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RAPPORT MORAL
RAPPORT D’ACTIVITES 2014
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Les membres du Bureau

Remy DUFRENE
Président

Danielle DUBAN
Vice-Présidente

Roselyne DEWAVRIN

Annick FACCINI

Référente

Correspondante
Bretagne

Correspondants Régionaux

Philippe WURMSER
Trésorier

Céline HEINTZE
Contact
Enfants/Familles

Mélanie LAMOTTE
Secrétaire Générale

Frédérique LACHAL

Le Conseil d’administration était composé de





8 membres du Bureau
14 correspondants en région (dont 3 membres du Bureau)
Un contact « parents enfants malades » (membre du Bureau)
7 visiteurs hôpitaux (dont 1 correspondant en région)
 Soit 22 membres au CA
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Nos membres salariées

Ludivine CHANTRAINE
Secrétaire administrative
• Gestion administrative
• Accueil téléphonique
• Mises en relations de
patients
• Etc.

Mélanie GALLANT-DEWAVRIN
Directrice
• Relations avec les hôpitaux
• Relations avec l’industrie
pharmaceutique
• Gestion groupe Cap Vers…
• Etc.

Fonctionnement de l’association
 L’Assemblée Générale – 15 mars 2014
 4 réunions du Bureau
 Conseil d’Administration – 28 novembre 2014
Point sur les traitements spécifiques de l’HTAP
 Des réunions de travail (en groupe)
Comptabilité, Cap Vers…, Site internet

Réunir – Informer
En direction des malades & familles
 3 Réunions Régionales
 3 Rencontres Conviviales
 Nouveauté : les cafés HTAP
 WEEF (Week-End Enfants-Familles)
 Site Internet et son Forum de discussion
 Facebook et la nouveauté : les groupes
 Réunions à l’hôpital (Education Thérapeutique)
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Sensibiliser
Sensibilisation du public
 Manifestations sportives et culturelles
« A Pleins Poumons »
 Journée Mondiale de l’Hypertension Pulmonaire « le 5 mai »
Sensibilisation du monde de la santé
 Faculté de Pharma de Dijon
 Aux médecins des centres de compétences
Envoi à tous les spécialistes du réseau HTAP du certificat médical annoté &
d’une lettre d’accompagnement pour expliquer notre démarche

Soutenir







Conseils et écoute par téléphone auprès du secrétariat et des correspondants régionaux
Mise en relation de patients ou d’aidants
Visiteurs d’hôpitaux : Bicêtre, Bordeaux, CCML, Dijon, Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse…
Aides, renseignements sur les différentes démarches administratives et problèmes rencontrés
Lettre de soutien dans les dossiers auprès des MDPH, conseils de rédaction
Aide à la recherche scientifique sur l’HTAP

S’informer – participer - témoigner
 Lien permanent avec les médecins et le Conseil Scientifique
 Travail en partenariat
 Dans les hôpitaux, 19 rencontres
 Avec les laboratoires, 15 événements
 Participation à des activités d’autres associations
 PHA Europe, AMR, AVNIR…
 S’informer dans des colloques, symposia sur l’HTAP
 JFHTAP, JF HTAP & Cardiopédiatrie
 Journées d’échanges, Workshops…
 Participation à des journées de travail sur nos thèmes d’intérêt (handicap, essais
cliniques, Ethique…), ARS de Lille, Inserm, Roche, Lilly

Représentation des patients
 Participation aux CRUQ-PC, commissions de surveillance
= représentation des usagers du service public hospitalier (CCML, Rennes)
 Conventions de bénévolat signées avec divers CHU : KB, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Lyon
 Face aux organismes publics : ANSM, HAS, DGS, Sécurité sociale, MDPH, ARS Ile de France…
 Intervention dans l’ETP grâce à notre agrément ministériel de représentant des usagers
Lille Necker Lyon Nice CCML KB
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Les rencontres en 2014: diffuser l’information
Rencontres régionales
 Montpellier (34)
5 avril : 39 participants
 Dijon (21)
4 octobre : 40 participants
 Grenoble (38)
22 novembre : 41 participants
19 médecins experts en HTAP et personnel hospitalier sont venus à ces Rencontres
Rencontres conviviales
 Géménos (13)
15 février : 2 familles
 Tressin (59)
5 avril : + de 40 participants
 St Pierre de la Réunion 9 mai : 15 participants
 Nancy (54)
15 novembre : 14 participants
Trois premiers cafés HTAP : Caen, Paris, Montpellier
Week-End Enfants / Familles

