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Séance Bi-Académique
Académie nationale de médecine —
Académie nationale de pharmacie

« Coordination des soins et suivi thérapeutique »

INTRODUCTION

François-Bernard MICHEL *, Yves JUILLET **

Le développement des moyens diagnostiques et thérapeutiques, la spécialisation des
activités médicales, la complexité croissante des prises en charge, rendent de plus en
plus nécessaire la coordination des soins, notamment dans le domaine du suivi
thérapeutique.

Les prescriptions émanent de plus en plus, non seulement du médecin généraliste
coordinateur, que des multiples spécialistes et des Services hospitaliers ou des
Cliniques. La difficulté réside donc dans la centralisation des informations seule
garante d’une stratégie cohérente. Il n’existe aucun outil qui permette à chaque
prescripteur d’avoir connaissance des autres traitements ordonnés. Le pharmacien
dispensateur se trouve isolé du prescripteur même s’il bénéficie du dossier pharma-
ceutique du malade qui lui permet d’identifier seulement les traitements effective-
ment délivrés.

La situation est particulièrement délicate pour les prescriptions multiples des per-
sonnes âgées, relevant des poly-pathologies mais aussi des difficultés intellectuelles
et mnésiques propres à ces patients.

La coordination des soins entre les acteurs de santé est l’objet de cette séance qui se
déroulera en trois étapes :

— un exposé liminaire illustré par des exemples et incluant les associations de
patients ; celles-ci sont souvent nées de la nécessité d’une information qui n’est
pas suffisamment dispensée et, à la condition qu’elles ne se transforment pas en
machine de revendications excessives, doivent être encouragées parce qu’elles
constituent un lien indispensable entre soignants et soignés ;

* Président de l’Académie nationale de médecine
** Président de l’Académie nationale de pharmacie — Membre de l’Académie nationale de

médecine

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1519-1520, séance du 19 novembre 2013

1519



— les difficultés propres à certaines affections : diabète, asthme, dermatite atopique
ou à certains traitements : anti-cancéreux, anti-vitamines K, à certaines popu-
lations (sujets âgés) ou à certaines circonstances à risques (passage de l’hôpital à
la ville, etc.) ;

— enfin un message aux acteurs administratifs et politiques au moment où va être
discutée une nouvelle loi relative à la santé publique.
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Problématique générale, les difficultés existantes

Bernadette DEVICTOR *

Les professionnels de santé ne se sentent pas toujours (co)responsables du parcours
de santé des personnes, mais seulement de leur propre intervention et n’accordent
pas toujours l’attention nécessaire ni aux attentes de l’usager ni à ce qu’il adviendra
en aval de son intervention. De ce fait, l’usager, le patient est bien trop souvent livré
à lui-même pour assurer son parcours de soins et de santé sans pour autant avoir
tous les éléments nécessaires à une construction pertinente.

Les modalités de rémunération des professionnels sont pointées du doigt comme
étant très largement responsables de cette situation, mais d’autres éléments aussi
déterminants interviennent :

— le défaut de partage d’informations avec les usagers, et entre les professionnels,
— la méconnaissance réciproque des différents acteurs de santé (qui sait qui fait

quoi sur un territoire ?),
— la juxtaposition des spécialités,
— le cloisonnement des interventions (difficiles liaisons entre la ville et l’hôpital,

entre le pharmacien et le médecin, entre les acteurs du soin et les acteurs de
l’accompagnement, etc.).

Il y a urgence à agir, les enjeux de santé publique et budgétaires sont majeurs.

De plus, dans une période où la santé à domicile est appelée à se développer pour
répondre aux attentes des personnes mais également pour des raisons de coût, il est
indispensable de développer une nouvelle approche dans l’organisation de notre
système et l’exercice des professions de santé.

De nombreux acteurs ont déjà pris conscience de cette situation et prennent de leur
temps pour, avec d’autres professionnels, améliorer les parcours de soins ou les
suivis thérapeutiques.

Pour favoriser et faciliter la diffusion de telles démarches, il est temps d’apporter des
réponses claires : faut-il changer de paradigme ? Faut-il imaginer de nouveaux
intervenants ? De nouvelles missions ? De nouveaux financements ? Comment
favoriser le partage et la diffusion des bonnes pratiques ? Quel rôle peuvent jouer la
démocratie sanitaire et les usagers en particulier, dans cette démarche ? Le service
public territorial de santé peut il favoriser la mise en place de ces nouveaux modes de
travail ?

* Présidente de la Conférence nationale de santé
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COMMUNICATION

Une coordination des soins nécessaire
mais parfois compliquée.
Exemple de l’insuffisance rénale chronique
Mots-clés : Insuffisance rénale chronique. Soins. Éducation du patient comme
sujet

Necessary but sometimes complicated coordination of
healthcare procedures. The example of chronic renal failure
Key-words (Index medicus): Renal Insufficiency, Chronic. Nursing. Patient
Education as Topic

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt avec le contenu de cet article.

Bernard CHARPENTIER *, Hélène FRANÇOIS, Séverine BEAUDREUIL,
Antoine DÜRRBACH

RÉSUMÉ

L’insuffisance rénale chronique (IRC), maladie due à la perte progressive de la fonction
d’un organe vital, est l’un des meilleurs exemples de la nécessité d’une coordination médicale
et paramédicale, inexistante lors de la naissance de la néphrologie moderne, de la dialyse et
de la transplantation rénale à la fin des années 50. C’est une « impérieuse nécessité » non
seulement maintenant mais encore plus pour le futur avec l’explosion de la géronto-dialyse
secondaire au vieillissement de la population. Elle est impérieuse par l’incidence très élevée
de cette maladie, par son coût, par ses conséquences sur le travail, la qualité de vie et la
qualité des soins, par son traitement conservateur, puis de remplacement par dialyse
péritonéale ou par hémodialyse et éventuellement par transplantation d’organes à partir soit
de donneurs vivants soit de donneurs décédés. Il s’agit donc de flux incessant de patients
entrants et sortants dans des filières de soins entre cabinets de ville, hôpitaux privés ou
publics, CHU ou non, laboratoires d’analyses médicales, pharmacies de ville et hospitalière
et un grand nombre de professions paramédicales (infirmières, assistantes sociales, diététi-
ciennes, kinésithérapeutes, secrétaires...) dont l’optimalisation se fixe dans un réseau de
soins organisé et labellisé. Au stade d’IRC pré-dialytique, le but du réseau de soins est de

* Service de Néphrologie, Dialyses, Transplantations, CHU de Bicêtre — Kremlin-Bicêtre et
UMR 1014 INSERM/Université Paris Sud — Villejuif.

Tirés à part : Professeur Bernard Charpentier, même adresse
Article reçu le 12 décembre 2013
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faire le diagnostic, parfois difficile, de ralentir sa progression, de contrôler les complications
très nombreuses, de mieux informer les patients et leurs familles et de mieux préparer et de
différer de façon significative la mise en route de la dialyse et de la greffe. Au stade
d ‘épuration extra-rénale, le choix entre dialyse péritonéale et hémodialyse obéit à des règles
strictes, et nécessite une approche plus technique et un positionnement plus centré vers le
néphrologue. Enfin la transplantation est très hôpital-centrée, mais le suivi à distance des
patients, pour éviter les complications post-transplantation, la non-adhérence médicamen-
teuse, le diagnostic précoce du rejet et la réinsertion professionnelle, familiale et affective
nécessite un réseau de soins identiques à la phase pré-dialytique.
L’IRC, véritable problème de santé publique, nécessite une approche de type réseau asso-
ciant de nombreux métiers et compétences, dont le plus difficile est la coordination. Cette
approche peut sûrement être extrapolée à d’autres situations de défaillance chronique des
grands organes (foie, poumons, cœur, pancréas).

SUMMARY

Chronic renal failure (CRF), one of several disorders involving progressive loss of function
of a vital organ, is a paradigm for medical/paramedical coordination networks, especially in
view of the explosion of the geriatric CRF/dialysis population. An efficient network is
crucial in this setting, given the very high incidence of CRF, its cost, its impact on
employment, quality of life and quality of care ; and the progression from medical treatment
to replacement therapy (peritoneal or hemodialysis) and, eventually, organ transplantation
from a living or deceased donor. There is a constant flow of patients entering and exiting
care pathways between community practices (public or private), hospitals (general or
teaching), medical laboratories, pharmacies (commuity and hospital) and a large number
of allied health professions (nurses, social workers, dieticians, physiotherapists, secretaries,
etc.). In the predialytic stage of CRF the goal of the network is to establish the diagnosis,
slow disease progression, prevent or treat the many potentially complications, inform
patients and their families, and postpone the need for dialysis and transplantation. When
renal replacement therapy becomes necessary, the choice between peritoneal dialysis and
hemodialysis follows strict rules and requires a more technical approach, with predominant
involvement of the nephrologist. Finally, transplantation is highly hospital-centered, but
patient monitoring in the community requires an approach very similar to that of the
predialytic stage, with the involvement of specialists in internal medicine/general practitio-
ners, as the potential complications cover a very broad field of disciplines (infectious,
cardiovascular, metabolic, cancer).
CRF is a major public health problem that requires a network-based approach involving
multiple specialties and skills, the most difficult problem being its coordination. A similar
approach can probably be extrapolated to other patients with chronically failing major
organs (liver, lungs, heart).

INTRODUCTION

L’insuffisance rénale chronique (IRC), maladie due à la perte progressive de la fonc-
tion d’un organe vital comme le rein, est l’un des meilleurs exemples de la nécessité
d’une coordination médicale et paramédicale. Inexistante lors de la naissance de
la néphrologie moderne, de la dialyse et de la transplantation rénale à la fin des
années 50, elle est devenue d’une « impérieuse nécessité » non seulement maintenant
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mais encore plus pour le futur. Cette maladie typique d’ALD (Affection de Longue
Durée), dont la durée peut s’établir sur plusieurs dizaines d’années, en changeant
radicalement de thérapeutique puisque la prise en charge peut passer d’une théra-
peutique diététique et médicamenteuse pré-dialytique à l’épuration extra-rénale
(EER) et à la transplantation d’organes, chacun des états pouvant passer à l’autre et
vice-versa. L’IRC est définie par la clairance de la créatinine, qui définit V stades
allant du stade I avec amputation discrète de la fonction rénale au Stade V dialyti-
que. Cette clairance est idéalement mesurée par des techniques nécessitant soit un
recueil d’urine précis, soit par une méthode radioactive de type EDTA Cr 51, donc
difficiles à obtenir en pratique et en fait elle est le plus souvent calculée à partir
d’abaques dont les plus utilisées sont les équations de Cockcroft et de MDRD, mais
avec de grandes imperfections dues aux facteurs de l’algorithme comme par exemple
le poids ou l’âge des patients.

ÉPIDÉMIOLOGIE/COUTS DE L’IRC

Le rein est un organe qui vieillit mal. En effet il perd 1 ml/min de clairance par an dès
l’âge de 40 ans [1]. Le processus physiologique de filtration entrainent des lésions
vasculaires, glomérulaires, interstitielles de fibrose et de hyalin ose qui s’aggravent
avec le temps, la réduction néphronique qui s’en suit est amplifiée par l’hyper
filtration qui en résulte, expliquant l’explosion de l’IRC avec l’âge et que la néphro-
angioslérose soit devenue la première cause d’IRC bien avant les glomérulopathies
[2]. Aucune étude épidémiologique en population globale n’est disponible en
France, en Ile de France, la prévalence d’une créatinémie plasmatique J200 μmol/l
soit de 260 pmp, en Angleterre l’incidence d’une créatinémie J150 μmol/l pendant
6 ans soit de 1701 pmp, dans le Sud-Ouest des USA la prévalence du recrutement
HMO avec créatinémie J177 μmol/l à 2 reprises séparées de 90 jours est de
11 000 pmp et enfin en Islande la prévalence d’une créatinémie J150 μmol/l persis-
tante est de 2 200 pmp [3]. Cette incidence élevée explique la prise en charge non
optimale de cette ALD, trop tardive souvent, la 1re consultation néphrologique
moins de 4 mois avant dialyse n’intervenant que dans 31 % des cas, avec influence
négative sur la survie des patients [4].

En France, le coût total de l’IRC est de 4 milliards d’euros avec une incidence
de fourchette large allant de 260 à 2 200 pmp, le dialysé coûtant en moyenne
80 000 k/an, le transplanté la même somme la première année et 10 fois moins par
année ultérieure, donc un gain en matière de survie/patient, qualité de vie et coût
économique de la maladie [5].

DÉCOUVERTE DE L’IRC, MORTALITÉ/MORBIDITÉ

Il s’agit le plus souvent d’une maladie silencieuse, se révélant par des signes indirects :
asthénie, anorexie, dyspnée, HTA, OAP, anémie, hypocalcémie, etc. Cette sémiologie
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explique pourquoi l’IRC est souvent découverte par le médecin généraliste (MG),
le cardiologue, le diabétologue, le gérontologue, le rhumatologue, le réanima-
teur/médecin d’urgence et le médecin du travail. Une mention particulière doit être
faite pour le médecin/pharmacien biologiste en laboratoire d’analyse médicale où
l’expression de la clairance calculée ou le résultat de la bandelette urinaire (protéi-
nurie, hématurie, nitrites) orientent vers une prise en charge néphrologique et donc
une coordination de soins entre différentes professions. Cette information par le
médecin responsable du LAM est capitale, car même si la clairance calculée par
diverses formules (Cockcroft, MDRD...) est globalement approximative et parfois
fausse (âge extrême de la vie, poids...) et qu’elle n’a pas la valeur d’une clairance
mesurée (EDTA Cr51, Iohexol...), mais elle a le très grand mérite d’alerte, de placer
le malade dans un circuit néphrologique et d’assurer une prise en charge optimale et
par conséquence, une influence sur la survie en hémodialyse [6]. Il faut insister aussi
sur la règle élémentaire et pourtant mal observée par les médecins prescripteurs de
l’adaptation posologique de médicaments à élimination rénale en fonction de la
clairance, en l’absence de quoi des complications iatrogènes médicamenteuses par-
fois très graves peuvent intervenir. Il existe un algorithme d’aggravation de la
fonction rénale bien connu (HTA, diabète, obésité, tabagisme, macro angiopathie,
hyperlipémie, anémie, hypovitaminose en particulier D, Hyperparathyroïdisme
secondaire, manque de suivi, non-compliance...) [7] qui induit une morbi-mortalité
élevée pré-dialytique et qui est responsable du flux incessant de ces malades entre
MG et autres spécialités, secteur libéral et public, hôpitaux publics et privés, secteur
associatif et mutualiste, pharmacies des hôpitaux et en ambulatoire et donc néces-
sitant une coordination présente dans certains territoires et pas dans d’autres. Il faut
aussi bien noter la nécessité d’une prise en charge médicamenteuse lourde avec
éducation du patient par les infirmières et le rôle capital du pharmacien car une
ordonnance type associe une dizaine de médicaments. Cette ordonnance comporte
plusieurs familles d’antihypertenseurs en association avec des hypolipémiants, du
calcium, de la Vit D, des chélateurs du phosphore, du fer, des inhibiteurs de la
synthèse d’acide urique, de la pompe à proton et parfois un inhibiteur de la sécrétion
de la PTH et de l’érythropoïétine recombinante injectable sans parler d’autres
médicaments de confort [5]. En effet si l’IRC « tue » directement par hyperkaliémie
et OAP, nécessitant une dialyse en urgence sur cathéter non-dénuée de risque, l’IRC
est en fait multi pathologique (cœur, vaisseaux, os, encéphale, tumorogénèse...) et
demandera une large coopération inter-spécialités médicales et chirurgicales et un
suivi biologique capital. Par exemple la cardiopathie ischémique est 8,6 fois plus
fréquent chez le dialysé que dans la population contrôle, 6,4 fois plus fréquente chez
le transplanté et 20,8 plus fréquente chez le transplanté diabétique [8]. On peut donc
conclure ce chapitre en affirmant que tout gain d’une année hors-dialyse est un gain
financier et social, que la qualité de la coopération des spécialités médicales est
capitale (MG, autres spécialités) mais aussi avec les autres professions de santé
(kinésithérapeutes, assistantes sociales, secrétaires), de la qualité de l’observance
thérapeutique et du suivi (médecins, pharmaciens, infirmières, diététiciens...) le tout
fonctionnant idéalement dans un réseau institutionnalisé et labellisé et soumis à
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évaluations intermittentes [9]. Il faut rappeler par exemple le rôle capital de
la diététique chez ces patients associant un régime hypoprotidique de type
0,7 g/kg/jour, un régime hypo sodé et hypokaliémique et éventuelle ment diabétique,
la complexité de ce régime et son suivi au long cours nécessitant l’aide de diététi-
ciens. Le rôle des associations de patients (F.N.A.I.R., Transforme, Greffe de Vie)
à ces titres est très important, portant en particulier sur l’information et la
compliance.

PRISE EN CHARGE DE L’IRC AU STADE D’ÉPURATION EXTRA-RÉNALE
(EER)

L’EER est assurée en pratique par deux grandes techniques : l’hémodialyse (Hémo)
et la dialyse péritonéale (DP) [10]. Chacune a ses indications/contre-indications et
globalement en France 90 % des patients sont hémodialysés soit dans des centres
lourds, soit dans des centres allégés et 10 % sont en DP soit en centres, soit à
domicile. Dans ces situations, la prise en charge par les infirmières spécialisées est
capitale car elles assument les gestes techniques et la surveillance des patients, soit
seules dans les centres allégés, soit sous la supervision d’un néphrologue dans les
centres lourds. Cette prise en charge dialytique doit se faire ni trop tôt ni trop tard,
et nécessite un geste chirurgical préalable (pose d’une fistule artério-veineuse à
l’avant-bras pour l’Hémo, soit la pose d’un cathéter intra-péritonéal pour la DP),
sinon la dialyse doit se faire en urgence sur cathéter avec les ennuis que cette
technique comporte (infection, saignement, thrombose...). Il est à noter que très peu
de patients optent pout la dialyse à domicile avec autonomie quasi complète,
nécessitant de savoir piquer sa fistule, monter et démonter la machine d’hémodialyse
et avoir un environnement familial coopératif, situation qui donne beaucoup de
liberté aux patients mais impose une autonomie qui semble peser sur certains. La
prise en charge en EER doit se faire ni trop tôt ni trop tard, l’indication se faisant sur
des signes biologiques et surtout cliniques (prise de poids, surcharge hydro-sodée,
asthénie, anorexie, crampes musculaires, hyperkaliémie...). L’hémodialyse com-
porte souvent trois séances par semaine de 3 à 4 heures, durée et débit de dialyse
étant réglés par des critères cliniques et biologiques parfaitement définis. L’EER va
s’accompagner de multi complications dont les manifestations vasculaires sont au
premier plan avec souvent un pronostic de morbi-mortalité en jeu, touchant les gros
vaisseaux (coronaires, aorte, iliaques, fémorales, carotides) et aggravées par l’hyper-
parathyroïdisme secondaire, la mauvaise qualité de la dialyse, le tabagisme, l’hyper-
lipémie et l’HTA non contrôlée [11]. Là encore l’observance diététique, l’observance
médicamenteuse sont capitales et le rôle du pharmacien et du diététicien est très
important. Il faut noter l’aide considérable apportée par d’autres professions para-
médicales (Kinésithérapie, Secrétaires, Assistantes Sociales) pour la prise en charge
optimale de ces patients et la coopération indispensable des secteurs publics, privés
et associatifs où ces patients seront dialysés [5].
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PRISE EN CHARGE DE L’IRC TRANSPLANTÉ

La transplantation rénale n’étant effectuée que dans un CHU et sur autorisation de
l’Agence de Biomédecine, elle est la seule thérapeutique médico-chirurgicale de
l’IRC pouvant conduire dans 92 % des cas à une fonction rénale satisfaisante à 1 an
et à une réinsertion professionnelle, familiale et sociale de bonne qualité [12].
Malheureusement cette thérapeutique est très limitée en nombre et en qualité par le
nombre et la qualité des greffons disponibles, 3 000 transplantations étant effectuées
par année avec une liste d’attente de plus de 12 000 malades, 90 % étant réalisées
avec des greffons cadavériques et 10 % avec des greffons de donneurs vivants
familiaux. L’inscription sur la liste d’attente passe par un bilan soigneux médical et
chirurgical, éliminant les contre-indications et essayant de bien définir pour chacun
des patients en attente une balance bénéfice/risque favorable à moyen et long terme
tout en sachant que la durée d’attente sur liste peut se calculer en plusieurs années et
dépendant du groupe sanguin, de l’allo immunisation et de l’activité du prélèvement
d’organes au plan local, régional et national. Actuellement la survie greffon est de
92 % à 1 an avec une mortalité globale de 4 % à 1 an et 8 % d’échecs la première
année comprenant échecs techniques et rejets non-réversibles d’organes. Ces trans-
plantés vont avoir deux grandes caractéristiques : ils doivent en permanence prendre
des immunosuppresseurs, faute de quoi le rejet interviendra, et leur évolution sera
marquée pour certains d’entre eux de complications vasculaires, infectieuses, tumo-
rales nécessitant une surveillance rigoureuse et prolongée sur des années, voire des
dizaines d’années. D’autre part ces patients vont être poly-médicamentés, avec des
traitements demandant des adaptations posologiques multiples, des temps précis de
prise médicamenteuse d’où le rôle capital des pharmaciens, des infirmières et des
médecins référents et prenant en charge le suivi à long terme des patients. Les
complications des immunosuppresseurs sont légion, en particulier la néphrotoxicité
des anti-calcineurines, la myélotoxicité des inhibiteurs métaboliques, les effets
secondaires des corticoïdes et globalement l’augmentation importante de la cancé-
rogénèse et en particulier des lymphomes non-hodgkiniens. Les complications
vasculaires sont les plus fréquentes et toutes les complications suscitées nécessitent
une coordination de multi-spécialités médicales et chirurgicales. Il faut rappeler
aussi que la non-compliance médicamenteuse est responsable d’un quart des échecs
et que seule l’éducation thérapeutiques des patients doit permettre d’en limiter le
nombre. Le succès de cette thérapeutique en survie patient et en qualité de
vie/patient est maintenant prouvée dans la plupart des pays du globe, même à des
âges élevés, et que cette technique est très satisfaisante car nombre de patient ayant
subi un échec veulent être retransplantés mais est totalement limitée par la disponi-
bilité très insuffisante et même s’aggravant des greffons.
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CONCLUSION

En conclusion, l’IRC, véritable problème de santé publique, nécessite une approche
de type réseau associant de nombreux métiers et compétences, dont le plus difficile
est la coordination. La coordination des soins et l’éducation thérapeutique des
patients devraient dans l’idéal ralentir voir stabiliser la progression de l’IRC, amé-
liorer la qualité de la vie et de l’adhésion aux traitements, réduire les complications
de l’IRC, diminuer le nombre d’hospitalisations, diminuer le nombre de patients
débutant une première dialyse en urgence, optimaliser le choix de la modalité de
dialyse (DP, Dialyse hors centre) et enfin diminuer les coûts liés à l’EER et faciliter
l’option vers la transplantations de rein lorsqu’elle est possible et enfin optimiser la
durée de vie du greffon pour être la plus longue et la plus confortable possible.

Cette approche peut sûrement être extrapolée à d’autres situations de défaillance
chronique des grands organes (foie, poumons, cœur, pancréas).
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Faut-il envisager le dépistage des néphropathies et de l’insuffisance rénale dans toute la
population ou s’en tenir à un dépistage ciblé (diabétiques, hypertendus, sujets âgés) ? Un
traitement systématique par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine II doit-il être envisagé pour ralentir le développement de
l’insuffisance rénale chronique ?

Le dépistage systématique de l’IRC serait sûrement trop coûteux pour un bénéfice relatif.
Il vaut mieux cibler les populations à risques et surtout mesurer la fonction rénale avant
toute prescription de médicaments à excrétion rénale totale ou partielle et enfin éviter au
possible tous les médicaments néphrotoxiques dans ces populations à risque en particu-
lier chez les sujets âgés très demandeurs par exemple d’anti-inflammatoires non-
stéroïdiens et poly-médicamentés.

M. Jean-Roger LE GALL

Où en sommes-nous, en France, de la transplantation de rein d’un donneur non compatible
dans le système ABO ?

Ce type de transplantation se généralise à condition que le titre des anticorps anti A et
anti B chez le receveur ne soit pas trop élevé et que celui-ci ait bénéficiée d’une prépara-
tion immunologique spéciale qui au maximum associe des plasmaphérèses, des immu-
noglobulines intraveineuses et un anticorps monoclonal anti-CD 20. Avec cette méthode,
les résultats de cette transplantation sont pratiquement identiques à ceux des transplan-
tations ABO compatibles.
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RÉSUMÉ

Le rôle des pharmaciens reste complémentaire de celui des médecins en ce qui concerne les
connaissances qu’ils ont des médicaments et des relations qu’ils entretiennent avec les
patients au travers de l’ordonnance, en particulier au niveau de l’officine. L’intégration des
pharmaciens au sein de l’équipe médicale selon le modèle nord-américain permet une
meilleure reconnaissance mutuelle, des interventions de proximité et un rôle apprécié des
prescripteurs qui restent rassurés de la vérification de leurs prescriptions et apprécient de
voir des éléments analysés qui peuvent optimiser ou modifier des traitements. La prise en
compte des relations que le patient entretient avec son traitement et/ou ses médicaments est
essentielle à cerner au cours de l’historique médicamenteux du patient. Le modèle français
d’enseignement de pharmacie clinique au travers de la cinquième année hospitalo-
universitaire s’inspire de cette expérience ; le challenge est de montrer l’intérêt pour les
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patients, les médecins et les soignants d’avoir des pharmaciens avec eux dans leur équipe.
Cette formation fait évoluer le métier en ville et peut faciliter les relations ville hôpital sur les
relais pris sur les traitements médicamenteux, ainsi que leur suivi, à condition de bien définir
des règles de communication entre les prescripteurs et les dispensateurs.

SUMMARY

Pharmacists and physicians have complementary roles. Indeed, pharmacists have specific
knowledge of medications and a particular relationship with patients, especially in the
community. Integration of pharmacists within medical teams, based on the north-american
model, helps to ensure close collaboration founded on mutual trust and face-to-face
contacts. This role of the pharmacist is appreciated by physicians, notably because it helps
them to verify their prescriptions. It is essential to determine patients’ relationships with
their medications, through a knowledge of their treatment history. The French educational
model of clinical pharmacy, based on the fifth hospital year, is inspired by this experience.
The challenge is now to prove the benefits both for patients, physicians and nurses, of
integrating a pharmacist within the medical team. This educational model helps to develop
the pharmacist’s role within the community and facilitates relationships between the
hospital and the community.

INTRODUCTION : MÉDECINS ET PHARMACIENS : UN OBJECTIF COM-
PLÉMENTAIRE ET DES RELATIONS PARFOIS TENDUES

L’objectif de l’ensemble des professionnels de santé se résume en un sigle bien connu
mais pour d’autres raisons : P.S.G., Prévenir, Soulager, Guérir. Les médicaments qui
mobilisent les pharmaciens participent à l’atteinte de ces objectifs en relation avec
les médecins et les soignants. Or les relations entre les « potards » et les « carabins »
ont toujours été tendues, du fait d’une frontière commune qu’est l’ordonnance ;
cette dernière entraine des relations quotidiennes entre ces deux corporations, avec
de temps en temps des « incidents de frontières ». Les mots employés et utilisés dans
le langage courant sont plutôt de nature à entretenir des « agressivités » latentes avec
une « domination » du prescripteur : « j’ordonne, tu exécutes ». Les mots sont forts.
La réponse souvent maladroite du « je contrôle l’ordonnance » reste mal perçue car
le terme de « contrôle » comporte une connotation fiscale, douanière et/ou policière.
Enfin, l’exemple du droit de substitution avec la polémique sur les génériques traduit
bien cette tension.

En 2009, la loi HPST permet aux pharmaciens de sortir d’une certaine passivité et de
participer activement à la prévention de l’iatropathologie et à l’optimisation théra-
peutique 1, 2. Bien évidemment, des réactions de la corporation médicale se sont

1. Loi du 11 Juillet 2009 Art L.5125-23-2 — Dans le cadre des coopérations entre professionnels de
santé prévues aux articles L 4011-1 à L.4011-3. Le patient peut désigner un pharmacien d’officine
pour assurer auprès de lui un suivi de ses médications. À ce titre, le pharmacien désigné peut
notamment à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traite-
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largement exprimées. Pourtant, rien que de très banal dans la réalisation hospi-
talière de collaboration de proximité.

Comment faire en sorte que ces deux professionnels puissent travailler ensemble
dans un climat de confiance ? Rappeler que le médecin a la responsabilité de la prise
en charge du patient, et le pharmacien un rôle dans l’aide à la prescription médica-
menteuse, sa validation, l’évaluation des effets et son suivi. Une cohabitation plus
précoce et plus régulière, pendant leur formation hospitalière, permettrait une
meilleure compréhension des rôles de chacun. Sur ce dernier point, il nous est
difficile de ne pas évoquer l’erreur historique qui a été de manquer l’opportunité
offerte aux pharmaciens de rentrer dans le cadre du CHU en 1958 3 ; si les médecins
et les pharmaciens avaient eu la possibilité, à partir de la troisième année de leurs
études, de pouvoir se côtoyer et de travailler ensemble, un climat de confiance et de
collaboration aurait certainement été plus profitable.

L’industrie s’est progressivement substituée au pharmacien dans la préparation des
médicaments et a placé ce dernier dans un rôle de « dispensateur » qui délivre les
médicaments en dernier avant que le patient ne les prenne ; ses messages sont
écoutés, interprétés, et rapportés au médecin, parfois déformés, ce qui peut accroître
encore des tensions.

