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éditorial

. de Roger Pierré, président de l’airg-france

Cette année la Journée Annuelle sera organisée selon un format inhabituel, en
ce sens qu’elle sera thématique au lieu d’être généraliste. L’objectif recherché en
ciblant un sujet volontairement délimité, est de répondre plus en profondeur aux
préoccupations des patients tout en développant l’audience de l’événement.
Mais nous ne perdons pas de vue que l’AIRG-France est une association multipathologies et qu’elle ne doit en aucun cas privilégier les maladies les plus fréquentes.
Ce nouveau concept devra par conséquent faire l’objet d’un bilan afin d’en tirer les
meilleurs enseignements pour le futur.
Rendez-vous donc samedi 18 octobre à la faculté de Médecine de Rennes pour la Journée Annuelle 2014
consacrée à la Polykystose Rénale Autosomique Dominante.
Toujours au chapitre de l’information, le 8ème livret scientifique de l’AIRG-France verra le jour sur le thème de la
Cystinurie courant octobre ou novembre de cette année. Et il sera suivi dans la foulée par un autre document
traitant de l’Hyperoxalurie primitive.
En ce qui concerne le soutien à la recherche médicale, 2014 est une année de pause pour notre association,
mais nous avons bon espoir de repartir de l’avant dès 2015. D’ores et déjà une initiative est à l’étude sur le
Syndrome d’Alport, visant à mettre en place un projet de recherche international en liaison principalement
avec les Etats-Unis..
Pour remplir au mieux ses missions d’information, d’aide au patient et de soutien à la recherche, l’AIRG-France
a besoin d’augmenter sa notoriété et d’accroître ses moyens. Pour ce faire nous avons l’ardente obligation
de multiplier les initiatives, j’en citerai ici quelques unes qui sont en voie de réalisation ou en phase d’étude :
• Parrainage le 20 septembre 2014 par l’AIRG-France du tournoi de Golf de la Marsaudière à Chevry-Cossigny
en Seine-et-Marne.
• Participation le 18 mars 2015 au Prologue de la Course du Cœur, organisée par l’Association Trans-Forme
et parrainée par le Professeur Christian Cabrol.
• Organisation le 6 juin 2015 d’un concert de soutien à l’AIRG-France, dans la Chapelle de la Pitié Salpétrière
à Paris, avec la participation à titre gracieux du Trio Stentato.
• Etude d’une Journée « Adhésions et Dons AIRG-France » dans les hôpitaux, qu’il sera judicieux de faire
coïncider avec la journée du rein du 26 mars 2015 et qui dans une première édition concernera essentiellement
les principaux hôpitaux dans le domaine de la néphrologie.
• Projet de création d’une antenne AIRG-France dans le Nord-Pas-de-Calais à l’initiative d’un adhérent, d’un
administrateur et d’un médecin du CHR Valenciennes
Comme vous le voyez, les idées et les projets ne manquent pas, mais les moyens humains ne sont pas
toujours suffisants pour garantir la réalisation. Je profite donc de cette tribune pour m’adresser à vous et
faire appel à votre esprit de bénévolat :
« N’hésitez pas, engagez-vous, l’AIRG-France est une belle et généreuse association qui vous donnera
l’opportunité de vous épanouir, tout en rendant service aux patients et à leurs familles ».
Plus concrètement l’association a besoin de se renforcer dans de multiples domaines : contact avec les hôpitaux,
participation à des réunions, tâches de secrétariat, organisation d’événements, présence dans les régions,
collecte de fonds, communication, voire pour les plus motivés prise en charge d’un poste d’administrateur.
L’AIRG-France vous remercie par avance pour tout le temps que vous pourrez lui consacrer, dans l’intérêt
supérieur des patients et de leurs familles.
Bien amicalement,
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actualités
>

JOURNéE ANNUELLE
à Rennes
. le 18 octobre 2014

L’AIRG-France, fidèle à sa mission d’information des
patients, organise, comme chaque année, sa journée
annuelle dans les locaux de la faculté de Médecine
de RENNES le 18 octobre prochain. Les Prs Cécile
VIGNEAU du CHU de Rennes et Yann LE MEUR du CHU
de Brest nous accueilleront dans la capitale bretonne
pour traiter avec dix néphrologues spécialisés du
thème choisi cette journée : La Polykystose Rénale
Autosomique Dominante (PKRAD)
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Pourquoi avoir choisi de traiter d’une seule pathologie
alors que nos journées annuelles sont toujours
générales en offrant des informations sur la plupart
des maladies rénales génétiques ?
D’abord parce que la PKD est la maladie la plus
répandue sur le territoire et surtout en Bretagne,
ensuite parce que tous les malades atteints de cette
pathologie et leurs familles attendent depuis des
années que la recherche aboutisse à des résultats
concrets et cet aspect sera très fouillé. Enfin, la
problématique de la transmission de la maladie sera
entr’autres également abordée. Consacrer une journée
sur une maladie va donner, nous le pensons, une
dimension nouvelle et plus complète aux multiples
informations qui vont vous être présentées.
Enfin, rappelons que dans le passé l’AIRG pouvait
compter en Bretagne sur un groupe de nombreux
bénévoles, actif dynamique et autonome qui organisait
de multiples activités, grâce aux initiatives de Jacques
Neubauer que certains d’entre vous ont sans doute
connu avant son décès.
Nous lui dédierons cette journée en espérant qu’il
sera possible de reconstruire une équipe de bénévoles
bretons et que vous vous inscrirez nombreux pour
relever ce défi.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE RENNES
> 2, avenue du Professeur Léon Bernard
35043 RENNES
Inscription journée annuelle RENNES
> Sur internet : www.airg-france.fr

PROGRAMME :
9h00 - 9h30 ACCUEIL des participants
9h30 - 9h45 Bienvenue à la Journée
Pr C. Vigneau CHU de Rennes
Présentation de l’AIRG-France
R. Pierré Président AIRG-France
Modérateurs : Pr D. Chauveau, Pr Y. Pirson
9h45 - 10h30	Epidémiologie, génétique et mécanismes
de la PKRAD et registre GENKYST
Questions - Réponses
Pr Y. Le Meur CHU de Brest
10h30 - 10h45	Les complications rénales de la PKRAD
Questions - Réponses
Dr C. Charasse CH de St Brieuc
10h45 - 11h15	Pause
11h15 - 12h00	Traitements de suppléance rénale :
dialyse et transplantation
Questions - Réponses
Pr C. Vigneau CHU de Rennes
12h00 - 12h45	Témoignage sur les essais cliniques et
discussion
Pr Y. Pirson et patients témoins
12h45 - 14h00	Déjeuner (Buffet)
Modérateurs : Pr Y. Le Meur, Pr JP. Grünfeld
14h00 - 14h30	Perspectives de traitement spécifique
dans la PKRAD
Questions - Réponses
Pr D. Chauveau CHU de Toulouse
14h30 - 15h00	Les complications extra-rénales
Questions - Réponses
Pr D. Joly APHP Hôpital Necker
	Enfants Malades de Paris
15h00 - 15h30	Le conseil génétique et comment parler
de la maladie avec mes enfants
Questions - Réponses
Dr S. Audebert-Bellanger CHU de Brest
15h30 - 16h30	Table ronde - Les médecins répondent
aux patients
Pr JP. Grünfeld et l’ensemble 
des médecins
16h30 - 17h00 Conclusion
Pr D. Chauveau CHU de Toulouse
C. Mazé Référente PKRAD 
AIRG-France
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Les 25 ans de l’AIRG-France

suite des interventions de la session 3
. du 7 décembre 2013

I n V I T A T I o n

E S PA C E S A I N T- M A RT I N
1 9 9 bis, r u e S a i n t - M a r t i n - 7 5 0 0 3 P a r i s

Avec Richard Berry,
parrain d’AIRG France

1988
2013
2AN5NI
ème

VERS
AI RE

À L’ E S P A C E S A I N T - M A R T I N

199 bis , rue saint-martin - 75003 Paris

Association loi de 1901. Reconnue d’utilité Publique

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2013
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Maladies Rénales Génétiques
et grossesse

. par le Dr Servais de l’Hôpital Necker à Paris

Aude Servais

Le Dr Servais a traité les questions suivantes : quand faire un projet de grossesse lorsqu’ on a une maladie
rénale génétique, quels sont les risques encourus et quels sont les conseils à recevoir ?
La situation est très différente selon la fonction rénale.
Au cours de toute grossesse, il y a une augmentation
du débit de filtration glomérulaire et donc du travail du
rein et, de manière générale, la créatinine va baisser au
cours de la grossesse, y compris si on a une maladie
rénale, si tout se passe bien.
Plusieurs situations sont à prendre en compte.
> La 1ère situation est celle d’une pathologie rénale
avec une fonction rénale strictement normale,
ce qui est bien sûr la condition la plus favorable
6

Plusieurs études ont montré que l’évolution de la
fonction rénale à long terme sera la même qu’on ait
eu une grossesse ou qu’on n’en ait pas eu.
Ces études montrent qu’une protéinurie supérieure à
1gr par jour est associée à une détérioration rénale à
plus long terme, ce qui est vrai pour toutes les maladies
rénales indépendemment de la grossesse. Et donc
la grossesse ne va pas augmenter le risque d’avoir
une protéinurie ou de voir apparaître une hypertension
artérielle. Donc, lors d’une grossesse avec une fonction
rénale normale, pour la maman, les choses sont tout
à fait positives.
Mais qu’en est-il pour le bébé ? Il y a un risque de
complication qui est supérieur à celui de la population
générale, avec un risque de décès du fœtus ou du
bébé à la naissance autour de 3% et un risque
nettement accru de pré-éclampsie, complication qui
peut néanmoins survenir chez quelqu’un qui n’a pas
de maladie rénale. Cela se traduit par l’apparition au
3e trimestre de la grossesse d’une protéinurie brutale
et d’une hypertension artérielle. Cette complication
est grave et sera difficile à diagnostiquer si on a une
maladie rénale puisque ces deux facteurs peuvent
être déjà présents. Cette complication impose
d’interrompre la grossesse avec un bébé qui sera

souvent prématuré ou grand prématuré. La poursuite
de la grossesse entraînerait un risque maternel qui
ne peut pas être pris.
Un autre risque, celui d’avoir un bébé de plus petit
poids à la naissance, vient d’être montré dans une
étude italienne : 2,8 Kg contre 3,2 Kg en moyenne.
Même si la fonction rénale est normale, avant
39 semaines d’aménorrhée, ce risque est accru de
8 fois et avant 36 semaines, de 7 fois.
En conclusion, si la fonction rénale est normale, bien
que la maman ait une maladie rénale chronique, les
paramètres sont plutôt positifs pour cette grossesse.
> La 2ème situation est celle d’une pathologie rénale
avec une fonction rénale altérée
Ce que l’on sait, c’est que le risque d’aggraver la
maladie dans le futur est faible si au moment de
la grossesse, le débit de filtration glomérulaire est
supérieur à 40 ml/mn.
En revanche, si le débit de filtration glomérulaire est
inférieur à 40 ml/mn et si la protéinurie est abondante
(supérieure à 1gr par jour), le risque est important de
voir la maladie rénale évoluer plus vite. Dans ce cas
là, la grossesse sera plutôt déconseillée.
De plus, le risque de décès périnatal est chiffré autour
de 4%, le risque de prématurité est de 60% et le risque
de faible poids à la naissance est lui aussi de 60%.
Par conséquent, si le débit de filtration glomérulaire
est supérieur à 60 ml/mn en début de grossesse, le
pronostic pour la maman et le bébé est bon.
En revanche, si le débit de filtration glomérulaire est
inférieur à 40 ml/mn et la protéinurie abondante, le
pronostic pour la maman et pour le bébé n’est pas
très bon et la grossesse sera déconseillée.
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Si l’on se situe entre les deux, la décision de grossesse
devra se prendre au cas par cas, après discussion avec
son néphrologue pour peser les risques, les désirs,
les inconvénients, le futur.
De toute façon, cette grossesse devra être planifiée car
certains traitements sont foetotoxiques. Il faudra les
interrompre, les remplacer avant même la conception.
La tension sera surveillée et devra rester en dessous
de 140/90 mmHg.
L’anémie devra être corrigée au mieux ainsi que la
carence en vitamine D. Le projet de grossesse sera
suivi en milieu spécialisé avec le néphrologue et un
obstétricien.
> La 3ème situation concerne les femmes dialysées
La dialyse a fait des progrès. Il en est de même
pour la grossesse en dialyse. Les anciennes études
donnent un taux de réussite de 50% alors que les
études récentes frôlent les 100%.
Ce projet reste cependant difficile car il va nécessiter
une très bonne épuration et la patiente doit s’engager
dans un programme de dialyse quotidienne longue,
de plus en plus longue, au cours de la grossesse en
fonction du taux d’urée et des nécessités d’épuration.
On en arrive souvent à 5 heures de dialyse 6 fois par
semaine. Ce projet est donc lourd mais tout à fait
réalisable. Il faudra traiter l’anémie avec beaucoup
d’érythropoïétine (EPO), du fer, le moins possible
de transfusions et l’hypertension devra être bien
contrôlée.
Là encore, le taux de pré-éclampsie va être élevé,
environ 20%. Il existe un risque de retard de croissance ;
le bébé sera toujours moins gros qu’un autre bébé
et il sera presque toujours prématuré.
La grossesse en dialyse est donc tout à fait envisageable mais néanmoins compliquée et si on a un peu
de temps devant soit, on attendra la transplantation.
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> La 4ème situation concerne les femmes greffées
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A priori, la fertilité des femmes transplantées est
identique à celle de la population générale.
Lorsqu’on est greffée, on aura plus souvent une
hypertension au cours de sa grossesse, plus souvent
aussi une pré-éclampsie et il existe un risque accru
de diabète. Le risque de dégradation du greffon a été
chiffré à 20% mais cela dépend, comme pour le rein
natif, de la fonction rénale et de la protéinurie que
l’on a au début de la grossesse.
Les bébés seront souvent prématurés (dans 50% des
cas), leur poids moyen est de 2,4 Kg ; 46% des femmes
ont un bébé de moins de 2,5 Kg et dans 8% des cas,
le poids du bébé est inférieur à 1,5 Kg.
Il faudra de toute façon attendre 1 an après la
transplantation de façon à éliminer les éventuels
problèmes de la 1ère année de greffe, pour débuter
une grossesse.
Il sera aussi nécessaire que la fonction rénale soit la
plus normale possible (débit de filtration glomérulaire
supérieur à 40 ml/mn), qu’il y ait peu ou pas de
protéinurie, une tension artérielle bien équilibrée, pas
de problèmes de rejet en cours. Là encore, il conviendra
de planifier le projet, d’arrêter et de remplacer tous
les médicaments toxiques pour le bébé et de mener
la grossesse en milieu spécialisé. Pour les patientes
atteintes de Polykystose Rénale Autosomique
Dominante, les kystes et la taille augmentée des
reins n’empêchent absolument pas la grossesse.

