu-
lant de ces traitements ne doit
pas être mésestimé. Pour le
dabigatran, l’absorption sur
charbon actif laisse penser que
l’administration orale de char-
bon dans les deux heures après
la dernière prise pourrait être
efficace. Une autre possibilité
serait l’hémodialyse qui pour-
rait avoir une efficacité partielle
compte tenu de la liaison
modeste du dabigatran aux pro-
téines plasmatiques (Godier
2011). Des agents spécifiques
de réversion sont en cours
d’étude. Pour les anti-Xa, il
s’agit de facteur Xa activé-inac-
tivé servant de leurre et pour le
dabigatran, d’un anticorps

monoclonal. Les résultats de
ces études de phase 3 seront
disponibles en 2013.
Les nouveaux anticoagulants
n’échappent pas malheureuse-
ment au problème des interac-
tions médicamenteuses. Ainsi
pour le dabigatran, il faut
prendre en compte les interac-
tions avec les inhibiteurs ou les
inducteurs de la P-glycopro-
téine (P-gP) qui joue le rôle de
transporteur du dabigatran.
L’amiodarone est un inhibiteur
de la P-gp et son utilisation jus-
tifie une dose réduite de dabi-
gatran. Le métabolisme des
anti-Xa fait intervenir les
enzymes du cytochrome P450
3A4 (CYP3A4) et de la P-gP.
Ainsi, les imidazolés, les inhi-
biteurs de la protéase du VIH,
le vérapamil ou les macrolides
majorent l’effet anticoagulant
du rivaroxaban par inhibition
de ces deux systèmes enzyma-
tiques (Yannoutsos 2011). La
pharmacogénétique joue pro-
bablement un rôle important
dans la variabilité de la réponse
à différents médicaments. Cela
est connu pour les AVK, mais
il n’y a aucune donnée actuel-
lement avec les nouveaux anti-
coagulants (Gouin-Thibault
2011).

Aspects spécifiques 
de chaque médicament

Le dabigatran etexilate (Pra-
daxa). C’est un inhibiteur direct
de la thrombine. Son élimina-
tion est rénale à 80 % ce qui
en fait un médicament dange-
reux dans l’insuffisance rénale.
Il n’est fixé aux protéines qu’à
35 % ce qui le rend partielle-
ment dialysable. Il interagit
avec plusieurs médicaments
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dont l’amiodarone, le verapa-
mil, la ciclosporine et le tacro-
limus (ANSM/AFSSAPS
avril 2012). Le dabigatran a été
approuvé en Europe en aout
2011 dans la fibrillation auri-
culaire (FA). Cette autorisation
repose sur l’étude RE-LY
(Connolly 2009), qui montre
que le dabigatran administré
chez des patients en FA à la
dose de 110 mg x 2/j s’accom-
pagne d’un taux d’accidents
ischémiques similaire à la war-
farine avec un taux diminué de
saignements majeurs ; à la dose
de 150 mg x 2/j, le taux d’acci-
dents ischémiques est diminué
et le taux de saignements
majeurs est similaire par rap-
port à la warfarine. Dans
l’étude RE-LY (Connolly 2009),
les patients avec clairance de
la créatinine (ClCr) < 30 ml/min
ont été exclus. Ainsi, logique-
ment l’agence du médicament
(Tableau 2) a contre-indiqué le
dabigatran pour les valeurs de
ClCr < 30 ml/min ; de plus une
ClCr entre 30 et 50 ml/min est
considérée comme une situa-
tion à risque (ANSM/AFSSAPS
avril 2012) avec la suggestion
de diminuer la posologie à
110 mg x 2/j en cas de risques
hémorragiques associés.
Le rivaroxaban (Xarelato). C’est
le premier inhibiteur direct
sélectif du facteur Xa par voie
orale. Son élimination se fait à
70 % par métabolisation hépa-
tique, suivie d’une excrétion
biliaire et rénale du métabolite
inactif. Les 30 % de produit
actif restants sont éliminés par
voie rénale. Ces caractéris-
tiques rendent ce médicament
potentiellement intéressant
dans l’insuffisance rénale. Des
études pharmacodynamiques
ont été réalisées chez un petit
nombre de patients avec diffé-
rents niveaux de fonction
rénale. Globalement, il existe
une multiplication par 2 à 2,4
de l’inhibition du facteur Xa et
de l’allongement du temps de
thrombine chez les patients
avec ClCr < 30 ml/min par rap-
port aux sujets avec fonction
rénale normale (Kubitza).
Mueck et al ont montré que des
posologies de 15 mg/j chez des

patients avec ClCr entre 50 et
30 ml/min donnent des
concentrations de rivaroxaban
similaires à des posologies de
20 mg/j chez les patients avec
fonction rénale normale. Le
rivaroxaban a été approuvé en
Europe en novembre 2011
pour la prévention des acci-
dents thrombotiques de la FA
chez les patients présentant au
moins un facteur de risque
(insuffisance cardiaque, HTA,
> 75 ans, diabète ou antécé-
dent d’accident vasculaire céré-
bral). Le rivaroxaban a simul-
tanément été approuvé pour le
traitement des thromboses vei-
neuses profondes (TVP).
L’approbation du rivaroxaban
dans la FA est basée sur les
résultats de l’étude ROCKET-
AF (Patel 2011) qui a montré la
non infériorité du rivaroxaban à
la dose de 20 mg par jour par
rapport à la warfarine. Dans
cette étude, les patients avec

ClCr < 30 ml/min ont été
exclus. Une analyse secondaire
de l’étude ROCKET-AF a
concerné spécifiquement les
patients avec insuffisance
rénale modérée (ClCr 30-
50 ml/min) qui représentaient
20,7 % de la cohorte (Fox
2011). Dans ce sous-groupe, la
dose de rivaroxaban était dimi-
nuée de 20 à 15 mg par jour.
Cette étude complémentaire
montre que les accidents isché-
miques et hémorragiques sont
plus fréquents dans l’insuffi-
sance rénale modérée. L’ajus-
tement de dose a permis
d’obtenir des résultats similaires
à ce qui est observé dans
l’ensemble de l’étude.
Quant à l’approbation comme
traitement des TVP, elle repose
sur l’étude EINSTEIN-DVT qui a
montré une efficacité du riva-
roxaban (15 mg x 2/j pendant 3
semaines puis 20 mg/j) équiva-
lente à celle de la combinaison

classique enoxaparine suivie
d’AVK (EINSTEIN Investigators
2010). Dans cette étude, les
patients avec ClCr < 30 ml/min
ont été exclus. Curieusement,
l’agence n’a pas contre-indiqué
le rivaroxaban pour une ClCr
< 30 ml/min (Tableau 2). Il est
seulement mentionné une non
recommandation en cas de
ClCr<15 ml/min et une dimi-
nution des posologies de 20 à
15 mg/j pour les ClCr entre 15
et 50 ml/min (ANSM/AFSSAPS
avril 2012).
En janvier 2012, des demandes
d’autorisation du rivaroxaban
ajouté à un traitement antipla-
quettaire après syndrome coro-
naire aigu (SCA) viennent d’être
déposées en Europe et aux
Etats-Unis. Ces demandes font
suite à la publication des résul-
tats de l’essai ATLAS ACS 2-
TIM (Mega 2012) I qui montre
que l’ajout de faibles ou très
faibles doses de rivaroxaban

