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MERCREDI 9 MARS 2011 
GRAND AMPHITHÉÂTRE DE LA SORBONNE
Une très nombreuse assistance se pressait dans 
les salons de la Sorbonne pour assister aux di$é-
rentes manifestations plus brillantes les unes que 
les autres qui les attendaient dans cette soirée du 
9 mars dédiée à la Journée Mondiale du Rein.   
par la remise de la Concerts, tombola au pro%t de 
la Fondation, discours des ministres; remise des 
allocations de recherche se sont terminés par le 
bu$et habituel.
Mais cette année la soirée avait débuté par une 
cérémonie très émouvante qui récompensait les 
éminents mérites du Dr Brigitte Lantz, l#âme de 
la fondation du rein.
Jean-Pierre Ra$arin, ancien premier ministre, 
a élevé Brigitte Lantz au rang de Chevalier de la 
Légion d#Honneur après un discours qui a rap-
pelé avec beaucoup d#humanité et d#humour,   
les qualités et les engagements de toute une vie 
consacrée à la médecine.
Brigitte, très émue a remercié le Premier ministre, 
sous les acclamations de l#assistance. 

DISCOURS DE XAVIER BERTRAND
Ministre, ministre du Travail, de l#Emploi et de 
la santé,

Mesdames et Messieurs,
Je ne voudrais pas prolonger davantage cette soi-
rée, mais je suis venu personnellement présenter 
mes excuses de n#avoir pu être présent tout à 
l#heure – je n#étais pas très loin d#ici, j#étais re-
tenu au Sénat pour l#examen d#un texte qui a 
duré plus longtemps que prévu – mais je sais qu#il 
y avait nombre de ministres qui étaient présents, 
il y avait aussi un Premier ministre, qu#il y avait 

aussi des Altesses Royales,  des Parlementaires,  le 
Recteur qui m#a accueilli,  ainsi que le Président 
et le Secrétaire perpétuel de l#Académie de mé-
decine, le Président d#honneur de la Fondation 
du Rein et la Secrétaire générale – ma Chère Bri-
gitte,  je n#ai pas pu participer tout à l#heure à une 
cérémonie particulière. 
Même si je n#ai pas pu participer au début, il était 
important pour moi en tant que ministre de la 
Santé de saluer l#engagement de la Fondation du 
Rein dans la lutte contre les maladies rénales.
Vous avez su montrer que c#est un véritable enjeu 
de santé publique, et pas seulement ce soir, même 
si ce rendez-vous est un moment traditionnel, 
attendu – et j#ai la preuve avec cette assemblée 
particulièrement nombreuse – que vous êtes en-
tourés et accompagnés, et je voudrais aussi saluer 
tous les membres de votre fondation qui s#en-
gagent bénévolement, avec les partenaires, avec 
les généreux donateurs qui répondent présents 
chaque année.
La Fondation du Rein, c#est est une belle aven-
ture, je ne vais pas revenir sur sa genèse. Je voudrais 
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simplement me réjouir avec vous des résultats qui 
ont pu être obtenus dans tous les domaines de la 
prise en charge des maladies rénales : la recherche 
en néphrologie, le dépistage et la prévention – 
parce que le patient ne sait pas toujours qu#il a 
une maladie rénale –, l#aide aux malades, l#éduca-
tion et l#information du public et le soutien aux 
chercheurs.
Le chemin parcouru est considérable, et j#ai la 
chance dans mes précédentes responsabilités 
d#avoir pu déjà vous accompagner. Je voudrais 
vous dire aussi avec Nora Berra que le ministère 
est complètement engagé à vos côtés.
En France, ce sont près de 3 millions de personnes 
qui sou$rent d#une maladie rénale et 9 000 nou-
veaux patients doivent être traités chaque année 
en dialyse, avec un nombre, hélas, qui ne ne fait 
que progresser.
Est-ce une fatalité cette progression, je ne le pense 
pas. Grâce à votre action, grâce peut-être à nos ef-
forts conjugués. Voilà pourquoi la mobilisation doit 
se poursuivre, aussi bien dans le domaine de l#infor-
mation que de la prise en charge des patients.
Je me souviens notamment – sur l#insistance de 
Brigitte Lantz notamment – que lors de mon 
précédent passage au ministère de la Santé, une 
carte « maladie rénale » a été réalisée pour mieux 
informer les médecins chargés des structures de 
dialyse et assurer la liaison entre les médecins et 
le néphrologue.

Cette carte va être prochainement numérisée, et 
elle va permettre d#être en lien avec le réseau rein 
et le dossier médical personnalisé, ainsi qu#avec 
tous les autres spécialistes concernés.
"uant à la recherche, je suis sensible au fait que 
vous valorisiez aussi bien la recherche clinique 
que la recherche plus fondamentale, avec l#Asso-
ciation Française contre les myopathies, la Fon-
dation de la recherche médicale et les sociétés 
savantes de néphrologie.
Je voudrais saluer en particulier le succès obtenu 
dans le cadre de l#appel d#o$res « Investisse-
ments d#Avenir » par le réseau coordonné par 
Bénédicte Stengel. C#est un réseau qui va mettre 
en œuvre la plus grande étude de cohorte de pa-
tients jamais réalisée sur la maladie rénale chro-
nique dans notre pays, en suivant plus de 3 000 
patients pendant 5 ans – et ces chi$res, ce n#est 
pas pour battre des records, c#est tout simple-
ment pour avoir le maximum d#informations et 
d#améliorer la prise en charge. Cela va permettre 
de mieux identi%er les facteurs de risque de la ma-
ladie, de mieux prévoir son évolution et d#évaluer 
les modes de prise en charge, et aussi de position-
ner la France au plus haut niveau de la recherche 
internationale.
Je voudrais revenir en%n avec vous sur un sujet qui 
me tient particulièrement à cœur, dont j#ai dé-
couvert aussi une dimension non pas médiatique, 
mais la dimension familiale, intime, personnelle 

Stéphane Bern, 
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Nora Berra, 
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Brigitte Lantz, 
Richard Berry et 
Xavier Bertrand.



JUILLET 2011 # NEPHROGÈNE N°53    • 17journée MONDIALE du rein  
LA SORBONNE

avec Richard et Marie Berry. Je voudrais revenir 
sur la gre$e rénale et sur l#insu&sance de dons 
d#organes : 3 500 patients sont gre$és chaque an-
née ; c#est beaucoup peut-être ? Non parce que 
7 000 patients sont en attente de gre$e et on ne 
peut pas accepter cette situation. J#ai pris des en-
gagement devant l#Assemblée Nationale dans le 
cadre de la loi Bioéthique en indiquant que avant 
l#été, je veux faire de nouvelles propositions pour 
que la loi Caillavet que nous connaissons, qui est 
certainement la plus belle loi qui soit, soit vérita-
blement appliquée, partout et par tous.
Voilà pourquoi j#ai souhaité que sous l#égide du 
ministère, de nouvelles campagnes d#informa-
tion soient lancées à destination du grand public. 
Un rapport sur ces campagnes d#information sur 
l#évolution des di$érents types de gre$es réalisés 
me sera remis avant juin 2011, comme je vous l#ai 
indiqué à l#instant.
Et je sais aussi que vous organisez des campagnes de 
sensibilisation au don d#organes, en lien avec l#As-
sociation « Don de soi… Don de vie » que préside 
Marie Berry, sœur de votre président d#honneur.
Par ailleurs, comme vous le savez, j#ai soutenu, en 
première lecture le texte sur la bioéthique à l#As-
semblée Nationale, qui vise à autoriser les dons 
croisés d#organes a%n d#augmenter le nombre 
de gre$es. Je pense aussi que nous ne devons pas 
avoir peur d#aborder, dans nos conversations, en 
famille, entre amis, cette solution du don d#or-
gane, parce que cela peut conduire à une véritable 
renaissance pour le patient dans sa vie person-
nelle, familiale, amicale et sociale.
Mesdames et Messieurs, la Journée Mondiale 
du Rein qui s#ouvre dans quelques heures – elle 
s#ouvre demain – elle est spécialement dédiée aux 
liens entre l#insu&sance rénale et les pathologies 
cardiovasculaires, et ce sera l#occasion de faire 
un bilan de toutes vos actions en France et dans 
le monde sous la présidence du Professeur Ray-
mond Ardaillou.
C#est grâce à vous que nous pouvons informer le 
public sur les maladies rénales et donner aux pa-
tients des soins de meilleure qualité, une prise en 
charge à la fois plus humaine et plus e&cace, mais 
en dé%nitive, que donnons-nous aux patients* ? 
Avant tout de l#espoir, de l#espoir pour eux-
mêmes, de l#espoir pour leurs familles, et c#est 
bien en vous voyant tous rassemblés ici à eux que 
je pense, à ces patients qui grâce à vous se sentent 
moins seuls, beaucoup moins seuls. 
Je vous remercie.

