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le jeudi 8 mars 2012, pour la 7ème année 
consécutive, la Journée mondiale du rein a 
été organisée par les Fondations du rein de 

37 pays, afin de sensibiliser l’opinion, les pouvoirs 
publics et les professionnels de santé, à l’impact des 
maladies rénales sur la santé publique. Le thème 
retenu pour l’édition 2011 était : « donner, rece-
voir : un rein pour sauver la vie ». cette journée a été 
marquée, en France, par plusieurs évènements : jeudi 
8 mars 2012, à l’Académie nationale de médecine : 
16, rue Bonaparte 75006 Paris.
8h45 à 12h30 rencontre-débat avec les associations 
de malades sur le thème « don et transplantation 
rénale  », parrainée par l’Académie Nationale de 
médecine, et organisée par l’institut circulation, 
métabolisme, Nutrition de l’Alliance nationale 
pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), en 
partenariat avec la Fondation du rein et plusieurs 
associations de malades dont l’AirG-France.
14h à 17h30 colloque sur le thème « la maladie 
rénale chronique en France : mieux la connaître 
pour mieux la traiter », organisé par la Fondation 
du rein, en partenariat avec Aviesan. Ouvert par le 

Professeur raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie nationale de médecine, il a réuni des 
professionnels de santé, des patients et des chercheurs. 
Dans le cadre de cette journée, les États Généraux du 
rein ont été lancés (voir page 28).
La veille, mercredi 7 mars à 20 heures, a eu lieu, 
Salle Gaveau, le traditionnel Gala de la Fondation 
du rein à l’occasion de son 10ème anniversaire, avec 
un programme romantique par le chœur d’en-
fants d’ile-de-France dirigé par Francis Bardot, 
suivi d’un concert de l’ensemble instrumental de 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dirigé 
par inocente carreňo. cette soirée caritative, dont 
les bénéfices sont destinés à financer la recherche sur 
les maladies rénales, a été  ouverte par madame ro-
selyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et 
de la cohésion sociale, et animée par Stéphane Bern 
et Nelson monfort. elle a été conclue par madame 
Norra Berra, Secrétaire d’etat chargée de la Santé. 
Un court métrage réalisé par Agnès Vincent-Deray 
présentait « la Fondation du rein : 10 ans d’ac-
tions, 10 ans de projets ».

journée MONDIALE 
du rein 



juillet 2012 # NephrogèNe N°55   actualités Néphrologiques   • 21

Pr. MICHel 
GOdIN

dr. BRIGItte 
laNtZ

INTERVENTION DU Dr. BRIGITTE LANTz  
ET DU Pr MICHEL GODIN
mesdames les ministres, Votre majesté impériale, 
monseigneur, madame, Vos altesses royales, 
chère marraine, chère chantal, cher richard 
qui nous rejoint dès qu’il peut avec stéphane Bern,
cher Nelson, chers amis,  Bonsoir.
Nous fêtons aujourd’hui le dixième anniversaire 
de notre fondation. si nous avons accompli de 
grandes choses depuis sa naissance en mars 2002, 
c’est en grande partie grâce à vous chers  fidèles 
donateurs, et je laisse maintenant la parole à 
notre président michel godin qui va vous dire en 
quelques mots ce que la Fondation a accompli ces 
derniers mois. il ne vous dira que quelques mots 
 
 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 patro-
nage à cette soirée et aux manifestations scienti-
fiques qui entourent la journée mondiale du rein, 
ce qui témoigne une nouvelle fois de l’attention 
qu’il porte à la lutte contre les maladies rénales. 
je voudrais dire aussi notre gratitude à madame 
roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solida-
rités et de la cohésion sociale, et à madame Nora 
Berra, secrétaire d’etat chargée de la santé, tou-
jours aussi fidèles, qui nous honorent ce soir de 
leur présence, ainsi que sa majesté impériale la 
shabanou d’iran et son altesse royale la princesse 
chantal de France, qui est là depuis notre nais-
sance – de la Fondation, bien sûr. 
comme vous le savez, la Fondation du rein lutte 
contre les maladies rénales, qui touchent 3 millions 
de nos concitoyens. je ne vais pas vous raconter 
encore une fois sa genèse dans ses moindres détails 
puisqu’elle est amplement décrite dans le pro-
gramme de la soirée que vous n’avez pas manqué 
d’acheter auprès de nos ouvreuses – il est encore 
temps pour ceux qui ont oublié ou ne les ont pas 
vues – mais je voudrais pourtant insister sur un 
point important. ce point important, c’est celui 
de la recherche, pour lequel la Fondation investit 
désormais plus de 300 000 € par an.
cette année, deux nouveaux prix ont pu être créés 
grâce à la générosité de richard et marie Berry 
d’une part pour le prix don de soi – don de 

Vie, et de Thierry dassault, d’autre part, pour la 
recherche sur le syndrome néphrotique, nous leur 
sommes très reconnaissants. ces prix seront remis 
aux lauréats devant vous, à l’occasion de la journée 
mondiale du rein. Vous comprenez pourquoi la 
Fondation a besoin d’argent, comme vous l’ont 
expliqué avec beaucoup de talent notre ami michel 
chevalet et notre vice-président Thierry dassault. 
je ne vous dirais pas davantage sur la Fondation du 
rein d’autant plus que les témoignages que vous 
entendrez dans le petit film qui sera projeté après le 
chœur d’enfants d’ile-de-France sont beaucoup 
plus parlants. j’en profite d’ailleurs pour remer-
cier agnès Vincent-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 cinq 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’organe 
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 créa-

De gauche à droite  
M et Mme Dassault,  
Mme Bachelot-Narquin, 
Ministre de la Santé,  
Dr Lantz, Pr Grünfeld, 
Mme Grünfeld
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tion avec toujours la même générosité, disponibi-
lité et gentillesse.
permettez-moi également de dire toute notre recon-
naissance à deux personnes en particulier à michel 
chevalet, notre grand témoin, qui mettra de nou-
veau demain ses talents de journaliste scientifique 
au service de la Fondation pour animer le colloque 
de la journée mondiale du rein, et bien sûr à notre 
vice-président, Thierry dassault, dont la généro-
sité, la force de propositions et l’enthousiasme sont 
autant d’atouts précieux pour notre Fondation. 
merci à monsieur Nelson monfort 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 ci-
tés dans votre programme, et enfin merci à Brigitte 
pour tout ce que tu as fait pendant ces longs mois de 
préparation, et ces longues nuits sans sommeil pour 
la Fondation du rein.