En cas d’hypertension, il pourra y avoir un risque de
pré-éclampsie ou de bébé prématuré. S’il y a des
lithiases, le risque de colique néphrétique est accru
pendant la grossesse et les crises ne sont pas faciles
à traiter. Il vaut mieux régler le problème avant.
Les infections de kystes devront être traitées avec
des antibiotiques adaptés à la grossesse. Si il y a un
anévrisme cérébral, le problème devra être résolu
avant la grossesse car il y a un risque de rupture
à l’accouchement. En cas de Sclérose Tubéreuse
de Bourneville, il peut y avoir des angiomyolipomes
rénaux. Il faudra pratiquer une embolisation des
angiomyolipomes supérieurs à 4 cm pour éviter
le risque de rupture et d’hémorragie au cours de
l’accouchement.
En conclusion, chez les patientes ayant une maladie
rénale chronique, le moment optimal pour mener un
projet de grossesse se situe, quand on le peut, lorsque
le débit de filtration glomérulaire est supérieur
à 60 ml/mn et qu’il n’y a pas de protéinurie. Sinon,
on discutera au cas par cas avec son néphrologue.
En dialyse, la grossesse est possible mais elle
sera plus facile à mener si on peut attendre une
transplantation. Le projet devra être planifié et suivi
en milieu spécialisé.
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DON D’ORGANES ENTRE VIVANTS,
dons croisés et nouveauté
de la loi de bioéthique

Christophe Legendre

. PAR LE Pr LEGENDRE, CHEF DU SERVICE DE néphrologie et de TRANSPLANTATION HôPITAL NECKER

En introduction sur le don entre vivants, le Pr Legendre a fait un historique de la greffe en rappelant que les
débuts remontent à 1952. A Noël de cette année, un jeune garçon tombé d’un toit est transporté à l’Hôpital
Necker, dans le service du Pr Hamburger. Ce dernier décide, avec son équipe et la maman du jeune homme, de
lui transplanter un rein de celle-ci. C’est la première transplantation. Tout se passe très bien pendant 17 jours
mais, comme il n’a pas reçu de traitement anti-rejet, inexistant à l’époque, il perd son rein et décède.
Il apparaît dès lors que la greffe sans traitement anti-rejet, ça ne marche pas.
Une nouvelle tentative est faite en 1959. Cette fois
ci, le receveur est totalement irradié et donneur et
receveur vécurent respectivement 28 et 26 ans. Ce
fût l’un des premiers succès mondiaux. Au cours des
années suivantes, les transplantations en France se font
essentiellement à Necker à partir de donneurs vivants.
A partir du début des années 70, le nombre des
transplantations entre donneurs vivants diminue
considérablement. Il n’est plus fait que des
transplantations entre frères et sœur HLA identiques
et ce n’est que dans les années 2000 que cette activité
reprend avec des compatibilités immunologiques
beaucoup plus faibles.
Actuellement, l’Agence de la Biomédecine nous
indique qu’entre 2007 et 2013, le nombre de patients
en attente de greffe rénale a augmenté de 59% alors
que le nombre de greffes n’a progressé que de 4,5%.

9

> Les débuts de la greffe dans les années 50.

Malgré cela, au niveau mondial, la France compte
parmi les 5 premières nations en nombre de greffes
par million d’habitant. Mais, on constate que ces greffes
se font en très grande majorité à partir de donneurs
décédés, au contraire de certains autres pays.

rencontres Les 25 ans, suite des interventions de la session 3
A noter aussi que cette augmentation du nombre de
transplantations se fait au détriment de la qualité
des organes en raison de l’augmentation de l’âge des
donneurs.
Pour les donneurs vivants, on note aussi une
augmentation des dons qui passent de 4% en 2000 à
12% en 2012 mais la France reste un « mauvais élève »
puisque dans le nord de l’Europe, on dépasse les 35%.

Les dons croisés sont aussi maintenant autorisés.
Par exemple une personne souhaite donner un rein
à son conjoint mais n’est pas compatible HLA. Dans
une autre famille c’est un frère qui souhaite donner
à sa sœur mais son groupe est incompatible. Le don,
compte tenu des compatibilités, pourra se faire entre
les deux familles. Ce type de don nécessite d’avoir un
minimum de 70 groupes pour pouvoir débuter, ce qui
est le cas depuis peu !

Ceci est dommage, car la survie des patients greffés
à partir de donneurs vivants est de 95% à 5 ans contre
88% pour les autres.
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Des progrès chirurgicaux ont été réalisés au cours de
ces dernières années en matière de greffes rénales.
- Le prélèvement des organes se fait maintenant
majoritairement par laparoscopie (très petite
incision), généralement sur le rein gauche. Le taux
de complications graves n’est que de 10% et 2 échecs
par thrombose de l’artère ont été rencontrés en dix
ans. Etonnamment, la consommation morphinique
du donneur et du receveur sont identiques sans que
l’on puisse l’expliquer.
- L’exploration des donneurs montrent qu’à 5 ans, ils
perdent environ 35% de leur fonction rénale.
Les études montrent qu’après exploration des donneurs
potentiels, seulement 38% de greffes sont réalisées
(donneurs récusés et transplantations annulées).
Néanmoins, le manque de donneurs ne doit pas
conduire à sélectionner des donneurs qui ne seraient
pas « idéaux » (surpoids, intolérance aux hydrates de
carbone, etc…).
Devant ce constat de manque de donneurs, la loi a
élargi les possibilités et maintenant, une personne
pouvant apporter la preuve d’un lien affectif et stable
depuis au moins 2 ans avec le receveur peut donner,
autrement dit la famille mais aussi les amis.

Dans le même temps, les greffes ABO incompatibles
se développent. Il suffit d’enlever chez le receveur les
anti A ou les anti B pour que cela donne d’excellents
résultats.

En Conclusion 
• Développement lent mais constant du nombre de
transplantations avec donneur vivant.
• Assurer principalement les greffes à faible risque.
•D
 évelopper parallèlement :
- les greffes ABO incompatibles,
- les dons croisés
Le Professeur Legendre a terminé son intervention
en remerciant son équipe et plus particulièrement
ses 2 coordinatrices.
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Les Avancées en Dialyse à

Domicile : un nouvel essor lié à
l’hémodialyse quotidienne ?
Jean Philippe Ryckelynck

Jean Philippe Ryckelynck, Maxence Ficheux, Clémence Béchade, Patrick Henri, Bruno Hurault de Ligny,
Thierry Lobbedez Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation rénale - CHU Clemenceau - 14033 Caen
cedex - ryckelynck-jp@orange.fr

Les données du Registre REIN de 2011 montre,
qu’en terme de prévalence, l’hémodialyse à domicile
(HDD) concerne environ 1% des dialysés et la dialyse
péritonéale (DP) 7%, avec de très grandes disparités
d’une région à l’autre pour la DP (2). Le recul de l’HDD
au cours de deux dernières décennies est imputable
au développement de l’autodialyse, à la complexité
croissante des générateurs d’hémodialyse, à l’évolution
de la DP dans certaines régions notamment la Dialyse
Péritonéale Automatisée (DPA) avec cycleur, facilitant
l’autonomie des patients ou la Dialyse Péritonéale
Continue Ambulatoire (DPCA) avec 3 à 4 poches
par jour.

L’HDQ peut être pratiquée selon plusieurs modalités :
HDQ courte à haut débit de dialysat en centre,
HDQ courte à bas débit dialysat à domicile, HDQ
nocturne longue à bas débit dialysat en antenne
ou à domicile. Les avantages cliniques ont
été rapportés dans plusieurs publications (4-5) :
contrôle optimal de la tension artérielle avec
diminution de l’hypertrophie ventriculaire gauche,
moindre rétention hydrosodée, amélioration de l’état
nutritionnel et de la tolérance des séances, meilleur
contrôle de la phosphorémie et de l’hémoglobine.
Il est relaté par ailleurs un impact favorable sur
la qualité de vie associée à une augmentation de
l’appétit (sensation de bien-être, réduction des
contraintes diététiques, diminution des médicaments)
et de l’activité physique. L’anémie est contrôlée,
stable avec une baisse de la consommation
d’érythropoïétine de 30 à 40%. Comparativement
à l’HD en centre, la fréquence des crampes, des
nausées et vomissements, des épisodes d’hypotension
artérielle perdialytiques, du prurit et de la fatigue est
significativement plus faible en HDQ (Tableau I) (4).

Au cours des années 90, un nouvel essor de l’HDD
est rapporté au Canada avec le développement de
l’hémodialyse longue nocturne à domicile. Selon le
Registre ANZDATA (Australie et Nouvelle Zélande), au
cours de la période 2001-2007, le nombre de patients
en HDD est d’environ 900 soit 12% de la population
en hémodialyse (3). Cette évolution est liée aux bons
résultats obtenus avec l’hémodialyse quotidienne
(HDQ). Cette dernière se caractérise par un minimum
de 5 séances hebdomadaires : il s’agit dès lors d’une
méthode de dialyse quasi-continue permettant d’éviter
ou de minimiser les conséquences de l’hémodialyse
(HD) intermittente (hyperkaliémie, œdème aigu du
poumon, syndrome de déséquilibre avec hypotension
artérielle perdialytique, fatigue postdialytique …).

Entre les séances, la soif est moindre de même que
la restriction en boissons. Enfin selon le Registre

Le décret du 23 septembre 2002, relatif à l’activité de
traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC)
par la pratique de l’épuration extrarénale précise
que celle-ci est exercée selon les quatre modalités
suivantes : l’hémodialyse en centre, l’hémodialyse en
unité de dialyse médicalisée, l’hémodialyse en unité
d’autodialyse simple ou assistée et la dialyse à domicile
par hémodialyse ou dialyse péritonéale (1).
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américain USRDS, la survie des patients est meilleure
en HDQ qu’en HD conventionnelle les patients étant
appariés selon l’âge, le sexe et la maladie causale (6).
Les indications de l’HDQ sont diverses. Elles peuvent
être temporaires en cas de renutrition après une
chirurgie lourde notamment. L’HDQ peut être
proposée à de nombreux patients car certains
d’entre eux peuvent être attirés en premier lieu
par les bons résultats constatés en termes de qualité de
vie physique et psychique.
L’HDQ peut être entrevue en cas d’hypertension
artérielle réfractaire, non contrôlée par l’HD
conventionnelle et le traitement médicamenteux
associant souvent plusieurs classes d’antihypertenseurs. Il en est de même pour les patients
ne tolérant pas les séances d’HD conventionnelle
d’une durée de 4 à 5 heures ou ayant des prises de
poids interdialytiques importantes.
L’impact sur l’utilisation plus fréquente de l’abord
vasculaire est controversée. Selon les données
du FHN Trial Group, le nombre de thromboses ou
d’autres incidents n’est pas plus important à 1 an

en HDQ qu’en HD conventionnelle (7). Pour Galland et
collaborateurs, les thromboses de l’abord vasculaire
seraient plus fréquentes (données personnelles,
ARN Paris 2011). La technique du Buttonhole, moins
traumatisante pour les vaisseaux, est prônée : elle
serait moins douloureuse pour les patients, réduirait
les erreurs de ponction et la fréquence d’apparition
des anévrysmes augmentant de ce fait la durée de
vie de la fistule artérioveineuse (8).
L’évolution technologique joue sans conteste un rôle
important dans le développement actuel de l’HDQ.
Les moniteurs spécifiques pour l’HDQ sont plus
simples avec une rapidité concernant la préparation,
plus facilement transportables et ne nécessitent pas
d’alimentation en eau dans la mesure où le dialysat
est en poche (comme en DP) prêt à l’emploi.
Plusieurs appareils sont disponibles et de
nouvelles avancées technologiques ont fait l’objet
de démonstration au cours des récents congrès
(ERA-EDTA Amsterdam 2014). Le temps de formation
est relativement court (18 séances en 4 semaines
par patient pour les 5 premiers patients) selon notre
expérience au CHU de Caen.
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Le profil des patients est le suivant pour les 9 récents
patients : 2 d’entre eux étaient préalablement en
DP, 3 en autodialyse, 3 en échec de transplantation
rénale et un seul débutait l’épuration extrarénale.
L’accès à l’HDQ de patients naïfs, indemnes de tout
traitement de l’IRC terminale (IRCT), est donc rare à
ce jour dans notre expérience (M. Ficheux, Université
d’été, Société Francophone de Dialyse, Saint Malo
juin 2013).
Dans le même temps, les évolutions technologiques
se poursuivent en dialyse péritonéale. Le caractère
de plus en plus convivial des cycleurs, également en
cours de miniaturisation avec une version portable
dans les années à venir, a permis un essor de la DP
au profit de la DPA avec possibilité d’une assistance
à domicile par une infirmière pour les patients les
plus âgés et les moins autonomes.
Selon les données du Registre REIN 2011, 4% des
patients dialysés sont en DPCA et 3% en DPA.
Les clés du succès d’un programme de dialyse à
domicile passent inévitablement par un programme
d’éducation thérapeutique (ETP) selon un cahier
des charges bien établi par la Haute Autorité
de Santé (HAS). Il comprend dans un premier
temps un diagnostic éducatif afin de percevoir
les souhaits du patient et de son entourage ainsi
que de préciser son environnement. L’appel à une
équipe pluridisciplinaire est indispensable : outre
l’association médecin-infirmière-patient, l’aide
d’une diététicienne, d’une psychologue, d’une
assistante sociale et d’un ou plusieurs patienttémoins sont souhaitables chaque fois que possible.
Des protocoles écrits permettant la circulation de
l’information auprès des différents intervenants sont
exigés. Cela permettra de faire le bon choix en toute
connaissance de cause. Tout doit être centré autour
du patient, le principal acteur.
Le concept de la prise en charge de l’IRCT a évolué de
2000 à 2013 (Figure 1). Trois options doivent chaque
fois que possible être proposées : la dialyse à
domicile, l’hémodialyse en centre (centre dit « lourd »
ambulatoire ou autodialyse ou unité de dialyse
médicalisée), la transplantation rénale pré-emptive.
La dialyse à domicile doit pouvoir être déclinée en
HD conventionnelle, HDQ et DP (DPCA ou DPA).
C’est la raison pour laquelle le Registre de Dialyse
Péritonéale de Langue Française (RDPLF) a mis à

disposition des prescripteurs en 2013 un module
concernant l’HD domicile (HD conventionnelle
et HDQ). Quelles sont les perspectives pour 2020 ?
A cette question, les réponses peuvent être
hazardeuses ! Néanmoins on peut espérer, pour de
multiples raisons et notamment avec la mise en place
des propositions émanant des Etats Généraux du
Rein (EGR), qu’en 2020 un minimum de 50% des
patients vivra avec un greffon rénal fonctionnel
pourcentage déjà atteint dans certains régions, 15%
en DP, 5 à 8% en HDD notamment en HDQ et un peu
moins de 30% en centre.
Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec le
concours de toutes les parties concernées.
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Céline hubert