28 & 29 juin
Conty (80)

64 participants

Près de 20 manifestations A Pleins Poumons (APP)
sur tout le territoire

Les RENCONTRES REGIONALES et les RENCONTRES REGIONALES
 Rencontrer d’autres patients et aidants
 Informer sur la maladie, les traitements et les avancées de la recherche grâce à la présence
des médecins des centres de compétences
 Mieux comprendre ou expliquer autour de vous ce qu’implique la maladie au quotidien
 Partager les expériences de la maladie
 Mieux connaître notre association
Nouveauté Les cafés HTAP

LE WEEK-END ENFANTS FAMILLES
 Aider à rompre l'isolement
 Rencontrer d’autres personnes : parents, enfants malades, fratries…
 Partager les expériences de la maladie, les trucs et astuces
 Donner l'occasion d'une information de qualité sur la pathologie
 Permettre à chacun de discuter, de partager, d’exprimer ses angoisses
Mais aussi se détendre et s’amuser. Le WEEF se veut ludique et instructif
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LES ACTIONS A PLEIN POUMONS
Trois objectifs majeurs :


Faire connaître l’HTAP entre autres, via les médias, les réseaux sociaux, au travers d’actions
marquantes
 Récolter des dons pour la recherche
 Soutenir les patients et leurs familles
Souvent à l’initiative de patients et de leur famille, ces actions se déroulent partout en France

LES MANIFESTATIONS 2014 dans le Grand Sud-Ouest
Une région dynamique grâce à 10 ans d’ultra marathon : une rencontre fédératrice
 205 kms le long du canal du Midi et de la Robine (Toulouse / Port la Nouvelle)
 Une APP fédératrice organisée par des membres de l’association

Assemblée Générale du 21 mars 2015

Page 8 sur 30

Les APP du grand Sud-Ouest
1

Pontonx (40)

31/01

Concert voix basques

4 000 €

2

Nay (64)

2 /03

Course « Les Givrés»

250 €

3

Caunes Minervois (11)

30/03

Trail de l’Argent Double

800 €

4

Vic en Bigorre (65)

13/04

Trail des étudiants

460 €

5

Valence d’Agen (82)

18/04

Théâtre : Tatie fait du camping

6

Arcangues (64)

1/05

Vide Grenier

150 €

7

Sombrun (65)

10/05

Cueillette de fraises

500 €

8

Caussade (82)

20/05

Course « Copains de Mathis »

2 000 €

9

Toulouse (31)

13/06

Ultra- marathon HTAP

10 700 €

10

Espelette (64)

4/07

Course des Crêtes

750 €

11

Toulouse (31)

26 /10

Marathon de Toulouse

500 €

12

Balma (31)

11/11

Trail du Pastel

821 €

Total 21 000 euros

LES APP DANS LES AUTRES REGIONS

1

Malakoff (92)

6 février

40 ème foulées, Remise du
chèque Humanis

2

Nogent sur Oise (60)

27 avril

Match de foot / Variétés Club de
France

3

Géménos (13)

7 juin

Zumba

4

Argonne (51)

15 juin

Marche avec la Fondation
Groupama

5

Marsannay la Côte
(21)

15 juin

Marche avec la Fondation
Groupama

6

Nice (04)

29 juin

Ironman Journée Mondiale HTAP

7

Château-Porcien (08)

21 décembre

Concert avec chorale St Bertauld
& école de musique

Assemblée Générale du 21 mars 2015

Page 9 sur 30

MARCHE AVEC LA FONDATION GROUPAMA
Marche en soutien aux Maladies Rares, à Ste Ménehould (Marne), le dimanche 15 juin 2014