NÉPHROLOGIE

Nom Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Nom commercial Pradaxa Xarelto Eliquis

Fabricant Boehringer Ingelheim Bayer/ Johnson et Johnson BMS/Pfizer

Effet Anti-IIa direct Anti-Xa direct Anti-Xa direct

Elimination Rénale 80 % Métabolisme hépatique 70 % Rénale 30 %
Biliaire 20 % Elimination rénale inchangée 33 % Biliaire 70 %

Temps de Quick (TP) Allongé Allongé Allongé

TCA Allongé Allongé Allongé

Activité anti-Xa Non modifiée augmentée augmentée

Tests possibles (à développer) Temps d’écarine ou temps Activité anti-Xa spécifique Activité anti-Xa spécifique
de thrombine

Fixation aux protéines 35 % 95 % 87 %

T1/2 (h) 7-17 7-11 8-15

Annulation de l’effet Potentiellement dialysable Non dialysable Non dialysable

Antidote inconnu inconnu inconnu

Tableau 1 : description des nouveaux anticoagulants oraux

Nom Dabigatran (Pradaxa) Rivaroxaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis)

Posologie Posologie normale 150 mg x 2 Posologie normale 20 mg/j Pas encore de caractéristiques
Si ClCr 50-30 ml/min ou situation Si ClCr 50-15 ml/min 15 mg/j
à risque 110 mg x 2
Si ClCr < 30 ml/min contre-indiqué Si ClCr < 15 ml/min non indiqué

Indications Fibrillation auriculaire Fibrillation auriculaire Demande en cours
Thrombose veineuse profonde

ClCr = clairance de la créatinine selon la formule de Cockcroft

Tableau 2 : Indications des nouveaux anticoagulants 
(ANSM/AFSSAPS point d’information, avril 2012)



réduit le risque combiné d’évè-
nements après SCA, et que la
plus faible dose (2 x 2,5 mg/j)
est associée à une réduction de
la mortalité toutes causes
confondues. Une augmentation
des saignements a été obser-
vée, mais qui ne concerne pas
significativement les saigne-
ments fatals. Dans cette étude
encore, les patients avec ClCr
< 30 ml/min ont été exclus.
L’apixaban (Eliquis) est un
autre inhibiteur direct du fac-
teur Xa. Il est éliminé à 30 %
par voie rénale et à 70 % par
voie biliaire, ce qui le rend
aussi potentiellement intéres-
sant dans l’insuffisance rénale.
Il dispose déjà d’une AMM
européenne pour la prévention
des TVP en chirurgie orthopé-
dique. Il est question d’une
nouvelle autorisation en 2012
dans la FA. Cette demande
s’appuie sur l’étude ARIS-
TOTLE (Granger 2011) qui
montre que l’apixaban à la
dose de 5 mg x 2 par jour est
supérieur à la warfarine dans
la FA, pour la prévention des
accidents ischémiques, pro-
voque moins de saignements
et entraine une mortalité plus
basse. Dans l’étude ARIS-
TOTLE (Granger 2011), les
patients avec ClCr < 25 ml/min
ou créatininémie > 221
mcmol/L ont été exclus. L’ana-
lyse en sous-groupe montre
une interaction significative
avec la fonction rénale, avec

une réduction des saignements
plus marquée dans le groupe
avec insuffisance rénale modé-
rée à sévère. Les mentions de la
commission de transparence
en février 2012 concernant la
prévention des thromboses en
chirurgie orthopédique sont
une non recommandation
chez les patients avec ClCr
< 15 ml/min et la nécessité de
précautions pour une ClCr
entre 15 et 29 ml/min. Aucun
ajustement posologique n’est
demandé chez les patients
avec IR légère ou modérée
(ClCr 60 à 30).

Que reste-t-il des AVK
dans l’insuffisance rénale ?

En 2012, les nouveaux anti-
coagulants oraux ne peuvent
absolument pas remplacer les
AVK dans l’insuffisance rénale.
La quasi-totalité des études réa-
lisées avec ces nouveaux médi-
caments ont exclu les patients
avec ClCr < 30 ml/min.
L’agence du médicament se
permet d’autoriser la prescrip-
tion du rivaroxaban pour des
ClCr entre 15 et 30 ml/min.
Cette autorisation parait bien
hasardeuse. La prescription des
nouveaux anticoagulants dans
l’insuffisance rénale est typi-
quement une situation qui
bénéficierait de la mise à dis-
position de tests de suivi biolo-
gique. Ces tests ne sont pas dis-

ponibles pour le moment. Le
risque de surdosage lié à l’insuf-
fisance rénale justifierait égale-
ment d’avoir des antidotes qui
n’existent pas pour l’instant. Il
parait donc tout à fait justifié de
continuer à donner la préfé-
rence aux AVK pour l’anticoa-
gulation des patients avec insuf-
fisance rénale, d’autant que les
nouveaux anticoagulants oraux
n’ont généralement montré
qu’une équivalence avec les
AVK et seulement très rarement
une supériorité, et encore
même pas chez les patients
avec ClCr < 30 ml/min qui
n’ont pas été étudiés. Reste
enfin le problème du coût. A
titre indicatif, le montant d’un
traitement mensuel par dabiga-
tran à la dose de 150 mg x 2/j
sera de 300 euros alors que le
montant d’un traitement men-
suel par warfarine n’est que de
6 euros (Yannoutsos 2012). Le
coût élevé du traitement pourra
être compensé par l’absence de
contrôle biologique chez les
sujets à fonction rénale nor-
male. Cependant cela ne sera
jamais compensé chez les
patients insuffisants rénaux qui
nécessiteront toujours une sur-
veillance biologique. n

Yannoutsos A, Le Jeunne C, Samama M,
Blacher J. Les nouveaux anticoagulants
dans la maladie thromboembolique vei-
neuse. Sang Thrombose Vaisseaux 2012;
24 (3): 133-42

Gouin-Thibault I, Mismetti P, Flaujac C,
Delavenne X, Laporte S, Loriot MA,
Lecompte T. Nouveaux anticoagulants
par voie orale: quelle place pour les ana-
lyses de biologie médicale? Sang Throm-
bose Vaisseaux 2011; 23 (1): 8-17 doi:
10.1684/stv.2011.0563

Godier A, Susen S, Martin AC, Bécanne X,
Samama CM. Prévention et traitement
des complications hémorragiques chez
les malades traités par anti-IIa ou anti-Xa
par voie orale. Sang Thrombose Vais-
seaux 2011 ; 23 (3) : 110-20 doi :
10.1684/stv.2011.0589

ANSM/AFSSAPS avril 2012: Point d’infor-
mation : Les nouveaux anticoagulants
oraux (dabigatran et rivaroxaban) dans
la fibrillation auriculaire : ce qu’il faut
savoir; ansm.sante.fr

Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikel-
boom J, Oldgren J, Parekh A, Pogue J,
Reilly PA, Themeles E, Varrone J, Wang
S, Alings M, Xavier D, Zhu J, Diaz R,
Lewis BS, Darius H, Diener HC, Joyner
CD, Wallentin L; RE-LY Steering Com-
mittee and Investigators. Dabigatran ver-
sus warfarin in patients with atrial fibril-
lation. N Engl J Med. 2009 Sep 17 ;
361(12):1139-51. Epub 2009 Aug 30.

