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Éloge
de Jean-Charles Sournia
(1917-2000)

Alain LARCAN

Notre confrère et ami, Jean-Charles Sournia, est mort très probablement au cours
de son sommeil, le 8 juin dernier.

Depuis quelques années, il avait eu quelques soucis de santé et s’était remis, en
apparence tout au moins, d’une maladie thrombo-embolique.

Le lundi qui précéda sa mort, nous avions notre rendez-vous mensuel avec le petit
cercle des amis intimes que nous formions avec Louis Auquier et Maurice
Mercadier.

Le rencontrant à la sortie de la station de métro La Motte-Picquet, je le trouvai
essoufflé à la montée des escaliers et obligé de s’arrêter. Mais le dîner fut très gai et
animé ; sa conversation avait sa vivacité accoutumée et nous ne nous doutions
évidemment pas que c’était notre dernière rencontre.

Né à Bourges, en plein conflit mondial, le 24 novembre 1917, il appartenait à une
famille de viticulteurs de la région de Carcassonne, le nom patronymique du village
de Sournia se situant dans les Pyrénées-Orientales.

Son père, officier d’artillerie, fut en garnison en Allemagne à Mayence, à Coblence,
puis à Bourges où il se fixa, car son épouse ne voulait pas s’éloigner de sa ville natale
de Romorantin. Dans ce milieu militaire, où selon le mot du général de Gaulle, on ne
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compte ni ce qu’on donne, ni ce qui vous est donné, et dans cette famille de quatre
enfants, Jean-Charles Sournia acquiert le goût du travail, le sens du devoir et du
service public, le dédain de l’argent.

Dans la maison familiale vivaient ses grands-parents et ses grands-tantes.
L’ambiance patriarcale était celle du e siècle provincial qui se prolongea jusqu’en
1940.

Son père lui apprit l’équitation, la topographie, le jeu d’échecs et sa mère lui dit de
façon prémonitoire : « Je ne suis pas inquiète pour toi, un train passe toujours devant
toi quand il faut ».

Très tôt au lycée de Bourges, il remarque que ses professeurs et ses camarades
le distinguent car, sans être surdoué, il est parmi les meilleurs. Élève travailleur,
il s’aperçoit qu’il réalise plus vite que les autres. Sa devise eut été celle d’un
duc de Bourgogne : « Il me tarde ». Le fils d’officier entre comme brution au
Prytanée militaire de La Flèche en 1934, où il effectue la fin de ses études secon-
daires.

Répondant à une interview du Quotidien du Médecin, il évoquait les épreuves du
baccalauréat qu’il avait passées. Pour la première partie, se trouvant dans la tête de
classe, en section littéraire, il était tranquille et tout se passa bien. Pour la seconde,
en Math’Elem, il était moins à l’aise et, face à un examinateur glacial, inex-
pressif, forcément sadique, selon sa propre expression, les notes furent inégales et,
depuis ce jour, dans ses rêves, il se revoyait toujours candidat en pensant cepen-
dant : « Ils ne vont quand même pas coller un professeur de médecine, même si je n’ai
pas beaucoup révisé ». Je ne sais si ce rêve le poursuivait encore lorsqu’il fut
académicien !

Il garda du Prytanée un bon souvenir et choisit l’École du Service de Santé par
élimination des carrières des Armes. Admis à l’ESSM de Lyon en 1936, il fut reçu au
Concours d’Externat en 1938, échoua, peut-être volontairement, au Brevet d’Apti-
tude au Grade de Médecin Auxiliaire ; il fut consigné à l’école, en septembre 1939,
et ne fut pas autorisé à passer le concours d’internat, mais, reçu enfin à ce fameux
brevet en janvier 1940, il part aux armées avec le grade de « Médecin Auxiliaire ».
Fait prisonnier, il rentre après dix-huit mois de captivité, résilie son engagement et
est radié des cadres de l’école. Adieu donc au képi amarante !

LE CHIRURGIEN

Il est reçu au Concours de l’Internat des Hôpitaux de Lyon en 1943. Il choisit la
chirurgie car, à l’époque, elle était beaucoup plus efficace que la médecine, on peut
en discuter aujourd’hui ! Il effectue des stages de chirurgie dans divers services :
Rhenter, Rochet, Soustelle, Cotte, Creyssel, Peycelon et Santy. Grâce à nos confrè-
res Cier et Mornex, nous avons pu retrouver les notes mises à l’issue de chacun de ses
stages : « Excellent interne ayant de grandes qualités techniques et une vive conscience
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professionnelle ; intelligence vive et brillante ; interne de tout premier ordre, instruit,
sérieux, ayant une personnalité affirmée, fera un excellent chirurgien ».

Un incident cependant, lors de son internat : il est sanctionné par le directeur pour
n’avoir pas couché dans la chambre de garde !

Parmi ses notes, on relève l’appréciation de Santy : « S’est adapté très rapidement
aux conditions particulières du service de chirurgie thoracique » et celle de Creyssel :
« A pousser dans la voie des concours ».

Sa carrière était donc toute tracée, mais il y avait aussi la guerre et en 1944, il rejoint
le maquis de l’Ain. Il passe sa thèse en 1945 sur le sujet inépuisable : « Contribution
à l’étude du traitement de la maladie de Dupuytren » et devient, comme prévu, le
chef de clinique chirurgicale du professeur Santy en 1948, ce maître dont il disait
parfois qu’il était « un très grand chirurgien et un petit bonhomme ». D’ailleurs, à la
fin de sa vie, il donna son opinion sur les maîtres qui l’avaient formé, opinion
nuancée, comme vous allez pouvoir en juger : « Aux maîtres que j’ai le plus admirés
et à ceux que j’ai aimés, le jugement me venant avec l’âge m’a toujours fait découvrir la
faille, la lacune grave qui empêchaient le don total et interdisaient de faire d’eux un
archétype. Le remarquable chef d’école était trop homme de parti, l’entreprenant
organisateur se montrait trop soucieux de ses glorieuses statistiques pour penser
longtemps aux malades, le chirurgien d’une délicate bonté, révélait la plus pénible
veulerie aussitôt franchie la porte de son service hospitalier. L’opérateur prestigieux et
imaginatif cachait un homme médiocre ».

Santy le marquera malgré tout, mais l’avenir en chirurgie thoracique et car-
diaque était rendu difficile car Sournia arrivait nettement après deux élèves de la
même clinique dont on entendrait parler : Marcel Bérard et Pierre Marion qui
avaient été chefs, respectivement en 1930 et 1936. Se profilait aussi Jaubert
de Beaujeu en 1941. Parallèlement, lors de ses années de clinicat, comme il était de
règle pour les chirurgiens, Sournia effectuait un parcours anatomique de prépara-
teur et de prosecteur, faisant quelques publications anatomiques sur les vertèbres
lombaires ; il passe aussi un diplôme d’électroradiologie et remplit des tâches
d’enseignement (moniteur de clinique gynécologique, assistant en chirurgie opéra-
toire).

Son maître l’oriente vers un voyage à l’étranger. C’est ainsi que grâce à une bourse
d’études, il part en Suède, à Stockholm, chez Crafoord, en 1948. Il décrit la Suède
comme un « pays austère, confortable, aseptique ». Il se marie avec une suédoise,
Marianne Hilborn, attachée à l’Ambassade de France, ayant la passion de l’histoire
et de l’archéologie ainsi que de la littérature française et qui est apparentée à la
famille régnante Bernadotte. Ce stage sera complété en 1951 par un autre de quatre
mois aux États-Unis.

Suppléant du chirurgien de garde à Lyon, il passe le concours de chirurgien des
sanatoriums publics en 1950 et est nommé assistant en chirurgie des hospices de
Lyon en 1953.
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C’est en 1950 aussi qu’il assure le remplacement du docteur Paul Plessier, chirurgien
en chef à l’hôpital Saint-Vincent d’Ismaïlia, près du canal de Suez et qu’il enrichit
son expérience dans une ambiance digne de Somerset Maugham ou de Lawrence
Durrell. Il devient chirurgien à Damas en 1954 et passe le concours d’agrégation de
Pathologie Chirurgicale en 1955.

Après une affectation à Nancy qu’il ne rejoint pas, puis à Damas et à Beyrouth de
1957 à 1958 où il assure l’enseignement de l’anatomie et de la thérapeutique
chirurgicale ainsi qu’un cours de pathologie chirurgicale thoracique, il est ensuite
affecté à la Faculté de Rennes comme professeur de pathologie externe de 1959
à 1969 et chirurgien des hôpitaux, chef de la clinique chirurgicale B, puis du
service de chirurgie pédiatrique qu’il crée ; il devient président de la Commission
Médicale du CHU de Rennes (1966) et abandonne la carrière chirurgicale en
1969.

Ses travaux chirurgicaux ont porté essentiellement sur ces deux spécialités : la
chirurgie thoracique et la chirurgie pédiatrique.

Quelques publications concernent aussi la chirurgie générale et gynécologique ainsi
que l’exercice de la chirurgie dans le tiers monde.

Son premier ouvrage est consacré en 1958 aux Traumatismes du Thorax, préfacé par
son maître Paul Santy. Il se veut être un guide pratique des traumatismes ouverts et
fermés, avec un chapitre consacré aux traumatismes thermiques et chimiques et une
partie importante à la rééducation respiratoire.

Il s’intéresse aussi, lorsqu’il est au Proche-Orient, aux kystes hydatiques du poumon
ainsi qu’aux kystes multiples hépatiques et pulmonaires, à la chirurgie de la tuber-
culose, en particulier à la phrénicectomie, temps préalable à la pneumonectomie,
aux atélectasies postopératoires du lobe pulmonaire restant après lobectomie.

Il traite, dans un rapport à la Société Française de Chirurgie Thoracique (1953), du
traitement chirurgical des pleurésies, s’intéresse aussi à d’autres sujets : pneumotho-
rax spontanés chroniques, cancers pulmonaires avec publication d’une embolie
artérielle néoplasique postopératoire, anévrismes artério-veineux du poumon, fis-
tules œsophago-bronchiques, etc.

Après son séjour à Stockholm, il publie la première observation française d’opé-
ration de Crafoord pour les sténoses congénitales isthmiques aortiques (Lyon
Chirurgical), puis un mémoire avec Santy et Marion à l’Académie de Chirurgie
sur les formes anatomiques de sténoses isthmiques chez le nourrisson et défend
l’intervention systématique sans laquelle l’insuffisance ventriculaire gauche est
certaine.

Il est amené à publier avec le radiologue Papillon, sur les images opaques périphé-
riques, les tumeurs arrondies et s’intéresse, un des premiers en France, à l’angiogra-
phie avant chirurgie cardio-thoracique ; il met au point une seringue originale de
grande puissance, facilement stérilisable pour injection rapide, permettant d’obtenir
des clichés bien contrastés. Il s’intéresse aussi à l’anesthésie et à la surveillance
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préopératoire par électroencéphalogramme et note le silence cérébral barbitu-
rique.

En chirurgien pédiatrique, il s’intéresse aux obstructions intestinales spasmodiques
ou fonctionnelles, aux occlusions néonatales, à l’imperforation anale, aux brûlures
chez l’enfant et leurs séquelles, aux tumeurs sacro-coccygiennes, aux gangrènes
spontanées des nouveau-nés.

Tout en ayant pleinement pratiqué son métier de chirurgien avec passion mais aussi,
dira-t-il, avec nécessité, y adhérant totalement, ayant goûté le sens de la responsa-
bilité complète et aimant le climat d’ordre et de discipline de la salle d’opération, il
a tenu cependant à démystifier ou à « démythologiser » l’idée qu’on se fait volontiers
du chirurgien : « le grand prêtre sacrificateur, l’homme rouge, l’instrument du
destin, un jour Saint-Michel et un autre jour Satan », le surhomme, en quelque
sorte. Le métier de chirurgien doit être pour lui un métier comme un autre qui
nécessite d’être, selon le mot de Robert de Vernejoul, un homme d’action et un
homme de cœur. Le problème est de savoir ce que nous devons et ne devons pas faire,
ce que nous pouvons et ne pouvons pas opérer.

C’est en tant que praticien qu’il réfléchit au métier de chirurgien et de médecin. Il
donne d’abord une étude de La Convalescence après traumatisme et chirurgie, ce qui
l’amène à surveiller les opérés de façon assez prolongée (1976). Il développe une
véritable théorie de la convalescence sans oublier les aspects psycho-pathologiques,
administratifs et économiques. Il compare les délais prescrits dans le plus total
empirisme dans différents établissements et s’intéresse à la rééducation. Un des
premiers aussi, il attire l’attention sur le risque diagnostique dit iatrogène (1965), les
réactions psychologiques du public devant le cancer, l’angoisse préopératoire, la
douleur postopératoire. Il définit la psychologie du médecin et le personnage du
chirurgien (1974), ce qui lui permettra plus tard d’établir, à partir du K journalier, un
portrait quantitatif ponctuel de l’exercice de la chirurgie et aussi un rapport concer-
nant les aspects moraux et économiques de l’indication chirurgicale et de ses
résultats.

Il a lu Forgue, Gosset, Jean-Louis Faure, Fiolle, mais il est surtout nourri des
travaux lyonnais de Jourdan et de Clavel, beaucoup plus que de Leriche. Comme
eux, il propose une philosophie de la chirurgie et, voulant aller au-delà de la seule
technique, il analyse l’idée, le concept abstrait derrière le geste et veut considérer
l’opéré de façon globale en discutant des effets subjectifs et objectifs de l’opération.
Il est aussi éloigné d’une attitude scientiste, ou simplement technique, que d’une
simple compassion psychologique.

Il réfléchit beaucoup au raisonnement médical, aux différentes approches diagnos-
tiques fondées sur la clinique, les examens complémentaires, radiologiques et biolo-
giques surtout, l’évolution de ses méthodes, en fonction de la connaissance des
affections et de la progression des techniques. Il fait œuvre d’analyste, de logicien et
de moraliste en rédigeant Logique et Morale du Diagnostic (1961) qui sera suivi de
Histoire du Diagnostic (1995), Diagnostic en Médecine (2000) et du Pronostic en
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Médecine (2000). Il fait, dans ces différentes études, l’énumération et l’analyse
critique des symptômes fonctionnels et des signes physiques, sources subjectives et
objectives de l’information, complétées de plus en plus par les méthodes d’investi-
gation, du diagnostic positif et différentiel, de la nosologie et du classement des
maladies, des indices de gravité, etc. Il insiste sur deux tendances, l’une et l’autre
nuisibles. Mais, malheureusement, observation de plus en plus courante, soit le
diagnostic est escamoté, rendant la thérapeutique incohérente et donc inefficace,
soit le dossier devient de plus en plus abondant en courbes, dosages et graphiques,
faisant oublier la clinique et le vécu, c’est-à-dire la souffrance et les doléances du
malade. Il envisage ainsi une réflexion d’ensemble sur la maladie : il ne suffit pas,
dit-il, d’avoir une maladie, il faut aussi avoir la conscience d’être malade et il faut
avoir le comportement du malade...

Il oppose la maladie ou la fracture pour le médecin et le chirurgien à la maladie ou
la fracture ressentie par l’intéressé. Il se livre à des digressions philosophiques qu’il
emprunte plus à Merleau-Ponty, dont il admire « La Phénoménologie de la Percep-
tion », qu’à un Foucault ou un Canguilhem. C’est Merleau-Ponty qui écrira de ce
petit chef-d’œuvre qu’est Logique et Morale du diagnostic, le premier livre que j’ai lu
de lui, bien avant de le connaître : « Il y a dans ce livre une pensée si ferme, à la fois
si concrète et si rigoureuse en doctrine, si indépendante aussi qu’il sera en même
temps qu’un plaisir de l’esprit, un bienfait pour ses lecteurs ».

LE SPÉCIALISTE DE MÉDECINE SOCIALE ET D’ÉCONOMIE DE LA
SANTÉ

Les préoccupations de médecine sociale apparaissent très tôt dans sa carrière
(épidémiologie de la tuberculose pulmonaire chez les réfugiés, les Palestiniens, les
Bédouins de Syrie, organisation des soins dans les pays sous-développés, l’expertise
technique de la décolonisation, etc.).

Il occupera dans son parcours, qu’il vaut mieux qualifier d’itinéraire, toute une série
d’importantes charges administratives dans des grands organismes parapublics ou
publics. C’est ainsi qu’il est nommé par le Ministre de la Santé en 1969, Médecin-
Conseil National du Service Médical de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés et Membre du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale,
fonctions qu’il occupera jusqu’en 1978 ; puis il accède au poste important de
Directeur Général de la Santé (1978-1980) et devient Vice-Président du Conseil
Supérieur des Universités. En 1980, il est nommé Conseiller d’État en service
extraordinaire, (fonction qu’il assurera jusqu’en 1984) ; cependant que de 1980 à
1986, il assure parallèlement la charge de Professeur de Santé Publique à l’Univer-
sité de Paris XI (Paris Bicêtre). De 1985 à 1988, il est également Président du Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France et, de 1986 à 1989, Président du Comité
Consultatif des Prestations Sanitaires. Il assure aussi d’autres charges, en général
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celle de président dans toute une série de comités, commissions et groupes de travail
(Haut Comité d’Études et d’Informations sur l’Alcoolisme, Groupe de Travail sur la
Prévention à la Commission de Santé du Septième Plan, Commission d’Ecotoxicité
des Substances Chimiques au Ministère de l’Environnement, Conseil d’Administra-
tion de l’INSERM, etc.). Il deviendra Président du Club Européen de la Santé et
participera aux travaux du Comité Européen de Santé Publique et au Comité
Ministériel de Prévention Sanitaire.

En tant que Médecin-Conseil National du régime de l’Assurance Maladie de la
Sécurité Sociale, il a beaucoup réfléchi et a pu faire plusieurs propositions qui ont
parfois heureusement abouti... Elles ont concerné la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, dentistes, sages-femmes et auxiliaires ; cette
nomenclature, dont il était convaincu qu’il fallait la réviser de fond en comble par
territoire anatomique et par discipline, est aujourd’hui achevée ; 7 500 actes techni-
ques ont été définis et hiérarchisés et le souci de Jean-Charles Sournia a mobilisé
pendant cinq ans plus de mille experts. C’est ainsi que la prise en charge et le
développement de certains types de soins dans le cadre de l’hospitalisation à
domicile ont pu faire l’objet d’une catégorisation qui n’existait pas antérieurement,
qu’il s’agisse de l’hémodialyse, de l’oxygénothérapie et de la kinésithérapie à domi-
cile des insuffisants respiratoires. Il a toujours cherché le compromis précis et
adaptable entre les cotations trop restrictives ou trop avantageuses. Il a cherché à
améliorer les relations entre la médecine praticienne et le service médical du contrôle
de l’assurance maladie et a contribué notablement à la rénovation du corps des
praticiens conseils (recrutement, formation continue, perfectionnement, extension
des tâches). Persuadé depuis longtemps qu’il vaut mieux à tous points de vue
prévenir que guérir, il préconise, sans grand succès, une coordination et même un
regroupement pour un meilleur emploi des diverses médecines préventives : consul-
tations prénatales, PMI, médecine scolaire et universitaire, médecine du travail,
centres de médecine préventive. Il se préoccupa plus spécialement de ces derniers qui
réalisent des examens de santé dans un but de dépistage et de prévention (rapport au
Comité Ministériel de la Prévention Sanitaire 1971) et il a voulu, en particulier au
Colloque de Colmar en 1976, en harmoniser les missions et le coût. Des examens
biochimiques soumis à des contrôles de qualité permettent non seulement de
confirmer le « portrait biologique du Français bien portant » mais, surtout s’ils sont
bien orientés, d’identifier de façon précise les facteurs de risque, les groupes à risque,
de faire en quelque sorte de la médecine prédictive, en particulier avec les recherches
de médecine moléculaire couplée à la génétique. Parallèlement, ayant constaté le
rôle grandissant de la biochimie dans la médecine moderne, il se penche sur la
nomenclature des actes de biologie dont il obtient la révision (arrêté de 1975).

Ses diverses fonctions à la Caisse Nationale, à la Direction Générale de la Santé, au
Conseil d’État, à l’Académie et dans d’autres organismes l’ont conduit à une
réflexion mûrie et approfondie sur les dépenses de santé et les relations entre les
particuliers et l’État. Il en était arrivé à constater en le déplorant l’incapacité du
système français en Santé Publique à analyser, concevoir et décider.
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Il s’intéresse aux médicaments, en présentant avec Madame Arsac, un rapport qui
est à la base du fonctionnement de la Commission d’Inscription des Spécialités sur
la liste des produits remboursables (Le Médicament et l’Assurance Maladie, 1975). Il
donne un avis technique sur l’efficacité et l’apport ainsi qu’une proposition de prix.
Avant qu’on ne parle d’évaluation et de références médicales opposables, il préco-
nise un observatoire de qualité de la prescription médicamenteuse en colligeant des
ordonnances pour hypertension artérielle qui, après examen attentif, se révélèrent
critiquables pour 25 % d’entre elles et fautives pour 15 %.