INTERVENTION DU DR BRIGITTE LANTZ ET 
DU PR MICHEL GODIN
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monseigneur, Madame,
Vos Altesses Royales,
Chère Marraine, Chère Chantal,
Cher Richard, notre talentueux  
Président d#honneur,
Chers Amis, 
Bonsoir.

Vous aviez pris l#habitude d#écouter le Pr Ray-
mond Ardaillou ouvrir ce gala devenu tradition-
nel.  Cette année, vous avez pour certains d#entre 
vous la surprise de constater que le Pr Ardaillou a 
une chevelure plus abondante et blonde. Et bien 
oui, nous avons un nouveau Président de la Fon-
dation du Rein, le Pr Michel Godin, qui est le chef 
du service de Néphrologie du CHU de Rouen et 
qui a présidé avec un grand talent la Société de 
Néphrologie il y a quelques années. C#est pour 
cette raison que le Conseil de Fondation l#a élu. 
En e$et, le Pr Raymond Ardaillou, dans le droit 
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%l des Prs Jean Hamburger et Gabriel Richet, 
pionniers de la néphrologie française, et même 
internationale, a été élu Secrétaire perpétuel de 
l#Académie nationale de médecine, ce qui honore 
notre Fondation, et tout simplement la néphro-
logie française. Maintenant, je laisse maintenant 
la parole à notre nouveau président, le Pr Michel 
Godin.

PR MICHEL GODIN
Merci Brigitte. Comme d#habitude, Brigitte a 
donné ses ordres et j#ai donc la lourde tâche d#oc-
cuper le moins possible la parole et de remercier le 
maximum de personnes. Je voudrais tout d#abord 
remercier le Président de la République, qui nous 
a fait le grand honneur d#accorder son haut pa-
tronage à cette soirée et aux manifestations scien-
ti%ques qui entourent la Journée Mondiale du 
Rein, ce qui témoigne une nouvelle fois de l#at-
tention qu#il porte à la lutte contre les maladies 
rénales. 
Je voudrais dire aussi notre gratitude à Monsieur 
le Ministre du Travail, de l#Emploi et de la Santé, 
Monsieur Xavier Bertrand, et à Madame Roselyne 
Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarités et de la 
Cohésion sociale, à leurs Secrétaires d#Etat, Mes-
dames Nora Berra et Marie-Anne Montchamp, 
qui nous honorent ce soir de leur présence, sans 
oublier Monsieur Jean-Pierre Ra$arin. 

Je voudrais en%n remercier Monsieur Patrick 
Gérard, Recteur de l#Académie, Chancelier des 
Universités de Paris, de nous accueillir encore 
une fois dans ce lieu toujours aussi prestigieux et 
magique, à l#occasion de cette nouvelle Journée 
Mondiale du Rein.
Comme vous le savez, la Fondation du Rein a 
comme objectif de lutter contre les maladies ré-
nales, qui touchent 3 millions de nos concitoyens. 
Je ne vais pas vous raconter sa genèse dans ses 
moindres détails puisqu#elle est amplement dé-
crite dans le programme de la soirée, mais je vou-
drais pourtant insister sur un point important. 
Ce point important, c#est celui de la recherche, 
pour lequel la Fondation investit chaque année 
entre 250 et 300 000 (.
Cette année, nous avons souhaité que cinq des 
prix qu#elle subventionne soient remis aux lau-
réats devant vous, à l#occasion de la Journée 
Mondiale du Rein, car ce gala, qui fait appel à 
votre générosité, %nance en grande partie nos 
projets de recherche. Vous ne serez pas surpris, 
la Fondation a besoin d#argent ; c#est pourquoi 
nous vous pouvez faire une promesse de don qui 
se transformera en une promesse de recherche, 
comme vous l#a expliqué avec beaucoup de talent 
notre ami Michel Chevalet. 
Je ne vous dirais pas davantage sur la Fondation 
du Rein d#autant plus que les témoignages que 

La rencontre de  
Laurence  
Tiennot-Herment,  
présidente de l’AFM  
et du Téléthon.
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vous entendrez dans le petit %lm qui sera projeté 
après la Misa Criolla sont beaucoup plus parlants. 
J#en pro%te d#ailleurs pour remercier Agnès Vin-
cent-Deray qui a réalisé ce court métrage avec 
toute la sensibilité  et la générosité qu#on lui 
connaît.
Permettez-moi également de remercier chaleu-
reusement, au nom de la Fondation du Rein, le 
comédien et réalisateur Richard Berry, qui depuis 
maintenant quatre ans est le président d#honneur 
de la Journée Mondiale pour la France. Son enga-
gement personnel pour mieux faire connaître les 
maladies rénales et faire progresser le don d#or-
gane est un atout irremplaçable. 
Je voudrais aussi remercier notre marraine, Son 
Altesse Royale la Princesse Chantal de France, 
qui accompagne la Fondation du Rein depuis sa 
création avec toujours la même générosité et dis-
ponibilité.
Permettez-moi également de dire toute notre 
reconnaissance à deux personnes en particulier à 
Michel Chevalet, notre grand témoin, qui met-
tra de nouveau demain ses talents de journaliste 
scienti%que au service de la Fondation pour ani-
mer le colloque de la Journée Mondiale du Rein, 
et bien sûr à notre vice-président, ,ierry Das-
sault, dont la générosité, la force de propositions 
et l#enthousiasme sont autant d#atouts précieux 

pour notre Fondation. Merci en%n à notre nou-
veau responsable de la Communication et du 
Mécénat, Hilaire qui a eu l#excellente idée de de-
mander à son ami Karol Be$a d#o$rir ce concert 
à la Fondation. Merci à Monsieur Stéphane Bern 
qui va animer cette soirée avec le brio qu#on lui 
connaît, merci à tous ceux qui sont à l#origine de 
cette soirée, à tous les bénévoles qui sont ici et les 
mécènes qui sont cités dans votre programme, et 
en%n merci à Brigitte. Brigitte, j#ai vécu e$ecti-
vement cette préparation dans les dernières se-
maines et les derniers mois dans une ambiance 
assez inhabituelle pour moi. Des mails – je me 
demande si ton ordinateur d#ailleurs – n#est pas 
tra%qué, car des mails qui partent à 3 heures du 
matin ou à 5 heures du matin, c#est un peu sur-
prenant. Bref, je sais que tu y as passé des nuits 
avec une organisation et un enthousiasme extra- Le Choeur Français 

d’Oratorio
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ordinaire, et je souhaiterais que tous ici nous puis-
sions l#applaudir un instant.