Kubitza D, Becka M, Mueck W, Halabi A,
Maatouk H, Klause N, Lufft V, Wand DD,
Philipp T, Bruck H. Effects of renal impair-
ment on the pharmacokinetics, pharma-
codynamics and safety of rivaroxaban,
an oral, direct Factor Xa inhibitor. Br J
Clin Pharmacol. 2010 Nov; 70(5):703-
12. doi : 10.1111/j.1365-
2125.2010.03753.x.

Mueck W, Lensing AW, Agnelli G, Decou-
sus H, Prandoni P, Misselwitz F. Riva-
roxaban : population pharmacokinetic
analyses in patients treated for acute deep-
vein thrombosis and exposure simulations
in patients with atrial fibrillation treated
for stroke prevention. Clin Pharmacoki-
net. 2011 Oct; 50(10):675-86.

Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Sin-
ger DE, Hacke W, Breithardt G, Halperin
JL, Hankey GJ, Piccini JP, Becker RC, Nes-
sel CC, Paolini JF, Berkowitz SD, Fox KA,
Califf RM; ROCKET AF Investigators. Riva-
roxaban versus warfarin in nonvalvular
atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep
8; 365(10):883-91. Epub 2011 Aug 10.

Fox KA, Piccini JP, Wojdyla D, Becker RC,
Halperin JL, Nessel CC, Paolini JF, Hankey
GJ, Mahaffey KW, Patel MR, Singer DE,
Califf RM. Prevention of stroke and syste-
mic embolism with rivaroxaban compa-
red with warfarin in patients with non-
valvular atrial fibrillation and moderate
renal impairment. Eur Heart J. 2011 Oct;
32(19):2387-94. Epub 2011 Aug 28.

EINSTEIN Investigators, Bauersachs R, Ber-
kowitz SD, Brenner B, Buller HR, Decou-
sus H, Gallus AS, Lensing AW, Missel-
witz F, Prins MH, Raskob GE, Segers A,
Verhamme P, Wells P, Agnelli G, Bou-
nameaux H, Cohen A, Davidson BL, Pio-
vella F, Schellong S. Oral rivaroxaban for
symptomatic venous thromboembolism.
N Engl J Med. 2010 Dec 23 ;
363(26):2499-510. Epub 2010 Dec 3.

Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand
JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen
M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Mur-
phy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun
X, Verheugt FW, Gibson CM ; ATLAS
ACS 2–TIMI 51 Investigators. Rivaroxa-
ban in patients with a recent acute coro-
nary syndrome. N Engl J Med. 2012 Jan
5; 366(1):9-19. Epub 2011 Nov 13.

Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ,
Lopes RD, Hylek EM, Hanna M, Al-Kha-
lidi HR, Ansell J, Atar D, Avezum A, Bahit
MC, Diaz R, Easton JD, Ezekowitz JA,
Flaker G, Garcia D, Geraldes M, Gersh
BJ, Golitsyn S, Goto S, Hermosillo AG,
Hohnloser SH, Horowitz J, Mohan P,
Jansky P, Lewis BS, Lopez-Sendon JL, Pais
P, Parkhomenko A, Verheugt FW, Zhu J,
Wallentin L ; ARISTOTLE Committees
and Investigators. Apixaban versus war-
farin in patients with atrial fibrillation. N
Engl J Med. 2011 Sep 15; 365(11):981-
92. Epub 2011 Aug 27.

RRééfféérreenncceess
bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess ::

40 • Officiel Santé  •  juin/juillet 2012

Conflits d’intérêt : Aucun.

Remerciements :
Au Pr Pierre Morange 
et au Dr Dominique Brunet
pour la relecture de cet article.



Officiel Santé  •  juin/juillet 2012  •  41

D O S S I ED O S S I E RR
SS
cc
ii ee

nn
tt ii ff ii qq

uu
ee

Introduction

Les amyloses sont des maladies
définies par le dépôt extra-cel-
lulaire de protéines polymérisées
hautement organisées en feuillets
??plissés antiparallèles formant
des fibrilles insolubles. Ces
fibrilles sont constituées d’un
précurseur protéique, dont plus
d’une vingtaine ont été décrits
chez l’homme (tableau 1), et de
diverses protéines, dont le com-
posant amyloïde P (SAP) et des
constituants de la matrice extra-
cellulaire (glycosaminoglycanes).
L’accumulation des dépôts amy-
loïdes altère progressivement la
structure et la fonction des
organes intéressés. Différents fac-
teurs influencent la formation, la
localisation et la diffusion tissu-
laire des dépôts amyloïdes :
concentration anormale du pré-
curseur, caractéristiques structu-
rales et stabilité de la structure
tri-dimensionnelle, mutation du
gène codant, modifications post
translationnelles, protéolyse
sélective, clivage anormal (1).
Ceci est illustré par les diffé-
rentes formes de l’amylose de
la beta2 microglobuline. Chez
les patients en hémodialyse,
elle est secondaire à l’accumu-
lation de la β2 microglobuline
sérique et intéresse surtout le

système ostéo-articulaire.
Récemment, il a été décrit une
forme héréditaire liée à une
mutation ponctuelle du gène
de la β2 microglobuline, res-
ponsable de manifestations
digestives et neurologiques
sévères, sans atteinte articulaire
ni élévation des taux sériques
de β2 microglobuline (2).
Les amyloses sont le plus sou-
vent des maladies multi-systé-
miques, avec une atteinte
rénale fréquente, voire prédo-
minante. C’est le cas de l’amy-
lose à chaînes légères (CL)
d’immunoglobulines mono-
clonales (amylose AL) compli-
quant les gammapathies mono-
clonales. La néphropathie est
également au premier plan
dans l’amylose AA dans
laquelle les fibrilles dérivent de
la protéine sérique amyloïde A
(SAA) produite au cours de la
réponse inflammatoire, ainsi
que dans certaines amyloses
héréditaires liées à une muta-
tion du gène codant la chaîne a
du fibrinogène, l’apoliprotéine
(apo) A1, le lysozyme ou l’apo
A2. Dans l’amylose héréditaire
de la transthyrétine (TTR), les
atteintes cardiaque et neuro-
gène périphérique prédominent
(tableau 1). Plus rarement, cer-
taines amyloses AL peuvent
être localisées à un seul tissu
ou organe.
L’amylose est un processus
dynamique résultant d’un désé-
quilibre entre la formation et
l’élimination des dépôts amy-
loïdes, et potentiellement réver-
sible. La stratégie thérapeutique
actuelle vise principalement à
réduire la production du pré-
curseur protéique, mais
d’autres mesures ciblant la for-
mation des fibrilles amyloïdes,
leur interaction avec les consti-
tuants de la matrice extra-cel-
lulaire ou leur élimination tis-
sulaire, sont en voie de

développement. Le diagnostic
et la caractérisation histolo-
gique des dépôts amyloïdes tis-
sulaires sont une étape fonda-
mentale de la prise en charge
des amyloses, en raison de la
multiplicité des causes poten-
tielles relevant chacune d’un
traitement spécifique et souvent
lourd. Cet article sera essen-
tiellement consacré aux progrès
thérapeutiques récents dans
l’amylose AL.