Directrice opérationnelle
de la Fondation Maladies Rares
Cécile Hubert

Céline Hubert a débuté son exposé en remerciant l’AIRG-France pour son invitation aux 25 ans de l’Association
indiquant que pour elle cet anniversaire marque 10 années d’amitié avec l’AIRG. Céline Hubert a présenté
la Fondation Maladies Rares dont le rôle est plus large que le strict financement de la recherche et consiste
principalement à jouer un rôle de coordination de la Recherche sur les maladies rares en France.
Quelques mots sur l’environnement des maladies
rares en France.
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Un premier Plan National Maladies Rares de 2004 à
2008 a organisé la prise en charge des malades en
matière de soins à travers la labellisation de centres
de référence et de centres de compétences qui ont
permis d’organiser et de rendre visibles, pour les
malades et les professionnels de santé, les centres
d’experts en France.
Le 2ème Plan National Maladies Rares 2011 à 2014
avait 3 missions principales :
> Poursuivre l’effort important qui a été fait en
matière de qualité de soins,
> Soutenir la Recherche,
> Favoriser les collaborations internationales.
La Fondation maladies rares est une Fondation de
coopération scientifique créée par décret du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en
2012 dans le cadre de l’axe recherche du Plan National
Maladies Rares (2011-2014) dont elle constitue la
mesure phare.
La Fondation a été créée par le Professeur Nicolas
Lévy et Mme Céline Hubert, aujourd’hui respectivement
Directeur et Directrice opérationnelle de la Fondation.
Dotée d’une mission d’intérêt général à but non
lucratif, la Fondation maladies rares a été créée sous
l’impulsion de 5 membres fondateurs qui représentent
l’ensemble des acteurs de la Recherche et du Soin.
C’est la première fois que sur une thématique
de santé, tous ces acteurs (hôpitaux, universités,
Inserm, associations de malades) s’allient fortement
pour créer une Fondation, c’est-à-dire définissent
des objectifs en commun, une ligne directrice et
investissent ensemble financièrement, pour créer une

structure qui a pour but de coordonner la Recherche
sur ce thème en France. Les 5 membres fondateurs
de la Fondation maladies rares sont l’Inserm, l’AFMTéléthon, l’Alliance Maladies Rares, la Conférence
des Directeurs Généraux de CHU et la Conférence
des Présidents d’Universités.
Ces membres fondateurs ont ensuite invité un
représentant des Enseignants Chercheurs à les
rejoindre (ce dernier ayant été élu par l’ensemble
des Chercheurs Français), ainsi que des personnalités
qualifiées qui représentent l’ensemble des acteurs de
la Recherche et de la prise en charge et de la réflexion
éthique sur les maladies rares à former un Conseil
d’Administration. Le Président de la Fondation est le
Pr Jean-Pierre Grünfeld qui anime, à raison de 3 ou 4
réunions par an, ce Conseil d’Administration. Ensuite
nous mettons en œuvre ensemble les décisions prises
au cours de ces réunions.
Nous avons invité un certain nombre d’universités
et d’hôpitaux à rejoindre cette Fondation de façon
à ce que l’ensemble des cliniciens et chercheurs
français aient accès aux services de cette Fondation.
Il était important que les universités et les hôpitaux
soient parties prenantes de façon à ce que les actions
d’enseignement, de recherche et de soin soient
coordonnées sur la thématique des maladies rares.
Bien entendu la majorité des Maladies Rénales
Génétiques faisant partie des maladies rares, elles
bénéficient des actions de la Fondation.
Cette Fondation agit partout en France via une équipe
qui est en proximité avec les acteurs de la Recherche
et du Soin. Elle a bien sûr une mission de financement
mais aussi d’aide aux acteurs en étant très proches
d’eux de façon à identifier leurs besoins en matière
de sciences, d’accès à des technologies innovantes,
et de mise en relation entre experts. Nous créons
des solutions sur mesure de façon à ce qu’un projet
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de recherche aille plus vite. On aime à dire qu’on est
des traits d’union et qu’on essaie de jouer un rôle
d’accélérateur de recherche à leurs côtés.

financés en 18 mois. Des colloques scientifiques sont
par ailleurs organisés pour favoriser les échanges
d’expertises.

1 > 1er axe prioritaire : la mise en lien des acteurs.
Lorsqu’une équipe cherche la cause moléculaire
d’une maladie elle peut avoir besoin de recourir
à du séquençage à haut débit par exemple, nous
allons alors favoriser la mise en relation avec une
plateforme de séquençage, lancer un appel à projets
dédié, négocier des tarifs pour rendre accessible cette
technologie à moindre coût aux meilleurs projets.
En 12 mois d’activité, nous avons rencontré plus
de 1000 chercheurs en France, nous avons détecté
une centaine de projets qui apparaissent de grande
qualité scientifique et qu’il s’agit d’accompagner.Nous
avons lancé 6 appels à projets pour soutenir l’accès
à ces technologies : du séquençage à haut débit à
d’autres technologies pointues et indispensables
qui permettront d’identifier ou de valider une piste
thérapeutique. A ce jour ce sont plus de 100 projets

2 > Le 2ème axe d’implication de la Fondation, ce sont
les banques de données et les biomarqueurs. C’est
un sujet très important. L’objectif est de favoriser la
collecte de données cliniques et biologiques.
Il y a bien sûr tout un contexte éthique, un contexte
réglementaire, des procédures et des façons de faire.
Nous essayons de favoriser les bonnes pratiques
et d’être aux côtés des cliniciens pour faciliter cette
activité indispensable pour mieux comprendre et
décrire ces maladies.
3 > Le 3 ème axe, une fois qu’on a rapproché ces
cas, qu’une hypothèse scientifique est posée, nous
a permis d’identifier que dans les phases initiales
de tests de candidats médicaments ou d’approches
thérapeutiques, il y avait là un manque important
de soutien apporté aux chercheurs et aux cliniciens

rencontres Les 25 ans, suite des interventions de la session 3
financement de ce type de recherche et donc, nous
venons de lancer un 2ème appel à projets. Le premier
a permis de financer 10 premiers projets dont deux
concernent les maladies rénales génétiques, de façon
à étudier tout ce qui fait la vie d’un malade au sens
large et combien cela a un retentissement sur sa
prise en charge médicale.
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pour les phases très précoces des essais cliniques.
Un certain nombre de financements existent quand
on a validé les premières hypothèses scientifiques
mais, dans ces premières étapes, il apparaissait qu’il
y avait des investissements à effectuer. Nous avons
donc travaillé avec chacune des équipes françaises
et en tout et pour tout, en deux années de travail,
nous avons identifié près de 70 preuves de principes
thérapeutiques. Ce sont des approches thérapeutiques
qui pourraient conduire à une thérapie, qu’elle soit
médicamenteuse ou autre. Et donc nous travaillons
comme accélérateur auprès de ces équipes. Nous
trouvons par exemple le méthodologiste qu’il faut
pour construire l’essai clinique, le spécialiste des
petits effectifs qui va donner un regard supplémentaire
sur un protocole, évidemment, l’industriel qui pourra
être sollicité pour accompagner un développement
clinique et le mener conjointement avec l’équipe de
recherche. Donc on travaille sur des solutions sur
mesure pour aller plus vite vers le médicament.
Aujourd’hui, c’est plus de la moitié des projets qui
sont accompagnés par cette équipe que je vais vous
présenter dans un instant.
4 > Un autre axe de recherche qu’il nous paraissait
important de soutenir, c’est l’étude du retentissement
de ces maladies rares pour la personne malade, pour
son entourage et évidemment pour notre société.
Il y avait beaucoup à faire sur la question de la
recherche en sciences humaines et sociales que
ce soit au plan de la sociologie, de la psychologie,
étudier nos pratiques, évidemment dans l’objectif
de les améliorer. Il n’y avait jamais eu en France de

5 > Et le dernier axe qui nous semblait important,
maintenir les maladies rares comme priorité de santé
publique, travailler auprès des ministères au décours
du plan actuel et faire aussi en sorte que nous allions
vers des formations initiales renforcées en matière
de maladies rares. On travaille sur la création d’un
diplôme inter universitaire sur l’aspect de la recherche
aux médicaments dans le contexte des maladies rares.
Mais ce sont aussi des programmes internationaux
avec lesquels nous collaborons ou que nous pilotons à
travers des réseaux européens de recherche de façon
à partager les expertises, les savoir faire et aussi
défendre l’excellence scientifique de la recherche
française et faire en sorte que la France, qui a été
pionnière dans les maladies rares, garde une position
importante, que ce que nous apprenons soit partagé
et que nous apprenions de nos voisins également.
Je suis heureuse de vous présenter notre équipe, qui
est très jeune puisqu’elle n’a que 2 ans, comparée
aux 25 ans de l’AIRG-France. Elle se compose d’une
quinzaine de personnes. Sept personnes dédiées à
l’accompagnement des équipes de recherche partout
en France. Ce sont des scientifiques de formation qui
connaissent les maladies rares, les acteurs en régions
et les accompagnent quotidiennement.
Et des personnes qui sont basées à Paris pour
piloter ces appels à projets dont je vous ai parlé,
pour organiser les inter actions avec les questions
internationales ou pour piloter tout ce qui doit être
piloté dans une fondation au titre de l’organisation
d’une structure et du travail des levées de fonds pour
pouvoir financer la Recherche : 3 millions d’euros
en 2 ans. J’ai presque envie de parler d’une goutte
d’eau dans un océan, mais malgré tout, quand on
voit le nombre de projets accompagnés, quand on
voit l’excellence scientifique, quand on voit le nombre
d’approches thérapeutiques potentielles en France,
cela donne très envie de poursuivre et de lever
des fonds, nous aussi, pour continuer d’aider ces
chercheurs.
Je vous remercie.
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NOUVELLES APPROCHES

de diagnostic moléculaire
L. Michel-Calemard

. DANS LA POLYKYSTOSE HEPATORENALE AUTOSOMIQUE RECESSIVE (PKR) BASéES SUR
LA TECHNOLOGIE NEXT-GENERATION SEQUENCING (NGS) par Dr Laurence MICHEL-CALEMARD
Rapport d’étape pour airg-France

La polykystose hépatorénale autosomique récessive (PKR) est une maladie héréditaire rénale et hépatique
causée par des mutations du gène PKHD1. Sur le plan phénotypique on distingue deux formes : la forme sévère,
souvent diagnostiquée chez le fœtus par la présence de gros reins à l’échographie, responsable de décès en
période périnatale et la forme modérée dont l’âge de diagnostic varie de la période anténatale jusqu’à l’âge
adulte. Les formes modérées avec souvent une atteinte hépatique prédominante (fibrose hépatique congénitale)
semblent beaucoup plus fréquentes qu’on ne le pensait. Elles sont maintenant mieux diagnostiquées grâce à
l’étude génétique.
La protéine anormale fibrocystine/polyductine
est localisée au niveau du cil primitif des cellules
notamment rénales et hépatiques. Elle agit en synergie
avec d’autres protéines ciliaires codées par des
gènes responsables de différentes maladies rénales
kystiques. On parle donc de plus en plus souvent
de ciliopathies. Des mutations dans d’autres gènes
de ciliopathies peuvent donner des symptômes qui
ressemblent à ceux de la PKR. On parle de diagnostic
différentiel. De plus, certaines mutations dans d’autres
gènes, si elles sont associées à des mutations de
PKHD1 , vont parfois moduler le phénotype des
patients. On va alors parler de digénisme.
Du fait de la grande taille du gène PKHD1 (67 exons les exons sont les parties d’un gène qui codent pour la
protéine) et du grand nombre de mutations différentes,
le diagnostic moléculaire de la PKR est fastidieux.
Actuellement ce diagnostic fait appel à des techniques
classiques de biologie moléculaire et notre laboratoire
propose, depuis la découverte du gène PKHD1 en 2002,
une recherche de mutation par séquençage Sanger
des 67 exons du gène. Avec le séquençage Sanger,
chaque exon est étudié de façon indépendante, ce qui
signifie que pour un seul patient, on va devoir faire au
moins 67 analyses différentes.
Notre équipe, adossée au Centre de Référence
Maladies Rénales Rares Néphrogones, a réuni, depuis
plus de 12 ans, une importante cohorte de patients
- 285 familles- avec un diagnostic phénotypique
de PKR. Pour un grand nombre d’entre elles, le
diagnostic génotypique a pu être complètement
(61 % avec 2 mutations) ou partiellement (5 % avec
1 mutation) résolu.

Ceci nous a permis de proposer une prise en charge
des grossesses suivantes, avec la réalisation d’un
diagnostic prénatal. Pour les autres familles (34 %),
aucune mutation n’a pu être mise en évidence avec les
techniques traditionnelles. Nous effectuons également
l’exploration d’un autre gène (HNF1B-TCF2) dont les
mutations peuvent être responsables de maladies
kystiques des reins et qui est un des diagnostics
différentiels de la PKR en période prénatale.
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mutation additionnelle dans ce gène. La stratégie
NGS ne nous a donc pas permis, pour l’instant, de
trouver plus de mutation que le séquençage Sanger
mais elle permet en revanche une analyse plus
rapide, en un seul tube. Nous avons également testé
8 nouveaux patients en NGS en première intention
pour voir si la technique était transférable en
diagnostic. Chez 3 patients, nous avons identifié deux
mutations de PKHD1, chez 2 autres des mutations
dans d’autres gènes de ciliopathies et chez les 3
autres patients nous n’avons pas mis en évidence
de mutation.
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Ceci nous a permis d’apporter un diagnostic étiologique
dans 10 familles qui nous avaient été initialement
adressées pour PKR.
La technologie de séquençage haut-débit ou NextGeneration Sequencing (NGS) constitue une révolution
technique pour l’exploration moléculaire des maladies
génétiques. Elle permet d’explorer en une seule fois la
totalité d’un gène, un groupe de plusieurs gènes ciblés
(panel de gènes), voire, dans certaines applications,
un exome ou un génome entier.
Les Hospices Civils de Lyon s’étant récemment dotés
d’une plate-forme de NGS, nous avons sollicité le
financement de l’AIRG de 15 000 euros par an sur 3
ans afin de choisir, évaluer et à terme transférer en
routine le diagnostic de la PKR par NGS.
Le financement nous a permis d’avancer dans notre
projet. Nous avons décidé de tester plusieurs
approches et de ne pas nous limiter à l’étude du
gène PKHD1 mais d’utiliser la puissance de l’outil
NGS pour analyser un panel de gènes responsables
de maladies kystiques rénales, notamment certains
gènes de ciliopathies et le gène HNF1B.
Nous avons pu acheter des réactifs pour tester un
premier panel de 23 gènes incluant PKHD1. Avec ce
premier panel nous avons pu analyser 71 patients,
dont 64 avaient déjà eu une étude de PKHD1 et/ou
HNF1B avec les techniques classiques.
Les résultats nous ont montré que toutes les
mutations qui avaient été mises en évidence en
séquençage Sanger ont été retrouvées en NGS. Chez
les patients ayant une seule mutation de PKHD1 ou
aucune mutation, nous n’avons pas découvert de

Ces résultats intermédiaires sont très encourageants
puisqu’ils montrent que le transfert du diagnostic
moléculaire de la PKR en NGS est tout à fait réalisable.
Par ailleurs, la rapidité d’obtention des résultats va
nous permettre de faire face à la demande croissante
de diagnostics pendant la grossesse, après la
découverte de gros reins chez des fœtus.
Les futurs essais font se focaliser sur deux points :
1 > L’achat de nouveaux réactifs pour tester un
nouveau panel de gènes et une stratégie « exome
» qui permet une analyse de tous les exons du
génome.
2 > L’analyse bio-informatique des données obtenues
en NGS, ce qui représente un travail délicat. Le
financement obtenu va nous permettre de choisir
la technologie la plus efficace et de mettre au
point une analyse robuste des données.
Le but de ces essais est de choisir la technologie la
mieux adaptée au diagnostic de la PKR mais
également à l’exploration, si cela est possible, d’autres
gènes responsables de maladies kystiques rénales
notamment certains gènes de ciliopathies et le
gène HNF1B.
Nous remercions vivement l’AIRG-France pour ce
financement sans lequel cette étude n’aurait pas été
réalisable.