dr brigitte lAntz
merci cher michel pour ces gentils mots, mais je 
voudrais à mon tour remercier très chaleureuse-
ment plusieurs personnes.
je pense en particulier à adrien jousserandot, 
notre nouvel attaché de presse – nous n’en avions 
pas jusqu’à cette année – qui a commencé à nous 
aider depuis sa chambre d’hôpital de garches qu’il 
a quittée après deux ans de rééducation il y a juste  
3 semaines ; il est la preuve vivante que – même 

d’un fauteuil roulant, on peut travailler avec 
talent. j’espère qu’il va très vite retrouver un tra-
vail dans les musées qui correspond à sa formation 
d’ingénieur en communication. j’aimerais que 
nous l’applaudissions.
je voudrais aussi remercier marie-hélène habert, 
et toute la famille dassault, qui sont à la fois d’une 
gentillesse exceptionnelle, mais aussi d’une géné-
rosité extrême. je ne suis pas sûre que ce gala exis-
terait sans eux. 
permettez-mois enfin de remercier toutes celles 
et ceux qui dans l’ombre nous ont aidés bénévo-
lement : luc lauriau et son épouse marie-jacque-
line, qui ont accompagné avec enthousiasme cette 
équipe exceptionnelle de jeunes du rodaract club 
de paris, mais aussi sylvia pons qui a accompli 
un travail de titan avec la réalisation de toutes les 
maquettes de la soirée, jacqueline poulin pour son 
aide précieuse dans la discrétion, hilaire multon et 
notre Webmaster quentin meulders qui répond à 
toutes nos exigences avec abnégation et courage – 
et il en faut.
mais surtout je voudrais vous dire des mots plus 
personnels au sujet d’une amie qui nous a accom-
pagnés depuis 10 ans et qui vient de nous quitter. 
c’est à elle que nous dédions cette soirée de gala. 
je veux parler de sophie Nivière.
ce n’est jamais facile de parler d’une amie qui 
vient de nous quitter, avec un courage et une digni-
té exemplaires, surtout quand cette personne était 
d’une discrétion exceptionnelle. depuis de nom-
breuses années, une profonde affection et admira-
tion m’unissaient à sophie, ainsi qu’à sa famille, à 
tel point qu’elle est devenue un peu ma petite sœur 
de cœur comme elle aimait à le rappeler. 
sophie était un être rare, pleine d’humour avec 
un sens de la dérision et de l’auto-dérision qu’elle 
maniait avec talent. cette jeune femme raffinée et 
cultivée, pleine de pudeur, mettait sa famille au-
dessus de tout, lui vouant un véritable culte. Bien 
sûr, ses amis les chats leur volaient parfois la ve-
dette, car tel saint François d’assise, sophie nour-
rissait tous les chats de la manufacture des gobe-
lins qu’elle rencontrait ; elle allait même jusqu’à 
chercher des parents adoptifs pour leurs chatons – 
très persuasive, elle arrivait toujours à ses fins dans 
ce domaine, comme dans bien d’autres d’ailleurs. 
sophie a connu très jeune la maladie, mais a su la 
surmonter avec un courage qui forçait l’admira-
tion. elle faisait même rire ses médecins, apprenait 
aux jeunes internes comme stanislas ou marina, 
ici présents ce soir, à jouer aux tarots lors de leurs 

Pascale Louange, 
Richard Berry, 
Marie Berry
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gardes, et était capable de transformer une salle 
d’attente d’hôpital en salon d’esthétique. c’est 
comme cela que je l’ai rencontrée il y a près de 
trente ans. 
si nous nous sommes souvent aidées mutuelle-
ment à des moments difficiles, je dois remercier 
sophie pour l’extraordinaire leçon de vie qu’elle 
m’a donnée : c’est elle, si artiste dans l’âme, qui a 
eu l’idée de m’offrir une sanguine, un fusain et une 
craie, et qui m’a redonné par le dessin le goût à la 
vie à un moment où je le perdais. 
après sa première greffe rénale à l’âge de 20 ans, se 
sentant libre, elle est venue passer sa convalescence 
chez moi ; elle a très vite transformé l’appartement 
en atelier de dessin, et nous nous mitonnions de 
merveilleux petits plats, tout en respectant le ré-
gime pauvre en sel, en faisant bien avant l’heure 
concurrence aux émissions d’art culinaire si à la 
mode actuellement. 
sophie avait des mains admirables, et réalisait aussi 
de merveilleuses sculptures. elle a illustré tous les 
programmes de musique des concerts que j’organi-
sais que ce soit pour les grands concerts de paris – 
ile de France avec jean-pierre loré ou pour le gala 
de la Fondation du rein. elle militait aussi pour 
la cause du don d’organes à travers la Fondation, 
mais aussi comme conseillère artistique de l’as-
sociation don de soi… don de Vie que présidait 
marie Berry.
quelle joie de la voir reprendre ses études, réussir 
ses concours, devenir chef d’atelier aux gobelins 
où elle a tant donné. malgré les épreuves, sophie 

construisait peu à peu un édifice. sa rencontre avec 
jean-louis, qu’elle a épousé, a achevé cette muta-
tion. leur passion commune pour les arts et l’his-
toire les rendait encore plus complices. jean-louis 
lui a donné ses plus belles années de bonheur, ainsi 
qu’une grande fille, julie et une petite-fille, ambre 
qui a ensoleillé sa dernière année. 
malgré cette joie de vivre et ce dynamisme, les 
épreuves physiques n’ont pas épargné sophie mais 
je ne l’ai jamais vu baisser les bras. a chaque nou-
veau traitement, pour chacune de ses trois greffes, 
c’est elle qui nous encourageait, nous médecins à 
foncer. 
avec sa délicatesse naturelle, sophie est partie 
sur la pointe des pieds, juste après les fêtes de fin 
d’année, pour ne pas déranger. là où elle est, je 
la vois sourire, faire un clin d’œil et nous dire : 
« Vous voyez, je vous avais dis que nous fêterions 
ensemble les 10 ans de la Fondation du rein, et 
nous sommes encore ensemble aujourd’hui, j’ai 
tenu ma promesse ». 
ma petite sophie, tu resteras toujours dans notre 
cœur et ton exemple est en quelque sorte, la raison 
d’être de cette Fondation que tu as accompagnée 
dès sa naissance.