DR BRIGITTE LANTZ
La Fondation est en plein essor, vous l#avez 
constaté. Nous devenons de plus en plus profes-
sionnels tout en restant des amateurs, mais c#est 
comme pour les Jeux Olympiques, les amateurs 
sont les meilleurs. La Fondation est en plein es-
sor, et elle vient de rejoindre la prestigieuse Fon-
dation pour la Recherche Médicale qui l#abrite 
désormais. Nous remercions son Président, 
Monsieur Jacques Bouriez, Madame Catherine 
Euvrard, membre de son Conseil d#Orientation 
et nièce du grand Pr Jean Bernard, et Monsieur 
Denis Le Squer, Président du directoire de la 
Fondation pour la Recherche Médicale, qui ont 
facilité avec notre vice-président ,ierry Dassault 
le franchissement de cette étape. Je pro%te aussi 
de ce moment pour remercier l#Institut eu-
ropéen de coopération et de développement,  
M. Xavier Boutin son président en particulier, 
pour nous avoir abrités toutes ces dernières années. 
Mais si la Fondation s#est vite développée, c#est 
en grande partie grâce à la fantastique énergie 
qu#a déployée, depuis 2006, le Pr Raymond  
Ardaillou pour y parvenir, qui est devenue comme 
je vous l#ai dit Secrétaire perpétuel de l#Académie 
de médecine. Sa rigueur, son dynamisme, son ou-
verture d#esprit et son exceptionnelle capacité 
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de travail, ont permis à cette jeune Fondation 
de grandir tout en gardant le souci constant de 
se mettre au service des patients sou$rant d#une 
maladie rénale et de leur famille.
Je crois qu#il est juste de lui rendre maintenant 
hommage. Aussi, pour lui rendre cette hommage, 
je demande au Pr Raymond Ardaillou de venir 
nous rejoindre sur cette estrade, ainsi qu#à tous 
les membres du Conseil de Fondation actuel 
et passé. Je pense en particulier aussi au Pr Éric 
Rondeau, ancien secrétaire général et membre 
fondateur de la Fondation du rein, qui vient de 
quitter cette fonction car il a été élu à la Com-
mission médicale d#établissement de l#Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris. Ce serait bien que 
notre Président d#Honneur et notre Marraine  
nous rejoignent aussi. 
Alors avons fait un livre qui relate la plupart 
des moments forts de la Fondation, où il y a des 
photos de chacun d#entre vous, et qui est, Cher 
Raymond Ardaillou, un témoignage de notre res-
pectueuse et %dèle amitié, et même plus, de notre 
a$ection.

Avant de vous le remettre, je vais demander que 
chacun des membres du Conseil de la Fondation 
vienne signer ce livre, en commençant par notre 
Président d#Honneur et notre Marraine. 
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Journée mondiale 
du rein

10 mars 2011

rencontre-débat 
avec les associations

La rencontre-débat «"Journée Mondiale du rein"» était 
organisée par la Fondation du rein, Aviesan, la Mission 
Inserm Associations et les associations de patients atteints 
de maladies des reins, le 10 mars 2011, à l’Académie 
Nationale de Médecine (Paris). Pour préparer cette 
journée, un blog avait été mis en place par l’Inserm pour 
recueillir #os interrogations à propos des deux grands 
thèmes abordés lors de cette rencontre, maladies rénales, 
coeur et vaisseaux et la polykystose rénale. Ce blog permet 
de revenir vers les internautes intéressés pour leur  
proposer trois des présentations de cette journée.
•  Epidémiologie et complications cardio#asculaires dans 

la maladie rénale Bénédicte Stengel (Inserm U 1018, 
Villejuif).

•  Accidents cardio#asculaires et rigidité artérielle dans 
l’insu$sance rénale chronique  Gérard London  
(Inserm U970, Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Paris et Service de Néphrologie, Centre Hospitalier 
Manhès, Fleury Mérogis).

•  Atteinte vasculaire de la polykystose rénale
Fabrice Duprat (CNRS UMR 6097, Institut de Phar-
macologie Moléculaire et Cellulaire, Sophia Antipolis)
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Depuis que l!équipe de Foley en 1998 a mis en 
évidence la surmortalité cardiovasculaire chez 
les personnes sou%rant d!insu&sance rénale 
chronique (voir présentation de B. Stengel), la 
question est de savoir comment on peut préve-
nir les risques dans cette population. A côté des 
facteurs de risques non modi%ables (âge, sexe, gé-
nétique, …), des facteurs classiques et modi%ables 
des maladies cardiovasculaires (hypertension, 
dyslipidémie, tabagisme, …), il faut rechercher les 
facteurs de risque spéci%ques dans l#IRC. Pour 
cela, il est essentiel d#étudier les mécanismes phy-
siopathologiques spéci%ques au niveau de la cir-
culation sanguine.
Athérosclérose et artériosclérose sont les deux 
principales pathologies artérielles
 
ATHÉROSCLEROSE ARTÉRIOSCLÉROSE
L#athérosclérose est un rétrécissement de la lu-
mière artérielle par une accumulation locale de 
lipides, de glucides, de débris cellulaires et de dé-
pôts de calcaire. Cette accumulation conduit à la 
formation de plaques de lipides appelées plaques 
d#athéromes. L#artériosclérose est un durcisse-
ment de la paroi des artères dû à la calci%cation 
au niveau de la tunique intermédiaire (la média)
constituée de %bres musculaires. Ces 2 patholo-
gies sont souvent associées.

Prévalence des plaques athéromateuses dans la 
population générale (PG) et l#IRC 
PG IRC
Age (years) 48.5 ± 16 51 ± 16 NS
Plaques (%) 17.8% 56.3% < 0.01
Type de plaques
• Calci%ées 23.1% 91.5% <0.01
• So)/lipides 77% 9% <0.01
London et al Sem Dial 1999
L#athérosclérose est liée au vieillissement normal 
des vaisseaux et n#est pas spéci%quement liée à 
l#IRC .
On observe cependant chez les patients sou$rants 
d#IRC, des plaques d#athérome plus nombreuses
et beaucoup plus calci%ées.
 
ÉVOLUTION DE LA GÉOMÉTRIE ARTÉRIELLE AU COURS 
DU VIEILLISSEMENT
Avec l#âge, les artères se dilatent et deviennent 
plus rigides. Chez les patients sou$rant d#IRC 

(stade > 5) on observe que ce vieillissement est 
accéléré. Pour mesurer l#impact de cette rigidité 
artérielle dans le système cardiovasculaire des 
personnes atteintes d#IRC, Bernard London pré-
sente les travaux de son équipe sur la contrainte 
circonférentielle des artères et la vitesse de l#onde 
de pouls. La contrainte circonférentielle est la 
pression exercée sur les parois artérielles par le 
'ux sanguin qui re'ète l#adaptation de ces parois 
artérielles à la pression sanguine (contrainte circ
onférentielle=PressionXRayon/Epaisseur, for-
mule dérivée de la loi de Laplace). Briet M. e t al 
Kidney Int 2006