LA REVUE CAP VERS… Une nouvelle équipe

LA REPRISE DE NOTRE Brev’Info

UN NOUVEAU DOCUMENT :
La brochure Enfants/ Ados : Quelqu’un que j’aime à une HTAP
Elle s’adresse aux enfants et aux adolescents ayant dans leur vie une personne atteinte d’HTAP

Le site Internet www.htapfrance.com et son Forum

Facebook HTAPFrance : groupes fermés de discussion
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Visites d’HTAPFrance aux Centres de Compétences


À Bicêtre : le 10 janvier 2014



À Montpellier le 4 avril 2014



A Grenoble le 21 novembre 2014

Appel à projets HTAPFrance 2014-2015 pour L’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) dans les Centres de Compétences
18 308€ reversés grâce au partenariat avec Humanis en 2013
Toulouse et Nantes :
Lyon :
Rouen :
Nice :
Necker :
Bordeaux :
Grenoble :
Lille :
Besançon :

des PC portables
des tablettes tactiles
un tableau numérique
un PC et un vidéoprojecteur
impression d’un livret
PC Portable
tablette tactile
participation à un jeu d'animation & d'évaluation
classeur d’information
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AIDE A LA RECHERCHE
En décembre 2014 : Chèque de 30 000 € remis à l’unité
de recherche HTAP INSERM U999 au Professeur Marc Humbert
(pneumologue)


Merci pour tous vos dons, modestes ou exceptionnels,
toujours précieux

C’est grâce aux donateurs et aux APP qu’HTAPFrance peut à son tour
SOUTENIR LA RECHERCHE MEDICALE

LA JOURNEE MONDIALE DE L’HYPERTENSION PULMONAIRE :
le 5 mai 2014 (« Soufflez pour l’HTAP ! »)
En 2015 : des idées pour « s’essouffler pour l’HTAP » ?



Vote pour approbation du rapport moral et rapport d’activité 2014

Adopté à l’unanimité
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BILAN FINANCIER
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Compte de résultat 2014, issu de notre logiciel de comptabilité « CIEL »
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Compte de résultat 2014 avec nos détails
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Compte de résultat 2014
Charges

Produits

Répartition dons et
subventions

Bilan 2014
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Vote pour approbation du Bilan financier 2014

Adopté à l’unanimité


PLAN D’ACTION 2015
Fondation Orange : mécénat de Compétences
• Mise à disposition ponctuellement et gracieusement des compétences d’un salarié du Groupe
Orange durant son temps de travail.
• Pascal Mode rejoint notre association au 1er avril 2015
pour une durée de dix-huit mois
• Mission à mi-temps.

repenser la communication interne et externe de l'association,

rechercher des financements et des partenariats

Assurer un suivi comptable

OBJECTIFS ET PROJETS POUR 2015-2016
 Mise à jour de notre communication HTAPFrance
« 20 ans de l’association le 5 septembre 2016 »
 Harmoniser la prise en charge en France
 Suite à nos Ateliers : action sur l’orientation du patient HTAP aux urgences
 Sensibilisation : dossiers MDPH, Sécu pour transports vers CC-CR
 Informer, réunir malades, proches, et soignants
 RR & RC, Café HTAPFrance, Weef
 Préparation du Congrès patients en 2016
 Soutenir
 Visites, téléphone, Groupe Facebook & Forum
 Parrainage de nos correspondants régionaux
 Entretenir les relations avec les Centres de Compétences
 Poursuivre notre mission de « représentation des usagers »
 Des volontaires pour intervenir à KB ? (R.U., Visiteurs, Permanences)
 Sensibiliser le grand public
 Manifestations APP
 Journée Mondiale de l’Hypertension Pulmonaire (5 mai)
 Accroître le nombre d’adhérents et de donateurs
 864 adhérents en 2014

Pour soutenir encore plus la recherche médicale
et continuer d’aider les patients dans leur quotidien.
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LES RENCONTRES EN 2015

Toulouse
PACA (RC)
Bordeaux
Strasbourg
Rennes
Poitiers
+ de nombreux cafés HTAP
En Sologne
Soues (65)
Toulouse (31)
Castelnaudary (11)
Caunes-Minervois (11)
Valence d’Agen (82)
Prayssac (46)
Beaune (21)
Espelette (64)
Bayonne (64)
Toulouse (31)