Remise des chèques de 
l’appel d’offre commun   

AFM  AIRG-France 
à Mmes Laurence  

Tiennot-Herment et  
Ghislaine Vignaud en 

présence  du Dr B. Lantz, 
de Marie Berry et de 

Nora Berra secrétaire 
d’État à la Santé.
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Carte Néphronaute 
et sitewww.nephronaute.org 

la Fondation du rein, grâce à une subven-
tion du ministère du travail, de l’emploi 
et de la santé, vient de réaliser en partena-

riat avec l’agence de la Biomédecine, une carte à 
l’intention des patients atteints d’une insuffi  sance 
rénale avancée. cette « Carte néphronaute  : 
mieux vivre avec une insuffi  sance rénale » 
(«  Nephronaute card: coping better with renal 
failure ») a été présentée aux professionnels de 
santé, aux patients et aux journalistes au cours 
d’une conférence de presse qui s’est tenue le 
lundi 5 mars 2012 à 11 heures, à l’Académie na-
tionale de médecine, à l’occasion de la Journée 
mondiale du Rein.
cette carte comporte deux volets, l’un « soins et 
urgence » essentiellement destiné aux médecins 

en charge des patients, l’autre « informations et 
conseils » à l’usage des patients. le premier volet 
donne l’identité et les coordonnées du patient, 
celles des personnes à prévenir en cas d’urgence, 
des informations personnelles sur la maladie, les 
noms et adresses des médecins assurant le suivi et 
enfi n une série de recommandations indiquant 
la conduite à suivre et les erreurs à éviter en cas 
d’urgence. le deuxième volet défi nit ce que sont 
les maladies des reins et donne les réponses aux 
questions que les malades se posent le plus souvent. 
il se termine par les « règles d’or » à observer en 
cas d’insuffi  sance rénale qui résument tout ce qu’il 
convient de faire afi n de prévenir tout risque d’ag-
gravation de l’insuffi  sance rénale, et d’empêcher et 
soigner au mieux les complications observées cou-
ramment chez les patients atteints d’insuffi  sance 
rénale chronique. cette carte sera largement diff u-
sée sur le territoire national. 
parallèlement, le site www.nephronaute.org est 

créé. le «néphronaute» est un 
citoyen qui doit voyager le plus 
loin possible dans le temps et dans 
l’espace avec un capital physiolo-
gique rénal altéré. l’objectif du 
site est de l’aider à trouver les 
informations utiles pour une 
gestion durable de son capi-
tal physiologique et à être un 
acteur de sa santé. dans un 
premier temps, le site servi-
ra à dématérialiser la carte 
et à relayer des informa-
tions d’éducation thé-
rapeutique. dans un 
second temps, le site 
pourra servir pour 
des objectifs de suivi 
épidémiologique 
personnalisé.
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journée MONDIALE 
du rein 

le 8 mars 2012 à l’académie nationale de méde-
cine (paris)

Journal de la rencontre
consulter le journal de la rencontre 

De 9h15 à 12h30 : Rencontre-débat
4 grands thèmes ont été abordés lors de cette ren-
contre
l’attribution des greffons rénaux
que deviennent les donneurs vivants ?

la tolérance immunologique aux greffons
Nouveaux aspects thérapeutiques autour de l’im-
munosuppression

un blog destiné à collecter les questions que vous 
vous posez à propos de ces 4 grands thèmes est en 
ligne.

De 14h00 à 18h30 : Colloque «la maladie ré-
nale chronique en France : mieux la connaître 
pour mieux la traiter»

RENCONTRE/DÉBAT “DON ET TRANSPLANTATION 
RÉNALE” AVEC LES ASSOCIATIONS DE MALADES
ACADÉMIE DE MÉDECINE
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ce colloque était organisé par la Fondation du 
rein, en partenariat avec aviesan. il a réuni des 
professionnels de santé, des patients, des cher-
cheurs, des administratifs. animé par monsieur 
michel chevalet, journaliste scientifique, il a été 
ouvert par le professeur raymond ardaillou, 
secrétaire perpétuel de l’académie nationale de 
médecine.

sur le même sujet :
intérêt du dépistage précoce des maladies ré-
nales 10 % de la population est atteinte d’une 

maladie rénale chronique. quels outils de dépis-
tage mettre en place pour éviter une évolution 
silencieuse ?  un reportage lci santé avec gérard 
london (inserm) Voir la vidéo.
l’albumine bovine en cause dans une maladie du 
rein selon des travaux publiés dans le New en-
gland journal of medicine, l’albumine bovine est 
impliquée dans la glomérulonéphrite extramem-
braneuse de l’enfant. une maladie qui peut mener 
à une insuffisance rénale nécessitant le recours à la 
dialyse ou à la greffe. un reportage lci santé avec 
pierre ronco (inserm/ap-hp ), paris

professeur de néphrologie à l’upmc depuis 1986, 
pierre ronco est chef du service de néphrologie et 
dialyses à l’hôpital tenon depuis 1995 et direc-
teur de l’unité inserm/upmc «  remodelage et 
réparation du tissu rénal » depuis 1998.
ses principaux domaines d’intérêt sont l’immu-
nopathologie rénale et les mécanismes de répara-
tion du tissu rénal. il a écrit plus de 300 articles 
originaux et revues, chapitres de livres et monogra-
phies. il a reçu plusieurs prix nationaux et interna-
tionaux dont le prix jean hamburger (1999, Ville 
de paris)  ; le prix marguerite delahautemaison 
(2000, Fondation pour la recherche médicale), 
le prix jean Valade (2005, Fondation de France), 
le prix jean hamburger (2007, société internatio-
nale de néphrologie), le prix rose lamarca (2011, 
Fondation pour la recherche médicale), le  prix 
jean dausset (2011, société Française d’immu-
nologie), et le grand prix de médecine et de la 
recherche médicale de la Ville de paris (2012) 
pour sa contribution à la néphrologie clinique et 
translationnelle dans le domaine des mécanismes 
pathologiques des maladies glomérulaires.
avec son équipe, il a récemment élucidé cer-
tains mécanismes moléculaires des glomérulo-
pathies extra membraneuses (cause importante 
de syndrome néphrotique et d’insuffisance ré-
nale), découvert le rôle d’antigènes alimentaires 
(albumine bovine) dans cette maladie rénale 
chez l’enfant, et identifié une nouvelle maladie 
génétique des membranes basales (syndrome 
haNac), qui constituent ses principales voies 
de recherche à l’heure actuelle. ses différents 
projets de recherche sont financés par l’aNr, la 
Frm (équipe labellisée) et la communauté euro-
péenne (euNeFroN et eurenomics)

il a présidé plusieurs comités de programme scien-
tifique de congrès européens et mondiaux de néph-
rologie, ainsi que la société de néphrologie et le 
congrès européen de néphrologie (era-edta) 
à paris en mai 2012. il est également vice-président 
de la Fondation du rein.
pierre ronco est par ailleurs membre de l’acadé-
mie royale de médecine (Belgique), et de l’institut 
universitaire de France (iuF).
À Voir : l’unité inserm/upmc « remodelage 
et réparation du tissu rénal »
l’airg-France se réjouit de l’élection du pr 
ronco à l’académie de médecine et lui présente 
les plus sincères félicitations de l’ensemble du 
conseil d’administration.