Il a fallu attendre la réforme Bohuon en 1979 4 (stage de 6 semaines) pour que les
étudiants en pharmacie rentrent à l’hôpital en cinquième année, mais surtout la
réforme Laustriat, Puisieux, Cano en 1985 5 qui crée la cinquième année hospitalo-
universitaire (5e AHU, soit la présence une année à mi-temps dans des services
cliniques, pharmaceutiques et biologiques) et nous y reviendrons. Le modèle qué-
bécois de la présence des pharmaciens au sein des unités de soins a inspiré cette
réforme et a permis à quelques-uns d’entre nous d’aller chercher une formation pour
définir le « quoi faire » et le « comment faire » pour être utile au patient, au médecin,
au personnel soignant et à la formation de l’étudiant.

Le rôle du pharmacien reste complémentaire, indispensable, doit être positif et basé
sur des relations de confiance ; charge au pharmacien de gagner cette confiance par
la pertinence de ses remarques (opinion ou intervention pharmaceutique [9 ; 10 ; 13]
et par la compétence qu’il se doit de maintenir avec la mise en place du développe-

ments chroniques, ajuster au besoin leur posologie et effectuer des bilans de médication destinés
à en optimiser les effets.

2. Loi du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, patients, santé et territoire » loi HPST (art. 38, 7°) et le décret
d’application relatif au pharmacien correspondant permettent au pharmacien, dans le cadre d’un
protocole de coopération, de renouveler les traitements en adaptant éventuellement la posologie
et en réalisant le cas échéant des bilans de médication qui comprennent notamment l’évaluation
de l’observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin
pour le suivi du protocole et le recensement des effets indésirables. Ce bilan est communiqué au
médecin prescripteur.

3. Ordonnance du 30 décembre 1958 qui crée le CHU.
4. Loi du 2 janvier 1979 : Réforme Bohuon C.
5. Arrêté du 12 sept 1985 Instauration de la 5e AHU et création d’une 6e A.
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ment professionnel continu 6 (DPC). À noter cependant que ce rôle est plus facile à
réaliser à l’hôpital qu’en ville si le pharmacien exerce au sein d’une unité de soins,
pour une raison évidente de proximité. Il reste en ville essentiel de définir des règles
de communication, pour que cela ne soit pas perçu négativement, de façon chrono-
phage et désuète. Former des pharmaciens à l’hôpital pendant une année à mi-temps
représentait en 1985 une véritable révolution, surtout dans les facultés dont l’his-
toire n’avait pas favorisé les liaisons hospitalo-universitaires, c’est-à-dire la majorité
des facultés, sauf Paris, Lyon et Marseille. Ces dernières disposaient majoritaire-
ment de praticiens hospitaliers et d’enseignants hospitalo-universitaires, mais n’ont
pas bénéficié du statut du CHU.

Il faudra attendre 2006 7 et cinquante années de lutte pour que les pharmaciens
rejoignent les médecins dans le même statut, mais avec des conséquences délétères
au niveau de l’université, avec la création de deux corps : celui des monoappar-
tenants (U) désormais largement majoritaires, et celui des biappartenants (HU).

UN ENJEU DE FORMATION DU PHARMACIEN AU SEIN DES ÉQUIPES
HOSPITALIÈRES : APPORTER UNE VALEUR AJOUTÉE AU MÉDECIN
PRESCRIPTEUR ET AU PATIENT

La pharmacie clinique

Si la formation sur les médicaments est on ne peut plus complète durant les études
de pharmacie, elle reste trop théorique quant à leurs parties pratiques vis-à-vis du
patient. Il reste fondamental que le pharmacien comprenne sur le terrain et assez tôt
dans les études 1-les aspects pratiques du choix et de l’utilisation des médicaments 2-
les relations que le patient entretient avec ses médicaments et son traitement.

C’est la discipline « pharmacie clinique 8 » (clinical pharmacy) qui fait les liens et la
synthèse utilisant les connaissances des médicaments, du patient et de sa physiopa-
thologie. Elle se définit comme étant l’exercice de la pharmacie au lit du patient, et
suppose l’intégration du pharmacien au sein de l’équipe médicale, ce qui facilite
considérablement, nous le répétons, la communication.

Après la validation et l’aide apportée par des éléments recueillis auprès du patient, le
pharmacien doit être considéré comme le garant de la qualité de l’ordonnance. De
plus il garantit une sécurité au patient en assurant son rôle « d’enseignant accessible
au comptoir » et en s’investissant dans le suivi, surtout chez les patients atteints
d’une pathologie chronique. L’ensemble est appelé par les Anglo-Saxons le « phar-
maceutical care » que l’on peut traduire par « soins pharmaceutiques [15] » et que

6. Article 59 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009.
7. Décret No 2006-593 du 23 mai 2006 (Articles 35 et 36) modifiant le statut des personnels

enseignants et hospitaliers des CHU.
8. La pharmacie clinique peut se résumer à l’exercice pharmaceutique au lit du patient ; elle

sous-entend l’appartenance à l’équipe médicale.
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l’on peut mieux comprendre comme étant « la prise en charge pharmaceutique
globale du patient », allant de la connaissance des antécédents jusqu’au suivi du
traitement. Cette approche nécessite à la fois de bien définir les mots et de délimiter
les rôles de chacun pour préserver les relations entre les professionnels de santé. Elle
exclut tout diagnostic et sous-entend un retour des informations recueillies au
médecin traitant.

L’importance de la formation à l’hôpital

Les nouvelles générations de « potards » sont-elles en capacité d’être efficaces et
efficientes, en aidant le médecin dans la prescription des thérapeutiques médicamen-
teuses (parfois complexes) une fois le diagnostic établi ? Nous avons constaté avec
l’internat et la cinquième année hospitalo-universitaire qu’accomplissent les étu-
diants, que la rencontre permettait d’établir des relations de proximité entre les jeunes
générations. Le manque reste la présence de séniors au niveau des services cliniques.
Les différentes réformes des études qui se sont succédées en 1978 9, 1985 10, 1987 11

et en 2003 12 et la réforme actuellement en cours, ont maintenu les stages en clinique,
en insistant sur la nécessité d’accomplir des tâches précises à forte valeur ajoutée [6]
et centrées autour du médicament, de la prescription et du patient. Il est essentiel
cependant pour être crédible, d’assurer la continuité des tâches et atteindre les
objectifs de formation souhaités, et que la présence soit effective à mi-temps tout au
long de l’année.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES TÂCHES QUI SONT DEMANDÉES
AUX ÉTUDIANTS EN PHARMACIE AU SEIN DES SERVICES CLINIQUES ?

Connaître le circuit du médicament et les risques de iatrogenèse médicamenteuse

Avant son entrée à l’hôpital, l’étudiant connait le circuit du médicament au sein de
l’hôpital : qui achète ? Qui prescrit ? Qui commande ? Qui délivre ? Qui range ? Qui
gère les stocks à la pharmacie et dans l’unité de soins ? Qui évalue ? Comment est
organisé le circuit du médicament ? Quelles sont les règles qui régissent la qualité du
circuit du médicament ? Quels sont les principaux dysfonctionnements ?

9. Arrêté du 19 juin 1980. La réforme la plus marquante est la mise en place d’une sélection sous
forme de concours en fin de première année. Introduction de la thèse obligatoire. Au cours de la
quatrième année, les étudiants en pharmacie doivent effectuer un stage hospitalier à temps
complet pendant deux mois.

10. L’arrêté du 12 septembre 1985. La durée des études pharmaceutiques passe à six ans. Cet arrêté
introduit le stage hospitalo-universitaire ; il se déroule au cours de la cinquième année (Article
7).

11. L’arrêté du 17 juillet 1987 régit l’organisation actuelle des études pharmaceutiques ; il a été révisé
et adapté à plusieurs reprises.

12. L’arrêté en date du 14 août 2003 (publié au journal officiel du 2 octobre 2003) modifie l’arrêté
du 17 juillet 1987.
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Il a fallu développer dans le milieu universitaire un enseignement plus adapté à un
exercice professionnel, et basé sur l’apprentissage par résolution de problèmes. Cette
adaptation pédagogique bien connue des enseignants médecins permet de mieux
mobiliser les connaissances de l’étudiant pour résoudre des problèmes centrés à la
fois sur la thérapeutique des patients hospitalisés, mais aussi sur la sécurisation du
circuit du médicament. Charge à ce dernier de faire preuve d’initiatives au sein de
l’unité de soins.

L’observation pharmaceutique et l’historique médicamenteux [1, 7]

Cible : Tout patient entrant à l’hôpital qui suivait un traitement avant son hospita-
lisation. L’étudiant en pharmacie prépare l’entretien et doit s’appuyer sur les
informations physiopathologiques recueillies par l’étudiant et ou l’interne en méde-
cine, et compléter avec des informations plus spécifiques au traitement médicamen-
teux et aux médicaments eux-mêmes (observation pharmaceutique). L’étudiant en
pharmacie doit tenter de répondre à la question suivante : est-ce que le patient est
hospitalisé à cause de ses médicaments et/ou la façon de les prendre ? Il ne sert à rien
de s’intéresser à la pharmacologie et à la pharmacocinétique des médicaments si ces
derniers ne sont pas pris ou s’ils sont mal pris. Il s’agit de comprendre les relations que
le patient entretenait avec ses médicaments avant son hospitalisation. Focaliser uni-
quement sur les produits est loin d’être suffisant et ne peut pas expliquer un éventuel
échec thérapeutique.

Dans cette tâche, l’étudiant en pharmacie doit s’intéresser :

— aux prescriptions médicamenteuses,
— aux différents médicaments pris mais non prescrits,
— aux éléments personnels relatifs au patient qui peuvent avoir une influence sur la

réussite ou l’échec d’un traitement, et son éventuelle mauvaise tolérance. Il essaie
de procéder à la « conciliation médicamenteuse 13 » et de vérifier que les trans-
missions entre les services hospitaliers entre eux, entre la ville et l’hôpital et au
sein du milieu personnel du patient permettent de connaître l’ensemble des
médicaments pris par le patient, que ces derniers soient prescrits ou non.
L’information peut être complétée par des éventuelles habitudes sur les complé-
ments alimentaires (exemples significatifs : jus de pamplemousse, tisane de
millepertuis, certaines plantes chinoises...).

— aux éléments essentiels dans la réussite ou l’échec d’un traitement pour le patient
précis : quelles sont ses attentes, croyances, représentations, habitudes, mode et
rythme de vie, motivation à se soigner, degré d’autonomie, prise en charge
financière, niveau socio-culturel, connaissance du traitement et de sa gestion,
degré d’observance, état cognitif, effets (positifs ou indésirables) ressentis...

13. La conciliation des traitements médicamenteux du patient à son admission dans un établisse-
ment de sante projet med’rec. MEDication REConciliation Dossier documentaire. Evalor HAS
Janvier 2010. L’INITIATIVE HIGH 5s : Agir pour la sécurité des patients OMS.
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À la suite de cet « historique médicamenteux » avec le patient, l’étudiant doit
préparer la synthèse pour le médecin en charge du patient, et résumer les problèmes
qui sont soit — liés au patient (mauvaise ou non adhésion, allergie, confusion,
mauvaise répartition des prises, etc.) — liés aux médicaments (par exemple,
effets indésirables mal supportés, formes galéniques non adaptées), — liés au
prescripteur (médecin traitant) (confusion de médicaments, dépassement de doses,
interactions médicamenteuses à déconseiller ou contre-indiquées, contre-
indications transgressées, etc.).

Une fois les problèmes identifiés, les causes à ces problèmes doivent être précisées,
avec les actions préconisées et argumentées pour être proposées au prescripteur, et
enfin tracer si ces recommandations sont prises en considération, soit par le patient,
soit par le prescripteur.

Il est aisé de comprendre dans ce contexte l’importance de l’historique médicamen-
teux qui peut révéler l’origine de l’hospitalisation et qui ne nécessite pas forcément
pour le patient une longue hospitalisation mais un réajustement du traitement ; par
exemple : reconstruire un plan de prises, réadapter certaines posologies, expliquer ou
réexpliquer le traitement en précisant que certains effets indésirables sont incontour-
nables, etc. Cette synthèse est utile au médecin qui peut aussi identifier des compli-
cations d’une pathologie, diagnostiquer d’autres pathologies en prenant en compte
dans sa prescription hospitalière certains éléments transmis par l’étudiant en phar-
macie et validé de préférence par un interne aguerri ou par un pharmacien sénior.

Apprendre la validation de la nouvelle prescription

Le patient hospitalisé ayant été examiné par le médecin avec un possible diagnostic
fait l’objet d’une nouvelle prescription qui tient compte aussi des suggestions
apportées par l’historique médicamenteux et l’observation pharmaceutique. L’étu-
diant et/ou l’interne en pharmacie sont susceptibles de valider en infirmant ou en
confirmant cette prescription. La validation consiste en une analyse pharmaceuti-
que de l’ordonnance et en l’application d’une méthode pour laquelle l’étudiant a été
normalement préparé et qui se déroule en plusieurs étapes, selon un algorithme et
une méthodologie précise [5].

Vérifier les points critiques

C’est-à-dire les éléments qui peuvent entraîner s’ils ne sont pas respectés des
accidents graves, voire mortels. Il s’agit essentiellement du respect des référentiels
scientifiques (en particulier pour les médicaments hors GHS 14), des posologies, des
contre-indications physiopathologiques, des interactions médicamenteuses contre-
indiquées et à déconseiller.

14. GHS Groupe homogène de séjour = médicaments hors T2A (hors tarification à l’activité =
médicaments remboursés en sus du séjour contrat de bon usage cité précédemment) voir contrat
de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux.
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a) Respect des référentiels scientifiques : apprendre aux étudiants en médecine et en
pharmacie que désormais les médicaments ne seront pris en charge par l’assurance
maladie que si la prescription respecte les référentiels scientifiques est un élément
important.

Cependant la superposition de protocoles édités par les différentes sociétés savantes
aboutit à des prescriptions « mille-feuilles » et à l’éventuelle apparition d’une iatro-
genèse médicamenteuse. Les prescriptions du gastro-entérologue, du rhumatologue,
du cardiologue, de l’endocrinologue, etc. peuvent se superposer, chacun appliquant
« l’état actuel des connaissances de la science », le médecin traitant étant souvent
amené à recopier l’ensemble des prescriptions. Les urgentistes, gériatres, anesthésis-
tes et pharmaciens connaissent bien cet écueil qui génère des pathologies iatrogènes.
La prévention de l’iatropathologie reste un objectif de la pharmacie clinique [3] et au
niveau des événements indésirables graves [11], de l’ensemble des responsables
hospitaliers. Il convient de retrouver avec les prescripteurs de la logique et du bon
sens, d’analyser les risques et de distinguer en particulier chez les personnes âgées ce
qui est indispensable de ce qui est nécessaire, et de ce qui peut être considéré comme
superflu. Dans ces cas relativement fréquents, le rôle du pharmacien clinicien est de
porter à la connaissance du médecin certaines alertes. L’exemple des chutes chez les
personnes âgées dues à des médicaments relève souvent des interactions mal gérées, des
posologies mal ou non adaptées (non prise en compte de la clairance de la créatinine
[12], des mauvais plans de prises, des superpositions de médicaments à risques, des
contre-indications non respectées, des confusions ou enfin d’une adhésion fantaisiste au
traitement).

b) le respect des posologies : Dans ce domaine, une inattention est fréquente, soit lors
de l’écriture, soit lors du clic dans les logiciels de prescription malgré certaines
alertes [8 ; 17]. La vérification des formes pharmaceutiques adaptées au patient et
des posologies attenantes constitue une sécurité pour le médecin prescripteur et
pour le patient.

Plus technique est l’adaptation posologique, en particulier pour les médicaments à
marge thérapeutique étroite et pour les patients insuffisants rénaux 15 ; les greffés, les
épileptiques, les diabétiques, les asthmatiques, les insuffisants cardiaques, les
patients sous anticoagulants, etc. doivent faire l’objet d’un suivi thérapeutique
régulier, avec des messages clairs, homogènes et cohérents, repris par l’ensemble des
professionnels de santé. Il existe des logiciels d’aide à la prescription 16, mais
l’interprétation et l’application nécessite une attention permanente.

Nous pourrions à ce niveau introduire le plan de prises des médicaments en fonction
du rythme de vie du patient et des propriétés pharmacocinétiques des médicaments
ciblés. Le classique schéma : matin, midi et soir ne signifie rien, seules les heures de

15. http://www.sitegpr.com/ Site permettant d’être renseigné sur le maniement des médicaments
chez le patient insuffisant rénal. Source certifiée HON/HAS

16. Issus des banques de données : les principales sont Vidal, Thériaque, Claude Bernard, Thesau-
rimed.
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prises doivent être calculées en fonction du rythme de vie du patient : à quelle heure
et à quelle distance des repas dois-je prendre mes médicaments et lesquels ? Pour-
quoi séparer la prise de certains médicaments ? Pourquoi certains autres doivent
être pris au milieu du repas ?, etc. La remise d’un plan de prises au patient construit
sur un papier prévu à cet effet doit constituer un objectif, surtout chez les personnes
âgées, souvent seules et avec un début de troubles cognitifs.

c) Le respect des contre-indications physiopathologiques : intégrer la physiopatholo-
gie dans la prescription nécessite aussi une attention de tous les instants ; connaître
les médicaments contre-indiqués dans telle ou telle pathologie réclame l’aide des
logiciels à condition d’avoir le temps de les utiliser. Il est donc essentiel à ce niveau
que le pharmacien accède au dossier patient. Le dossier pharmaceutique partagé
(DPP) devrait être accessible aux médecins prescripteurs et permettre aux pharma-
ciens en accédant aussi à des informations partagées du dossier médical personnel
(DMP) d’être pertinent à ce niveau et d’éviter des prescriptions contre-indiquées et
donc à risque. Cette information indispensable s’applique également à un moindre
degré aux mises en garde et précautions d’emploi.

d) Détecter, analyser et gérer les interactions médicamenteuses

La détection de l’interaction nécessite l’accès à une banque de données fiable et situe
le niveau de gravité (contre-indiquée, à déconseiller, à prendre en compte ou
précaution d’emploi), les deux premiers niveaux, nécessitant une intervention
pharmaceutique auprès du prescripteur, constituent un point critique ; l’analyse est
l’étape qui permet de comprendre l’interaction : est-ce une interaction pharmacologi-
que ? Pharmacocinétique ? À quel niveau (absorption, distribution, métabolisation
ou élimination) ? Enfin la gestion de l’interaction médicamenteuse se résume à :
qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je propose de changer de produit, de réduire les doses,
de séparer les prises de 2 heures, de renforcer la surveillance biologique ?, etc. C’est
une des tâches que les pharmaciens maîtrisent le mieux s’ils ont été bien formés.

Optimiser la thérapeutique

Elle intervient après la validation de l’ordonnance proprement dite et est plus
orientée vers des éléments précis que le patient peut entendre (conseils) et parfois
gérer lui-même ; pour faire simple, ce sont les précautions d’emploi et les mises en
garde qui vont permettre d’éviter des effets iatrogènes moins graves, mais qui
peuvent participer à des ressentis négatifs ayant un impact sur l’adhésion du
traitement. C’est par exemple éviter l’alcool avec certains psychotropes, vérifier
l’absence de sucre dans certains médicaments pour les diabétiques, ne pas s’exposer au
soleil quand on prend certains médicaments photo sensibilisants...

Le suivi et l’évaluation clinique et biologique à court moyen et long terme du traitement
mis en place

Le suivi clinique médical : Le suivi clinique reste important, concerne le médecin et
doit prendre en compte le ressenti du patient : « est-ce qu’il se sent mieux ? ».
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Le suivi biologique et ou thérapeutique avec parfois nécessité d’un dosage régulier des
médicaments dans le sang (exemple des antiépileptiques, des immunosuppresseurs
chez les greffés) pour un ajustement de doses, ou la surveillance des résultats des tests
biologiques pour évaluer l’efficacité du traitement et son adhésion.

Les vigilances : la pharmacovigilance : elle est centrée sur le recueil des effets
indésirables des médicaments perçus et ressentis par le patient, en particulier avec les
nouveaux médicaments. La matériovigilance : s’il y a utilisation pour cette dernière
de certains dispositifs médicaux et si ces derniers présentent un défaut, le recueil se
fait et est transmis au ministère. Ces vigilances sont volontiers confiées à l’étudiant
en pharmacie et cette tâche doit être poursuivie et exploitée dans le cadre de la
pharmaco-épidémiologie par les pharmaciens d’officine.

Apprendre au patient à gérer son traitement

Lorsque le patient va sortir de l’hôpital, si le diagnostic d’une pathologie chronique
a été posé, il est important qu’il puisse bénéficier d’une éducation thérapeutique,
individuelle et/ou collective ou d’un entretien d’accompagnement plus simple à
mettre en œuvre. Le rôle de chaque professionnel de santé dans cette dimension,
dont il est beaucoup question actuellement, doit être complémentaire. Le médecin
informe et/ou éduque le patient sur sa pathologie, et s’il en a le temps, sur son
traitement ; il peut aussi déléguer au pharmacien, lorsque ce dernier est présent,
l’information et/ou l’éducation thérapeutique médicamenteuse [2]. Le diététicien, le
kinésithérapeute, le soignant, interviendront si nécessaire et chacun dans son
domaine. Il reste une fois de plus que la coordination de cet ensemble doit être
réalisée par le médecin référent choisi par le patient. Chacun peut comprendre qu’il
est essentiel d’avoir des messages complémentaires, cohérents et non contradictoi-
res. L’éducation thérapeutique ne s’improvise pas 17, 18 [14]. Il existe des réseaux et
des services hospitaliers qui ont largement développé cette activité : exemples :
écoles de l’asthme, du diabète, de la greffe, de l’insuffisance cardiaque, etc. L’éducation
thérapeutique n’est pas de l’information : elle sous-entend que l’on vérifie que le
patient a bien compris, assimilé les messages délivrés, qu’il est capable de les restituer
et de les mettre en application.

Il est utile que l’étudiant en pharmacie s’initie et maîtrise progressivement cette
fonction. Il doit entretenir ces pratiques, les adapter à l’exercice officinal en définis-
sant des méthodes de travail avec le médecin de ville.

LA SORTIE DU PATIENT : LA RELATION VILLE HÔPITAL

L’importance de la formation des étudiants passe par le milieu hospitalier et
l’apprentissage d’un travail en équipe. Cela s’inscrit dans la recherche de faciliter au
patient le parcours de soins et d’abaisser les barrières entre la ville et l’hôpital ; c’est

17. (http://www.has-sante.fr/)
18. L’article 84 de la loi HPST a précisé le cadre légal de l’éducation thérapeutique du patient.
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normalement l’état d’esprit de la loi HPST (déjà citée précédemment en début
d’article). L’instauration ou la modification d’un traitement médicamenteux par le
médecin hospitalier sera relayé par le médecin traitant et un courrier sera adressé
par le médecin hospitalier à son confrère de ville avec un compte rendu. La même
chose peut être imaginée pour le pharmacien d’officine chez lequel se rend réguliè-
rement le patient.

Au travers d’un dossier patient que ce pharmacien peut ouvrir pour les patients
chroniques, il peut rapidement avec quelques questions pertinentes se rendre compte
de la plus ou moins bonne gestion du traitement par le patient et de l’adhésion de ce
dernier au traitement. Le dossier pharmaceutique (DP) 19 proposé par le pharma-
cien pour le patient atteint d’une pathologie chronique prend d’autant plus de valeur
que le patient n’a pas de pharmacien fixe. À l’aide de ces outils, logiciels métiers,
dossier patient, dossier pharmaceutique partagé et accès au DMP, le pharmacien
peut assurer un suivi régulier du traitement médicamenteux mis en place et alerter le
médecin référent s’il constate des anomalies qui peuvent être fortement préjudicia-
bles à l’efficacité et/ou à la tolérance du traitement. Cette notion de retour d’infor-
mation est essentielle.

La fusion des pharmacies, le changement de rémunération, la reconnaissance par
l’assurance maladie des actions d’éducation thérapeutique (exemple : accompagne-
ment dans la gestion des traitements anticoagulants oraux) et de prévention devraient
permettre d’assurer ce service de proximité, de redistribuer les rôles et missions entre
les pharmaciens d’une même officine. Nous percevons un mouvement très net dans
ce sens y compris au niveau de la réglementation 20, 21 de l’IGAS [4] de la profession
[16] si l’on compare à un bilan établi il y a plus de dix ans. La recherche sur les
pratiques professionnelles et la collaboration entre la profession et l’université doit
être développée et encouragée 22. C’est à ce niveau que la collaboration intelligente
et complémentaire entre le médecin et le pharmacien peut être établie. L’hôpital
communiquant vite et bien avec les médecins et pharmaciens, à eux de prendre des
relais pour que le patient puisse en profiter avec des informations cohérentes et non
contradictoires ; au pharmacien d’informer le médecin (par un mode de communi-
cation qu’il faut définir) d’éléments pouvant nuire à la bonne gestion du traitement
par le patient. Cet objectif reste un challenge d’avenir pour l’ensemble des profes-
sionnels de santé et pour le plus grand bien du patient. À nous, leurs aînés, de les
encourager à continuer et à progresser dans ce sens. Nos académies peuvent cons-
tituer à ce niveau une formidable caisse de résonance.

19. La loi du 30 janvier 2007 confie à l’Ordre la mise en œuvre du Dossier Pharmaceutique et le
décret relatif au DP est publié le 15 décembre 2008 au Journal officiel.

20. Loi du 11 Juillet 2009 Art L.5125-23-2 — déjà citée précédemment.
21. JORF no 0147 du 27 juin 2013 page 10620 Arrêté du 24 juin 2013 organisant les rapports entre

les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie relatif à l’accompagnement des
patients chroniques sous anticoagulants oraux.

22. CNOP/Direction des Technologies en Santé juin 2013 Evaluation DP/Règlement de l’appel à
projets CNOP AO sur le dossier pharmaceutique la loi du 30 janvier 2007 confie à l’Ordre la mise
en œuvre du DP et décret relatif au DP est publié le 15 décembre 2008 au Journal officiel.
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L’objectif de cet article est de mieux faire connaitre l’apport des pharmaciens aux
prescripteurs en précisant que les ateliers pratiques avec nos étudiants existent au
sein de notre CHU.
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Qu’en est-il des médicaments hors AMM ?

Le rôle du pharmacien est encadré pour le pharmacien hospitalier si l’on considère les
médicaments comptabilisés hors groupe homogène de séjour (Hors GHS ou hors T2A).
Cette procédure est particulière car elle s’applique à des médicaments onéreux prix en sus
du prix du séjour. Les indications doivent être strictement respectées et les pharmaciens
doivent faire respecter l’indication sauf si en son âme et conscience le prescripteur
s’appuyant sur des publications parues dans des revues à comité de lecture considère que
c’est la seule alternative (droit de transgression). Il doit alors inclure dans le dossier
médical les éléments de preuves et le fruit de sa réflexion. Pour les produits peu onéreux
le principe est applicable mais l’on trouve de moins en moins de prescriptions ne
respectant pas les indications de l’AMM. Il est probable qu’en ville le pharmacien
d’officine soit sollicité pour le même objectif s’il s’agit de médicaments onéreux et
particulièrement à surveiller (effets indésirables et liste de l’ANSM) Le rôle du dossier
pharmaceutique partagé reste dans le système d’alerte très intéressant et devra encore
évoluer.

M. Claude JAFFIOL

L’évolution de la fonction du pharmacien dans le parcours de soins conduit à s’interroger sur
l’efficacité de l’enseignement clinique en Faculté de Pharmacie, surtout pour les pharma-
ciens d’officine. Cette efficacité est-elle évaluée ?

L’enseignement clinique, lors de la formation des pharmaciens, se résume à la séméiolo-
gie des petites pathologies d’urgence qui doit se faire en 40 heures et qui doit apprendre
au pharmacien à reconnaître ces pathologies pour mieux orienter les patients. Il n’y a pas
d’autres enseignements cliniques mais un enseignement de pharmacologie classique et de
pharmacie clinique c’est-à-dire — la pharmacie au lit du patient, — l’apprentissage du
meilleur choix de produit pour un type d’indication (rapports risque/bénéfice et
coût/efficacité) — la prise en compte des effets des médicaments sur un patient précis —
l’étude des relations que le patient entretient avec ses médicaments. Sur ces éléments nous
avons présenté lors de la lecture un diaporama décrivant ce que le pharmacien peut
apporter au médecin prescripteur comme éléments complémentaires ou correcteurs
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(interventions pharmaceutiques) en synthétisant des données recueillies — lors de l’his-
torique médicamenteux à l’entrée du patient (le patient est-il hospitalisé à cause de ses
médicaments — lors de la révision de la thérapeutique médicamenteuse en cours d’hos-
pitalisation et lors de la sortie du patient en aidant le patient à gérer son traitement
(information, éducation thérapeutique). La prise de contact avec le pharmacien corres-
pondant que désigne le patient reste un élément important de suivi et de retour d’infor-
mation et nécessite la tenue d’un dossier patient pour les patients chroniques et l’ouver-
ture d’un dossier pharmaceutique partagé. L’évaluation de ces enseignements consiste à
mesurer la capacité de l’étudiant à réagir devant des situations cliniques excluant le
diagnostic mais orientées vers la pertinence du choix des médicaments, les risques et leurs
effets attendus sur un patient précis. Les cas sont construits avec des enseignants
praticiens hospitaliers (APP). La forme de la docimologie étant variable d’une fac à
l’autre. Ajoutons que le DPC est actuellement adapté aux nouvelles missions du phar-
macien prévues par la loi HPST. Enfin si la question est orientée sur le degré de
satisfaction des médecins à avoir dans leur équipe des pharmaciens au travers des services
rendus la réponse est positive et le modèle nord-américain est riche en références
bibliographiques sur ce thème.