Dr Laurence MICHEL-CALEMARD
> L aboratoire d’Endocrinologie Moléculaire
et Maladies Rares, Centre de Biologie et
Pathologie Est Centre de Référence Maladies
Rénales Rares Néphrogones, Service de
Néphrologie Pédiatrique, Hôpital Femme Mère
Enfant Hospices Civils de LYON

nephrogene N° 60

>

Les chercheurs

accueillent les malades…
. par catherine jagu

Le 21 mars 2014, l’AIRG-France était partenaire de la journée Portes Ouvertes des laboratoires de l’INSERM
à l’occasion de son cinquantenaire. C’était l’opportunité de rapprocher le monde des malades du monde de la
recherche, de mettre en évidence le travail des chercheurs sur les maladies et de permettre aux malades de
dialoguer directement avec eux.
La rencontre organisée sur une demi-journée à
l’Institut des maladies génétiques Imagine-Necker
s’est déroulée en 2 parties :
> Temps de discussion : les chercheurs ont évoqué
les nouveaux outils de diagnostic et les progrès de
la recherche.
> Visite des installations et des plateformes technologiques des laboratoires.
La thématique de l’équipe de Corinne ANTIGNAC du
laboratoire des maladies rénales héréditaires porte sur
l’identification des gènes impliqués dans ces maladies
et sur l’étude des protéines codées par ces gènes dans
la Cystinose et les maladies glomérulaires héréditaires.
Ainsi Marie-Claire GUBLER a repris l’historique de la
Cystinose, maladie récessive autosomique, avec des
dépôts cristallins de cystine intracellulaires.
• 1967-68 découverte de la cystine.
•1
 972-82 mise en évidence du défaut de transporteur
de cystine.
•1
 998 identification du gène CTNS qui code la cystinose
(transporteur de cystine).
• Aboutissement au traitement par la cystéamine.
Le travail de recherche se fait sur un matériel cellulaire
et animal adapté comme les poissons zèbres, poissons
tropicaux chez qui les reins sont très visibles à une
période du développement. Des essais thérapeutiques
sont également testés dans l’unité sur ce même
matériel.
Fabiola TERZI et son équipe (Hôpital Necker Paris)
travaillent sur les mécanismes et les stratégies
thérapeutiques des maladies rénales chroniques qui
touchent environ 10% de la population.
Les nephrons qui n’ont pas été détruits lors d’une
agression rénale vont être davantage sollicités. Ils
sont surveillés et protégés dans le but d’éviter une
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insuffisance rénale terminale. Ainsi la découverte de
la lipocaline, protéine qui augmente considérablement
en fonction de l’augmentation des lésions, est devenue
une nouvelle cible thérapeutique. Ce biomarqueur se
retrouve dans l’urine des patients atteints.
Lucile AMROUCHE (Hôpital Necker Paris) a présenté
les types de dialyses (hémodialyse et péritonéale)
et les greffes avec une augmentation lente mais
encourageante des greffes avec donneurs vivants,
401 (soit 13%) ont été réalisées en 2013.
Rémi SALOMON (Hôpital Necker Paris) a reprécisé
le rôle des gènes dans les maladies rénales rares ou
plus fréquentes quand la variante est associée à un
facteur extérieur. Les maladies rénales ou syndromes
kystiques ont pour origine des ciliopathies, ces cils
cellulaires longtemps inconsidérés !
Des tests statistiques dans les populations grâce aux
biobanques ont permis de voir les relations entre
génotype et phénotype (expression des gènes chez
le malade). Aujourd’hui le diagnostic et demain la
prévision !

recherche
L’équipe de Marco PONTOGLIO et d’Evelyne FISCHER
(Hôpital Cochin Paris) étudie le développement du
rein dès le stade embryonnaire. C’est essentiel pour
comprendre l’apparition des anomalies kystiques graves,
expressions géniques. Le facteur de transcription HNF
1 beta contrôle l’expression de plusieurs gènes cibles,
sa déficience conduit à la formation de kystes rénaux.
Pour les polykystoses PKD1 et PKD2, des mitoses
anormales sont à l’origine de mutations directement
dans les gènes cibles.
L’utilisation de la Vasopressine limite l’amplification
des kystes mais pas l’insuffisance rénale !
Dominique PRIÉ (Hôpital Necker Paris) vers une
néphrologie innovante :
l’équipe étudie les anomalies du transport de phosphate
et les signaux moléculaires à l’origine de sa fuite par
le rein. à l’origine de ces travaux, la découverte du Klotho
en 1997 et du gène FGF23 (Fibroblast Grouth Factor 23)
en 1999/2000. Les recherches s’orientent sur le rôle
joué par l’axe FGF23 – Klotho dans la régulation rénale
de l’homéostasie du phosphate. Klotho est un récepteur
du FGF23. Quand la fonction rénale diminue FGF23
augmente dans le sang et Klotho diminue dans le sang
quand la fonction rénale diminue. Donc FGF23 prédit
la survenue de complications rénales. Les recherches
s’orientent vers un anticorps qui bloquerait FGF23.
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La matinée s’est terminée par la visite du site ImagineNecker et plus précisément des laboratoires de
recherche sur les maladies rénales où nous avons
été accueillis et guidés par les chercheurs qui ont
répondu à toutes nos interrogations.
S’est établi un dialogue direct entre chercheurs et
personnes malades, un discours de vérité sur les
possibilités et les limites de ce que la recherche peut
faire, sans oublier les espoirs que les personnes
malades placent dans leurs travaux.
Catherine Jagu
> L’Institut des maladies génétiques Imagine-Necker
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Journée éprouvette : comprendre les
maladies rénales génétiques
Lorsque nous sommes atteints d’une maladie, la seule chose qui nous intéresse est le traitement. Mais quand
nous parlons de maladies génétiques, les traitements sont rares alors nous voulons juste comprendre ! Et c’est
lors d’une rencontre Proraris en 2013, entre le président de l’AIRG-Suisse de l’époque, Alex Meier et Delphine
Ducoulombier de l’UNIL, que l’idée d’organiser des ateliers spécifiques pour comprendre est née. Un an plus
tard, les journées Eprouvette voyaient le jour.
Le concept
Les patients deviennent des acteurs incontournables
de l’amélioration du diagnostic, du traitement et des
recherches portant sur les maladies rares.
Les maladies rares sont des pathologies qui touchent
moins de 1 personne sur 2000 et 80% d’entre elles sont
d’origine génétique. L’Eprouvette, le laboratoire public de
l’université de Lausanne, en collaboration avec le Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et l’association
AIRG-Suisse propose aux patients concernés par ces
maladies et à leurs familles des journées de formation
sur le thème des maladies génétiques rares. Au travers
d’ateliers pratiques, et de rencontres avec des chercheurs
et des cliniciens, les participants découvrent les défis de
la recherche ainsi que les aspects cliniques et diagnostics
de ces maladies.

Les objectifs
• Acquérir, en pratiquant des techniques simples de
laboratoire, des connaissances de base en biologie,
afin de mieux comprendre l’origine et la transmission
des maladies rénales génétiques.
• Faciliter et favoriser le dialogue avec les médecins et
les chercheurs, ainsi que les échanges d’expériences
entre les malades et membres de l’association.
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• Mieux comprendre les problématiques de dépistage, de
transmission et de traitement des maladies génétiques.
• Mieux appréhender les défis de la recherche et la
démarche scientifique concernant les maladies
génétiques.

association AIRG-Suisse
Programme des journées
Les deux journées ont été organisées de la façon
suivante:
Première journée - samedi 15 Février
> 10h00 - 16h00
à la découverte de l’ADN - Atelier pratique en
laboratoire avec Delphine Ducoulombier et Séverine
Trouilloud (biologists UNIL-l’Eprouvette)
Deuxième journée - samedi 1er Mars
>9
 h00 - 12h00		
De la mutation génétique à la maladie - Atelier
pratique en laboratoire avec Delphine Ducoulombier
et Séverine Trouilloud (biologists UNIL-l’Eprouvette)
> 14h00 - 16h00
Maladies rénales génétiques: enjeux du diagnostic
et défis de la recherche, conférence-discussion,
Dr Florence Fellman (Médecin, Service de génétique
Médicale - CHUV Lausanne) et Pr Bruno Vogt
(Néphrologue, Département de nephrology et
Hypertension - Inselpital Berne)
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Bilan des journées
Pouvoir parler de la maladie et de la génétique d’une
manière ludique et récréative, voilà ce que ces deux
journées nous ont apporté. Pendant quelques heures,
nous avons pu ainsi nous transposer dans la peau de
scientifiques et croire que l’avancée de la recherche
était entre nos mains. Les terminologies médicales
nous paraissent maintenant moins barbares et nous
comprenons aussi pourquoi il est si long et coûteux
d’analyser l’ADN. L’ensemble des participants a été
séduit. Les journées Eprouvette auront à nouveau lieu
en 2015.
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Assemblée générale de l’AIRG-SuissE
itinéraire en néphrologie : du dépistage
aux méthodes de suppléance
. le 3 mai 2014 à Vaux sur Morges. Dr Anne Cherpillod, Spécialiste FMH en Néphrologie 
et en Médecine interne, Lausanne

Les maladies rénales restent encore bien souvent méconnues car leur présentation est parfois subtile, pas
toujours manifeste ou explicite : si une crise de colique néphrétique sur un calcul rénal enclavé dans l’uretère ne
peut être ignorée en raison des intenses douleurs que cela provoque, si une infection urinaire est diagnostiquée
en raison de brûlures urinaires, de besoins impérieux et parfois de fièvre, beaucoup de pathologies rénales
sont insidieuses quant à leur présentation. Ce sont des maladies silencieuses.
Les maladies rénales touchent jusqu’à 10% de la
population mondiale, le plus souvent bien sûr à
un stade très débutant. Tous les âges de la vie
sont concernés mais les types de maladies sont
différents selon les âges ; chez les adultes, les
complications rénales liées à l’hypertension artérielle
et au diabète sont actuellement responsables de la
proportion la plus importante des cas d’insuffisance
rénale terminale. Le développement galopant de
la problématique de l’obésité pose également un
problème majeur de santé publique en raison de son
lien avec le risque de développer un diabète et/ou de
l’hypertension artérielle, mais également en raison
du risque de développement de lésions spécifiques
liées au phénomène « d’hyperfiltration glomérulaire ».
Le vieillissement de la population est aussi un aspect
important de santé publique : en ce qui concerne les
reins on observe un déclin « naturel » de la fonction
rénale dès l’âge de 40 ans.

artérielle, les personnes ayant une histoire familiale
de problèmes rénaux, les personnes obèses, les
fumeurs. Par contre, au-delà de 50 ans un contrôle
de la fonction rénale est recommandé.

Il y a donc aussi un vieillissement rénal qui se
traduit par une diminution de la fonction rénale
elle-même mais aussi une diminution des capacités
d’autorégulation des reins rendant cette population
plus vulnérable face à la déshydratation et aux
variations de la tension artérielle par exemple. Une
adaptation de la posologie de certains médicaments
est à prévoir dans cette population de patients âgés.

L’examen physique complète la consultation avec
une attention particulière sur la mesure de la tension
artérielle et du poids corporel. La recherche de
signes de rétention d’eau (oedèmes des jambes, des
mains et/ou des paupières), de lésions de la peau,
d’inflammation des articulations ou d’anomalies
de l’auscultation des poumons et du cœur est très
informative et peut orienter le diagnostic rénal.

Qui dépister ?
Il n’est pas nécessaire de tester la fonction rénale à
grande échelle. Par contre, des « facteurs de risque
» sont connus et les personnes concernées par
ceux-ci devraient le faire prioritairement : Il s’agit
des personnes souffrant de diabète, d’hypertension

Après cette première partie clinique qui permet
souvent d’établir une hypothèse concernant le
diagnostic, les examens vont comporter 3 parties :
une prise de sang, un bilan urinaire et des examens
radiologiques pour vérifier l’aspect anatomique des
reins et des voies urinaires.

Méthodes de diagnostic
Comme dans toutes spécialités médicales, la prise
en charge commence par l’anamnèse, c’est-à-dire
la prise de renseignements sur les antécédents
personnels du patient, les antécédents familiaux et
les plaintes et/ou symptômes actuels.
Le recueil d’information concernant la médication
actuelle ou ancienne, l’automédication éventuelle (y
compris phytothérapie, compléments alimentaires
de tous types) est indispensable.
Des renseignements sur le type de profession,
d’exposition à des animaux, sur d’éventuels voyages
peuvent être pertinents.
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Dans le sang, c’est le dosage de la créatinine qui
permet de quantifier la fonction rénale ; la créatinine
est un marqueur de la fonction rénale, c’est une
protéine d’origine musculaire qui est filtrée et
sécrétée par les reins. Lorsque la fonction rénale
décline, la créatinine s’accumule dans l’organisme
et le taux s’accroit. La créatinine est un marqueur
important mais imparfait car il est fortement
influencé par la masse musculaire du sujet
concerné, il peut être influencé par l’alimentation
et par interaction avec certains médicaments.
Actuellement, pour corriger l’influence de la
morphologie et de l’âge du sujet, on applique des
formules statistiques pour estimer, en utilisant
la créatinine, le débit de filtration glomérulaire
(annexe 1).
D’autres marqueurs de la fonction rénale existent :
le taux d’urée ou celui de cystatine.
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Le taux d’urée est fortement influencé par la prise
alimentaire, l’état d’hydratation ou la prise de
cortisone par exemple et est de ce fait peu précis.
Le dosage de la cystatine C, marqueur plus récent,
est parfois proposé. Son usage n’est pas standardisé
et n’offre aucun avantage par rapport à celui de la
créatinine. Le coût du dosage de la cystatine C,
beaucoup plus élevé que celui de la créatinine
constitue, aussi un frein à son utilisation.
Dans les urines, à partir d’un simple échantillon,
de nombreux éléments peuvent être analysés :
l’utilisation d’une bandelette urinaire permet d’estimer
le pH urinaire (acidité de l’urine), très utiles lors de
calculs rénaux, de détecter la présence de globules
blancs (suspicion d’infection), d’albumine (lésions du
filtre ou glomérule rénal) ou de sang. Au microscope,
on peut détecter la présence de globules blancs, de
bactéries, de cristaux et l’on peut caractériser la
morphologie des globules rouges. La quantification
de l’albumine (principale protéine dans l’urine) est
également indispensable ; en effet l’abondance
de l’albuminurie constitue un élément pronostic
important.
L’imagerie est indispensable pour avoir l’appréciation
anatomique (et non fonctionnelle) des reins et des
voies urinaires. Cela permet de vérifier la présence des
deux reins, leur taille et leur localisation. La présence
de kystes, de calculs et de masse suspecte de cancer
peut être détectée. L’analyse de l’appareil excréteur,
des uretères, de la vessie et de la prostate chez les