ÉVOLUTION DES CONTRAINTES CIRCONFÉRENTIELLES 
AU COURS DE LA PROGRESSION DE L’IRC
L#équipe a montré   que la contrainte circon-
férentielle augmente avec la sévérité de l#IRC 
(diminution du GFR, débit de %ltration glomé-
rulaire en Anglais). L#adaptation des parois arté-
rielles à la pression sanguine ne se fait pas e&ca-
cement en raison de leurrigidité induite par leur 
calci%cation.
La propagation du sang du coeur vers les artères 
génère des ondes de pression et de 'ux qui se pro-
pagent le long des parois. La vitesse de l#onde de 
pouls (VOP) représente la vitesse de ces ondes 
au sein d#un segment artériel. Cette vitesse per-
met d#évaluer la rigidité des parois artérielles in-
duite par diverses pathologies. En e$et, plus la 
vitesse d#onde de pouls est élevée, plus la rigidité 
artérielle est grande. L#équipe a montré que, chez 
les patients IRC, une VOP est augmentée dans 
l#aorte mais non dans l#artère brachiale. La calci%-
cation artérielle anormale chez les patients atteints 
d#IRC concerne spéci%quement l#aorte. Pourquoi 
l#aorte? Une des hypothèses est basée sur le carac-
tère embryonnaire particulier du tissu aortique.
"uelles sont les causes de cette calci%cation ? 
Elles peuvent être très nombreuses : déséqui-
libre phosphocalcique, présence du la Protéine C 
Réactive indiquant un processus l#in'ammation 
notamment.
"uelles sont les conséquences ? la calci%cation 
aortique chez les personnes atteinte d#IRC 
conduit à une hypertrophie ventriculaire gauche 
et une hypo perfusion des artères coronaires, ce 
qui se manifeste par une pression systolique éle-
vée et une pression diastolique basse.

GÉRARD  
M. LONDON
INSERM U970

ACCIDENTS CARDIOVASCULAIRES ET RIGIDITÉ ARTÉRIELLE 
DANS L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
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Epidémiologie et complications cardiovascu-
laires dans la maladie rénale chronique Béné-
dicte Stengel a présenté les principales études 
de cohorte qui  établissent le lien entre maladies 
rénales et maladies cardio vasculaires et qui per-
mettent d!identi"er les facteurs de risque sous-
jacents. A partir d#une étude fondatrice publiée 
par l#équipe américaine de RN Foley en 1998, de 
grandes cohortes ont été développées pour servir 
de supports à de très nombreuses recherches ré-
pondant étape par étape aux nombreuses ques-
tions que ce lien rein-coeur soulève. En voici les 
principales.

L’ÉTUDE FONDATRICE DE RN FOLEY
Mortalité cardiovasculaire en dialyse comparée à 
la population générale par âge
From Foley RN Am J Kidney Dis 1998;32:853- 
905.
Les résultats de cette étude ont été très impor-
tants parce qu#ils ont montré que les personnes 
dialysée présentaient une mortalité par maladie 
cardiovasculaire nettement plus importante que 
dans la population générale, le risque relatif étant 
d#autant plus élevé que les patients sont plus 
jeunes.
"u#en est-il chez les personnes atteintes de ma-
ladies rénales chroniques (MRC) ne nécessitant 
pas dedialyse ?
C#est une population plus di$use. Pour pouvoir 
l#étudier, les épidémiologistes doivent s#appuyer 
sur une dé%nition et un classement des atteintes 
rénales.

La dé%nition de la maladie rénale chronique est 
indépendante de la cause. Elle considère les va-
leurs de 2 marqueurs :
- Le niveau d#albumine urinaire. Une valeur su-
périeure à30mg/jour est un marqueur de lésion 
rénale
- Le débit de %ltration glomérulaire (DFG ex-
primé en ml/mn/1,73m2).Une valeur inférieure 
à 60indique une insu&sance rénale chronique 
modérée, et une valeur inférieure à 15 une insu&-
sance rénale au stade terminal.
 
CLASSIFICATION EN STADE DE SÉVÉRITÉ
La classi%cation actuelle en stade de sévérité est ba-
sée principalement sur le niveau de fonction rénale 
évaluée par le DFG. La prévalence de la maladie 
rénale quelle que soit sa sévérité est d#environ 10% 
chez l#adulte ; elle est de 0.1% pour l#insu&sance 
rénale traitée par dialyse ou gre$e rénale.
Le niveau de fonction rénale(DFG) est-il éga-
lement un facteur de risque d!événements car-
diovasculaires ?
Cette immense cohorte américaine (Kaiser Per-
manente Renal Registry) a pu suivre pendant 3 
ans plus d#un million d#hommes et de femmes. 
Elle a montré chez ces personnes que la baisse du 
DFG est un facteur de risque de maladies cardio-
vasculaires indépendant des autres facteurs de 
risque classiques.
Une autre étude américaine publiée la même an-
née (AnavekarNS . N Eng J Med 2004;351:1285-
95) a complété cette information en montrant 
que la baisse du DFG avait un impact important 

CENTRE D’EPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ DES POPULATIONS
EQUIPE 10 « EPIDÉMIOLOGIE DU DIABÈTE, DE L’OBÉSITÉ ET  
DES MALADIES RÉNALES »

B. STENGEL
INSERM 
U1018

 CALCIFICATION CARDIOVASCULAIRE ET DIALYSE
Chez les personnes dialysées, on observe que la 
calci%cation cardiovasculaire est extrêmement 
augmentée.
Mortalité annuelle des patients en hémodialyse 
en fonction de leur pression di$érentielle La dif-
férence entre pression systolique et pression dias-
tolique est un indicateur de risque de mortalité 
cardiovasculaire dans la maladie rénale.
La di$érence de référence étant de 50-60 mmHg, 
plus cette valeur augmente, plus le risque de mor-
talité  cardiovasculaire augmente. En résumé :

PATHOLOGIES ARTÉRIELLES ET COMPLICATIONS CVS 
DANS L’IRC
Artériosclerose Atherosclerose
Insu&sance coronaire Systolique ; Diastolique, 
HVG «physiologique», HVG pathologique, 
dysfonction systoliqueet diastolique, Insu&-
sance. Cardiaque, mort subite, Artériopathies 
périphériques et cérébro vasculaires
perfusion coronaire Réserve coronaire
(HVG = Hypertrophie Ventriculaire Gauche)
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sur le pronostic après un infarctus, notamment 
sur le risque de récidive et de mortalité.
Le marqueur de lésions rénales (albuminurie )
est-il également un facteur de risque d!événe-
ments cardiovasculaires ?
Albuminurie et mortalité. Cohorte PREVEND - 
40 000 habitants de Groningen. From Hillege . 
Circulation 2002; 106(14): 1777- 1782
La cohorte néerlandaise Prevend (Prevention of 
Renal and Vascular End-Stage Disease) a suivi 
pendant près de 3 ans plus de 40 000 habitants 
de la ville de Groningen : chez ces personnes une 
albuminurie a été réalisée.
Les causes de mortalité ont été enregistrées et 
étudiées par rapport aux taux d#albuminurie. Ils 
concluent que la présence d#albumine dans les 
urines est un prédicteur de mortalité dans la po-
pulation générale, et ce quelle que soit la cause de 
décès. Ils notent néanmoins que cette présence, 
même à très faible taux, est associée à un risque 
augmenté de décès par pathologies cardiovascu-
laires, indépendamment des autres facteurs de 
risque classiques.