Prise en charge
de l’amylose AL : 
un diagnostic rapide
et le bilan des atteintes
d’organes sont 
indispensables

Définie par le dépôt de fibrilles
constituées d’une CL mono-
clonale, le plus souvent λ,
l’amylose AL est la plus fré-
quente des amyloses systé-
miques. La présentation cli-
nique est souvent protéiforme
puisque tous les organes
excepté le système nerveux
central peuvent être atteints. Les
dépôts amyloïdes intéressent
surtout le rein (50 à 80 %), le
cœur (60 %), le foie (20 %) et le
système nerveux périphérique
et autonome (30 %). Certains
symptômes, macroglossie,
hématomes périorbitaires et
pseudo-hypertrophie muscu-
laire sont évocateurs mais plus
rares. L’atteinte rénale se mani-
feste typiquement par un syn-
drome néphrotique avec une
insuffisance rénale chronique
dans la moitié des cas. La pré-
sence d’une hématurie ou
d’une hypertension artérielle
est inhabituelle.
L’atteinte cardiaque est un fac-
teur pronostique majeur. Prin-
cipale cause de décès, elle est
associée à une médiane de sur-
vie de 6 mois sans traitement. Il

s’agit d’une cardiopathie hyper-
trophique restrictive évoluant
vers l’insuffisance cardiaque
terminale et fréquemment res-
ponsable de troubles du rythme
ou de la conduction. L’asso-
ciation d’un microvoltage et
d’une épaisseur du septum
inter-ventriculaire en diastole
> 12 mm en échocardiographie
permet d’affirmer le diagnostic
selon les critères internationaux
(3). L’imagerie par résonance
magnétique est utile pour
confirmer l’infiltration amyloïde
du myocarde. Les concentra-
tions sériques de NT-proBNP
et de troponine T, marqueurs
sensibles et précoces de
l’atteinte cardiaque, doivent
être mesurées au diagnostic et
tout au long du suivi.
L’amylose AL est toujours asso-
ciée à une prolifération plas-
mocytaire, plus rarement lym-
phoplasmocytaire, et souvent
de faible grade. Une gamma-
pathie monoclonale sérique
et/ou urinaire est détectée par
immunofixation dans 80 % des
cas et les tests néphélomé-
triques révèlent un excès de CL
libres sériques chez 90 % des
patients. Typiquement, le myé-
logramme montre une plasmo-
cytose modérée, l’association
à un myélome symptomatique
est rare.
Le diagnostic histologique de
l’amylose AL est indispensable.
Il repose en première intention
sur l’analyse d’une biopsie non
invasive (glandes salivaires
accessoires, graisse abdomi-
nale), et à défaut d’un organe
profond. Le rendement dia-
gnostique de la biopsie rénale
dans l’amylose AL est proche
de 90 %. Les dépôts prédomi-
nent dans le glomérule, au
niveau du mésangium, mais
sont généralement visibles dans
les parois vasculaires et le com-
partiment tubulo-interstitiel.
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Officiel Santé : Pourquoi y a-t-il besoin
d’améliorer les solutions de préserva-
tion de greffons rénaux?
E.M. Belgsir : Aujourd’hui, le vieillisse-
ment de la population, la pandémie de dia-
bète et de maladies cardiovasculaires sont
susceptible d’augmenter significativement
le nombre de patients atteints d’insuffi-
sance rénale terminale. La transplantation
rénale devient alors une nécessité. Cepen-
dant, la pénurie de greffons pose un pro-
blème majeur en Santé Publique et les
institutions concernées se doivent d’élar-
gir les critères de sélection des donneurs
(donneurs âgés et donneurs décédés
après arrêt cardiaque). Dans ce contexte
sévère, outre l’amélioration des conditions
matérielles dans lesquelles procède la
chaîne de la transplantation, l’améliora-
tion des solutions de préservation
d’organes est un enjeu crucial à considé-
rer afin de limiter les mécanismes lésion-
nels liés à la conservation hypothermique
et à la reperfusion du greffon.

Officiel Santé : Ces mécanismes lésion-
nels ont-ils des effets sur le comporte-
ment postopératoire du greffon?
E.M. Belgsir: Ce sont des processus phy-
siopathologiques que la conservation
hypothermique et la reperfusion au
moment de la revascularisation du greffon
exacerbent. L’observation scientifique
approfondie de ces phénomènes d’Isché-
mie-Reperfusion a démontré leur impact
délétère sur la qualité de la reprise fonc-
tionnelle des greffons et leur survie, tant à
court terme (fibrose, atrophie tubulaire)
qu’à long terme (néphropathie chronique).

Officiel Santé : DDaannss qquueellllee mmeessuurree uunn
aaddjjuuvvaanntt aauuxx ssoolluuttiioonnss ddee pprréésseerrvvaattiioonn
ccoommmmee VVeeccttiissooll®® ppeeuutt--iill ccoonnttrriibbuueerr àà
aamméélliioorreerr llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn dd’’uunn ggrreeffffoonn
rréénnaall ??
E.M. Belgsir : Une réflexion sur l’amélio-
ration des conditions de préservation de

cellules, de tissus ou d’organes est en
cours depuis une quinzaine d’année au
sein de consortia pluridisciplinaires. BIO-
CYDEX s’est inscrit dans cette dynamique
en matière d’innovation biopharmaceu-
tique et médicale. VECTISOL® est reven-
diqué comme un adjuvant aux solutions
de rinçage et de stockage hypothermique
de greffons, depuis le prélèvement chez le
donneur jusqu’à leur réimplantation chez
le receveur. Dans l’état actuel des résultats
d’évaluation, ce complexe moléculaire
renforce l’effet des solutions de conser-
vation en limitant les deux plus impor-
tants effets délétères de la séquence
Ischémie-Reperfusion lors de la trans-
plantation : les lésions oxydatives et
l’œdème cellulaire.

Officiel Santé : Concrètement, quels
sont les paramètres fonctionnels dont
Vectisol améliore la valeur?
E.M. Belgsir : En transplantation rénale,
les données expérimentales et précli-
niques sur gros animal mettent en lumière
l’effet « booster » de VECTISOL® lorsqu’il
est ajouté aux solutions de préservation
majeures du marché. Les observations
portent sur une forte amélioration de la
reprise de l’activité physiologique du gref-
fon notamment concernant la diurèse et la
normalisation rapide des taux de créati-
nine. Nous notons aussi, une réelle amé-
lioration de la reprise de fonction tubu-
laire a été démontrée en évaluant
l’excrétion sodée et le ratio osmolarité
sang/urine postopératoire.