Il se penche sur la gestion des hôpitaux publics, estimant qu’on en a trop construit
et que le nombre total de lits, sans envisager leur répartition géographique et par
spécialité, est trop important et qu’il y a beaucoup trop d’hospitalisations abusive-
ment prolongées. Édictant l’aphorisme qu’un malade qui peut ne pas être hospita-
lisé ne doit pas l’être, il va développer, avec méthode, persévérance et résultats, les
soins extra-hospitaliers (l’extension des soins complexes en dehors de l’hôpital,
1975). Il estime que les enquêtes épidémiologiques sont les instruments indispensa-
bles de connaissance pour une politique sanitaire digne de ce nom.

Il s’intéresse aux maladies les plus répandues et qui sont souvent les plus coûteuses
ainsi qu’aux groupes qui dépensent le plus ou pas assez et qui sont les plus démunis
du quart monde. Il détaille les indicateurs de santé, fait entreprendre des enquêtes
concernant l’hypertension artérielle, la bronchite chronique, l’insuffisance rénale
chronique, l’exercice de la chirurgie, la contraception, les handicaps, la gériatrie. Il
rencontre les grands fléaux : alcool, tabac, et à propos de l’alcool, les accidents de la
route. Il publie un Dictionnaire d’Alcoologie et une Histoire de l’Alcoolisme, souli-
gnant l’extrême danger de l’alcool dans les divers accidents. Il était Président
d’honneur de l’Association Nationale de Prévention de l’Alcoolisme. En 1986, il
publie une nouvelle évaluation du handicap.

Son expérience de chirurgie lui permet d’orienter et d’interpréter la Journée Natio-
nale du K qu’il organise en 1972 et, dans le même esprit, il s’intéresse au bilan des
cabinets de groupe. Comme tous les responsables de la Santé, il veut maintenir un
juste équilibre entre les droits de l’individu et les obligations de solidarité sociale. Il
estime, à juste titre, que l’hygiène de vie et la prévention sont de la responsabilité de
l’individu, que la prévention est plus un devoir civique qu’un simple droit (1975) et
que l’éducation sanitaire et médicale est un facteur de développement social (1964).
Dans Mythologies de la Médecine Moderne (1969) et surtout dans l’Utopie de la
Santé (1984), il dénonce « ces malades que l’on fabrique, la médecine gaspillée ». Il
s’insurge contre les dépenses entraînées par les maladies les plus bénignes qui
guérissent spontanément et énonce que la gratuité entraîne l’irresponsabilité. Sa
conclusion est double : le médecin doit être l’ordonnateur des dépenses, car seule la
maîtrise financière permettra au médecin d’affirmer sa liberté et sa responsabilité.
Les dépenses de santé qui en France - rappelle-t-il - sont deux fois plus importantes
que celles de la Défense et de l’Éducation, doivent faire l’objet d’une hiérarchisation
distinguant équipements, recherche et progrès scientifique, dépenses par classe
sociale et par âge et, leur but étant d’assurer la protection de tous les individus par
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la société, elles doivent se situer à mi-chemin entre la voie dite libérale et la voie dite
collectiviste. Si certaines dépenses, résultant en particulier de la pathologie des
loisirs, devraient être à la charge de l’individu, l’essentiel des dépenses revient à la
société.

Fin 1998, il donna au Quotidien du Médecin un article au vitriol sur la décision en
Santé Publique, puis sur le même sujet en 1999 dans Le Figaro avec Gérard Dubois
qu’il dénommait « Le Saint-Just de la Santé », un autre article percutant : « La
France malade de sa santé ».

Son immense compétence dans le domaine de la médecine sociale, qui l’avait
conduit à exercer avec autorité des responsabilités administratives d’un grand
commis de l’État, le désignait tout naturellement pour animer les institutions
d’intérêt public comme le Club Européen de la Santé, où succédant en 1988 à
l’ancien ministre Paul Ribeyre, il exerça pendant huit ans la présidence avec un
grand dynamisme, une autorité souriante et un exceptionnel dévouement aux côtés
de Monsieur Joseph Pouget et de Madame Armelle Rousseau.

Il assura aussi de nombreuses missions à l’étranger au titre des ministères des
Affaires Étrangères et de la Santé (Bulgarie, Roumanie, Hongrie 1966 - Pologne,
Tchécoslovaquie 1967 - Roumanie, Canada 1975 - Finlande 1976).

Au Conseil d’État, nous avons pu recueillir, grâce à notre confrère le Médecin
Général Inspecteur Miné, le témoignage d’un de ses collègues, le président Laurent
qui l’avait beaucoup apprécié : « une grande élégance d’attitude et de propos,
Jean-Charles Sournia était au Conseil d’État éminemment aimable et courtois, d’un
contact facile. Il se sentait à l’aise au sein de la section sociale du Conseil d’État et
s’identifiait aux conseillers en titre en faisant preuve d’une grande ouverture vers les
autres. Cette personnalité s’imposait par elle-même. Il intervenait fréquemment
dans les travaux et discussions de la section avec beaucoup d’autorité. Il était très
écouté, chacun percevant le poids, la solidité et la fermeté de ses propos, lesquels
reposaient à la fois sur l’expérience, la compétence et la réflexion. Ses interventions
étaient marquées par la richesse de ses apports et représentaient exactement le
concours attendu. Il apportait de nombreux éléments contribuant à éclaircir le
problème sur le fond avec le plus souvent un très grand réalisme, l’incitant à écarter
l’utopie au profit du possible et du raisonnable. Il insistait sur les conséquences
induites et quelquefois mal appréciées des textes proposés concernant les hommes,
les équipements, les moyens financiers. Les textes étaient très étudiés et il s’en tenait
à ce qui était important. Ferme dans la discussion, il demeurait toutefois très ouvert,
ce qui conduisait à un enrichissement réciproque. Il montrait un vif intérêt pour les
questions d’économie de la santé. C’était un esprit précis et rigoureux qui avait un
grand sens de la traduction juridique des textes, un grand souci de leur clarté, de leur
simplicité et de l’économie des termes. Il a représenté un exemple parfait d’intégra-
tion au Conseil d’État » *.

* Liste non exhaustive des textes rapportés par Sournia devant la Section Sociale du Conseil d’État :
« Décret pris en application de la loi du 7 juillet 1981 relative à l’innocuité et à l’usage des substances
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L’HISTORIEN

Par goût personnel, par affinité familiale aussi, Jean-Charles Sournia s’intéressait à
l’Histoire générale des sociétés et plus particulièrement à l’Histoire de la Médecine.

De son séjour au Proche-Orient, il rapporta des études consacrées aux villes mortes
de Syrie, à l’Orient des premiers chrétiens, aux ascètes et stylites (l’ascétisme chrétien
des premiers siècles).

Il a surtout acquis une très grande compétence dans le vaste domaine de la médecine
arabe qui l’amènera par la suite à la publication commentée de Textes des médecins
arabes anciens des Xe et XIe siècles, ainsi que des articles dont un de nature
encyclopédique dans le catalogue de l’Exposition sur la Médecine arabe, à l’Institut
du Monde arabe. Il faut également citer son étude sur les hôpitaux de Syrie au Haut
Moyen-Âge et ses études plus ponctuelles concernant Jean Mesué, chrétien nesto-
rien, bon clinicien, travailleur acharné, actif à Bagdad qui adapta Dioscoride et
rédigea de nombreux aphorismes. Il était réputé pour son talent d’observation et
d’examen, son regard clinique, son sens critique et son doute scientifique.

Plus intéressé par l’histoire intellectuelle et sociale, il voulut cependant, je crois,
prouver qu’il pouvait aussi rédiger une biographie, ce qu’il fit en publiant chez
Fayard, dans la collection prestigieuse des biographies historiques, un Blaise de
Monluc Soldat et Écrivain. Blaise de Monluc se définissait lui-même comme « mar-
tial seigneur, hardi chevalier, seigneur de vertu inestimable, vaillant guerrier, sei-
gneur Gascon au rang des plus braves et hardi capitaine de notre âge ». « Jamais, il
n’eut onc repos en guerroyant pour le roi de France et en Italie », en particulier lors
de la défense mémorable de Sienne. D’autres ont parlé du boucher royaliste, du
monstre gascon ; Jean-Charles Sournia estime qu’il ne faut pas juger un homme de
guerre du e siècle avec nos critères contemporains et que cet historien précis à la
mémoire fidèle, fut peut être orgueilleux et vindicatif, vantard et naïf, mais qu’il fut
aussi plus drôle et qu’il écrivit mieux que Montaigne, ce qui n’est pas un mince
compliment.

Sa réflexion de nature philosophique ou tout au moins épistémologique, concerne le
va-et-vient constant entre histoire générale et histoire de la médecine. Il l’exprime
avec clarté et élégance dans un livre intitulé Histoire et Médecine (1982). Un
événement historique peut nécessiter une interprétation médicale et une évolution
médicale ne peut s’expliquer que par l’histoire de son temps.

vénéneuses. — Liste des substances vénéneuses concernées — Interdiction du déconditionnement
pour l’incorporation d’une substance vénéneuse dans une préparation magistrale qui n’est pas
applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau ; décret relatif à la compétence des
orthophonistes ; décret fixant la liste des équipements matériels lourds — Loi de modification d’une
convention internationale sur l’emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier —
Loi sur la suppression de l’obligation de la vaccination et revaccination antivariolique et loi de 1979
qui permettrait de rétablir l’obligation de la vaccination ou de la revaccination en cas de catastrophe
ou d’épidémie ». Il ne s’agit que de la variole et non de la fièvre aphteuse. Mais les conclusions
auraient été très probablement semblables aujourd’hui.
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Abordant, lors de la commémoration de la Révolution Française en 1989, l’étude de
La Médecine Révolutionnaire (1789-1799), il donne parallèlement un guide du Paris
de cette époque.

Il aborde aussi plusieurs thématiques ou techniques dont nous ne pouvons donner
que l’énumération : l’Histoire des Épidémies avec Jacques Ruffié (1995) et, avec le
même une Histoire de la Transfusion Sanguine (1996).

Nous rappelons par ailleurs l’Histoire du Livre Médical, surtout à la période de la
Renaissance, et l’Histoire de l’Alcoolisme qui connut plusieurs éditions étrangères.

Il s’intéresse de façon plus ponctuelle aux sanctuaires médicaux de l’Antiquité
(Epidaure et Corinthe surtout), à la médecine sacerdotale. Il étudie en chirurgien la
crucifixion ainsi que les plaies du thorax. Il commente les aspects médicaux de divers
épisodes historiques : la mort d’Alexandre Le Grand, la survie à bord du Radeau de
la Méduse, histoire et sexualité, histoire de la pilosité.

Il s’intéresse aussi aux aspects médicaux de l’histoire littéraire : les années rennaises
du docteur Destouches (Céline) ; à l’histoire du paludisme, à celle des maladies
dominantes, des hôpitaux de Syrie, des hôpitaux bretons, ainsi qu’à l’histoire d’une
peuplade : celle des Groenlandais d’origine scandinave au e siècle et qui durent
leur disparition plutôt à des raisons économiques que médicales à cause de leur
abandon par le roi de Norvège aux marchands de Bergen.

Sa connaissance de l’anatomie et de son histoire lui permit aussi d’écrire un ouvrage
consacré à La Renaissance du Corps (1998), complété par des études intitulées
« Connais-toi toi-même » et aussi « L’Externe et l’Interne » (l’Extérieur et l’Inté-
rieur). Il y étudie finement, de façon originale, le savoir-faire du médecin et l’exercice
de son art.

Avec son esprit encyclopédique et synthétique, il participe à deux histoires de la
Médecine. La première visait à poursuivre l’œuvre de Laignel-Lavastine. L’ouvrage,
publié avec Poulet et Martiny chez Albin Michel, Lafont et Tchou est intitulé :
Histoire de la Médecine, de la Pharmacie et de l’Art Dentaire. Il comprend huit

volumes mais est resté inachevé.

Il rédige seul une Histoire de la Médecine et des Médecins, illustrée, parue en 1992
chez Larousse qui va à l’essentiel, visant un grand public, et qui fut traduite en
italien, allemand et anglais. Parcourant l’histoire de la Médecine de l’Antiquité à
nos jours, surtout dans les pays occidentaux, mais sans oublier d’autres courants et
traditions, il note l’évolution sous forme de périodes de stagnation et de périodes
d’épanouissement. Il s’intéresse toujours aux relations de la médecine avec les autres
sciences et techniques. Il estime que tous les raisonnements et techniques, de même
que les morales médicales, sont les aboutissements de réussites et d’erreurs.

Aucun fait médical, méthode thérapeutique, technique, vie ou carrière d’un méde-
cin, règlement hospitalier, ne peut être détaché de l’univers mental, sociologique,
historique, administratif, technique et scientifique dans lequel il est survenu. Il est un
aspect de la vie de l’époque, un fait de civilisation. C’est ainsi que Sournia rejoint,
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dans une certaine mesure, l’école des Annales et l’histoire quantitative par le biais,
surtout, de l’histoire des mentalités.

Il fut Secrétaire Général et Président de la Société Française de l’Histoire de la
Médecine et prit parti dans la cabale qui opposa plusieurs membres de cette
honorable société. Les esprits s’étant apaisés, grâce aux efforts de nos confrères
Sicard, Cornet et Lefèbvre, Sournia devint Président d’honneur. Il était aussi
Président d’honneur de la Société Internationale de la Médecine.

LE SPÉCIALISTE DU LANGAGE MÉDICAL

Passionné de lexicologie et de taxonomie (ou taxinomie ou taxologie...) Jean-
Charles Sournia était très attentif au vocabulaire médical, cherchant d’abord à
établir, avec le maximum de précision, une terminologie exacte et utile. En s’atta-
chant surtout aux termes nouvellement introduits dans la mouvance anglo-saxonne,
il était un des meilleurs spécialistes français du langage médical qu’il considérait
comme un instrument de connaissance, d’enseignement et de progrès scientifique.

Il commença en historien par étudier la diffusion du langage français dans les livres de
médecine : substitution d’ouvrages écrits directement en français aux manuscrits
latins, fréquence des ouvrages en français ou étrangers traduits en français dans les
bibliothèques, démontrant selon la méthode quantitative, le fait bien connu que le
Français fut très longtempsunedespremières langues internationalesde lamédecine.

Puis, il donna une histoire du vocabulaire médical appartenant au langage des
savants ou au langage vulgaire du parler usuel. Il montra que les noms furent forgés,
selon le cas, à partir du latin, du grec ou des patois régionaux et qu’il existe aussi
différents niveaux de langage en fonction du locuteur et de l’usage. La vie de chaque
mot comprend une naissance, un usage constant et parfois une désuétude, voire une
disparition. Il consulte à ce sujet les dictionnaires anciens de médecine qui, selon le
mot de Dagognet, sont des cimetières de signes, même les rééditions du petit Garnier
Delamare.

Aucun terme n’est le résultat du hasard. Chacun procède d’une étymologie, souvent
d’un mot antérieur voisin et dépend du contexte culturel, scientifique, social et
politique de l’époque. Il existe en quelque sorte une écologie du mot qui reflète la
médecine du temps, ses usages, ses théories, ses concepts. Le vocabulaire appartient
à la médecine du temps et il existe dans notre discipline une vie du langage à l’instar
de celle de la langue en général.

Le vocabulaire médical moderne doit faire l’objet d’une grande attention et d’une
particulière vigilance, surtout lorsqu’il s’agit d’anglicismes le plus souvent malve-
nus, inutiles et déformants, impropres ou ambigus. Sournia remarque avec d’autres,
mais en en faisant la recherche systématique très précocement, les faux-sens des
traductions des mots anglais dans les textes français, les faux amis, le changement de
sens d’un mot de part et d’autre du Channel (dois-je traduire ?) et surtout, de plus en
plus par paresse, l’emploi des mots anglais, ni traduits, ni définis. Il rédige un
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répertoire critique des anglicismes (1968), en donne des équivalents précis, en
dénombre au début une trentaine pour aboutir à un total de plus de cinq cents
aujourd’hui.

Membre fondateur, il sera le Secrétaire Général très actif, puis le Président tout aussi
actif du Comité d’Études des Termes Médicaux Français intitulé d’abord « Clair-
Dire » et, bien entendu, il était le Président de la Commission de la Langue
Française de notre compagnie.

Face au développement des techniques et des disciplines, il s’intéresse à la création
des mots nouveaux ; à ce sujet, il présente un rapport au Commissariat Général de
la langue française (1988) sur la désignation des malades atteints de sida ; il se
penche sur les néologismes, en animant la Commission de Terminologie du minis-
tère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale ; il estime que tout nouveau mot
doit obéir à des règles et être cohérent avec les mots de même consonance et de même
domaine scientifique, répondre à une étymologie facile à percevoir (évocation des
mots de même allure), donner des dérivés et être euphonique selon le principe de
Rivarol : « La langue est un instrument dont il ne faut pas faire crier les ressorts ».

En matière d’adaptation de mots d’origine étrangère, Sournia applique le principe
de Joachim du Bellay : « Ce n’est point chose vicieuse, mais grandement louable,
d’emprunter d’une langue étrangère les sentences et les mots et les approprier à la
sienne ».

Toutes ces règles trop souvent ignorées des créateurs sans réflexion sont exposées
avec précision et clarté dans l’ouvrage intitulé Langage Médical Moderne (1973),
complété en 1979 : Pour un langage vivant et publié par le Conseil International de
la Langue Française.

Ce goût et cette compétence l’amenaient obligatoirement à la rédaction de diction-
naires et à la défense résolue et combative de la francophonie scientifique et
médicale. Il rédigea seul ou en collaboration de nombreux dictionnaires dans le
domaine de sa compétence :

— Le Dictionnaire des Personnes Âgées et de la Retraite (1984),
— Le Dictionnaire d’Alcoologie (1989),
— Le Dictionnaire de Santé Publique (1991),
— Le Dictionnaire des Assurances Sociales (1992).

Ayant remarqué le très grand nombre de termes nouveaux dans le domaine de la
génétique, il s’attaqua aussi, avec des spécialistes de la question, à un Dictionnaire de
génétique (1991). Il fut coauteur du grand dictionnaire des termes médicaux de
Manuila, dont il avait rédigé près de mille articles.

Après 1994, il devient tout naturellement l’initiateur et le rédacteur en chef clair-
voyant de notre dictionnaire dont il avait jeté les bases, établi le plan et la méthode et
suivi de très près la parution des premiers fascicules. Son œuvre est poursuivie par
notre éminent confrère Jacques Polonowski.
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Il participa très activement au Conseil International de la Langue Française (CILF)
dont le Secrétaire Général est Hubert Joly ; il était aussi membre du Comité
d’Honneur de la Biennale de la Langue Française et participa à ce titre à la première
réunion à l’UNESCO en 1990.

Il appartenait à l’Association FRANTERME, à la Commission de Terminologie de
la Direction Générale à la Langue française. Il présidait la Commission de Termi-
nologie du Vocabulaire des Personnes Âgées et du Vieillissement, au Conseil d’État,
etc.

Aidé dans cette tâche par Daniel Eyraud, Georges Durand, Maurice Cara, sans
oublier au Conseil International de Langue Française Hubert Joly, il affrontait les
défis de la langue française dans le monde d’aujourd’hui, estimant que la langue
française n’est pas en crise, qu’elle n’a pas à faire face aux techniques nouvelles,
qu’elle n’a pas à être défendue, mais simplement qu’elle existe, qu’elle vit et que ses
usagers doivent suivre des règles précises, corriger les imprécisions et les à-peu-près.
Dans ces conditions, sans nationalisme naïf, la langue médicale française demeure et
demeurera un instrument clair et précis de connaissance et de développement. Ce
fut l’esprit de son magnifique rapport sur la diffusion en français des Sciences de la
Vie (1991). Le langage médical français fort utile, disait-il, quand il est utilisé à bon
escient, peut être comme un instrument de chirurgie, dangereux dans le cas
contraire. Si le langage d’aujourd’hui n’est toujours ni cohérent, ni toujours logique,
ni parfaitement rationnel, il doit faire face à une création terminologique claire et
cohérente. Il doit garder une individualité, ce qui sera réalisé s’il est ménagé,
entretenu, employé correctement, constamment élagué par une sélection inévitable
et enrichie par l’innovation.