M. Gérard DUBOIS

Vous avez présenté l’épidémie de « scandales » médicamenteux suivie d’une épidémie de
textes réglementaires renforçant le contrôle du secteur sous la pression de l’opinion publi-
que. Dans le même temps, deux demandes de mise à disposition de moyens thérapeutiques
sont apparues, appuyées par des organisations « d’utilisateurs » : le baclofène pour l’alcool,
la cigarette électronique pour le tabac. Que pensez-vous de cette situation contradictoire ?

Question complexe qui met en évidence le rôle des médias dans le questionnement sur des
sujets sensibles et intéressant une large population. Les réponses doivent être basées sur
l’importance du niveau de preuve et de la démarche scientifique, rigoureuse et indépen-
dante que les pouvoirs publics doivent apporter sans précipitation. Reste alors à hiérar-
chiser l’urgence des réponses à diffuser entrainant plus ou moins la mobilisation des
chercheurs, des praticiens, et divers autres acteurs pour que cette réponse soit rapide et
satisfaisante ; la politique souvent s’en mêle et cela devient plus complexe (dans un autre
champ d’action le débat sur les OGM reste un modèle du genre).
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Le patient acteur de sa santé

Gérard RAYMOND *

INTRODUCTION

L’évolution de notre société se traduit par une amélioration de notre espérance de
vie, aujourd’hui 84 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. D’autre part, les
découvertes, les progrès médicaux et notre système de santé permettent à la popu-
lation d’avoir accès à des soins de qualité.

Le patient acteur de sa santé

L’ensemble de ces évolutions font que les pathologies dites « chroniques » touchent
de plus en plus de personnes.

Cette transformation de la « maladie » entraîne une transformation du malade tout
autant que des soignants et du système de santé.

La gestion d’une pathologie chronique nécessite un investissement du malade qui
doit apprendre à vivre avec, comprendre sa maladie, savoir adapter son traitement
par rapport à son projet de vie, conserver son « capital santé » optimum. Pour cela,
il doit être éduqué, accompagné, voire même encouragé, et certainement pas
culpabilisé.

Le rôle du médecin et de tous les « soignants » consiste donc à permettre au patient
de devenir acteur de sa santé. Les outils aujourd’hui sont repérés, l’éducation
thérapeutique, l’accompagnement, le parcours de santé, la coordination des acteurs.
Référentiels, recommandations, rapports, se succèdent mais la réalité est bien plus
critique.

Créer le changement des comportements des professionnels, c’est transformer notre
système de soins en système de santé, c’est accepter l’expertise profane du patient, et
reconnaître le rôle d’aidant aux associations de patients.

D’autre part, les technologies modernes permettent une large information de
l’ensemble du public. Elles doivent aussi créer du lien entre les professionnels et tous
les acteurs y compris les patients. Elles ne sauraient être un moyen de perte
d’indépendance et d’autonomie, ni celui d’un contrôle du comportement.

* Secrétaire Général de la Fédération Française des Diabétiques
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CONCLUSION

L’émergence des pathologies chroniques, des associations de patients consacrée par
la loi du 4 mars 2002, transforme notre système de santé ainsi que le rôle des
différents acteurs y compris le patient.

Néanmoins, l’évolution ne pourra se faire qu’avec la volonté et la participation de
tous, et ce dans l’intérêt de tous les acteurs.
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Un exemple historique de la nécessité de l’information
dans l’asthme de l’adulte et de l’enfant

François-Bernard MICHEL *

En préambule à des témoignages relatifs au contexte environnemental suscitant les
structures d’informations, qui permettent aux malades et à leur famille de devenir
véritablement partenaires du médecin et du pharmacien dans la prise en charge de
leur maladie, l’auteur rappelle son initiative face à l’épidémie de morts subites
d’enfants, adolescents et adultes asthmatiques, sévissant en France, et dans le
monde durant les années 1980. La création « d’Écoles de l’Asthme », de documents
et vidéos, l’organisation de conférences, et, tous les ans, des « États Généraux de
l’Asthme » (réunissant médecins, malades et familles, infirmières, psychologues et
kinésithérapeutes), a permis de diffuser une information finalement assez simple,
mais nécessaire car salvatrice.

Il s’agissait d’expliquer que la thérapie inhalée, à visée bronchique, devait impérati-
vement associer deux familles médicamenteuses : Béta2-mimétiques, broncho
dilatateurs (médicaments de « confort ») et glucocorticoïdes (médicaments contre
l’inflammation bronchique, vrai traitement de l’asthme), l’utilisation exclusive
des Béta2 masquant l’évolution de l’asthme jusqu’à une obstruction bronchique
méconnue et mortelle.

Jamais d’auto-satisfaction, mais encouragement à poursuivre et à généraliser.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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Fondation européenne pour la dermatite atopique.
Objectifs, moyens et résultats

Chantal SEGARD et Hélène PASSERINI *

La dermatite atopique est une maladie de peau chronique qui touche 1 enfant sur 5
et se manifeste dès le plus jeune âge (13 % des enfants de moins de 10 ans).

Par son coté affichant (rougeurs, squames, suintements, etc.) et perturbant (forte
démangeaisons, insomnies) elle altère significativement la qualité de vie de millions
d’enfants et de leurs familles. Malgré une prise en charge satisfaisante, de nombreux
facteurs comme par exemple, la phobie des corticoïdes ou la mauvaise connaissance
de l’utilisation des émollients altèrent la bonne observance du traitement et par
conséquence son amélioration.

Pourcentage d’utilisation des dermocorticoides et des émollients par les parents d’enfants atopiques
(Étude réalisée pour la Fondation par l’Institut des Mamans sur 60 000 foyers— Communication
JDP dec2012)

LA RECHERCHE

Motivée par une forte volonté d’améliorer la prise en charge du patient atteint de
dermatite atopique, de simplifier son quotidien et de l’aider à enrayer la pathologie,
la Fondation pour la Dermatite Atopique travaille depuis plusieurs années avec les
équipes de Dermatologie en France et à l’étranger. La Fondation a ainsi contribué à
plusieurs études fondamentales (étude sur l’Hornerine [1] ou les récepteurs à l’his-
tamine [2]) ou clinique (Étude internationale sur le POScorad [3]) ayant toutes fait
l’objet de publications référencées.

* Fondation pour la Dermatite Atopique — Recherche et Éducation
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Actuellement sont en cours plusieurs études sur l’évaluation de l’ETP et sur la
corticophobie en France et à l’international

LES ÉCOLES DE L’ATOPIE

L’autre versant d’action de la Fondation pour la Dermatite Atopique est la colla-
boration plus étroite avec les équipes françaises et internationales pratiquant l’éduca-
tion thérapeutique dans la dermatite atopique.

Le soutien de l’ETP est à la fois d’ordre — financier (mise en place d’une équipe pluri
disciplinaire, mise à disposition de matériel et d’outils éducatifs) et — humain (aide
à l’élaboration des programmes et conseils sur l’animation)

La Fondation collabore ainsi avec plus de 35 centres dans le monde.
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Les séances d’éducation thérapeutique varient dans leur forme :

Il peut s’agir de réunions de plus de 80 parents comme au Mexique ou en Espagne
(plénière et ateliers mais dans une même demi journée ou soirée) ou à l’inverse
de réunions en petits groupes de parents et d’enfants suivant les principes
de l’éducation thérapeutique du patient définis en Europe (photos). L’objectif
étant toujours le même améliorer la prise en charge et rendre autonome le patient
ou les parents.

COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour améliorer la prise en charge des patients, les professionnels de santé ont eux
aussi besoin de confronter leurs pratiques, c’est pourquoi nous avons mené 2 types
d’action :

Nous avons initié en 2010 puis en 2011, Les Rencontres Internationales sur l’ETP
du patient atopique entre les différentes équipes impliquées dans l’éducation
thérapeutique dans la DA avec lesquels nous collaborons à travers le monde
(cf. carte). Ces deux réunions internationales nous ont ainsi permis d’élaborer
des guidelines internationales.
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De la même façon il semblait important sein de chaque pays d’harmoniser
le discours de soin entre les professionnels de santé et aussi de développer l’ETP
au cabinet. Pour cela la Fondation organise depuis 2 ou 3 ans suivant les pays
des journées de formation sur l’éducation thérapeutique dans la DA pour les
médecins libéraux.

Cette année aura lieu le 14 novembre dans 12 villes différentes en France cette
formation qui accueillera également les pharmaciens
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INFORMATIONS POUR LES PATIENTS

La Fondation a un contact direct avec les patients par l’intermédiaire du site internet
(qui existe en six langues). Le site à un but à la fois informatif sur la pathologie et les
soins au quotidien mais également permet de trouver plus facilement les consulta-
tions spécialisées dans l’éducation thérapeutique à l’hôpital.

La Fondation pour la Dermatite Atopique, fondation d’entreprise Pierre Fabre,
encore jeune dans son développement, souhaite être un réel soutien pour les familles
à travers les différentes actions menées en France et à l’étranger.

RÉFÉRENCES

[1] Hornerin is a component of the epidermal cornified cell envelopes — the FASEB Journal article
fj.10-168658. January 31, 2011 [en ligne].

[2] Association between copy-number variations of the human histamine H4 receptor gene and
atopic dermatitis in a Chinese population — Clinical and Experimental Dermatology — doi :
10.1111/ced.12117.

[3] Po Scorad Patient Oriented Scorad : A new self scale in atopic dermatitis validated in Europe
— Allergy, 2011, 10.1111/j.1398-9995.2011.02577.x.
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Anti-cancéreux par voie orale, organisation du suivi
thérapeutique

Jacques ROUËSSÉ *

Dans l’image du public, les anticancéreux sont essentiellement liés à des injections le
plus souvent intraveineuses. En fait, depuis longtemps, de nombreux anticancéreux
sont prescrits par voie orale. C’est le cas de l’hormonothérapie essentiellement pour
le traitement des cancers du sein. En ce qui concerne les cytotoxiques, l’administra-
tion par voie orale est moins fréquente. Elle est pourtant pratiquée couramment en
particulier dans les hémopathies malignes. Pour le traitement des tumeurs solides cet
usage est moins habituel et est le plus souvent réservé aux prescriptions de dernier
recours où le praticien oscille entre un abandon thérapeutique très mal supporté
psychologiquement par le patient et l’administration contraignante et souvent
pénible d’un produit dont les chances de succès sont faibles. La nouvelle génération
d’anticancéreux est celle des thérapies ciblées dont une bonne proportion s’admi-
nistre par voie orale.

L’administration par voie orale implique bien évidemment des précautions. Tout
d’abord, une longue explication au malade est nécessaire, temps aussi important que
celui nécessité par l’administration de « cures » relevant d’une hospitalisation soit
classique, soit en hôpital de jour, soit à domicile. Cette mise en route d’une chimio-
thérapie orale n’est généralement pas suffisamment prise en considération en parti-
culier par l’Assurance maladie. L’autre problème majeur est évidemment celui de
l’observance avec deux écueils le surdosage et le sous dosage, non observance qui est
plus souvent observée chez les sujets âgés. Les précautions à prendre sont communes
à d’autres spécialités médicales : éducation thérapeutique, dispositions pratiques
telle la mise à disposition de piluliers ou système de surveillance plus.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Le Réseau Diabète Narbonne.
Un exemple de pluridisciplinarité
au service des diabétiques

Claude JAFFIOL *

OBJECTIF

Comparer deux populations diabétiques de type 2, l’une suivie dans un réseau
de soins, l’autre non pour comparer entre les deux groupes l’équilibre métabolique,
la qualité de la prise en charge et le vécu de la maladie en fonction du degré
de précarité.

MÉTHODOLOGIE

Le réseau AUDIAB de Narbonne dirigé par les docteurs J.P. Courèges et J.P. Olive
associe médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens, infirmières, podologues,
diététiciens et un secrétariat. Les diabétiques acceptent librement de participer au
réseau à condition de respecter certaines règles. Leur engagement se fait sans
sélection préalable en fonction de leur situation socio économique. Les séances
d’éducation ont lieu en hospitalisation de jour. 126 diabétiques (67,1fi 8,9 ans,
77 H) suivis en réseau ont été comparés à 163 diabétiques (60,9 ans, 64 H) suivis hors
réseau. Ont été comparées entre les deux groupes les conditions de vie socio-
économiques et alimentaires, les données de santé, les caractéristiques et la prise en
charge du diabète, le vécu de la maladie. Cette comparaison a concerné l’ensemble
des sujets puis spécifiquement les précaires et non précaires. Le degré de précarité a
été évalué par le score EPICES. L’exploitation statistique des données a recouru aux
tests paramétriques usuels et à une analyse multi variée lorsque cela était nécessaire.

RÉSULTATS

La comparaison des deux groupes confirme une différence significative en faveur
des diabétiques suivis dans le réseau AUDIAB en ce qui concerne l’équilibre

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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métabolique, le suivi et la prise en charge du diabète ainsi que le vécu de la maladie
et cela quel que soit le degré de précarité.

CONCLUSION

Les résultats précédents confirment l’efficacité d’un réseau de soins pour diabé-
tiques dans le cadre d’une gestion pluri-disciplinaire avec un intérêt particulier pour
les patients les plus précaires.
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Le parcours de santé des personnes âgées.
Contribution des pharmaciens d’officine

Marie-Claude GUELFI *

Le vieillissement de la population française est un phénomène inexorable qui va
s’accélérer dans les années à venir avec le vieillissement des générations du baby
boom.

La question de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie des
personnes âgées fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics.

Depuis 2012, une vaste réflexion est menée à l’échelle nationale avec des expérimen-
tations sur cinq ans sur le parcours de soins des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie (Paerpa). Cette notion recouvre des personnes de plus de 75 ans,
pouvant être autonomes mais dont l’état de santé est susceptible de se dégrader.

Ces personnes qui se fragilisent subissent aujourd’hui la fragmentation de l’offre de
soins (sanitaire/médico-social, ville/hôpital) avec des redondances ici et des man-
ques à d’autres endroits qui finissent par coûter cher (près de 2 milliards d’euros
selon un rapport de 2011 du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, en
hospitalisations évitables, accidents médicamenteux...).

L’enjeu est à la fois sanitaire et économique : éviter les hospitalisations inutiles,
faciliter la sortie d’hospitalisation.

Dans ce futur parcours de soins « fluidifié » car mieux coordonné, les pharmaciens
d’officine ont un rôle à jouer. Ceci sera illustré par des exemples, notamment la
préparation des doses à administrer (PDA). L’Académie nationale de Pharmacie a
publié des recommandations à ce sujet en juillet 2013.

* Membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Pharmacien chef de service, AP-HP — Hôpital
Sainte-Périne — Paris
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COMMUNICATION

Prescription et suivi d’un traitement anticoagulant par
les antivitamines K
Mots-clés : Fibrillation auriculaire. Vitamine K/antagonistes et inhibiteurs

Prescription and follow-up of antithrombotic treatment with
vitamin K antagonists
Key-words (Index medicus): Atrial Fibrillation. Vitamin K/antagonists &
inhibitors

Jean-Paul BOUNHOURE *

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Les indications du traitement anticoagulant par les antivitamines K sont aujourd’hui bien
établies mais la gestion du traitement est souvent difficile et pose en pratique courante de
nombreux problèmes. L’instabilité de l’hypocoagulabilité, le risque hémorragique, les inter-
relations avec d’autres thérapeutiques et l’alimentation sont des situations fréquentes.
L’information rigoureuse du patient et de son entourage, une surveillance biologique
régulière sont indispensables pour augmenter la sécurité et l’efficacité du traitement au long
cours. Avec le vieillissement croissant de la population, la mauvaise observance thérapeuti-
que, le risque de complications iatrogènes est important. Mais le traitement par les
antivitamines K permet une réduction significative des accidents emboliques, et doit être
prescrit, selon les recommandations récentes, chez les sujets âgés en fibrillation auriculaire.
Les antivitamines K ont des résultats thérapeutiques supérieurs à ceux des nouveaux
anticoagulants oraux. L’éducation du patient, l’information de son entourage, une coopé-
ration étroite entre le malade, sa famille et tout le personnel soignant sont indispensables
pour l’efficacité et la sécurité du traitement.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Professeur émérite Faculté de Médecine —
Toulouse Rangueuil

Tirés à part : Professeur Jean-Paul Bounhoure
Article reçu le 3 octobre 2013

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1561-1571, séance du 19 novembre 2013

1561



SUMMARY

The indications for antithrombotic treatment with vitamin K antagonists are now relatively
precise, but management of this treatment is often difficult in clinical practice and be set by
problems such as unstable hypocoagulability, an increased bleeding risk, interactions with
other therapies and pathologies, and high-level vitamin K intake in the diet. Rigorous and
accurate information of the patient and family, along with regular and frequent control of
the international normalized ratio (INR), are essential for the safety and efficacy of this
treatment. Some physicians cite an excessive bleeding risk as one reason for withholding
oral anticoagulation therapy from older patients with atrial fibrillation. Indeed, with the
increasing aging of the population, and poor therapeutic observance, there is an increased
risk of hemorragic adverse effects. However, vitamin K antagonists are associated with a
significant reduction in embolic events, and recent guidelines recommend their prescription
for elderly patients with atrial fibrillation. Their impact on the risk of thromboembolic
events is well documented, with better results than those obtained with new oral anticoagu-
lants. Education of the patient and family, and close cooperation between the patient,
family, physician and entire medical team, are essential for the safety and efficacy of this
treatment.

Depuis plus de 50 ans les antivitamines K sont la base du traitement anticoagulant
par voie orale, occupant une place essentielle dans la prévention des accidents
emboliques de la fibrillation auriculaire et de la maladie veineuse thrombo-
embolique. Malgré son efficacité, ce traitement anticoagulant par voie orale, im-
posant une surveillance biologique régulière et des ajustements thérapeutiques
fréquents, pose quelquefois des problèmes difficiles avec le vieillissement de
la population. Plus de 60 000 patients par an sont traités en France avec un double
risque :

— les accidents hémorragiques viennent au premier rang des accidents iatrogènes
entraînant près de 17 000 hospitalisations par an ;

— en cas d’une hypocoagulabilité insuffisante, le risque de complications embo-
liques est majeur, en particulier au cours de la fibrillation auriculaire.

La fenêtre thérapeutique est étroite et le maintien du traitement dans les limites
d’efficacité est quelquefois difficile à obtenir. L’effet dose varie considérablement en
fonction du terrain et de nombreuses interactions sont possibles avec des traitements
associés et les variations de l’alimentation influençant les apports quotidiens en
vitamine K.

La décision de mettre en route un traitement au long cours par les antivitamines K,
surtout chez un sujet âgé, est une responsabilité importante car même lorsqu’une
une surveillance biologique régulière et appropriée est effectuée, des hémorragies
majeures surviennent chez 2 à 3 % des patients [1-2]. La surveillance du niveau de
l’anticoagulation repose sur un contrôle fréquent de l’international normalized
ration (INR) qui exige des prélèvements sanguins répétés. Toutefois, le pourcentage
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des valeurs situées dans les limites de l’INR cible est seulement de 60 à 65 %, ce qui
montre les limites d’efficacité de la prescription. Un traitement au long cours est
souvent un traitement à vie, mais cette indication doit prendre en compte le risque
thrombotique et hémorragique qui varie au cours du temps, les pathologies asso-
ciées, l’aptitude du patient à poursuivre un traitement régulier, à se plier à une
surveillance clinique et à des contrôles biologiques fréquents. L’indication de la
prescription des antivitamines K devra être revue et discutée à intervalles réguliers
en fonction de la cardiopathie ou de la maladie veineuse thrombo-embolique
justifiant le traitement. Même dans les études avec un suivi biologique rapproché des
malades, il est difficile de maintenir l’INR dans l’intervalle recherché pendant plus
de 60 % du temps. Ces faits expliquent les réticences des praticiens pour prescrire des
antivitamines K chez des patients âgés, la trop grande fréquence de l’absence de
traitement anticoagulant efficace au cours de la fibrillation auriculaire permanente
à haut risque embolique cérébral, malgré les recommandations des Sociétés savan-
tes. La commercialisation des nouveaux anticoagulants oraux, inhibiteurs de la
thrombine ou inhibiteurs du facteur Xa, n’a pas réglé tous les problèmes et la place
des antivitamines K demeure importante dans la prévention du risque embolique au
cours de la fibrillation atriale, en particulier.

SUIVI AU LONG COURS DU TRAITEMENT PAR ANTIVITAMINES K

— Le suivi d’un patient traité au long cours par les antivitamines K implique une
coordination étroite entre le cardiologue, le médecin généraliste, le biologiste, le
pharmacien, l’ensemble du personnel soignant et chez le sujet âgé, l’entourage
familial. Une éducation thérapeutique du patient, de sa famille, de l’entourage
est indispensable. La prescription d’un traitement anticoagulant par voie orale
est fondée sur la prise en compte du risque hémorragique et embolique, du bon
état général du patient, de son aptitude psychique à suivre un traitement régulier,
à se plier à des contrôles biologiques fréquents. Il faut détailler au patient les
motifs de la prescription, les avantages et les risques de ces médicaments très
actifs, le taux de l’INR cible, les précautions à suivre en cas de variations du
régime alimentaire et de l’introduction de médicaments associés. Des entretiens
prolongés et répétés sont souvent nécessaires.

— La recherche de pathologies associées est essentielle : antécédents hémorragi-
ques, passé digestif, ulcères gastriques ou duodénaux, hernies hiatales, accidents
hémorragiques cérébraux récents, antécédents de lithiase urinaire, insuffisance
hépatique sévère ou rénale, alcoolisme chronique. La combinaison d’un âge
supérieur à 70 ans et des autres facteurs pathologiques prédispose aux hémor-
ragies et à la grande variabilité de l’INR.

— Il est important de bien rappeler au patient que le traitement doit être pris tous
les jours à la même heure, de préférence le soir pour une mesure de l’INR le
matin. En cas d’oubli, la dose peut être prise encore pendant 8 heures après
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l’heure habituelle d’administration. Le patient ne doit pas prendre de dose
double pour compenser les effets de la dose manquée.

— Le patient doit avoir une bonne connaissance de l’indication pour laquelle ce
traitement a été prescrit, de l’INR souhaité, du risque de variation soudaine de
cet index, en fonction de pathologies intercurrentes, de l’introduction de nou-
veaux médicaments, des variations saisonnières de son alimentation.

— Les risques doivent être bien précisés en soulignant le danger des chutes, les
risques d’interférence du traitement avec d’autres médicaments anti inflamma-
toires, antibiotiques normolipémiants et anti arythmiques en particulier.

— Le patient doit avoir un carnet de suivi pour noter régulièrement les résultats de
divers examens biologiques, des résultats de INR, des doses d’antivitamines K
en regard des INR, des incidents qui peuvent survenir, afin de le montrer à
chaque consultation au médecin traitant.

— Le patient peut s’aider d’un pilulier qui lui permettra de savoir où il en est dans
son traitement. L’implication du patient et de son entourage familial dans la
décision et le suivi du traitement augmente l’efficacité et la sécurité de cette
thérapeutique.

— Le patient ou sa famille doit signaler à tout professionnel de santé (dentiste,
ophtalmo, dermatologue, kinésithérapeute) le suivi d’un traitement anticoagu-
lant par antivitamines K, au long cours afin d’éviter un risque hémorragique au
cours d’une intervention.

— Le recours à un centre spécialisé « Clinique des anticoagulants » adapté à cette
surveillance, permettant des contrôles de la coagulation par la même équipe de
laboratoire et l’avis immédiat du cardiologue ou de spécialistes de la thrombose,
se justifie dans des cas difficiles.

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES BIOLOGIQUES

Un bilan sanguin et d’hémostase avant la prescription est souvent nécessaire pour
dépister une anémie ou un trouble de la coagulation, une insuffisance rénale ou une
atteinte hépatique, qui pourrait faire discuter l’indication et faire différer le traite-
ment. Pendant la phase d’équilibration le premier examen est effectué 48 ou
60 heures après la prise du premier comprimé pour détecter une hypersensibilité et
adapter les doses suivantes. Les contrôles doivent être effectués toutes les 24 ou
48 heures en fonction de la molécule prescrite, (médicament à courte ou longue
durée d’action) jusqu’à obtention de l’INR souhaité et vérification de sa stabilité.
Par la suite, ils sont hebdomadaires le premier mois et seront répétés deux fois par
mois pendant deux mois, puis mensuels si le taux de l’INR est stable. Lorsque la
posologie est modifiée un contrôle supplémentaire, 3 jours après pour l’acenocou-
marol (sintrom), 4 à 5 jours après pour la fluindione (previscan) ou la warfarine
(coumadine) est recommandé. Il en est de même en cas d’introduction ou de
suppression d’un médicament interférant avec le métabolisme et l’action de l’anti-
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vitamine K. Bien entendu l’utilisation d’une médication capable de potentialiser ou
de réduire l’action de l’antivitamine K ou toute modification importante du régime
alimentaire impliquent l’adaptation de la posologie et une surveillance biologique
accrue, la première semaine et les semaines suivantes.

QUELLES SONT LES INDICATIONS DU TRAITEMENT ?

Elles sont aujourd’hui clairement précisées par les recommandations et les
guidelines des Sociétés Scientifiques :
— La fibrillation auriculaire permanente ou paroxystique est une indication prin-

ceps, environ 5 millions de patients en Europe sont atteints par cette arythmie.
Son incidence et sa prévalence augmentent avec le vieillissement de la population
et sa prévalence atteint 10 % environ chez les sujets de plus de 80 ans. Le risque
embolique cérébral est majeur et l’incidence d’une complication embolique est
de 5 % par an pour les évènements primaires et de 12 % pour les récidives chez
les malades non ou insuffisamment traités par anticoagulants. La fibrillation est
un facteur de risque indépendant, globalement le risque est multiplié par 5 par
rapport aux sujets de même âge, en rythme sinusal [1-2].
Les méta analyses des principaux essais démontrent que un traitement à doses
efficaces par la warfarine réduit l’incidence d’embolies cérébrales de 65 % (IC
95 % de 48 à 75 %).

— Le risque embolique diminue d’1,4 % par an chez les patients traités à dose
adéquate par warfarine. Un traitement anticoagulant efficace diminue la mor-
talité de 30 à 35 %. [3].

— Atteintes valvulaires : les prothèses valvulaires sont un risque de thrombose
intracardiaque et d’embolies élevé. Pour les patients porteurs de valves mécani-
ques en position mitrale (St Jude, Carbomedics ou Biotronic) l’INR recom-
mandé est de 3, recommandation de grade 1C. Pour les valves en position
aortique type ST Jude, Carbomedics, ou Medtronic Hall l’INR recommandé est
de 2, 5 (Recommandation de grade 1 A). [4] Pour une valve mécanique de type
Starr ou avec une fibrillation auriculaire chronique, on recommande l’associa-
tion à une antivitamine K, d’aspirine aux doses de 75 à 100mg /jour. [4]. Pour les
patients atteints de valvulopathie mitrale en fibrillation auriculaire, avec des
antécédents de complication embolique, le traitement anticoagulant doit attein-
dre un INR de 3 (Recommandation de grade 1C). Pour un patient atteint de
valvulopathie mitrale en rythme sinusal avec une grande dilatation auriculaire
gauche ou pour un prolapsus mitral (indiscutablement prouvé par l’échocardio-
graphie) on recommande un traitement anticoagulant avec un INR à 2 ,5. [1-4]

Au cours d’une thrombose veineuse des membres inferieurs les guidelines
recommandent l’introduction précoce des antivitamines K en association à
l’héparine. La durée optimale d’un traitement anticoagulant par voie orale après
un épisode thrombo-embolique veineux fait l’objet de controverses. Au cours
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des premières années suivant une maladie thrombo-embolique veineuse, le
risque de récidives varie avec l’âge, les circonstances de survenue de la phlébite,
les pathologies associées. Une évaluation du risque individuel s’avère indispen-
sable. Après un premier épisode de thrombose veineuse idiopathique avec ou
sans embolie pulmonaire, six mois de traitement par anti vitamines K sont
recommandés. Quand il s’agit chez un sujet jeune et d’un premier épisode de
thrombose veineuse, suite à un facteur déclenchant (intervention chirurgicale par
exemple) trois mois d’antivitamine K paraissent suffisants. La présence de throm-
bophilies héréditaires ou d’un syndrome des anti phospholipides, constitue une
indication du traitement anticoagulant au long cours et une surveillance biologi-
que accrue. L’évaluation du risque thromboembolique de chaque patient devient
la base de la décision après une thrombose veineuse sans étiologie décelable.

— Au cours de la maladie coronaire, après un infarctus du myocarde, l’analyse des
études prospectives randomisées sous antivitamines K met en évidence une
diminution de 20 % de la mortalité, non significative mais une réduction signi-
ficative du taux de récidive d’infarctus. [5]. Par contre ce traitement augmente
significativement le risque de saignement. La prescription de warfarine est plus
efficace que celle d’aspirine en prévention des évènements cardiovasculaires
emboliques et des récidives dans le post infarctus. Le traitement par warfarine
est recommandé au cours des anévrysmes ventriculaires post infarctus.

