
Présentation de l'expertise collective

Cexpertise collective INSERM est une modalité de partage et de transfert
des connaissances issues des résultats de la recherche, activité qui trouve
sa place naturelle au sein du Département pour le développement du par
tenariat économique et social.

La présente expertise collective Insuffisance rénale chronique; étiologies,
moyens de diagnostic précoce, prévention? a été réalisée par le service commun
INSERM n° 15 à la demande du Haut comité de la santé publique saisi
par le ministre chargé de la Santé.

Après un découpage de la question posée et le choix des questions à traiter
selon un chemin critique étayé au cours de discussions successives, les
experts ont analysé, commenté et critiqué la littérature pertinente, et les
informations de terrain disponibles.

Selon la méthodologie de l'expertise collective et à partir d'un corpus de
littérature scientifique, médicale, sociologique de plus de 2 800 articles
généraux, spécialisés, ouvrages spécialisés et compte rendus de congrès et
travaux français et étrangers, un groupe pluridisciplinaire d'experts scien
tifiques et cliniciens rassemblant plusieurs compétences, principalement
en néphrologie, ainsi qu'en diabétologie, en cardiologie, en génétique et
en épidémiologie a été constitué par l'INSERM. Les experts avertis du
domaine considéré et des domaines contributifs qui constituent le groupe
permanent ainsi que les experts auditionnés et les grands lecteurs ont
contribué à clarifier les thèmes et les attentes.

Le groupe d'experts permanents a notamment rassemblé et analysé de
façon critique les données cliniques et épidémiologiques sur l'insuffisance
rénale chronique et les principales atteintes rénales qui en sont la cause:
les néphropathies glomérulaires, vasculaires et diabétiques, les affections
héréditaires et la néphrotoxicité, ainsi que les données expérimentales per
mettant de dégager l'apport des modèles animaux à l'homme pour la com
préhension des mécanismes de progression de l'insuffisance rénale. Les
néphropathies tubulo-interstitielles n'ont pas fait l'objet d'une étude indi
vidualisée mais ont été partiellement abordées dans le cadre des affections
héréditaires et de la néphrotoxicité.

En mars 1997, le groupe pèrmanent d'expertise collective a remis le rap
port qui fait l'objet du présent ouvrage. Ce travail fait l'analyse des con
naissances les plus récentes disponibles, en s'attachant à dégager les résul
tats scientifiques pertinents et à envisager, pour chaque chapitre, des
actions de santé permettant de freiner la progression vers l'insuffisance
rénale terminale. En fin de rapport, la synthèse comporte des recomman
dations élaborées collectivement et des propositions en vue d'améliorer le
diagnostic précoce et la prévention de l'insuffisance rénale chronique. V



Insuffisance rénale chronique

Le Haut comité de la santé publique a réalisé des travaux sur la base de
l'analyse et de la synthèse scientifique et a conclu ses travaux par la publi
cation d'une plaquette à destination du corps médicaL

Un avis du Haut comité de la santé publique a été adopté et rendu public
le 21 avril 1997 avec un communiqué de presse.

Le présent ouvrage a donc pour objet de porter à la connaissance des
acteurs de santé, du corps médical, et des étudiants les données scientifi
ques et leur analyse. La synthèse représente l'expression de l'ensemble du
groupe des experts.
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