PIERRE RONCO ÉLU à L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

Pr. Ronco
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LES ÉTATS GENERAUX DU REIN
Lancement des premiers États- 
Généraux du Rein à l’occasion de 
la Journée Mondiale du Rein

L’Association reNALOO a lancé, à 
l’occasion de la Journée mondiale du 
rein, des etats-Généraux du rein afin de 
présenter, en juin 2013, un état des lieux 
et de formuler des propositions d’améliora-
tion pour la prise en charge. L’insuffisance 
rénale chronique est considérée comme 
un problème majeur de santé publique, 
mais reste méconnue. encore un tiers des 
patients au stade terminal pris en charge 
en dialyse le sont en urgence, et seulement 
un tiers des patients dyalisés sont inscrits 
en liste d’attente pour une greffe.  ces 
premiers états généraux du rein ont pour 

objectifs de réaliser un bilan complet de la 
prise en charge des maladies rénales pour 
préciser les contraintes de traitement pour 
les patients en termes socioprofessionnels 
et financiers, et pour formuler des proposi-
tions d’amélioration.  
Participants : les associations de patients 
et des familles, dont l’AirG-France, la 
FNAir, TrANSFOrme, la ligue reiN 
eT SANTe et PKD-France, les profes-
sionnels de santé, médicaux et paramédi-
caux, les établissements représentés par la 
Fédération Hospitalière de France (FHP), 
la Fédération de l’Hospitalisation Privée 
(FHP) et la Fédération des etablisse-
ments Hospitaliers et d’Aide à la Personne 
(FeHAP), les chercheurs, les experts en 
santé publique et économie de la santé, les 
institutions et les industriels.  Le projet est 
coordonné par un comité de pilotage et un 
comité scientifique.  D’avril à décembre, 
les états généraux des patients et de leurs 
proches sont organisés en recueillant leurs 
paroles via une plate-forme internet (www.
etatsgenerauxdurein.fr), et des question-
naires qui sont mis à disposition dans les 
cabinets des néphrologues et sur les sites 
internet des associations.  Le recueil de 
propositions auprès de toutes les parties pre-
nantes a débuté en février et s’est déroulé 
jusqu’à mai.  Un séminaire de restitution 
de l’ensemble des propositions a eu lieu le 
15 juin pour en débattre et arrêter une liste 
de « 10 à 15 thématiques essentielles ».
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la contribution de l’airg-France aux etats gé-
néraux du rein (egr) lancés en mars 2012. 
a été rédigée en s’appuyant :
1. sur l’expérience  accumulée par les membres 
de l’airg-France depuis sa création en 1988, 
enrichie des échanges entre professionnels de santé 
et patients lors de ses journées annuelles ou lors de 
journées spécifiques à une pathologie, 
2. sur l’analyse de 58 témoignages recueillis parmi 
nos adhérents dans le cadre des egr en mars avril 
2012.  
Nous nous sommes efforcés aussi de ne pas oublier 
celles et ceux qui, pour des raisons diverses, face à 
la maladie ne sont pas en capacité de s’exprimer, et 
ne militent pas dans une association. c’est la face 
cachée de l’iceberg, élément important à considé-
rer dans le cadre des egr, et qui renvoie notam-
ment à l’analyse des conditions d’égalité face à la 
maladie.
l’airg-France apporte sa contribution aux egr 
en présentant l’analyse des problèmes rencontrés 
par les patients atteints de maladies Rénales Gé-
nétiques (mRG) qui représentent environ 10  % 
des malades (env. 150 000 personnes en France). 
dans l’ensemble des maladies rénales chroniques, 
ces pathologies présentent de fortes spécifici-
tés dont la prise en compte est primordiale pour 
assurer une image cohérente de la maladie rénale 
et la couverture complète de tous les besoins des 
patients dans le cadre des egr. Nous traitons de 
maladies « génétiques », « rares et/ou orphe-
lines », à « dominante pédiatrique » pour les 
plus sévères.
les maladies rénales génétiques recouvrent de très 
nombreuses pathologies, différentes dans leurs 
symptômes, leur évolution, l’âge d’apparition des 
premières manifestations, l’âge moyen de l’insuf-
fisance rénale terminale (irt). il faut donc se gar-
der de généraliser à l’ensemble des mrg certains 
constats et expressions des patients que nous rap-
portons dans ce cahier et qui ne relèvent que de 
certaines pathologies. Nous nous sommes effor-
cés à chaque fois d’indiquer le degré de généralité 
lorsqu’il nous était connu.   
les patients atteints de mrg  partagent avec tous 
les autres malades rénaux des secteurs clefs de leurs 

parcours de santé (identification et période de 
l’annonce du diagnostic, progression de la mala-
die, dialyse, greffe…), et aussi bien des aspects qui 
conditionnent la qualité de vie tant au plan per-
sonnel que professionnel. 
dans la note de l’airg-France nous insistons sur 
les spécificités des mrg dans les maladies rénales 
chroniques et présentons successivement :
• le constat des spécificités des MRG,
• l’analyse de la façon dont les patients vivent avec 
une mrg, 
• les propositions d’améliorations. 

LE CONSTAT SUR LES MRG 
ET LEUR PRISE EN CHARGE   

1) Aspects spéciFiques Aux mAlAdies rénAles 
génétiques 
1.1. Des maladies génétiques.
la première des spécificités des mrg découle de 
leur nature, c’est le caractère génétique de ces ma-
ladies dont l’aspect dominant est celui de la trans-
mission héréditaire. 
l’aspect héréditaire des mrg  est primordial dans 
la vie de famille, dans les relations avec ses géni-
teurs, ses frères et sœurs ou vis-à-vis de ses enfants 
vivants ou à venir. 
les progrès récents dans le diagnostic génétique 
ont été tels qu’ils ont largement bouleversé l’ap-
proche des mrg. avant on parlait de « problème 
néphrologique dans la famille », maintenant on 
met des noms, on identifie des causes, on utilise 

Cahier de constats et propositions 
présentés par l’AIRG-France aux  
États Généraux du Rein
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des traitements lorsqu’ils existent, et on cerne 
mieux les conditions de transmission. il y a encore 
quelques décennies, la maladie rénale génétique 
ne se différenciait pas nécessairement des autres 
maladies rénales dans une séquence : apparition 
des signes cliniques, suivi de la fonction rénale et 
mise en place de traitement palliatif lorsque celle-ci 
devenait suffisamment dégradée. 
aujourd’hui, on est loin de cette similitude due au 
manque de connaissance. on est capable de bien 
différencier les mrg des autres maladies rénales, 
grâce à la connaissance de l’existence du défaut gé-
nétique spécifique à l’origine de cette pathologie, 
et des lois de transmission que cela implique pour 
la descendance. 
le choix d’être actif par rapport à la transmission 
est au cœur de bien des préoccupations des jeunes 
familles. Nous y reviendrons dans les propositions.  

il y a d’autres aspects liés au caractère génétique de 
ces maladies, ce sont : 
1) le caractère constitutif du défaut qui pénalise la 
fonction rénale avec la quasi impossibilité de « ré-
parer » le défaut par des traitements classiques ; 
2) le potentiel de la thérapie génique, s’il se concré-
tise dans un avenir pas trop lointain ; 
3) l’anticipation possible du diagnostic sur l’appa-
rition de signes cliniques chez les enfants dans les 
familles où la maladie est connue, et qui ouvre la 
possibilité de mise en place anticipée de certains 
traitements ou la mise en œuvre d’hygiène/habi-
tudes de vie visant à préserver au maximum et le 
plus longtemps possible la fonction rénale et retar-
der ainsi l’apparition de l’irt. 