FACTEURS QUI INFLUENCENT L’EFFICACITÉ D’UNE DOSE D’ANTI-
VITAMINE K

— Facteurs héréditaires

Certains sujets présentent un polymorphisme au niveau du cytochrome P4502C9
métabolisant la warfarine, qui les rend hypersensibles à cette molécule en raison
d’une réduction de son catabolisme. Inversement il existe de rares cas de résistance
héréditaire aux antivitamines K. La résistance constitutionnelle est très rare, les
interactions médicamenteuses ou une augmentation des apports en vitamine K 1
sont beaucoup plus fréquentes. La résistance se définit par l’impossibilité d’obtenir
une hypocoagulabilité pour des doses trois fois supérieures à la dose habituellement
prescrite pour obtenir un équilibre thérapeutique. Il a été rapporté récemment une
mutation du gène contrôlant la synthèse de la vitamine K epoxyde réductase,
enzyme intervenant dans la réduction de la vitamine K fournie par l’alimentation
sous forme oxydée. En effet seule la vitamine K oxydée joue le rôle de cofacteur dans
la gamma carboxylation des facteurs de coagulation. (Facteurs II, VII, IX, X).Le
diagnostic de résistance génétique peut être facilité par l’existence de cas similaires
dans la famille. Parfois la résistance semble apparaitre au cours de traitement. Le
changement de molécule, par exemple l’utilisation de warfarine en remplacement
d’une molécule d’action plus brève, peut permettre de récupérer une sensibilité
thérapeutique.
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— Âge

Chez le sujet de plus de 70 ans et a fortiori chez le sujet de plus de 80 ans, la dose
nécessaire pour obtenir une hypocoagulabilité souhaitée décroit probablement en
raison de la diminution du catabolisme des antivitamines K. La stabilité du traite-
ment est difficile à obtenir en raison de la fréquence des pathologies intercurrentes et
des traitements souvent associés. Une grande prudence s’impose, l’indication doit
être discutée et la surveillance doit être extrêmement rigoureuse. On privilégiera des
molécules d’antivitamine K à demi vie courte.

— En traversant la barrière placentaire, les antivitamines K font courir un risque
tératogène fœtal. Ces molécules sont formellement contre indiquées pendant le
premier trimestre de la grossesse. De plus les anticoagulants oraux ne doivent
pas être prescrits pendant le troisième trimestre et surtout pendant la période
périnatale à cause du risque hémorragique élevé chez le fœtus et la parturiente.

— Modalités du relais Héparine — antivitamine K

Le plus souvent les antagonistes de la vitamine K sont prescrits pour relayer un
traitement par l’héparine et dans ce cas le chevauchement souhaité des deux
traitements dure de 3 à 5 jours. Dans la plus part des indications, chaque fois que
cela est possible les anti vitamines K sont introduits entre 2 à 3 jours après le début
de la prescription d’héparine. Les deux médicaments seront administrés simultané-
ment jusqu’à ce que l’INR soit superieur ou égal à 2,5 sur deux prélèvements
consécutifs réalisés à 24 ou 48 heures d’intervalle. La dose probatoire d’antivitamine
K est de 4mg / jour pour l’acenocoumarol (Sintrom), 20mg de fluindione (Previs-
can), 5 mg de warfarine. (Coumadine) à prendre de préférence le soir. Les doses de
charge sont à éviter.

— Interactions médicamenteuses

Elles sont nombreuses ce qui rend difficile la stabilité de l’INR au fil des mois.

Associations contre-indiquées :

Plus de 95 % des antivitamines K après absorption digestive circulent dans l’orga-
nisme, la molécule étant liée à l’albumine plasmatique. Seule, la fraction libre est
active sur le plan pharmacologique. De nombreux médicaments sont capables de
déplacer les AVK de leur liaison à l’albumine, pouvant aboutir à un surdosage.
D’autres molécules peuvent au contraire activer le système des microsomes hépati-
ques augmentant le catabolisme des antivitamines K et diminuer leur activité.

Médicaments potentialisant l’effet anticoagulant :

En premier, l’acide acétyl salicylique à doses anti inflammatoires (c’est-à-dire à la
posologie forte d’1gr / par prise et de deux grammes par jour) ou l’acide acétyl
salicylique à doses antalgiques ou antipyrétiques (500mg par / prise). En cas
d’ulcère gastro intestinal connu ou d’antécédents d’ulcère, il est recommandé d’évi-
ter l’association d’antivitamine K et d’acide acetyl salicylique même à faible dose.
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D’autre part, tous les anti inflammatoires non stéroidiens (AINS) et pyrazolés
(phényl butazone) majorent le risque hémorragique et leur prescription doit être
évitée.

Les Antifongiques comme le Minocazole par voie générale ou en gel buccal et le
ketonazole sont contre indiqués.

La co-prescription antibiotiques/ AVK nécessite un contrôle précoce de l’INR,
certains antibiotiques augmentant l’activité des anticoagulants. On citera les macro-
lides, les fluoroquinolones et les cyclines, certaines céphalosporines, la cotrimoxa-
zole, la néomycine, le chloramphénicol, l’isoniazide. Enfin les hypolipémiants,
l’amiodarone, la quinidine, la cimetidine, les hormones throidiennes, peuvent
induire une augmentation soudaine de l’INR.

L’alcoolisme aigu ou chronique peut être responsable de variations dans la réponse
au traitement.

Régime alimentaire :

Un changement dans les habitudes alimentaires est une des causes à rechercher lors
d’une variation subite de l’INR. L’effet anticoagulant peut diminuer avec la quantité
de vitamine K ingérée quotidiennement. Les régimes riches en légumes verts peu-
vent entrainer une résistance relative au traitement antivitaminique K. Ces aliments
en cause doivent être connus du patient et de son épouse ou de son entourage :

— teneur en VK de 100 à 1 000 μg / 100gr : laitue, cresson, épinards, choux, choux
de Bruxelles, choux fleurs, huiles de soja et de colza ;

— teneur en vitamine K de 10 à 100 μg / 100 gr : haricots verts, fèves, poireaux,
margarine, huile d’olive, petits pois, brocolis.

Il est important de conseiller au patient de conserver un régime alimentaire équilibré
et relativement constant dans le temps, de manière à assurer un équilibre avec la dose
d’antivitamine K ingérée.

Gestion des surdosages

Les surdosages en antivitamines K sont un incident fréquent. Il peut s’agir d’un
surdosage ayant un effet biologique sans expression hémorragique ou d’un épisode
hémorragique brutal d’importance et de gravité variable. S’il s’agit d’une augmen-
tation modérée de l’INR entre 3 et 4, il faut ajuster la dose ou supprimer une prise et
reprendre le traitement à dose inférieure avec un nouveau contrôle de l’INR, deux
jours après. Si l’INR est entre 5 et 9, sans hémorragie, on arrête le traitement
pendant 48 ou 72 heures et on reprend le traitement à dose inférieure, dès que l’INR
le permet. Si le risque hémorragique est important on associe de la vitamine K (1 mg
par voie orale). Devant une hémorragie importante avec un INR élevé, l’arrêt du
traitement s’impose, on prescrit de la vitamine K par voie intra veineuse en associa-
tion avec une perfusion de facteurs de coagulation (Kaskadil)
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— L’arrêt du traitement

Le problème de l’arrêt brutal ou progressif du traitement par crainte d’un phéno-
mène de rebond de l’hypercoagulabilité est débattu depuis plus de 30 ans. Ses
modalités sont encore en suspens, les résultats des études étant divergents et mon-
trant tantôt des récidives à l’interruption brutale tantôt l’absence de complications
thrombo emboliques. De manière empirique la plus part des spécialistes conseillent
un arrêt progressif, sur huit à quinze jours.

INR capillaire et auto mesure :

Inspirée par la surveillance de la glycémie chez les diabétiques, c’est en 1986 qu’est
apparue la technique de contrôle de l’INR capillaire par microponction et autome-
sure de ce paramètre. Plusieurs appareillages sont actuellement disponibles avec
mesure par reflectométrie ou dosage électrochimique (Coagucheck —Pro, système
PRO TIME). L’autocontrôle de l’INR après ponction faite par le patient lui-même
avec adaptation des doses d’antivitamines K par le médecin après appel téléphoni-
que semble faciliter l’observance et l’efficacité du traitement en évitant des compli-
cations. Une méta-analyse montre une diminution significative des évènements
thrombo emboliques (Odd ratio 0,45 IC 95 % : 0,30-0,46), de la mortalité toutes
causes confondues (0,61, IC : 0,38 à 0,98) et des hémorragies majeures (0, 65,
IC : 0,40-0,99) [6] Une étude randomisée comparant l’autocontrôle et la gestion
habituelle, pendant 6 mois, n’a pas montré de différence significative entre les
2 groupes [7].

En conclusion, bien qu’il soit utilisé depuis plusieurs décennies, le traitement
anticoagulant au long cours par les antivitamines K pose encore de nombreux
problèmes liés notamment à l’instabilité fréquente de l’INR et aux risques impor-
tants de complications chez les patients âgés de plus de 70 ans. La mise en route d’un
tel traitement implique une formation rigoureuse du patient et de son entourage, la
nécessité d’une surveillance clinique attentive et de contrôles biologiques réguliers.
Une excellente éducation du patient et de sa famille est indispensable pour améliorer
l’efficacité du traitement et réduire le risque hémorragique. Elle comporte des
entretiens fréquents médecin ou équipe para médicale-patient, la remise de docu-
ments écrits en particulier, le suivi d’un carnet de traitement. Vu le nombre croissant
d’indications avec la prévalence en augmentation de la fibrillation auriculaire due au
vieillissement de la population, il faut espérer que de nouveaux anticoagulants par
voie orale, de maniement facile et efficaces, seront bientôt à notre disposition.
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DISCUSSION

M. Jean-Yves LE GALL

Parmi les causes de variabilité de réponse aux anti-vitamines K, vous citez comme respon-
sables les facteurs héréditaires (polymorphisme des cytochromes, vitamine K epoxyde
reductase, etc.). Pourquoi ne pas inclure dans le bilan biologique de départ l’identification de
ces variants génétiques ?

Je pense que cette recherche ne peut être réalisée en routine, vu le nombre de patients
actuellement traités par AVK. Cette recherche serait trop onéreuse et elle n’est pas
parfaitement maîtrisée par la plupart des Laboratoires Biologiques.

En revanche elle est indispensable quand il apparaît une résistance ou au contraire une
trop grande sensibilité aux antivitamines K.

M. Jean NATALI

Les traitements anti-coagulants plaquettaires (aspirine-clopidogrel), peuvent provoquer
des accidents hémorragiques aussi graves que les traitements par AVK. Existe-t-il un moyen
de les prévenir ou non ?

Hélas, aucun test d’hémostase n’a de valeur prédictive du risque hémorragique sous
traitement anti agrégant plaquettaire.

Les accidents hémorragiques sous anti-agrégants, aspirine ou thieno pyridines augmen-
tent avec l’insuffisance rénale ou hépatique avec les polypathologies et la sénescence.
Comme leur prescription chez les sujets âgés ne cesse d’augmenter il faut avoir conscience
de ce risque. Il augmente bien sur lors d’examens endoscopiques ou au cours et après un
acte chirurgical. On voit aussi des hématomes importants lors de chutes. Les thienopy-
ridines engendrent un risque de saignement supérieur à celui de l’aspirine. La prévention
ne peut être assurée que dans l’évaluation du rapport bénéfice /risque, en tenant compte
de l’état digestif, de l’ensemble des comorbidités, avant la prescription.
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Le risque hémorragique a été évalué lors de nombreuses études de prévention primaire et
secondaire après des évènements coronariens ou angioplastie. Il augmente de manière
linéaire avec la dose pour l’aspirine avec un odd ratio d’1,5 pour des doses quotidiennes de
75 mg et de 2,8 ou 3 pour des doses de 500 mg.

M. Daniel LOISANCE

Comment expliquez-vous le peu de réussite de l’adoption des techniques d’automesure de
l’anticoagulation ?

Les dispositifs permettant l’automesure de l’INR après microponction ont été évalués
par des études prenant en compte les résultats de cette technique vs la mesure tradition-
nelle de l’INR par les laboratoires. On a constaté au terme d’un suivi prolongé la fiabilité
de l’automesure avec pour les patients, ainsi surveillés, moins d’hémorragies et de
complications emboliques. L’automesure réalisée chez des patients ayant subi une for-
mation et chez des enfants dont l’entourage avait été éduqué donne donc des résultats
excellents. Ce n’est donc pas une insuffisance de fiabilité qui limite l’emploi de ces
dispositifs très utiles pour les enfants sous anticoagulants, mais certainement le prix de
l’appareillage et le non remboursement systématique chez l’adulte par la SS. Cette
technique est largement utilisée en Suisse et en Allemagne. Hélas le prix du dispositif est
élevé (entre 800 et 1 000 euros) le remboursement n’est prévu que chez l’enfant.
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Le Dossier Pharmaceutique, un outil au service
du suivi thérapeutique

Isabelle ADENOT *

Le Dossier Pharmaceutique (DP), dont la mise en œuvre du DP a été confiée au
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, est un outil professionnel au service du
suivi thérapeutique des patients. Il est devenu essentiel et incontournable parce qu’il
répond à de grands enjeux sanitaires comme le bon usage du médicament, la
coordination entre professionnels de santé et le décloisonnement ville-hôpital.

Le DP recense, pour les patients qui le souhaitent, tous les médicaments délivrés au
cours des quatre derniers mois, qu’ils soient prescrits par le médecin ou conseillés
par le pharmacien.

Le DP permet ainsi aux pharmaciens de mieux sécuriser la dispensation des
médicaments, en évitant les risques d’interaction entre les médicaments et les
traitements redondants. Depuis octobre 2012 les pharmaciens des pharmacies à
usage intérieur (PUI) peuvent y accéder dans les mêmes conditions que les pharma-
ciens d’officine, ce qui favorise une meilleure coordination des soins entre la ville et
l’hôpital et sécurise la prise en charge personnalisée du patient, à l’entrée de
l’hôpital.

Quelques chiffres : plus de 98 % des officines sont raccordées au DP et plus de 28
millions de patients ont ouvert un dossier ; 2,2 millions partages d’informations sont
constatés chaque semaine entre pharmacies. Plus de 6 millions de DP comportent au
moins une dispensation d’un médicament non remboursé ; 51 établissements de
santé sont raccordés et sur les 1 000 premiers patients pour lesquels ces établisse-
ments ont interrogé l’hébergeur, 60 % avaient un DP.

Depuis début 2013 et jusqu’en décembre 2014, une expérimentation, qui sera
évaluée dans le programme de recherche sur la performance du système de soins
(PREPS), ouvre aussi l’accès du DP aux anesthésistes-réanimateurs, aux urgentistes
et aux gériatres.

Enfin, pour améliorer la couverture vaccinale, il est projeté que les délivrances de
vaccins restent accessibles pendant la durée de vie du DP d’un patient afin que les
pharmaciens puissent l’alerter au moment du renouvellement de son vaccin et
l’inviter à se rendre chez son médecin.

* Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, membre de l’Académie nationale de
Pharmacie
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Pour savoir précisément comment le DP est utilisé et quels sont les bénéfices
apportés, un appel à projets de recherche a été lancé en vue de sélectionner une ou
plusieurs équipes de recherche selon trois axes d’étude : Le DP et les interventions
pharmaceutiques ; Le DP et la coordination des soins ; L’intérêt du DP dans le
système de santé français. De nombreux dossiers sont parvenus au CNOP.

Recommandations sur l’amélioration du partage d’information entre profession-
nels de santé, qui pourrait être articulée autour des axes suivants :

— Le secret professionnel ne doit pas entraver la circulation de l’information dans
le parcours de soins, afin que les professionnels de santé travaillent réellement en
synergie autour du patient.

— Il convient d’inciter les professionnels de santé à utiliser les outils de partage
d’informations dans le respect des règles.
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Un exemple de programme régional de santé

Claude EVIN *

La coordination des soins est un sujet déterminant. Nous avons développé l’exemple
des AVC. C’est la première cause de handicap, la troisième cause de mortalité en
France. Cela fait 100 000 victimes en Ile de France, 60 000 avec séquelles. Tous les
âges sont concernés, même les enfants. Et cette pathologie coûte 8,3 milliards
d’euros de dépenses par an.

C’est donc une priorité pour le Projet Régional de Santé avec 3 axes principaux :

— la prévention avec un focus majeur sur la Seine Saint Denis,
— la cartographie des distances d’accès au traitement (thrombolyse),
— l’expérimentation de la télémédecine (pour le 77 et le 91).

Il y a également le retour et le maintien à domicile qui font l’objet d’une évaluation
6 mois après l’AVC.

* Directeur Général de l’ARS Ile de France

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1575, séance du 19 novembre 2013

1575





Stratégie nationale de santé et médecine de parcours

Jean-Louis TOURAINE *

Notre système de Santé est reconnu et même parfois copié. Il a été reconnu comme
le premier par l’OMS, mais il est fragile pour plusieurs raisons :

— tout d’abord, il a été conçu pour des pathologies aigües mais à ce jour, c’est
devenu une prise en charge de pathologies chroniques ;

— à cause de sa mise en œuvre, dès le départ, nous avons eu une croissance des
dépenses de santé supérieure à la croissance du PIB, et c’est évidemment encore
pire aujourd’hui ;

— la prévention est insuffisante ;
— il y a persistance des inégalités sociales (le reste à charge a augmenté), des

inégalités territoriales et culturelles ; et c’est devenu un dédale compliqué.

Il faut donc s’adapter et faire une refondation de notre système de santé.

1) Il faut tout d’abord développer des objectifs cibles de Santé Publique et de
Prévention, des objectifs chiffrés :

— pour la jeunesse : lutte contre la mortalité périnatale ;
— contre les addictions : alcool, drogues, etc ;
— contre le cancer, première cause de mortalité : les résultats actuels ne sont pas

satisfaisants et il faut un troisième plan cancer ;
— pour la santé mentale, souvent négligée ;
— pour les personnes âgées (gériatrie) : trouver des solutions adaptées au grand

âge ;

Pour ces objectifs, il faut des indicateurs chiffrés, déclinés localement. Le médecin
traitant doit être le pivot, avec des modifications de sa rémunération sur le volet
prévention. L’outil de pilotage de ces objectifs doit être un Comité Interministériel.

2) Dès 2014, il mettre en place une structure dédiée à la médecine de parcours,
associée aux maladies chroniques, avec une logique territoriale, en particulier sur
l’insuffisance rénale chronique ; là aussi, il faudra revoir le système de rémuné-
ration des médecins et des établissements de santé.

* Député du Rhône — Secrétaire de la Commission des Affaires sociales — Vice-président de
la FHF

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1577-1578, séance du 19 novembre 2013

1577



3) Il faut déconcentrer et mettre en place une démocratie sanitaire pour améliorer la
prise en charge des patients. C’est aussi logique sur le plan philosophique. Ceci
nécessite d’avoir accès aux données de santé qui sont surtout accessibles
aujourd’hui pour l’Assurance maladie.

4) Enfin, il faut que toutes ces actions soient évaluées pour être améliorées.
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CONCLUSION

Yves JUILLET *

La séance à laquelle nous venons d’assister a confirmé les constats que nous révèlent
nos activités de professionnels de santé :

— insuffisance de la prise en charge globale d’un patient donné,
— défaut de partage de l’information avec le dit-patient,
— cloisonnement des interventions et communication insuffisante des profession-

nels entre eux,
— méconnaissance réciproque des différents acteurs et de leurs rôles respectifs,
— dans certains cas même, fausse concurrence conduisant à un repli sur eux-

mêmes.

Ces difficultés sont inhérentes à l’organisation des soins, à l’absence de passerelles
suffisantes entre les structures, en particulier ville et hôpital. Elles témoignent moins
d’une méconnaissance de la situation, que de comportements inadaptés des profes-
sionnels, rendant d’autant plus difficile leur amélioration.

Face à ce constat nous retiendrons, à ce stade, quelques recommandations qui
mériteront d’être ultérieurement mieux structurées :

1. améliorer l’appropriation par les professionnels de santé du parcours de soins des
patients, dans toutes leurs activités, du diagnostic à la thérapeutique, en passant
par la prise en charge médico-sociale ;

2. considérer l’information thérapeutique comme une priorité que tous les exem-
ples évoqués (cancérologie, traitements AVK, diabète, asthme) confirment. Pour
être efficace, cette information doit être structurée afin de l’adapter à la réalité de
l’attente des patients, de leur pathologie, mais aussi de leurs capacités cognitives
et mnésiques ;

3. gérer de manière attentive certaines étapes critiques, source de risques de rupture
et de perturbation de la prise en charge, en particulier lors du passage de la ville
à l’hôpital et du retour en ville ; à cette occasion favoriser la compréhension et le
suivi thérapeutique par le patient et la coordination entre les différents acteurs ;

4. faciliter la création de structures inter-professionnelles sur le terrain, destinées à
optimiser l’observance et le suivi thérapeutique comme l’ont bien montré les

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Président de l’Académie nationale de pharmacie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1579-1580, séance du 19 novembre 2013

1579



exemples de l’École de l’Asthme, du réseau Santé-Narbonne, des cliniques des
anti-coagulants ;

5. adapter par le pharmacien d’officine, coordinateur central du suivi thérapeuti-
que, l’optimisation du plan de prise, en particulier lors du renouvellement du
traitement dans les pathologies chroniques ;

6. utiliser de la meilleure manière le Dossier Pharmaceutique comme outil au
service du suivi thérapeutique, non seulement dans le quotidien de la délivrance
en officine mais aussi lors du passage de la ville à l’hôpital et vice-versa.
L’expérimentation en cours de l’accès du DP aux anesthésistes-réanimateurs,
aux urgentistes et aux gériatres est une nouvelle étape dont il sera important de
tirer toutes les conséquences.

Toutes ces actions concourent à l’objectif de développer les complémentarités
nécessaires entre le professionnel de santé au bénéfice du patient, garantes d’une
prise en charge thérapeutique optimisée.
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SÉANCE THÉMATIQUE

« Qualité de vie après transplantation d’organes »

INTRODUCTION

Yves CHAPUIS *

Longtemps les résultats des transplantations d’organes ont été exprimées en terme
de survie à un an, cinq ans, dix ans et plus. Il a fallu attendre les années 1990 pour
que, sous l’impulsion d’un spécialiste américain, S. Katz, le monde des transplan-
teurs se penche sur la qualité de vie après la greffe.

Il faut invoquer pour excuse que l’évaluation de la qualité de vie (QV, QOL dans la
littérature anglo-saxonne) chez les transplantés impose un énorme travail, des
collaborations multiples et un recul suffisant. Les méthodes utilisées font appel à
différents instruments spécifiques ou génériques tandis que les résultats font appel à
des cotations de type index à l’origine d’un score global ou profil pour chacune des
dimensions explorées. C’est ainsi que le SIP, Sickness Impact Profil, explore l’état
physique et mental, la vie sociale et les effets du traitement.

Nous avions choisi en 1992 cette méthode pour évaluer la qualité de vie de soixante-
dix-neuf transplantés hépatiques adultes opérés depuis 1982 à Cochin.

Je rappelle que le 25 novembre 2008 l’équipe du Pôle adolescent mère — enfant de
l’Hôpital Bicêtre (J.P. Doumergues, A. Letierce, O. Bernard et D. Debray) présentait
devant notre Académie les résultats observés en terme de QV chez des sujets ayant
dépassé l’âge de 17 ans, les premiers ayant été transplantés à partir de 1986 à Cochin.

J’ai un plaisir particulier à accueillir nos orateurs. Comme vous pouvez l’imaginer
couvrir la totalité du champ que représente les greffes chez l’enfant, l’adolescent,
l’adulte du point de vue des résultats en matière de qualité de vie, avec les différentes
méthodes de mesure que représente cette démarche est une tâche immense. C’est
pourquoi nous avons fait un choix où l’enfant occupe une place privilégiée.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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COMMUNICATION

Qualité de vie après transplantation rénale
à l’adolescence
Mots-clés : Transplantation rénale. Adolescence. Qualité de vie.

Quality of life after kidney transplantation in adolescence
Key-words (Index medicus): Kidney transplantation. Adolescent. Quality of
life.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de l’article.

Philippe DUVERGER *

RÉSUMÉ

Après une réflexion générale sur le concept de qualité de vie en médecine et un aperçu des
problématiques psychologiques en lien avec la transplantation rénale, nous donnons les
principaux résultats d’une étude prospective, multicentrique (huit CHU français), incluant
quarante jeunes en attente de transplantation rénale. Les résultats concernant la qualité de
vie (avant, puis six mois et dix-huit mois après la greffe) sont détaillés et analysés, à la
lumière du processus adolescent. Si l’étude valide le fait que les jeunes transplantés rénaux
ont une bonne qualité de vie, aucun chiffre ni aucun score ne peut en rendre compte
véritablement. Et rien ne remplace la rencontre avec le jeune et sa famille. C’est au cœur de
cette rencontre que se mesure ce qui se joue. L’expert pour la qualité de vie, c’est le sujet
greffé et non le médecin.

SUMMARY

After a general reflection on the concept of quality of life in medicine, and an outline of the
psychological problems relating to kidney transplantation, we report the main results of a
prospective study (8 French CHU) involving 40 young people awaiting a kidney graft. The
results for quality of life (before and 6 and 18 months after the transplant) are analyzed in
the light of the adolescent process. While this study confirms that young kidney graft
patients generally have good quality of life, no quantitative parameter or score can fully

* Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Centre R. Debré — CHU d’Angers, 4, rue Larrey —
49933 Angers cedex 9 ; e-mail : phduverger@chu-angers.fr

Tirés à part : Professeur Philippe Duverger, même adresse
Article reçu le 25 octobre 2013, accepté le 18 novembre 2013
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reflect this aspect or replace interviews with the teenager and his or her family. Only
face-to-face meetings can fully explore the underlying situation. When it come to quality of
life, it is the transplant patient and not the doctor who is the true expert.

QU’EST-CE QUE LA QUALITÉ DE VIE ?

Une évolution des mentalités

Les progrès de la médecine (mais aussi ses conséquences), l’allongement de la durée
de vie (mais aussi ses répercussions), les exigences de plus en plus grandes des
individus (associations de consommateurs), l’accès facilité à l’information (Inter-
net), le concept même de qualité (d’un produit) ont grandement fait évoluer les
mentalités, les attentes et les comportements des patients. De même dans le langage
médical, le mot qualité a pris une place prioritaire et devient une préoccupation
quotidienne des médecins : qualité des soins, qualité de vie du patient... Pour notre
part, au-delà des phénomènes de conjecture et de mode, l’idée centrale de la qualité
de vie contient un principe fondamental de la relation de la médecine au sujet, celui
d’une vision globale du sujet malade. L’évolution des connaissances et des techno-
logies, de plus en plus focalisées et spécifiques, ne doit pas faire oublier le sujet
(enfant ou non) qui est derrière.

Un concept complexe

La qualité de vie d’un individu est un concept complexe, multidimensionnel et
subjectif dont l’aspect perceptuel est exprimé de façon optimale par l’individu
lui-même. Pas de norme ISO ! Comme le bonheur, la qualité de vie reste un concept
équivoque dont chacun possède une définition personnelle. Comme la douleur, c’est
le sujet qui est à même de parler de lui, de ce qu’il ressent et de ce qu’il vit. Peut-on
alors s’accorder sur une définition opérationnelle, standardisée, explicite et permet-
tant une mesure quantitative ?

Une définition ?

La qualité de vie serait la satisfaction ressentie par un sujet dans les différents
domaines de la vie recouvrant le large éventail des dimensions de l’expérience
humaine depuis celles associées aux nécessités de la vie jusqu’à celles associées à un
sentiment d’accomplissement, de réussite et de bonheur personnel. La qualité de vie
recouvre tous les secteurs de la vie :

— état fonctionnel : aptitudes physiques, capacités intellectuelles, réussite scolaire et
sociale, qualité des relations sociales, maturité relationnelle et affective... ;

— niveau de développement : compétences et performances, autonomie ;
— épanouissement psychologique : personnalité, tempérament, vulnérabilité, rap-

port à soi-même et au monde ;
— conditions de vie : matérielles, sociales, psychologiques.
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C’est aussi la mesure d’une différence, à un moment donné, entre les espoirs et les
attentes d’un individu et son expérience présente. Et d’un point de vue psychopa-
thologique, c’est l’analyse singulière et l’évaluation au cas par cas des deux assises
psychiques classiques d’un sujet : le Soi (rapport à soi — pôle narcissique) et l’Autre
(rapport à l’autre, au monde extérieur — pôle objectal).

Et à l’adolescence ?

Cette question de la qualité de vie est particulièrement difficile à appréhender à
l’adolescence, moment de vie fait de turbulences et de remises en questions. Une
illustration en est l’indication de la transplantation rénale chez certains adolescents.
En effet, certains adolescents (déjà greffés dans la petite enfance, dialysés ou non),
refusent la nouvelle greffe de rein proposée par l’équipe pédiatrique. Alors que leur
qualité de vie serait grandement améliorée par une greffe, alors que cela leur
éviterait deux à trois séances de dialyse par semaine, les voilà qui refusent cette
greffe ! Surprise et incompréhension illustrent le décalage entre une perception
d’adulte, rationnelle et soignante de la qualité de vie d’un jeune adolescent en attente
de greffe et la perception singulière de ce même adolescent qui refuse la greffe, pour
des raisons irrationnelle et subjectives, telle la peur des effets secondaires de certains
traitements immunosuppresseurs (surcharge pondérale, pilosité...).