Dans l’Histoire de la langue française, sous la direction de Gérald Antoine et Robert
Martin, il étudie à partir des sources écrites et aussi de sa mémoire du langage oral,
les apports de la guerre et la création de néologismes dans différentes disciplines : la
radiologie, la biochimie, l’hématologie. Il évoque aussi les synonymes, les éponymes,
si utiles, tant à la mémoire qu’à l’histoire de la médecine et que pourtant il n’aime
pas ; les mots secrets, les disparitions et les modifications orthographiques par
l’usage. Spécialiste des dictionnaires, de « dictionnairite » en quelque sorte, il pré-
facera le Dictionnaire Historique des Médecins de Michel Dupont et la Grande
Aventure du Terme Médical de Jean Bossy.

Nous ne partagions pas avec Maurice Cara son souci d’une simplification orthogra-
phique (avec un f bien sûr) qui aboutit à connaître plusieurs orthographes et qui crée
plus de confusion dysorthographique que de simplification.

Son modèle était plus Littré (notre confrère) que Dechambre car il privilégiait le mot
et se méfiait de l’encyclopédisme. Il ne lui arriva pas le malheur du chevalier Louis de
Jaucourt qui avait rédigé en latin un dictionnaire universel de médecine en six
volumes et l’avait expédié par bateau, sans en garder de copie, à un imprimeur
d’Amsterdam ; mais le vaisseau fit naufrage sur les côtes de Hollande. La vocation
du chevalier étant, selon le mot de son ami Diderot, de « moudre des notices », il se
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lança dans l’aventure de l’Encyclopédie en rédigeant les articles consacrés aux
sciences physiques et naturelles ainsi qu’à la médecine. Il y a bien du Jaucourt chez
Jean-Charles Sournia.

Ainsi la carrière de Sournia fut riche et productive. Son itinéraire, parfois surpre-
nant, fut original et toujours utile à la collectivité sociale et médicale. Professeur,
chef de service, animateur d’école, il fut aussi un administrateur de talent, grand
commis de l’État aux responsabilités supérieures, sans jamais devenir un techno-
crate. Missionnaire de la France dans différents domaines, spécialiste très averti de la
médecine sociale, de la prévention et de l’éducation sanitaire, cet esprit encyclopé-
dique au meilleur sens du terme, fut aussi un lexicographe, un linguiste, un historien,
un écrivain.

Il était impressionnant pour tous ceux qui l’approchaient en raison de ses qualités
intellectuelles, de sa puissance de travail. Sa productivité, sa fécondité furent consi-
dérables. Plus de trois cents titres sous bénéfice d’un inventaire plus approfondi,
dont dix-neuf ouvrages écrits seuls, trois en collaboration et sept directions d’ouvra-
ges collectifs.

S’extériorisant comme par nécessité dans l’écrit, le discours, l’intervention acadé-
mique ou la simple conversation, il avait acquis très tôt le goût d’écrire, peut-être dès
le Prytanée et l’école de Lyon, en animant une sorte de cénacle littéraire. Il avait le
goût de l’écriture qui était pour lui très certainement une sorte de besoin ; nulla dies
sine linea. Sa curiosité était en souvenir de son père artilleur, tous azimuts et ne se
relâchera jamais avec l’âge (gérasco polla daei didaskomenos). Son analyse était
rigoureuse et sa synthèse particulièrement vigoureuse. Sa culture était immense et
variée. Son métier de chirurgien, qu’il avait exercé en artisan ou en artiste, l’avait
conduit à une réflexion approfondie sur la pensée médicale et son vocabulaire. Il
approfondissait le passé en fonction du présent, sachant avec Renan que les vrais
hommes de progrès sont ceux qui ont comme point de départ un respect profond du
passé et, j’ajouterais, une connaissance de ce même passé.

Il gardait soigneusement dans son jardin secret de nombreux romans ou nouvelles
non publiés dont nous donnons une liste qui ne peut être exhaustive. Le roman le
plus complet est probablement Le Passe Temps et concerne des réactions et une
intrigue lors du séisme d’Agadir. Il y en a d’autres : Le Royaume des Cloches, Le
Régulier, Jamais hors de l’Ornière, Les Oranges, Roman Oriental, Un Goût de
Fortune, Les Enfants de Saturne, Les Blessés, etc. Il s’agit de romans psychologiques
qui s’appuient souvent sur la relation d’un fait divers, d’une observation clinique,
voire d’une affaire médico-légale.

Ainsi, était-il secret, bien que discret, chaleureux, confiant, ouvert, tout en ayant une
grande pudeur de sentiments. Il était simple d’abord, bien que supérieur, distingué,
bien que d’ascendance modeste ; toujours digne et le plus souvent réservé, homme
de conviction, bien que sceptique et vraisemblablement agnostique. Méfiant et
observateur des visages et des silhouettes, il donnait ensuite sa confiance, parfois
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avec une certaine naïveté. Intellectuel et pourtant bon vivant, observateur critique
de la nature humaine, ayant reconnu très tôt ce qu’il appelait « Le Royaume des
Cloches » dans toutes les institutions, il était devenu indulgent à la fin de sa vie.

Son parcours fut jalonné d’honneurs et de distinctions. Il était Officier de la Légion
d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du mérite, Commandeur de l’Ordre
des Arts et Lettres. Il fut trois fois Lauréat de l’Académie Française. Membre de
l’Académie de Chirurgie en 1981, il fut élu à notre Académie en 1983 après avoir
reçu les encouragements de Jean Cheymol, passionné par son œuvre d’historien.

Rejoignant la septième section, il fut un académicien, nous le savons, très assidu et
très actif. J’avais le plaisir d’être son voisin et nous échangions volontiers des propos
concernant notre compagnie et, bien entendu surtout, la vie médicale et politique du
pays.

Il connut aussi quelques déceptions et demi-échecs, y compris académiques. Je
n’insiste pas. Mais j’estime qu’il n’eût pas ici même la place qui lui aurait convenue
à la présidence de sa section ou au bureau. Très affecté par le décès relativement
récent de son épouse et surtout par la disparition tragique en 1971 d’une de ses filles
jumelles Erika, vivit sub pectore vulnus, il trouvait dans son veuvage un réconfort par
son travail, mais également au foyer de sa fille Christine qui lui fit effectuer son
dernier voyage d’agrément dans les émirats.

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Madame Fay pour parler de notre confrère
et ami et nous l’assurons de notre respectueuse sympathie et surtout de toute notre
reconnaissance pour avoir pensé généreusement, dans son grand deuil, à consacrer
une somme importante pour fonder un Prix Annuel de 10 000 Francs dédié à
l’Histoire de la Médecine et qui portera le nom de Jean-Charles Sournia.

Nous voudrions terminer en citant un des auteurs préférés de Sournia, le philosophe
Merleau-Ponty « Les idées, les valeurs ne manquent pas à celui qui a su dans sa vie
méditante en délivrer la source spontanée » et en matière de prévision « Le jugement
est supérieur à l’intelligence, car il discerne, parmi les possibilités, celles qui ont le
plus de chance de réussir ».
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La prévention de la toxoplasmose congénitale
en France. Évaluation des risques. Résultats
et perspectives du dépistage anténatal
et du suivi du nouveau-né

Prevention of congenital toxoplasmosis
in France. Evaluation of risks. Results
and prospects of prenatal screening
and new-born follow-up

Pierre AMBROISE-THOMAS *, Michel SCHWEITZER**,
Jean-Michel PINON***, Olivier THIEBAUGEORGES**

RÉSUMÉ

La toxoplasmose congénitale fait l’objet, en France, d’un programme national de prévention
basé sur des séro-dépistages pré et/ou per gravidiques (éventuellement complétés par des
examens échographiques et biomoléculaires), et sur la surveillance clinique, biologique et
radiologique des nouveau-nés. On cherche ainsi à identifier les jeunes femmes non immunes
et, par des conseils hygiéno-diététiques, à limiter leur risque de contamination en cours de
grossesse ; à dépister et à traiter le plus précocement possible les toxoplasmoses pergravi-
diques, de façon à éviter ou à limiter la transmission maternofœtale et surtout ses consé-
quences ; à diagnostiquer in utero (à partir du liquide amniotique) les contaminations
fœtales et à les traiter ; à diagnostiquer et à traiter à la naissance les toxoplasmoses
congénitales, parfois inapparentes, pour prévenir le risque de réactivations et de complica-
tions tardives, en particulier oculaires. Si les traitements anti-toxoplasmes ont peu évolué,
les techniques diagnostiques ont été largement améliorées ces dernières années, même si
elles restent évidemment perfectibles. Un tel programme de prévention a un coût, que justifie
la prévalence, dans notre pays, de la toxoplasmose acquise de l’adulte (plus de 50 % de la
population) et l’incidence annuelle de la toxoplasmose congénitale (au moins 0,1 % des
naissances dans l’hypothèse la plus favorable). Ces 6 à 700 cas annuels de toxoplasmoses
congénitales sont à rapprocher des 6 à 7 000 séroconversions per gravidiques qui, en
l’absence de mesures préventives, risqueraient d’entraîner des contaminations fœtales. Il est
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cependant très difficile d’évaluer statistiquement l’efficacité exacte de cette prévention, mais
tout indique qu’elle permet pratiquement d’éliminer les toxoplasmoses majeures, sources de
handicaps invalidants dès la naissance, et de limiter la fréquence des complications tardives
(rétino-choroïdiennes en particulier) des infections inapparentes du nouveau-né. Face au
risque de toxoplasmose congénitale, l’attitude n’est pas univoque en Europe. Certains pays
voisins ont des programmes préventifs très proches du programme français, alors que
d’autres ne recourent qu’à des mesures plus limitées ou refusent même toute prévention
systématique. Ces différences peuvent se justifier par l’inégale fréquence du risque toxoplas-
mique. Pour une maladie ayant de telles conséquences non seulement médicales mais aussi
sociales et humaines, il est en effet indispensable d’exclure tout dogmatisme et de ne pas s’en
tenir à une approche purement statistique.

M- : T , prévention et contrôle. B -
.

SUMMARY

In France, a national program for the prevention of congenital toxoplasmosis has been set up
25 years ago. This program is here presented and discussed in details. It is based on a
decision tree well defined, with pre and/or per gravidic serological screening with several
different tests, completed, if necessary, by ultrasounds examinations of the fetus, biomole-
cular tests (PCR) on amniotic fluid, and by clinical, biological, and radiological sur-
veillance of neo-nates. The purpose of this prevention programm is to : 1/ identify non-
immune young women and limit their contamination risk during pregnancy by appropriate
counseling on hygiene and diet ; 2/ screen and treat per gravidic toxoplasmosis as early as
possible so as to prevent or limit transmission to the fetus and its consequences. 3 / in utero
diagnose and treat infestation of the fetus ; 4/diagnose and treat asymptomatic congenital
toxoplasmosis in neonates, to prevent risks of reactivation and late complications, especially
ocular. Such a prevention program has a cost validated by the prevalence of acquired
toxoplasmosis in adults in France (over 50 % of the population) and by the yearly incidence
of congenital toxoplasmosis (at least 0.1 % of births according to the best hypothesis).
These 6 to 700 congenital toxoplasmosis cases per year may be compared to the 6 to 7 000
per gravidic seroconversions which could lead to fetal contamination if no preventive
measures are taken. Nevertheless, as it is often the case in the field of prevention, it is very
difficult to statistically assess the efficacy of this program even though several arguments
show that it allows to eliminate the most serious toxoplasmosis, sources of serious handicaps
at birth, and to limit the frequency of late complications (especially retino-choroiditis) of
asymptomatic infections in neonates. The position of European countries varies as to
prevention of congenital toxoplasmosis. Some countries (Austria, Belgium) have national
prevention programs similar to the French one, whereas others have set up only limited
programs or set up no systematic prevention. These differences may be accounted for by the
different frequencies of toxoplasmic risk. It seems mandatory to forget all dogmatism and
not to stick to a strictly statistical approach for a disease with not only medical but also
social and human consequences.

K- (Index Medicus) : T, , prevention and control.
M .
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La toxoplasmose est l’une des plus importantes affections congénitales. Depuis plus
de 25 ans, la France [1], comme l’Autriche [2-4] et la Belgique [5], consacre d’impor-
tants moyens à sa prévention. Au contraire, d’autres pays européens n’ont adopté
que des mesures prophylactiques très partielles [6, 7] voire inexistantes (Grande
Bretagne). Enfin, plus récemment, le bien-fondé d’une prophylaxie organisée à
l’échelon national a pu être discuté par certains auteurs [8, 9] avec le risque que des
conclusions éventuellement valables pour certains pays, en fonction des caractéris-
tiques épidémiologiques locales, ne deviennent ensuite contraignantes pour
l’ensemble de l’Europe.

Il est indiscutable que le programme national français est financièrement lourd.
Comme c’est d’ailleurs souvent le cas pour des actions préventives, ses résultats sont
difficiles à analyser statistiquement. Nous tenterons néanmoins d’en dresser ici un
bilan. Pour cela, nous rappellerons d’abord les bases épidémiologiques et physiopa-
thologiques sur lesquelles repose ce programme préventif. Nous envisagerons
ensuite les techniques et les modalités de prise en charge qu’il permet de mettre en
œuvre. Nous préciserons enfin ce qu’il est possible de retenir comme résultats actuels
et comme perspectives à venir.

BASES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIQUES

En dehors des cas rarissimes de transmissions accidentelles (greffes d’organe), la
toxoplasmose acquise de l’adulte fait toujours suite à une contamination digestive.
Le plus souvent, elle résulte de l’ingestion de viande consommée crue ou peu cuite et
contenant des kystes de Toxoplasma gondii. Plus rarement dans notre pays, cette
infestation est secondaire à l’ingestion d’ookystes toxoplasmiques éliminés par un
chat parasité [10]. Cette contamination peut être alors directe (« maladie des mains
sales », par contact avec les déjections d’un animal familier) ou indirecte (consom-
mation de crudités ou d’eau de boisson souillées). La fréquence respective de ces
différents facteurs de risque varie évidemment selon les pays (Tableau 1) [11-14].
Dans l’intestin humain, les kystes, comme les ookystes, évoluent très rapidement
pour libérer des éléments arciformes, de 6 à 8 microns de long, les tachyzoïtes.
Ceux-ci pénètrent activement dans diverses cellules où ils se multiplient activement
avant de passer dans une autre cellule. Après une dizaine de jours, leur dissémination
est bloquée par l’apparition d’une immunité mettant en jeu plusieurs effecteurs
cellulaires, ainsi que diverses cytokines, en particulier l’interféron gamma [15-17].
De son côté, l’immunité humorale a un rôle indiscutable mais plus modeste. Elle a
l’intérêt de pouvoir être facilement explorée par diverses techniques sérologiques et
d’être un témoin de l’immunité acquise qui, normalement, est définitivement pro-
tectrice contre toute nouvelle infestation.

La période pendant laquelle les tachyzoïtes peuvent passer de cellule en cellule avec
des phases de vie libres dans le plasma est relativement courte. La transmission
maternofœtale n’est en aucun cas automatique. Cette transmission est précédée par
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T 1. — Facteurs de risque de séroconversion toxoplasmique

Étude cas-témoins (80/80) rétrospective en France.
Analyse multivariée [11]

Mauvaise hygiène des mains
Consommation de viande de bœuf peu cuite
Avoir un chat
Consommation fréquente de crudités hors de chez soi
Consommation d’agneau mal cuit

Étude cas-témoins (63/128) prospective en Norvège [12]

Consommation de viande hachée crue ou peu cuite
Consommation de fruits ou légumes non lavés
Consommation de viande de mouton peu cuite
Consommation de viande de porc mal cuite
Lavage de la litière d’un chat
Insuffisance de lavage des couteaux utilisés pour la
viande crue

Étude cas-témoin, multicentrique, européenne [13]

Facteurs de risques = consommation de viande peu
cuite d’agneau et de bœuf
Contact avec la terre
Voyage hors de l’Europe (Etats-Unis, Canada)
Contact avec les chats n’apparaissant pas comme fac-
teur de risque
30 % à 63 % des infections attribuées à la consomma-
tion de viande peu cuite
6 % à 17 % des infections attribuées aux contacts avec
la terre
Intérêt de l’amélioration de la qualité de la viande

Étude cas-témoin en Italie (Naples) [14]

Mise en évidence d’un risque avec la charcuterie (salai-
son, fumage, séchage)

(OR = 9.9 ; IC95 % : 0.8-12.5)
(OR = 5.5 ; IC95 % : 1.1-27)
(OR = 4.5 ; IC95 % : 1.0-19.9)
(OR = 3.1 : IC95 % : 1.2-7.7)
(OR = 3.1 ; IC95 % : 0.85-14)

(OR = 4.1, p. = 0.007)
(OR = 2.4, p. = 0.03)
(OR = 11.4, p. = 0.0005)
(OR = 3.4, p. = 0.03)
(OR = 5.5, p. = 0,02)
(OR = 7.3, p. = 0.04)

OR = odd ratio, IC95 % = intervalle de confiance à 95 % de l’odd ratio, p. = seuil de significativité de
l’odd ratio.

une invasion du placenta, dont le risque de franchissement par les toxoplasmes varie
avec l’âge de la grossesse au moment de la contamination maternelle.

Après une décade environ, les tachyzoïtes restent bloqués dans les cellules qui les
hébergent. Ils s’y multiplient activement, puis ralentissent leur métabolisme pour se
transformer en stades quiescents, les bradyzoïtes, qui détruisent progressivement
toutes les structures de la cellule-hôte, s’entourent d’une enveloppe externe résis-
tante et constituent des kystes. Pouvant atteindre 100 microns de diamètre, ces
kystes ont un rôle physiopathologique essentiel. Ils sont particulièrement nombreux
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dans les tissus où la multiplication des tachyzoïtes a été la plus intense et la plus
longue ; pour des raisons encore discutées, c’est le cas du tissu nerveux. Ceci
explique la fréquence et la gravité des atteintes cérébrales et rétiniennes [18],
lorsqu’un déficit immunitaire majeur ne permet pas de maintenir quiescents ces
kystes toxoplasmiques. C’est ce qui survient chez des sujets immunodéprimés
(SIDA, immunodépressions post-thérapeutiques) ou immuno-immatures (fœtus
contaminés in utero) [19]. Au niveau du système nerveux central, les parasites
entraînent une encéphalomyélite nécrosante, les zones nécrosées se calcifiant secon-
dairement. L’atteinte des vaisseaux et l’ulcération des parois ventriculaires à proxi-
mité de l’aqueduc de Sylvius peuvent être responsables d’une obstruction avec
hydrocéphalie. De ces différentes atteintes pourront notamment résulter une comi-
tialité ou un retard psychomoteur. Au niveau de la choroïde et de la rétine, les lésions
ulcératives et pigmentaires, uni ou bilatérales, sont souvent juxtapapillaires et
évoluent par poussées successives. La gravité de ces lésions, cérébrales ou oculaires,
est peut-être en relation avec la virulence de certaines souches. C’est ce qui a été
prouvé dans des infections expérimentales [20-21], mais les résultats sont moins nets
en pathologie humaine [22].

Normalement, seules les toxoplasmoses maternelles contractées en cours de gros-
sesse peuvent être éventuellement transmises au fœtus. La fréquence de ces primo-
infections toxoplasmiques per gravidiques est diversement évaluée en France et se
situe entre 4 et 16 pour 1 000 grossesses [23, 24], le chiffre probable étant voisin de
6 000 à 7 000 cas annuels. La transmission au fœtus survient dans des délais très
variables. Généralement très rapide, elle peut aussi être retardée si l’infection reste
longtemps localisée au niveau du placenta ; sa fréquence croît avec l’âge de la
grossesse au moment de la contamination maternelle. Lorsque la séroconversion
maternelle survient avant 16 semaines d’aménorrhée (SA), le taux de transmission
est inférieur à 5 %. Il passe à 20 % entre la 16ème et 25ème SA, puis à plus de 50 %
après la 30ème SA, et il est supérieur à 80 % en fin de grossesse [25-27].