1.2. les maladies rénales génétiques sont rares 
et/ou orphelines 
deuxième spécificité, les mrg  sont toutes, à l’ex-
ception de la polykystose rénale autosomique domi-
nante (pKrad), des maladies rares. dans l’accep-
tion européenne, une maladie est dite rare lorsque 

sa fréquence (ou prévalence) concerne moins d’une 
personne sur 2000 dans la population. 
le concept de maladie rare renvoie au caractère 
partiel et émietté du savoir sur chaque affection. 
Fort heureusement la France bénéficie de la mise 
en œuvre du deuxième plan des maladies rares, 
dont l’initiative a pour origine les etats géné-
raux des maladies rares. aujourd’hui grâce aux 
centres de référence, la distance entre le patient 
et les compétences sur une maladie rare s’est for-
tement réduite. 
la polykystose rénale autosomique dominante 
(pKrad) n’appartient pas au cadre des mala-
dies rares puisque sa prévalence est estimée à 
1 personne sur 600 à 1000, mais on peut la qua-
lifier d’orpheline car aucun progrès thérapeutique 
décisif n’est survenu dans le traitement de cette 
maladie en dehors des soins palliatifs de la phase 
terminale.  durant les 30 dernières années, l’âge de 
survenue de l’irt n’a pas reculé comme cela a été 
le cas dans d’autres pathologies : par exemple pour 
le syndrome d’alport où l’usage des inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion (iec) s’est avéré efficace 
pour différer l’irt (voir les résultats de l’étude 
soutenue et financée par l’airg-France). 
cette absence de progrès est selon toute vraisem-
blance imputable à la pauvreté des moyens alloués 
en matière d’investissement de recherche fonda-
mentale dans cette maladie. certes nous savons 
que la science procède par à-coups, et qu’il est pos-
sible qu’une grande avancée fasse suite à ce plateau 
dans la connaissance et le traitement de la pKad ; 
encore faut-il que les moyens de recherche soient 
suffisants.  il est clair qu’il y a un déficit de connais-
sance en 2012 sur les mécanismes fondamentaux 
de la polykystose, alors même que cette maladie 
touche 65 000 à 100 000 personnes en France, et 
représente 7  % des patients traités par dialyse, et 
11 % des patients transplantés.  
ce constat de maladie oubliée est partagé par de 
nombreuses mrg. l’airg-France y est très 
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souvent confrontée lors de ses appels à projet de 
recherche. 

1.3. les maladies rénales génétiques sont à forte 
dominance pédiatrique 
troisième spécificité, les mrg rares sont des ma-
ladies à forte dominance pédiatrique. la maladie 
est de fait présente dès la naissance, seules les mani-
festations cliniques sur la fonction rénale se diffé-
rencient dans le temps.  certaines manifestations 
sont immédiates et violentes, d’autres très pro-
gressives et différées, ne se manifestant qu’à l’âge 
adulte. la plupart des mrg sévères relèvent de la 
pédiatrie avec quelquefois un suivi très précoce de 
la fonction rénale, dans certain cas également des 
traitements pour compenser les effets ou retarder 
l’irt, mais cela peut aussi être très rapidement des 
interventions lourdes dialyse-plasmaphérèse (ou 
échanges plasmatiques)-greffe.      
le caractère pédiatrique des mrg est marqué.  
aujourd’hui le diagnostic est parfois établi dès le 
stade anténatal dans les familles à risque. 

1.4. la variabilité de la période de progression 
entre le diagnostic et l’IRT
quand on examine la grille proposée par les egr 
pour les maladies rénales chroniques, qui met en 
séquence le bloc « dépistage, prévention, dia-
gnostic et prise en charge précoce » et le bloc 
« les traitements palliatifs (greffe – dialyse) », 
vient immédiatement à l’esprit une grande carac-
téristique des mrg qui est la phase de progres-
sion entre le diagnostic et l’irt. c’est la période 
dite de maladie rénale chronique, entre diagnos-
tic et destruction irréversible des reins (insuffi-

sance rénale terminale) nécessitant un traitement 
de suppléance rénale par dialyse ou greffe. pour 
les mrg cette phase est de durée très variable : 
résumée à quelques mois ou longue de plusieurs 
décennies pour certaine mrg (pKrad notam-
ment), pour d’autres elle peut même durer toute 
la vie dans la mesure où l’irt n’est pas une fata-
lité. enfin,  pour d’autres maladies, cette phase 
est inexistante, c’est le cas : 
1) dans certaines maladies suraiguës, par ex. le 
syndrome hémolytique et urémique dit atypique 
(shua) où l’intervention doit être immédiate.
2) dans certaines mrg lentes mais totalement silen-
cieuses découvertes d’emblée à un stade très avancé.
cette phase de progression n’est pas une période 
passive, bien au contraire.
1) c’est la période de prise en charge spécifique (par 
ex. l’enzymothérapie substitutive dans la maladie 
de Fabry), et de l’accompagnement individualisé 
2) c’est une période où la relation patient-médecin 
est particulièrement propice à un soutien person-
nel pour éclairer des orientations décisives dans des 
projets de vie (procréation ; projet professionnel 
audacieux ; soutien pour l’accession aux prêts fi-
nanciers ; avantages et réserves à solliciter les prises 
en charge sociales - sollicitation d’ald30, (affec-
tion longue durée), recours à la mdph, (maison 
départementale des personnes handicapées), et en 
cela les mrg s’avèrent à bien des égards distinctes 
des mrc non héréditaires. 

1.5. le risque de récidive de la maladie initiale 
après greffe rénale  
le risque de récidive après greffe est bien connu 
pour certaines variétés de maladies rénales non gé-
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nétiques. en revanche, la récidive est très rare dans 
les mrg, mais doit être très sérieusement consi-
dérée par exemple dans quelques variétés de shu 
héréditaire, et justifie une approche thérapeutique 
spécifique.