TRANSPLANTATION RÉNALE ET AVENTURE PSYCHOLOGIQUE

Les transplantations d’organes apparaissent comme l’une des avancées les plus
spectaculaires et fascinantes de la médecine contemporaine. Les progrès de la
science en ce domaine sont tels que certaines transplantations (notamment rénales)
sont devenues « routine » pour les équipes. La médiatisation qui en est faite montre
à quel point ces transplantations touchent la sensibilité de tout un chacun et
déclenchent des émotions où s’entremêlent admiration, fascination et simul-
tanément angoisse et horreur. Appel à l’imaginaire, constructions chimériques,
aspects spectaculaires se retrouvent dans de nombreuses œuvres telles Fran-
kenstein de Shelley ou Et mon tout est un homme de Boileau-Narcejac en litté-
rature, Le bras du démon de Godart et Clavé en bande dessinée, La 4e main
roman d’Irving, L’intrus essai philosophique de J.-L. Nancy ou bien encore Tout sur
ma mère le film d’Almodovar et Créance de sang un roman policier de M. Connelly,
mis à l’écran par Clint Eastwood, etc. Autant d’expression de cette problématique
de transplantation d’organe, révélant que vivre avec l’organe d’un autre ne va pas
de soi et que nous sommes toujours entre fiction et réalité. Et comme souvent
dans pareille situation, la réalité dépasse bien souvent la fiction et il s’agit
chaque fois de penser l’impensable, de faire la part des choses entre réalité et
représentations imaginaires, de mettre des mots sur des affects confus, angoissants,
parfois culpabilisants ou bien encore déstructurants et dépersonnalisants, bref de
« réussir à mener à bien un véritable travail psychique » [6]. Ce travail psychique

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1583-1598, séance du 26 novembre 2013

1585



s’apparente à une aventure psychologique, avec tous ses aléas et concerne aussi bien
le patient en attente de greffe que son entourage familial [11].

Si le vécu psychique de la transplantation est lié au type d’organe transplanté et à
la symbolique qui s’y rattache, certaines problématiques semblent communes à
l’ensemble des transplantations d’organes. Sont remises en question bon nombre
de problématiques essentielles portant sur le sentiment d’identité, de filiation,
la confrontation à la mort, le soi et le non soi, le dedans et le dehors, l’intimité
et l’autre, la propriété privée et le bien collectif, le sacré et le profane... L’image et
les représentations du corps sont bousculées [11].

Parmi les transplantations, les greffes rénales sont parmi les plus fréquentes (plus de
100 par an en France) et sont devenues une intervention « banale » pour les équipes
de néphrologie pédiatrique, ce d’autant que les enfants de moins de 15 ans sont
prioritaires sur la liste d’attente.

PROBLÉMATIQUES PSYCHIQUES SPÉCIFIQUES DE LA TRANSPLAN-
TATION RÉNALE

Nous n’abordons pas ici la période d’attente du greffon, ni celle de la post-greffe
immédiate. Si la vulnérabilité psychique est grande et si les implications émotion-
nelles sont multiples durant ces périodes, nous limiterons cependant notre propos
aux problématiques psychiques de la transplantation rénale, une fois la phase aiguë
passée.

De nombreuses questions se posent alors. Comment la greffe peut-elle prendre ?
Quelles modifications, voire perturbations, la transplantation rénale induit-elle sur
le développement psychique de l’enfant ? Comment l’enfant ou l’adolescent, peut-il
intégrer un corps lésé dans un investissement de sa personne qui ne soit pas lui aussi
endommagé, à travers une image ou une estime de soi « lésée » ? Quelle qualité de
vie avec l’organe d’un autre ? Les remaniements psychiques sont tantôt discrets et
silencieux, tantôt visibles et bruyants. Nous pensons qu’ils sont sous-tendus à des
problématiques spécifiques de la transplantation rénale, parfois envahissantes mais
rarement verbalisées. Il en est ainsi de :

Sentiments de déception et de désillusion

La transplantation rénale n’est pas une guérison. Elle est pourtant attendue et vécue
comme telle, malgré les précisions et informations données par les médecins et
infirmières. Ainsi, d’un point de vue psychopathologique, la transplantation rénale
ravive parfois la maladie chronique ; elle réveille la chronicité, la réactive plus qu’elle
ne la résout. Même s’il n’existe aucun signe de rejet d’un point de vue médical.

Confrontation à la mort

Les angoisses de mort sont fréquentes ; mort d’une fonction vitale, rénale, mais
aussi mort évitée. Toute transplantation rénale expose en effet l’enfant à l’éventua-
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lité de sa propre mort. Cette confrontation à la mort est crainte et évitée par de
nombreux mécanismes psychopathologiques et de conduites régressives.

La réalité de la transplantation rénale et de l’acte chirurgical réactualise fantasmes
et angoisses de castration, de morcellement. L’enfant se défend vis-à-vis de ses
craintes de mutilation et de mort par des mécanismes de dénégation.

D’autre part, la transplantation rénale est vécue comme un retour en puissance, celle
d’un ressuscité, d’un revenant. Une renaissance, une résurrection et à un niveau
surmoïque, une rédemption. Cette vision de renaissance consiste en elle-même en
une nouvelle défense contre l’angoisse de mort où la greffe devient un moyen
magique. Ces sentiments d’immortalité, ces fantasmes archaïques de toute puis-
sance, voire des rêves de vie éternelle sont parfois à l’origine de comportement
d’agitation et d’instabilité de type maniaque.

Processus de deuil

L’enfant doit faire le deuil d’une partie de lui-même devenue mauvaise (insuffisante,
inefficace, malade voire hostile) à laquelle vient se substituer une partie semblable et
étrangère mais saine, l’organe du donneur.

Outre le deuil d’un corps entier, « complet », cette résurrection se fait grâce au
cadavre. Quel effet déstabilisant, voire traumatique, peut avoir cette expression
« rein de cadavre » sur l’imaginaire et les fantasmes de l’enfant greffé ? Sur son
entourage ?

La transplantation expose aussi à l’idée de la mort du donneur : quelqu’un est mort
pour que l’on puisse prélever son rein... Ou du moins s’est sacrifié s’il s’agit d’un
donneur vivant. La question de la dette (à jamais laissée ouverte) est entière. De
plus, il s’agit d’une mort attendue... et souhaitée. La liste d’attente est une liste où
l’on attend la mort d’un autre... pour vivre. La culpabilité vient complexifier un
processus de deuil souvent mal élaboré. Enfin, le donneur est inconnu du receveur, ce
qui est source de tous les fantasmes et de questions sans réponses.

Mécanismes d’« incorporation psychique » du greffon

Le mécanisme d’incorporation psychique du greffon [8, 18] est d’autant plus marqué
que l’enfant est grand et conscient que sa vie est reliée à la présence de ce « corps
étranger ».

De plus, ce processus s’effectue différemment selon qu’il s’agit d’un « rein de
cadavre » ou d’un rein de donneur vivant apparenté. Le processus d’incorporation
psychique se fait de façon progressive et discontinue dans le schéma corporel. Il peut
s’étendre sur de longues durées. Trois phases sont repérables [10] :

— une phase initiale : celle du corps étranger. L’organe transplanté est perçu
comme rapporté au corps propre. Cela peut entraîner des angoisses persécutives
ou une idéalisation du greffon vécu comme un objet précieux et fragile qu’il faut
protéger ;
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— une seconde phase : celle de l’incorporation partielle ;

— une troisième phase : celle de l’incorporation complète, caractérisée par l’accep-
tation du nouvel organe qui devient partie intégrante de l’enfant.

Ce travail psychique peut parfois être un échec.

Une autre question se pose à la suite de la greffe : « Va-t-elle prendre ? ». Du côté du
jeune, l’angoisse du rejet est toujours là, plus ou moins bien vécue. Si un rejet
survient, de quel rejet s’agit-il ? Rejet immunologique ? Rejet psychologique ? S’il ne
convient pas de départager ce qu’il en est de l’organique ou du psychologique, le
rejet est vécu comme un échec où le jeune s’y sent toujours pour quelque chose.

Enfin, l’identité sexuelle est parfois remise en question sur un plan imaginaire, avec
le fantasme d’un donneur de sexe différent de soi.

Ambivalence à l’égard du greffon

Durant tout le travail d’incorporation psychique du greffon, oscillent des sentiments
de méfiance voire de vécu persécutif, de mise à distance. Mais aussi une hyper-
protection, une attention de tous les instants. Ces ressentis peuvent alterner et ne
sont pas fixés. L’ambivalence est donc souvent présente autour de l’organe trans-
planté, simultanément bon et mauvais objet.

Blessures et failles narcissiques

La transplantation rénale confronte le jeune à l’image traumatisée de son corps :
corps et organe défaillants, corps insuffisant, corps mutilé (fistule artério-veineuse,
cicatrices...), corps morcelé, corps greffé. Le corps est marqué de souffrances ; il
stigmatise et rappelle à l’ordre quotidiennement ; il renvoie à une réalité doulou-
reuse. Les agressions extérieures, d’autant que la transplantation rénale survient
précocement, ne génèrent-elles pas une certaine fragilité psychique ?

Face à ces agressions, l’enfant est le plus souvent passif ; il subit et accepte en
apparence plutôt bien les différents traitements et interventions chirurgicales. Peu de
questions, peu de demandes émergent. Cependant, la réappropriation et l’accepta-
tion de ce corps transformé sont-elles aussi bien vécues ? Les modifications corpo-
relles n’accentuent-elles pas la notion d’anormalité voire d’étrangeté ? Qu’en est-il
des fantasmes d’identification à un inconnu « imagé » ?

Les problématiques narcissiques sont particulièrement mal vécues à l’adolescence
[11], même si elles sont restées muettes pendant l’enfance. Les problèmes d’obser-
vance ne sont d’ailleurs sans doute pas étrangers à ces failles narcissiques de
l’adolescent, à l’égard de son corps.

Enfin, les effets secondaires des traitements immunosuppresseurs (hirsutisme, obé-
sité, aspect cushingoïde) associés à la petite taille due à l’insuffisance rénale rajou-
tent au sentiment du jeune d’être dépossédé de son corps ou du moins d’une partie
de son corps. La transplantation rénale impose un travail de reconquête de soi.
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Angoisse et culpabilité

L’angoisse et la culpabilité majorent parfois les difficultés précédentes. Angoisse de
mort, angoisse de séparation, angoisse du rejet, angoisse corporelle, angoisse de cas-
tration, deuil et culpabilité peuvent entraver le développement psychique de l’enfant
transplanté rénal. Ces angoisses favorisent des mécanismes de refoulement parfois
massifs avec inhibition et répression inconsciente de fantasmes angoissants. La spon-
tanéité et les capacités d’expression apparaissent parfois muselées, les capacités
d’engagement et de créativité semblent diminuées, l’agressivité aggravée. Ainsi, cer-
tains enfants et adolescents greffés présentent un caractère essentiellement défensif,
voire hyper-défensif, appauvri et rigidifié. Un des risques majeurs est la solitude.

Enfin, les difficultés d’expression vis-à-vis du greffon sont fréquentes comme si le
jeune ne devait plus avoir de raison de se plaindre... et parfois ne pouvait pas
s’autoriser à en parler.

Dépendance affective et difficulté d’autonomisation

Les répercussions psychologiques de la transplantation rénale sont bien sûr vécues
différemment par le jeune en fonction des réactions et attitudes parentales, cons-
cientes et inconscientes.

Après la transplantation, certains enfants (particulièrement ceux passés en dialyse)
évoquent un sentiment de lâchage de l’équipe soignante. Ils présentent des difficultés
d’insertion et/ou de réintégration auprès des pairs. Une plus grande liberté, une
autonomie relative sont parfois plus difficiles à gérer qu’une dépendance importante
à l’égard de l’entourage, tant familial que médical.

Ainsi, les transplantations rénales chez l’enfant et l’adolescent sont des situations à
haut risque anxio-dépressif. Au-delà du vécu de la maladie chronique, l’expérience
subjective de la transplantation rénale apparaît comme un paradigme qui met à
l’épreuve les questions indissociables de l’identité et du changement. Il s’agit là
d’une histoire singulière, d’une aventure psychologique. Ici, le soin du corps ne suffit
pas toujours. Le travail clinique et de soins de pédopsychiatrie de liaison prend tout
son sens. Nous insistons sur la nécessité de repérer ces problématiques, d’accompa-
gner ces jeunes transplantés et leur famille, et, peut être, de ce fait, de limiter certains
rejets (psychiques) voire des complications, psychologiques ou psychiatriques, tels
des troubles anxieux majeurs, des troubles de l’humeur, des décompensations psy-
chiques, psychotiques ou non.

L’enjeu est aussi d’éviter que pour certains jeunes, la transplantation rénale ne
devienne une « deuxième maladie chronique ».

ÉTUDE DE LA QUALITÉ DE VIE APRÈS TRANSPLANTATION RÉNALE À
L’ADOLESCENCE

Les quelques études portant sur le sujet s’intéressent plus au devenir des patients sur
le plan socioprofessionnel, familial ou scolaire que sur les avatars intrapsychiques.
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« Ce constat est encore plus vrai en ce qui concerne les travaux sur l’enfant » [18]. En
France, depuis les travaux de G. Raimbault [14, 15], peu d’auteurs se sont intéressés
à ces questions. Citons entre autres : Danion-Grilliat [7, 10], Gueniche [12] et
Schwering [16, 17, 18]. C’est dans ce contexte que nous avons mis en place une étude
prospective, multicentrique (8 CHU français), incluant 40 enfants et adolescents de
5 à 15 ans et leurs parents, en attente de transplantation rénale. Un groupe témoin a
été constitué (enfants atteints de syndrome néphrotique). Nous avons rencontré les
enfants et adolescents à 3 reprises :

T1 : au moment de leur inscription sur la liste d’attente de greffe ;
T2 : 6 mois après la transplantation ;
T3 : 18 mois après la transplantation.

Chaque rencontre comportait 3 parties : une évaluation psychométrique avec
passation d’échelles d’anxiété (STAI), de dépression (CDI et CDRS-R), de fonc-
tionnement global (CGAS) ; une évaluation de la qualité de vie (AUQUEI/OK
ADO) et enfin, un entretien clinique avec une approche psychopathologique (entre-
tien clinique semi structuré).

Les objectifs de notre étude sont de deux ordres :

1. Vérifier certaines hypothèses psychopathologiques concernant l’existence de trou-
bles anxieux et dépressifs chez le jeune transplanté rénal, avec :

— évaluation de l’incidence et de la prévalence des troubles ;
— recherche de certaines spécificités de ces troubles psychologiques ;
— recherche d’éventuels facteurs prédictifs.

2. Analyser la qualité de vie de ces jeunes transplantés rénaux.

L’analyse des données a été effectuée par l’équipe Script Inserm (Lyon). Toutes les
données ont été analysées en tenant compte des données sociales, familiales, scolai-
res, de l’histoire de la maladie (dialyse, type de transplantation, durée d’hospitalisa-
tion, complications, rejets, créatinine), des traitements, des événements de vie. Cette
étude (PHRC — Angers) a obtenu les accords du Comité d’éthique et du CCPPRB.

Nous n’évoquons ici que les principaux résultats concernant la qualité de vie des
adolescents transplantés rénaux.

La qualité de vie a été évaluée à partir d’auto questionnaires spécifiques, sensibles et
fiables élaborés et validés par l’équipe Script Inserm (Lyon) : AUQUEI (enfants) et
OK ADO (adolescents). Toute la dimension subjective de la qualité de vie du jeune est
prise en compte dans ces auto-questionnaires et dans les textes libres qui les complè-
tent.Seuleslesdonnéesconcernantlesadolescentstransplantéssontrapportéesici.La
population de référence est constituée de 354 adolescents, élèves de lycées français.

Les principales données médico-sociales des jeunes transplantés [40] inclus dans
l’étude sont résumées dans le tableau 1 :
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Tableau 1 : Données médico-sociales des jeunes transplantés [40]

Nombre de patients 40

Sexe 25 garçons (62,5 %) et 15 filles (37,5 %)

Origine française 70 % (dont DOM-TOM 7,5 %)

Antécédents d’hémodialyse 28 patients (70 %)

Transplantation de rein de cadavre 38 (95 %)

Durée d’Hospitalisation post-greffe

Nombre (N) de réhospitalisations à 6 mois
post-greffe

< 15 jours : 39,5 % ; 15-21 jours : 31,6 %

N = 1 : 6 patients (15 %) ; N=2 : 6 patients
(15 %)
N = 3 : 1 patient (2,5 %) ; N = 4 : 2 patients
(5 %)
N = 5 : 2 patients (5 %) ; N = 6 : 1 patient
(2,5 %)

Taille moyenne (DS) :

T1 (Inclusion)/T3 (18 mois après la greffe)

- 1,32 DS (fi 1,07)/-1,2 DS (fi 1,1)

Traitements pris à T2 (6 mois post-greffe) Immunosuppresseurs : 100 % des patients

Corticoïdes : 80 %

Anti hypertenseurs : 60 %

Antibiotiques : 35 %

Hormones de croissance : 17,5 %

Bonne observance au traitement à T3 82,5 %

Suivi psychologique 4 patients à T1 et à T2 ; 6 patients à T3

Retard scolaire à T3 (18 mois post-greffe) Pas de retard : 30 %

1 à 2 ans de retard : 55 %

Échec scolaire (> 3 ans de retard) : 10 %

Sans réponse : 2 %

Activités extrascolaires Oui : 37,5 % à T1 et 43,6 % à T3

Situation des parents

Fratrie

Vie en couple : 75 %

4 enfants uniques

14 ont un seul frère/sœur, 12 en ont deux.

Évènements intercurrents :

Ê Décès d’un proche

Ê Problèmes médicaux surajoutés à la greffe

Ê Problèmes familiaux

Ê Problèmes sociaux

6 patients

8 patients

4 patients

2 patients
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QUALITÉ DE VIE À T1 (avant la transplantation)

Si l’on considère les données globales :

— 53,3 % des adolescents se sentent très bien « souvent » ;
— 76,7 % des adolescents ne se sentent pas bien du tout « de temps en temps ».

Les domaines où les adolescents en attente de transplantation se sentent « plutôt
mal » :
— « quand tu dois demander quelque chose à quelqu’un » ;
— « quand tu vas chez le docteur » ;
— « quand tu penses à ce qui se passe dans le monde ».

Les domaines dans lesquels les adolescents se sentent « bien » :
— « quand tu es avec ta famille » ;
— « quand tu écoutes de la musique ».

Il n’y a pas de différence significative entre les futurs greffés et les témoins. Il y a deux
différences significatives entre filles et garçons. Les filles se disent plus satisfaites
quand elles font leur travail scolaire et se disent moins satisfaites quand elles se
regardent dans une glace.

Dans la population de référence des élèves des lycées français, il y a davantage de
différences significatives entre garçons et filles. Les filles sont moins satisfaites par
leurs qualités, par le monde extérieur, par le fait de se regarder dans une glace, avec
leur famille et par les relations entre garçons et filles.

D’autre part, les difficultés ressenties pas les adolescents en attente de transplanta-
tion apparaissent :

— dans le rapport à l’autre en général, avec notamment la difficulté de s’adresser à
autrui ;

— dans la relation avec le médecin, ce qui semble normal pour des adolescents
vivant une pathologie chronique ;

— dans la perception du monde qui entoure : inquiétudes quant à l’avenir et
l’évolution du monde, reflet d’un degré de maturité souvent retrouvé en clinique
courante chez les jeunes malades chroniques.

La perception de la qualité de vie à T1 est corrélée à la durée d’hospitalisation (plus
elle augmente, moins bonne est la qualité de vie) et à l’hémodialyse (les jeunes ayant
vécu la dialyse évoquent une meilleure qualité de vie une fois greffés). Aucune autre
corrélation significative avec les autres données médicosociales n’est mise en évi-
dence. Enfin, la moyenne des scores de qualité de vie est plus élevée que dans la
population générale d’adolescents sans problème médical particulier.

Ces résultats apportent plusieurs enseignements :
— Pour l’adolescent tout venant, les réponses à un questionnaire de qualité de vie

traduisent l’opposition et la contestation, caractéristiques à cet âge. Ces jeunes
sont moins enclins à se dire satisfaits.
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— Un score de qualité de vie élevé dans une population d’adolescents faisant face à
une maladie chronique semble traduire une plus grande dépendance de ces jeunes,
n’exprimant pas encore ce comportement oppositionnel. Ces résultats sont
constants, quelle que soit la pathologie chronique étudiée.

— Avant la transplantation, les angoisses et les émotions sont plutôt ressenties
(voire difficilement vécues) par les parents. Après la transplantation, ce sont
plutôt les jeunes qui expriment ces difficultés.

QUALITÉ DE VIE À T2 (6 mois la transplantation)

Si l’on considère les données globales :

74 % des adolescents se sentent très bien « souvent », 18,5 % « très souvent »

84,6 % ne se sentent pas bien du tout « de temps en temps », 15,4 % « souvent ».

Les adolescents transplantés se sentent « plutôt mal » pour les items :
— « quand tu dois demander quelque chose à quelqu’un » ;
— « quand tu dois te confier » ;
— « quand tu penses à ce qui se passe dans le monde » ;
— « quand tu vas chez le docteur ».

Les adolescents transplantés se sentent « bien » pour les items :
— « Avec les copains et les copines » ;
— « Avec la famille » ;
— « Pour les loisirs » ;
— « Dans les relations avec les amis » ;
— « Pour la musique et le sport ».

Il s’agit donc surtout de domaines relatifs aux relations, aux éléments extérieurs et
aux activités.

Ainsi, la mesure de la qualité de vie à T2 n’a pas changé de façon notable, par
rapport à T1. En effet, lorsque l’on compare les moyennes globales des scores de
qualité de vie obtenues entre T1 et T2, il n’y a pas de réelle différence significative.
Seule une différence significative apparaît pour les adolescents transplantés : il s’agit
de l’item concernant « ton indépendance et ta liberté » dont le score est significati-
vement moins bon (!). Un score de qualité de vie diminué n’est cependant pas
synonyme de détérioration et peut au contraire signifier une amélioration. En effet,
il révèle un développement du sens critique.Pour les autres items, il n’y a pas de
différence significative entre transplantés et témoins.

La perception de la qualité de vie à T2 est corrélée à la durée d’hospitalisation,
plus qu’au nombre d’hospitalisations (plus elle augmente, moins bonne est la
qualité de vie), à l’hémodialyse (globalement, les dialysés sont un peu moins satis-
faits que les autres) et au taux de créatinine (plus celui-ci est élevé, moins bonne est
la qualité de vie).
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Les comparaisons appariées (single-t-test) révèlent une satisfaction moins élevée à
T2 qu’à T1, pour trois items concernant les relations : « quand tu dois demander
quelque chose à quelqu’un », « dans tes relations en général », « pour ton indépen-
dance ». Et un item concernant : « l’aspect physique »

Une surprise apparaît donc : tous les items concernant l’autonomisation, dont on
pourrait penser qu’elle serait meilleure après la transplantation, apparaissent moins
bons, 6 mois après la transplantation. Ces résultats sont corrélés à ceux obtenus aux
échelles d’anxiété, de dépression et de fonctionnement global (ce qui constitue une
validation du questionnaire).

Enfin, l’aspect physique reste un problème important pour les jeunes greffés ressen-
tant les effets secondaires des traitements immunosuppresseurs. Cette donnée appa-
raît comme facteur majeur de qualité de vie.

QUALITÉ DE VIE À T3 (18 mois la transplantation)

Si l’on considère les données globales :

71,4 % se sentent très bien « souvent » ;

89,3 % ne se sentent pas bien du tout « de temps en temps ».

Les adolescents transplantés se sentent « plutôt mal » pour les items :
— « quand tu dois demander quelque chose à quelqu’un » ;
— « quand tu penses à ce qui se passe dans le monde » ;
— « quand tu vas chez le docteur ».

Les adolescents transplantés se sentent « bien » pour les items :
— « Avec l’ami(e) préféré(e) » ;
— « Avec les copains et les copines » ;
— « Avec la famille » ;
— « Pour les loisirs » ;
— « Dans les relations avec les amis » ;
— « Pour la musique et le sport » ;
— « Pour les activités en groupe » ;
— « Pour l’indépendance ».

Lorsque l’on compare les moyennes globales des scores de qualité de vie obtenues
entre T3 et T2, la satisfaction a diminué dans l’ensemble mais sans différence
statistiquement significative, excepté pour le sport (dont la satisfaction est moins
moindre). Les comparaisons appariées (single-t-test) révèlent une différence signi-
ficative pour un seul item de plus grande satisfaction concernant l’indépendance et
certains items significatifs de moins grande satisfaction : le travail scolaire, la vie à
l’école, le sport et les relations avec les parents.

Les comparaisons entre T3 et T1 montrent pour les moyennes globales, que
la satisfaction a diminué dans l’ensemble. Les différences sont statistiquement
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significatives pour les items suivants : à l’école, avec la famille, la télévision, les
relations avec les parents et la vie en général. Les comparaisons appariées (single-t-
test) révèlent une différence significative pour les items de moins grande satisfac-
tion : la télévision (?), avec la famille, pour l’avenir et la vie en général.

Ainsi, à T3, au dire des adolescents transplantés, leur qualité de vie diminue au cours
de la prise en charge. En effet, les moyennes globales montrent une satisfaction qui
diminue légèrement (sans différence significative). Tous ces résultats de mesure de
la qualité de vie sont corrélés aux autres échelles (anxiété, dépression et fonctionne-
ment global). Il est intéressant de noter que l’item significatif de plus grande
satisfaction concerne l’indépendance.

Dans la base de données (354 adolescents lycéens) les adolescents sont moins
satisfaits de leur qualité de vie quand ils sont en bonne santé.

Précisons enfin que la perception de la qualité de vie à T3 est corrélée à la durée
d’hospitalisation, plus qu’au nombre d’hospitalisations (plus elle augmente, moins
bonne est la qualité de vie), à l’hémodialyse (globalement, les dialysés sont un peu
moins satisfaits que les autres). Avec le temps, on peut penser que les adolescents
ayant vécus la dialyse ressentent une certaine déception avec la greffe (la greffe ne
signifie pas guérison) et qu’elle est exprimée dans les scores de qualité de vie.

ANALYSE DES TEXTES LIBRES

Ces textes libres sont eux aussi riche d’enseignement. Les principaux domaines
où l’adolescent greffé se sent « très bien » ou « très content » concernent les rela-
tions, les éléments extérieurs et les activités. Ceux où il ne sent « pas bien du tout »
ou « pas content du tout » concernent les sentiments, les éléments extérieurs, puis
les relations.

La qualité de vie prend en compte des paradoxes qui apparaissent ici avec les items
concernant les éléments extérieurs et les relations. Ces paradoxes peuvent se com-
prendre de la manière suivante : plus on dépend de quelqu’un, plus on est fragile et
plus on est agressif. Or à l’adolescence, pour être soi, il faut se nourrir des autres ; on
ne peut se faire soi-même (c’est vrai pour tous les adolescents et particulièrement
pour les adolescents greffés). Mais, pour être soi, il faut aussi se différencier des
autres, s’autonomiser. Ce qui pourrait se résumer ainsi : « ce dont j’ai besoin, c’est ce
qui me menace ! ». Cela est vrai autant pour le greffon, qui s’impose au quotidien,
que pour les relations à l’autre (les parents, les pairs, le monde extérieur...). Devant
ces paradoxes, deux solutions s’offrent au jeune transplanté : la créativité, pour se
redonner une valeur propre (mais c’est aléatoire) ou la destructivité et l’ « auto
sabotage » devant l’impuissance face à la maladie chronique (et cela, c’est sûr !).

La qualité de vie est donc une entité complexe qui doit prendre en compte tous ces
paradoxes et qui se conjugue au singulier, à un moment donné de la vie d’un sujet.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Notre étude valide le fait que les jeunes transplantés rénaux ont une bonne qualité
de vie, mais aucun chiffre ni aucun score ne peut en rendre compte. Rien ne remplace
la rencontre avec le jeune et sa famille. C’est au cœur de cette rencontre que se mesure
ce qui se joue. Bien sûr, à défaut de guérir, la transplantation rénale rend la vie plus
facile. Mais améliore-t-elle la dynamique subjective du sujet ? Son sentiment de
bien-être et d’accomplissement ?

L’expert pour la qualité de vie, c’est le sujet greffé et non le médecin.
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DISCUSSION

M. Jean-François ALLILAIRE

Cette étude est intéressante, non seulement parce qu’elle montre qu’il est possible de mesurer
cette dimension extraordinairement complexe qu’est la qualité de vie chez l’enfant et chez
l’adolescent mais de plus parce qu’elle permet d’identifier à T2 (six mois post-greffe) chez
l’enfant une phase de « fragilité » où l’enfant est en proie à un certain désarroi devant l’écart
entre ses attentes et sa vie concrète, peut-être aussi la moindre attention ou présence des
soignants autour de lui. Faut-il intervenir ? Que faire ?

En effet, six mois après leur greffe (T2), les enfants et adolescents montrent une qualité de
vie non améliorée et un certain désarroi devant l’écart entre leurs attentes et leur vie
concrète. Nous pensons que ce résultat est compréhensible et lié à plusieurs facteurs.

Un premier aspect est celui d’un sentiment de désillusion des enfants et adolescents
transplantés. Malgré les informations et conseils prodigués par les équipes de soins, les
jeunes greffés ont l’illusion que la greffe va résoudre leurs difficultés de façon quasi-
magique (pensée magique infantile) et paraissent souvent déçus, même lorsque les suites
médicales sont simples. Ils constatent qu’une fois greffés, il faut continuer la surveillance
et les soins et témoignent alors de sentiments de déception.

D’autre part, le mécanisme d’« incorporation psychique » du greffon prend du temps et
nécessite un cheminement psychique progressif. Le plus souvent, 6 mois après la greffe, ce
processus n’est pas encore accompli. S’y ajoutent des angoisses de rejet, une ambivalence
quant au greffon, un vécu plus ou moins intense de dette et de culpabilité (particulière-
ment dans les greffes intrafamiliales).

Enfin, bon nombre d’enfants greffés relatent un sentiment diffus d’abandon par les
équipes de soins. Après des prises en charge intensives, ils évoquent un sentiment
subjectif de lâchage Ces difficultés s’ajoutent aux problématiques de dépendance et
d’autonomisation, physiques mais surtout psychiques (particulièrement chez les adoles-
cents).