hommes complète les investigations (Annexe 2).
L’échographie est la méthode de choix pour le
bilan morphologique. C’est un examen facilement
accessible, qui n’est pas irradiant et dont le coût
demeure modeste.
Le scanner est indiqué pour le bilan dans le cas
de maladie rénale lithiasique ou pour écarter
formellement un processus cancéreux. L’utilisation
d’un produit de contraste à base d’iode renforce la
sensibilité de l’examen. L’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) peut également s’utiliser dans
certains cas. Cela remplace le scanner et permet
d’éviter l’utilisation du produit de contraste iodé et
n’expose pas à l’irradiation ; par contre c’est un
examen de coût élevé.
La scintigraphie rénale isotopique utilise un marqueur
radioactif injecté par voie intraveineuse. Elle permet
de visualiser et de quantifier la fonction de chacun
des reins ainsi que l’écoulement urinaire. C’est une
procédure très informative, non seulement sur le plan
anatomique mais aussi fonctionnel.
La biopsie rénale est une intervention qui se fait
en anesthésie locale, sous guidage par ultrason.
Elle consiste à prélever un fragment de tissu rénal
pour l’analyser avec différentes techniques :
microscopie optique, microscopie électronique et
immunomarquage. Cela permet une exploration
au niveau cellulaire en microscopie optique et
intracellulaire en microscopie électronique. La
biopsie est indispensable pour le diagnostic et le
pronostic des maladies qui touchent les glomérules
(glomérulonéphrites et certaines maladies rénales
génétiques) mais ne s’applique pas systématiquement
à tous les cas de maladies rénales.
Finalement, l’exploration génétique permet d’analyser
le matériel dans les noyaux cellulaires ; il s’agit
d’explorer l’ADN qui est le code à partir duquel les
protéines se forment. Les maladies génétiques
sont rares et encore souvent méconnues ; c’est
pourquoi, le conseil auprès d’un centre spécialisé
est indispensable.
De nombreuses anomalies génétiques conduisent à
des maladies métaboliques rares ou à des maladies
rénales. L’interprétation des résultats des analyses
génétiques est souvent très complexe et doit être
confiée à une équipe pluridisciplinaire .
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Les maladies rénales
Les investigations permettent de déterminer la nature
du problème rénal.
Il y a de nombreuses atteintes possibles : insuffisance
rénale aigue (toutes causes confondues), insuffisance
rénale chronique (IRC) (toutes causes confondues),
les maladies glomérulaires, les maladies tubulointerstitielles, les maladies lithiasiques (calculs
rénaux), les tubulopathies, les malformations
congénitales des reins et/ou des voies excrétrices,
les maladies rénales génétiques, les cancers des
reins et des voies urinaires.
Traitements spécifiques
A chaque situation, à chaque pathologie, une prise
en charge spécifique va être proposée : la gamme
de traitements (cortisone, immunosuppresseurs,
enzymothérapie, …) est aussi vaste que les différents
types de maladies rénales.
Pour tous les cas, une attention particulière doit
portée à la prise en charge de l’hypertension artérielle
et des facteurs de risque cardio-vasculaire.
Quelques exemples :
Comme déjà mentionné, le diabète et l’hypertension
artérielle sont à eux deux responsables du plus fort
pourcentage d’insuffisance rénale chronique. Il s’agit
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de processus chroniques, irréversibles, contre lesquels
il n’y a pas de traitement spécifique de ce type de
néphropathie à ce jour ; c’est pourquoi, la prise en
charge de ces pathologies doit se faire en amont pour
éviter, puis freiner le déclin de la fonction rénale.
Lors de maladies glomérulaires (par exemple, certains
cas de néphropathie à IgA, de néphrite lupique,
glomérulonéphrite aigue), un traitement à base de
cortisone et/ou de médicaments immunosuppresseurs
peut être proposé.
Lors de calculs rénaux, le bilan permet de déterminer
la présence de troubles métaboliques qui peuvent être
modifiés par des changements diététiques et par la
prise de certains médicaments.
La prise en charge d’une uropathie malformative ou
obstructive (prostate), d’un cancer des voies urinaires,
va se faire en collaboration avec l’urologue.
Dans le cas de la maladie de Fabry, maladie rare du
métabolisme liée à un défaut génétique, les patients
sont partiellement ou totalement dépourvus d’une
enzyme ce qui provoque l’accumulation de produits
métaboliques néfastes qui se déposent dans différents
organes dont les reins. Cette enzyme peut être
produite par génie génétique et administrée de façon
substitutive aux malades.
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Méthodes de suppléance
Malgré les efforts pour freiner le déclin de la fonction
rénale, un certain nombre de patients vont atteindre le
stade 5 de l’IRC. A ce stade de néphropathie l’équilibre
du milieu intérieur de l’organisme ne peut plus être
assumé par les reins avec le développement de signes
de rétention d’eau et de symptômes d’urémie.
Ces symptômes ne sont pas spécifiques : asthénie,
frilosité, manque d’appétit, dégoût de la viande,
démangeaisons intenses.
Le « relais » de ces reins défaillant doit être entrepris
par l’une des méthodes de suppléance rénale. Ces
méthodes telles que la transplantation rénale,
l’hémodialyse et la dialyse péritonéale ne guérissent
pas la maladie rénale mais remplacent les reins
malades.
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Quelle que soit la méthode choisie, c’est un important
projet de vie. Il est donc primordial de pouvoir, si
possible, anticiper l’IRC terminale pour avoir le temps
d’élaborer la prise en charge, là aussi, au plus proche
du patient et de ses choix personnels.
La transplantation est la méthode de suppléance
rénale de choix. La transplantation est proposée à
tout patient dont la situation physique est bonne,
notamment sur le plan cardiovasculaire et oncologique
et attestée par un bilan de santé très complet. Cela

permet au patient de maintenir ou de retrouver son
autonomie, de maintenir son activité professionnelle.
C’est la méthode la plus physiologique, c’est-à-dire
la plus proche de la « normalité » mais elle implique
la prise de médicaments anti rejet à vie avec une
assiduité sans faille.
Il y a deux types de transplantation : la transplantation
à partir d’un donneur anonyme décédé (liste d’attente)
ou la transplantation à partir d’un donneur vivant :
Le patient peut être inscrit sur une liste d’attente
lorsque la fonction rénale décline (stade 5, débit
de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/
1.73 m2), mais avant d’atteindre le stade de la dialyse.
La compatibilité entre les groupes sanguins est en
principe requise entre le donneur et le receveur puis
des tests de compatibilité plus subtils sont effectués
(cross-match) afin d’écarter la présence d’anticorps
préalables anti-donneur. Les enfants et les jeunes
jusqu’à 20 ans sont les seuls à être prioritaires sur
la liste d’attente.
La possibilité de transplantation entre deux personnes
avec des groupes sanguins incompatibles se développe
actuellement mais nécessite une préparation du
receveur plus lourde (en terme d’imunosuppression).
Afin d’éviter l’attente, souvent longue de plusieurs
années sur la liste, le recours à un donneur vivant
est une possibilité très intéressante. Le donneur est
soumis à un « check-up » très poussé pour s’assurer
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de son excellente santé, dans le but de vérifier que
l’ablation du rein ne lui sera pas délétère. Le donneur
de rein n’est pas forcément apparenté et les tests de
compatibilité seront identiques à ceux pratiqués lors de
donneur décédé. Dans ce cas, la possibilité de planifier
la greffe de rein peut permettre d’éviter la période
dialyse, la greffe étant alors dite « préemptive ».

La qualité de l’eau à la base de la composition du
dialysat est indispensable et requiert un traitement
de l’eau de ville (préfiltration, osmoseur, filtres).
Cette technique est essentiellement proposée dans
des centres de dialyse. Le traitement est sous la
supervision d’un médecin néphrologue et appliqué par
une équipe d’infirmiers et d’infirmières spécialisés.

La possibilité de dons croisés : cela concerne deux
personnes incompatibles entre elles mais compatibles
avec une autre « paire » dans la même situation. Cela
permet ainsi de réaliser deux greffes rénales à partir
de deux donneurs volontaires.

Le traitement d’épuration doit être répété 3x par
semaine et dure généralement 4h.

Une fois la greffe effectuée, le patient devra prendre
son traitement anti rejet à vie et se soumettre à des
tests sanguins et urinaires réguliers ; par contre il
reprendra une vie personnelle et professionnelle, le
plus souvent, avec satisfaction.
L’hémodialyse : Le principe de l’hémodialyse est de
pomper le sang dans un circuit extracorporel et de
faire circuler le sang dans un filtre (ou rein artificiel).
Dans ce filtre, le sang sera débarrassé des toxines
qu’il contient (les toxines urémiques), et s’enrichira de
produits (calcium) qui peuvent lui faire défaut. L’eau
en excès dans l’organisme sera également éliminée
par le filtre.
Du point de vue physique, c’est un processus de
diffusion des molécules du sang vers le dialysat
en fonction de la concentration de ces molécules
(annexe 3) ; à ce processus de diffusion s’ajoute un
processus de convection, c’est –à-dire qu’une pression
est appliquée dans le système pour en optimiser la
performance.
Cette méthode nécessite un accès vasculaire pour
prélever le sang, soit une fistule de dialyse ou un
cathéter. La fistule de dialyse doit être confectionnée
par un chirurgien spécialisé avant de débuter le
traitement pour qu’elle se développe ; il s’agit d’une
intervention visant à relier une artère avec une veine
afin que le flux dans celle-ci soit accru.
L’hémodialyse nécessite donc une installation
complexe, c’est-à-dire une machine de dialyse qui
gère la pompe à sang (débit du sang dans le circuit
300-500 ml/min), la composition du dialysat, la
soustraction de volume et les contrôles de qualité
de la technique.

Ce traitement complexe est également possible à
domicile avec un matériel adapté et ergonomique mais
implique nécessairement un grand engagement de
la part du patient et le plus souvent de ses proches.
La dialyse péritonéale est une autre méthode
d’épuration rénale efficace. Le principe est basé
sur l’utilisation du péritoine comme membrane
d’échanges.
Le péritoine est une membrane extrêmement fine
qui recouvre les viscères intra-abdominaux. Cette
membrane est parcourue par de très nombreux
vaisseaux sanguins et les échanges se font entre
le sang et le dialysat qui est injecté dans la cavité
abdominale. Le principe physique est celui de la
diffusion entre les compartiments (sang et liquide
péritonéal). Le retrait de liquide se fait par un principe
de pression osmotique.
La mise en place d’un cathéter de dialyse péritonéale
est donc nécessaire.
L’injection de liquide dans l’abdomen se fait soit la
journée (4 échanges de liquide par jour, durant environ
30 minutes) ou chaque nuit. Le système nocturne est
très attrayant car c’est une machine posée à côté du
lit qui gère l’entrée et la sortie du liquide durant la
nuit uniquement, avec une grande liberté en journée
pour les activités professionnelles et familiales.

En conclusion
Le parcours du patient en néphrologie est donc
un itinéraire souvent long et parfois sinueux.
Il est cardinal que le patient puisse effectuer ce
parcours avec un néphrologue performant et
bienveillant pour le guider vers des choix visant
à maintenir au mieux sa qualité de vie et son
autonomie.
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1 > Les stades de la maladie rénale chronique

3 > Processus de diffusion

2 > Anatomie des reins et des voies urinaires

4 > La règle d’or : les huit conseils pour diminuer
le risque de maladie rénale
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Journée Annuelle
de l’AIRG-Belgique

. Pr Yves Pirson - Cliniques Universitaires Saint Luc - Bruxelles

Yves Pirson

Le programme scientifique de la journée annuelle de l’AIRG-Belgique, qui se tiendra le 19 octobre prochain
fera la part belle à la polykystose (la grande absente du programme de l’an passé), au syndrome d’Alport et à
une maladie systémique un peu moins connue de la plupart de nos adhérents : la maladie de Fabry.
En ce qui concerne la polykystose (à savoir la
polykystose autosomique dominante), deux sujets
seront traités : les progrès engrangés au laboratoire et
l’état des lieux en ce qui concerne les essais cliniques.

Nous ferons aussi le point des essais cliniques (dont
il avait déjà été question aux journées annuelles de
2012), notamment avec le tolvaptan et les analogues
de la somatostatine.

On verra que c’est grâce aux modèles animaux
de polykystose (essentiellement chez le rat et la
souris) que les chercheurs continuent à explorer les
meilleures pistes pour trouver des médicaments
qui s’opposent à la croissance des kystes et à la
destruction des reins qui en est la conséquence.

On verra aussi que la recherche conduit parfois
à utiliser des médicaments anciens, qui étaient
connus dans d’autres indications… avec l’avantage
qu’ils coûtent beaucoup moins cher qu’un nouveau
médicament (ce que les chercheurs de l’industrie
du médicament appellent le « repositionnement »).
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Le syndrome d’Alport est caractérisé, rappelons-le,
par l’apparition précoce d’une hématurie puis d’une
protéinurie suivie, à un âge variable, de l’altération
progressive des glomérules qui deviennent fibreux
et incapables d’assurer le bon fonctionnement des
reins. L’anomalie génétique siège au niveau de la
membrane de filtration des glomérules appelée la
membrane basale.
Il y a trois gènes responsables de la maladie, qui
codent pour des composants de cette membrane
basale avec des modes de transmission très différents.
Dans la forme la plus fréquente la maladie est liée
au chromosome X (avec une sévérité beaucoup
plus grande chez le garçon atteint). Il existe aussi
des familles dans lesquelles la transmission est
autosomique récessive ou autosomique dominante
: les implications pour le patient en seront rappelées
dans les exposés.
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On y parlera de trois grands progrès effectués dans
cette maladie : un diagnostic génétique devenu
beaucoup plus aisé et plus performant ; l’efficacité
des traitements anti-protéinuriques pour préserver
la fonction rénale ; les avancées remarquables de
la recherche utilisant des modèles animaux de la
maladie.
La maladie de Fabry est un exemple de maladie (très)
orpheline, avec une fréquence estimée de 1/40.000
à 1/100.000. Elle est due à un déficit en une enzyme
présente dans les lysosomes, l’alpha-galactosidase,
conduisant à l’accumulation de certaines graisses
dans de multiples organes, dont le rein, avec, comme
conséquence de l’atteinte rénale, une protéinurie
progressive, une hypertension artérielle et, in fine,
une insuffisance rénale, et ce, essentiellement chez
les hommes puisqu’il s’agit aussi d’une maladie liée
au chromosome X.
L’industrie pharmaceutique a heureusement imaginé
des procédés pour fabriquer l’enzyme qui fait défaut,
mettant sur le marché il y a plus de 10 ans, ce qu’il
est convenu d’appeler le « traitement par enzyme de
remplacement ».