2) lA vie des pAtients FAce Aux mrg 
2.1. Deux groupes de patients : « Adultes » et 
« Enfants »  
l’analyse des mrg montre que nous avons affaire 
à deux grands groupes en ce qui concerne les pa-
tients et leurs familles : 1) les patients adultes pour 
qui le diagnostic a été établi à un âge mûr, souvent 
entre 20 et 50 ans. 2) les patients enfants dont cer-
tains en très bas âge, qui sont et seront accompa-
gnés et représentés par leurs parents. 
a titre d’exemple dans le groupe d’enquêtes de 
l’airg-France, les patients atteints de pKrad 
ont entre 30 ans et 76 ans avec une médiane de 
61  ans ; ils ont tous, sauf 3, répondu pour eux-
mêmes. pour les autres mrg, seul 8 adultes ont 
répondu directement, 11 parents l’ont fait pour 
leurs enfants mais aussi pour de jeunes adultes. il 
est d’ailleurs important de noter à cet égard que 
l’attitude de «   l’adulte accompagnant et témoi-
gnant pour son enfant » se prolonge bien au-delà 
de l’âge légal de la maturité, traduisant ainsi le 
poids de ces maladies sur les épaules des parents, 
poids qui ne s’allège pas au stade de jeune adulte. 
le souci d’accompagner son enfant le plus tard 
possible reste très fort et va au delà du suivi du/des 
traitements : épargner la charge de la maladie est 
d’autant plus fort que le monde est globalement 
plus dur, que l’insertion dans le monde scolaire, 
universitaire puis celui du travail est plus difficile.   
avant cela le choc du diagnostic, la détresse des pa-

rents et puis la réaction. la révolte contre ce coup 
du sort qui fait passer votre enfant du domaine des 
bien-portants à celui des êtres en danger et pour 
qui la vie sera un combat.   
c’est souvent une nouvelle vie qui commence et 
c’est ensemble que l’on grandit dans la vie avec son 
enfant atteint : « ma vie a complètement changé 
du jour où… ». cet élément positif dans le combat 
contre la maladie met quand même en exergue le 
caractère inégalitaire de la maladie quand aucun 
des parents ne peut se permettre d’arrêter de tra-
vailler. ce combat est aussi celui de la compréhen-
sion face à la science, la médecine, les médecines 
et là encore les familles ne sont pas en situation 
d’égalité.     
et en même temps, ce qui ressort de l’enquête 
airg-France c’est bien l’acceptation de ce destin 
certes difficile mais où des voies existent, ou sont en 
phase d’exploration.  ce destin parait alors moins 
brutal lorsqu’on le compare à ceux qui relèvent de 
pathologies génétiques gravissimes.
passé le choc initial, il ressort sans doute aussi 
que le combat pour la vie et contre la maladie est 
quasi partie intégrante de la vie des parents et de 
l’enfant, surtout si celui-ci doit suivre des traite-
ments lourds. c’est, semble-t-il, différent pour le 
« groupe adulte » pour qui la manifestation sou-
daine de la maladie à l’âge adulte peut provoquer, 
lorsque l’on n’y est pas préparé, désarroi, dépres-
sion, difficultés et chocs traumatiques dans la vie 
professionnelle et familiale. cela se voit d’ailleurs 
au niveau des associations de patients. les parents 
sont souvent davantage combatifs avec la motiva-
tion forte de préparer un avenir meilleur pour leurs 
enfants atteints de mrg.  
pour autant la différence entre ces deux groupes, 
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adulte d’un côté et enfant-parent de l’autre, 
s’estompe car les progrès dans le diagnostic per-
mettent aujourd’hui de connaître très tôt la situa-
tion des descendants. ainsi dans le groupe adulte 
l’arrivée au stade irt de manière soudaine devient 
forcément plus rare au fur et à mesure que les dia-
gnostics biologiques se généralisent très tôt dans les 
familles.  

2.2. le diffi  cile passage de l’adolescence 
les parents d’enfants atteints de mrg sont 
confrontés comme les autres aux diffi  cultés de 
l’adolescence mais, là, il y a en plus la question 
du suivi du traitement et/ou régime. pour que le 
jeune enfant devenu ado prenne correctement son 
traitement, surtout quand celui-ci est très lourd 
(comme dans la cystinose par ex), ou après une 

greff e, les parents se frayent un chemin ingrat entre 
l’attitude de « garde-chiourme », et la « culpabi-
lité du laisser-aller ». 
 
2.3. Expliquer une maladie rénale génétique ? 
ce n’est pas toujours chose facile d’expliquer à 
son entourage sa situation du point de vue santé, 
notamment parce qu’une mrg n’est pas forcé-
ment visible. on se heurte à de l’incompréhension 
et aussi à la peur de l’inconnu.
a l’opposé, pour d’autres patients, certaines mani-
festations ne sont que trop évidentes pour l’entou-
rage, c’est le cas de la mauvaise haleine pour les 
patients traités pour la cystinose. 

2.4. Vivre avec sa maladie rénale génétique 
on voit bien que chacun réagit en fonction de son 
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tempérament et que certains patients oscillent 
entre le trop se protéger et le trop s’exposer, entre 
tenter de vivre comme les autres et faire recon-
naitre sa condition spécifique. 
certains patients se plaignent de la non reconnais-
sance de leur spécificité et du manque d’adaptation 
des conditions de travail et d’autres au contraire 
refusent de se faire traiter comme différents, re-
fusent une forme de reconnaissance d’invalidité.   
il y a aussi  le difficile problème de l’assurance 
emprunteur pour un prêt immobilier  (surcoût 
sollicité même si la mrg est sans conséquence 
perceptible). la convention aeras (assurer et 
emprunter avec un risque aggravé de santé) n’a 
semble-t-il rien résolu pour la majorité des patients 
atteints de mrg.  aeras est compliqué à mettre 
en œuvre et même si, au final, elle oblige l’assureur 
à proposer une solution, le contrat proposé est bien 
souvent hors de prix et bourré d’exclusions !  en 
raison de la rareté de nos maladies, les assureurs ne 
peuvent s’appuyer sur des statistiques pour éva-
luer le risque et  par conséquent ils n’en prennent 
aucun ! 
il semble aussi que la maladie isole et provoque 
quelquefois du rejet : problèmes de rejets familiaux 
de la part des proches (frères, sœurs, conjoint) et 
parfois divorce avec problèmes financiers ou rejet 
de l’entourage quand la maladie « dérange » les 
autres.
a la lecture des témoignages, on voit que les 
patients sont, soit complètement démoralisés et 
dans un état psychologique très dégradé, soit au 
contraire assez « positifs » et, dans ce cas là, com-
batifs envers leur maladie. conscients des progrès 
réalisés même s’ils sont insuffisants, ils relativisent 
alors assez bien le déroulement de leur maladie par 
rapport à celui qu’ont connu leurs parents. 