Ces résultats concernant la qualité de vie témoignent d’un « fragilité » à T2 (6 mois après
la greffe). Ils sont corrélés aux résultats obtenus aux échelles de mesure de l’anxiété et de
dépressivité, à cette même période.
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Tout ceci va dans le sens d’une meilleure prise en compte des aspects psychologiques et du
vécu de l’enfant dans cette aventure que constitue une transplantation d’organe. De
nombreux services en ont pris conscience et organisent des accompagnements psycholo-
giques avant et après la greffe. Nous nous félicitons de cette évolution et rappelons ici
qu’il nous semble fondamental de ne jamais perdre de vue le point de vue de l’enfant.
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Qualité de vie après transplantation cardiaque chez
l’enfant
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RÉSUMÉ

Après vingt-cinq ans d’existence, les résultats actuels de la transplantation cardiaque
pédiatrique sont, en termes de mortalité et de morbidité, globalement satisfaisants et,
surtout, en amélioration constante. Le temps est venu d’analyser la qualité de vie des
survivants et de proposer des solutions pour l’optimiser. La capacité fonctionnelle est, en
général, jugée excellente par les receveurs (90 % sont très peu ou pas symptomatiques). En
fait, la capacité d’effort est en règle générale diminuée, essentiellement par inadaptation du
rythme cardiaque à l’effort. Un entraînement physique précoce et adapté est indispensable.
En moyenne, le développement neuro-psychologique est à la limite inférieure de la normale,
10 à 15 points au-dessous de la norme. Les troubles intéressent les fonctions cognitives
globales et l’apprentissage scolaire (en particulier en mathématiques). 20 % à 30 % des
patients présentent en outre des troubles psychologiques ou du comportement. Ces difficul-
tés sont stables dans le temps. Les troubles du développement sont plus sévères chez les
receveurs porteurs de cardiopathie congénitale (les troubles sont identiques à ceux observés
chez les patients porteurs des mêmes malformations qui subissent des interventions chirur-
gicales réparatrices). Cette constatation suggère que les anomalies sont liées plus à la
pathologie initiale qu’à la transplantation elle-même. Au contraire, les troubles sont moins
fréquents lorsque le milieu familial est favorable d’un point de vue intellectuel ou socio-
économique. Après transplantation cardiaque pédiatrique, la survie et la qualité de vie sont

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Chirurgie Cardiaque Pédia-
trique, Hôpital Universitaire Necker — Enfants Malades , 149 rue de Sèvres — 75015 Paris ;
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satisfaisantes. Cependant, la fréquence des troubles fonctionnels ou neuro-psychologiques
impose une prise en charge globale, multi-disciplinaire, précoce et prolongée (en particulier
durant la transition vers l’âge adulte).

SUMMARY

The first pediatric heart transplant was performed more than 25 years ago. The results, in
terms of mortality and morbidity, have gradually improved over the years, and quality of life
and development are thus becoming increasingly important issues. Functional capacity is
considered excellent by most recipients: 90 % have few if any symptoms. Objective exercise
capacity is usually subnormal, however, mainly owing to the inability of the heart rate to
increase with exercise. Early cardiac rehabilitation should be encouraged in order to
optimize the capacity for physical activity. Recipients can be expected to have neurodeve-
lopmental outcomes in the low-to-normal range, with a 10- to 15-point deficit compared with
normal children. Global cognitive abilities and school performance can be affected, parti-
cularly in mathematics. Moreover, 20 % to 30 % of these patients have behavioral and
psychological disorders, which are relatively stable over time. Neurodevelopmental outcome
is poorer in patients grafted because of a congenital heart defect and is consistent with that
of other children with complex congenital heart diseases requiring surgical intervention.
This suggests that these problems may be related more to the underlying heart disease than
to transplantation itself. Neurodevelopmental outcome is better in families with good
intellectual and socioeconomic status.
A global, multidisciplinary approach is needed to manage these problems, both early after
transplantation and later during follow-up, particularly during the transition from childhood
and adulthood.

INTRODUCTION

La première transplantation pédiatrique a été réalisée en 1967. Depuis cette date,
plus de 10 000 transplantations pédiatriques ont été rapportées au Registre Inter-
national [1]. Chaque année, 400 à 500 transplantations sont faites. Notre propre
programme de transplantation cardiaque chez l’enfant a commencé en 1987 et
comporte, à ce jour, 109 patients. La transplantation cardiaque est considérée
comme la seule solution thérapeutique pour les enfants de tout âge présentant une
cardiopathie congénitale ou acquise, en phase terminale.

Pendant longtemps, l’attention a été portée essentiellement sur la mortalité et la
morbidité post-transplantation. Actuellement, alors que de nombreux survivants
ont atteint l’adolescence, voire l’âge adulte, l’intérêt se porte de plus en plus sur la
qualité de vie de ces patients. Cependant, les travaux et les publications sur ce sujet
restent peu nombreux. Il est d’ailleurs étonnant de noter que les transplantés
cardiaques ont été moins étudiés que les autres receveurs pédiatriques (hépatiques
ou rénaux).

Le but du présent article est de faire, à la lumière des publications les plus
récentes et de notre expérience, le point sur l’évaluation de la qualité de vie après
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transplantation cardiaque chez l’enfant et des divers facteurs qui peuvent influer sur
cette qualité de vie.

MORTALITÉ ET MORBIDITÉ

La probabilité de survie à 20 ans après transplantation cardiaque pédiatrique est
autour de 40 % [1]. Ces résultats donnés par le Registre International confirment
nos propres résultats (probabilité de survie à 20 ans de 48 %). Chez les patients qui
ont survécu 10 ans, la probabilité d’être vivant 20 ans plus tard, atteint 50 % [2]. La
mortalité est peu influencée par l’âge au moment de la transplantation ou la
pathologie cardiaque initiale (cardiopathie congénitale ou myocardiopathie). En
terme strict de survie, ces résultats sont relativement satisfaisants et, surtout, ils sont
en amélioration constante. La survie à 10 ans chez les enfants transplantés entre
2000 et 2010 est supérieure à 60 % (contre 45 % dans le groupe transplanté entre
1982 et 1989) [1].

La morbidité reste élevée et multiple : syndrome lymphoprolifératif (25 % des
patients), maladie coronarienne du greffon (25 à 30 %) nécessitant souvent une
re-transplantation (10 %), insuffisance rénale (10 à 15 %) nécessitant parfois une
transplantation rénale et épisodes multiples de rejet aigu (70 %) [2-4]. Une part
significative de la mortalité-morbidité tardive est liée à une non-compliance vis-à-vis
du traitement immuno-dépressseur, en particulier au moment de l’adolescence [4].

CAPACITÉ FONCTIONNELLE ET FONCTION CARDIAQUE

Les patients se disent, dans leur grande majorité, asymptomatiques et capables de
mener une vie pleinement active, conforme à leurs désirs, y compris en ce qui
concerne les activités sportives [2, 3, 5, 6]. Cette constatation est facile à comprendre
lorsque l’on sait que beaucoup de ces enfants (en particulier, ceux porteurs de
cardiopathie congénitale) n’ont jamais eu une capacité d’effort satisfaisante avant la
transplantation. Cependant, lorsque l’on interroge l’entourage des patients (parents
ou éducateurs), la plupart des transplantés présentent une capacité d’effort limitée
[6]. Il reste difficile de déterminer si cette limitation est due à une réelle insuffisance
de la fonction cardio-respiratoire ou à une auto-limitation, en partie liée à un milieu
hyper-protecteur.

Quelques études physiologiques permettent d’apporter un début de réponse. Au
repos, la fonction cardiaque est, en général, normale [4]. L’adaptation cardio-
respiratoire à l’effort est, par contre, anormale. Le débit cardiaque n’augmente pas
normalement [7] et la VO2 max n’atteint pas un niveau normal [6]. Cette inadapta-
tion à l’effort est, en grande partie, liée à une incapacité à augmenter normalement
le rythme cardiaque [6]. Cette anomalie est due à la dénervation complète du greffon
cardiaque et ses conséquences peuvent diminuer à long terme par ré-innervation
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progressive du greffon. Cette possibilité évolutive souligne l’intérêt d’un entraine-
ment physique cardio-respiratoire précoce et prolongé [7].

DÉVELOPPEMENT NEURO-PSYCHOLOGIQUE

Développement des fonctions cognitives

Les études publiées concernant le développement des fonctions cognitives
portent généralement sur des petits nombres de patients mais sont très concor-
dantes. Les enfants transplantés cardiaques ont des fonctions cognitives à la limite
inférieure de la normale, 10 à 15 points au-dessous d’une population d’enfants
normaux [8-10]. Ce déficit est particulièrement évident chez les enfants transplantés
durant la 1re année de vie [11]. Le déficit des fonctions cognitives semble stable dans
le temps [9].

Performance scolaire

La majorité des enfants transplantés (70 à 80 %) fréquentent les établissements
d’enseignement généraux de façon régulière et ont une scolarisation jugée normale ;
les autres bénéficient de programmes d’éducation spécialisée ou adaptée (temps
partiel) ; très peu ne fréquentent pas l’école [12]. Comme pour les tests généraux de
développement des fonctions intellectuelles, la performance scolaire est 10 à 15
points au-dessous des résultats escomptés. Les difficultés touchent essentiellement
l’apprentissage des mathématiques [12]. De façon un peu contradictoire, il semble
que les résultats scolaires sont supérieurs à ce que laisse craindre le déficit global des
fonctions cognitives ; cette contradiction apparente peut être expliquée par une
prise en charge précoce des troubles de l’apprentissage scolaire, dans cette popula-
tion hyper-médicalisée [13].

Troubles psychologiques

Si la plupart des patients ne présentent pas de difficulté particulière, les troubles du
comportement ou de l’humeur ne sont pas rares. Ils atteignent 25 à 35 % des enfants
transplantés [14, 15]. Les troubles les plus fréquents sont dépression, anxiété et perte
de l’estime de soi. L’incidence de ces troubles semble diminuer lorsque les enfants
grandissent [15].

Au moins 50 % des enfants, et en particulier les garçons, présentent des difficultés
d’adaptation sociale (fonctionnement à l’école, participation aux activités sportives
ou culturelles, relation aux autres enfants du même âge). Ces difficultés sont souvent
aggravées par les conséquences esthétiques du traitement immuno-dépresseur
(aspect cushingnoïde dû aux stéroides ou hyperplasie gingivale et hirsutisme liés à
la cyclosporine). Ces troubles favorisent clairement le risque de non-compliance
au traitement immuno-dépresseur et imposent une adaptation du traitement.
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D’autres facteurs aggravants possibles sont un absentéisme scolaire très impor-
tant avant la transplantation (en particulier chez les patients porteurs de cardio-
pathie congénitale) ou un comportement anxieux et hyper-protecteur du milieu
familial [15].

L’appréciation de la fréquence des troubles psychologiques dépend beaucoup de
la personne qui réalise l’évaluation ; dans un même groupe de patients, l’incidence
peut passer de 10 % lorsque l’évaluation est faite par les éducateurs à 35 %
lorsqu’elle est faite par les parents [16].

Facteurs de risque

Parmi les divers facteurs qui peuvent influencer le développement des enfants
transplantés (par exemple, durée d’attente sur la liste de transplantation ou fré-
quence des hospitalisations après transplantation), deux facteurs semblent jouer
un rôle essentiel.

1. Les antécédents de cardiopathie congénitale

Lorsque l’on compare les deux groupes de receveurs potentiels (cardiopathie congé-
nitale et myocardiopathie), les receveurs porteurs de cardiopathie congénitale pré-
sentent des résultats inférieurs dans tous les domaines (fonctions cognitives, appren-
tissage scolaire ou troubles psychologiques) [8, 12, 15]. Cette constatation explique
la fréquence et la gravité des problèmes chez les patients transplantés dans la
première année de vie (pratiquement tous porteurs de cardiopathie congénitale, en
particulier d’hypoplasie du cœur gauche) [11, 13]. Dans ce groupe, seuls 5 % des
patients ont un score de fonctionnement intellectuel global égal ou supérieur à la
normale. En fait, les résultats sont identiques à ceux de patients porteurs des mêmes
cardiopathies congénitales et qui subissent des interventions chirurgicales recons-
tructives. De nombreux facteurs peuvent entrainer des troubles du développement
neuro-psychologique chez les enfants porteurs de cardiopathie congénitale, en
dehors du contexte de la transplantation cardiaque ; il peut s’agir d’anomalies
génétiques, des conséquences des anomalies de la circulation et de l’oxygénation
dues à la malformation cardiaque ou des complications péri-opératoires de la
chirurgie cardiaque. On peut donc faire l’hypothèse que les troubles observés sont
liés, plus aux conséquences de la cardiopathie initiale, qu’à celles de la transplan-
tation elle-même.

2. Le contexte familial

Plusieurs études sont concordantes pour montrer que les problèmes psychologiques
potentiels sont moins fréquents et moins graves lorsque le contexte familial est plus
favorable sur le plan intellectuel (niveau d’éducation des parents) ou socio-
économique (niveau de revenu de la famille) [14, 17].
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CONCLUSIONS

Alors que la qualité de vie après transplantation cardiaque pédiatrique est jugée
satisfaisante par la majorité des receveurs, un examen plus attentif montre qu’une
proportion significative d’entre eux présentent des troubles fonctionnels (capacité
d’effort) ou neuro-psychologiques (fonctions cognitives, difficultés scolaires, trou-
bles de l’humeur ou du comportement). Ces troubles sont stables dans le temps. Ils
ne sont pas clairement liés à la qualité objective du résultat de la transplantation
cardiaque ; en particulier, il n’y a pas de relation évidente avec la fréquence des
complications graves post-transplantation. Par contre, ils sont, à l’évidence, plus
fréquents et plus sévères chez les patients porteurs de cardiopathie congénitale. Au
contraire, ils sont atténués par un contexte familial favorable et une prise en charge
précoce et adaptée.

Ces résultats, pour la plupart préliminaires, demandent confirmation et surtout une
évaluation plus détaillée sur de plus longues périodes d’observation et des cohortes
plus importantes. Cependant, il est possible, d’ores et déjà, d’en déduire quelques
recommandations.

1. Un entraînement physique précoce, progressif, adapté et prolongé est essentiel
pour optimiser la capacité fonctionnelle d’effort.

2. En ce qui concerne le développement neuro-psychologique, un bilan pré-
transplantation complet est nécessaire. Après transplantation, les troubles
potentiels doivent être recherchés, diagnostiqués et pris en charge le plus préco-
cement possible. Ces recommandations sont particulièrement importantes chez
les receveurs porteurs de cardiopathie congénitale.

3. Tout doit être fait pour optimiser le contexte familial, voire pallier à ses insuffi-
sances éventuelles.

Ces quelques conclusions soulignent l’importance extrême d’une prise en charge
globale par une équipe multi-disciplinaire incluant rééducateurs, psychologues,
éducateurs et assistantes sociales chez tout enfant receveur d’une transplantation
cardiaque. Enfin, la phase délicate de transition entre enfance, adolescence et âge
adulte doit être particulièrement surveillée.
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DISCUSSION

M. Yves LOGEAIS

Vous avez souligné le problème connu de l’insuffisance rénale liée à l’immunosuppression,
mais vous avez aussi cité les dilatations des bronches. S’agit-il d’un problème fréquent ?
Comment l’expliquer ?

Le patient dont je vous ai parlé est le seul qui, dans notre expérience, a développé des
dilatations des bronches sévères. Les séries publiées ne font pas, à ma connaissance, de
cette complication un évènement fréquent.

Cependant, la survie prolongée de notre patient (26 ans) et le fait bien établi qu’un état
immunodéprimé peut favoriser ou déclencher la survenue de dilatations des bronches
nous amènent à rattacher cette complication, rare mais invalidante, au traitement
immunosuppresseur prolongé.

M. Daniel LOISANCE

Quelle est l’incidence de l’immunosuppression sur la qualité de vie ? Notamment quel est le
rôle de la corticothérapie ?

Notre espoir initial était de pouvoir utiliser un traitement immunosuppresseur à long
terme sans corticoïdes. L’expérience montre qu’après quelques années d’évolution, une
proportion importante de patients nécessite un traitement associant aniticalcineurine et
corticoïdes. Les effets secondaires du traitement (corticoïdes mais aussi ciclosporine)
représentent, à l’évidence, un des éléments essentiels de détérioration de la qualité de vie.
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COMMUNICATION

Situation socioprofessionnelle à l’âge adulte
des enfants transplantés rénaux

Adult socioprofessional status of childhood kidney trans-
plant recipients
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Béatrice ANDRISS **, Émilie SAVOYE **, Mathilde LASSALLE *** Christian
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Ce texte est un résumé de l’article déjà publié dans la revue Transplantation :

Mellerio H, Alberti C, Labèguerie M, Andriss B, Savoye E, Lassalle M, Jacquelinet
C, Loirat C ; the French Working Group on the Long-Term Outcome of Trans-
planted Children — Adult social and professional outcomes of pediatric renal
transplant recipients. Transplantation, 2014, 97(2), 196-205.

La situation socioprofessionnelle à l’âge adulte des sujets ayant nécessité une greffe
de rein dans l’enfance est mal connue. Cette enquête nationale française documente
le devenir socioprofessionnel d’adultes ayant reçu une greffe de rein avant l’âge de 16
ans entre 1985 et 2002. 890 patients éligibles ont été identifiés dans le registre
CRISTAL de l’Agence de la Biomédecine. 625 d’entre eux étaient connus comme
étant en vie, avec une adresse postale valide et un suivi mis à jour pendant les 12 mois
précédant l’enquête. Ces 624 sujets ont reçu un questionnaire par la poste. 374
d’entre eux (60 %) (191 hommes, 183 femmes) y ont répondu.

Les comparaisons avec la population générale française (PGF) ont été faites par
calcul du taux d’incidence standardisé après ajustement sur la période concernée,
l’âge, le sexe et/ou le niveau d’éducation des parents.

L’âge médian était de 12,3 ans (0,9 à 16,0) à la première greffe et 27,1 ans (20,6 à
39,2) lors de l’enquête.

* Service de néphrologie pédiatrique. CHU Paris — Hôpital Robert Debré. 48 boulevard Sérurier
— 75019 Paris

** Unité d’Épidémiologie Clinique, Hôpital Robert Debré — Paris, France
*** Agence de la Biomédecine — St Denis, France
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Un tiers (31,1 %) des participants vivaient avec un partenaire (vs 52,2 % dans la
PGF, p<0,01), 35,7 % étaient célibataires et vivaient chez leurs parents (vs 21.0 %,
p<0,01) et 27,6 % vivaient seuls dans un logement indépendant (vs 20,3 %, p<0,01).

Après ajustement au niveau d’éducation des parents, seuls le taux de femmes avec le
baccalauréat et d’hommes et de femmes avec un diplôme universitaire de haut
niveau (J bac+3) était plus faible que celui de la PGF (p<0.01).

La répartition des catégories d’activité professionnelle n’était pas différente de celle
de la PGF, mais le taux de chômage était plus important (18,5 % vs 10,4 %, p<0,01),
les contrats d’apprentissage ou à durée déterminée plus fréquents (respectivement
7 % vs 3,1 %, p<0,01 et 21,1 % vs 11,8 %, p< 0,01).

L’analyse par régression logistique a montré que les facteurs prédictifs de difficultés
d’insertion socioprofessionnelle étaient la sévérité de la maladie rénale initiale
(début entre la naissance et 18 mois ou néphropathie héréditaire), la présence de
comorbidités ou de déficits sensoriels, le faible niveau d’éducation du patient ou de
ses parents, le sexe féminin, et le fait d’être en dialyse après échec de greffe.

En conclusion, les enfants transplantés, particulièrement les filles et les patients dont
les parents ont un faible niveau d’éducation, ont besoin d’un soutien éducatif,
psychologique et social renforcé pour atteindre le même niveau d’éducation que
leurs pairs. Ce soutien doit être maintenu à l’âge adulte pour les aider à intégrer le
monde du travail et fonder une famille.

Cette étude a été financée par la Fondation Pfizer pour la Santé des Enfants et
Adolescents.
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C MMUNICATION

Transplantation (rein, foie) et grossesse
Mots-clés : Transplantation rénale. Transplantation hépatique. Femmes
enceintes

Kidney or liver transplantation and pregnancy
Key-words (Index medicus): Kidney Transplantation. Liver Transplantation.
Pregnant Women

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de l’article.

François-René PRUVOT *

RÉSUMÉ

La transplantation de rein ou de foie permet de restaurer la fertilité chez les femmes en âge
de procréer. Dans la majorité des cas les grossesses sont possibles avec un bon pronostic
maternel ou fœtal. Mais le risque de complications comme la pré-éclampsie, la prématurité
et un petit poids à la naissance est élevé. Il n’y a en général pas d’impact sur la greffe si la
situation avant greffe est stable et dans les limites habituelles du suivi de greffe. Cependant,
les femmes greffées ont statistiquement une surmortalité par rapport à la population
générale et la morbidité associée à la greffe et son traitement peut empêcher la femme greffée
de prendre soin de son enfant dans de bonnes conditions. De telles grossesses, symboles de la
qualité de vie retrouvée, doivent être encadrées par une équipe multidisciplinaire.

SUMMARY

Fertility returns quickly after kidney or liver transplantation in women of reproductive age,
and most pregnancies are associated with good fetal and maternal outcomes. These
pregnancies are nonetheless at a high risk of preterm delivery, preeclampsia, and low
birthweight. Pregnancy has no specific impact on the graft if its function is stable prior to
conception. Transplanted patients are at higher risk of death than the general population,
and morbidity associated with the graft and related treatments may prevent transplanted

* Chirurgie Digestive et Transplantation, Hopital Huriez — CHU, Boulevard du Pr Leclercq —
59037 Lille Cedex ; e-mail : français-rene.pruvot@chru-lille.fr
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women from caring normally for their children. Pregnancies in transplanted women must be
managed by multidisciplinary teams.

GÉNÉRALITÉS

Les patientes greffées retrouvent le plus souvent des cycles menstruels normaux
rapidement après la greffe (1 à 2 mois). Lorsqu’une patiente transplantée envisage
une grossesse il convient de l’informer sur les conséquences de la grossesse sur le
greffon, et des conséquences de la transplantation et surtout des traitements immu-
nosuppresseurs sur la grossesse et en particulier sur le développement fœtal. Une
majorité de femmes greffées ne sont pas informées de la possibilité d’une grossesse
après greffe [1].

Une grande partie des traitements immunosuppresseurs est néphrotoxique [2]. La
protection rénale constitue donc une priorité en particulier chez les patientes à risque
d’insuffisance rénale (insuffisance rénale pré-greffe ou péri-opératoire, diabète).

Toutes les molécules habituellement utilisées passent la barrière placentaire. Il est
donc recommandé d’ajuster le traitement afin de déterminer les posologies minima-
les efficaces. Néanmoins, dans la majorité des cas, le traitement immunosuppresseur
n’a pas besoin d’être modifié pendant la grossesse. Le taux de rejet aigu n’est pas
augmenté pendant la grossesse.

L’accouchement par voie basse est recommandé chez les patientes transplantées.

Cependant, en raison des complications maternelles ou fœtales, le taux de césarienne
est augmenté par rapport à la population générale dans la plupart des séries [3, 4].

LA GROSSESSE APRÈS TRANSPLANTATION RÉNALE

La première grossesse rapportée après greffe de rein date de 1958 [1], chez une greffée
familiale, et la première après greffe de rein et de pancréas date de 1986 [1].

Pré-requis avant grossesse chez une transplantée rénale

La Société américaine de Néphrologie a émis des recommandations [5] :

— être au moins 2 ans post-greffe ;
— avoir une fonction rénale stable ;
— pas d’épisode de rejet aigu récent ou évolutif ;
— pression artérielle normale ;
— absence de protéinurie ;
— échographie normale du greffon ;
— traitement immunosuppresseur sans MMF ni Sirolimus (ou arrêtés depuis

> 6 semaines).
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La plupart des données sont issues de registres nationaux [6, 7, 8, 9] (Tableau 1).

Risque fœtal

Selon le registre britannique 50 % des enfants vont naitre prématurément, terme
moyen 35 semaines, avec un poids < 2 500 g (poids moyen 2 316+/-80 grammes)
versus 3 226 en moyenne nationale. Les facteurs prédictifs sont une fonction rénale
altérée (> 150 mmol/l) et une HTA traitée. L’ancienneté de la greffe et l’âge de la
patiente ne sont pas prédictifs.

L’allaitement est déconseillé sous cyclosporine mais les taux chez l’enfant sont en
général indétectables. On considère que ce risque doit être mis en balance avec le
bénéfice de l’allaitement maternel pour l’enfant.

Le taux d’avortement spontané est élevé (9-11 % à 15-19 %), surtout si la grossesse
survient dans la 1re année post-greffe (→ 47 %-55 % dans une étude Medicare
américaine) [2].

Le risque théorique de malformation est élevé [tableau 2]. En pratique le nombre de
cas de malformations recensées est faible [10].

Risque maternel

20 % des femmes greffées garderont une altération significative de la fonction rénale
après grossesse. L’incidence de la pré-éclampsie est la même que chez une femme
insuffisante rénale et proportionnel à l’altération de la fonction rénale. Jusqu’à 70 %
des femmes transplantées enceintes ont une HTA qui pré-existe à la grossesse [11].

Le risque de rejet n’est pas augmenté sauf en post-partum où le greffon ne bénéfi-
cierait plus du statut immunologique de la grossesse. Il est de 2-4 %.

Les transplantées enceintes ont un risque d’infection urinaire jusqu’à 40 %, ce qui
fait préconiser un ECBU mensuel.

Selon les études et les registres, le taux de perte de greffons est de 4 à 14 % dans les
deux ans qui suivent la grossesse [12]. Mais, il n’y a pas de différence de survie
greffon au long terme, par rapport à une population témoin de transplantées n’ayant
pas eu de grossesse [9].

LA GROSSESSE APRÈS TRANSPLANTATION HÉPATIQUE

L’insuffisance hépatocellulaire de la cirrhose entraine très fréquemment des irrégu-
larités menstruelles et une aménorrhée secondaire est notée chez 30 à 50 % des
patientes dans l’année qui précède la TH [13]. Néanmoins, les patientes en âge de
procréer retrouvent le plus souvent des cycles menstruels normaux et la possibilité
d’envisager une grossesse dans les premiers mois suivants la greffe [14].
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Planification et suivi de la grossesse

La plupart des équipes recommande d’attendre un minimum d’une année avant
d’envisager une grossesse après TH en raison du risque de complications post-
opératoires et de la gestion du traitement immunosuppresseur nécessitant des
ajustements thérapeutiques fréquents. Le projet de grossesse doit être accompagné
dès que le désir de grossesse est déclaré afin d’instaurer de façon précoce une
surveillance spécifique et ce projet ne devrait s’envisager qu’en cas de stabilité de la
fonction hépatique et du schéma immunosuppresseur. Le suivi d’une patiente
enceinte transplantée hépatique doit être multidisciplinaire associant l’équipe de
transplantation, gynécologue-obstétricien et anesthésistes. Cette grossesse doit être
considérée comme à haut risque, et justifie un suivi dans une maternité de niveau III.
La datation de la grossesse doit être aussi précise que possible. Le suivi devra être
bimensuel au cours des 6 premiers mois puis hebdomadaire en l’absence de compli-
cation. Cette surveillance, très astreignante, nécessite une coopération totale de la
patiente. Elle doit permettre d’éviter ou de dépister précocement les complications
maternelles ou fœtales.

Impact de la greffe et du traitement immunosuppresseur sur la grossesse [tableau 3]

Dans la plupart des études, le taux d’avortement spontané n’est pas plus important
chez les transplantées que dans la population générale. Quand la grossesse évolue,
les complications les plus fréquentes sont l’HTA, la prééclampsie, les infections et la
prématurité [15, 16].

— Une HTA est mise en évidence chez 14 à 44 % des patientes contre 4 à 10 % dans
la population générale. Vingt à 30 % des patientes vont présenter une pré-
éclampsie. Le traitement de l’HTA et de la pré-éclampsie ne comporte pas de
spécificité par rapport aux patientes non greffées [13, 15].

— Les immunosuppresseurs favorisent les infections bactériennes urinaires et vagi-
nales potentiellement responsables d’infections néo-natales. Le risque infectieux
viral est également augmenté chez le fœtus en particulier pour le cytomégalovi-
rus. Il n’existe pas de données actuellement disponibles sur le risque de trans-
mission du VHC dans la population de femmes transplantées hépatiques.

— Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) et la prématurité sont les complica-
tions fœtales les plus fréquentes (10-55 %). Vingt à 55 % des naissances sont
prématurées. L’âge gestationnel moyen de naissance est proche de 36-37 SA. On
note un taux de 15 à 20 % de RCIU et 30 % des enfants ont un poids de naissance
inférieur à 2 500 g [17, 18].

La plupart des complications fœtales sont liées au traitement immunosuppresseur

Toutes les molécules habituellement utilisées passent la barrière placentaire. Il est
recommandé d’ajuster les doses afin de déterminer leurs posologies minimales
efficaces. Actuellement, dans la plupart des centres, le schéma immunosuppresseur
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standard repose sur l’association d’une molécule à activité anticalcineurine (ciclos-
porine ou tacrolimus) avec un inhibiteur de la synthèse des acides nucléiques
(mycophénolate mofetyl) et des corticoïdes. La plupart des traitements immuno-
suppresseurs sont tératogènes dans l’espèce animale. Cependant, dans la littérature,
le taux de malformations fœtales n’apparaît pas significativement augmenté dans
l’espèce humaine, aux doses habituellement utilisées. Quelques grossesses sous
mycophénolate mofetyl ont été décrites avec quelques cas de malformations fœtales
publiés (fente labio-palatine, agénésie du corps calleux, anomalies des oreilles, des
doigts). Cette molécule est tératogène chez l’animal et possède une demi-vie longue.
Le recul plus faible avec cette molécule amène à la prudence et il est donc recom-
mandé de l’arrêter au moins 6 semaines avant la conception.

