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Courbe de suivi des inclusions 

Inclusions :  170 patients inclus  



Ouverture de centres : 
35 centres ouverts 

Centre ouvert 
Centre ouvrable 
Centre potentiel 

Nord Est 

Sud Est 

Sud Ouest 

Nord Ouest 

Amendement 4 :  
Nouveaux centres participants  

Chambéry, Roanne, 
Villefranche 
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La Réunion 
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Dernières modifications 
 
o Bouton pour vérifier  
si le patient existe déjà  

 
 
o Signature du  
nouveau consentement  
 
 
 
 
o Résultats du score PEDS-QL 
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Base de données  

Pour rappel  
Rémission complète : définie par un rapport protéinurie/créatinurie inferieur à 0,02 g/mmol ou 0,2g/g   
Rémission partielle : définie par une diminution franche du débit de protéinurie par rapport au niveau initial avec une 
albuminurie supérieure à 30g/L 
Rechute complète : définie par un rapport protéinurie/créatinurie supérieur à 0,2 g/mmol (ou 2 g/g) ou d’une protéinurie 
supérieure à 50 mg/kg/j et s’accompagne d’une hypoalbuminémie inférieure à 30 g/l.  
Rechute modérée : définie par un rapport protéinurie/créatinurie supérieure à 0,2 g/mmol (ou 2 g/g) et une albuminémie 
supérieure à 30g/l, sans œdèmes ni prise de poids. 

Quelques précisions  
 Date d’inclusion : date de la signature de consentement 
 Suivi annuel : à la date anniversaire du début de la corticothérapie 



Contacts Coordination  Régionale 
Lyon 
Dr Bruno RANCHIN 
Sacha FLAMMIER /Stéphanie SERRE 

Nancy 
Dr Isabelle VRILLON 
Hélène COVARD 

Nantes 
Dr Gwenaelle ROUSSEY KESSLER 
Maud GUILLET 

Paris Necker 
Pr Olivia BOYER 
Kenza BENSARI 

La Réunion 
Dr Olivier DUNAND 
Estelle DUPUIS 
 

Un grand merci à tous pour votre participation ! 

Contacts Coordination nationale 
 
Contact étude 
pinsnp@chu-limoges.fr 
 
INVESTIGATEUR COORDONATEUR 
Pr Vincent GUIGONIS 
vincent.guigonis@unilim.fr 
Tél : 05 55 05 63 58  
 
COORDINATRICE 
Eliza MUNTEANU 
eliza.munteanu@chu-limoges.fr 
Tél : 05 55 05 89 14 
 
ARC 
Laëtitia JEANNET 
Laetitia.jeannet@chu-limoges.fr 
Tel: 05 55 05 69 83 

Contacts 
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Question/Réponse Q: Pour les rechutes, à quoi correspond le terme « protéinurie en mg/g »? 
R:  Il s’agit du rapport protéinurie/créatininurie  
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