Journée Annuelle de l’AIRG-Belgique
à l’Hôtel Ibis Styles Meeting Center de Louvain-LaNeuve le dimanche 19 octobre 2014 (les enfants
sont les bienvenus).

Ce traitement est disponible depuis lors et prescrit
en Belgique aux patients qui sont atteints des formes
les plus sévères.
Les résultats de ce traitement sont-ils aujourd’hui à
la hauteur des espérances initiales des cliniciens et
des patients ? Il en sera question lors de cette journée,
avec le concours de l’un d’entre vous, atteint de cette
maladie, traité par l’enzyme de remplacement et
par ailleurs porte-parole d’une association de
patients Fabry.
Rendez-vous donc le 19 octobre à Louvain-la-Neuve
pour tout savoir !

Nouvelle visibilité
pour l’AIRG-Belgique

Chaque année a lieu « Les 20 KM de Bruxelles », le
rendez-vous des amateurs de jogging, un succès
grandissant depuis 35 ans avec plus de 37.000
participants courant le dimanche 18 mai dernier dans
les rues de Bruxelles.
Pour la première fois cette année, une équipe de
30 coureurs nous a proposé de courir pour notre
association. Ils faisaient tous partie de la firme Dalkia
et des Cinémas UGC. Ils ont imprimé des T-Shirts à
cet effet avec notre logo des deux côtés ainsi que leurs
deux logos. Notre Vice-Présidente, Anne-Sophie van
Turenhoudt s’est rendue sur place pour les encourager
et les remercier de leur participation.
Mille mercis à UGC et Dalkia pour leur contribution à
notre visibilité et à leurs efforts durant cette course .
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Faisons les vivre
quelques instants
. témoignages

Ces pages évoquent celles et ceux qui nous ont quittés et que nous ne voulons pas oublier car comme le dit
Henri de Montherlant « Quand on parle d’un homme il ne meurt jamais ». Ainsi nous allons parler ici de Muriel
Krausse, fille de Bernadette Baudin, représentant l’AIRG-France à Château-Thierry, d’Arlette Sorge adhérente
de Bordeaux, de Georges Couppey, pilier de la permanence de Paris et de Claude Chevalier, membre éminent
du conseil D’administration. Maryvonne Nordey évoquera la carrière de Jacques Neubauer, secrétaire de
l’AIRG au moment de la présidence de Michel Contré. Enfin nous publierons de larges extraits de la belle infolettre parue quand Ghislaine Vignaud nous a quittés accompagnés d’extraits de la lettre du Pr Gross à son mari
concernant l’action pour Alport.

Muriel Krausse
« Tu venais d’avoir 52 ans
le 21 juin et après des
mois de stress, tu nous a
quittés le mercredi 25 juin
à 12h05. La souffrance
faisait partie de ta vie. Tu es
venue au monde avec les
pieds bots Varus Equins,
deux longues années de
soins. Quelques années plus
tard, la PKD est déclarée, tu
n’en souffrais pas, cependant lorsque l’opportunité
s’est présentée, tu as décidé avec ton frère de tester
un médicament pendant 4 ans afin de donner toutes
les chances à ta descendance et aux autres….
Cette étude tu as dû la stopper il y a trois ans suite à
une tumeur de l’hypophyse. Hospitalisée à Reims pour
une biopsie, tu es victime d’un AVC SUR LA TABLE
D’OPéRATION. Inopérable, le corps médical te prescrit
une chimio par comprimés pendant trois ans.
Tes défenses s’amenuisent et t’affaiblissent. Suite à
une perte de poids considérable, en peu de temps, tu es
hospitalisée pendant 15 jours où les examens décèlent
une insuffisance rénale chronique.
Nous avons l’immense joie de te voir ressortir de
l’hôpital, mais trois jours plus tard tu es transportée
d’urgence. Tu souffres d’une pneumocystose suivie
d’une fibrose pulmonaire. Plongée dans le coma
artificiel, malgré une tentative de réveil, nous ne
pouvons te dire combien nous t’aimons, tu ne te

réveilleras pas. Décédée le mercredi 25 juin, Muriel
approuvait toutes mes démarches et celles de son
frère Dominique pour l’AIRG-France. Des dons pour
l’association étaient une de ses volontés. Muriel laisse
toute une famille dans une profonde détresse. »
Jacques et Bernadette Baudin - Tes parents

Arlette Sorge
« Arlette Sorge nous a quittés
en juin dernier. Atteinte d’une
PKD dont la phase terminale
s’était manifestée très tôt,
elle avait bénéficié plus de
20 ans auparavant d’une
greffe rénale parfaitement
efficace, dont elle gérait
avec une grande rigueur
le traitement immunosuppresseur. Une cruelle
maladie sans lien apparent avec la greffe a imposé il y
a 6 mois environ, une hospitalisation dont elle ne s’est
pas remise, malgré les soins attentifs prodigués dans
plusieurs établissements.
La cérémonie d’obsèques qui s’est déroulée le 25
juin à Mérignac (33), était empreinte d’une grande
émotion. Sa famille a exprimé douloureusement mais
chaleureusement, sa reconnaissance pour tous les
services qu’elle a rendus à ses enfants, petits-enfants
et à sa mère très âgée. Plusieurs représentants
d’associations dans lesquelles elle militait activement
lui ont rendu hommage en rappelant les qualités dont
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elle faisait preuve et le regret sincère qu’elle laisse
derrière elle. Elle était également très engagée auprès
de l’AIRG, dont elle ne manquait qu’exceptionnellement
une journée annuelle ou une rencontre médicale.
Lors de la courte vie de la délégation Aquitaine créée
au début des années 2000, elle a immédiatement
accepté de participer activement au bureau et son
implication a été totale aussi longtemps qu’a perduré
notre structure régionale.
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D’un abord chaleureux et bienveillant, elle avait toujours
un propos rassurant à l’adresse d’un nouvel adhérent
ou d’un malade inquiet.
Elle faisait l’admiration de tous par sa bonne humeur,
sa disponibilité et surtout la mise au second plan de sa
maladie devant celle d’autrui. Elle acceptait toujours
de prendre en charge la rencontre d’un médecin pour
organiser une réunion, de contacter des services
hospitaliers pour faire connaître notre association ou
d’autres, de tenir un stand lors d’une manifestation de
communication. Par-dessus tout Arlette était une amie
avec laquelle on entretenait une relation de qualité
dans un climat chaleureux. Nous perdons un maillon
fort du monde associatif de défense de la cause des
insuffisants rénaux et une amie que l’on avait plaisir
à fréquenter. »
Jean-Pierre Dubucq

Georges Couppey
« Tu es parti déjà depuis
quelques années mais,
c h a q u e fo i s q u e n o u s
prenons l’ascenseur de la
permanence, nous pensons
à toi qui relevais toujours
avec ton ironie coutumière
quelque défaut d’entretien de
la cabine. Au bureau, tu étais
responsable du courrier,
tâche que tu accomplissais
avec rigueur et application et toujours dans la bonne
humeur. Mais tu étais toujours prêt pour un autre travail
s’il le fallait.
Tu étais précis et méticuleux en tout, surtout pour
rendre service autour de toi avec un mot gentil pour
chacun. En fait, tu aimais les autres et tu ne manquais
jamais d’engager la conversation avec les passants,
surtout ceux et celles accompagnés d’un chien que

tu n’hésitais pas à caresser longuement en lui parlant
tendrement. Tu avais la gouaille parisienne qui touchait
juste et l’on ne s’ennuyait pas en ta compagnie.
Tu aimais la musique classique et tu nous étonnais par
l’étendue de tes connaissances dans ce domaine. Tu
n’as jamais manqué un jeudi de permanence. Tu étais
un homme sur qui on pouvait compter.
Tu étais aussi l’artiste qui fabriquait dans son atelier de
merveilleuses reproductions de voitures et d’autobus
que tu exposais périodiquement à Parmain où, entouré
de ta famille, tu comptais de nombreux amis. Alors,
chaque jeudi nous pensons à toi... et tu nous manques. »
Jacques Vignaud

Jacques Neubauer
« J’ai été sollicitée pour
parler de l’action menée
par Jacques Neubauer au
sein de l’AIRG, notamment
en Bretagne.
Il me sera bien difficile de
m’en tenir strictement à
cet aspect sans évoquer
le travail global de notre
groupe composé de
Jacques, bien sûr, mais
aussi d’Isabelle Munk Koefoeld de Rennes et
de moi-même ( Nantes) ; sans dire les liens
de confiance et d’amitié qui se sont tissés au fil
du temps.
Tout a commencé grâce au Dr Simon, néphrologue
à St Brieuc, qui nous a mis en contact.
Je rencontre le Dr Simon lors d’une journée annuelle
de l’association (je suis membre du CA depuis 1992)
et lui parle de ma difficulté à faire connaître l’AIRG
dans la région nantaise. Il m’informe en juillet 1996
qu’un de ses patients serait susceptible de créer une
antenne en Bretagne : Il s’agit de Jacques Neubauer.
Celui-ci se montre plus que réactif puisqu’il prend
contact avec moi en septembre et entre au CA
de l’AIRG la même année. C’est dans ce contexte
d’une réunion du CA à Paris que notre première
rencontre a lieu. Nous tombons vite d’accord sur
le fait qu’il serait plus judicieux de conjuguer
nos efforts plutôt que de travailler en parallèle.
Entretemps nous accueillons Isabelle ...
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« Notre trio » commence alors une belle collaboration.
Jacques ne sait s’engager qu’à fond dans tout ce qu’il
entreprend : Il devient secrétaire de l’AIRG en
1997. Il pense déjà à organiser une première
réunion d’information en Bretagne. Cette même
année, Isabelle et moi participons à la journée de
Châteauroux initiée par le Dr Albouze. Nous sommes
autant avides de nous saisir des éléments de fond
(informations sur les pathologies) que des éléments
qui concernent la forme ( aspect organisationnel).
Tout ce qui nous permet d’aider Jacques dans la
préparation de « sa » journée est bienvenu.
Le premier livret sur la PKD vient d’être publié,
Jacques fin stratège, se saisit de cette occasion pour
organiser la journée dans son « fief » de St QuayPortrieux le 18 Octobre 1997, le livret est un argument
sérieux de plus pour inciter les familles à venir. C’est
un succès puisque 120 personnes participent à cette
« p re m i è re » , q u e le s q u e st i o n s f u s e n t d e
l’assistance vers les médecins présents et que
s’installent de riches échanges . Le Dr Simon nous
a apporté une aide précieuse pour l’organisation :
il a contacté la presse régionale, sollicité ses
patients, s’est entouré d’autres médecins..
pourtant, nous imaginons bien la charge de travail
et de préoccupations diverses qui l’accaparent. Nous
avons aussi conscience que l’expérience acquise à
St Quay sera sans aucun doute un tremplin pour
le travail régional à venir, il faut donc en tirer des
leçons. Nous aurons alors l’idée de « modéliser »
l’organisation, en faire un outil utilisable par d’autres
équipes dans d’autres régions.
Le côté pédagogue de Jacques se satisfait bien de
ce projet. Ce « kit » répertorie toutes les démarches
à entreprendre ( trouver les intervenants, une salle,
une date, solliciter la presse avant, après...) de tout
le matériel à prévoir ( affiches, sono...).
Il présente plusieurs avantages : il nous fait gagner
du temps, nous évite d’oublier des points, il nous
permet de solliciter plus facilement les médecins
qui, déchargés des conditions matérielles, peuvent
se concentrer sur leurs interventions. Les réunions
d’information s’enchaînent alors : 1998 Nantes,
1999 c’est la 2ème édition de St Quay, Rennes puis
encore Nantes en 2002. Jacques travaille activement
à l’élaboration de la charte de l’AIRG, il participe
avec notre groupe à l’élaboration d’outils pour
l’Association (Plaquettes de présentation de l’AIRG,

de la PKD, affiches...). Nous sommes également
sollicités pour donner un avis sur la maquette du
1 er livret sur la PKD. Jacques est à l’initiative de
l’idée d’une formation minimale pour les nouveaux
délégués régionaux, il est déjà malheureusement
trop fatigué pour la mener à bien.
En 2002 pourtant, notre groupe réfléchit activement à
l’élaboration du questionnaire de l’enquête « Maladie
rénale génétique et accompagnement psychologique »
aidés et stimulés par le Dr Micheline Levy.
Le téléphone, les courriels, les rencontres chez
Isabelle (Rennes est à mi-chemin entre la Bretagne
de Jacques et Nantes) nous permettent un travail
d’équipe efficace et chaleureux.
Nous avons bien besoin de cette amitié qui nous
unit pour dépasser les coups durs que nous inflige
notre quatrième équipière : la PKD.
Jacques, même s’il a été obligé de renoncer au
poste de secrétaire n’en continue pas moins à
s’investir, même parfois du fond de son lit d’hôpital !
Les infections récidivent ? De ces maux jaillissent
des idées qui peuvent servir les autres patients.
Isabelle souffre de problèmes hépatiques ? Pourquoi
cette question n’est-elle jamais abordée dans les
réunions d’information ? Nous proposons alors
qu’un gastro-entérologue soit invité à une prochaine
réunion d’information. Ce sera une première qui
s’avèrera bien utile puisque cet aspect de la PKD
n’est désormais plus occulté. Que puis-je ajouter
pour faire état de l’engagement de Jacques au
sein de l’AIRG, pour faire part de cette émulation
constructive dans notre « trio » ?
Je peux juste laisser la parole à Jacques lui-même.
Pour celle et ceux qui voudront le lire, j’ai répertorié
les articles qu’il a écrit pour Néphrogène.
N° 19 Avril 1998 « ST Quay. »
N° 20 Août 1998 « Travail des régions. »
N° 22 Avril 1999 « Changer la médecine. »
N° 23 Août 1999 « CR de la journée de Lyon. »
N° 25 Avril 2000 « CR de la 2ème journée de St Quay. »
N° 3 2 Octobre 2002 « Un examen d’échographie
avec échos ! »
Pour celle et ceux qui souhaiteraient le « rencontrer »
plus personnellement, un hommage lui a été rendu
après son décès dans le Néphrogène N° 36 Janvier
2004… A Jacques. »
Maryvonne Nordey
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Claude Chevalier
« L e p re m i e r c o n t a c t
avec Claude Chevalier a
eu lieu en février 1994 :
il nous avait été confié
par Joseph Pollini, alors
néphrologue au Centre
Hospitalier d’Avignon pour
une évaluation précoce
en vue de la greffe rénale.
A l’époque, il n’était pas
e n co re d i a ly s é , e t le s
séances débutèrent en août 1996. Il fut inscrit sur
la liste nationale d’attente et la greffe s’est faite
rapidement en avril 1997.
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Très vite, nos relations ont été cordiales dépassant le
cadre strict professionnel. Cette greffe a été un succés
lui permettant de reprendre une vie active dans son
village de Morières-les Avignon avec la plantation
de chênes truffiers et l’organisation/gestion de gites
touristiques.
Avec Marie-Thérèse, sa charmante épouse, ils nous
avaient reçus et accueillis chaleureusement dans leur
maison ; nous avions pu apprécier leur gentillesse,
leur générosité, et pour Claude son enthousiasme et
son dévouement à la cause des insuffisants rénaux
et des dialysés.
Nous avions aussi apprécié l’organisation et sa
connaissance de la trufficulture.
Le déroulement de sa greffe n’a pas été un long fleuve
tranquille en raison de la survenue de problèmes
de santé supplémentaires et extra rénaux ; chaque fois
il nous a fait confiance pour les solutions proposées.
Son parcours de vie s’est arrêté en avril 2013 à l’âge
de 78 ans et ironie du sort quelques jours après avoir
passé le cap et le bilan des 16 ans post-greffe qui était
globalement satisfaisant, hormis une insuffisance
cardiaque multi-factorielle.
Je garderai de Claude, l’image d’un homme courtois,
confiant, ouvert, dévoué à la cause des insuffisants
rénaux et qui a poursuivi sa vie quotidienne et
habituelle en positivant son histoire personnelle.
Je souhaite aussi beaucoup de courage à MarieThérèse pour surmonter cette épreuve après une
très longue vie commune. »
Francois Berthoux