'uel est l!intérêt de suivre ces deux marqueurs 
ensemble, DFG et albuminurie, pour évaluer 
le risque de complications sévères cardiovascu-
lairesou rénales ?
Risque d#infarctus du myocarde. Cohorte Alber-
ta - 100 000 suivis 4 ans
Là encore, une grande cohorte de 100 000 per-
sonnes suivies , la cohorte canadienne Alberta a 
permis d#y répondre.
L#étude conclut que pour un niveau donné de 
DFG, les risques de mortalité, d#infarctus et de 
progression vers l#insu&sance rénale augmentent 
chez les patients avec l#augmentation du niveau 
d#albuminurie. Le niveau d#albuminurie, même 
faible, augmente le risque indépendamment du 
niveau de DFG.
Les auteurs recommandent d#intégrer le niveau 
d#albuminurie dans la classi%cation des maladies 
rénales en stade de sévérité pour permettre une 
évaluation et un suivi plus pertinents de l#état du 
patient et une prise en charge plus adaptée. Une 
nouvelle classi%cation est proposée :

MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
Classi%cation actuelle Classi%cation alternative
eGFR = Débit de %ltration glomérulaire estimé 
par équation Tonelli et al . Ann Int Med 2011
L‘initiative internationale KDIGO (KidneyDi-

sease: Improving Global Outcomes) a pour ob-
jectif d#améliorer la prise en charge des patients 
atteints de maladies rénales grâce à la collabo-
ration internationale des experts du domaine. 
Elle a e$ectué une méta-analyse à partir de 45 
études montrant les risques relatifs selon les ni-
veaux de fonction rénale et d#albuminurie. On a 
pu déterminer une notion de seuil pour le mar-
queur DFG* : sa décroissance à partir de 60 ml/
mn/1.73m2 augmente le risque de mortalité car-
diovasculaire. Pour l#albuminurie, il n#y a pas de 
seuil identi%é. Plus le niveau d#albumine dans les 
urines est élevé, plus le risque cardiovasculaire est 
élevé. Les maladies ou événements cardiovascu-
laires sont ils di$érents chez les patients atteints 
de MRC de ceux des personnes non atteintes? 
Doit-on adopter des stratégies thérapeutiques 
di$érentes ? KDIGO a organisé une grande 
conférence (Controversies Conference) %n 2009 
pour débattre de ces questions etdégager des axes 
d#études pour, à terme, élaborer des recomman-
dations pour la pratique clinique.

'uel est l!objectif de la nouvelle cohorte fran-
çaise CKD-REIN ?
Le projet CKD-REIN « Chronic Kidney Di-
sease -Réseau Epidémiologie et Information en 
Néphrologie » coordonné par Bénédicte Stengel 
a été sélectionné dans le cadre de l#appel d#o$res 
« Cohortes » des Investissements d#Avenir du 
Ministère de la Recherche. Son objectif est de 
permettre l#exploration des di$érentes causes de 
l#apparition d#une insu&sance rénale : facteurs 
sociaux, environnementaux, comportementaux, 
génétiques ainsi que l#étude des biomarqueurs 
prédictifs de l#évolution de la maladie et de sur-
venue des diverses complications.

Projet pluridisciplinaire
12 équipes institutionnelles
Mieux connaître les déterminants et les biomar-
queurs liés à la progressionde la MRC et ses com-
plications. Améliorer les pratiques dans la MR « 
avancée » 3600 patients avec MRC stade 3 ou plus 
suivis 5 ans. Sur la question des liens entre coeur et 
rein, thème de cette journée, des études pourront 
être menées pour connaître notamment le rôle 
des facteurs de risques cardiovasculaires non tra-
ditionnels (anémie, in'ammation, stress oxyda-
tif, anomalies du métabolisme minéral, facteurs 
thrombogéniques, dysfonctionnement endothé-
lial, …) dans la maladie rénale chronique.
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La polykystose rénale autosomique dominante 
est une maladie caractérisée par des kystes rénaux 
et extrarénaux associés à des anomalies cardiovas-
culaires dont les anévrismes intracrâniens. Cette 
forme de polykystose est provoquée par la muta-
tion des gènes Pkd1 ou Pkd2 codant pour les pro-
téines PC1 (polycystine 1) et PC2 (polycystine 
2). PC1 est une protéine transmembranaire de 
grande taille comportant 11 segments transmem-
branaires. La PC1 pourrait jouer le rôle de récep-
teur membranaire, c#est-à-dire une protéine sur la-
quelle vient se %xer des molécules de signalisation. 
PC2 est un canal ionique qui permet le passage 
d#ions (calcium, sodium, potassium) au travers de 
la membrane cellulaire. PC1 et PC2 interagissent 
et forment un complexe moléculaire dont la fonc-
tion est encore mal connue. Ce complexe PC1/
PC2 est présent au niveau du cil primaire, petite 
structure en forme de poil présente sur les cellules 
épithéliales des tubules rénaux. Le cil primaire est 
impliqué dans la détection du 'ux urinaire.
Les polycystines sont présentes au niveau des 
artères, que ce soit les grosses artères (aorte) ou 
les artères de résistance de petit diamètre (par 
exemple les artères cérébrales). Une artère est 
composée de plusieurs couches de cellules. Les 

cellules endothéliales constituent la face interne, 
appelée intima, celle qui est en contact avec le 
sang. Cette mono-couche cellulaire possède éga-
lement des cils primaires avec un rôle de détection 
du 'ux sanguin. L#autre composante majeure de 
la structure des artères est la couche de cellules 
musculaires lisses, ou media. Les cellules muscu-
laires lisses permettent la contraction des artères 
et donc le contrôle de leur diamètre. La pression 
sanguine est une force qui s#exerce perpendicu-
lairement à la paroi de l#artère, elle se traduit par 
une contrainte, appelée tension, dans cette paroi. 
Le Marquis de Laplace (1749-1827) est un ma-
thématicien français qui à formulé une loi de la 
mécanique des 'uides qui porte son nom. La loi 
de Laplace explique comment la tension dans la 
paroi d#un cylindre est proportionnelle à la pres-
sion et au rayon de ce cylindre, et inversement 
proportionnel à l#épaisseur de la paroi :
TENSION = PRESSION X RAYON / EPAISSEUR
Cette loi nous permet de comprendre comment 
réagit une artère lorsque la pression artérielle aug-
mente. A%n de maintenir une tension constante, 
l#artère se contracte a%n de diminuer son rayon.
Les canaux ioniques sont des complexes de pro-
téines qui forment des «pores» dans la mem-

Atteintes Vasculaires de la Polykystose  
Rénale Autosomique Dominante

«Un voyage dans les  
cellules de nos artères

La PKRAD est caractérisée par l’apparition de kystes, mais 
pourquoi ces manifestations cardiovasculaires ? C’est au 

niveau des cellules et des molécules que l’équipe à la-
quelle appartient Fabrice Duprat cherche des explications...

Docteur Fabrice Duprat
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brane cellulaire. Ces «pores» sont pourvus de 
portes qui s#ouvrent et se ferment et laissent 
passer des petites particules chargées électrique-
ment, les ions calcium (Ca2+), sodium (Na+), 
ou potassium (K+). Le mouvement des ions va 
modi%er la polarisation électrique de la cellule 
(la charge). Pour enregistrer les canaux ioniques, 
nous utilisons la technique de «Patch clamp». 
Cela consiste en une pipette en verre, dont la 
pointe fait environ 1 micron (1 millième de mil-
limètre), que l#on pose sur la membrane d#une 
cellule isolée au fond d#une boite de culture, et 
qui permet d#enregistrer des courants ioniques. 
Ces courants sont minuscules, ils sont de l#ordre 
de quelques picoampères (1 millième de milliar-
dième d#ampère). Les canaux ioniques qui nous 
intéressent particulièrement sont les canaux 
mécanosensibles, appelés SACs («Stretch Ac-
tivated Channels»). Les SACs sont ouverts par 
une augmentation de la tension membranaire et 
laissent entrer des charges positives dans les cel-
lules. Ils sont présents sur la plupart des cellules 
de notre organisme dont les cellules musculaires 
lisses des artères. Les SACs sont impliqués dans la 
réponse des artères à l#augmentation de pression 
artérielle. En e$et, une augmentation de pression 
artérielle se traduit par un étirement des cellules 
musculaires lisses, d#où l#ouverture des canaux 
SACs et l#entrée d#ions positifs. L#intérieur des 
cellules devient plus positif (dépolarisation) que 
l#extérieur et ce signal ouvre une autre famille 
de canaux dépendant du potentiel et qui lais-
sent entrer des ions calcium, il y a ampli%cation 
du signal. Le calcium va se %xer sur les protéines 
contractiles (protéines d#actine et de myosine) et 
provoque la contraction de la cellule musculaire 
lisse. Ce mécanisme, appelé tonus myogénique, 
est assez bien compris mais les molécules permet-
tant la détection de la tension (canaux SACs et 
autres) sont inconnues. Le tonus myogénique 
serait un moyen de protéger les artères des va-
riations de pression en maintenant une tension 
constante dans les parois.
Les questions que nous nous posons dans notre 
équipe de recherche sont les suivantes:
- "uelles sont les molécules impliquées dans la 
mécanosensibilité ?
- "uel est le modèle d#ouverture des canaux ?
- "uels sont leurs rôles physiologiques ?
- "uelles sont les pathologies associées ?
Dans cet article nous nous concentrons sur deux 
questions :