Inversement, les lésions fœtales sont surtout importantes dans les cas de transmis-
sions précoces. Elles peuvent être incompatibles avec la poursuite de la grossesse
(avortement spontané, mort in utero) ou bien entraîner de graves atteintes cérébrales
et rétiniennes. C’est ainsi qu’en 1980, dans une série de 108 enfants atteints de
toxoplasmose congénitale, on rapporte notamment 19 % de rétinochoroïdites, 16 %
de calcifications intracérébrales, 8 % de microcéphalies, 4 % d’hydrocéphalies et,
dans 5 % des cas, des convulsions et un retard psychomoteur [28]. Ces tableaux de
toxoplasmoses congénitales « majeures », jadis fréquemment décrits, sont heureu-
sement devenus exceptionnels, même dans les cas d’infection fœtale précoce. De leur
côté, les contaminations du dernier trimestre sont très fréquemment inapparentes.
Pour une part, ceci résulte de la maturation progressive du système immunitaire
fœtal. Il est également probable que, mécaniquement, le plus grand développement
des organes fœtaux (cerveau en particulier) limite les conséquences de la présence de
kystes toxoplasmiques, dont les dimensions demeurent évidemment constantes.
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Ces toxoplasmoses congénitales inapparentes à la naissance ont une évolution
difficilement prévisible. Elles restent habituellement asymptomatiques, mais elles
peuvent aussi se compliquer à la suite de réactivations qui surviennent dans des
circonstances encore mal connues, indépendantes en tout cas des immunodépres-
sions majeures. Ces réactivations peuvent apparaître, mais de façon très inconstante,
après de longues périodes de latence (jusqu’à 15 ans ou plus) [29]. Elles se manifes-
tent par des signes neurologiques (crises convulsives, notamment), et surtout par des
atteintes rétinochoroïdiennes uni ou bilatérales. Ces dernières lésions sont fréquen-
tes et les ophtalmologistes rattachent à des toxoplasmoses congénitales ignorées ou
incomplètement traitées l’origine de nombreuses rétinochoroïdites des adultes jeu-
nes (peut-être plus de 25 % des cas).

Il est intéressant de comparer la fréquence de la toxoplasmose (au moins 1 pour
1 000 naissances, dans l’hypothèse la plus basse) à celle d’autres maladies congéni-
tales, d’origine infectieuse ou non. Ainsi l’incidence des infections rubéoliques en
cours de grossesse est de 1 à 4 pour 10 000. Tout comme celle de la phénylcétonurie,
elle est donc largement inférieure à celle de la toxoplasmose, qui apparaît comme la
plus fréquente des maladies congénitales bénéficiant d’un dépistage prénatal ou
néonatal (Tableau 2).

T 2. — Prévalence d’atteintes congénitales pour des affections bénéficiant
d’un dépistage prénatal ou néonatal

Atteintes congénitales Taux pour 1 000 naissances

Toxoplasmose [1] 1 à 3

Rubéole [23] 0,1 à 0,4

Syphilis [23] < 1

Hbs [23] 1

Phénylcétonurie [24] 0.06

Hypothyroïdie congénitale [24] 0.25

Hyperplasie congénitale des surrénales [24] 0.06

PRINCIPE ET RÉALISATION PRATIQUE DU SÉRO-DÉPISTAGE ET DE
LA PRÉVENTION DE LA TOXOPLASMOSE CONGÉNITALE

Principe

Dans l’attente d’une future et encore très hypothétique vaccination [30, 31] — qui est
néanmoins déjà disponible en médecine vétérinaire dans certains pays [32, 33] et que
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justifie la forte prévalence de l’infection chez le bétail [34] — la prévention de la
toxoplasmose congénitale humaine repose sur quatre principes :

— identifier les jeunes femmes non immunes et limiter leur risque de contamination
en cours de grossesse ;

— dépister le plus précocement possible les toxoplasmoses maternelles pergravidi-
ques et éviter ou limiter la transmission au fœtus ;

— diagnostiquer et traiter in utero les toxoplasmoses congénitales ;

— diagnostiquer et traiter à la naissance les toxoplasmoses congénitales, même
cliniquement inapparentes, pour prévenir le risque de réactivations et de com-
plications tardives.

Méthodes

Comme la toxoplasmose acquise est presque toujours asymptomatique, il n’existe
aucun signe clinique d’appel pouvant faire redouter une transmission congénitale
après une contamination maternelle pergravidique. C’est donc uniquement sur des
arguments indirects, sérologiques, que repose ce dépistage. Il est effectué par certai-
nes techniques (immunofluorescence-IgG, test ELISA-IgG, maintenant semi-
automatisé, avec des antigènes membranaires, test de lyse des toxoplasmes) [35-39]
qui restent définitivement positives après une primo-infection toxoplasmique et
rendent compte de l’immunité acquise. Leurs résultats sont exprimés en unités
internationales par rapport à des sérums de référence [40]. D’autres méthodes ne
sont que transitoirement positives et révèlent donc les infections récentes, encore
évolutives. Ces dernières dosent les anticorps spécifiques appartenant à différents
isotypes (IgM, IgA et/ou IgE) [41-46] ou déterminent leur degré d’avidité (IgG) pour
les antigènes toxoplasmiques [47]. Enfin, des méthodes plus analytiques permettent
de comparer entre elles des réponses immunologiques, en révélant les fractions
antigéniques contre lesquelles ces réponses sont dirigées. Ce sont essentiellement les
tests ELIFA (Enzyme Linked Immuno Filtration Assay) et Western Blot [48-52].

Pendant la période prénatale, la sérologie peut révéler une infection maternelle mais
elle ne permet pas d’affirmer ou d’exclure une contamination fœtale qui n’en est pas
la conséquence automatique. Dans certaines limites, ce diagnostic est réalisé, à
partir de prélèvements de liquide amniotique, par inoculation à des souris blanches
(ou éventuellement à des cultures cellulaires) et par des techniques de biologie
moléculaire (Polymerase Chain Reaction, PCR) [53-59]. Pour ces dernières, plu-
sieurs modalités ont été proposées, mais avec des résultats inégaux, l’un des princi-
paux problèmes concernant le manque actuel de standardisation [60].

Enfin, les résultats de ces techniques biologiques sont complétés par les échogra-
phies pergravidiques montrant, au moins dans les cas d’atteintes fœtales importan-
tes, des lésions plus ou moins évocatrices (cf. infra) [61].
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Conduite à tenir et arbre décisionnel

Toute la prévention repose donc sur le sérodépistage qui est réalisé selon un schéma
précisément défini depuis les décrets 78-396 du 17 mars 1978 et 92-143 du 14 février
1992. Ce dernier texte impose la vérification du statut immunitaire de toute femme
lors de l’examen prénuptial et en début de grossesse. Il stipule que des examens
sérologiques de la toxoplasmose sont alors obligatoirement effectués en l’absence de
documents écrits permettant de considérer l’immunité comme acquise. Au cours de
la grossesse, la sérologie toxoplasmique doit être répétée chaque mois dès le
deuxième contrôle prénatal, dès lors que le premier examen est négatif (Tableau 3).
Dans les cas suspects, s’y ajoutent des contrôles chez le nouveau-né.

T 3. — Visites médicales et examens biologiques obligatoires avant
et pendant la grossesse

Contrôles médicaux Tests sérologiques Autres tests

Visite prénuptiale Toxoplasmose*, Rubéole* ê Groupage sanguin**
ABO, Rh.

ê Anticorps irréguliers si
nécessaire

1ère visite anténatale Toxoplasmose*, rubéole*,
syphilis
HIV proposé

ê Groupage sanguin AB0
Rh, Kell

ê Anticorps irréguliers
ê Albuminurie, glucosurie

6 visites anténatales suivan-
tes

Toxoplasmose* chaque mois
Antigène HBS au 6ème mois

ê Groupage sanguin AB0
ê Anticorps irréguliers si

nécessaire
ê Numération globulaire

ê Albuminurie, glucosurie

ê Cytologie urinaire au 6ème

mois

* en l’absence de tout résultat positif antérieur.
** en l’absence de tout résultat antérieur.

Avant la grossesse

La sérologie toxoplasmique est prévue dans le cadre de la visite prénuptiale, en
même temps que d’autres examens de contrôle (rubéole, groupage sanguin, facteurs
RH, anticorps irréguliers éventuellement). Effectuée avec des méthodes et des
antigènes traduisant le degré d’immunité anti-toxoplasme (immuno-fluorescence
indirecte, ELISA avec des antigènes membranaires), ce contrôle est le plus simple, le
plus efficace et le moins onéreux. En effet, en cas de séropositivité (plus de 50 % chez
les jeunes femmes en France), il existe une immunité anti-toxoplasme définitivement
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protectrice, qui exclut normalement tout risque de contamination ultérieure en
cours de grossesse. A l’extrême rigueur, un deuxième examen confirmatif peut être
effectué par précaution (comme cela est le cas pour les groupages sanguins) mais, en
dehors de cette confirmation, aucun autre examen n’est justifié et ces jeunes femmes
peuvent être définitivement rassurées. A l’inverse, les jeunes femmes séronégatives ne
bénéficient d’aucune immunité protectrice. Elles restent donc exposées au risque
éventuel d’une toxoplasmose contractée en cours de gestation et doivent faire l’objet
de nouveaux contrôles sérologiques, en particulier dès le début d’une grossesse ou,
ce qui est malheureusement inconstant, à l’arrêt de mesures anticonceptionnelles.

En cours de grossesse

Le décret de 1978 prévoit que, chez toutes les jeunes femmes séronégatives ou qui
n’ont jamais été contrôlées auparavant, une sérologie de la toxoplasmose doit être
réalisée lors de la première visite prénatale (en même temps que la sérologie de la
rubéole et de la syphilis, le groupage sanguin et la recherche d’albuminurie et de
glycosurie). La conduite à tenir découle ensuite des résultats de cette sérologie.

Sérologie négative

Il n’existe pas d’immunité protectrice. Toute l’action préventive est donc basée sur le
souci de limiter le risque d’infestation toxoplasmique pergravidique ou de dépister
très précocement cette infestation si elle survient malgré tout. Pour éviter la conta-
mination, des conseils hygiéno-diététiques très précis sont donnés à la gestante. Pour
l’essentiel, ces conseils portent sur les dangers de la consommation de viande
saignante ou peu cuite ou de l’ingestion de crudités qui peuvent avoir été souillées
par des ookystes, ainsi que sur la nécessité d’un lavage soigneux des mains après
toute manipulation de viande crue ou de terre. Plus accessoires — mais constituant
souvent la première préoccupation des patientes — sont les risques directement liés
à la présence d’un chat familier. Au moins dans notre pays, ces risques sont en effet
minimes, car la toxoplasmose féline a une faible prévalence, en particulier dans les
milieux urbains où les chats ont peu d’occasions eux-mêmes de se contaminer. En
outre, seuls les jeunes chats, et pendant une période transitoire de quelques jours ou
de quelques semaines, éliminent avec leurs fèces des ookystes de toxoplasmes [62].
Comme les êtres humains, les chats ne présentent aucun signe clinique de toxoplas-
mose. Il n’existe donc pas de moyens simples de soupçonner ou d’exclure l’infection
d’un animal familier. En pratique, une notion importante est que les ookystes
éliminés avec les déjections du chat ne sont pas d’emblée infestants. Ils doivent
préalablement subir, dans le milieu extérieur, une maturation de 48 heures au moins
avant de pouvoir entraîner la contamination humaine, s’ils sont accidentellement
ingérés avec des aliments ou de l’eau de boisson souillés. Tous ces détails conduisent
à recommander aux gestantes séronégatives d’éviter de nettoyer personnellement la
litière d’un chat domestique ou, si elles sont contraintes de le faire elles-mêmes, de se
protéger par des gants et surtout d’effectuer ce nettoyage quotidiennement (c’est-à-
dire avant que les éventuels ookystes n’aient pu devenir infestants) et par lavage à
l’eau bouillante. En outre, ces jeunes femmes négatives doivent être surveillées
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sérologiquement, tous les mois jusqu’au terme. Par ces contrôles mensuels, on peut
ainsi déceler rapidement une éventuelle toxoplasmose acquise, si elle survenait
malgré toutes les précautions.

Sérologie positive

La séropositivité traduit l’existence d’une toxoplasmose acquise plus ou moins
ancienne et tout le problème est de déterminer si l’infection maternelle a été ou non
postérieure à la conception et donc éventuellement transmissible au fœtus. Diffé-
rentes méthodes permettent, au moins dans une certaine mesure, de répondre à cette
interrogation. Il s’agit du suivi de la cinétique des anticorps IgG, de la détection
d’anticorps antitoxoplasmes IgM, IgA et/ou IgE, et du test d’avidité des anticorps
spécifiques IgG. La multiplicité des moyens mis en œuvre montre bien la difficulté
du problème abordé. Dans de très nombreux cas, malgré toutes les techniques
utilisées, on aboutit, malheureusement, qu’à une présomption de contamination
pergravidique, la certitude absolue n’étant apportée que par la découverte d’une
sérologie positive succédant à une première sérologie négative en cours de grossesse.

Si cette séroconversion est prouvée ou suspectée avant la 8ème SA, on prescrit
habituellement un traitement par la spiramycine (Rovamycine ®, 9 millions d’unités
soit 3g/jour, jusqu’au terme), qui a l’avantage d’être généralement bien tolérée. Ce
médicament se concentre dans le placenta 4 à 6 fois plus que dans le sérum et traverse
la barrière placentaire [64]. Particulièrement en début de grossesse, les taux fœtaux
sont cependant mal corrélés aux taux maternels qui restent relativement stables [65].
C’est ainsi qu’à la 20ème SA, la concentration veineuse ombilicale (0,290 fi

0,0185 µg/ml) est plus que de moitié inférieure à la concentration maternelle
(0,618 fi 0,102 µg/ml). À l’accouchement, cette différence n’est plus que de 25 %
environ (0,344 fi 0,066 µg/ml et 0,468 fi 0,108 µg/ml, respectivement). Le but de ce
traitement est essentiellement de diminuer le risque de transmission congénitale en
traitant la placentite maternelle. Son activité antitoxoplasmique est cependant assez
modeste et son influence sur la transmission au fœtus n’est pas retrouvée en analyse
multivariée [66]. Il y a donc lieu de réaliser, à partir de la 18e SA, une ponction
amniotique avec recherche de toxoplasmes par PCR et par inoculation de souris et
de cultures cellulaires.

Si cette recherche est négative, on poursuit simplement le traitement pas la spiramy-
cine, et on pratique un contrôle clinique et biologique à la naissance. Habituellement
négatif, ce bilan permet alors d’arrêter tout traitement, mais un suivi sérologique est
indispensable, seules deux sérologies négatives à deux ou trois mois d’intervalle
permettent in fine d’exclure définitivement une toxoplasmose congénitale de révéla-
tion tardive.

Si la ponction de liquide amniotique révèle la présence de toxoplasmes, certaines
équipes proposent d’emblée une interruption médicale de grossesse (IMG), consi-
dérant qu’il existe « une forte présomption d’affection d’une particulière gravité,
reconnue comme incurable », ce qui correspond aux conditions réclamées par la loi.
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Il nous paraît plus logique de prescrire un traitement antitoxoplasme plus actif que
la spiramycine (cf. infra) et de réaliser un suivi échographique mensuel. En effet, les
atteintes liées à la toxoplasmose peuvent être visibles échographiquement. Leur
présence revêt un aspect pronostique important. Les lésions observées sont de
différents ordres [61] :

Ê des calcifications intracrâniennes qui sont les stigmates cicatriciels de la nécrose.
De détection échographique difficile, elles se présentent comme des zones hyperé-
chogènes, le plus souvent périventriculaires mais parfois intraparenchymateuses ;

Ê une dilatation ventriculaire éventuelle, secondaire à l’obstruction de l’aqueduc de
Sylvius. Le plus souvent, la dilatation est bilatérale et symétrique, mais elle peut
aussi être unilatérale. Le diagnostic de dilatation est fait par la mesure du carrefour
ventriculaire qui doit normalement être inférieur à 10 mm. Cette dilatation peut
constituer une hydrocéphalie majeure, avec compression du parenchyme céré-
bral ;

Ê une hépatomégalie qui est le témoin, fréquent, d’une hépatite toxoplasmique. Elle
se traduit échographiquement par une augmentation du périmètre abdominal et,
lorsqu’elle porte sur le lobe droit, par une déviation de la veine ombilicale gauche.
Des calcifications intra-hépatiques peuvent également exister ;

Ê une ascite, reflétant une polysérite toxoplasmique ;

Ê un retard de croissance, se traduisant par des mensurations fœtales inférieures aux
normes ou par une inflexion de la croissance lors d’examens successifs.

S’il apparaît des anomalies échographiques majeures, l’indication d’une IMG sera
plus logiquement argumentée sur des bases dysmorphologiques. En cas d’IMG, la
recherche de toxoplasmes dans les organes fœtaux doit être systématiquement
demandée pour définitivement confirmer le diagnostic.

Si la grossesse est poursuivie, les contrôles cliniques, radiologiques (tomodensito-
métriques) et biologiques du nouveau-né doivent être systématiques. Ils permettent
la prescription éventuelle d’un traitement approprié.

Si la séroconversion se produit entre la 8ème et la 28ème SA, un traitement d’attente
par la spiramycine est également prescrit d’emblée, mais on détermine rapidement la
suite de la conduite à tenir par amniocentèse et recherche de Toxoplasma gondii dans
le liquide amniotique. Si ces examens sont négatifs, on maintient simplement le
traitement par la spiramycine et l’on revient donc au schéma des séroconversions
antérieures à la 8ème SA. En revanche, si le liquide amniotique est positif, affirmant
l’infection in utero, une IMG ne sera discutée qu’en cas d’anomalies échographi-
ques. Dans les autres cas, il faut mettre en œuvre un traitement dont le but est de
diminuer le nombre et la gravité des atteintes fœtales, mais dont la prescription n’est
pas anodine du fait de sa toxicité. Selon les équipes, ce traitement est prescrit de
façon continue jusqu’au terme ou bien en cures discontinues de 3 ou 4 semaines, en
alternance avec la spiramycine. Il fait intervenir des associations de médicaments
présentant des activités anti-toxoplasmes synergiques : sulfadoxine-pyriméthamine
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(Fansidar®, 1 comprimé/20 kg de poids corporel/semaine) [68] ou, plus rarement,
pyriméthamine-sulfadiazine (Malocid®, 50mg/j -Adiazine®, 3g/j). La pyrimétha-
mine présente une toxicité médullaire dose-dépendante qui est corrigée par la
co-prescription d’acide folinique (LederfolineR). Au niveau maternel, les principaux
effets indésirables de la sulfadoxine sont liés à sa toxicité cutanée [69]. Le passage
transplacentaire de tous ces médicaments est démontré [70-72]. Chez les nouveau-
nés traités in utero, les taux plasmatiques de pyriméthamine se situent entre 50 et
100 % des taux maternels [73]. Pour la sulfadoxine, les taux sont comparables chez
la mère et chez l’enfant. L’activité toxoplasmostatique nécessite des concentrations
plasmatiques de pyriméthamine de 50 à 100 µg/ml et de 25 à 30 µg/ml pour la
sulfadiazine. En raison du bon passage transplacentaire, ces concentrations sont
atteintes par le traitement anténatal [74] qui ne permet pas la guérison totale des
lésions déjà constituées mais en limite la gravité, la précocité étant évidemment un
facteur essentiel d’efficacité [66]. On observe en effet une diminution significative
(p=0,026) des séquelles liées à la toxoplasmose congénitale, particulièrement pour
les séquelles sévères (p=0,007), qui sont d’autant moins importantes que le traite-
ment est précoce (p=0,021) [66].

Enfin, si la séroconversion est postérieure à la 28ème SA, la conduite à tenir diffère
selon les équipes :

Ê traitement d’emblée par sulfadoxine-pyriméthamine, dans l’intérêt du fœtus et
malgré les risques de toxicité pour la mère. La durée de ce traitement peut être
raccourcie par un déclenchement du travail à partir de la 36ème SA, permettant la
prise en charge directe de l’enfant ;

Ê traitement par spiramycine et amniocentèse pour décider du passage au traite-
ment par pyriméthamine-sulfadoxine/sulfadiazine. Cette attitude est cependant
critiquée, la probabilité de contamination fœtale étant si élevée qu’il n’est pas
nécessaire pour la confirmer de pratiquer une ponction amniotique pouvant
aggraver la situation ;

Ê enfin, simple traitement par la spiramycine [75] et éventuellement déclenchement
de l’accouchement pour anticiper le traitement néonatal.

À la naissance

À la naissance, on pourrait a priori imaginer que seul s’impose le traitement des
toxoplasmoses congénitales confirmées mais qu’inversement, toutes les mesures
préventives sont aussi illogiques qu’illusoires. Elles sont cependant justifiées par la
fréquence des toxoplasmoses congénitales inapparentes, qui peuvent se révéler
secondairement par des complications tardives, neurologiques ou oculaires. Par
ailleurs, des contrôles sont souvent indispensables pour définitivement asseoir un
diagnostic de toxoplasmose congénitale, quand les examens prénataux n’ont pu
fournir que des présomptions. Outre l’examen clinique, ce bilan néonatal comporte
une radiographie du crâne, une échographie transfrontanellaire, un examen du fond
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d’œil dès qu’il est possible et, éventuellement, une ponction lombaire et un examen
tomodensitométrique. Il comprend surtout divers examens biologiques, avec une
recherche de Toxoplasma gondii dans un fragment de placenta (inoculation à la
souris et aux cultures cellulaires, PCR) et des sérologies sur le sang du cordon, le
sang de la mère et de l’enfant à la naissance et au 5ème jour. Ces sérologies permettent
les dosages d’IgM, d’IgA et d’IgG spécifiques (immuno-fluorescence indirecte,
ELISA, Immuno Sorbent Agglutination Assay ou ISAGA) et la recherche d’immu-
noglobulines IgG, IgM et IgA néosynthétisées (profils immunologiques comparés
mère-enfant, par ELIFA ou par Western blot).