28 février
4 avril
11 avril
6 juin
6 ou 13 juin
Automne 2015

Blagnac (31)
Mouans-Sartoux (06)
Bruges (33)
Mollkirch (67)

27 et 28 juin
25 janvier
4 mars
28 mars
29 mars
11 avril
25 et 26 avril
30 mai
4 et 5 juillet
29 juillet
25 octobre

Nouan le Fuzelier (41)
Course 10km ou marche randonnée 8 km
Concert Pop
Marche nordique / vélo « parcours du cœur »
Trail de l’Argent Double
Concert Fabienne Thibeault
Fête du Cheval Arabe
Concert
Course de Crêtes
Course du Festayre
Marathon

UNE ACTION EDUCATIVE DANS UN CURSUS ETUDIANT
Etre étudiant c’est aussi avoir la possibilité de construire des projets, d’expérimenter, de s’engager
S’appuyer sur une association existante simplifie le projet
1ère étape
identifier le projet, où, quand, comment
2ème étape
obtenir des financements
3ème étape
réalisation du projet
Qui ?: Margaux dont le frère est atteint d’ une HTAP et 3 autres étudiants
Nom du projet ? : Concert pop au profit d’une maladie rare l’HTAP
Objectifs ? : 200 participants + bénéfice au profit d’HTAPFrance
Comment ? : plan de financement  budget prévisionnel (estimation des dépenses, 5 € l’entrée ,
urne dons)
Cible ? : étudiants
Où ? : Toulouse, salle de concert fréquentée par les étudiants
Quand ? : élaboration d’un calendrier détaillé
Plan de communication ? : flyers, affiche, presse locale, radio, Facebook, site de l’association
Bilans ? : moral et financier / écart par rapport à l’objectif

Résultat :

189 entrées + des dons = près de 1 000€
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ACTIONS « A Pleins Poumons » laquelle mettre en place ?

Ou toute autre action susceptible de mieux nous faire connaître !
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BUDGET 2015
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PARTENAIRES
ACTELION
•

•
•
•

3 médicaments en cours d’homologation :
Epoprostenol thermostable : Veletri® (prostacycline intra-veineuse 24h)
Macitentan : Opsumit®
Selexipag : Uptravi®
Participation aux « Journées Françaises » : 12ème JFHTAP : 4 et 5 déc. 2014 - 13ème déc 2015
5ème HTAP & Cardiopédiatrie : 27 juin 2014 – 6ème 2015
Présentation de Laure sur le quotidien des patients 23 sept 2014
Brochure à destination des malades – pour Opsumit®
Lancement de Veletri® ?
Workshop associations de patients 22/11/14 et 28/04/15

BAYER
•

Médicament en cours d’homologation
Riociguat : Adempas® (HTP post embolique ou HTP-TEC)
• Cahiers interactifs à destinations des spécialistes incluant le témoignage de Marion (via
HTAPFrance)
• Effectue nos reprographies et envois en nombre
• Soutien de campagnes de sensibilisation
Journée mondiale de l’hypertension pulmonaire en 2014 Ironman à Nice en 2014
Projet amélioration du parcours de soin – création d’outils (réflexion en cours)
2 films expliquant des formes d’HTP
Lancement Adempas® le … prochain !
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GSK
•
•
•

Journées infirmières 2014 à Massy-Palaiseau Intervention de Mélanie Gallant-Dewavrin à la
table ronde « place de l’association HTAPFrance dans le relais avec la périphérie »
Flyers et affiches pour Zumba
Journées infirmières 2015 à Lyon : Intervention de Mélanie GD à la table ronde « la
problématique HTAP & reconnaissance du handicap »

PFIZER
•
•
•

Cercle des associations
Forum et cercles Associations de Patients
Groupe de réflexion Avnir « vaccination chez les personnes immunodéprimées »
Présentation au Workshop le 10 avril 2014 par HTAPFrance
Rencontre Sociétés Savantes sur la Vaccination le 14 nov 2014
• Brochures : ouverture du dialogue
Le 20 mars 2015 stand lors du 8ème Workshop sur le thème « l’HTAP en pratique »

