Compte-rendu de la 5ème réunion du FIRN
05 Octobre 2018
Lille

Présents : RONDEAU Eric (Paris), FAGUER Stanislas (Toulouse), ROBERT Thomas
(Marseille), MAILLARD Nicolas (Saint-Etienne), CARTERY Claire (Valenciennes),
WYNCKLE Alain (Reims), SALLEE Marion (Marseille), DELTOMBE Clément (Nantes),
FRANCOIS Maud (Tours),
Excusés : BERTRAND Dominique (Rouen), DAS Vincent (Paris), RAFAT Cédric (Paris),
MASSY Ziad (Paris), BUREAU Come (Paris), VACHER COPONAT Henry (La Réunion),
CORCHIA Anthony (Reims), LEBAS Céline (Lille), VELA Carlos (Perpignan), PERNIN
Vincent (Montpellier), MORANE Olivier (Nîmes), REBIBOU Michel (Dijon), CREPIN
Thomas (Besançon), GUERROT Dominique (Rouen), JOURDE Noémie (Marseille),
DEBRUMETZ Alexandre (Reims), CORCHIA Anthony (Reims), PERNIN Vincent
(Montpellier), COINTAULT Olivier (Toulouse), MESNARD Laurent (Paris), JAMME
Matthieu (Paris), KRUMMEL Thierry (Strasbourg), GRANGE Steven (Rouen), CHAPELET
Agnès (Nantes)

Études collaboratives
1. Rhabdomyolyse (S. Faguer) : En cours de soumission à CCM.
2. HTA maligne du sujet jeune (L.Mesnard et C.Bureau) : Le lien redcap va être
envoyé par L. Mesnard.
3. IRA post-grossesse (M. Jamme et L.Mesnard): Proposition d’un score prédictif
d’aide au diagnostic (HELLP, MAT, CIVD) à confirmer dans une plus grande
cohorte. Le lien redcap va être envoyé par L. Mesnard.
4. Schémas Rituxvas vs. Rave vs. Cyc dans les vascularites à ANCA sévères : le lien
redcap va être envoyé par S.Faguer
Formation des internes et USIN
Une proposition va être faites au cabinet de ministère de la santé afin d’avoir une
formation sur 5 ans au lieu de 4. Le modèle serait les 4 ans actuelles en choisissant une
option pour la 5 ème année :
• Dialyse niveau 2
• USIN
• Greffe niveau 2
• Maladie de système
• Explorations fonctionnelles

Proposition d’étude :
Pour les propositions d’étude, nous proposons la création d’un comité scientifique (5
personnes) chargé d’évaluer les propositions d’étude régulièrement tout au long de
l’année. à Qui souhaite y participer, il reste 4 places ?
• Stanislas Faguer
•
•
•
•
1. Acidose lactique à la metformine coordonnée par le Dr Alain Winckel et Anthony
Corchia. Un synopsis de l’étude sera proposé au groupe avant de démarrer.
2. Intérêt de la spectrophotométrie infrarouge dans la nécrose tubulaire aigue
d’origine indéterminée coordonnée par le Pr Jean-Michel REBIBOU et le Dr
Thomas ROBERT en collaboration avec le Pr Emmanuel LETAVERNIER. Un
synopsis de l’étude sera proposé au groupe pour valider cette étude.
Réfléchir à une étude spécifique d’un biomarqueur ou autre à collecter prospectivement.
Par exemple urinothèque et profil protéique urinaire : une étude faite à Tenon montre
l’intérêt de la RBP/créatinine urinaire pour la sévérité de l’IRA et le besoin de dialyse au
cours des rhabdomyolyses.
Proposition de publication :
• Problématique des échanges plasmatiques dans les vascularites à ANCA suite aux
communications des premiers résultats l’étude Pexivas à l’ERA-EDTA en 2018.
Proposition de préparation d’une lettre à l’éditeur en vue de la publication de
pexivas. à Qui souhaite y participer ?
o Stanislas Faguer
o Noémie Jourde-Chiche
o Claire Cartery
o Marion Sallée
o Thomas Robert

Rédaction de fiches thérapeutiques :
Il faut définir des problématiques/situations prêtant à discussions dans le cadre de la
pratique de tous les jours. à Chacun est libre de proposer un sujet. Une liste de 10
thèmes va être établie, et les rédacteurs seront désignés démocratiquement de façon
autoritaire.

Participation du FIRN aux manifestations scientifique en néphrologie :
• Université d’été de la dialyse en juin 2019 : Session dialyse aigüe pouvant être
préparé par le FIRN proposé par le Pr Maryvonne Hourmand. à Le Pr Rondeau
prend contact pour plus de détails.
• Proposer une session de néphrologie aigüe organisé par le FIRN lors de la SFNDT
2019 qui aura lieu à Nancy. à A Définir avant Janvier 2019 par discussion mail et
conf call.
Communication avec la SRLF :
• Le FIRN pourrait participer au groupe de travail faisant l’interface entre le SFNDT
et la SRLF pour travailler sur des dossiers comme la formation des MIR et définir
la place des USI néphrologique en France.
Prochaine réunion :
• Téléphonique (octobre 2018 – date à préciser par un doodle) puis Janvier 2018
• Présentielle : Reims Mars 2018