Si ces contrôles sont négatifs, aucun traitement n’est nécessaire. Autrement, l’enfant
sera traité par sulfadoxine-pyriméthamine, éventuellement associées à la prednisone
en cas de choriorétinite évolutive. Faute de critères objectifs d’efficacité thérapeuti-
que, c’est sur des bases empiriques que la durée de ce traitement est généralement
d’au moins un an (en prescription continue ou discontinue). Le suivi sérologique des
enfants est réalisé selon des schémas variables selon les équipes. L’un des protocoles
les plus précis prévoit des contrôles sérologiques à l’âge de 1 mois, puis tous les 2
mois jusqu’à 1 an et tous les 6 mois jusqu’à 2 ans (recherches d’anticorps IgG par
immuno-fluorescence ou par ELISA, détections d’anticorps IgM en ELISA,
immuno-fluorescence ou ISAGA). En outre, pour les contrôles du 1er et du 3ème

mois, les IgM, IgG et IgA néosynthétisées sont recherchés par ELIFA ou par
Western blot.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Tout ce qui précède reflète bien l’extrême complexité du problème abordé, justifie le
coût des programmes de prévention et explique la difficulté d’en évaluer mathéma-
tiquement les résultats.

Certes la toxoplasmose congénitale est heureusement assez rare. Elle est cependant
bien plus fréquente que d’autres affections congénitales (phénylcétonurie par exem-
ple) dont la prévention est, depuis de nombreuses années, assurée au prix de mesures
coûteuses. En outre, même si la notion de « risque zéro » est évidemment illusoire en
médecine, il ne serait pas tolérable de négliger des mesures préventives face à une
maladie congénitale qui peut être gravement invalidante.

Le prix de cette prévention est élevé. Mais, si l’on s’en tenait à cette approche
purement comptable de la médecine, ce coût devrait être rapproché de celui des
conséquences de la toxoplasmose congénitale, qu’il s’agisse des complications tar-
dives des formes inapparentes à la naissance (rétinochoroïdites de l’adolescent ou de
l’adulte jeune) ou des handicaps majeurs (neurologiques, oculaires) des infections
patentes d’emblée. Ces formes gravissimes, jadis observées plusieurs fois chaque
année en France, y sont devenues extrêmement rares. Cette rareté peut évidemment
résulter des IMG pratiquées lorsque le dépistage anténatal, notamment échographi-
que, révèle l’existence de lésions fœtales importantes. Il est cependant probable que
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cette diminution des cas de toxoplasmoses congénitales sévères résulte surtout des
mesures préventives mises en œuvre.

En première analyse, le bénéfice de ces mesures paraît attesté par la comparaison de
la situation actuelle avec ce qui était rapporté avant l’instauration du dépistage
systématique [76]. Il est d’ailleurs essentiel de souligner que la seule prévention
indiscutable vise à éviter les contaminations maternelles pergravidiques. Pour en
apprécier l’efficacité, il serait indispensable d’étudier l’évolution annuelle des taux
de séroconversions depuis 1978, ce qui est d’autant plus difficile que les facteurs de
risques -notamment alimentaires- ont probablement changé. Pour le reste, on limite
habituellement l’évaluation des mesures préventives à une approche biaisée qui
concerne seulement l’efficacité des divers traitements sur la fréquence et sur la
gravité des toxoplasmoses congénitales. Certaines revues de la littérature ont
contesté l’existence de preuves formelles de cette efficacité [8, 9]. Ces conclusions
sont pour le moins discutables [77], car ces études rétrospectives sont loin d’être
exhaustives et comportent des séries avec, pour seul traitement, la spiramycine dont
on sait qu’elle passe mal la barrière placentaire. D’emblée, on peut certes penser que
le traitement maternel a un impact souvent faible sur la transmission in utero. En
effet, le délai de positivation de la réponse sérologique ne permet la décision
thérapeutique que 15 jours au moins après la date de la contamination maternelle.
Ce traitement n’a évidemment aucune chance d’interdire la transmission mater-
nofœtale alors même que celle-ci s’est déjà produite. Il peut toutefois l’éviter
lorsqu’il est prescrit au stade de la seule placentite toxoplasmique. De toute façon, si
l’on peut discuter l’impact des programmes de prévention sur la transmission
maternofœtale, leur efficacité sur la gravité des atteintes fœtales n’est pas contesta-
ble, puisque la prescription à la mère de pyriméthamine-sulfadoxine/adiazine per-
met d’anticiper le traitement qui sera instauré à la naissance.

Une autre approche du rapport bénéfice/risque a été proposée aux Etats-Unis. Cette
étude [78] montre, en effet, que le bénéfice d’un dépistage systématique est réel mais
entraîne un nombre accru de pertes fœtales (fausses-couches tardives, secondaires à
l’amniocentèse). Cependant, ces conclusions ne sont pas transposables à la situation
en France où sont différentes aussi bien la prévalence de la maladie que les modalités
de prises en charge de la grossesse. Pour comparer les risques de l’amniocentèse (0,2
à 0,5 % de fausses-couches tardives) à celui que représente la toxoplasmose congé-
nitale, on peut les rapprocher de ce qui est observé pour la trisomie 21. Dans ce cas,
on estime qu’une amniocentèse peut être proposée lorsque le risque de trisomie 21
est supérieur à 1/250, c’est-à-dire pour une limite bien inférieure à celle du risque de
toxoplasmose congénitale (mais il est vrai que doivent alors être aussi pris en compte
les risques liés aux traitements antitoxoplasmes).

D’un point de vue plus général — et pour une question ayant de telles conséquences
non seulement médicales mais aussi sociales et humaines — il est indispensable
d’exclure tout dogmatisme et sans doute n’existe-t’il pas de solution univoque. Pour
des pays où le risque de toxoplasmose congénitale est probablement assez faible, on
peut éventuellement discuter la nécessité de programmes nationaux de prévention
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systématique. Encore faudrait-il ne pas sous-estimer, dans ces pays, la fréquence et
le coût humain d’un risque qu’il conviendrait, peut-être, d’évaluer plus précisément
en tenant compte des formes asymptomatiques. De toute façon, cette évaluation ne
doit pas remettre en cause les résultats obtenus, dans les pays à forte endémicité
toxoplasmique comme la France, par des mesures préventives qui ont fait leurs
preuves, même si elles sont évidemment perfectibles.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quels sont les liens entre les stades (tachyzoïtes, kystes et ookystes) que vous avez
présentés ? Quel intérêt y a-t-il à distinguer parmi les anticorps ceux à IgG et ceux à IgM ?
Est-ce le même que dans les autres conditions immunopathologiques ?

— M. Pierre Ambroise-Thomas

Pendant la courte période où ils sont infestants, les chats parasités sont évidemment
responsables de la contamination des herbivores et, bien plus accessoirement, de
l’homme, au moins dans notre pays. Les chats s’infestent en mangeant des proies
(petits mammifères, oiseaux) parasitées et contenant des kystes de toxoplasmes. Dans
l’organisme des chats, apparaissent des tachyzoïtes, générateurs de kystes mais qui
peuvent également donner naissance à des stades sexués, gamétocytes puis gamètes.
La conjugaison de ces gamètes donne des ookystes qui, éliminés avec les déjections du
chat parasité, permettent de boucler le cycle. Par ailleurs, en médecine humaine, la
détection des IgM spécifiques a, pour la toxoplasmose, la même importance que pour
d’autres affections transmissibles. Normalement, les anticorps anti-toxoplasmes
appartenant à cet idiotype ne sont présents que pendant la phase aiguë de la maladie.
Leur mise en évidence correspond donc à un diagnostic d’évolutivité et, dans une
certaine mesure, permet de dater le moment de l’infestation par rapport à celui de la
conception. En réalité, ce point de vue est théorique et il est souvent mis en défaut,
notamment du fait de la persistance des IgM spécifiques pendant de longues périodes.
On tente de pallier cette difficulté en réalisant parallèlement la détection d’anticorps
anti-toxoplasmes appartenant à d’autres idiotypes (IgA, IgE) susceptibles de donner
des informations complémentaires.

M. Jacques EUZÉBY

Ne risque-t-il pas de se réaliser des ruptures d’immunité au cours de la grossesse ? Le chat
n’infecte pas directement la femme : les ookystes émis par le chat ne deviennent infectants
qu’après avoir sporulé dans le milieu extérieur, dans des biotopes chauds et humides. D’autre
part, outre Toxoplasma gondii, le chat peut être parasité par 2 autres coccidies dont les
ookystes sont morphologiquement identiques à ceux du toxoplasme et dont on ne peut les
distinguer que par une méthode biologique : seuls les ookystes sporulés du toxoplasme sont
directement infectants pour le chat ; les ookystes de Besnoitia et Hammondia sont d’abord
infectants pour des hôtes intermédiaires et ce sont les kystes à bradyzoïtes formés chez ces
animaux qui peuvent infecter le chat.

— M. Jean-Michel Pinon

En dehors des situations d’immuno-déficit acquis, quelques cas de transmission
congénitale ont été rapportés chez des femmes immunisées avant leur grossesse
vis-à-vis du toxoplasme. Les mécanismes évoqués sont ceux de réinfections par des
souches non homologues mais aussi la possibilité de simples réactivations kystiques.
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Ceci nous amène à signaler des cas de toxoplasmoses congénitales après séroconver-
sions maternelles survenues parfois plusieurs mois avant la conception ; dans la
majorité des observations, il s’agissait de toxoplasmoses patentes avec adénopathies
cervicales. Cela met en exergue la différence entre la datation d’une séroconversion et
l’évaluation du risque lors d’une toxoplasmose dont la phase évolutive prolongée sera
évoquée sur la persistance de certains marqueurs sérologiques (anticorps IgA et IgE).
A l’opposé, sont également décrits quelques cas de transmission congénitale lors de
contaminations maternelles de toute fin de grossesse avec sérologie toxoplasmique
encore négative à l’accouchement. Comme cela est proposé par un certain nombre
d’équipes françaises, cela nous semble être une indication d’un ultime contrôle
sérologique un mois après l’accouchement chez une femme demeurée séronégative
durant sa grossesse.

— M. Pierre Ambroise-Thomas

Comme vous l’avez rappelé, il est effectivement important de souligner que les
ookystes éliminés avec les fèces d’un chat parasité ne sont pas directement infestants.
Une maturation de 48 heures environ est indispensable dans le milieu extérieur. Ceci
est à la base d’une des mesures prophylactiques conseillées aux femmes enceintes
séronégatives : si elles sont contraintes de nettoyer elles-mêmes la litière d’un chat
familier, réaliser ce nettoyage quotidiennement (c’est-à-dire avant que d’éventuels
ookystes ne deviennent infestants) et à l’eau bouillante, seul moyen efficace de
destruction des ookystes.

M. Claude JAFFIOL

Compte tenu des réserves faites au Royaume-Uni sur l’intérêt des mesures de prévention de
la toxoplasmose congénitale et de la fréquence et de la sévérité de la maladie dans notre pays
lorsqu’elle n’est pas reconnue, qu’en est-il de ce problème dans les divers pays de la Com-
munauté Européenne et de la prise de position des autorités sur la mise en œuvre généralisée
des mesures de prévention dont l’importance paraît incontestable malgré leur coût ?

— M. Pierre Ambroise-Thomas

La position des autorités réglementaires dans les différents pays d’Europe n’est pas
univoque. Deux pays ont des mesures préventives très proches des nôtres : l’Autriche
et la Belgique. En revanche, le Danemark, par exemple, ne réalise que des dépistages
néonatals, sur des bases assez sélectives. Dans une très large mesure, cette disparité
s’explique par la prévalence très inégale de la toxoplasmose dans les pays européens.

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la fréquence, aujourd’hui, des thrombopénies liées à la toxoplasmose acquise ?

— M. Michel Schweitzer

Effectivement, les thrombopénies d’origine toxoplasmique sont considérées comme
classiques. Dans notre expérience, nous n’en n’avons cependant guère observé, en
dehors bien sûr de celles qui peuvent être provoquées par le traitement par l’associa-
tion sulfadoxine-pyriméthamine. Précisément il est tout à fait vraisemblable que ces
médicaments, qui sont fréquemment prescrits, aient modifié l’histoire naturelle de la
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maladie, les effets indésirables du traitement venant masquer certains signes héma-
tologiques imputables à la parasitose.

M. Jean-Paul GIROUD

La spiramycine est un antibiotique mis au point par un grand laboratoire français. Est-ce
que d’autres antibiotiques, en particulier d’autres macrolides, ne pourraient pas être utili-
sés ?

— M. Jean-Michel Pinon

D’autres macrolides (azithromycine, clarithromycine, roxithromycine, clindamycine)
sont envisageables. Des essais se sont avérés intéressants pour leur action sur les
tachyzoïtes in vitro, ou pour leur concentration placentaire élevée in vivo chez le rat.
Aucun résultat n’est cependant disponible dans les toxoplasmoses gravidiques
d’autant qu’une action tératogène est démontrée chez le rat pour l’azithromycine.
L’association pyriméthamine-sulfadiazine ou sulfadoxine, prescrite en cours de gros-
sesse dans les cas de contamination fœtale démontrée, est à la fois efficace sur la
charge parasitaire placentaire et sur la réduction des complications ou des séquelles
toxoplasmiques chez le nouveau-né et le jeune enfant.

M. Roger HENRION

A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, dit arrêt Perruche, dans les cas où l’amniocen-
tèse montre, au début de la grossesse, que le fœtus est sans nul doute atteint, adopter le
traitement médical, même si la femme est correctement informée, ne comporte-t-il pas
quelques risques ?

— M. Michel Schweitzer

Vous avez parfaitement raison de souligner ces risques : on constatera de plus en plus
fréquemment une interprétation différente des couples demandeurs et des médecins
des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal, quant aux conditions régle-
mentaires requises pour autoriser une interruption médicale de grossesse, à savoir
« qu’il existe une forte probabilité pour que le fœtus soit atteint d’une affection d’une
particulière gravité... ». Ces cas où la toxoplasmose a contaminé le fœtus mais où
l’échographie ne met pas en évidence de lésion en sont un parfait exemple : il existe
une incertitude et nous n’avons pas les moyens de la lever !

M. Jean SÉNÉCAL

Le problème de la toxoplasmose congénitale a été et est encore l’objet de grandes discussions
au sein de notre groupe d’études néonatales. Tout le monde est d’accord sur l’intérêt de
connaître la sérologie toxoplasmique avant la grossesse. En revanche, les avis divergent sur
la conduite à tenir en cas de contamination pendant la grossesse. Les uns adoptent la
conduite décrite par M. Schweitzer : traitement de la mère et de l’enfant et surveillance de
l’évolution. D’autres font valoir que le traitement est « stressant » d’autant qu’on ne peut
affirmer un succès complet. Comme vous le signalez, il persiste des séquelles (10 % des cas)
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et même des séquelles graves (3, 5 %). De plus, même devant un enfant normal à la
naissance, on ne peut éliminer la survenue plusieurs années plus tard d’une chroriorétinite.
Le médecin doit informer la famille de ces risques devant lesquels la famille peut demander
une interruption de grossesse. Un argument supplémentaire est que cette maladie étant
immunisante, elle ne risque pas de se produire lors des grossesses suivantes. Quel est votre
opinion sur ce sujet ?

— M. Michel Schweitzer

Les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal sont effectivement confrontés
à cette interrogation : quelle réponse peut être donnée à la demande d’un couple
devant un « risque », surtout si ce risque peut être éliminé pour une grossesse
suivante ? Il n’existe actuellement que des prises de positions au cas par cas. Ceci est
légitime puisqu’il s’agit d’une décision médicale à propos d’un cas précis mais
également redoutable dans le contexte actuel de ses conséquences judiciaires, éven-
tuelles mais largement médiatisées, comme cela vient d’être rappelé par M. le profes-
seur Henrion.

M. Claude SUREAU

Je voudrais rappeler que l’élément judiciaire essentiel et original impliqué dans l’arrêt
Perruche est le défaut d’information parental et souligner qu’en revanche, s’il existe une
divergence entre la volonté de la mère, convenablement informée, d’interrompre sa grossesse
et la décision de refus du centre pluridisciplinaire, on peut s’interroger sur la nature des
responsabilités encourues du fait de ce refus ?

— M. Michel Schweitzer

Il existe une ambiguïté dans le fait que les Centres Pluridisciplinaires sont « consul-
tatifs » mais qu’une interruption de grossesse au motif qu’il existe une forte proba-
bilité pour que l’enfant soit atteint d’une affection d’une particulière gravité ne peut
pas être réalisée sans leur autorisation. La question de leur responsabilité en cas de
refus d’une demande d’interruption médicale de grossesse est donc posée sans que la
réglementation actuelle ne permette d’y répondre. Monsieur le sénateur Huriet vient
de proposer un amendement à la loi sur les interruptions de grossesse stipulant que
« Nul n’est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance » mais il
n’est nullement certain que cet amendement soit adopté et qu’il réponde à la question
posée. Dans une réponse écrite à un parlementaire, il est indiqué que, contrairement
à d’autres instances (CPPRB), une famille peut consulter plusieurs Centres Pluridis-
ciplinaires successivement si elle n’a pas obtenu la réponse qu’elle attendait.... Force
est de constater que dans l’état actuel de la législation, il faut s’attendre à des conflits
et que la réglementation devra probablement évoluer.

M. Denys PELLERIN

Pouvez-vous préciser quel est le nombre d’IMG pour toxoplasmose congénitale encore
effectuées annuellement en France. Avez-vous observé une diminution significative du
nombre d’IMG pour toxoplasmose congénitale dans les dernières années, ce qui serait la
preuve de l’efficacité des mesures de prévention qui nous ont été si parfaitement rapportées ?
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Ou bien, la « banalisation » de l’IMG dans l’opinion fait-elle qu’en cas de toxoplasmose
congénitale possible, sinon confirmée, l’IMG demeure une attitude prédominante ?

— M. Michel Schweitzer

Les Centres Pluridisciplinaires n’ont été mis en place qu’en juin 1999. Un compte
rendu d’activité vient de leur être demandé et il faut attendre la fin de cette d’année
pour recenser le nombre des interruptions de grossesse réalisées dans le cadre de cette
pathologie.

M. Maurice GUÉNIOT

La toxoplasmose est-elle une maladie ubiquitaire ? Dans l’ancien continent où le chat a
domestiqué l’espèce humaine depuis des millénaires, la question ne se pose guère. Mais qu’en
est-il de pays isolés où le chat n’a pénétré que depuis moins de deux siècles et qui possèdent
une organisation médicale moderne et généralisée ? C’est notamment le cas de l’Australie et
de la Nouvelle-Zélande. La toxoplasmose y pose-t-elle un problème sanitaire de quelque
importance ?

— M. Pierre Ambroise-Thomas

Oui, la toxoplasmose est une affection ubiquitaire, mais avec une prévalence très
variable selon les pays. Théoriquement, la rareté des chats dans certaines régions du
monde devrait en exclure la toxoplasmose. C’est notamment le cas de toutes petites
îles des archipels chiliens voisins de la Terre de feu. Malgré l’absence de chats, la
toxoplasmose y est signalée, ce qui peut éventuellement correspondre à un manque de
spécificité des enquêtes sérologiques réalisées sur place ou bien à l’existence d’un hôte
définitif autre que le chat.
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Connectivité neuronale et médiateurs chimiques
impliqués dans la transmission du message olfactif

Neuronal connectivity and transmitter substances
implied in the transmission of the olfactive message

Jean-Didier VINCENT *, Pierre-Marie LLEDO*

RÉSUMÉ

Sens archaïque, l’odorat nous a été transmis presque inchangé, au cours de l’évolution
pendant des centaines de millions d’années. Chez l’homme, cette conservation se traduit par
l’intervention directe des messages olfactifs dans notre vie mentale, reliant de façon intime
les informations parvenant de notre environnement à notre affect. Ainsi, le contenu émo-
tionnel des odeurs, qu’il soit plaisant ou déplaisant, constitue l’un des fondements majeurs de
notre rapport avec le monde. Nous voyons que le message olfactif ne peut être réduit à un
simple influx de données liées à la nature des molécules qui parviennent à nos narines. En
réglant les rapports entre nos connaissances sur l’environnement, nos émotions et nos
actions, cette sensibilité chimique primitive a évolué progressivement pour assurer
aujourd’hui, à travers l’olfaction, les fonctions biologiques les plus vitales : communication,
alimentation et reproduction. Nous présentons dans cet article quelques résultats expéri-
mentaux permettant de montrer comment s’effectuent les réorganisations liées à la produc-
tion de neurones dans le bulbe en relation avec l’environnement olfactif. Ces modifications
morphologiques sont mises en relation avec les performances olfactives du sujet.