A la base de leurs travaux, une découverte essentielle: les 
protéines impliquées dans la PKRAD sont des constituants 
du cil primaire situé à la surface des cellules tapissant les 
tubules rénaux. Le cil primaire, grâce à sa forme, détecte le 
flux urinaire et informe la cellule de la présence de ce flux. Il 
envoie un signal.

Ce signal, c’est le complexe Polycystine 1/Polycystine 2 
(PC1/PC2) qui s’en charge. Le cil se penche mécaniquement 
sous l’effet du flux. PC1, grosse protéine, est un récepteur. 
PC2, le canal ionique, permet l’entrée de différents ions tels 
que le calcium (Ca2+) ou le sodium (Na+) dans la cellule. Le 
signal est donc un changement de polarité dans la cellule.

Mais pourquoi les artères sont-elles fragilisées dans la 
PKRAD ? Les chercheurs ont montré que les cellules en-
dothéliales comportent elles aussi un cil primaire. Ce cil 
détecte également un flux, ici le flux sanguin. Là encore 
le complexe PC1/PC2 se charge d’informer la cellule 
endothéliale sur ce qui se passe à l’extérieur. Un déficit 
fonctionnel de PC1 ou PC2 empêche la cellule de
réagir normalement pour maintenir l’équilibre biologique.
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- "uel est le rôle des polycystines dans les cellules 
musculaires lisses vasculaires ?
- Sont-elles impliquées dans la détection de la 
pression artérielle ?
Pour étudier le rôle physiologique d#un gène et 
de la protéine qu#il code, une approche classique 
en biologie est de supprimer ce gène dans un mo-
dèle transgénique de souris. L#observation des 
organes et des cellules de cette souris permet de 

comprendre à quoi servait le gène.  Néanmoins, 
il n#est pas possible d#inactiver le gène Pkd1 dans 
toutes les cellules d#une souris car elles meurent au 
stade embryonnaire (notamment avec de grosses 
hémorragies cérébrales). Nous avons donc élaboré 
une souris dans laquelle le gène Pkd1 est supprimé 
uniquement dans les cellules musculaires lisses.
Les courants des canaux SACs enregistrés en 
Patch Clamp sur des cellules musculaires lisses 
prélevées sur les souris transgéniques (sans PC1) 
sont réduits par rapport à ceux des souris sauvages 
(avec PC1). Cette observation montre que PC1 
régule l#activité des SACs.
Nous avons utilisé la technique d#artériographie 
isobarique pour étudier la contractilité des ar-
tères. Cette approche consiste à isoler une petite 
artère (diamètre d#environ 150 microns) à l#aide 
d#une loupe binoculaire, de l#en%ler sur deux ca-
nules en verre et de maintenir l#ensemble avec des 
nœuds. Cela permet de contrôler précisément la 
pression dans l#artère et de mesurer les variations 
de diamètre. Cette technique est parfaitement 
adaptée pour étudier le tonus myogénique, cette 
contraction de l#artère en réponse à une aug-
mentation de pression. Nous avons montré que 
le tonus myogénique est fortement diminué en 
absence de PC1. De plus, ,nous avons démontré 
que l#inactivation de PC2 en plus de PC1, per-
met de normaliser le tonus myogénique à sa va-
leur habituelle. Ces observations suggèrent que 
le ratio entre la quantité exprimée de PC1 et de 
PC2 régule l#activité des canaux mécanosensibles 
(SACs) des cellules musculaires lisses artérielles. 
Une dérégulation du complexe PC1/PC2 se tra-
duit ainsi par une baisse du tonus myogénique. 
Cette étude montre, pour la première fois, com-
ment les polycystines sont impliquées dans la 
physiologie artérielle et donne une piste à explo-
rer pour expliquer la fragilité de la paroi vascu-
laire par défaut de ce mécanisme de protection. 
Le Dr Fabrice Duprat est un chercheur appar-
tenant à l#INSERM. Il travaille dans l#équipe 
«Physiopathologie Rénovasculaire» dirigée par 
le Dr Eric Honoré dans un centre de recherche 
du CNRS, l#IPMC, à Sophia Antipolis (Alpes 
Maritimes).

CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique 
INSERM: Institut National de la Santé Et de la Recher-
che Médical 
IPMC: Institut de Pharmacologie Moléculaire et 
Cellulaire

L’équipe de l’IPMC a mis en évidence la présence des protéines 
PC1 et PC2 également dans les cellules musculaires lisses 
artérielles et leur rôle dans la détection de la pression sanguine. 
Là, Fabrice Duprat cite le Marquis de Laplace qui a élaboré sa 
loi de la mécanique des fluides. Grâce au Marquis, les cher-
cheurs ont pu comprendre les relations entre la pression, le 
rayon de l’artère et la tension ressentie par la paroi artérielle.

Quand la pression sanguine augmente, l’artère se gonfle 
légèrement (son rayon augmente). L’étirement des cellules 
musculaires lisses, due à la pression, active l’ouverture des 
canaux ioniques mécano-sensibles ou SACs (Stretch-Acti-
vated Channels). L’entrée d’ions positifs (Na+, Ca++, K+) 
change la polarité intracellulaire et active les canaux calcium 
sensibles au voltage. Les ions calcium stimulent les protéines 
contractiles (actine, myosine) du cytosquelette et induisent 
la contraction du vaisseau (son rayon diminue) permettant le 
maintien de la tension ressentie par la paroi artérielle. C’est la 
Loi de Laplace (Tension = Pression x Rayon / Epaisseur).
Cette capacité des artères à se contracter est appelée le « 
tonus myogénique ». Chez les souris transgéniques qui n’ex-
priment pas PKD1 dans leurs cellules musculaires lisses, le 
tonus myogénique est fortement diminué.
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«Protéger vos reins, c!est sauver votre coeur», 
tout un programme au service de la Journée 
mondiale du rein.
Alors qu!un adulte sur 10 sou%re d!a%ection 
rénale, beaucoup ignorent les risques cardio-
vasculaires associés.
Selon le Pr Godin, président de la Fondation du 
rein en France, «un patient atteint de maladie ré-
nale chronique risque beaucoup plus de mourir 
d#un accident cardio-vasculaire que d#atteindre 
le stade ultime de l#insu&sance rénale».
Les reins, qui ont une fonction d#épuration, %l-
trent quelque 180 litres d#eau par jour dont la 
quasi-totalité est réabsorbée par l#organisme, le 
reste part dans les urines.