VITALAIRE
•
•
•
•

Fournit l’oxygène dans toutes nos manifestations
Nombreux échanges autour des traitements par prostacyclines, procédures d’urgence,
homogénéisation des pratiques
Rédaction d’une fiche association dans la « synthèse HTAP » remise aux professionnels
Nouvelle carte patient

PHA EUROPE
•
•
•
•
•

Mélanie est Vice-présidente
Sur site Internet: inclusion d’un e-book à destination des patients et proches
• Témoignage de Mélanie et d’autres patients (en Anglais)
E-library : mise en commun de documentation
Lobbying auprès des institutions européennes:
• Sensibilisation de la commission et des députés à l’HTP
Eurordis Année des Maladies Rares 2019 #EYRD2019
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ALLIANCE MALADIES RARES
•
•
•
•

HTAPFrance au Conseil National et au groupe Médicament
Journée des Maladies Rares : stand à KB 28/2/14
merci à Angèle, Jean et Nadine!
Marche des maladies rares le 6 décembre 2014
merci à Linda et Lionel Lemesle et les marcheurs !
Journées thématiques Inter-Associations



ELECTION DU BUREAU 2015
Membres du Bureau restant en place
DEWAVRIN Roselyne
LACHAL Frédérique
DUBAN Danielle
LAMOTTE Mélanie
FACCINI Annick
WURMSER Philippe

HEINTZE Céline

Membre du Bureau dont le mandat s’achève en 2015 et se représente
DUFRENE Remy

Nouveaux candidats 2015
COSTE Lionel

LOUIS Jean-François

THUILLIER Annie

Résultat des élections des membres du bureau :
Nombre de votants :
Suffrages exprimés :
COSTE Lionel :
DUFRENE Remy :
LOUIS Jean François :
THUILLIER Annie :

217 votants
217 suffrages exprimés
211
voix
216
voix
211
voix
213
voix
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Céline Heintze nous présente son projet de recherche en pédiatrie (Genève).
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L’annonce du diagnostic d’HTAP chez un enfant plonge famille dans une nébuleuse, l’obligeant à se
réorganiser, à découvrir un langage médical et technique nouveau, la confrontant à de très nombreux
acteurs médicaux-sociaux, administratifs…

Cette recherche s’est appuyée sur 2 axes.
-

D’une part nous nous sommes adressés aux professionnels de santé afin de connaître leur
conception de la santé, des besoins des patients et de l’éducation thérapeutique et les freins
et les leviers existants à sa mise en place dans le service. Vu par les soignants on relève un
pavé sur le suivi classique biomédical beaucoup plus lourd, ce qui est normal. Leur vision de
leur travail : apporter des soins, prescrire, prévoir des traitements préventifs, soulager
psychologiquement, faire de l’ETP, accueillir, être présent, être à l’écoute, accompagner dans
l’épreuve. Leur retour : « l’enquête montre bien le ressenti global des soignants, les difficultés
de la prise en charge et les points forts ».

-

D’autre part des entretiens avec trois parents d’enfants malades nous ont permis de mieux
comprendre leur quotidien avec la maladie, comment elles vivent cette maladie de l’enfant,
les difficultés qu’elles rencontrent, ce qui les aide ou pourrait les aider. Vu par les parents, le
besoin de comprendre la pathologie et les traitements existe bien sûr. Mais un pavé beaucoup
plus lourd sur les difficultés à gérer au quotidien les conséquences sociales et familiales de la
maladie. Besoin d’apprendre à adapter la scolarité, le rythme familial, de continuer à avoir une
vie malgré les contraintes médicales, de se rassurer dans son sentiment de compétences
parentales, de concilier maladie et contraintes professionnelles des parents…
Il y a donc un fort déséquilibre entre la perception des familles et des soignants.

En reprenant les données des entretiens, nous avons créé 2 supports qui ont été présentés aux
familles, accompagnés d’un questionnaire. En 15 jours, plus de 25 parents ont répondu et en très
grande majorité validé ces supports.
-

Le premier support : « En tant que parents, selon que vous prenez la casquette de parent de
l’enfant malade, de parent de la fratrie, de chargé de famille, de membre du couple, de
personne, êtes-vous d’accord avec le fait que les parents se sentent dépourvus face à ….»