Officiel Santé : Où en est le développe-
ment de ce complexe moléculaire?
E.M. Belgsir :Vectisol® est actuellement
en cours d’évaluation par l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament. Nous
espérons obtenir notre Autorisation de
Mise sur le Marché dans les mois qui vien-
nent. Nous souhaitons aussi entreprendre
une évaluation clinique précoce de ce pro-

duit. Par ailleurs, nos recherches et celles
menées avec nos partenaires (INSERM,
INRA, CHU et Université de Poitiers) nous
ont fait lever d’autres pistes qui nous per-
mettent de penser que Vectisol® peut
réellement contribuer à l’amélioration de la
santé des receveurs, mais c’est une autre
histoire qui reste à écrire… n
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L’immunofluorescence à l’aide
d’anticorps spécifiques des CL
permet d’identifier leur nature
dans la majorité des cas. En
microscopie électronique, les
dépôts ont une organisation
typique en fibrilles de 7 à 10
nm de diamètre, disposées en
tout sens. Si la composition des
dépôts reste indéterminée après
les examens de routine, l’hypo-
thèse d’une amylose héréditaire
doit être évoquée. Le diagnos-
tic repose alors sur les tech-
niques de biologie moléculaire
à la recherche d’une mutation
amyloïdogène, et sur des exa-
mens histologiques sensibles et
spécifiques, telles que
l’immuno-microscopie électro-
nique ou l’analyse par protéo-
mique couplée à la spectromé-
trie de masse (4,5).

Avancées récentes dans 
le traitement de l’amylose AL

Le traitement repose sur la
réduction la plus rapide et com-
plète possible de la production
des CL amyloïdogènes, le pro-
nostic de l’amylose AL étant
étroitement corrélé à l’obten-
tion d’une réponse hématolo-
gique, affirmée par la réduction
de la concentration des CL
libres sériques. L’établissement
de critères internationaux défi-
nissant les atteintes d’organe,
les réponses cliniques et héma-
tologique a transformé la prise
en charge de la maladie (3).

Apport des marqueurs 
pronostiques

En raison de la lenteur du cata-
bolisme tissulaire des dépôts
amyloïdes, la réponse clinique
est retardée par rapport à la
réponse hématologique. La sur-
veillance des concentrations de
CL libres sériques permet donc
de statuer sur l’efficacité de la
chimiothérapie avant l’obten-
tion d’une réponse d’organe, et
de modifier rapidement le trai-
tement en cas d’échec. La
réponse hématologique est
définie par la réduction d’au
moins 50 % de la différence
entre le taux sérique initial de la
CL libre amyloïdogène et celui
de l’autre isotype. Les concen-
trations sériques de troponine

T et du NT-proBNP au dia-
gnostic et leur évolution avec
le traitement, sont étroitement
corrélées au pronostic : ainsi la
survie des patients en réponse
hématologique partielle et avec
une baisse d’au moins 30 % de
la valeur du NT-proBNP est
équivalente à celle des répon-
deurs complets. Le suivi régu-
lier de ces marqueurs, couplé
à celui des CL libres sériques,
est donc capital (4,6).

Apport des nouvelles 
chimiothérapies

Jusqu’au début des années 2000,
le pronostic de l’amylose AL était
redoutable, l’association mel-
phalan prednisone (MP) long-
temps utilisée n’ayant qu’une
efficacité limitée, avec une
médiane de survie de 18 mois,
contre 12 mois chez les patients

non traités (7). Depuis, plusieurs
stratégies ont permis d’amélio-
rer considérablement les résul-
tats. La première étape a consisté
en l’introduction du traitement
intensif par melphalan haute
dose suivi d’autogreffe de cel-
lules souches. Le traitement
intensif est associé à un taux de
réponse hématologique (RH) de
plus de 60 %, dont 40 % de
réponses complètes (RC), et une
survie médiane atteignant 13 ans
et 5.9 ans chez les patients en
rémission complète ou partielle,
respectivement (8). Cependant,
du fait de sa toxicité, cette
approche est grevée d’une mor-
talité élevée, atteignant 10 %
dans les centres expérimentés.
Bien que de nombreuses études
aient confirmé son efficacité, son
indication reste limitée à des
patients sélectionnés, âgés de
moins de 65 ans, avec une

atteinte d’organe limitée et sans
cardiopathie évoluée.
La place du traitement intensif
dans l’amylose AL a été remise
en question par l’efficacité des
protocoles à base de fortes doses
de dexaméthasone (Dex). L’asso-
ciation MDex (melphalan
10 mg/m2/j et Dex 40 mg/j, 4
jours/mois pendant 6 à 12 mois)
est plus rapidement efficace que
le MP, avec un taux de RH
proche de 60 %, dont 25 % de
RC et une réponse d’organe chez
la moitié des malades (9). Une
étude randomisée prospective a
montré que l’efficacité de MDex
est similaire à celle du traitement
intensif, mais avec une toxicité
moindre et donc une survie plus
importante (56.9 versus 22.2
mois) (10). En raison d’un faible
profil de toxicité, avec une mor-
talité de 2 à 7 % dans les 3 pre-
miers mois, le MDex peut donc

NÉPHROLOGIE

Type Précurseur protéique Principales localisations Contexte/dénomination 

Acquises 

AL Chaîne légère d’Ig monoclonale Rein, cœur, SNP et autonome, foie, rate, tube digestif, Gammapathies monoclonales
tissus mous, glandes endocrines…

AA Protéine sérique amyloïde A Rein, foie, tube digestif, SNP et autonome, glandes Maladies inflammatoires chroniques
endocrines…

Aβ2M β2 microglobuline (native) Os et articulations Dialyse chronique
Rarement tube digestif, cœur, vaisseaux

ATTR Transthyrétine (native) Cœur, tissu mous Amylose systémique sénile 

Héréditaires*

ATTR Transthyrétine (mutée) Cœur, SNP et autonome, vitré Polyneuropathie amyloïde familiale
Rein

AαFib Chaîne α du fibrinogène Rein +++
Rate, foie 

AApoAI Apolipoprotéine AI Rein, foie
Cœur, larynx, peau

AApoAII Apolipoprotéine AII Rein
Foie, rate, glandes surrénales

ALys Lysozyme Rein
Tube digestif, foie, rate, glandes surrénales,
glandes salivaires et lacrymales

AGel Gelsoline Dystrophie cornéenne grillagée, nerfs crâniens, peau, Amylose finlandaise
rein (formes homozygotes)

ACys Cystatine C Artères et artérioles cérébrales ++ Angiopathie amyloïde héréditaire ou
Peau, ganglions, rate, testicule, glandes surrénales hémorragie cérébrale héréditaire
et salivaires avec amylose de type islandais

Aβ2M β2 microglobuline (mutée) Tube digestif, cœur, rate, glandes salivaires et lacrymales,
SNP et autonome

SNP : système nerveux périphérique
* toutes les amyloses héréditaires sont de transmission autosomique dominante
Adapté d’après Bridoux F et al. Atteintes uro-néphrologiques des amyloses. In Atteintes uro-néphrologiques au cours des maladies systémiques. Cacoub
P, Isnard bagnis C, Deray G, eds. Flammarion Médecine Sciences, Paris, 2009.