3. les propositions d’AméliorAtion 

3.1.  De la connaissance au partage de la compré-
hension et à la maîtrise de la transmission 
en une génération, la meilleure connaissance des 
mécanismes moléculaires des maladies génétiques 
a définitivement clarifié les risques de transmission 
des mrg. simultanément, les possibilités de dia-
gnostic anténatal ont conduit de facto à se poser la 
question de la transmission de la maladie à ses des-
cendants, en particulier dans les maladies à trans-
mission verticale (dominante ou liée à l’X).

les bases moléculaires des maladies génétiques et 
de leur mode de transmission sont établies. mais 
la complexité de certaines situations (maladies de 
l’adN mitochondrial, maladies par néo-muta-
tion) et notre incapacité à rendre compte de l’hé-
térogénéité évolutive de la même maladie dans une 
famille (par ex la variabilité de l’âge de l’irt dans 
la pKrad, ou la sévérité des conséquences rénales 
du syndrome d’alport ou de la maladie de Bour-
neville), sont déroutantes pour les patients, et par-
fois pour les médecins. les généticiens connaissent 
souvent incomplètement l’hétérogénéité des mala-
dies rénales.  la variabilité ne permet pas d’énumé-
rer des repères précis, au risque de brouiller les mes-
sages du conseil génétique. renforcer dans chaque 
chu les liens entre Néphrologues pédiatres ou 
Néphrologues d’adultes et généticiens constitue-
rait une avancée pour les patients atteints de mrg 
en quête d’informations précises. 

les attentes vont en réalité au-delà. dans le cas 
de certaines maladies, l’interruption volontaire 
de grossesse à fin thérapeutique (iVg thérapeu-
tique) est autorisée. ceci s’applique au syndrome 
d’alport lié à l’X pour les fœtus de sexe masculin. 
mais cette possibilité restrictive aux garçons reste 
délicate dans la mesure où la maladie s’avère égale-
ment grave pour certaines filles.

la sélection embryonnaire qui associe féconda-
tion in vitro (FiV) et diagnostic préimplantatoire 
(dpi) est sans doute la voie la plus prometteuse 
pour bien vivre un projet de grossesse lorsque l’on 
est porteur de mrg. cette voie est demandée par 
certains jeunes couples d’aujourd’hui qui, appar-
tenant à des familles où la maladie est identifiée, ne 
souhaitent pas rajouter aux risques pris par la mère 
de voir sa situation rénale se dégrader lors de la 
grossesse lorsqu’elle est elle-même atteinte d’une 
mrg, celui d’avoir un enfant atteint de mrg.
cette piste reste réservée aux cas exceptionnelle-
ment graves en France en application de la loi bioé-
thique ; en revanche elle est pratiquée à l’étranger 
avec moins de restriction pour des maladies géné-
tiques (par ex, en Belgique, au danemark,  en 
espagne, en angleterre pour les pays voisins). Ne 
peut-on pourtant pas faire le constat simple que 
le choix en matière de grossesse dans nos sociétés 
s’est vu progressivement élargi (contraception, 
iVg, mère porteuse,…) et que l’usage de la sélec-
tion embryonnaire dans des cas avérés de défaut 
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génétique n’est que la prolongation des avancées 
précédentes ?
la question mérite largement d’être débattue à la 
lumière des avantages physiques et psychiques au 
plan personnel (éviter l’iVg thérapeutique dans 
certains cas, éviter de transmettre sa pathologie à 
ses enfants), et des contreparties bioéthiques. 
cette question mérite d’être abordée aussi sous 
l’angle de l’égalité devant la santé dans un contexte 
qui doit aller au delà de nos frontières (accès faci-
lité en France ou accès à l’étranger uniquement 
pour quelques uns). 

3.2. la promotion du don d’organe et de la 
greffe donneur vivant 
la nouvelle loi bioéthique permet des avancées 
substantielles dans le don d’organe avec un élar-
gissement de la notion de proche dans l’option 
donneur vivant et la possibilité du don croisé. mais 
on sait d’expérience que la loi ne peut pas tout et 
qu’elle se heurte à des réticences dans l’applica-
tion. il faut donc des mesures fortes d’accompa-
gnement (campagnes d’information).   
il faut aussi renforcer le don par donneur cada-
vérique en généralisant la carte de donneur à 
l’ensemble de la population et éviter ainsi les diffi-
cultés insurmontables auxquelles sont confrontées 
les équipes face à la détresse d’une famille dans le 
deuil.

3.3. Bien prendre en compte la dimension psy-
chologique 
de nombreux témoignages soulignent le manque 
critique d’un accompagnement psychologique 
dans le diagnostic, dans l’accompagnement des 

donneurs d’organes, dans l’analyse génétique et la 
transmission, etc.  cette critique n’est pas néces-
sairement vraie partout et pour tous. Nous repre-
nons cet argument non pas dans son sens critique 
mais dans l’expression du besoin exprimé par les 
patients vis-à-vis d’un accompagnement psycho-
logique aux différents stades critiques du parcours 
d’un patient atteint de mrg. 
mais nous savons tous que les moyens hospitaliers 
se sont réduits. Une meilleure prise en compte de 
la dimension psychologique pour les mRG ne 
peut passer que par un renforcement des moyens 
alloués au secteur hospitalier. 

3.4. Amélioration des conditions des traite-
ments palliatifs 
un certain nombre de témoignages mettent en 
évidence les difficultés et proposent des pistes 
d’améliorations dans les traitements palliatifs : 
• Problèmes d’éloignement entre le domicile et l’hô-
pital qui a effectué la greffe  (fatigue notamment) car 
trop peu d’hôpitaux pratiquent les greffes.
• Demande de voir se développer la dialyse à domi-
cile (confort, coût…)
• Développer la dialyse de nuit pour conserver une 
activité professionnelle plus facilement 
• Nécessité de maintenir un certain confort (mu-
sique, télé, wifi, etc.) dans les centres de dialyses et 
d’en équiper ceux qui n’ont rien pour aider à pas-
ser le temps et oublier la maladie. 
• Faciliter les déplacements pour le travail ou les 
vacances pour les dialysés
• Constat de la différence de vie (en positif) entre 
la dialyse et la greffe d’où l’intérêt de la greffe pré-
emptive.
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3.5. mieux cerner et maitriser les difficultés extra 
médicales 
les conditions de vie extra-médicales peuvent 
être extrêmement pénalisantes pour les patients et 
doivent être examinées avec soin : 
• Problèmes financiers aussi pour les parents qui 
arrêtent de travailler durant plusieurs années pour 
s’occuper d’un (ou plusieurs) enfants malades
• Problème pour faire adapter les postes de travail y 
compris quand il s’agit de l’etat employeur
• Difficulté de faire mettre en place un régime par-
ticulier dans les cantines scolaires.
• Etudes perturbées et incertitudes de la part des 
parents pour le devenir professionnel 
• Toujours des problèmes avec les assurances (mal-
gré la convention aeras)