-

Le second support : montre les chocs successifs : du premier malaise au diagnostic, les
épisodes d’aggravation… et ce qui ressort le plus c’est la peur de la mort, ce qui est très peu
parlé mais qui est présent pour tous. L’autre versant de ce support cherche plus à comprendre
comment les familles s’adaptent aux contraintes. Les solutions qu’elles déploient pour qu’ils
arrivent à vivre avec. Ce qui les soutiens dans cette démarche : que si l’état de l’enfant soit
stable, d’avoir confiance dans les professionnels, qu’il y ait coopération des 2 parents.
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Les familles font vraiment preuve de beaucoup d’ingéniosité pour trouver des solutions familiales,
sociales, professionnelles… Leur objectif est d’avoir une vie normale, c'est-à-dire de pouvoir faire et
refaire des projets, de s’investir dans autre-chose que la maladie, de lui faire une place acceptable
sans qu’elle domine tout, de retrouver un certain équilibre.

Ces résultats sont le point de départ pour des actions de sensibilisation, et l’une des idées serait de
permettre à chaque parent ou enfant d’établir lui-même sa nébuleuse : qu’est ce qui marche plus ou
moins bien pour cet enfant ou ses parents, et comment l’utiliser dans les soins ?
Les résultats commencent à être utilisés à l'hôpital Necker en pédiatrie et pourraient d’ailleurs l’être
pour des actions transversales car ce sont des choses qui restent vraies pour beaucoup de pathologies
chroniques.
Un immense merci aux familles et soignants qui ont participé, et aussi à l’association pour son soutien
pendant les 4 ans de mon projet de recherche.
Les résultats détaillés sont disponibles sur simple demande à chabasseur.celine@wanadoo.fr , contact
parents-enfants malades pour HTAPFrance. Parents, professionnels, n’hésitez pas à me faire vos
retours sur ce travail !

Assemblée Générale du 21 mars 2015

Page 26 sur 30

Actualités de l'HTAP

Présentations par les
médecins

L'intervention du Professeur Olivier Sitbon sera détaillée dans le prochain Cap Vers…

Assemblée Générale du 21 mars 2015

Page 27 sur 30

L’Hypertension Pulmonaire Thrombo-Embolique Chronique (HTPTEC)

par le Dr Xavier Jaïs
du centre national de référence de l’Hypertension Pulmonaire
(Hôpital Bicêtre – Service de Pneumologie du Pr Gérald Simonneau)

L’HTP TEC (Hypertension Pulmonaire ThromboEmbolique Chronique) – qu’on peut également
appeler Hypertension Pulmonaire Post-Embolique - est la seule forme d’hypertension pulmonaire
(HTP) potentiellement curable. La découverte de cette maladie se fait le plus souvent lors du bilan
d’une HTP. Le diagnostic est effectué grâce à la réalisation d’un scanner et d’une angiographie des
poumons couplée à un cathétérisme cardiaque droit. Ces examens permettent également d’évaluer
les possibilités de traitement et en particulier l’endartériectomie pulmonaire qui constitue le seul
traitement potentiellement curatif de cette maladie. Cette intervention, hautement spécialisée, est
réalisée en France uniquement au Centre Chirurgical Marie Lannelongue (CCML). Environ 110 patients
y sont opérés chaque année. Cette intervention ne peut être effectuée que chez les patients qui
présentent des caillots organisés dans les grosses artères des poumons. Ainsi, 60% des patients sont
opérables. Pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de cette intervention, il existe 2 options de
traitement : le traitement médicamenteux et l’angioplastie des artères pulmonaires.
L’angioplastie des artères pulmonaires est encore expérimentale et a été développée initialement au
Japon (voir compte-rendu AG 2014 et 2013 et Cap Vers n°21).