Accouchement et allaitement

L’accouchement par voie basse est recommandé chez les patientes transplantées
hépatiques [19]. Une antibioprophylaxie est indiquée pendant le travail. En raison
des complications maternelles ou fœtales, le taux de césarienne est cependant
augmenté par rapport à la population générale dans la plupart des séries (30 à 70 %)
[19]. La plupart des traitements immunosuppresseurs passent dans le lait par
diffusion passive et leur concentration est liée à la concentration maternelle mais
aussi au poids moléculaire de la molécule, à sa liposolubilité et à sa liaison aux
protéines plasmatiques. Il n’existe pas de consensus clair sur les risques liés à
l’allaitement maternel. Le principe de précaution s’applique donc pour la plupart
des molécules et l’allaitement est contre-indiqué par la majorité des auteurs [20, 21].

Impact de la grossesse sur le greffon hépatique

Une cholestase biologique et un prurit clinique sont plus fréquemment constatés
par rapport à la population générale. Une cytolyse hépatique est objectivée chez 35
à 40 % des patientes sans conséquences cliniques dans la plupart des cas. En général,
le risque de rejet aigu n’est pas augmenté lors de la grossesse vraisemblablement en
raison du certain degré de « tolérance immunitaire » constatée en cours de grossesse.
Le poids et le terme de naissance sont plus faibles en cas de rejet en cours de
grossesse. Dans la plupart des séries, le rejet est traité avec succès en cours de
grossesse et aucun cas de perte de greffon n’a été décrit.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

L’aspect particulier de la grossesse déconseillée

Face à une demande d’avis sur une grossesse après greffe, des recommandations
(voir supra) encadrent ce qui le plus souvent se définit comme une grossesse à risque.
Mais, quelle attitude si la grossesse parait faire courir un risque excessif pour le
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greffon ou pour la patiente ? Quels ressorts animent l’équipe de greffe, quels sont ses
devoirs, ses limites ? Ce risque est-il clair ? Une patiente greffée peut-elle passer
outre l’avis éventuellement défavorable de l’équipe de suivi de greffe ? [22]

1. Droit à l’information, devoir d’informer

Le médecin peut-il imposer sa décision, a-t-il le droit d’interdire à une jeune patiente
greffée une grossesse ? Si la question concerne l’autorité médicale, la légitimité et les
limites du pouvoir médical, elle concerne également le droit d’information du
patient à partir des connaissances et expériences acquises par le médecin.

Du point de vue légal et déontologique, le médecin ne peut pas imposer une telle
interdiction.

En revanche, l’information constitue une obligation légale et déontologique,
entendu ici l’information sur les risques encourus. C’est la loi du 4 mars 2002 qui
érige cette information comme le préalable indispensable au principe du choix
éclairé dévolu au patient de l’ensemble des décisions concernant sa santé (pour un
patient acteur dans la démarche de soins). Cf. Articles L 1111-2 et L1111-4 du Code
de la Santé Publique et Article 35 du Code de déontologie.

2. Risques pour la grossesse et ou pour la greffe — consentement éclairé

Le questionnement s’inscrit dans une situation certitude-incertitude. Il existe des
risques maternels et fœtaux statistiquement paramétrés, mais aussi des grossesses
inopinées, parfois en situation de sur-risque, qui se terminent bien. L’incertitude
n’est pas rare en médecine puisque l’on passe de connaissances à partir de cohortes
à des expériences avec des individus. La liberté de choix du malade est d’autant plus
déterminante que l’incertitude médicale est grande. Quels risques une équipe de
suivi de greffe peut-elle accepter ? Quels risques une patiente greffée est-elle prête à
prendre ? Le désir d’une grossesse peut-il intégrer la perte d’un greffon ? En s’enga-
geant dans un processus de soin, une patiente greffée s’est-elle engagée à ne prendre
aucun risque ? Il ne s’agit pas ici de demander conseil pour la pratique d’un sport ou
la reprise d’une activité professionnelle. Le désir de grossesse correspond fondamen-
talement à un besoin biologique, un élan, une impulsion vitale. Il y a là une
dimension à la fois essentielle et existentielle qui touche le sens et la valeur de la vie.
Dans ce contexte, plusieurs acteurs sont impliqués : bien évidemment la patiente,
l’équipe de suivi, mais aussi la famille de la patiente, son époux, l’enfant à naître. Les
conséquences sont à prendre en compte pour chacun d’entre eux et l’on pourrait
parler de responsabilité étendue notamment vis-à-vis de l’enfant à naître.

3. Enjeux du suivi de greffe — confiance

Le questionnement s’inscrit également dans le cadre du suivi d’une patiente, jeune le
plus souvent, avec laquelle des liens ont été construits ou se construiront, si bien que
l’on peut s’interroger sur la place dans le questionnement de cet attachement et de la
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représentation de cette patiente pour l’équipe. Après avoir tenu le discours commun
à celui que l’on tient aux malades en suivi de greffes (« vous allez bien, vous pouvez
vivre normalement » [23]), l’équipe de greffe est en position de changer le discours
dans le fond et la forme, dans sa teneur et sa tonalité (« nous vous déconseillons la
grossesse car vous êtes greffée ») ; ce qui vient briser un certain équilibre. Quelle
place pour le point de vue de la patiente, d’autant qu’il ne s’agit pas de n’importe
quel désir ?

L’équipe médicale est confrontée à une situation ambiguë : se pose le risque de
casser la dynamique de stabilisation actuelle de la maladie en s’opposant au projet
de la patiente et de remettre une jeune femme devant l’incertitude de sa maladie et
finalement de sa propre existence.

CONCLUSION

Une grossesse après greffe de rein ou de foie est un évènement qui symbolise le retour
d’une patiente greffée à une qualité de vie exemplaire. Il s’agit aussi d’une grossesse
à risque et d’un moment de morbidité possible pour le greffon lui-même. Cette
possibilité de procréation des femmes transplantées est bien étudiée par de nom-
breux rapports et registres qui objectivent le taux de prématurité, de pré-éclampsie,
de retards de croissance mais aussi de perturbation de la fonction rénale, de risque de
rejet. Ces risques sont dans leur ensemble plus élevés après greffe de rein qu’après
greffe de foie. Les immunosuppresseurs ont un risque tératogène théorique et
certains doivent être substitués en cas de souhait de grossesse. L’éventualité d’une
grossesse chez une transplantée doit être anticipée autant que possible et encadrée
au sein d’une prise en charge pluridisciplinaire. Les enjeux éthiques relèvent de la
légitimité et des limites du pouvoir médical, de la pérennité de la confiance des
patientes greffées envers l’équipe de suivi, et du respect de l’autonomie du patient.
La responsabilité de l’équipe de suivi est d’éclairer la patiente autant que possible et,
si la décision médicale reste que le danger pourrait être trop important, pour la
patiente ou pour l’enfant à naître, cette même responsabilité oblige également,
réglementairement, déontologiquement et moralement l’équipe multidisciplinaire,
à accompagner la patiente greffée dans ce choix.
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Tableau 1. — Complications obstétricales après greffe de rein [10]

Registre
américain [6]

Registre
australien [7]

Registre
britannique [8]

n 709 577 188
Enfants vivants 72-80 % 76.9 % 79 %
prématurité 48-54 % - 50 %
Poids <2500g 43-48 % - 54 %
césarienne 42-61 % - 72 %
Morts-né 1-3 % - 0

HTA 52-68 % - 50 %
Pré-éclampsie 28-31 % 27 % -
Créatinine avant grossesse 106-123 μmol/L* 99 μmol/L** 125 μmol/L**
Créatinine après grossesse 123-141 μmol/L* 109 μmol/L** 129 μmol/L**
Perte de greffon < 2 ans après
accouchement

8-11 % - 6 %

* moyenne ; **médiane

Tableau 2. — Risque tératogène des immunosuppresseurs [3, Centre de Référence sur les Agents
Tératogènes 2008]

FDA Teratogénicité malformations Effets indésirables

animal homme

Corticoïde B + - 3,50 % Rupture Prématurée des
Membranes, Insuffisance

surrénale aigue du
nouveau-né (rare)

Azathioprine D + risque

faible

Atrophie thymique,
troubles hématologiques

Cyclosporine-

Tacrolimus

C

C

+ risque
non

exclu

4,10 % hypotrophie, prématurité,
HTA, pré-éclampsie,

diabète

5,60 %

Mycophénolate C + + 26,70 % Fente labiopalatine,
Malformation Face

Sirolimus C - risque
non

exclu

FDA: A. absence de risques lors d’études contrôlées. B. absence de preuves pour un risque chez
l’homme. C. risques ne pouvant être exclus. D. preuve positive pour l’existence d’un risque.
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Tableau 3. — Complications obstétricales après greffe d’organes [2, 12, 15]

Rein [12] Foie [15] Population
générale *

Grossesses, n 4706 450
Enfant vivant, % 73.5 76.9 66.7
Fausse couche, % 14.0 15.6 17.1
Avortement, % 9.5 6.2 -
Mort-né, % 2.5 0.9 -
GEU, % 0.6 0.4 -
HTA, % 54.2 27.2 -
Pré-éclampsie, % 27.0 21.9 3.8
Prématurité, % 45.6 39.4 12.5

Poids de naissance, g 2420 2866 3298

* USA
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Qualité de vie après transplantation hépatique
chez l’adulte
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RÉSUMÉ

La transplantation hépatique est associée à une amélioration de la qualité de vie globale.
Cette amélioration est plus basse qu’attendue. La qualité de vie s’améliore de façon
significative dans la période qui suit la greffe, mais a tendance à diminuer après la première
année. L’identification des patients qui présentent une qualité de vie non satisfaisante est
cruciale. L’éducation thérapeutique doit faire partie intégrante de la prise en charge des
patients transplantés.

SUMMARY

Liver transplantation is associated with an improvement in overall quality of life. This
improvement, however, is smaller than expected. Quality of life improves significantly early
after liver transplantation but seems to decline after the first year. Identification of patients
with unsatisfactory quality of life is crucial, and therapeutic education is essential after liver
transplantation.

La transplantation hépatique (TH) est principalement proposée à des patients
atteints de cirrhose décompensée et/ou de carcinome hépatocellulaire. Elle est dans
ces cas le seul traitement curatif. Selon les chiffres de l’Agence de Biomédecine [1],
14 760 patients ont bénéficié d’une TH entre 1993 et 2011. La survie était de 84 % à
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un an, 72 % à 5 ans, et 62 % à 10 ans. Au 31 décembre 2012, le nombre estimé de
malades vivants avec un greffon hépatique fonctionnel était 10 739.

L’objectif principal de la TH est donc d’assurer la meilleure survie possible du
patient et du greffon. Cela passe par la prise en charge des multiples complications :
rejet du greffon, complications infectieuses, complications cardio-vasculaires et
rénales liées aux effets iatrogènes des médicaments immunosuppresseurs, taux plus
élevé de cancers par rapport à la population générale, et enfin récidive possible de la
maladie initiale.

Cela dit, le ressenti du patient ne se résume pas à la normalité des tests biologiques
hépatiques et de l’échographie doppler du greffon. L’Organisation Mondiale de la
Santé a défini en 1946 la santé comme « un état de complet bien-être physique,
mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ». Ce champ de définition beaucoup plus large que la seule appréciation
clinique et paraclinique est analysé aujourd’hui en termes de qualité de vie.

Une méta-analyse basée sur 218 études faites dans 23 pays différents et comprenant
14 750 patients, a montré que la qualité de vie après transplantation d’organe
s’améliorait non seulement par rapport aux valeurs pré transplantations, mais
également en comparaison avec la qualité de vie du patient avec d’autres conditions
chroniques [2]. Cependant, même si l’évaluation globale de la qualité de vie mon-
trait une amélioration significative après TH, quand des domaines singuliers de
qualité de vie étaient évalués, les résultats étaient plus controversés. Ainsi 86 % des
études mettaient en évidence une amélioration dans le domaine physique, 67,4 %
dans le domaine social, et seulement 61 % dans le domaine psychique. De plus, une
revue récente des outils utilisés pour évaluer la qualité de vie après TH, a montré que
cette mesure n’avait pas été rigoureusement étudiée et n’était pas standardisée. Plus
de cinquante outils différents sont disponibles pour évaluer la qualité de vie après
TH chez les patients transplantés hépatiques, et parmi ceux-ci les questionnaires
d’évaluation générale de santé sont les plus largement utilisés [3]. Dans une étude
récente publiée par Thiel et coll., en plus du questionnaire classique SF-36, un
questionnaire intitulé SEIQoL-DW était proposé afin de nommer les champs les
plus importants pour les patients. Les cinq items préférentiellement choisis pour
apprécier la qualité de vie par les patients étaient : la famille, les amis, la pratique du
sport, les relations amoureuses, et l’activité professionnelle [4].

Plusieurs études ont évalué la qualité de vie durant les premières années après TH
et ont montré des résultats tout à fait encourageants. Cependant, les études
sur l’évaluation à long terme sont moins optimistes,. Dans une étude récente,
les auteurs ont observé une amélioration significative de la qualité de vie à la fois
dans ses composantes psychiques et physiques, un mois après la TH. Cependant
entre le 3e et le 6e mois après TH, seule la composante physique continue à
s’améliorer de façon significative [5]. Dans une autre étude publiée par Bonnat et
collaborateurs, les scores de somatisation, de dépression, et d’anxiété s’amélioraient
de façon significative lors de la première année après la greffe, mais ils s’aggravaient
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de nouveau lors du suivi à long terme notamment à un et deux ans [6]. À l’inverse, les
scores de fonctionnement physique et de satisfaction globale de vie s’amélioraient
significativement lors de la première année après la TH et cette amélioration
persistait sur le long terme. Ces résultats ont été confirmés par d’autres études
montrant une amélioration dans le domaine émotionnel après le 3e mois post greffe
qui diminuait dans le suivi à deux ans, avec même des valeurs inférieures à celles qui
avaient été évaluées avant la greffe lorsque la comparaison était faite cinq ans après
celle-ci [7].

Seules quelques études de qualité de vie après TH se sont intéressées aux patients
suivis plus de cinq ans. Parmi celles-ci, l’étude de Desai et coll. a analysé la qualité de
vie dix et trente ans après la greffe, et a montré que bien que la perception par le
patient de sa propre qualité de vie soit bonne, un petit nombre d’individus plus âgés
rapportaient une qualité de vie médiocre [8]. En particulier, les patients rapportaient
une réduction de leurs capacités et une diminution de leur activité physique en
comparaison avec celle de la population générale. Un âge du receveur de plus de
soixante ans, le sexe féminin et l’apparition de complications post-TH étaient les
facteurs associés avec une diminution des fonctions physiques.

Une attention toute particulière a été portée sur le rôle de l’indication de transplan-
tation hépatique, et notamment des patients transplantés pour maladie alcoolique
du foie ou pour conséquences de l’infection par le virus de l’hépatite C. Il n’a pas été
mis en évidence de spécificité concernant les patients alcooliques en termes de
qualité de vie au sens général, ainsi que de retour actif dans la société [9]. Par contre,
des études évaluant la qualité de vie chez les patients transplantés pour infection liée
au virus de l’hépatite C, montraient que les composantes physiques, psychiques et
sociales étaient significativement altérées par rapport aux patients transplantés pour
une autre indication. Chez les patients qui présentaient une récidive de l’infection
virale C sur le greffon, il était noté de façon significative des niveaux plus élevés de
dépression, d’anxiété, d’anxiété phobique, et d’idéations paranoïaques, par rapport
aux patients négatifs pour le virus de l’hépatite C [9, 10].

Le taux de reprise d’activité professionnelle avec TH pourrait être considéré comme
un marqueur indirect du statut fonctionnel des patients transplantés dans la société.
La plupart des études sont anglo-saxonnes et donc difficilement transposables aux
spécificités françaises. Dans ces études le pourcentage de patients transplantés qui
reprennent une activité professionnelle après la TH varie de 26 à 57 %, notamment
en fonction de la longueur de la période de suivi [11]. Dans ces études, les patients
qui reprenaient une activité professionnelle avaient une meilleure qualité de vie
comparée à ceux qui n’avaient pas d’emploi. Une étude récente menée sur les
registres américains a montré un taux élevé de chômage ou d’absence d’emploi après
TH, avec seulement 24 % des receveurs qui avaient un emploi dans les 24 mois
qui suivent la greffe. Les variables démographiques associées de façon indépendante
avec une activité professionnelle après la greffe, étaient un âge entre dix-huit
et quarante ans, le sexe masculin, une qualification professionnelle, la race
caucasienne, et un travail avant la greffe. Les patients avec une maladie alcoolique du
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foie avaient un taux significativement plus bas d’activité professionnelle comparé
aux patients avec d’autres indications de greffe [12].

L’activité sexuelle après TH est devenue un paramètre très important pour évaluer
la qualité de vie chez les receveurs d’organes. En effet, la santé en elle-même, mais
également les traitements, l’âge et les problèmes psychologiques et sociaux, peuvent
affecter fortement la santé sexuelle après la greffe. Il faut également tenir compte des
conséquences endocriniennes des maladies chroniques du foie et notamment de la
cirrhose décompensée, du fait de la baisse des hormones sexuelles. Globalement,
une amélioration significative des fonctions sexuelles a été observée après TH
dans une méta-analyse basée sur sept études [13]. Cependant, deux études récentes
ont montré des résultats moins favorables [14, 15]. Dans l’une d’elles, 23 %
des hommes et 26 % des femmes rapportaient une libido diminuée, et 33 % des
hommes et 26 % des femmes rapportaient des difficultés à atteindre un orgasme.
Dans l’autre étude, 40 % des patients qui avaient eu une TH rapportaient une
diminution de la fréquence des rapports sexuels, et parmi les hommes, une dysfonc-
tion érectile partielle chez 20 % des patients, ou complète chez 34 % des patients.

Le dernier point qui permet d’apprécier la qualité de vie est l’adhérence au traite-
ment qui a été définie comme le niveau auquel le comportement du patient coïncide
avec les prescriptions cliniques. Dans le contexte de la transplantation d’organes, ce
concept est à multiples facettes : il inclut les prescriptions médicales qui sont
principalement représentées mais pas uniquement par les médicaments immuno-
suppresseurs, mais concernent également d’autres facteurs qui peuvent influencer
négativement la survie du patient et du greffon [16]. Parmi les patients adultes
transplantés hépatiques, le taux de non adhérence aux médicaments immunosup-
presseurs varie de 15 à 40 %, alors que le taux de non-adhérence aux rendez-vous
cliniques varie de 3 à 47 % [17, 18]. Ces intervalles larges dépendent des définitions
utilisées et de la variété des méthodes employées pour mesurer l’adhérence dans la
littérature médicale. En effet, il faut absolument distinguer les véritables problèmes
d’adhérence qui peuvent mettre en jeu la survie du greffon, et des comportements
ponctuels. Il n’est pas nécessaire de classer les patients comme « bons ou mauvais
patients ». Un autre problème lorsqu’on évalue ces études est qu’il n’existe pas de
méthode de mesure objective et précise.

Dans une étude multicentrique française, publiée en 2012, et portant sur 135 patients
transplantés hépatiques, seuls 49 % des patients présentaient une adhérence par-
faite, avec une discordance entre l’appréciation par le patient et l’appréciation par le
médecin transplanteur. Les facteurs de bonne adhérence étaient le sexe féminin, un
âge entre 46 et 65 ans, une transplantation récente (< versus > 39 mois), et le nombre
de médicaments immunosuppresseurs prescrits [19].

En conclusion, des programmes multidisciplinaires basés sur l’information, l’édu-
cation thérapeutique, et le soutien psychologique doivent être intégrés dans les
structures de transplantation hépatique, afin d’améliorer l’adhérence et la qualité de
vie des patients greffés du foie.
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CONCLUSION

Yves CHAPUIS *

Exprimer les résultats de la transplantation d’un organe non seulement en terme de
pourcentage de survie à un, trois, cinq, dix ans ou plus, mais aussi en terme de
qualité de vie est nécessaire pour plusieurs raisons.

Pour des raisons éthiques d’abord, car pour proposer un traitement parfois lourd et
éprouvant à un sujet atteint d’une affection organique grave il faut lui laisser une
survie non seulement plus longue mais avec une qualité de vie meilleure ou au moins
équivalente à l’état lui permettant l’accès à la transplantation.

Tactique ensuite car la transplantation en mobilisant de nombreuses énergies et en
faisant appel à la générosité du don, doit démontrer de façon probante son effica-
cité, non seulement par un pourcentage satisfaisant de survie mais également en
terme d’amélioration de la qualité de vie.

Utile enfin car une telle évaluation montre l’importance que revêt pour un trans-
planté la qualité de l’information et du soutien moral que lui apporte les différents
acteurs de la greffe.

Et je terminerai par cette réflexion de Katz qui disait il y a vingt ans « la question
aujourd’hui est de savoir si le traitement produit une vie de meilleure qualité plutôt
qu’une vie plus longue ».

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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VIE DE L’ACADÉMIE

Centenaire de la naissance
de René KÜSS
(1913-2006)

Christian CHATELAIN

En 1912 s’éteignait à Arcachon l’un des plus grands maîtres de l’urologie, élève et
successeur à Necker de Félix Guyon, Joachim Albarran, chirurgien exceptionnel,
fauché à l’âge de 51 ans par la tuberculose. Il avait son domicile à Paris, rue de
Solferino. Un clin d’œil du destin fit qu’à quelques pas de là, en cette même rue,
naquit le 3 mai de l’année suivante un autre grand maître de l’urologie, celui qui fut
notre Président en 1987, René Küss.

Et c’est pour commémorer le centenaire de cette naissance que je vous adresse
aujourd’hui ces quelques mots.

*
* *

Il est possible de dire sans exagération que René Küss a fait passer l’urologie de
la deuxième moitié du xxe siècle de l’archaïsme, où elle était encore trop engluée, à
la modernité.
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Lorsqu’il l’adopte, à la fin de la guerre, la spécialité à bien besoin de rénovation : le
haut appareil urinaire est victime d’une chirurgie presque entièrement mutilatrice,
faite de néphrectomies et de dérivations urinaires, infirmités très lourdes ; quant au
bas appareil il est l’objet de manœuvres instrumentales assez grossières plus que de
vraie chirurgie, le tout avec des suites bien souvent difficiles. La tuberculose, les
infections de tous ordres et les maladies vénériennes règnent en maître.

Lorsque René Küss se voit confier en 1960 le service de Saint Louis, celui-ci
porte encore le nom de « Service des voies urinaires et des maladies vénériennes ».
Il est peu distinct de la dermatologie toute proche. L’abord d’un grand secteur de
sa consultation n’est guère recommandé aux âmes sensibles : un long alignement
de gros bidets bleus expose les organes génitaux d’une foule bigarrée, au milieu
des flots de permanganate et des reflets d’acier des béniqués maniés avec dextérité
par toute une équipe d’infirmiers spécialisés, le tout ponctué par les cris des dilatés.
Une atmosphère digne du siècle précédent. Emile Zola aurait mieux que moi décrit
la scène.

Ce monde n’est pas celui du nouveau chef de service. Bien différentes sont ses
préoccupations : il rêve d’une voie excrétrice reconstruite et son corollaire la
disparition de l’infirmité des dérivations, d’un parenchyme rénal préservé même très
partiellement tant que cela est possible, il songe même à remplacer le rein lorsque
plus rien d’autre n’est possible. Voilà ce qu’il a déjà entrepris, les buts qu’il poursui-
vra avec ténacité, sa vie durant, dans un souci constant de progrès et d’innovation.

Et le jour de sa retraite, René Küss pourra contempler avec satisfaction et fierté une
urologie très différente de celle qui l’avait accueilli 40 ans plus tôt.

*
* *

Mais n’anticipons pas, et reportons nous, si vous le voulez bien, vers le milieu du siècle
dernier, en 1946.

Le monde essaie de panser les plaies de la guerre. Dans le service d’urologie de
l’hôpital Cochin, qui n’est autre que la fameuse chaire de clinique urologique créée
au début du siècle par Félix Guyon, transférée à Cochin pendant l’occupation et
abandonnée par Chevassu, désormais sous la direction de Bernard Fey, vient d’être
nommé un jeune Assistant des Hôpitaux de Paris qui a nom René Küss.

Là commence réellement sa carrière urologique.

Mais ce jeune assistant de 33 ans n’a rien d’un débutant.

Issu d’une illustre famille alsacienne de grands médecins, il n’a pas choisi la chirurgie
par hasard. Il a suivi les traces de son père Georges Küss, chef de service de chirurgie
à la Pitié, champion de la prostatectomie par voie hypogastrique, président de
l’Académie de Chirurgie en 1949, qui lui fit connaître la salle d’opération à l’âge de
dix ans.
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René Küss commence ses études de médecine à 18 ans, est nommé externe des
Hôpitaux à 20 ans, interne à 24 ans. Mais c’est l’automne 1938. Il part au service
militaire et demande à être affecté dans la Marine. Ce choix lui vaudra de faire ses
premières armes de chirurgien à l’hôpital militaire de Brest, mais aussi de vivre en
juillet 1940, sur le Mogador, le drame de Mers El Kebir qui le marquera pour la vie.
Sa conduite héroïque lui vaudra la Croix de Guerre avec Palme et une proposition
pour la Légion d’Honneur.

Il n’est pas question pour lui, après cette agression, de se diriger vers l’Angleterre. Il
rentre à Paris et y effectue ses années d’Internat chez son maître Bernard Fey,
semestre « déterminant », puis chez Antonin Gosset, Jacques Leveuf, Pierre Brocq,
Henri Mondor, Jean Quenu. Il y pratique toutes les formes de la chirurgie, alors dite
« générale », et plus spécifiquement viscérale. Lauréat du concours de la médaille
d’or, il fera une année chez Gaudart d’Allaines et y apprendra la grande chirurgie
abdominale.

Mais la guerre n’est pas finie et René Küss participera à la libération de Paris, la
libération de la Lorraine et l’Alsace avec l’armée du Général Patton, enfin le
« nettoyage » des dernières poches allemandes de l’Atlantique.

*
* *

Chez Bernard Fey

Dès la fin des hostilités, c’est donc un chirurgien « aguerri » dans tous les sens du
terme qui court rejoindre son maître Bernard Fey à la clinique urologique de Cochin.

Il y restera 19 années et, y gravira tous les échelons de la hiérarchie hospitalière :
Interne, Chef de Clinique, Assistant en 1946, Agrégé de pathologie chirurgicale en
1949, Chirurgien des Hôpitaux en 1950.

Il ne quittera son maître qu’à la retraite de celui-ci, en 1960, pour prendre la
direction du service d’urologie de Saint Louis.

Chez Bernard Fey son premier adversaire sera la tuberculose uro-génitale, encore
répandue au point de concerner plus de la moitié des hospitalisations dans les
services d’urologie. Il s’élèvera contre le dogme, alors trop généralement adopté, de
la néphrectomie précoce pour toute lésion tuberculeuse même minime, dans l’espoir
d’arrêter la propagation d’une maladie alors incontrôlable. Il y aura consacré sa
thèse en 1944, et publie en 1947 et 48 les premiers résultats du traitement par la
streptomycine. Le contrôle de la maladie devient enfin possible. Elle appartiendra
bientôt au passé, mais resteront à traiter les séquelles parfois très lourdes sur la voie
excrétrice. Nous y reviendrons.

*
* *
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Les années 50 verrons pour René Küss la naissance de deux thèmes de recherche et
de progrès chirurgical qui l’habiteront toute sa vie, et constitueront son principal
apport aux avancées de la médecine du xxe siècle : la réparation ou reconstruction de
la voie excrétrice urinaire, la transplantation rénale.

La réparation et la reconstruction de la voie excrétrice

René Küss jette un regard chirurgical, bien nouveau en urologie à l’époque, sur les
voies transpéritonéales et le rétropéritoine, et se prend d’affection pour l’uretère.

Ce conduit suscite alors deux types de sentiments, bien différents : le mépris ou
la terreur.

Pour les uns, c’est le mépris, considérant que le merveilleux travail du néphron est
terminé au sortir de la papille rénale, et que la « tuyauterie » d’aval n’a guère
d’intérêt, oubliant que si tout est accompli, rien n’est encore gagné.

Pour les autres, les chirurgiens, c’est la terreur. L’uretère est menacé dans toutes les
grandes exérèses pelviennes, les grandes lymphadénectomies pelviennes ou lombo-
aortiques, et parfois même une chirurgie plus simple. Or en ce milieu du siècle dernier
est admise, sur la foi de multiples observations cliniques et quelques expérimentations
animales malheureuses, que toute plaie ou section malencontreuse de l’uretère
conduit inévitablement à la fistule urinaire ou la sténose et condamne sans recours le
rein sus jacent. La sanction en est donc la néphrectomie ou la dérivation urinaire,
attitude négative et mutilatrice que René Küss réprouve. Il va en démontrer l’inanité.

Confronté un jour à cette situation, il n’hésite pas à suturer l’uretère lésé, malgré
l’imperfection du matériel de suture de l’époque ; surtout, dans les suites, il veille à
l’évacuation, par des cathétérismes endoscopiques répétés, de la stase initiale sus
jacente, et voit les contractions urétérales reprendre et se coordonner quelques
semaines plus tard. Un « pseudo dogme » venait de disparaître.

René Küss publie ses deux premières observations en 1951 et met au point en
quelques années toute une série d’interventions de reconstruction urétérale « prin-
ceps ». Il prouve que la vascularisation de l’uretère en permet la résection segmen-
taire (et même la double ou triple résection), il traite les abouchements ectopiques
par réimplantation urétéro-urétérale, effectue des mutations urétérales totales par
urétéro-urétérostomie croisée, réussit même la greffe urétérale libre ou le remplace-
ment d’un segment de l’uretère droit par l’appendice.