Hormis les crises de coliques néphrétiques - 
calculs rénaux - qui, habituellement, ne sont pas 
graves, les maladies rénales (plus de 500 millions 
de personnes touchées dans le monde) ne font pas 
mal. Une des explications de leur méconnaissance 
par les malades : on ne les diagnostique souvent 
que parce qu#un jour, on découvre de l#hyper-
tension artérielle, des oedèmes ou encore parce 
qu#on décèle, à l#occasion d#un bilan de santé, 
une augmentation de la créatinine sanguine, re'et 
du mauvais fonctionnement des reins, explique 
le Pr Godin qui précise qu’« en France, près de  
3 millions de personnes ont une maladie rénale».
Parmi ceux-ci, tous ne vont pas évoluer vers une 
insu&sance rénale terminale qui conduit à la 

Protéger vos reins
c’est sauver votre coeur
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dialyse ou à la gre$e. Mais une grande partie va 
mourir d#accidents cardio-vasculaires, car le fait 
d#avoir une insu&sance rénale est un facteur de 
risque vasculaire au  même titre que l#hyperten-
sion, le diabète, etc., détaille Michel Godin.

Ce lien rein-coeur repose sur des mécanismes 
complexes, ainsi que sur la fréquence du  diabète, 
mais il est aussi lié à des anomalies de la coagula-
tion, de l#in'ammation, notamment.

UNE SURVEILLANCE À MENER

L#hypertension artérielle, connue pour être une 
source d#attaques cérébrales, détériore aussi les 
artères des reins. L#hypertension artérielle et le 
diabète sont pour 40 à 50% en moyenne à l#ori-
gine des mises en dialyse (près de 60% au Pakistan 
par exemple).

Une des conséquences de l#atteinte des reins est 
l#altération de leurs vaisseaux et plus spéciale-
ment de cellules directement au contact du sang. 
Ces cellules synthétisent alors des substances no-
cives pour le coeur et les  artères. Il existe égale-
ment chez les insu&sants rénaux, un défaut du 
métabolisme de la vitamine D qui favorise des dé-
pôts de calcium dans les coronaires, sur les valves 
cardiaques et dans les vaisseaux en général.

La présence anormale de protéines (albumine) dans 
les urines est un marqueur du risque vasculaire, son 
aggravation spontanée est de mauvais augure, au 
contraire, de sa diminution sous traitement.

Le risque de mortalité cardio-vasculaire est aug-
menté d#un facteur 15 à 30 chez le patient hé-
modialysé et d#un facteur de 2 à 3 chez ceux at-
teints d#une insu&sance rénale modérée, selon 
la Fondation du rein. «*Lorsqu#il y a une petite 
défaillance rénale, elle va continuer à  s#aggraver, 
mais on sait freiner la dégradation notamment en 
normalisant la tension artérielle avec un traite-
ment adéquat*», rassure le Pr Godin.
Et d#ajouter*: «*On prend vraiment en considéra-
tion le tabac, l#hypertension, le sucre  sanguin, l#ex-
cès de cholestérol, de poids, le manque d#activité 
physique... Bref, il faut resserrer les boulons sur les 
autres facteurs de risque cardiovasculaire*». C#est 
pourquoi il faut contrôler le dosage de la créatinine 
dans le sang à partir de 60 ans, ce qui est prudent 
lorsqu#on prend par ailleurs certains médica-
ments a%n d#éviter les surdosages dangereux. En 
cas d#anomalie, la recherche d#albumine dans les 
urines (test bandelette) est également conseillée. 

http://info.france2.fr/sante/proteger-vos-reins-c-est-
sauver-votre-coeur-67745456.html 
http://info.france2.fr/sante/proteger-vos-reins-c-est-
sauver-votre-coeur-67745456.html 
http://info.france2.fr/sante/proteger-vos-reins-c-est-
sauver-votre-coeur-67745456.html 
http://info.france2.fr/appftv/envoi_mail/?service=envo
yerAmi&url=http://info.france2.fr/sante/proteger-vos-
reins-c-est-sauver-votre-coeur-67745456.html 
http://www.addthis.com/bookmark.
php?v=10&url=http://info.france2.fr/sante/proteger-
vos-reins-c-est-sauver-votre-coeur-67745456.html
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Le centre d#expertise collective de l#Institut na-
tional de la santé et la recherche médicale (In-
serm) en France réalise un bilan de connaissances 
sur les handicaps rares dans le but d#aider à mieux 
organiser la prise en charge des personnes at-
teintes de handicaps rares (meilleure évaluation 
des dé%ciences et des compétences, diminuer 
l#exclusion, améliorer la prise en charge et la qua-
lité de vie).
Les handicaps rares se dé%nissent par une faible 
prévalence, une combinaison de dé%ciences et 
handicaps nécessitant une prise en charge com-
plexe (au niveau de la détection, de l#évaluation 
fonctionnelle et de l#intervention). C#est le cas 
pour des doubles dé%ciences sensorielles (par 
exemple des surdi-cécités), d#une association 
d#une dé%cience sensorielle associée à un trouble 
du comportement (exemple autisme et trouble 
auditif ou visuel) d#handicap associé à une épi-
lepsie non stabilisée, des dé%cits intellectuels ou 
encore de troubles du comportements associés à 
d#autres dé%ciences, des dysphasies graves…Un 
certain nombre de ces associations de dé%ciences 
sont associées à des maladies rares.
Pour nous aider dans ce travail, nous recherchons 
des données et documents traitant : 

-  de la prise en charge des personnes en situation 
d#handicaps rares dans les di$érents pays d#Eu-
rope,

-  de l#évaluation de leurs dé%ciences et aussi de 
leurs capacités

-  de l#organisation des institutions qui les pren-
nent en charge sur le plan médical, social, édu-
catif et familial.

Nous souhaitons recevoir des documents en fran-
çais ou en anglais, publiés ou non, par mail, aux 
adresses suivantes :
marie-christine.lecomte@inserm.fr
chantal.grellier@inserm.fr
fabienne.bonnin@inserm.fr
ou par courrier :
Chantal Grellier
Centre d!expertise collective Inserm
Faculté de médecine Xavier Bichat
16 rue Henri Huchard BP 416
75890 Paris cedex 18  France
Merci beaucoup pour votre collaboration
Marie-Christine Lecomte, Directrice 
Chantal Grellier, Documentaliste
Fabienne Bonnin, Chargée d#expertise 
Centre d#expertise collective Inserm

Appel Inserm
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1. LES MALADIES RARES : CHIFFRES CLÉS

Une maladie est dite « rare » si moins d#une 
personne sur 2 000 en est atteinte, soit en France, 
moins de 30 000 personnes pour une maladie 
donnée.

D#après les projections actuelles, 4 à 6*% des indi-
vidus seraient atteints de maladies rares, ce qui re-
présente près de 3 millions de malades en France 
et 20 millions en Europe.

A l#heure actuelle, environ 7000 maladies rares 
sont dénombrées, et il en apparaît régulièrement 
de nouvelles dans la littérature médicale.
La plupart, chroniques et graves, ont été décrites, 
toutes spécialités confondues :

- 80 % sont d’origine génétique,
- 65 % des maladies rares sont graves et invalidantes,
- 50 % des maladies rares débutent avant l’âge de 
2 ans (maladie de l’enfance) et sont responsables 
d’un tiers des décès avant 1 an, de 10 % entre 1 et 
5 ans et de 12 % entre 5 et 15 ans.

A titre d#exemples, on dénombre en France :
- 15 000 malades atteints de drépanocytose,
- 8 000 malades atteints de sclérose latérale 
amyotrophique,
- 5 000 à 6 000 malades atteints de mucovisci-
dose,
- 400 à 500 malades atteints de leucodystrophie,
- quelques cas de progéria ou vieillissement pré-
coce (moins de 100 cas dans le monde).