Tableau 1. Principales amyloses systémiques et caractéristiques cliniques



être employé chez les patients
les plus graves. Cependant, la
mortalité reste élevée en cas de
cardiopathie amyloïde avancée.
Les nouveaux agents utilisés
pour le traitement du myélome,
thalidomide, lenalidomide et
bortezomib devraient encore
améliorer la survie. Associés à la
Dex, ils induisent une RH rapide
chez la majorité des patients, y
compris en rechute ou résistants
à un traitement antérieur. L’asso-
ciation cyclophosphamide, tha-
lidomide et Dex a une efficacité
proche du MDex seul (11). L’uti-
lisation du thalidomide est
cependant limitée par sa toxicité
importante, surtout neurolo-
gique. L’adjonction de lenalido-
mide au MDex accroît modéré-
ment le taux de RH (12). En
outre, la dose de lenalidomide
nécessite d’être adaptée à la
fonction rénale pour limiter la
toxicité médullaire. L’association
bortezomib-Dex semble beau-
coup plus efficace, induisant une
RH chez 70 à 90 % des patients
(dont 40 % de RC), et une
réponse d’organe dans 30 % des
cas (13, 14). Ces réponses héma-
tologiques surviennent dans un
délai court, avec un profil de
tolérance acceptable. Le borte-
zomib expose au risque de neu-
ropathie périphérique et de
thrombopénie. Il doit être
employé avec précaution chez
les patients avec une cardiopa-
thie amyloïde avancée, en rai-
son du risque de réduction bru-
tale de la fraction d’éjection
ventriculaire gauche, mais ne
nécessite pas de réduction de
dose en situation d’insuffisance
rénale, même terminale. Le ren-
forcement de MDex par le bor-
tezomib, ou l’association borte-
zomib, cyclophosphamide, Dex
permettent d’obtenir un taux de
RH de plus de 80 %, dont 60 %
de RC (15,16). Si leur efficacité
est confirmée, ces protocoles à
base de bortezomib s’imposer
prochainement comme le traite-
ment de référence de première
ligne dans l’amylose AL.

Nouvelles perspectives
thérapeutiques

La suppression de la produc-
tion du précurseur protéique

reste la principale voie théra-
peutique dans les amyloses.
Elle repose par exemple sur le
contrôle optimal des taux de
SAA dans les rhumatismes
inflammatoires et les syn-
dromes auto-inflammatoires
(agents anti-TNF, anti-Il-1 et
anti-IL-6), ou l’optimisation de
l’épuration de la β2 microglo-
buline et la transplantation
rénale chez les hémodialysés.
Dans les amyloses héréditaires
liées à la production hépatique
d’un variant amyloïdogène
(amylose de la TTR, de l’apoA1,
ou du fibrinogène a) la greffe
hépatique peut donner de bons
résultats si les indications sont
soigneusement évaluées. Des
approches de thérapie génique
basées sur l’interférence ARN
sont également envisagées dans
l’amylose de la TTR.
D’autres stratégies sont à
l’étude. La première consiste à
inhiber la formation des fibrilles
amyloïdes, par des agents limi-
tant leur agrégation (doxycy-
cline, thé vert), ou capables de
stabiliser le précurseur pro-
téique (tels que le diflunisal et le

tafamidis faisant actuellement
l’objet d’études de phase II dans
l’amylose héréditaire de la TTR)
(17). Certaines molécules,
comme l’éprodisate, interfèrent
avec la liaison des fibrilles amy-
loïdes aux glycosaminogly-
canes et inhiberaient ainsi la
formation des dépôts amy-
loïdes. Dans un essai rando-
misé de 183 patients avec une
amylose AA, l’eprodisate a
diminué de 42 % le risque de
progression de la maladie
rénale chronique et de décès à
2 ans (18).
L’autre approche, qui consiste
accélérer le catabolisme des
dépôts amyloïdes par immu-
nothérapie, semble promet-
teuse. Le CPHPC est un ché-
lateur du SAP, protéine
associée aux fibrilles amy-
loïdes, qu’elle stabilise et rend
résistantes à la protéolyse tis-
sulaire. L’injection de CPHPC
chez des patients avec une
amylose AL entraîne une
déplétion rapide et complète
du SAP sérique, mais n’induit
pas la régression des dépôts
amyloïdes. Dans un modèle

expérimental d’amylose AA
chez la souris, l’association de
ce chélateur à l’injection d’un
anticorps monoclonal anti-SAP
se fixant sur les dépôts et
recrutant les cellules phago-
cytaires, entraîne une dispari-
tion rapide des dépôts systé-
miques sans inflammation
notable (19. Les premiers
essais cliniques utilisant cette
combinaison chez l’homme
sont attendus.

Conclusion

La prise en charge de l’amylose
AL a été bouleversée au cours
des dernières années, avec le
développement de chimiothé-
rapies efficaces et d’outils pro-
nostiques fiables. La mise au
point de thérapeutiques alter-
natives ou complémentaires
visant à inhiber la formation des
fibrilles ou à accélérer leur éli-
mination, théoriquement appli-
cables à toutes les formes
d’amylose, pourrait permettre
d’encore améliorer le pronos-
tic dans un avenir proche. n
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MÉTHODES DIAGNOSTIQUES
DE STÉNOSE DE L’ARTÈRE RÉNALE

NÉPHROLOGIE

II.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

La sténose de l’artère rénale est
définie par une réduction du dia-
mètre luminal de l’artère rénale.
Sur le plan clinique, la sténose
artérielle rénale considérée
comme significative, peut être
responsable du développement
de la maladie rénovasculaire, se
traduisant par une augmentation
de la pression artérielle (hyper-
tension rénovasculaire) associée
ou non à une altération de la
fonction rénale (néphropathie
ischémique). Celle-ci peut éga-
lement exister de manière iso-
lée. Deux formes histologiques
principales, la forme athérosclé-
reuse (90 % des cas) et la forme
avec dysplasie fibromusculaire
(10 % des cas) sont répertoriées.
L’épidémiologie, l’histoire natu-
relle et la prise en charge de ces
deux entités sont distinctes.
L’évolution des sténoses est mar-
quée par la progression des
lésions jusqu’à une possible
occlusion de l’artère rénale (rare
dans le cas de formes avec dys-
plasie fibromusculaire), la sur-
venue ou l’aggravation d’hyper-
tension artérielle réfractaire et/ou
compliquée d’œdème pulmo-
naire récidivant. La mortalité car-
diovasculaire et la mortalité glo-
bale sont plus élevées chez les
sujets ayant une sténose artérielle
rénale athéroscléreuse en com-
paraison avec les sujets
indemnes. La néphropathie
ischémique évolue vers l’insuffi-
sance rénale chronique condui-
sant à terme vers la mise sous
dialyse. L’efficacité des traite-
ments de revascularisation dans
le cas de formes avec dysplasie
fibromusculaire, et la nécessité
d’une prise en charge adaptée
dans le cas de formes athéro-
scléreuses (contrôle des facteurs
de risque, normalisation de la
pression artérielle, prévention
des complications cardio-vas-
culaires et de l’insuffisance
rénale chronique, correction de
la sténose ou surveillance de son
évolution), justifient le dépistage
des personnes à risque et la
recherche diagnostique de sté-
nose de l’artère rénale.
L’artériographie est reconnue
comme le test de référence du
diagnostic de sténose artérielle
rénale, mais cette technique
d’exploration a été progressive-
ment substituée par la mise à
disposition d’examens moins
invasifs (scintigraphie, échogra-
phie-Doppler, angioscanner,
angiographie par résonance
magnétique, test au captopril et
dosages de rénine plasmatique),