La jonction pyélo-urétérale et la pathogénie de l’hydronéphrose seront de sa part
l’objet d’un intérêt passionné. Il proposera en 1950 le traitement qu’il juge adapté :
la résection de la jonction pyélo-urétérale (Anderson la proposera en 1951) qui
deviendra très largement reconnue et employée. Il publiera les résultats de 100
interventions en 1959, et en 1973 étudiera l’anatomophysiologie du bassinet et de la
jonction sur 1 000 urographies.

Pour le remplacement de l’uretère pelvien, si souvent lésé ou même détruit par la
chirurgie pelvienne ou les irradiations, René Küss en 1953 met au point et utilise le
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premier chez l’homme une technique d’urétéroplastie de remplacement par lam-
beau vésical tubulé, s’inspirant d’une étude purement expérimentale animale, faite
au début du siècle par Boari et Casati. C’est l’opération de Boari-Küss, elle aussi, par
la suite, largement répandue.

Aussi, lorsqu’il publie en 1954 son livre intitulé « Chirurgie plastique et réparatrice
de la voie excrétrice du rein. Indications et techniques opératoires », qui comporte de
fait la description de toutes les techniques dont je viens de parler, il s’agit d’une
véritable révolution dans les principes mêmes de la chirurgie du haut appareil, au
point que René Küss rencontrera au début incrédulité et raillerie ; il y fera face avec
sa vivacité habituelle ; et les critiques s’effaceront progressivement d’elles mêmes
lorsqu’il montrera les urographies postopératoires normales qui stupéfieront tout le
monde chirurgical.

*
* *

À la fin des années 50, apparaissent les entéroplasties urinaires. Si René Küss n’en est
pas l’inventeur, il contribuera très largement à leur essor, leur perfectionnement et
leur extension techniques. Il étendra à l’uretère ce qui n’était au début que des
plasties d’agrandissement vésical, il utilisera non seulement l’iléon mais aussi le
colon ou le caecum.

C’est le temps de la réparation des dégâts causés à la voie excrétrice par la tuberculose.
Nombre d’individus jeunes se retrouvaient en urétérostomie cutanée sur un rein
restant, au dessus d’une petite vessie, et donc porteur d’une infirmité définitive
et malodorante (les matériaux d’appareillage n’étant pas ce qu’ils sont aujourd’hui)
obérant gravement leur avenir. Les entéroplasties permettent enfin la reconstruction
totale de la voie urinaire, supprimant toute infirmité, redonnant la vie (familiale,
sociale, professionnelle) à ces patients.

Je me souviens de la joie de ces opérés puisque j’ai eu le privilège de partager avec
mon maître cette période si exaltante d’une chirurgie rénovatrice.

Dès 1957 il proposera également l’iléo-urétéroplastie totale dans le traitement des
hydronéphroses géantes, évitant à ces patients là aussi la dérivation urinaire, et leur
redonnant une espérance de vie normale. Et avec Maurice Camey il mettra en œuvre
la reconstruction de la vessie après les grandes exérèses carcinologiques, évitant la
dérivation par urétérostomie cutanée trans-iléale selon Bricker alors couramment
pratiquée dans le monde anglo-saxon.

Et en 1975, René Küss publie avec votre serviteur un livre intitulé : « La chirurgie de
l’uretère » (en langue anglaise, ce qui ne le réjouit guère). L’éditeur Springer Verlag
lui avait demandé pour son Encyclopédie internationale d’urologie, un chapitre sur ce
sujet. Il lui donne un livre de 337 pages. Un chapitre devenu un livre, quelle meilleure
preuve du développement de cette chirurgie, jugée improbable, utopique et même
inconcevable 30 ans plus tôt.
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*
* *

LA TRANSPLANTATION RÉNALE

Mais dès le début des années 50 un autre sujet va préoccuper et passionner
René Küss : le remplacement du rein, c’est-à-dire la greffe rénale.

Il fait partie de ces jeunes chirurgiens qui, horrifiés de voir mourir enfants et adultes
d’insuffisance rénale, sans recours alors, pensent que la solution est dans l’implan-
tation d’un nouveau rein. Et il gardera une foi inébranlable, malgré les échecs
des débuts, en la possibilité et l’efficacité de la greffe rénale.

René Küss animera donc avec Teinturier et Milliez l’une des trois équipes françaises
qui en 1951 réaliseront les premières homogreffes rénales chez l’homme. Il en présen-
tera cinq cas à l’Académie de Chirurgie cette même année. Les reins étaient prélevés
chez les suppliciés (jugez du courage et du sang froid nécessaires pour prélever un
rein dans l’aube sinistre d’une cour de prison, le matin d’une exécution capitale), ou
pour raisons thérapeutiques chez des sujets vivants (les reins de « Matson »). Toutes
seront bien entendu, comme toutes les autres à cette époque, suivies d’échec, mais
René Küss va ainsi mettre au point une technique originale, positionnant le rein
dans la fosse iliaque du receveur et utilisant l’artère hypogastrique, technique qui
sera par la suite quasi universellement adoptée.

En 1953 est créée à l’Hôpital Foch de Suresnes une unité d’urologie. La charge en est
confiée à René Küss, qui l’ajoute à son activité à l’Hôpital Cochin. Il l’organise avec
son assistant Maurice Camey, à qui il laisse la responsabilité de l’urologie pour se
consacrer aux problèmes des futures transplantations rénales avec son ami Marcel
Legrain, avec qui il a noué à Cochin les premiers liens d’une collaboration amicale.
Tous deux vont former un tandem uro-néphrologique aussi amical qu’efficace,
collaboration sans faille faite d’estime réciproque et de projets communs qu’ils
garderont leur vie durant.

Toute une équipe se forme à Foch, comprenant outre les chirurgiens et Marcel
Legrain, Mathé, Tubiana, Nedey, Vourch...et bien d’autres.

Leur projet principal est sans ambiguité : la mise au point de la greffe rénale.

L’esprit qui les anime ne l’est pas moins. Il est celui d’un autre pionnier, dans
le domaine de l’aéronautique, Pierre Georges Latécoère, qui écrivait à un proche :
« Nous avons refait tous les calculs : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu’une
chose à faire : la réaliser ».

Et des flancs du mont Valérien les deux complices observent les fissures qui appa-
raissent, au fil du temps, dans la barrière immunologique :

— en 1952 une tolérance « de rencontre » d’un rein de cadavre chez Hume à Boston
(survie de 5 mois), qui contraste avec le drame de Marius Renard.
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— En 1954 les vrais jumeaux, première greffe réussie (Murray, Merrill et Harisson
au Brigham de Boston).

— En 1959 les faux jumeaux, après irradiation, à Boston puis à Necker chez Jean
Hamburger.

Ces succès ouvraient certes de grandes espérances, mais restaient confinées à un
domaine étroit : celui de la gemellarité.

*
* *

Arrivent les années 1960-1961.

Elles seront décisives pour René Küss et Marcel Legrain.

Elles le sont surtout pour l’évolution de la transplantation d’organes, qu’elles vont
libérer de la gemellarité et ouvrir au monde.

Ce sont les « années des 3 greffes », celles de « la transplantation d’organe pour
tous ».

En effet, René Küss va réaliser avec son équipe, à Foch, trois greffes sous irradiation,
en dehors de la gémellarité :

— le 17 janvier, de sœur à frère non jumeau — survie de 5 mois ;
— Le 22 juin, de beau-frère à belle sœur (donc en dehors de tout lien de parenté) —

survie de 16 mois ;
— En octobre 1961, c’est une nouvelle greffe en dehors de tout lien de parenté, avec

un « rein de Matson », sous irradiation réduite avec une survie de 17 mois.

Les deux observations en dehors de tout lien de parenté ont une autre originalité :
l’utilisation de l’immunosuppression chimique par la 6 mercaptopurine (suggérée
par les travaux expérimentaux de Calne), dans l’une pour inverser un rejet, dans
l’autre comme traitement complémentaire à l’irradiation.

Dès lors la porte est ouverte, et si les débuts de la réunion de Washington en 1963 sont
assez moroses du fait des complications et de la lourde mortalité de l’irradiation, les
résultats de Starzl vont conduire à la suppression de l’irradiation et à l’avènement de
l’immunosuppression chimique (l’azathioprine). Dès lors ce sera un essor fulgurant
des transplantations dans toutes les équipes, encore accéléré par les améliorations de
la préparation et de la conservation du greffon, la découverte des groupes tissulaires
par Jean Dausset, la définition du « coma dépassé » et l’utilisation des reins de
cadavre.

À Foch et à Saint Louis, l’équipe de René Küss et Marcel Legrain contribue
activement à ces avancées, mettant au point une technique d’inversion des rejets,
affinant la chimiothérapie et l’utilisation de la cortisone, montrant les dangers de
l’immunosuppression dans le développement des tumeurs malignes, contribuant à
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l’étude de la physiopathologie de la voie excrétrice du rein transplanté (1966),
révélant les images urographiques du rejet (1971), ajoutant aussi de nouvelles
techniques chirurgicales : la transplantation lombaire « in situ » utilisant l’artère
splénique (1966), la transplantation « en bloc » de deux reins de petite taille.

*
* *

Parallèlement, naissent les autres transplantations d’organes, puis les transplan-
tations couplées ou multiples. Je me permets d’évoquer à ce propos l’anecdote d’une
nuit à l’hôpital Foch où était programmée une greffe couplée cœur/rein, avec l’équipe
cardiaque de Daniel Guilmet et l’équipe rénale de René Küss. Craignant des
intrusions microbiennes du fait du nombre de participants, la surveillante du bloc
avait cru bon d’installer dans les couloirs des lampes à rayons ultra-violets. Les
interventions se déroulèrent normalement, mais le lendemain il n’était pas difficile
d’identifier les participants à cette nuit exceptionnelle : Tous pleuraient ! Non pas
sur les transplants qui se portaient bien, mais tous étaient atteints de l’ophtalmie des
neiges (rapprochement inattendu entre le mont Valérien et l’Annapurna). Ils conser-
veront de cette nuit un souvenir exaltant mais cuisant.

*
* *

À cette époque, deux travaux expérimentaux de recherche vont se solder, pour
R. Küss et M. Legrain, par des échecs. Mais est-il nécessaire de réussir pour
entreprendre ?

Parmi les nombreux problèmes soulevés alors par le développement des transplan-
tations d’organes avait surgi rapidement celui de la durée d’ischémie des greffons
avant l’implantation, et donc les modalités et la durée possible de leur conservation.
Les courses poursuites à vitesse supersonique précédées de motards dans la circu-
lation parisienne ne pouvant être considérées comme une solution durable, Küss et
Legrain pensent que la congélation du greffon constituerait peut être une solution,
permettant la constitution très souhaitée d’une « banque de greffons ». Ils mettent
donc en place un protocole d’étude comportant l’autogreffe chez le chien d’un rein
congelé, misant sur une protection du filtre glomérulaire par une perfusion de
DMSO et le caractère instantané d’une congélation obtenue par l’azote liquide. Le
rein conservé était greffé au cou de l’animal, technique permettant une étude directe
et commode de l’évolution et de la sécrétion du greffon, apprise par votre serviteur
sur les grands lévriers du service de chirurgie expérimentale de Dempster à Londres
et transposée dans les locaux de notre vieille faculté. Malgré tous nos efforts
la sécrétion obtenue ne fut jamais à la mesure de nos espoirs ; elle était trop proche
du plasma : le filtre glomérulaire, à l’évidence, ne supportait guère un traitement
aussi brutal.
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L’autre voie de recherche qui séduisit à cette époque René Küss fut celle des
xénogreffes, qui suscitaient alors quelques espoirs fondés sur diverses études aux
succès très modestes sur le chimpanzé.

Dans les sous sols de Saint Louis, sous le service d’urologie, existaient de vastes
souterrains peu utilisés. René Küss décide d’y installer un laboratoire de chirurgie
expérimentale. Dans ce labo (peu officiel) nous pratiquions, avec Jacques Poisson,
des xénogreffes de rein de porc chez le chien, dans le but d’étudier les modalités
d’un rejet très rapide, tant sur le plan vasculaire qu’anatomopathologique et histo-
chimique.

Les contraintes matérielles étaient considérables et après quelque temps il apparut
nettement que cette voie ne menait pour le moment à aucun résultat utilisable
en clinique.

Sur le plan anecdotique disons que la fin de nos travaux fut quelque peu hâtée par
une plainte du voisinage au commissariat de police local, arguant que des bruits
nocturnes, incongrus dans un hôpital (grognements, jappements) venaient pertur-
ber le caractère réparateur de leur sommeil. Nouvel exemple d’entrave à la marche
de la Science par ceux-là même qui un jour pourraient en bénéficier.

*
* *

1972 fut une autre grande année pour René Küss.

Il prend en automne la direction d’un nouveau service, tout nouvellement créé et
construit à la Pitié, qui va devenir la Clinique Urologique de la Pitié Salpêtrière. Non
seulement le service de Saint Louis y est transféré, mais le nouveau bâtiment Gaston
Cordier va aussi accueillir un service de néphrologie dont Marcel Legrain, venu de
Foch, prend la direction. Ainsi se constitue un ensemble uro-néphrologique regrou-
pant les activités de la chirurgie urologique, la néphrologie et l’hémodialyse, la
transplantation rénale, dans une symbiose aussi amicale qu’efficace.

René Küss a enfin regroupé en un lieu unique les moyens modernes de son activité.

C’est le temps de l’organisation.

Progressivement, il va mettre en place tous les secteurs spécialisés d’un grand service
moderne d’urologie, et faire bénéficier cette activité de tous les grands progrès
technologiques de l’époque : lithotripsie extracorporelle, hyperthermie et cryochi-
rurgie, ultrasons focalisés, chirurgie prothétique, endo urologie surtout. Le temps
manque pour en faire ici une évocation plus précise.

Quant à la chirurgie plus « traditionnelle » elle ira des grandes pelvectomies antérieu-
res avec reconstruction immédiate de la vessie, de la chirurgie abdomino-thoracique
nécessitée par les exérèses des grands thrombus néoplasiques de la veine cave
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d’origine rénale (qui exigeait l’aide amicale de nos cardio-chirurgiens pour le
contrôle de l’oreillette), à la chirurgie « à la loupe » du canal déférent.

Ainsi l’arbre urologique — anciennement dit urinaire — grandit, prospère, pousse
ses branches, les ramifie. Ainsi apparaissent un certain nombre de « sous
spécialisations » ; et chacun, dans le service, se voit confier un champ de
compétence, avec pour tous la même mission : toujours faire mieux, ne jamais
craindre l’innovation.

*
* *

Deux secteurs plus spécifiques méritent une mention particulière :

Un groupe de neuro-urologie.

Qui comprend d’une part l’antenne de neuro-urologie de l’Hôpital Raymond Poin-
caré, à Garches, animé d’abord par Michel Pascal Bitker, puis moi-même, pour
prendre en charge les problèmes urinaires des paraplégiques et tétraplégiques, trop
longtemps négligés, et d’autre part une collaboration intime avec le service de
rééducation neurologique de la Salpêtrière, et principalement Michel Perrigot, pour
faire face à tous les problèmes mictionnels des maladies neuro-dégénératives, le tout
en connection étroite avec le secteur d’urodynamique.

Bien entendu l’autre secteur spécifique est celui de la transplantation rénale.

En étroite symbiose avec Marcel Legrain, initialement dirigé par Philippe Thibault,
il va se développer rapidement, atteignant pour l’année 1978 le chiffre de 75
transplantations, alors le plus élevé de France. Au départ de René Küss en 1983, il en
comptait plusieurs centaines.

Parallèlement s’organise dans le service les prélèvements d’organes avec tous les
problèmes de leur redistribution, activité au début très dispersée, puis plus centra-
lisée en raison de l’organisation de France Transplant, mais devenue rapidement des
prélèvements multi-organes, nécessaires en raison de l’avènement des autres trans-
plantations d’organes.

*
* *

Mais l’intérêt et l’activité de René Küss en ce domaine de la transplantation ne
s’arrêtaient pas à son service.

Il était en effet membre de la Société Internationale de Transplantation depuis sa
naissance en 1966, et sa parole restait très écoutée.

Il fut parmi les membres fondateurs de la Société Française de Transplantation en
1972, la première en Europe, dont le but était de réunir tous les spécialistes intéressés
par la transplantation, et qui deviendra la Société Francophone de Transplantation.
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C’est là qu’en 1981, dans une commission de notre Académie et à la commission
nationale d’hémodialyse et de transplantation, il défendra le principe d’une régio-
nalisation de la transplantation en France, s’opposant ainsi à Jean Dausset et sa
règlementation européenne de distribution des greffons basée uniquement sur le
système HLA, considérant que les conditions de prélèvement, conservation et
transport du greffon étaient au moins aussi importantes que la compatibilité
tissulaire, le système européen aboutissant parfois à l’arrivée sur le lieu de transplan-
tation d’un greffon parfaitement compatible mais inutilisable du fait de la durée de
son ischémie.

*
* *

Cette immense activité clinique lui vaudra la Présidence du Congrès Français
d’Urologie de 1966, celle du Congrès Français de Chirurgie en 1980. Mais elle est loin
de représenter l’ensemble de l’œuvre de René Küss.

Je n’ai guère le temps de m’étendre sur les livres publiés, les centaines de publications
scientifiques, les innombrables thèses inspirées et son activité universitaire.

Deux organisations, plus personnelles, méritent une mention particulière :

En 1962, peu de temps après sa prise de fonction de chef de service à Saint Louis, il
organise « les journées urologiques de l’hôpital Saint Louis » qui, dispensant un
enseignement théorique et opératoire de haut niveau, regroupe chaque année,
pendant deux jours, autour de son équipe, des chirurgiens urologues installés ou des
chirurgiens généralistes pratiquant l’urologie, comme c’était fréquent à l’époque,
pour des conférences, exposés, discussions et démonstrations opératoires.

En 1975, peu de temps après avoir pris les rênes de son nouveau service, et dans le
même esprit, il fonde « les Séminaires d’Uro-Néphrologie de la Pitié-Salpétrière »
avec Marcel Legrain, Claude Jacobs et moi-même, séminaires qui consacrent la
symbiose uro-néphrologique. Le succès en sera considérable. Un volume très utilisé
par médecins et chirurgiens paraîtra chaque année, contenant toutes les mises au
point. « Les Séminaires », apparaîtront rapidement comme « la référence de
l’année ».

*
* *

Dans le domaine des « Sociétés savantes », son œuvre est également remarquable.

Dès le début de sa carrière, René Küss fut membre de l’association française
d’urologie (1945), de la société française d’urologie (1947) puis progressivement de
nombreuses sociétés d’urologie étrangères.

Mais l’une a occupé plus de 25 ans de sa vie et lui aura permis de faire briller partout
dans le monde le flambeau de l’urologie française : La Société Internationale
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d’Urologie. René Küss en fut membre dès 1950 ; il en deviendra le secrétaire général
en 1952, et le restera jusqu’en 1979, en devenant alors le Président. Il en fut en
quelque sorte le secrétaire perpétuel, avec tout de que cela implique de responsabi-
lités, d’organisation et de décisions. Ainsi pendant plus de 25 ans René Küss aura
« gouverné » cette société internationale, apportant partout dans le monde son
enthousiasme pour les progrès de l’urologie, en langue française en particulier,
établissant des contacts avec toutes les structures urologiques de la planète, organi-
sant ses congrès alors tous les 3 ans : Athènes, Tokyo, Amsterdam, Londres, Rio de
Janeiro, Oslo, etc.

*
* *

En 1983 René Küss, âgé de 70 ans, prend sa retraite, me laissant l’honneur, la
responsabilité et la charge de son grand service en pleine activité.

Mais pour lui l’heure de la retraite n’est pas celle de l’oisiveté. C’est le temps des
études et des discours. C’est le temps des prix prestigieux, des présidences et des
honneurs :

Ê en 1987 il est le président de notre Académie (il en était membre depuis 1979) ;
Ê en 1992, il est promu Commandeur de la légion d’honneur et en 2001, Grand

Officier de l’ordre national du mérite ;
Ê en 2002, il reçoit le prix Willy Gregoir de la Société européenne d’urologie, mais

aussi le prix Medawar de la Société Internationale de transplantation, qui lui est
remis à Miami avec Georges Mathé et Joseph E. Murray ;
Ê en 2005, il est élu membre fondateur de l’ESOT, la Société européenne de trans-

plantation. Lors de la réunion de Genève il est l’objet d’une « standing ovation » ;
Ê en 2005 également il reçoit la 1re médaille Félix Guyon de la Société internationale

d’urologie à Honolulu.

Le 10 décembre 2008 il reçoit « post mortem » l’un des prix des « Victoires de la
Médecine »....au théâtre Mogador.

*
* *

Mais tous ces honneurs, nous pouvons en être certains, n’occupaient pas le premier
plan de sa pensée tournée, avec enfin un peu plus de temps, vers les trois amours de
sa vie :

— sa famille, au tout premier plan, qu’il adorait, et particulièrement ses trois filles,
qui apportaient charme et joie autour de lui, famille pour laquelle il avait
patiemment acquis un vaste domaine (toute une colline) à Honfleur ;

— le petit port de Honfleur lui-même, avec sa vie artistique, qu’il présidera un
certain temps ;
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— les arts et la peinture ont tenu une très grande place dans sa vie, et de cette entrée
de Giverny sous la neige on peut penser qu’elle était la clé quotidienne du monde
de son plaisir esthétique.

Et j’aime penser que c’est ce chemin qu’il a pris lorsqu’il nous a quittés le 20 juin
2006.

*
* *

Ainsi a vécu René Küss.

Mais son œuvre lui survit. Sa contribution au progrès de la médecine du xxe siècle ne
saurait être oubliée. Elle a été appuyée sur un refus constant de la conformité, une
remise en cause permanente des connaissances établies surtout lorsqu’elles étaient
érigées en « vérité ». S’y ajoutait d’ailleurs chez lui un certain goût à enfreindre les
dogmes et violer les tabous. Sa curiosité insatiable et surtout sa foi inébranlable dans
les progrès de la chirurgie lui ont permis d’affronter avec courage des situations
souvent difficiles.

Et ainsi il a su réparer ce qui paraissait irréparable, remplacer ce qui paraissait
irremplaçable.

Mais il savait habiller les propos les plus sérieux, les informations les plus scientifi-
ques, les résultats les plus spectaculaires, d’une apparente décontraction souriante,
d’une feinte désinvolture ponctuée de traits d’humour, qui bien sûr n’abusait que les
candides et les ignorants, et donnait à ses exposés une teinte particulière, évoquant
souvent la relativité de toute chose.

Il n’aurait pas aimé que l’évocation de sa mémoire, en cette année de son centenaire,
fut solennelle, triste et pour tout dire trop académique. C’est pourquoi je me suis
permis d’adopter un ton parfois léger pour des choses très sérieuses. C’est pourquoi
aussi je me permets de vous montrer à nouveau cette toile de Léonor Fini qui trôna
si longtemps dans son bureau, où l’opérée offre à René Küss le calcul en or massif
qu’il vient de lui extraire, que vous identifiez sans nul doute possible comme, dans sa
forme embryonnaire, « l’Oscar de l’Urologie ».

Et pour terminer me vient à l’esprit une phrase de Boris Vian qui, parlant de l’oubli,
disait : « on n’oublie rien de ce qu’on veut oublier : c’est le reste qu’on oublie ». Nul
parmi nous ne souhaite oublier ceux qui ont fait la gloire de la Médecine au sein de
notre Académie. Leur souvenir se trouve de ce fait menacé. Il nous appartient donc
d’agir de sorte à ne pas les oublier.

C’est justement ce que nous venons de faire aujourd’hui.
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 12 novembre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Séance bi-académique
Académie nationale de médecine

Académie des sciences

« Génome personnel et exercice de la médecine »

À l’Académie nationale de médecine,

Organisateurs : Florent SOUBRIER, Académie nationale de médecine
et Jean WEISSENBACH, Académie des sciences

Première partie — Conférences

Aspects techniques par Patrick Wincker (Genoscope, Institut de Génomique
du CEA, Evry)

Aspects médicaux, maladies rares par Jean-Louis Mandel (Membre de l’Aca-
démie des sciences, Académie nationale de médecine — Collège de France,
IGBMC, Illkirch)

Oncogénétique constitutionnelle et somatique par Dominique Stoppa-Lyonnet

(Génétique oncologique, Institut Curie, Paris)

Bien informer les praticiens par Jacques Beckmann (Swiss Institute of Bio-
informatics, Lausanne, Suisse)
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Aspects éthiques par Jean-Claude Ameisen (Université Paris-Diderot, président
du Comité consultatif national d’éthique)

Deuxième partie — Table ronde

« Le génome personnel en pratique médicale : enjeux scientifiques, économiques,
et en santé publique » : animée par Alain Perez (journaliste scientifique)

Participants :

Jean-Louis Mandel (Académie des sciences, Académie nationale de médecine,
Collège de France)

Jean-Sébastien Vialatte (Député du Var, membre de l’OPECST)

Jean-Claude Ameisen (Université Paris-Diderot, Comité consultatif national
d’éthique)

Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut Curie)

Yannick Plétab (Directeur Médical Roche France)

Conclusion

Florent Soubrier et Jean Weissenbach
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Séance du mardi 19 novembre 2013
Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Séance bi-académique
Académie nationale de médecine

Académie nationale de Pharmacie

« Coordination des soins et Suivi thérapeutique »

À l’Académie nationale de médecine,
16 rue Bonaparte 75006 Paris

Accueil

François-Bernard Michel, Président de l’Académie nationale de médecine,

Yves Juillet, Président de l’Académie nationale de Pharmacie

1ère SESSION : État des lieux

« Problématique générale, les difficultés existantes » par Bernadette Devictor,
Présidente de la Conférence Nationale de Santé

« Une coordination nécessaire mais parfois compliquée. Exemple de l’insuffisance
rénale chronique » par Bernard Charpentier, Service de Néphrologie, Dialyses,
Transplantations, CHU de Bicêtre, Kremlin Bicêtre et UMR 1014 INSERM/
Université Paris Sud, Villejuif

« De l’historique médicamenteux au suivi thérapeutique du patient » Jean Calop,

Professeur émérite UFR de pharmacie de Grenoble, Docteur honoris Causa de
l’Université de Montréal, Membre de l’Académie de pharmacie
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« Le Patient acteur de sa santé » Gérard Raymond, Secrétaire Général de la
Fédération Française des Diabétiques

2e SESSION : Action coordonnée sur le terrain

« Un exemple historique de la nécessité de l’information dans l’asthme de l’adulte
et de l’enfant » par François-Bernard Michel, Président de l’académie natio-
nale de médecine

Dermatite atopique

— « De la dermatite atopique à la prévention des allergies » par Suzanne
Van Rockeghem, journaliste, Présidente de l’association « Prévention des
allergies », rédactrice en chef du trimestriel « Oasis Allergies »

— « Fondation européenne pour la dermatite atopique. Objectifs, moyens et
résultats » par Chantal Segard et Hélène Passerini

« Anti-cancéreux par voie orale, organisation du suivi thérapeutique » par
Jacques Rouessé, oncologue médical, membre de l’Académie nationale de
médecine

« Le réseau Diabète Narbonne. Un exemple de pluridisciplinarité au service
des diabétiques » par Claude Jaffiol, membre de l’Académie nationale de
médecine

« Le parcours de santé des personnes âgées. Contribution des pharmaciens
d’officine » par Marie-Claude Guelfi, membre de l’Académie nationale de
Pharmacie, Pharmacien chef de service, APHP Hôpital Sainte-Périne, Paris

« Suivi du traitement par les antivitamines K » par Jean-Paul Bounhoure,
membre de l’Académie nationale de médecine

3e SESSION : Mise en perspective : les nouvelles opportunités

« Le Dossier Pharmaceutique, un outil au service du suivi thérapeutique » par
Isabelle Adenot, Présidente du Conseil National Ordre des Pharmacien, mem-
bre de l’Académie nationale de Pharmacie

« Un exemple de programme régional de santé » par Claude Évin, Directeur
Général de l’ARS Ile de France

« Stratégie nationale de santé et médecine de parcours » par Jean-Louis
Touraine, député du Rhône, secrétaire de la Commission des Affaires sociales,
Vice -président de la Fédération Hospitalière de France

Recommandations et conclusions par les Présidents des deux Académies
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Séance du mardi 26 novembre 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

Pour commémorer le centenaire de la naissance de René Küss par Christian
Chatelain

Point d’information

La Fondation de l’Académie par Pierre Joly

Séance thématique
« Qualité de vie après transplantation d’organes »

(Organisateur : Yves CHAPUIS)

Introduction par Yves Chapuis

État actuel de la transplantation d’organes en France, enfant, adulte par Jacques
Belghiti (Hôpital Beaujon)

Évaluation de la qualité de vie chez l’enfant transplanté par Philippe Duverger

(Pédopsychiatrie, CHU d’Angers)

Qualité de vie après transplantation cardiaque chez l’enfant par Pascal Vouhé

(Chirurgie cardiaque, Hôpital Necker-Enfants Malades)

Situation socioprofessionnelle à l’âge adulte des enfants transplantés rénaux par
Chantal Loirat (Néphrologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré)

Transplantation (rein, foie) et grossesse par François-René Pruvot (Chirurgie
digestive et transplantation, Hôpital Claude Huriez, Lille)

Qualité de vie après transplantation hépatique chez l’adulte par Georges-
Philippe Pageaux (Hôpital Saint Éloi, Montpellier)

Conclusion par Yves Chapuis
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages = 33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte sera structuré en paragraphes homogènes, en évitant le style télégraphique, l’abus
des alinéas, les successions de mots ou de phrases précédées d’un tiret, une numérotation
superflue des propositions. Les titres et sous-titres seront détachés. Les signes et abréviations
seront explicités lors de leur première apparition dans le texte. Les molécules (médicaments ou
non) apparaîtront sous leur dénomination commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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