M- : O. B . M. N . G. G-
.

SUMMARY

In this review, we discuss some of the neural processes involved in the perception of odors
which, together with audition and vision, provide essentiel information for analyzing our
surroundings. We shall see how odor detection and learning induce substantial structural
and functional changes at the first relay of the olfactory system, i.e., the main olfactory bulb.
Among the mechanisms which participate in these modifications are changes in the cell’s
responses to a transmitter and the persistence of a high level of interneuron neurogenesis

* IFR — 2118, Institut de Neurobiologie Alfred Fessard, CNRS — 91198 Gif/Yvette cedex, France.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Didier V, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 24 janvier 2001, accepté le 5 mars 2001.
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within the adult olfactory bulb. Our goal is to present some observations related to these two
phenomena that may aid in understanding the neural mechanisms of sensory perception and
shed light on the cellular basis of olfactory learning. To this purpose, we summarize the
current ideas concerning the molecular mechanisms and organizational strategies used by
the olfactory system to transduce, encode, and process information at various levels in the
olfactory sensory pathway. Due to space constraints, this review focuses exclusively on the
olfactory systems of vertebrates and primarily those of mammals.

K- (Index Medicus) : S. OB. M. N, .
G. G.

INTRODUCTION

L’olfaction forme l’avant-garde de la sensorialité du sujet — odoror ergo sum. Sentir
se manifeste avec les premiers mouvements respiratoires du nouveau-né. Les voies
de l’odorat dans le cerveau sont en effet les plus précocement ouvertes lors de
l’ontogenèse et offrent au nourrisson l’occasion de sa confrontation inaugurale avec
le monde. Tous les comportements fondamentaux de l’espèce qui s’établiront par la
suite au cours du développement demeurent profondément associés à des signaux
olfactifs. Au plan anatomique enfin, les nerfs olfactifs constituent la paire crânienne
numéro un, c’est-à-dire la plus antérieure.

L’organe olfactif, loin de jouer un rôle accessoire parmi les appareils sensoriels,
apparaît donc comme essentiel dans l’adaptation du sujet à son environnement. La
discrimination et la sélection des aliments, la détection des substances toxiques et
des nourritures avariées, la reconnaissance et l’attraction des partenaires sexuels,
l’établissement de liens parentaux et sociaux, manifestes chez l’animal, et encore très
présents chez l’humain, reposent sur une organisation neuronale complexe qui relie
les cellules sensorielles de la muqueuse olfactive à des aires corticales spécialisées.
Ces fonctions font intervenir des structures cérébrales qui sont également concer-
nées dans les processus émotionnels et la mémoire [1, 2].

Une meilleure connaissance des connexions synaptiques et des neuromédiateurs
impliqués aux différents niveaux devrait faciliter la compréhension des mécanismes
de l’odorat, ce sens mal aimé, plus important chez l’homme que ne le veut sa
réputation, et ouvrir une porte sur les phénomènes inconscients qui régissent nos
instincts et nos souvenirs. Dans cette communication, nous rapporterons quelques-
unes des données histologiques et électrophysiologiques obtenues sur le modèle du
rongeur (rat, souris) par notre équipe de recherche. En premier lieu, un rappel
anatomique nous paraît indispensable pour une plus grande clarté de l’exposé.

RAPPEL ANATOMIQUE ET FONCTIONNEL

Chez les mammifères, l’organe récepteur de l’odorat est la muqueuse olfactive située
dans la région dorsale postérieure des fosses nasales. Les molécules odorantes
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traversent une couche de mucus de quelques dizaines de micromètres avant de
rencontrer la surface apicale des neurones sensoriels où elles se lient à des récepteurs
spécifiques.

L’étude des récepteurs des odeurs a connu un développement considérable depuis
que plusieurs équipes ont contribué à la description, dans l’épithélium olfactif du
rat, d’une superfamille de gènes codant pour des récepteurs à sept domaines
transmembranaires et associés à des protéines G. Après cette découverte due au
groupe de Richard Axel [3], une situation paradoxale s’est installée. On dispose en
effet chez le rat d’un millier de récepteurs différents sans pratiquement connaître
aucune des molécules odorantes respectives qui s’y fixent. La situation est compa-
rable chez l’homme, même si le nombre des gènes est moindre (inférieur à cinq
cents), et si beaucoup d’entre eux ne sont pas exprimés fonctionnellement.

Le nombre relativement important (3 % des gènes exprimés dans le cerveau) des
types de récepteurs correspond à une stratégie différente de celle suivie par les autres
systèmes sensoriels. Pour analyser les informations visuelles, auditives ou tactiles, les
systèmes correspondants utilisent un nombre très limité de récepteurs qui sont
répartis sur la surface sensible de façon à ce qu’une partie du codage de l’informa-
tion afférente repose sur la localisation des récepteurs activés par le stimulus (codage
spatial). Le système olfactif opère différemment, car non seulement le stimulus
olfactif n’a pas de dimension spatiale, mais ses paramètres sont trop nombreux pour
être correctement transposés, ou codés, dans les deux dimensions d’une surface
sensorielle. La grande diversité moléculaire des récepteurs conduit à l’hypothèse
selon laquelle un odorant serait reconnu par un type particulier ou prédominant de
récepteurs. On peut, par extension et par comparaison avec les autres systèmes
sensoriels, appeler « champs récepteurs » l’ensemble des molécules apparentées
reconnues par un même récepteur. L’hypothèse actuelle d’un type unique de récep-
teur par neurone sensoriel implique que les champs récepteurs soient identiques ou
très semblables pour les récepteurs et la cellule qui les exprime. Un faisceau de
preuves reposant sur la caractérisation de gènes des récepteurs olfactifs et sur
l’identification de leur produit d’expression confirme que chaque neurone sensoriel
n’exprime qu’un seul de ces gènes [4].

La diversité des récepteurs et la remarquable sélectivité de chacun d’entre eux pour
un nombre restreint de molécules odorantes sont à mettre en parallèle avec le
caractère univoque de leur système de transduction. On a d’abord pensé que
différentes molécules odorantes activaient deux voies de transduction distinctes. Il
semble assuré aujourd’hui qu’il n’en existe qu’une majoritaire : le récepteur olfactif
active une protéine G hétérotrimérique, Golf qui stimule une adénylate cyclase et
provoque ainsi l’élévation du taux d’AMPc ; celui-ci stimule l’ouverture d’un canal
responsable d’un courant dépolarisant local qui permet la transformation du signal
chimique en signal électrique.

Chez le rat, un million de neurones sensoriels sont dispersés dans la muqueuse
olfactive et équipés chacun d’un seul des mille types de récepteurs odorants. Nous
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ne sommes dès lors guère avancés pour comprendre le traitement subi par l’infor-
mation olfactive avant de devenir une odeur perçue par l’animal. C’est au niveau de
la structure de l’organe olfactif qu’il convient de chercher les clés de la mise en forme
spatio-temporelle des données chimiques contenues dans la molécule odorante.

Le premier étage de cet organe est constitué par une seule catégorie de cellules
sensorielles qui cumulent les fonctions de réception du stimulus, de transduction et
de transmission du message sensoriel périphérique. Ce sont des neurones dont le
corps cellulaire est contenu dans l’épithélium olfactif. Ces neurones possèdent des
dispositions anatomiques très particulières. Leur unique dendrite encastrée dans les
cellules de soutien se termine par un renflement qui porte des cils d’une longueur de
150 à 200 millièmes de millimètre baignant dans le mucus et augmentant ainsi la
surface utile de la cellule. C’est au niveau de leur membrane plasmique que se
trouvent les récepteurs. La concentration locale du complexe électrosensoriel, récep-
teurs et canaux, permet d’importantes variations de courant pour une faible concen-
tration moléculaire du ligand. Mais ce qui fait l’originalité majeure de ces neurones
est leur durée de vie limitée à quelques semaines et l’existence d’une neurogenèse
permanente à partir de cellules souches qui permet le remplacement de neurones
dégénérés.

Ce renouvellement continu pose le problème de la manière dont l’information
sensorielle est maintenue ainsi que sa mémorisation. Pour essayer de comprendre le
fonctionnement complexe et encore assez mystérieux du système olfactif, il est utile
de distinguer deux niveaux d’organisation. Le premier se situe à la périphérie du
système olfactif dans l’épithélium et comprend l’arrivée de la molécule odorante au
voisinage du mucus jusqu’à l’émission du signal correspondant par le neurone
récepteur. Le second se déroule au niveau du bulbe olfactif, petite extension anté-
roventrale du cerveau, puis dans les aires corticales. Il comprend le traitement du
signal qui conduit à la perception et à la reconnaissance des odeurs.

Tout d’abord, dans l’épithélium, la question reste ouverte de savoir s’il existe une
disposition spatiale particulière des différents types de récepteurs qui dessineraient
une « carte odotopique ». Ce n’est pas tout à fait le cas, car les récepteurs pour une
même molécule odorante sont dispersés de manière aléatoire sur la surface de la
muqueuse. Certaines données tendent cependant à montrer qu’il existe un certain
regroupement des récepteurs selon leur nature dans de larges zones de la cavité
nasale.

Les projections épithélio-bulbaires semblent en revanche se faire selon une organi-
sation précise (Fig. 1A). Le bulbe olfactif, qui contient les neurones de deuxième
ordre, est une structure organisée en couches concentriques, remarquablement
conservée d’une espèce à l’autre. Lieu du premier relais de l’information olfactive, il
se présente chez les mammifères sous la forme d’une structure ovoïde placée
au-dessus de la lame criblée de l’ethmoïde. La couche la plus externe est formée par
les prolongements (axones) des cellules réceptrices. Ceux-ci se terminent dans des
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sphérules d’un diamètre de 100 µm, les glomérules, qui forment la deuxième couche
du bulbe olfactif. La convergence des informations olfactives, au niveau des glomé-
rules, est importante (environ 25 000 neurones sensoriels pour 1 glomérule). La
troisième couche est la couche plexiforme externe, dans laquelle s’étendent les
dendrites secondaires des cellules mitrales et celles d’une catégorie d’interneurones,
les cellules granulaires, dont les corps sont situés plus en profondeur. La quatrième
couche est principalement formée par les corps cellulaires des cellules mitrales qui
sont les cellules de sortie du bulbe olfactif (Fig. 1A).

À cette organisation synaptique, à la fois ordonnée et complexe, répond le jeu encore
imparfaitement déchiffré des différents neurotransmetteurs libérés par les interneu-
rones qui sont responsables des processus d’inhibition latérale et réciproque.
Ceux-ci semblent jouer un rôle important dans les processus de discrimination des
odeurs. L’activité des interneurones est modulée par de nombreuses projections
centrifuges provenant de grands systèmes centraux, noradrénergique, sérotoniner-
gique et cholinergique.

Il est possible de voir dans chaque glomérule l’existence d’un micromodule, sorte de
colonne primitive ou protocolonne, comme il en existe dans le cortex cérébral,
constitué par l’ensemble des neurones innervant ce glomérule ainsi que par les
interneurones qui réalisent des contacts avec les neurones principaux. L’hypothèse
de cette organisation en module est renforcée par l’observation, à l’aide de mar-
queurs radioactifs, de véritables motifs (comme les motifs d’une image) dont les
caractéristiques (position, forme et dimension) dépendent de la nature du stimulus,
sensiblement symétriques dans les bulbes olfactifs droit et gauche, et reproductibles
d’un animal à l’autre pour une même odeur.

Cette organisation se retrouve au niveau des projections bulbaires sur le cortex
cérébral, dans la région appelée « cortex piriforme ». Ainsi se forme une carte de
distribution des neurones du bulbe activé par une odeur : une sorte de patron
représentatif de l’odeur.

MÉTHODES

Elles concernent trois types d’approches techniques faisant respectivement appel à
l’électrophysiologie, à la morphologie et à l’analyse comportementale.

Electrophysiologie

Des sections horizontales (plan de section qui permet de préserver les connexions
dendrodendritiques entre cellules granulaires et cellules mitrales) d’une épaisseur de
400 µm sont effectuées chez des rats Wistar âgés de 4-6 semaines (n = 15) ou des
souris mâles de 7 à 8 semaines (lignée C57/BL6 ; n = 14). Les enregistrements
électrophysiologiques sont réalisés sur un poste équipé d’un microscope à fluores-
cence qui permet de visualiser directement la cellule enregistrée. Nous avons iden-
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F. 1. — (A) Schéma représentant l’organisation synaptique du bulbe olfactif.
(B) Schéma d’une coupe sagittale de cerveau de souris montrant le courant de migration
rostral des neuroblastes vers le bulbe olfactif. CMR : courant de migration rostral ;
CTX : cortex ; V : ventricule ; ZSV : zone sous-ventriculaire.
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tifié puis enregistré la population de cellules nouvellement produites par un traceur
fluorescent qui est injecté in vivo dans la zone sous-ventriculaire homo- et contrôla-
térale (15 jours avant l’expérimentation).

Les potentiels de champs et les enregistrements « patch-clamp » ont fait l’objet
d’une précédente description [5]. Les réponses évoquées sont obtenues après stimu-
lation du nerf olfactif grâce à une électrode bipolaire en acier implantée dans la
tranche.

Analyse morphologique

Les études ont été effectuées sur des souris mâles de la lignée C57/BL6 normale ou
après suppression du gène NCAM. Du fait de la nécessité d’inactivation d’un gène
afin de réduire la production de neurone parvenant au bulbe olfactif, cette analyse
morphologique a été réalisée chez la souris.

Prolifération cellulaire dans la zone sous-ventriculaire

Dans chaque groupe expérimental et standard, trois animaux reçoivent une injec-
tion intra-péritonéale de 5′-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU) [6] après 20 jours d’éle-
vage, puis sont sacrifiés 4 h après.

Renouvellement des interneurones du bulbe olfactif

Dans chacun des groupes standard et expérimental, cinq animaux reçoivent quatre
injections intrapéritonéales de BrdU, espacées de 24 heures chacune, et ceci après 20
jours d’élevage dans leur environnement respectif. Les animaux sont sacrifiés au
terme des 40 jours. La solution de BrdU utilisée est diluée dans une solution
contenant du sérum physiologique (NaCl 0,9 %) et de la soude (NaOH à une
concentration de 15 mg/ml). La dose utilisée est de 50 µg/g de souris par injection,
chaque injection représente un volume de 100 µl de solution.

Fixation et prélèvement du cerveau

Les souris sont anesthésiées par injection intrapéritonéale sub-létale de pentobar-
bital sodique (Sanofi Synthélabo). Après fixation par injection intra-artérielle de
paraformaldéhyde à 4 %, le cerveau est prélevé et post-fixé pendant 48 heures dans
du paraformaldéhyde à 4 %, puis conservé dans du PBS à 4° C. Le cerveau est
enrobé dans de l’albumine gélatinée, puis coupé au microtome à vibration (Leica) en
sections de 40 µm. Les coupes sont recueillies dans une solution de PBS additionnée
de NaCl à 0,9 % et conservées à 4° C.
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Immunohistochimie

Le protocole utilisé permet de révéler les cellules en division ayant incorporé le
BrdU. Les coupes sont incubées 10 min dans une solution de PBS contenant 0,2 %
de triton pour perméabiliser les membranes, puis 30 min dans un tampon PBS +
HCl 2N à température ambiante pour dénaturer l’ADN. Les coupes sont ensuite
incubées la nuit à 4° C avec un anticorps primaire de rat dirigé contre le BrdU
(1/200 ; Harlan) dans une solution de PBS contenant du triton (0,2 %), de l’albu-
mine bovine sérique (0,4 %) et de la gélatine (0,05 %) pour saturer les sites de liaison
non spécifiques. Enfin, les coupes sont incubées à température ambiante avec un
anticorps secondaire biotinylé anti-rat (1/200 ; Valbiotech) sur lequel se fixe le
complexe-biotine (kit ABC, Vector). La révélation est obtenue grâce à l’oxydation
par la peroxydase du chromogène diaminobenzidine (DAB 0,05 % dans du TRIS
0,05 M, pH 7,6) en présence d’eau oxygénée (0,05 %), ce qui donne un produit de
couleur marron.

Analyse quantitative

Les coupes sont observées sous microscope Leica, au grossissement x200, en
Nomarsky. Une section sur trois est utilisée pour quantifier le nombre de cellules
« BrdU positives ». Le comptage cellulaire est effectué à l’aide d’une mire intégrée
dans l’objectif. La répartition moyenne par coupe, ainsi que la distribution selon
l’axe antéropostérieur des cellules ayant incorporé le BrdU sont analysées dans la
zone sous-ventriculaire et dans le bulbe olfactif.

Analyse statistique

Le nombre moyen de cellules par section ayant incorporé le BrdU est comparé entre
les différents groupes au moyen du test de Student pour échantillons non appariés en
adoptant un seuil de significativité de 0,05.

Analyse comportementale

Les tests utilisés reposent sur un type d’apprentissage non associatif : l’apprentis-
sage par habituation. Celui-ci peut être facilement révélé à travers les variations de la
durée de l’activité exploratoire exprimée spontanément par un animal à l’égard de
différents stimuli. Le principe de ce test repose sur la présentation d’une même odeur
successivement toutes les 15 minutes. De manière générale, cette activité explora-
toire varie en fonction du degré de familiarité que présente un stimulus pour le sujet.
L’intérêt porté par un animal à un stimulus donné s’avère d’autant plus important
que le stimulus en question est rencontré pour la première fois. Inversement, un
stimulus familier, c’est-à-dire reconnu comme objet préalablement rencontré, sus-
cite chez l’animal une faible activité exploratoire. Ainsi, il est possible d’inférer chez

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 689-705, séance du 3 avril 2001

696



un sujet des facultés de reconnaissance d’un stimulus, simplement sur la base des
variations de durée d’exploration que ce même sujet exprime vis-à-vis d’un stimulus
présenté de manière répétée et à différents intervalles de temps. Ces tests ont déjà fait
l’objet d’une description plus détaillée [6].

RÉSULTATS

Transmission entre le neurone sensoriel et la cellule mitrale

Le système olfactif détecte des signaux extrêmement faibles et on peut s’attendre à
ce que le premier relais synaptique soit particulièrement fiable et solide. Cette
hypothèse est vérifiée par l’étude des réponses synaptiques à la stimulation du nerf
olfactif grâce à l’enregistrement des potentiels de champs et des courants synapti-
ques dans la cellule mitrale analysée en configuration « cellule-entière » (Fig. 2A).
Toutes les expériences sont réalisées en présence de picrotoxine afin d’isoler les
réponses excitatrices glutamatergiques des inhibitions d’origine gabaergique et
glycinergique.

Dans un premier temps, nous avons confirmé que les événements postsynaptiques
excitateurs au niveau de la jonction entre le neurone sensoriel et le dendrite primaire
de la cellule mitrale étaient glutamatergiques avec deux composantes, l’une faisant
appel à des récepteurs de type AMPA/kaïnate, l’autre à des récepteurs NMDA.
Cette dernière réponse est particulièrement prolongée et pourrait jouer un rôle
majeur dans la sortie du bulbe olfactif en entretenant une décharge soutenue des
cellules mitrales. La seule modulation présente au niveau de cette synapse excitatrice
consiste en une inhibition. Nous n’avons pas observé en effet, contrairement à la
règle, de potentialisation à la suite d’une élévation du calcium extracellulaire ou
d’une activation de l’adénylate-cyclase.

L’application d’une paire de chocs électriques sur le nerf olfactif conduit à une
réduction significative de la deuxième réponse (Fig. 2A). On n’observe pas non plus
la potentialisation post-tétanique qui est la règle dans les synapses excitatrices, ni de
potentialisation à long terme. On note, en revanche, une dépression immédiate après
un train de stimulation à 1 Hz, non suivie d’une dépression à long terme.

Ces différentes données montrent que la probabilité de libération du glutamate au
niveau de la première synapse, relais du système olfactif, se situe à son niveau
« plafond » et n’est plus susceptible d’être amplifiée. Cette propriété rend la trans-
mission entre neurones sensoriels et bulbe olfactif hautement fiable. Il existe au
niveau présynaptique des contrôles qui s’exercent exclusivement par freinage par
l’intermédiaire de récepteurs dopaminergiques de type D2 et gabaergiques de type
GABAB, comme le montrent les expériences pharmacologiques résumées dans la
Figure 2B. Ces inhibitions sont indépendantes d’une voie mettant en jeu l’AMPc et
paraissent impliquer l’ouverture d’un canal potassique sensible à la 4-amino-
pyridine.
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Traitement de l’information sensorielle dans le bulbe olfactif

Le signal odorant après le franchissement du premier relais synaptique subit une
véritable mise en forme par l’intermédiaire de circuits locaux. Ceux-ci mettent en jeu
deux classes d’interneurones : les cellules périglomérulaires et les cellules granulai-
res. De plus, des influx centrifuges en provenance d’autres régions du cerveau se
projettent sur ces réseaux intracellulaires et en modulent les sorties [7-8].