dont les modalités d’utilisation,
la performance diagnostique et
la place respective méritaient
d’être évalués.
Dans le cas des formes athéro-
scléreuses, les questions concer-
nant les indications de revascu-
larisation, les critères et
modalités de sélection de ces
patients, les marqueurs pronos-
tiques de réponse au traitement,
l’identification de « fenêtre thé-
rapeutique », phase au cours
desquelles la correction de la sté-
nose peut s’accompagner d’une
réversibilité complète ou par-
tielle des troubles, mériteraient
d’être clarifiés.
Dans ce contexte, la Société
française de radiologie a saisi
l’ANAES pour définir la stratégie
diagnostique et la prise en
charge des sténoses de l’artère
rénale et de l’hypertension arté-
rielle rénovasculaire.
La complexité et le nombre de
thèmes à traiter ont conduit à
réaliser ce travail en deux par-
ties. Ce rapport d’évaluation
technologique en constitue la
première partie et a eu pour prin-
cipal objectif d’évaluer la per-
formance diagnostique des
méthodes utilisées dans la
recherche de sténose de l’artère
rénale (scintigraphie, échogra-
phie-Doppler, angioscanner,
angiographie par résonance
magnétique, test au captopril et
dosages de rénine plasmatique).
Deux objectifs ont été également
associés à ce travail, définir pour
chaque technique le minimum
technique requis et déterminer
à partir des avantages et risques,
leur place respective dans le pro-
cessus diagnostique.
Les questions concernant l’effi-
cacité des traitements dispo-
nibles, les indications de traite-
ment, et les éléments du
diagnostic nécessaires pour
orienter la décision thérapeu-
tique, devraient être traités dans
une deuxième partie en faisant
l’objet de recommandations pro-
fessionnelles.
Les aspects économiques n’ont
pas été étudiés.

IIII.. MMÉÉTTHHOODDEESS

L’évaluation de la performance
diagnostique des différentes
techniques a été réalisée à partir
d’une recherche de la littérature
de langue française et anglaise
sur ce sujet. La sélection de la
littérature s’est principalement
appuyée sur celle réalisée par les
auteurs de la dernière métaana-
lyse publiée en 2001 concernant

l’évaluation et la comparaison
de l’efficacité des tests utilisés
dans le diagnostique de sténose
de l’artère rénale (1). L’actuali-
sation des données par une
recherche de littérature publiée
après la méta-analyse (littérature
publiée après août 2000) a éga-
lement été effectuée. La sélec-
tion des études a été réalisée en
utilisant les mêmes critères que
ceux de la méta-analyse. Au total
68 études ont été retenues.
L’analyse critique de la littéra-
ture a été ensuite revue et discu-
tée par un groupe de travail
constitué de 11 experts (5 radio-
logues, 1 médecin nucléaire, 4
néphrologues, 1 cardiologue),
proposés par les sociétés
savantes concernées. Le docu-
ment final a été alors confronté à
l’avis d’un groupe de lecture
constitué de 9 experts.
Les informations contenues dans
les paragraphes concernant le
minimum technique requis ou
le positionnement de chaque
technique ne sont pas issues
d’une analyse critique de la lit-
térature. Elles se sont appuyées
sur des pratiques communément
admises ou sur l’avis des experts
du groupe de travail.

IIIIII.. RRÉÉSSUULLTTAATTSS
Sélection des patients
Alors que la prévalence de sté-
nose de l’artère rénale est esti-
mée entre 0,5 % et 3 % pour une
population d’hypertendus non
sélectionnés, elle peut atteindre
15 % à 30 % (voire 50 %) dans
une population sélectionnée. En
conséquence, une sélection cli-
nique rigoureuse des cas
s’impose afin d’éviter des explo-
rations radiologiques invasives
et coûteuses. L’augmentation de
la prévalence a aussi un impact
favorable sur la valeur prédictive
positive des tests, sensiblement
améliorée. Cette sélection se fait
par la recherche de signes cli-
niques et biologiques, marqueurs
de la maladie, ou par l’utilisa-
tion de règle de décision cli-
nique.

Dosage de rénine plasmatique
et test au captopril
Cet examen peu utilisé, est fai-
sable chez tous les patients sans
risque particulier, mais occupe
un positionnement restreint.
Comparée à l’artériographie,
l’efficacité diagnostique est
médiocre en particulier la sen-
sibilité, mise en défaut dès que
l’hypertension est devenue
volodépendante ou dans le cas
d’insuffisance rénale. La nature

fonctionnelle du test permet de
le proposer en complément des
autres examens, dans le cadre
de bilan fonctionnel des petits
reins en aval de sténose arté-
rielle rénale pour discuter de
leur prise en charge thérapeu-
tique, de même que pour le
diagnostic des sténoses arté-
rielles rénales au stade rénine
dépendante dont l’essentiel des
cas est représenté par les formes
dysplasiques dont l’hyperten-
sion est récente.

Scintigraphie rénale
La scintigraphie rénale réalisée
avec ou sans stimulation au
captopril, est une méthode
reproductible, ne présentant
pas de contre-indication en
dehors de la femme enceinte,
mais limitée par une perfor-
mance diagnostique insuffi-
sante chez les sujets ayant une
insuffisance rénale ou une
atteinte bilatérale, ou encore
traités par antihypertenseurs.
L’analyse et l’interprétation du
test sont complexes. Les critères
diagnostiques sont multiples, le
choix des critères et des seuils
définissant l’anormalité repose
sur des consensus d’experts.
La nature fonctionnelle du test
permet de le proposer en com-
plément des autres examens,
pour préciser l’imputabilité
éventuelle de la sténose arté-
rielle dans l’hypertension arté-
rielle ou pour apporter une aide
à la décision thérapeutique en
essayant de prédire l’évolution
après traitement. Il peut être utile
pour évaluer la fonction rénale
résiduelle de reins de moins de
8 cm, là encore pour guider la
décision thérapeutique. Cepen-
dant, certains experts l’utilisent
comme examen de première
intention avant les examens
morphologiques.