3.6. mieux maîtriser l’égalité des chances face à 
la maladie
les nombreux témoignages recueillis mettent bien 
en évidence combien la volonté d’affronter le com-
bat de vie que représente une mrg en particulier 
lorsqu’il ne s’agit pas de soi mais de son enfant, est 
porteuse d’énergie et d’espoir. « Ne plus être acca-
blé par le destin mais en devenir acteur », tel est le 
parcours qui s’offre à ces parents que nous retrou-
vons pour la plupart d’entre eux dans les associa-
tions de patients.
mais ces témoignages dynamiques ne doivent pas 
faire oublier les très nombreux patients que le 
manque de disponibilité, l’éloignement physique 
ou social, la difficulté de s’exprimer, éloignent d’un 
parcours actif et plongent plutôt dans une forme 
de mutisme. les associations de patients comme la 
nôtre s’efforcent de briser, tant que faire se peut, 
cet isolement dans la maladie. mais bien entendu 
nous travaillons sur la base du volontariat, ce qui 
là encore implique disponibilité, capacité, etc.  Nos 
efforts bien réels pour aller vers les patients et les 
familles qui auraient peut être le plus besoin d’aide, 
de solidarité, d’accompagnement, sont sans com-
mune mesure avec les besoins. 
et puis, bien sûr, il y en a d’autres aussi qui, par 
choix, ne souhaitent pas s’impliquer mais s’en 
remettent épisodiquement aux professionnels de 
santé. ce choix est respectable et ne suggère pas 
d’inégalité pour cette catégorie de patients. 
enfin à l’échelle de notre pays la France, il faut bien 
sûr rappeler les problèmes de diagnostic et de suivi 
ainsi que  les problèmes de greffes dans les dom 
tom. 

3.7. Accélérer les recherches là où les connais-
sances sont déficitaires 
sur certaines maladies rénales génétiques les méca-
nismes fondamentaux ne sont pas entièrement 
connus. Nous proposons que les egr initient une 
réflexion stratégique pour mieux cartographier le 
savoir fondamental par pathologie, pour ensuite 
permettre d’orienter les investissements en re-
cherche à une échelle internationale.  
ce n’est pas le rôle des egr d’établir ces cartes du 
savoir mais ils peuvent en appuyer la mise en place 
par d’autres instances. 

3.8 Investir sur les thérapies géniques 
les thérapies géniques visent à reconstruire, à par-
tir de cellules souches saines, les éléments défec-
tueux des organes touchés. elles sont au cœur des 
espoirs et quelquefois des illusions des patients lar-
gement propagés par les médias.  une attitude cri-
tique et rigoureuse doit prévaloir à cet égard, mais 
ne doit empêcher en aucune façon la recherche de 
solutions qui peuvent viser à réparer l’organe ou 
la fonction, ou à aider le traitement palliatif dans 
le cas de la greffe pour diminuer/éviter les traite-
ments anti-rejets.  
ces thérapies ne sont pas sans poser de problème 
éthique, mais dire cela ce n’est pas s’interdire d’y 
rechercher des solutions. il faut simplement que 
ces recherches soient conduites en conformité avec 
les lois bioéthiques.
rapport airg-France  7 mai 2012 (dr & cm)

Pr. Grünfled
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU REIN
Réunion EGR du 15 Juin 2012 
Des cahiers de propositions au 
choix des tables rondes

une centaine de participants représen-
taient les professionnels de santé, les 
patients et leurs familles à la première 

réunion stratégique du comité scientifique des 
egr le 15 juin à paris. la mgeN, partenaire et 
sponsor des egr accueillait cette réunion à son 
siège à montparnasse. cette réunion sous la pré-
sidence de jean-pierre grünfeld, président du 
comité scientifique des egr, visait à faire le point 
sur les cahiers de doléances proposés par les par-
tenaires et à dégager les thèmes des futures tables 
rondes. quelques 25 cahiers ont été versés aux 
egr, 6 émanent d’associations de patients et 19 
d’associations de professionnels de santé, ils sont 
disponibles sur le site. catherine maze et daniel 
renault, coordinateurs de la contribution airg-
France, représentaient l’association ce jour là. 
quatre grandes thématiques ont occupé les débats 
de la session matinale : la prévention et au-delà, 
Vivre avec, la greffe, la dialyse. une synthèse des 
propositions en regard de ces 4 thèmes était pro-
posée puis suivie de courts débats, riches en idées 
quelquefois foisonnants, quelquefois très concrets. 
l’airg-France a participé au panel de discussion 
de « vivre avec ». 
l’après-midi fut d’abord consacré aux premiers 
résultats de l’enquête individuelle sur internet, et 
l’exposé de quelques idées se dégageant des pre-
miers retours. il ressort une très grande concor-
dance entre les premiers retours individuels et les 
cahiers de doléances présentés par les associations 
de patients. 
la partie dominante de l’après-midi a été occu-
pée par la discussion sur les thèmes et le cahier des 
charges des tables rondes qui se dérouleront cet 
automne. de la synthèse des cahiers de doléances 
se dégagent 10 thèmes proposés aux tables rondes 
ainsi qu’un cahier des charges de 13 axes transver-
saux d’analyse,  que chaque thème devra traiter. 
c’est donc une matrice Thème/axe d’analyse  qui 
a été discutée. peu de changements ont été actés 
en séance, en effet si on peut constater  des redon-

dances entre les thèmes, elles sont inévitables dans 
la mesure où ils ne relèvent pas du même domaine. 
certains traitent d’un découpage en grands actes 
médicaux les autres en grands stades de la vie du 
patient. 

10 thèmes 
• Prévention, dépistage, diagnostic et prise en 
charge précoce 
• Dispositif d’annonces, d’informations et 
d’orientation, autonomie, parcours de vie 
• Greffe - Mise en route des traitements, suivi 
et transferts. lutter contre la pénurie d’organes 
(donneurs vivants et décédés), organiser la greffe 
• Dialyses - mise en route des traitements, suivi et 
transferts 
• Organisation de la dialyse 
• Bien traitance 
• Grandir et se construire avec 
• Vivre avec 
• Vieillir avec, fin de vie  

13 Axes trAnsversAux
• Fondements et données utilisés 
• Analyse des freins 
• Propositions de déblocage
•  Propositions d’expérimentation 
• Conflits d’intérêts 
• Dimension médico économique 
• Indicateurs de qualité 
• Recherche et innovation 
• Inégalités sociales / territoriales 
• Rôle des industriels du médicament  
et du dispositif 
• Vivre avec 
• Démographie 
• Questionnements éthiques 

les associations de patients sont invitées à partici-
per en fonction de leur capacité et leurs spécificités 
aux tables rondes qui se dérouleront entre sep-
tembre 2012 et avril 2013.