2. LE PLAN NATIONAL MALADIES RARES 
2005-2008 : LES ENSEIGNEMENTS

Le premier Plan Maladies rares « Assurer l#équi-
té pour l#accès au diagnostic, au traitement et à 
la prise en charge », a été lancé le 20 novembre 
2004, conjointement par le ministre de la Santé, 
le ministre de la Recherche et le secrétariat d#Etat 
aux Personnes handicapées.

Il a posé des principes qui restent d#actualité :

- LES MALADIES RARES : 
UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE
Les maladies rares ont été retenues comme l#une 
des cinq priorités de la loi relative à la politique de 
santé publique adoptée le 9 août 2004.

- LES MALADIES RARES : 
L’IDENTIFICATION D’UN ENJEU SOCIAL
La préface du premier Plan rappelait qu#il s#agit 
du problème de la « prise en compte des plus 
faibles et des moins nombreux », avec des enjeux 
d#égalité d#accès aux soins et de meilleure qualité 
de prise en charge et d#accompagnement.

- LES MALADIES RARES : 
LA PLACE DES ASSOCIATIONS
Le premier Plan s#est appuyé, tant pour son éla-
boration que pour son suivi, sur les associations 
représentant les patients, qui forment, avec les pro-
fessionnels de santé  impliqués, une communauté.

Le premier Plan, structuré autour de 10 axes stra-
tégiques et doté d#un %nancement sur 4 ans de 

Deuxième plan
Maladies rares 2011-2014
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plus de 100 millions d#euros, a permis des avan-
cées signi%catives notamment pour :

- L#accès au diagnostic et à la prise en charge, avec 
la mise en place de centres :
 •  131 centres de références regroupant des 

équipes hospitalo-universitaires haute-
ment spécialisées, sont labellisés et %nan-
cés à hauteur de 40 M( dans le cadre des 
missions d#intérêt général (MIG).

 •  501 centres de compétences sont égale-
ment actifs en matière de prise en charge.

- L#information des professionnels de santé, des 
malades et du grand public, avec le développe-
ment de la base de données Orphanet 

- La recherche, avec le %nancement de 241 projets 
de recherche clinique et le renforcement des coo-
pérations, au sein, notamment, du « GIS Institut 
des Maladies Rares ».

- Le développement des coopérations euro-
péennes, au travers des actions menées par la 
France, dans le cadre du groupe de travail qu#elle 
anime sur les « réseaux européens de référence » 
et des manifestations qu#elle a organisées dans le 
cadre de sa présidence de l#Union européenne.

L#évaluation du premier Plan, réalisée par le 
Haut Conseil de la Santé Publique, a souligné des 
pistes d#amélioration dans son rapport d#avril 
2009, telles que :

- Consolider trois réalisations phares du premier 
Plan :
 •  Les centres de référence : revoir les procé-

dures et les critères d#évaluation, mieux 
répartir les %nancements, envisager une 
tari%cation renouvelée, développer une 
coordination et structurer les plateformes  
biologiques expertes 

 •  Orphanet : développer l#utilisation de sa 
nomenclature, la lisibilité du portail et les 
informations 

 •  GIS maladies rares : faire évoluer la re-
cherche et créer une structure nationale 
d#impulsion pour la recherche sur les ma-
ladies rares.

- Développer les actions suivantes :
 •  Progresser dans le recueil des données épi-

démiologiques relatives aux maladies rares 
en s#appuyant sur une Banque nationale 
de données.

 •  Simpli%er, pour l#intensi%er, la rédaction 
des protocoles nationaux de diagnostic et 
de soins.

 •  Développer les liens avec les acteurs du 
champ médico-social, les Maisons Dépar-
tementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) notamment.

3. LE PLAN MALADIES RARES 2011-2014

3 axes, 15 mesures, 47 actions, 4 focus

AXE 1
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE 
EN CHARGE DU PATIENT 

8 mesures - 29 actions - 3 focus 
La Banque nationale de données maladies rares
Prendre en compte les besoins spéci%ques des pa-
tients d#Outre-mer.
Soutenir l#action des associations maladies rares

Des actions qui visent à :

- Améliorer l#accès au diagnostic et à la prise en 
charge des patients atteints de maladie rare en 
structurant les centres de référence en %lières, en 
donnant sa place à la biologie au coté de la cli-
nique, en favorisant le développement de la télé-
médecine et en améliorant le recueil de données 
en faveur de l#épidémiologie avec notamment la 
mise en place d#une Banque nationale de mala-
dies rares

- Optimiser les modalités d#évaluation et de %-
nancement des centres de référence maladies 
rares en faisant évoluer notamment le dispositif 
d#évaluation et de labellisation 
 
- Intensi%er la rédaction de protocoles nationaux 
de diagnostic et de soins pour en accroître la dis-
ponibilité 
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- Garantir la qualité de prise en charge médica-
menteuse adaptée à chaque patient atteint de 
maladie rare, en prévenant notamment les ar-
rêts de commercialisation et en améliorant la 
connaissance sur l#utilisation des médicaments 
spéci%ques.
 
- Développer les liens entre les acteurs de la prise 
en charge et l#accompagnement, notamment 
ceux du médico-social, en améliorant les connais-
sances sur les conséquences des maladies rares 
en termes de handicap, de retentissement sur la 
scolarité et la qualité de vie, mais également en ré-
pondant aux besoins de répit des personnes ayant 
une maladie rare et de leurs aidants.

- Améliorer les pratiques des professionnels de 
santé, en renforçant leurs connaissances sur les 
maladies rares.

- Rendre plus accessible l#information sur les ma-
ladies rares.
 
- Positionner Orphanet comme un outil de réfé-
rence pour l#information et la recherche.

AXE 2 
DÉVELOPPER LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RARES

4 mesures - 9 actions - 1 annexe Actualités -  
1 focus
La Fondation maladies rares

Des actions qui visent à :

- Créer une structure nationale d#impulsion de la 
recherche, en interface avec les acteurs publics et 
privés, ayant pour objectif de structurer et d#har-
moniser les di$érentes actions engagées dans le 
domaine de la recherche sur les maladies rares, 
notamment les biothérapies, les thérapies inno-
vantes et les approches pharmacologiques.
 
- Promouvoir les outils permettant d#augmenter 
les connaissances sur les maladies rares et inscrire 
dans les programmes de l#Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) un montant minimum dédié à 
la recherche sur les maladies rares.

- Promouvoir le développement des essais théra-
peutiques.

 - Favoriser la recherche clinique et thérapeutique 
translationnelle.

AXE 3
AMPLIFIER LES COOPÉRATIONS 
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

3 mesures - 8 actions

Des actions qui visent à :

- Promouvoir le partage de l#expertise au niveau 
international via les réseaux européens de réfé-
rence 
 
- Améliorer la capacité à conduire des essais cli-
niques multinationaux, l#accès aux tests dia-
gnostiques disponibles au niveau européen et le 
contrôle de qualité des tests

- Améliorer l#accès au diagnostic, aux soins et à la 
prise en charge, la recherche et l#information sur 
les maladies rares, en structurant les coopérations 
européennes et internationales.

4. LE DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
DU PLAN MALADIES RARES 2011-2014

Ce dispositif tient compte de l#évaluation du premier 
Plan et, est principalement structuré autour de :

- un Comité de suivi et de prospective, présidé par 
la Directrice Générale de l#O$re de Soins, auquel 
est con%é le pilotage stratégique,

- deux vice-présidents scienti%ques, respective-
ment « recherche » et « santé », qui sont les 
garants de la coordination et de la cohérence des 
actions menées dans leurs domaines respectifs,

- un secrétaire général, chargé de la mise en oeuvre 
du Plan,

- les Agences Régionales de Santé (ARS).