Comment se déroule cette technique ?
Elle consiste à dilater, une à une et à l’aide d’un ballonnet gonflable, les artères pulmonaires
rétrécies par un tissu (caillot ancien) qui forme une sorte de toile d’araignée en leur sein. Ce ballonnet
est ensuite retiré. Pour que cette technique soit efficace, c’est-à-dire qu’elle fasse baisser
suffisamment la pression dans les artères des poumons, il faut dilater environ une dizaine d’artères.
L’intervention se fait sous anesthésie locale sans arrêt des traitements anticoagulants. Cette technique
nécessite une hospitalisation d’environ 8 jours. En effet, deux sessions (procédures) sont réalisées à 3
jours d’intervalle et une surveillance de quelques jours est nécessaire après chaque procédure. Des
sessions supplémentaires sont éventuellement répétées à 3 semaines d’intervalle si la pression
pulmonaire reste élevée. Chaque session dure environ deux heures et il est nécessaire de rester
allonger pendant 12 heures après la procédure. Cette technique peut parfois s’accompagner de
complications : crachats de sang, déchirure d’une artère qui peut entrainer un saignement dans le
poumon (2 à 5% des cas).
Les bénéfices attendus sont une diminution de l’essoufflement, une amélioration de la capacité
d’effort et de la qualité de vie. Ces bénéfices sont observés environ un à trois mois après la procédure.
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Les patients éligibles sont ceux chez qui l’endartériectomie n’est pas réalisable, qui sont en classe II à
IV et qui ont des lésions accessibles (soit environ 60 à 70% des patients). Cette procédure ne peut pas
être réalisée quand les artères sont complétement obstruées par un caillot ancien et lorsqu’il existe
une insuffisance rénale car cette technique nécessite l’injection d’un produit de contraste iodé.
Lorsque cette procédure n’est pas réalisable, les patients bénéficient d’un traitement médicamenteux
(riociguat ou traitements de l’hypertension artérielle pulmonaire).

Questions:
Le ballonnet est retiré en fin d’intervention, est ce que le tissu peut reprendre sa place ?
Le tissu est écrasé sur la paroi de l’artère et il n’est pas élastique. Il n’y a donc pas de risque qu’il
reprenne sa place initiale.
Les traitements médicamenteux, s’ils ont été débutés avant l’angioplastie, sont en règle générale
poursuivis suite à l’intervention. En effet, même si cette technique permet de diminuer
l’essoufflement et d’améliorer la capacité d’exercice et la qualité de vie, elle n’entraîne pas une
guérison de la maladie.
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LA RECHERCHE par le Pr. Marc Humbert

Depuis 20 ans, la recherche a permis de découvrir de nombreux médicaments efficaces dans l’HTAP.
Actuellement une dizaine de médicaments visant trois grandes anomalies caractéristiques de l’HTAP
sont sur le marché dans le monde et ont permis d’améliorer le quotidien des patients. Ces
médicaments permettent de corriger les anomalies des cellules des vaisseaux pulmonaires malades
mais ils ne guérissent pas la maladie. Actuellement beaucoup de patients reçoivent deux voire trois
médicaments de l’HTAP en combinaison. De nombreuses hypothèses sont testées pour découvrir de
nouveaux médicaments qui pourraient renforcer l’efficacité des médicaments actuels. On imagine que
ces médicaments seront administrés en complément des traitements actuellement disponibles.
Une voie particulièrement intéressante est celle de la correction des anomalies du gène BMPR2 dont
les mutations expliquent certaines formes héréditaires de l’HTAP. En effet la fonction de BMPR2 est
anormale même chez des patients non porteurs de mutations et il semble logique de stimuler la
fonction de ce gène. Plusieurs techniques sont possibles pour augmenter l’action du BMPR2 et elles
sont maintenant proches de l’expérimentation chez l’homme. On espère disposer de résultats d’essais
thérapeutiques dans les prochaines années.
A l’unité INSERM U999 de nombreux chercheurs travaillent pour trouver de nouveaux médicaments
de l’HTAP. Grâce à des collaborations avec des chimistes, des pharmaciens, des médecins et des
biologistes, des brevets sont déposés et des candidats médicaments sont en cours de mise au point.
L’ensemble des chercheurs remercie chaleureusement HTAP France, les patients et leurs proches pour
leur confiance, leur soutien et leur intérêt pour leurs travaux.

Fin de compte-rendu
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