Échographie-Doppler
L’échographie-Doppler est un
examen faiblement reproduc-
tible (opérateur et machine
dépendant). Un apprentissage
spécifique, une pratique suffi-
sante et de bons appareillages
sont nécessaires. Le test est
caractérisé par un taux d’échecs
important, une mauvaise visua-
lisation des artères accessoires
et un temps de réalisation long.
L’examen a l’avantage d’être
atraumatique et de pouvoir être
répété sans préjudice pour le
patient. La technique est large-
ment diffusée et disponible. Les
critères diagnostiques sont mul-
tiples et des seuils différents sont
utilisés. Les résultats des études
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d’évaluation de la performance
diagnostique sont variables reflé-
tant l’hétérogénéité des pra-
tiques, la nature opérateur
dépendant et centre dépendant
du test, principales sources de
variabilité. Une validation de
l’efficacité par centre et par opé-
rateur devrait être réalisée pour le
recommander. L’échographie-
Doppler est utilisé par certains
centres en première intention,
un examen négatif considéré
comme complet conduisant à
éliminer le diagnostic de sténose.
Il peut aussi être utilisé en
deuxième intention, avant une
décision de revascularisation,
pour mesurer l’index de résis-
tance qui a une valeur pronos-
tique de réponse au traitement.

Angioscanner hélicoïdal
L’angioscanner hélicoïdal est un
examen reproductible, facile à
réaliser et largement accessible.
L’efficacité diagnostique évaluée
à partir des appareils monobar-
rettes est très satisfaisante. Les
scanners multibarrettes utilisés
aujourd’hui ont apporté des
améliorations technologiques
(réduction du temps d’acquisi-
tion, réduction de l’apnée,
réduction de la quantité de pro-
duit de contraste, augmentation
du volume d’acquisition, amé-
lioration de la résolution spatiale

et réduction de la résolution spa-
tiale). Ces améliorations per-
mettent aussi l’étude de mar-
queurs morphologiques
d’atteinte rénale précoce
(comme l’épaisseur corticale),
ayant une valeur diagnostique,
mais aussi utiles dans les choix
thérapeutiques. L’inconvénient
principal de l’examen est sa
néphrotoxicité et son caractère
irradiant. Le test est contre-indi-
qué dans les cas d’insuffisance
rénale sévère, d’allergie à l’iode,
de dysglobulinémie ou chez la
femme enceinte. En dehors de
ces contre-indications, l’angios-
canner peut être proposé comme
examen de première intention
dans le dépistage de sténose de
l’artère rénale.

AAnnggiiooggrraapphhiiee ppaarr rrééssoonnaannccee
mmaaggnnééttiiqquuee
L’angiographie par résonance
magnétique en 3D avec rehaus-
sement c’est-à-dire avec injec-
tion de gadolinium est la tech-
nique utilisée en 2004. Le test
est reproductible, la perfor-
mance diagnostique satisfai-
sante, la tolérance est bonne.
L’examen peut être réalisé chez
des patients présentant une
contre-indication à l’angioscan-
ner. Il est principalement contre-
indiqué dans le cas d’implant
métallique. Sa moindre dispo-

nibilité et l’existence de faux
positifs en font un examen de
deuxième intention, le test est
ainsi plus souvent utilisé après
l’échographie-Doppler ou
l’angioscanner. Sa performance
est aussi moins bonne dans le
cas de formes avec dysplasies
fibromusculaires.

Comparaison des différentes
techniques
Les résultats d’études de com-
paraisons directes et ceux de la
méta-analyse de Boudewijn et
al. de 2001 concordent. La per-
formance diagnostique de
l’angioscanner et de l’angiogra-
phie par résonance magnétique
est supérieure à celle des autres
techniques. En comparaison à
l’angio-RM, la détection d’artères
accessoires est meilleure avec
l’angioscanner. La comparaison
basée sur l’artériographie
conduit à favoriser les méthodes
d’évaluation morphologique par
rapport aux méthodes d’évalua-
tion fonctionnelle.

IIVV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS
EETT PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

Ce rapport d’évaluation tech-
nologique constitue la première
étape du travail d’élaboration
de la stratégie de diagnostic et

de prise en charge de sténose
de l’artère rénale. Il apporte une
description détaillée des diffé-
rentes techniques utilisées, pré-
cise le minimum technique
requis et le positionnement de
chacune d’elles, à partir des
principaux avantages et risques.
L’évaluation de la performance
diagnostique repose sur les
données de la littérature. Fondé
sur la comparaison à l’artério-
graphie utilisée comme exa-
men de référence, l’avantage
est à l’angioscanner et à
l’angiographie par résonance
magnétique.
Ce travail ne comporte pas de
proposition d’algorithme
concernant la stratégie dia-
gnostique. Outre les difficultés
rencontrées pour intégrer
l’organisation locale et le pro-
fil du patient, il est apparu
qu’une telle démarche ne pou-
vait être entreprise avant que
ne soient discutées l’efficacité
de la revascularisation et ses
indications. Ce n’est en effet
qu’après avoir défini les indi-
cations des gestes de revascu-
larisation que la stratégie dia-
gnostique qui en découle
pourra être définie. Cette
réflexion devrait être menée
dans un deuxième temps et
faire l’objet de recommanda-
tions professionnelles. n
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« Le réseau d’acteurs techniques et scientifiques 
du domaine des thérapies et technologies innovantes »

Bio-Act Innovative Research Application est le cabinet d’intelligence stratégique
en Bio-Ingénierie spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale et
clinique, orienté Biothérapies, techniques médico-chirurgicales et leur
apprentissage par simulation.

Les experts Bio-Act s’investissent avec créativité et ambition au sein de nombreux
programmes de recherche innovants et profitables, en orchestrant des partenariats
collaboratifs entre académiques et industriels. A travers la mise en œuvre

opérationnelle d’une vision stratégique claire et l’obtention de financements ad hoc, ils
accompagnent l’inventivité jusqu’au positionnement sur le marché de nouveaux produits
et/ou prestations.
Aujourd’hui, face aux enjeux d’innovation technologique, de valorisation et de
réglementation, les entreprises, les laboratoires de recherche et les institutions doivent
mettre en place une politique volontariste, en s’appuyant sur des valeurs pérennes, des
compétences réelles et des connaissances approfondies des domaines concernés en
Santé Publique.
Pierre-Noël Lirsac, Président de CELLforCURE, filiale d’un groupe biopharmaceutique
européen, synthétise ainsi le rôle unique de Bio-Act sur le marché : « Ce cabinet, à la
différence des cabinets “classiques” de consultants, apporte une dimension de réseau d’acteurs
techniques et scientifiques exceptionnelle dans le domaine des thérapies et technologies
innovantes, complétée par une remarquable compétence dans le domaine règlementaire
associé à ces thérapies. »
A travers le pilotage des consortia pluridisciplinaires, Bio-Act développe ses compétences,
responsabilise ses collaborateurs, assure un excellent relationnel afin d’accroître l’efficacité
interne et externe des organisations et maîtriser le triptyque « technologie-produit-
utilisateur ».
En outre, Bio-Act accorde une importance particulière à l’éthique professionnelle où la
rigueur, le pragmatisme et la transparence se retrouvent au sein de ses interventions.
Isabelle Rodde-Astier, Présidente de Bio-Act partage une vision novatrice de son métier :
« Au-delà de l’organisation de consortia d’excellence, de la gestion de projets, du processus
d’incubation, c’est une véritable plateforme systémique de médiation, qui doit être le pivot de
la dynamique efficiente des relations pluridisciplinaires entre académie et industrie ».
Nous sommes réellement convaincus que dans un projet innovant de biotechnologie
ciblant des applications médicales et industrielles, Bio-Act est un réel facteur de succès.
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