Ghislaine
nous a quittés

. extraits de l’INFO lettre du 15 mai 2014

« Tant de choses à dire sur le parcours de notre amie.
Et tant de peine à les dire avec nos mots maladroits.
Ghislaine, c’est une histoire d’amour. Pour les siens
d’abord, pour l’AIRG ensuite. L’AIRG qu’elle a servie
si longtemps, elle la connaissait mieux que personne
pour avoir fait partie de l’équipe pionnière, aux côtés
du Pr Grünfeld et de la chère Ginette Albouze qui a
eu, elle aussi, la mauvaise idée de nous quitter.
L’aventure a commencé le 15 septembre 1988 avec
la déclaration de création de l’AIRG par le président
Henri Calvayrac. Ghislaine y a participé avec passion,
forte de sa propre expérience familiale, certaine qu’il
fallait absolument aider les patients et les familles
atteints par ces pathologies rénales dont on avait
découvert tout récemment le caractère héréditaire,
convaincue qu’il fallait leur fournir l’information
à laquelle ils avaient droit, qu’il fallait solliciter
les médecins et les chercheurs et les soutenir
financièrement.
Les présidents et présidentes se sont succédé, et
chacun, chacune a laissé sa marque et a fait preuve
de courage et de dévouement.
Le cas de Ghislaine est particulier puisqu’elle est
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devenue présidente par défaut en quelque sorte.
Personne ne s’est présenté lors du conseil
d’administration dont l’ordre du jour comportait le
renouvellement de la présidence de l’association.
Les regards se sont tournés vers elle…et elle a
accepté de devenir présidente « à titre transitoire »
a-t-elle bien spécifié. Or, le « transitoire » a duré
trois ans, et ce furent des années bien remplies :
• L’AIRG reconnue d’utilité publique
• La naissance des AIRG sœurs
•A
 vec l’implication décisive de certains d’entre nous,
l’essor de l’information et de la recherche sur le
syndrome d’Alport, pathologie largement délaissée
jusqu’alors
• Une présence assidue à toutes les réunions et
congrès, en France, en Belgique, en Espagne, en
Suisse, au Maroc, etc.
• Les contacts fréquents avec les médecins et les
autres associations
Secondée par Jacques, si précieux auxiliaire,
également maître d’œuvre d’un « Néphrogène »
sans cesse amélioré, Ghislaine a assumé toutes
ses tâches avec dévouement et abnégation. Je suis
témoin - et d’autres avec moi – de la façon dont elle
savait soutenir les familles par son écoute patiente,
ses conseils judicieux et ses paroles réconfortantes.
Enfin, et peut-être surtout, Ghislaine a toujours
combattu pour promouvoir ce qui constitue la
noblesse et la spécificité de l’AIRG-France dont elle
a voulu qu’elle informe et aide, notamment par son
soutien financier aux programmes de recherche,
toutes les familles atteintes de maladies rénales
génétiques, les plus « connues » comme les plus
rares, sans discrimination d’ordre économique, son
vœu le plus cher étant qu’elle soit « toute à tous ».
Il est bien dur, pour nous tous, bénévoles de
l’AIRG-France, de savoir qu’elle ne sera plus là pour
entretenir la flamme.
Nous ne l’oublierons pas, mais je sais qu’elle ne
nous oubliera pas non plus. »
Françoise Couppey
Ghislaine Vignaud : de la tristesse
à la gratitude et à l’espoir.

« Il est des vérités qu’on ne peut exprimer par écrit
et il est fou de prétendre remplacer la vie par le
texte. Ghislaine n’aurait pas aimé les lamentations,
la tristesse et la nostalgie. Je l’ai d’abord rencontrée
au sein de sa famille où elle a connu la joie et la
peine. J’ai été frappé par son sourire doux et son

regard apaisant, accueillant. Elle était fière de sa
famille, d’une fierté discrète, intime. Relisez le
texte de la plaque apposée à l’entrée du service de
transplantation de l’hôpital Necker, où l’AIRG rend
hommage aux donneurs de rein, passés et à venir.
Ce message d’espoir reste au cœur de l’action de
notre Association.

Ces qualités de cœur, Ghislaine les manifestait
aussi au sein de l’AIRG. Le même sourire et
le même regard ont accueilli les membres de
l’Association dont Ghislaine a été l’âme pendant
25 ans. Sa timidité dans le discours public était
mille fois compensée par la chaleur discrète de
cet accueil. Une Association ne peut pas vivre et
survivre sans cette convivialité, cet esprit de famille.
Ghislaine était fière de l’AIRG. L’Association est fière
et reconnaissante de l’avoir comptée parmi ses
membres et ses militants. Son message n’est pas
oublié. Son exemple nous animera. »
Jean-Pierre Grünfeld
Avec la disparition de Ghislaine Vignaud, les AIRG
sœurs ont perdu celle qui était un peu leur mère.

« Je peux en témoigner, en ce qui concerne l’AIRGBelgique. Bien avant sa mise sur pied voici bientôt
huit ans, Jean-Pierre Grünfeld et les Vignaud
m’avaient approché pour m’inciter à lancer une
antenne de l’association en Belgique.
Depuis lors, à chaque réunion où je retrouvais les
Vignaud (le plus souvent aux actualités de Necker
et à la Société de Néphrologie), Ghislaine prenait le
relais de Jacques pour s’enquérir, avec ce mélange
de bonté et de détermination qui la caractérisait
et que j’apprenais à connaître, de l’avancement
du projet AIRG-Belgique, se demandant parfois si
l’essai allait être transformé…
Quelle ne fut pas sa joie d’être parmi nous pour
notre première assemblée en 2006 ! Et d’être par
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la suite présente à la plupart de nos réunions
annuelles, tout comme elle s’efforçait de participer,
avec Jacques, aux réunions des antennes suisse,
espagnole et marocaine. Cette douce opiniâtreté
de Ghislaine (si complémentaire de l’enthousiasme
parfois tempétueux de Jacques), elle l’a aussi mise
au service d’une cause qui lui tenait particulièrement
à cœur : la recherche, en particulier dans le
syndrome d’Alport. Quitte à lancer un appel d’offre
hors hexagone - prémonitoire de l’européanisation
de l’AIRG, avec le succès que l’on sait. Elle en était
légitimement fière. Ghislaine, c’était aussi un regard,
profond et réconfortant, qui disait silencieusement
toute son écoute de l’autre. Pour ensuite passer
à l’action, avec générosité et efficacité. Les AIRG
sœurs sont heureuses d’avoir été guidées et
soutenues par Ghislaine Vignaud.
Avec l’AIRG-France, elles garderont le cap et le
montreront à leur tour aux autres associations
qui rejoindront bientôt la fédération européenne
que Ghislaine appelait de tous ses vœux et qui
vient précisément d’être mise sur les fonts
baptismaux à Bruxelles. Son œuvre continue. »
Yves Pirson
Pendant 25 ans elle nous a montré la voie,
elle nous invite maintenant à assurer la continuité
de son engagement.

« Dès lors qu’a été connue la triste nouvelle du
décès de Ghislaine, j’ai été, en tant que président
de l’Association, très rapidement destinataire
d’une multitude de témoignages de soutien et de
compassion. Et ces témoignages révèlent, avec toute
la force de l’évidence, les qualités unanimement
reconnues de Ghislaine.
Je voudrais citer ici quelques belles expressions :
« l’âme de l’AIRG-France, la figure fondatrice et
animatrice de l’Association, sa discrétion et son
efficacité face aux problèmes, sa gentillesse et

son dévouement à la cause de l’AIRG, sa capacité
à soutenir les familles par son écoute patiente, ses
conseils judicieux et ses paroles réconfortantes, son
humanité, son ouverture d’esprit et son énergie,
une femme d’exception, une grande dame… »
Tous ces éloges inspirent un profond respect et
mettent en lumière la grandeur de la mission qu’avait
choisie Ghislaine, son inlassable dévouement à
défendre la cause des maladies rénales génétiques.
Malgré la douleur que suscite toujours la perte d’un
être cher, Ghislaine ne nous laisse pas totalement
orphelins en nous quittant. Elle nous confie en
effet un devoir, celui de poursuivre sa lutte contre
la maladie, et un espoir, celui de progresser vers
la guérison. Pendant 25 ans elle nous a montré
la voie, elle nous invite maintenant à assurer la
continuité de son engagement. A nous d’être à
la hauteur et de relever ce beau et noble défi. »
Roger Pierré
. Ex
 trait de la lettre du Pr Gross
lors du Décès de Ghislaine

« Nous avons appris avec consternation et le chagrin
le plus profond la nouvelle du décès de ton épouse.
Ghislaine était une personne extraordinaire. Grâce
à sa personnalité sympathique et son immense
engagement elle est arrivée à soulever les «
montagnes de la défiance et de l’incompréhension »
comme toi Jacques l’a exprimé une fois. Tous ceux
qui ont eu la chance de faire sa connaissance dans
le cadre du travail de l’AIRG ont très vite remarqué
les qualités de son caractère.
Nous, comme chercheurs allemands, nous avons
été reconnaissants dès le début. Vous avez cru au
projet d’établir un registre européen d’Alport et
vous avez lutté pour sa réalisation. Vous avez forcé
des résistances et vous vous êtes imposés face aux
nombreuses voix pessimistes. Nous vous en sommes
très reconnaissants.
Les résultats de nos études, qui ont donné tant
d’espoir à de nombreux patients, petits et grands,
dans le monde entier, vous ont donné gain de cause.
Vous avez contribué au fait que la vie a été rendue
un peu plus facile pour un grand nombre de patients
et leurs familles. Votre engagement à travers les
frontières est particulièrement remarquable et
digne de reconnaissance dont surtout nous, comme
Allemands, sommes très conscients. »
Pr Gross et son équipe
(Université de Gottingen - Allemagne)

nephrogene N° 60

>

JOURNéE DU REIN Du 26 MARS 2O15
appel aux adhérents

Pour l’année prochaine, l’AIRG-France désire marquer la journée du Rein 2015 de façon particulière et nouvelle,
en accord avec la Fondation du Rein qui en est l’organisatrice.
Il s’agirait de coordonner une opération dans certains
hôpitaux sous les deux aspects médicaux et associatifs
le 26 mars 2015. Avec l’aide des médecins membres
de notre Conseil Scientifique on pourrait :
1 > Organiser un stand de dépistage de l’IR avec
tests bandelettes et prise de tension artérielle
sous responsabilité d’un médecin.
2 > Mener un travail d’information sur l’AIRG-France
avec, en exergue, son soutien à la recherche
médicale. Distribution de notre documentation
et appels aux dons et aux adhésions par deux
bénévoles de l’AIRG-France.
Le Pr Bertrand Knebelmann de l’Université Paris
Descartes veut bien coordonner la partie médicale
de l’opération dans la capitale. Il nous reste à trouver
les bénévoles dans les villes de France. Avec Paris,
il semble possible d’être à Lille, Nancy, Toulouse,
Bordeaux, Marseille, Nîmes, Montpellier, Tours,
Perpignan et sans nul doute à Rennes.

>

Si cette idée vous intéresse et si vous l’approuvez
merci de venir y participer, inscrivez vous sur les
adresses :
lapasset66@gmail.com ou roger.pierre91@gmail.com
en déclinant votre nom, votre ville et l’hôpital pour
journée 26 MARS 2015, vous serez ensuite contactés
pour la mise au point de l’opération.
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Cette action dont l’organisation sera lourde ne sera
possible que si vous vous mobilisez avant la fin de
l’année pour y participer !
Merci d’avance !

le travail de Christelle Rousseau
Notre petite Maëlane est née le 30 mars 2013. Tout
se passait très bien, mais la vigilance de sa maman à
fait découvrir très vite (dès le mois de décembre) que
Maëlane souffrait d’oxalose.
La famille s’est tout de suite sentie pleinement concernée
par cette maladie, sa tante à ouvert une page Facebook :
Mael-Ange pour faire appel aux dons de doudous ou
de petits chaussons a décidé de créer des gâteaux de
couches qu’elle commercialise lors de marchés artisanaux
et en fin d’année sur les marchés de Noël.
Les premières ventes nous ont permis de faire parvenir
la somme de 500 e à l’AIRG France.

association
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Lettre de paul

Le temps, c’est la vie en plus…
La maladie rénale chronique n’est pas la guerre, mais cela y ressemble grandement. Je parle en connaissance
de cause car je ne compte plus les cicatrices qui parcourent mon corps. Mais je continue à avancer dans la vie,
malgré tout. Nous avançons ensemble aussi.
suis-je resté là ? Qu’avait-elle compris, ma p’tite sœur ?
Sa faiblesse, ma force ou la dureté des épreuves qui
nous attendaient ?
Maintenant, me voilà seul devant ma page blanche, la
larme à l’œil, à penser à ceux qui m’ont abandonné
ou que je n’ai pu retenir malgré leur gentillesse
et leur attachement à la vie. Chantal mon épouse,
Ghislaine, Marie, Jean-Claude, Jacques, Valériano
et tant d’autres qui m’ont construit et avec qui j’ai
partagé des moments merveilleux et inoubliables.
Ici, ils revivent un peu sous ma plume l’espace d’un
moment. Ne les oublions pas car ils font partie de
mon histoire et de notre combat. Ce combat qu’il faut
continuer malgré ces absences difficiles à supporter.
La charge est lourde et le combat est un peu perdu
d’avance, enfin presque. Mais en repensant à toutes
ces années passées ensemble, je peux voir et je veux
dire désormais que nos efforts ne sont pas restés sans
effet et que la recherche progresse, quand même.
Mais la tâche est sans fin.
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Toutes celles et tous ceux qui affrontent cette machine
infernale, ce monstre hideux, cette maladie invisible
le savent. Parents, ami(e)s, patients, nous avons tous
laissé derrière nous une partie de nous-mêmes. Nous
avons tous perdus des êtres chers ou des camarades.
C’est le prix à payer vers le progrès, vers un espoir de
guérison. Le temps passe et emporte la vie sur son
passage, comme une vague, sans répit.
Malheureusement, la médecine et la recherche ont
besoin de temps pour trouver, pour tester et pour
évoluer. Mais la vie n’attend pas. La vie est suspendue
à un fil. Elle ne tient qu’à un souffle, qu’à des choix
faits ça et là sur des traitements médicamenteux
ou chirurgicaux. Lourde responsabilité pour vous,
nos soignants.
A un moment ou à un autre, nous ne sommes
plus que des petits êtres fragiles physiquement ou
mentalement. A cet instant précis, je me souviens de
ma sœur Isabelle, qui m’avait dit un jour « Toi, tu t’en
sortiras, c’est sûr » Phrase banale échangée entre
nous encore ados. Mais pourquoi moi ? Pourquoi moi

L’espoir renaît et renaîtra sans cesse pour d’autres,
plus jeunes, ici ou ailleurs. Et l’histoire continuera
avec ou sans nous, car il y aura toujours des femmes
et des hommes volontaires, extraordinaires pour
ranimer la flamme de l’espoir… Mais comme le temps
passe vite…
Alors dépêchons nous, médecins, chercheurs,
« malades », famille, ami(e)s, bougeons-nous car, le
temps, c’est de la vie en plus…
Paul Fauconnier

Citation
Le passé s’effrite et s’éclipse derrière nous en
laissant quelques indices avec lesquels nous
essayons de le reconstruire. Une entreprise sans
issue. L’histoire vit dans le présent.
(Robyn Davidson)
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SOS Enfants malades,

SOS Parents en détresse :
La Foi, l’Ecole, la Médecine…
Florence Signoret

. A quoi les parents doivent-ils s’en remettre, quand la vie d’un enfant s’ébrèche
et s’embroche dans la maladie ?