F. 2. — (A) Réponses synaptiques excitatrices (glutamatergiques) enregistrées dans une cellule
mitrale. Ces réponses sont induites par la stimulation du nerf olfactif. Noter que la stimulation
répétée du nerf olfactif entraîne une diminution de la seconde réponse synaptique par rapport
à la première. Ce protocole indique que la probabilité de libération du glutamate est élevée. (B)
Les agonistes des récepteurs D2 (Quinpirole, 10 µM) et GABAB (Baclofen, 10 µM) réduisent
cette probabilité de libération.

Les cellules périglomérulaires

Celles-ci reçoivent des influx excitateurs glutamatergiques provenant des terminai-
sons axonales des neurones sensoriels. Nous avons montré également qu’il existait
une innervation excitatrice cholinergique de type nicotinique. Ce sont les neurones
situés dans la bande diagonale de Broca qui produisent l’acétylcholine [9].

Les cellules périglomérulaires inhibent la cellule mitrale au niveau glomérulaire par
l’intermédiaire de synapses dendro-dendritiques qui mettent en jeu des récepteurs
post-synaptiques de type GABAA. Rappelons qu’elles exercent également une
inhibition présynaptique liée à des récepteurs GABAB. La dopamine présente dans
un certain nombre de cellules périglomérulaires est responsable de l’activation des
récepteurs D2 situés sur la terminaison axonale sensorielle et de l’inhibition qui en
résulte.
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Les cellules granulaires

En plus de leur dendrite primaire contactant un seul glomérule, les cellules mitrales
envoient de longs dendrites basaux qui s’étendent latéralement de part et d’autre de
la cellule mitrale dans la couche plexiforme externe. Ces prolongements forment des
synapses dendro-dendritiques avec les dendrites des cellules granulaires.

La dépolarisation de la cellule mitrale induite au niveau glomérulaire par l’activité
sensorielle se propage dans les dendrites secondaires et entraîne la libération de
glutamate dans les synapses réciproques suivie d’une dépolarisation des dendrites
des cellules granulaires ; ceux-ci, en retour, libèrent du GABA qui inhibe la cellule
mitrale. L’interaction entre les cellules mitrales et les cellules granulaires au niveau
des synapses réciproques régulent donc grâce à une boucle de rétroaction négative
l’activité des cellules mitrales, c’est-à-dire les neurones de sortie du bulbe olfactif.
Les cellules granulaires exercent une forte inhibition. Celle-ci peut être surmontée
par un haut niveau d’activité afférente pendant l’inhalation. L’inhibition qui per-
dure lors de la phase d’expiration contribue à ralentir, voire à interrompre totale-
ment, l’activité des cellules mitrales. Lors de la stimulation, l’activité de nombreuses
cellules mitrales apparaît donc synchronisée sur le rythme respiratoire.

Oscillations subliminaires intrinsèques dans le bulbe olfactif

L’enregistrement intracellulaire de 85 cellules mitrales nous a permis d’observer une
activité oscillatoire de leur potentiel de membrane à une fréquence variable de 10 à
50 Hz en fonction du potentiel de repos (Fig. 3). Les oscillations engendrent des
potentiels d’action. Les potentiels synaptiques générés par les interneurones granu-
laires sont par ailleurs capables de mettre en phase les oscillations et donc de
synchroniser l’activité d’une subpopulation (ou réseau) de cellules mitrales en
réponse à une stimulation olfactive [10].

Les propriétés intrinsèques des neurones du bulbe olfactif et leur connectivité
fournissent des bases fonctionnelles et structurelles pour comprendre l’organisation
du message olfactif et sa transmission à des niveaux supérieurs d’intégration. À
cette grande variabilité, il faut ajouter un élément supplémentaire de complexité qui
tient à la neurogenèse permanente des cellules granulaires.

Neurogenèse des interneurones

Données morphologiques

Le bulbe olfactif est une des rares structures dans le système nerveux central (SNC)
qui présente un renouvellement d’une partie de sa population neuronale [11]. Les
cellules progénitrices proviennent de la zone subventriculaire des ventricules laté-
raux qui produit des cellules souches pendant toute la durée de vie de l’animal
(Fig. 1B). Celles-ci peuvent soit mourir, soit entreprendre une migration selon un
courant dit rostral qui occupe le cœur du bulbe olfactif. Ces cellules prennent ensuite
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F. 3. — Mécanismes possibles de synchronisation des cellules mitrales voisines. Les oscillations
sous-liminaires sont synchronisées par les événements synaptiques inhibiteurs (A). Ces oscilla-
tions intègrent les événements synaptiques excitateurs (B) ou génèrent des potentiels d’actions
induits après la cessation d’un événement inhibiteur de type GABAergique (C).

une orientation radiale pour envahir les couches granulaires et périglomérulaires où
elles se différencient en interneurones locaux. La migration tangentielle est associée
avec l’expression de la molécule de NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule).
L’invalidation du gène de NCAM chez la souris, qui s’accompagne également d’une
disparition de la forme polysialysée de la molécule d’adhésion, entraîne un déficit
spectaculaire de la migration des cellules souches. Le bulbe olfactif diminue de 40 %
de son volume normal en raison d’une atrophie qui porte exclusivement sur les
interneurones gabaergiques.

Données fonctionnelles

La diminution de la population des interneurones gabaergiques s’accompagne
d’une réduction significative de la discrimination entre différentes odeurs. Le seuil
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de détection olfactive et la mémoire olfactive à court terme sont, en revanche,
inchangés. Ces résultats semblent prouver qu’un niveau critique du nombre d’inter-
neurones bulbaires, et donc de l’inhibition gabaergique, est nécessaire à la discrimi-
nation mais n’intervient pas dans les fonctions olfactives générales.

DISCUSSION

Nos observations confirment que le relais synaptique entre le neurone sensoriel et le
second neurone (deutoneurone), la cellule mitrale, fonctionne à son niveau le plus
élevé d’amplification du signal donnant à la transmission de signaux olfactifs
souvent très faibles un maximum d’efficacité et de poids synaptique. Celui-ci,
contrairement à ce qui est observé dans les autres synapses du SNC, ne peut être
potentialisé [12]. Dans le protocole de la paire de chocs électriques, le second
stimulus ne s’accompagne pas, comme le veut la règle, d’une facilitation de la
réponse, mais d’une dépression. Le fonctionnement de cette synapse est donc
exclusivement modulé par inhibition, ce qui lui confère un haut niveau de fiabilité.
Elle se rapproche par ailleurs des caractéristiques des synapses « immatures »
observées lors du développement du SNC.

Les données anatomiques et fonctionnelles permettent de faire l’hypothèse de
mécanismes d’inhibition latérale, grâce auxquels l’activité d’une cellule mitrale
venant d’un glomérule supprimerait celle des cellules originaires des glomérules
voisins. Rappelons, à ce propos, d’une part que le dendrite primaire d’une cellule
mitrale n’appartient qu’à un seul glomérule, d’autre part qu’un glomérule ne reçoit
d’axone qu’en provenance de neurones sensoriels qui possèdent un même type de
récepteur.

Un tel dispositif pourrait expliquer la finesse des informations sensorielles transmi-
ses au SNC. L’analyse des réponses électrophysiologiques de cellules mitrales
individuelles à l’inhalation d’aldéhydes aliphatiques révèle que certaines unités sont
excitées par un groupe de substances, d’autres sont inhibées ou ne répondent pas. Le
blocage pharmacologique des synapses réciproques entre cellules mitrales et cellules
granulaires supprime les réponses inhibitrices. Les substances odorantes qui exci-
tent la même cellule mitrale ont des longueurs de chaîne carbonée numériquement
consécutives alors que celles qui l’inhibent, diffèrent par un ou plusieurs carbones.
Sur la base de ces observations, on peut penser que chaque unité glomérulaire
répond à une gamme de substances voisines tout en inhibant les unités voisines.
L’inhibition latérale permet également de comprendre comment une réponse
faible dans une unité peut être supprimée par de fortes réponses dans une unité
voisine. On peut en déduire que le contraste ainsi accentué augmentera la valeur
discriminative de la perception transmise au cortex par le module glomérule-cellule
mitrale.
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Étant donné le rôle déterminant des interneurones gabaergiques dans l’inhibition
latérale, on peut également comprendre que le renouvellement d’une partie de leur
population facilite la variabilité et l’adaptabilité du système olfactif à un environ-
nement odorant en perpétuel changement.

CONCLUSIONS

Nos observations conduisent à une vision synthétique provisoire du fonctionne-
ment du bulbe olfactif. À chaque entrée d’air, une « carte d’activité olfactive »
s’inscrit à l’entrée du bulbe et vient interagir avec l’activité spontanée des neurones
bulbaires. Cette carte, d’abord glomérulaire, est traitée par les interneurones péri-
glomérulaires qui en déterminent les contours grâce à une action inhibitrice de
voisinage. Elle est ensuite transférée vers les couches plus profondes par l’intermé-
diaire des dendrites primaires des cellules mitrales. L’excitation des cellules granu-
laires induit une inhibition en retour des cellules mitrales annonçant ainsi une
oscillation de l’ensemble du bulbe. Par ailleurs, une activité oscillante intrinsèque à
chaque cellule mitrale permet, grâce au rephasage dû à l’action des interneurones, la
synchronisation des potentiels d’action d’un ensemble déterminé de ces unités. La
carte d’activité imposée à la couche glomérulaire d’entrée donne donc naissance à
un motif plurineuronal de sortie, dirigé vers les aires paléocorticales. Les variations
de la population des cellules granulaires par l’intermédiaire d’une neurogenèse
accompagnée d’une migration continue, pourraient moduler ces cartes de sortie. Les
recherches actuelles s’efforcent d’évaluer le degré de plasticité de ces circuits et de
déterminer les facteurs qui influent sur leur fonctionnement. Le bulbe pourrait être
le siège d’un premier traitement du message olfactif, qui serait ensuite transféré vers
d’autres régions cérébrales.

Une meilleure compréhension de la dynamique neuronale du système olfactif
devrait permettre d’élargir les champs d’investigation centrés sur la neurobiologie
de la mémoire et de l’apprentissage qui, jusqu’alors, restaient limités au cadre de la
synapse. Le paradigme actuel place une modification de l’efficacité synaptique à
l’origine des phénomènes de mémoire. Selon cette hypothèse, la mise en place de
véritables engrammes, dans un réseau neuronal donné, suppose une réorganisation
anatomique et fonctionnelle des connexions entre neurones. Ce remaniement
s’effectuerait selon un processus de sélection qui exclurait toute participation de
phénomènes instructifs. L’étude du système olfactif devrait permettre de replacer
les remaniements morpho-fonctionnels observés chez l’adulte dans le domaine plus
vaste de celui de l’épigenèse qui régit le développement d’un SNC en construction
permanente.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

Les explorations d’imagerie fonctionnelle cérébrale auraient montré, lors de détection des
odeurs, une activation orbito-frontale latérale. A ce propos, la mémoire olfactive d’identifi-
cation est susceptible de se développer à l’infini chez certains sujets et surtout dans le règne
animal, tandis que la mémoire d’évocation est exceptionnellement (en dehors d’épisodes
critiques) en mesure de reproduire une sensation olfactive.

Il s’agit en effet du cortex orbito-frontal droit. La difficulté de la mémoire d’évocation
tient probablement à un moindre développement des aires associatives en ce qui concerne
l’olfaction. Toutefois, dans des conditions d’apprentissage exceptionnellement dévelop-
pées et dans un champ relativement limité, cette mémoire d’évocation est capable
d’atteindre des développements surprenants (dégustateurs ou sujets appelés « nez » dans
l’industrie du parfum).
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M. Émile ARON

Votre propos sur la physiologie de l’odorat méritaient nos chaleureux applaudissements.
Mais le sens olfactif des hommes par rapport à celui des animaux est pitoyable : Buffon a
écrit « les animaux sentent de plus loin qu’ils ne voient ». Espérant que cet état de l’être
humain n’est pas irrémédiable, je me permets de vous poser trois questions d’intérêt
pratique. L’odorat se développerait chez le fœtus dès la 7ème semaine. Peut-on envisager des
tactiques pour le stimuler avant la naissance ? Les résultats obtenus par l’Institut du goût de
Tours plaident pour cette seconde question : peut-on augmenter, par l’éducation ou par des
thérapeutiques spécifiques, les performances olfactives ? Les sensations olfactives, d’après
mon expérience, diminuent avec l’âge et leurs conséquences sur la nutrition ne sont pas
négligeables. Vos travaux sont-ils prometteurs pour les seniors ?

Il est clair que l’on peut probablement commencer à éduquer le goût bien avant la
naissance. Il y a quelques expériences dans ce sens, notamment celles menées par Boris
Cyrulnik à Toulon, qui montrent que l’attirance pour l’ail se développe chez les fœtus des
mères marseillaises ou toulonnaises. Il y a également les odeurs présentes dans le lait
maternel qui conditionnent le choix préférentiel des nouveau-nés. Sur la question des
performances olfactives et l’éducation, des expériences que nous avons menées sur des
jeunes souris élevées dans une atmosphère enrichie en odeurs indiquent que la mémoire
à moyen terme est augmentée. Des expériences semblables chez l’humain mériteraient
d’être développées sur le long terme. Ce travail reste à faire. En ce qui concerne les
données chez les sujets âgés, il existe des expériences de psychophysique qui montrent que
le glutamate est un « exhausteur » du goût dans le troisième âge. Il faut retenir que la
neurogenèse du bulbe olfactif, dont nous avons montré qu’elle était liée aux performan-
ces olfactives, était conservée quel que soit l’âge du sujet.

M. Paul LECHAT

Ce que vous avez dit de la neurogenèse « olfactive », vaut-il pour le système auditif ? Si oui,
comment expliquer la diminution de l’acuité auditive avec l’âge ?

C’est une excellente question. La différence s’explique peut-être par le fait que les cellules
de l’organe de Corti ne possèdent pas la capacité de se renouveler.

M. Roger NORDMANN

Dispose t-on de données comparatives entre neuroblastes olfactifs ayant conservé leur
capacité de division et neuroblastes d’autres régions du système nerveux central ? Existe-t-il
des différences dans le métabolisme énergétique, les mécanismes d’apoptose, etc... qui
permettraient de rendre compte de ces capacités de division particulières des cellules du
bulbe olfactif ? D’autre part, existe-t-il (comme pour le goût) des classifications des diverses
odeurs (en fonction éventuellement de récepteurs relativement spécifiques) ? Peut-on clas-
ser les odeurs en agréables et désagréables, selon les données établies chez l’homme comme
chez l’animal ?

Il existe des cellules multipotentes tout au long des ventricules et ceci même jusqu’au
niveau de la moelle épinière. Les cellules granulaires de bulbe expriment des gènes comme
bcl2 et sont programmées pour la mort. Un travail sur l’apoptose dans ces cellules fait
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partie de notre projet de recherche. Il existe des grandes familles d’odeurs qui compren-
nent des molécules extrêmement différentes sur le plan biochimique. Une classification
possible est donnée dans l’article de Médecine et Science *. Une même odeur peut être
considérée successivement comme agréable, puis désagréable en fonction de la concen-
tration de la substance. Par ailleurs, l’état interne du sujet peut modifier la valence
hédoniste d’une odeur, c’est le phénomène d’alliestésie.

M. Georges DAVID

Avant de poser ma question, je ferai une remarque à propos de votre entrée en matière : vous
avez attribué à la fonction olfactive la primauté chronologique de toutes les fonctions
sensorielles après la naissance. En fait, n’est-elle pas la seconde puisque sa mise en jeu
implique une inspiration ? Or la première inspiration est déclenchée par le sens tactile : c’est
le refroidissement cutané qui entraîne cette première inspiration. Ma question concerne la
mise en évidence, par notre collègue belge Parmentier, de récepteurs « olfactifs » sur le
spermatozoïde. Quelle fonction peut-on leur imaginer ?

Cette question nous ramène à la théorie de l’évolution où l’on retrouve les mêmes
molécules associées à des fonctions similaires dans la phylogenèse et dans l’ontogenèse
(loi de la récapitulation). L’existence de récepteurs olfactifs sur le spermatozoïde en est
une bonne illustration. Comme chez les êtres unicellulaires, les récepteurs olfactifs sont
alors responsables de la reconnaissance interindividuelle.

M. Gabriel BLANCHER

Observe-t-on également des phénomènes de neurogenèse dans le domaine du message
gustatif, si étroitement associé au message olfactif ?

Il existe en effet, au niveau des cellules gustatives qui forment les bourgeons du goût au
sein des papilles, une neurogenèse comparable à celle que l’on observe pour la transmis-
sion du message olfactif. Celle-ci est beaucoup moins connue et reste à étudier.

* L P.M., V J.D. — Odeurs, 1999, 15, 1211-1218.
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Nouvelle cartographie fonctionnelle cérébrale :
études sur la plasticité du cerveau humain

Human brain plasticity and mechanisms
of functional recovery

Richard SJ. FRACKOWIAK *

RÉSUMÉ

En pratique clinique, il est courant d’observer une certaine récupération des fonctions
cérébrales compromises par une lésion du cerveau. Les mécanismes qui sous-tendent ces
phénomènes restent mal compris. Grâce à de nouvelles méthodes d’investigation, il est
maintenant possible d’explorer les systèmes cérébraux macroscopiques, et de manière non
invasive la structure et la fonction du cerveau humain. Le choix judicieux de populations
pathologiques et de protocoles expérimentaux adéquats a permis de démontrer certains des
mécanismes associés à la récupération clinique. Cet article présente les résultats d’observa-
tions qui suggèrent une réorganisation cérébrale. Au sein d’un système cérébral donné, cette
réorganisation concerne non seulement les régions périlésionnelles, mais implique aussi une
modification étendue des formules d’activation. En outre, cette réorganisation s’accompa-
gne de modifications structurelles. La morphométrie informatisée, nouvelle technique
d’analyse anatomique structurelle, a montré des modifications plastiques significatives, qui
vont de l’hypertrophie relative de certaines régions cérébrales chez des sujets normaux à des
atrophies à distance liées à l’atteinte des faisceaux afférents chez les patients. Ces travaux
suggèrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, dont certaines peuvent à leur tour être
étudiées par les méthodes d’imagerie.

M- : T. D   , méthode.
C . P .

SUMMARY

The non-invasive brain scanning techniques, introduced a quarter of a century ago, have
become crucial for diagnosis in clinical neurology. They have also been used to investigate

* Membre Associé de l’Académie nationale de médecine.
Dean, Institute of Neurology, UCL. - Professor and Chairman Wellcome Department of Cogni-
tive Neurology. Director, Leopold Muller Functional Imaging Laboratory 12, Queen Square.
London WC1N 3BG (Grande-Bretagne).

Tirés-à-part : Professeur Richard S.J. F, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 9 février 2001, accepté le 19 février 2001.
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brain function and have provided information about normal activity and pathogenesis. They
have been used to investigate functional specialisation in the brain and how specialised areas
communicate to generate complex integrated functions such as speech, memory, the emo-
tions and so on. Brain plasticity is a generic term that has now come to be used to signify any
changes in brain structure or function. The phenomenon is poorly understood, and yet
clinical neurologists are aware that spontaneous recovery from brain lesions is not uncom-
mon. An improved understanding of the mechanisms of recovery may generate new thera-
peutic strategies and indicate ways of modulating mechanisms that promote plastic com-
pensation for loss of function. The main methods used to investigate these issues are positron
emission tomography and magnetic resonance imaging (MRI). The techniques of functio-
nal brain mapping and computational morphometrics depend on high performance scanners
and a validated set of analytic statistical procedures that generate reproducible data and
meaningful inferences from them. The motor system presents a good paradigm to illustrate
advances made by scanning towards an understanding of plasticity at the level of brain
areas. The normal motor system is organised in a nested hierarchy. Recovery from paralysis
caused by internal capsule strokes involves functional reorganisation manifesting as changed
patterns of activity in the component brain areas of the normal motor system. The pattern
of plastic modification depends in part on patterns of residual or disturbed connectivity
after brain injury. Therapeutic manipulations in patients with Parkinson’s disease using
deep brain stimulation, dopaminergic agents or fœtal mesencephalic transplantation provide
a means to examine mechanisms underpinning plastic change. Other models of plastic
change, such as normal visuospatial learning or re-establishing speech comprehension after
cochlear implantation in the deaf illustrate how patterns of brain function adapt over time.
Limitations of the scanning techniques and prospects for the future are discussed in relation
to new developments in the neuroimaging field.