« Un sirop divin Messieurs - Dames ? Voici un peu d’eau bénite, générique de l’Espoir, délivré sans ordonnance :
c’est Dieu qui l’a prescrit, alors… ! ». Parfois, devant la maladie et le désarroi, le poids de la douleur devient
colère défigurée et l’on se met à en vouloir à la Terre entière et … « Au-delà » ! Affligé par l’Injustice qui s’abat
sur ses proches, l’être humain devient un miroir brisé, se raccrochant aux verres tranchants de l’impolitesse
du désespoir : la satire. Et il hurle sa peur, à l’intérieur. C’est l’hôpital et/ou Lourdes. Pour sauver, il y a la
médecine. Pour espérer, il y a Dieu. Avec des prières-médicaments de l’âme, les corps meurtris iront peutêtre mieux ? La foi soulève les montagnes, soulage les maux, devient infirmière de la tristesse. La Recherche
scientifique et la médecine spécialisée sauvent les corps, encore et toujours, avec un savoir et une compétence
« extraordinairement »… humains !
Les épreuves rendent plus forts ?
« J’en parlerai… à mon cheval, demain matin, c’est
promis ! ». J’expliquerai, qu’un sale jour d’été, des
parents apprennent que leur enfant a une maladie
génétique, depuis sa conception, mais que cette
dernière se révèle aujourd’hui, bien des années plus
tard, comme une vase nauséabonde glissée dans un
joli petit vase d’argile, aux senteurs de printemps,
multicolore et fragile.
Que d’autres parents apprennent pire encore, et que
leurs vies basculent dans une spirale de cauchemars :
la petite boule d’énergie et d’amour, venant de leur
chair, de leur sang, de leur cœur et de leur âme, va
combattre toute sa vie, en somme.
Qu’il faudra qu’ « il » ou « elle » fasse son « CP »
avec un « PAI », initiales bourdonnantes et incompréhensibles de « Cours Préparatoire » avec un
« Plan d’Accueil Individualisé », car ces enfants,
oubliés des dieux… prennent avant la cantine, pour
ceux qui peuvent y aller, des médicaments donnés à
l’école, devenant ainsi une immense « infirmerie » à
mission éducative, veillant, en permanence, à ce que
la santé de l’enfant soit compatible avec sa scolarité :
hommage à l’une des missions de l’école, à travers
ce dispositif, d’adapter aux petits êtres malades,
certaines activités, comme les cours de sport par
exemple, qui les fatiguent au bout de dix minutes.
La maladie les empêche de continuer comme les
autres... comme les autres ! Et là, nous sommes

au cœur du problème de la différence entre enfants
(et entre les êtres humains, en général), après
l’indifférence de beaucoup et d’un Dieu, qui peut
paraître, au fur et à mesure, de plus en plus… éloigné
de la réalité ! Bien sûr, j’expliquerai à mon enfant, à
toutes fins utiles mais sans pour autant parvenir à
le comprendre, qu’il faut faire face, à présent (avant
les futurs « anti-rejets »), au rejet, facteur annexe
et inévitable de toute différence : « Mais non, ma
chérie ! Elles sont jalouses tes copines, parce que
tu es la plus jolie, tu es nouvelle dans la classe,
et on te prend pour « LA chouchou » de la maîtresse
parce que tu n’es pas obligée de finir ton sport,
voilà tout » !
Et de faire goûter, au plus vite, à la maison, les enfants
« jaloux », pour leur expliquer, à eux cette fois,
que leur camarade est… comme eux ! Entre deux
piqûres, bien sûr, sinon le goûter est raté, tout
comme le message à faire passer ! Sans compter
la dizaine de médicaments à prendre tous les jours,
le quota de protéines animales pesées sans pitié
sur une balance culinaire, les échographies du
cœur, les éventuelles hormones de croissance qui
peuvent aider à faire grandir ceux que les maladies
du rein laissent « petits en taille » mais rendent
« immenses en maturité ».
Les parents et les maîtresses d’école deviennent
des aides-soignants, diplômés d’amour, de courage
et d’humour pour les premiers, missionnées par
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l’Education Nationale et pleines de patience pour
les secondes. Les enfants seront soignés jusqu’à
une éventuelle dialyse et l’attente d’une greffe. Oui,
ils seront soignés, chouchoutés et aimés, en toute
humanité et qui sait ?... Sous le regard de Dieu !
La médecine existe, entend, répond…
et sauve !
La médecine répare l’injustice, à la hauteur de ses
moyens, en attendant d’autres progrès, toujours plus
précieux, pour guérir les enfants malades.
Preuve en est avec ce qu’il se passe aux 15ème et
16ème étages de l’Hôpital des Enfants de la Timone,
au service de néphrologie, à Marseille.
Les ascenseurs des 15e et 16e étages de l’hôpital
de la Timone s’ouvrent sur la vie, pour les enfants
atteints d’une insuffisance rénale terminale.
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> Le 15e étage, c’est celui des enfants qui attendent
(sur liste aussi !), le moment où la dialyse, un jour
sur deux, 4 heures par jour, s’arrêtera grâce au
greffon d’un donneur anonyme, ou celui d’un parent
« compatible ».
			
> Le 15e étage, c’est celui de la souffrance, des
médicaments, des bilans sanguins, mais aussi et
surtout, de l’espoir fou de la vie ! Et celui d’une
existence future, enfin meilleure pour eux.
> Le 15e étage, c’est celui des «super-héros », ces
enfants ou ados incroyables d’optimisme, comme
Emma, Eva, Florian, Israa, Raian, Rachida, aujourd’hui
greffés, et tous les autres... dont le destin a été fauché
par cette maladie, ne laissant rien de leurs reins,
cette injuste et innommable (que l’on nommera
quand-même !) affection qu’est l’insuffisance rénale
terminale, au stade de la dialyse.
> Le 15e étage, c’est celui des infirmières hors du
commun, dynamiques et ultra professionnelles, des
« sauveuses de vie » de tous les jours, les Fabienne,
Sylvie, Coco, Sakina, Brigitte, Martine ...
Avec un sourire ineffaçable aux lèvres et un entrain
sur mesure pour chaque enfant, dès 7 h du matin,
elles brancheront deux grosses aiguilles dans les
bras frêles de ces géants de courage, avec deux
longs tuyaux reliés à un rein artificiel, une machine
complexe qui lavera le sang pour le réintroduire
«propre» dans le corps sain de nos héros de la vie
(jusqu’au surlendemain et une nouvelle dialyse).

> Le 15e étage, c’est aussi l’étage des explosions de
rire, avec Alfredo et Jean-Marie Méninges, Prudence,
et tous les clowns du Rire Médecin, qui, avec leurs nez
rouges, leurs banjos et leurs grands cœurs illuminent
les yeux des enfants et font, de ces couloirs blancs,
des arcs-en-ciel de joie !
> Le 15e étage, c’est celui de l’ultra-compétence
médicale, avec les docteurs néphro-pédiatres de
pointe, les docteurs Garaix, Bruno, Cailliez, RoussetRouvière, dans le service du Professeur Tsimaratos,
qui s’occupent, avec une vocation sans limite et une
réactivité sans faille, à soigner ces enfants avant (de
la détection de la maladie rénale à la dialyse), pendant
(l’opération de la greffe rénale) et après la greffe du
rein (toutes les étapes de la post-greffe: biopsies
rénales, dosages des anti-rejets, etc. )
				
> Le 16e étage, c’est lorsque ces enfants sont opérés
par les chirurgiens de l’Espoir, comme le Professeur
Delarue, qui ont œuvré, œuvrent et œuvreront encore
et toujours, grâce à la générosité des donneurs
d’organes !
Merci à Eux… pour la Vie !
En résumé, on peut croire en l’École, bien sûr, en
Dieu selon ses convictions et ses envies qu’Il existe :
« Venez à moi, vous qui peinez et souffrez. Je vous
soulagerai », selon Matthieu et son Evangile. On
peut essayer de rire, malgré la souffrance aussi, car
« un éclat de rire est un sceau de liberté », écrit
Harry Ashmore. On peut même essayer de faire
les deux à la fois : « Dieu nous envoie sur des sentiers
caillouteux, mais il nous donne de bonnes chaussures »
avance Corrie Ten Boom ! Il est peut-être là, le cocktail
miracle pour ne pas flancher : une pincée de foi,
d’École humaine de la vie, d’un zeste de rire et d’une
dose vitale de Médecine. Et croire en une étoile qui
brille encore plus fort, quand tout semble noir. Car
CROIRE (en Dieu, en la médecine, en l’école, en soi,
en autrui) …c’est faire briller la Vie !
Florence Signoret

« Avec toutes mes pensées pour Ghislaine,
Que fleurisse et refleurisse à jamais l’espoir
qu’elle a su planter dans le cœur des malades. »
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airg-france
Madame, Monsieur,
L’AIRG-France, Association loi de 1901, reconnue d’utilité publique en 2007, a été créée en 1988 à l’initiative du
Pr JP Grünfeld, du Dr Ginette Albouze et de quelques familles de patients. Les maladies rénales génétiques
affectent plus de 150 000 personnes en France. Ce sont le plus souvent des maladies qui touchent les enfants,
parfois dès la naissance. Seuls des traitements palliatifs comme la dialyse plusieurs fois par semaine, ou la
greffe quand elle est possible, leur permettent d’attendre dans l’espoir qu’un chercheur trouve un traitement.
L’AIRG-France compte, en 2014, 1500 adhérents, donateurs et sympathisants et ne vit que grâce à l’implication
de ses adhérents bénévoles.

NDLR : Par mesure d’économie, le procès verbal de l’assemblée générale de l’AIRG-France du 5 avril dernier,
n’a pas été édité dans ce numéro. Il sera diffusé à tous nos adhérents par voie d’info-lettre ou par voie postale
sur demande à AIRG-France - BP78 75261 Paris Cedex 06.

Les objectifs de l’Association sont :
> Informer sur tous les aspects afférents aux maladies rénales génétiques et leurs conséquences sur
l’organisme et la vie des patients grâce à :
• notre journée annuelle		
• la revue Néphrogène
• l’info-lettre
• les livrets sur les pathologies
• les sites Internet :

www.airg-france.fr

www.facebook.com

www.carenity.com
Le 1er réseau social pour les
patients et leurs proches

> Aider les patients et leurs familles en leur offrant un lieu d’écoute et en défendant leurs intérêts (Voir
tiers payant contre générique pour le Cellcept (Mycophénolate Mofétil) cet été).
> Soutenir dans la mesure du possible le développement de toute forme de recherche (En 10 ans,
l’AIRG-France a reversé plus de 1 200 000,00 e à la recherche sur les maladies rénales génétiques).

Toutes ces actions ne sont possibles que grâce aux adhésions et aux dons qui sont faits à l’AIRG-France.
Notre Association est de taille modeste et ne bénéficie ni de retombées médiatiques ou publicitaires, ni de
subventions publiques.
La conjoncture actuelle entraîne une diminution des dons. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous
sensibiliser à notre cause.

Pour pouvoir poursuivre toutes ses actions, l’AIRG-France
a besoin de votre générosité
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Appel

au bénévolat et aux initiatives
L’AIRG-France recherche des bénévoles pour participer à la vie associative dans des domaines multiples et variés :
>a
 ssurer une présence dans les hôpitaux et les lieux de soins
>p
 articiper aux tâches de secrétariat (fichier adhérents, courrier,
expédition documents, boîte vocale, contacts divers)
> accompagner à l’organisation de réunions, journées ou événements
> c ommuniquer et faire connaître l’association
>a
 ider à la rédaction des supports d’information : Néphrogène,Infolettre
> r eprésenter l’association dans les instances de santé
> s usciter des adhésions et des dons
> contribuer à la création d’antennes AIRG-France en régions
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Et bien d’autres sujets encore…
Vous qui souhaitez dépasser votre rôle d’adhérent et faire avancer l’AIRG-France sur le chemin de ses missions
(informer, aider le patient, soutenir la recherche), n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour nous contacter :
Permanence : airg.permanence@orange.fr • 01 53 10 89 98
Jacques Vignaud (Secrétaire) : lapasset66@gmail.com • 06 03 86 39 32
Roger Pierré (Président) : roger.pierre91@gmail.com • 06 22 32 91 62

coupon réponse
M.

MALADIES RÉNALES
GÉNÉTIQUES
Les JoURs
AVANCeR, C’est toUs
DIE
FAIRE RECULER LA MALA

Mme

MALADIES RÉNALES
GÉNÉTIQUES
AVANC
eR, C’est toUs Les
FAIRE RECULER LA MALAJoURs
DIE

Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................... @. .............................................................
Souhaite devenir bénévole de l’AIRG-France

Richard Berry,
parrain d’AIRG France

AIRG France - BP 78 –

pour mieux connaître la
Rejoignez l’AIRG France
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nephrogene N° 60

Dans ce 60ème numéro de votre revue qui se veut un lien privilégié entre médecins, patients, familles, amis et
sympathisants, je tenais à saluer le retour de Paul Fauconnier, fidèle depuis toujours, qui a bien voulu nous
redonner le plaisir de lire sa chronique toujours vive et émouvante et l’arrivée de Florence Signoret au sein
du comité de rédaction qui, pour la deuxième fois illumine nos colonnes de son style flamboyant.
Réagissez à ces deux textes et vous aussi envoyez nous vos articles, votre vécu, vos questions pour instaurer
un dialogue vivant entre nous.
Jacques Vignaud
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