K- (Index Medicus) : T, -. M -
 , methods. B . N .

INTRODUCTION

Le cerveau humain adulte est un système complexe, dynamique, présentant
d’importantes capacités d’adaptation dans les situations normales et pathologiques.
L’idée d’un cerveau statique, limité dans ses pouvoirs de récupération par ses
constituants neuronaux incapables de régénération, a été radicalement révisée au
cours de ces dernières années [1]. En effet, les neurobiologistes ont mis en évidence
des signes probants de la persistance de la division de cellules souches pluripotentes
dans le cerveau adulte. Au niveau cellulaire, ce fait complète les observations des
neurologues qui sont témoins des remarquables pouvoirs de récupération du cer-
veau adulte lésé. Autrefois, des théories non vérifiables et sans fondement expliquant
ce phénomène abondaient. Une amélioration était ainsi attribuée, inter alia, à une
réorganisation des systèmes à l’échelon macroscopique, notamment par la prise en
charge des fonctions déficitaires par le cortex homologue controlatéral. Il nous est
possible aujourd’hui d’effectuer des mesures directes de la plasticité du cerveau
humain. En conséquence, nous commençons à comprendre de façon plus précise la
complexité de l’adaptabilité des systèmes cérébraux, ainsi qu’à explorer les méca-
nismes cellulaires pouvant être impliqués.
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Cet article décrit les résultats d’un programme de recherche clinique que j’ai
commencé, il y a vingt ans. Cette recherche a été rendue possible grâce à l’invention
des techniques de cartographie cérébrale non invasives en trois dimensions. Cette
activité a débuté dans la discipline des rayons X, avec la tomodensitométrie (CT) qui
a eu un impact immédiat sur les diagnostics en neurologie clinique [2]. Cependant,
plus récemment, de plus amples informations sur les mécanismes du fonctionne-
ment cérébral ont été obtenues grâce à deux techniques apparentées. La tomogra-
phie par émission de positrons (TEP) repose sur les méthodes classiques de mar-
quage. Elle consiste en l’administration à l’homme de molécules marquées par un
isotope radioactif, dont la distribution cérébrale en fonction du temps est alors
enregistrée [3]. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est utilisée de deux
façons principales. L’IRM structurelle fournit des informations sur les contrastes
différentiels des tissus du cerveau et permet ainsi d’obtenir des images anatomiques
d’une grande précision [4]. L’IRM fonctionnelle est utilisée pour suivre l’activité
cérébrale et dépend des propriétés paramagnétiques différentielles de l’oxy-
hémoglobine et de la desoxy-hémoglobine. La composition relative de ces différents
constituants sanguins change en fonction de l’activité locale du cerveau. Ainsi, des
changements de signal dépendant du taux d’hémoglobine oxygéné sanguin (BOLD
¢ blood oxygen level dependant signal) sont utilisés pour générer des cartographies
fonctionnelles du cerveau (fMRI) [5].

La plasticité est un terme générique qui est utilisé aujourd’hui pour indiquer des
changements dans la structure ou la fonction du cerveau. Le concept de changement
de poids synaptique proposé par Hebb est un des exemples de mécanisme de
plasticité de la physiologie moléculaire [6]. De nombreux processus biochimiques
associés à la phosphorylation des protéines semblent intervenir de façon cruciale
dans les mécanismes mnésiques [7]. Un changement macroscopique du volume de
l’hippocampe du pinson est une caractéristique du cycle d’accouplement de ces
oiseaux [8]. Dans le monde animal, il existe bien d’autres exemples de ce genre de
manifestations de plasticité anatomique. Des modifications de la configuration et du
nombre des boutons synaptiques ont aussi pu être observées [9]. En revanche, peu
d’informations nous permettent de déterminer si les connexions fonctionnelles
peuvent être modulées ou encore si la fonction d’aires cérébrales spécialisées peut
subir des modifications plastiques. L’hypothèse selon laquelle de tels mécanismes
existent peut être envisagée, ne serait-ce que parce que le cerveau est capable
d’acquérir constamment de nouvelles informations, d’apprendre, de s’adapter,
d’accumuler de nouvelles traces mnésiques de toutes sortes et de réagir aux agres-
sions des attaques cérébrovasculaires, des traumatismes ou des hypoxies par un
rétablissement de fonction.

Mon travail s’est centré sur la caractérisation des mécanismes de plasticité des
systèmes chez les patients et les volontaires normaux en utilisant une combinaison
de techniques de cartographie cérébrale [10]. J’utilise ici le mot système spécifique-
ment pour décrire les systèmes perceptifs, cognitifs et moteurs exprimés chez l’être
humain. Les nouvelles techniques de neuro-imagerie ont dû être développées.
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Beaucoup de progrès ont été faits quoi que, dans certains cas, ceux-ci aient parfois
été ralentis par une utilisation inadéquate des outils. Des progrès considérables dans
notre compréhension des mécanismes de la plasticité ont été réalisés et je tenterai de
décrire, dans cet article, l’état des connaissances actuelles à partir de mon propre
travail.

MÉTHODES

Les fondations conceptuelles de deux aspects méthodologiques doivent être consi-
dérées afin d’évaluer les résultats des études en neuroimagerie. D’une part, ce qui
peut être obtenu est limité par les caractéristiques des scanners. La TEP donne des
images quantitatives, à haute résolution, de la distribution des traceurs radioactifs
dans le cerveau [11, 12]. Des cartes fonctionnelles sont obtenues lors de l’utilisation
de traceurs du métabolisme énergétique tel l’oxygène (15O2) ou le glucose Fluor-18
fixé sur le désoxyglucose, qui est un analogue du glucose ¢

18 FDG) ou du débit
sanguin cérébral local (H2

15O). Le débit sanguin cérébral local (rCBF) et le méta-
bolisme du glucose (rCMRglu) sont des indicateurs indirects utiles de l’activité
synaptique locale moyenne du cerveau [13, 14]. Les cartographies fonctionnelles qui
en résultent permettent de dissocier des activités cérébrales séparées de 2 mm,
malgré une résolution intrinsèque de l’ordre de 3 à 5 mm. Si l’ensemble du cerveau
peut être examiné simultanément, seul un nombre limité de scans par sujet peut être
effectué à l’aide de l’administration de marqueurs radioactifs. Cela limite sérieuse-
ment l’usage de cette méthode, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier une problé-
matique qui dépend du temps, telle la plasticité. La TEP est aussi utilisée pour
localiser et déterminer la distribution d’autres constituants du cerveau, telles que
des populations cellulaires spécifiques. La 18F-Dopa permet de situer les cellules qui
transforment ce précurseur en dopamine et la stockent dans des vésicules intracel-
lulaires. Le signal radioactif obtenu est concentré dans les terminaisons neuronales
du striatum, et peut être utilisé comme un indice de leur viabilité fonctionnelle [15].

L’IRM permet d’obtenir des images à la fois structurelles/anatomiques et fonction-
nelles à haute résolution spatiale, et cela sans l’utilisation de marqueurs radioactifs
[16]. Si les changements de signal BOLD dont l’IRMf dépend sont petits, ils peuvent
être cependant détectés très sensiblement grâce au faible bruit inhérent au scanner
RMN qui accompagne les mesures. L’un des inconvénients de l’IRMf repose sur
l’impossibilité de calibrer de façon précise le signal en unités physiques. L’incons-
tance de ce signal de fond, non mesurable, est à l’origine des difficultés à obtenir des
mesures séquentielles avec cette technique sur une durée prolongée (jours ou mois).
La résolution spatiale des cartes fonctionnelles est légèrement supérieure à celle de la
TEP, et celle des images anatomiques très bonne, de l’ordre de 1-1.5 mm3 par voxel.

Le second aspect méthodologique qui nécessite d’être abordé est le cadre conceptuel
qui sous-tend l’analyse des données en neuroimagerie. Au cours de ces dix dernières
années, mon groupe (principalement K. Friston, J. Ashburner, J.B. Poline [Orsay],
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A. Holmes, en collaboration avec K. Worsley [Montreal] a développé la méthode de
cartographie statistique paramétrique (Statistical Parametric Mapping, SPM). Il
s’agit d’un ensemble de programmes informatiques qui permettent de réaliser les
étapes nécessaires de pré-traitement et d’analyse des images, de façon entièrement
automatisée ainsi que reproductible [17, 21]. Des corrections liées au mouvement du
sujet au cours de l’enregistrement et aux distorsions inhérentes aux scanners sont
effectuées. Les images sont alors ré-alignées et normalisées dans un espace standard
grâce à un algorithme itératif recherchant des paramètres de transformations
rigides ou élastiques basés sur les estimations bayesiennes de distribution de matière
grise et de matière blanche et du liquide céphalo-rachidien (LCR). Elles sont ensuite
lissées. A ce stade, elles peuvent être moyennées et comparées ou fusionnées avec des
images d’autres modalités, car toutes ces images ont été normalisées dans le même
espace de référence stéréotaxique — habituellement l’espace de Talairach. L’analyse
statistique de ces images, quelle que soit leur modalité, repose sur une régression
linéaire basée sur le modèle linéaire généralisé. Chaque image (il peut y en avoir des
centaines) se compose de plusieurs voxels, souvent plus ou moins de 105. Des
comparaisons multiples (sur chaque voxel) sont réalisées lorsqu’une image ou une
image moyenne est comparée à une autre. Une nouvelle analyse statistique, basée
sur la théorie des champs stochastiques gaussiens a été développée afin de résoudre
le problème de corrections pour comparaisons multiples. Cette analyse nous per-
met, à partir de seuils statistiques significatifs, d’émettre des inférences valides sur les
données.

Chaque série de scans, qui représente une condition d’intérêt, peut être comparée à
une autre série ou corrélée à une variable indépendante telle que l’âge, le sexe, la
concentration d’un médicament, des symptômes, etc. Les expériences factorielles
consistent à comparer des activations dans au moins deux contextes, afin d’estimer
l’effet des autres variables dans les comparaisons simples. Ces projets sont d’une
importance capitale car il est possible de les utiliser pour observer la façon dont les
aires fonctionnelles spécialisées du cerveau s’adaptent lorsqu’elles sont endomma-
gées, lorsque leur connectivité est altérée par une maladie, par une manipulation
pharmacologique ou comportementale. Les résultats obtenus en TEP et en IRMf
étant très similaires dans les études qui ont utilisé la méthode soustractive classique
[22, 23], nous ne préciserons pas la technique employée dans la suite de cet article,
sauf si cette information a une signification particulière dans notre argumentation.

SPM est aujourd’hui l’approche standard adoptée par la communauté scientifique
en neuroimagerie. Elle est complètement validée, automatisée et donne des résultats
reproductibles. Cette méthode représente une avancée majeure dans les techniques
d’analyse par régions d’intérêt (ROI - Region of Interest), qui consistent à utiliser
tous les voxels de l’ensemble des scans afin de déduire la distribution régionale des
changements anatomiques et fonctionnels induits expérimentalement. La méthode
appliquée aux images fonctionnelles est connue sous le nom de cartographie céré-
brale fonctionnelle. Son application plus récente aux images structurelles est connue
sous le nom de morphométrie informatisée [24].
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RÉSULTATS

Les différents composants du système moteur normal

Le système moteur se compose de nombreuses aires corticales qui sous-tendent les
diverses étapes impliquées dans la génération d’une action [25-28]. Plusieurs études
sur ce sujet ont été conduites avec un certain nombre de collègues : R. Passingham,
K.M. Stephan, M.P. Deiber (Lyon), M. Jueptner et J. Colebatch. Une intention
d’action est associée à des activations du cortex préfrontal dorsolatéral et du
cortex cingulaire antérieur, situé devant l’aire motrice supplémentaire (pSMA).
L’initiation d’une action ou l’attention motrice est associée à des activations
localisées dans la pSMA, dans les régions postérieures préfrontales et dans le
cortex pariétal du sillon intrapariétal. La formulation d’un concept moteur (simu-
lation mentale d’une action) engage la SMA, les régions prémotrices, les aires
primaires sensorielles et le cortex pariétal antérieur situé juste derrière le sillon
central. L’exécution d’une action implique en plus de ces régions, les cortex pri-
maires moteurs et sensoriels. La réalisation des séquences d’actions précisées
dans l’espace et dans le temps est associée à des activations dans les noyaux gris
centraux et le cervelet. Le système moteur présente en conséquence une organisation
hiérarchique, dont les constituants se combinent afin de générer une action appro-
priée.

La formule d’activations cérébrales change lors de la répétition d’une action, et ce
d’autant plus lorsque celle-ci devient automatique après un entraînement intensif
[29]. Ces changements, dépendants du temps, sont des manifestations claires de la
plasticité fonctionnelle. L’activité au sein du lobe pariétal droit et du cortex préfron-
tal dorsolatéral diminue nettement au cours de l’entraînement, tandis que l’activité
au sein de la SMA augmente. Si une séquence apprise et automatique de mouve-
ments des doigts est réalisée avec pour consigne de faire attention au doigt qui
exécutera le prochain mouvement, les performances reflétées par le temps de réac-
tion se détériorent, et la formule d’activations cérébrales s’inverse à nouveau [30,
31].

Ces résultats illustrent le concept d’un système distribué ou multi-localisé, constitué
d’éléments fonctionnels spécialisés. Ils démontrent aussi qu’il est possible d’obser-
ver les corrélations physiologiques d’une activité mentale pure dans le domaine
moteur.

Récupération motrice après un infarctus de la capsule interne

Avec F. Chollet (Toulouse) nous avons examiné les formules d’activations cérébrales
associées à l’exécution de mouvements des doigts en réponse à des stimuli chez des
sujets sains. Nous avons comparé ces formules à celles obtenues chez des patients
ayant eu un infarctus isolé des ganglions de la base affectant, dans une certaine
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mesure, la capsule interne [32]. Ces patients présentaient tous une paralysie du
membre supérieur dont ils se sont remis cliniquement complètement à l’issue d’une
période de temps variable (jours ou mois). Aucune de ces attaques ne correspondait
à un accident ischémique transitoire. Un fonctionnement normal a été défini comme
étant la capacité d’exécuter un mouvement du doigt en réponse à un stimulus aussi
bien que les sujets sains. Les résultats furent étonnants. La réalisation de cette tâche
motrice simple par des sujets volontaires est associée à des activations du cortex
moteur controlatéral et des cortex adjacents prémoteurs et pariétaux, ainsi que du
cervelet ipsilatéral. Chez les patients, les activations du réseau moteur étaient plus
importantes et bilatérales dans les cortex moteurs, prémoteurs et pariétaux proches
de la région de la main du cortex somatosensoriel. D’autre part, des activations
supplémentaires ont été observées dans le lobule pariétal inférieur, le cortex préfron-
tal, l’insula, les ganglions de la base et les deux hémisphères cérébelleux. La formule
d’activation était donc bilatérale et ressemblait à celle d’un mouvement nouveau
plutôt qu’à celle d’un mouvement automatique.

La plasticité a aussi été démontrée chez des patients qui ont récupéré (leur motri-
cité), en comparant leur activité cérébrale au repos à celle de sujets sains de même
âge et de même sexe. Une augmentation focale de l’activité à l’état de repos a été
trouvée dans les noyaux gris centraux et dans les régions prémotrices inférieures de
l’hémisphère cérébral non-lésé. Ces régions sont intéressantes dans la mesure où
elles contiennent des cellules qui répondent à une stimulation ipsilatérale et contro-
latérale et qui pourraient sous-tendre des représentations bilatérales des membres.
Ainsi, la présence d’une lésion engendre une réorganisation qui peut être étendue et
multifocale. Un autre exemple de l’effet d’une lésion per se sur une activité au repos,
est le phénomène de diaschisis cérébelleux croisé [33], qui se manifeste par une
diminution de l’activité cérébelleuse controlatérale au repos à la suite d’un infarctus
cortical. On suppose que cette manifestation est due à la perte des efférences
corticales qui normalement croisent dans la protubérance avant d’atteindre l’hémis-
phère cérébelleux controlatéral. Nous avons récemment utilisé la nouvelle technique
de morphométrie informatisée (voir ci-dessous) afin de montrer une atrophie conco-
mitante de l’hémisphère cérébelleux, phénomène qui fut décrit dans les examens
post mortem de cerveaux dans les années 1920. L’un des malades que nous avons
étudiés nous fut envoyé par A. Danek de Munich, qui avait effectué une cartogra-
phie MR structurelle sur ce patient quelques mois après son infarctus capsulaire en
utilisant une séquence spéciale d’enregistrement. Les coupes coronales indiquent de
façon très claire une dégénération wallérienne des faisceaux corticospinaux, et
permettent ainsi d’identifier l’origine corticale des fibres endommagées par la lésion
de la capsule interne et de montrer une dégénération du faisceau pyramidal dans le
tronc cérébral et dans la décussation bulbaire. Ce type de démonstration deviendra
de plus en plus courant lorsque la nouvelle technique d’imagerie tridimensionnelle
de diffusion (3-Dimensional diffusion Tensor Imaging (DTI), qui permet de carto-
graphier les faisceaux de substance blanche, sera développée [35].
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Nous avons, avec C. Weiller, étudié les corrélations anatomo-fonctionnelles dans les
modèles de récupération, en réalisant des analyses individuelles chez chaque patient
de leurs scans fonctionnels par rapport à leurs scans anatomiques [36, 37]. Il
s’agissait de savoir si les infarctus avaient lésé le bras antérieur, le genou ou les parties
antérieure ou postérieure du bras postérieur de la capsule interne. Ces distinctions
semblent importantes puisque W. Fries a démontré, chez les primates non humains,
que les fibres corticofuges de la SMA des cortex prémoteurs et moteurs sont
disposées topographiquement dans la capsule interne selon un axe rostral-caudal
[38]. Les patients, dont la lésion touche les efférences du cortex moteur, présentent
une formule de récupération associée à une formule d’activations cérébrales qui
comprend une augmentation importante centrée mais non confinée à la représen-
tation de la main du cortex moteur primaire. Cette activation corticale, qui repré-
sente en grande partie l’effet des fibres afférentes, s’étend selon un axe rostro-caudal
au-delà des limites de la région de la main, aux cortex adjacents pariétaux et
prémoteurs, ainsi qu’à la région du visage du cortex moteur primaire. Les patients
présentant des lésions qui avaient endommagé le bras antérieur ou le genou de la
capsule interne ne manifestaient, pour leur part, aucune hyperactivité du cortex
moteur, mais une augmentation de l’étendue de l’activation dans les cortex prémo-
teur mésial ou dorsolatéral. Ces formules fascinantes d’adaptation différentielle
dépendent clairement des formules spécifiques de perturbation des connections
corticofuges normales des régions motrices du cortex cérébral.

Cartographie des pertes de fonction

Il est rarement reconnu que l’imagerie fonctionnelle chez les patients présentant des
pertes de fonctions manque souvent de donner des résultats interprétables. En effet,
que représente l’image d’une fonction absente et que signifie-t-elle ? C’est pour cette
raison majeure que j’ai adopté la stratégie de ne cartographier que les patients qui
ont récupéré leurs fonctions motrices, afin d’avoir la possibilité de comparer les
sujets contrôles et les patients au cours de la réalisation d’une même tâche, selon les
mêmes critères. Dans de telles circonstances, nous apprenons énormément [39]. Par
exemple, il est possible d’examiner comment une fonction récupérée peut subsister.
Il semble que l’utilisation de voies alternatives ou la combinaison d’aires fonction-
nelles pourrait aboutir à une restitution de la fonction. Ces aires cérébrales ne sont
aucunement recrutées au hasard, mais sont les composantes du système fonction-
nant normalement, ici le système moteur au sein duquel un certain degré de
redondance fonctionnelle existe. En d’autres termes, un même comportement peut
être exprimé par différentes combinaisons d’associations entre les régions cérébrales
dont certaines sont nécessaires à l’expression du comportement, tandis que d’autres
sont simplement suffisantes. Deuxièmement, il est possible de moduler expérimen-
talement les contextes au cours desquels une fonction est exprimée afin d’examiner
la contribution respective des différentes aires cérébrales dans des situations diffé-
rentes.
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Avec ma collègue C. Price, nous avons récemment approfondi cette question pour le
langage [40]. Deux patients furent étudiés, l’un est porteur d’une lésion du lobe
frontal s’étendant à la région de Broca, l’autre présente une lésion de la région
temporale antérieure et moyenne. Ces deux patients, qui étaient très sévèrement
aphasiques, ont cependant récupéré suffisamment pour exécuter des tâches de
lecture, de répétition et de sémantique et des tâches de contrôle à partir de stimula-
tions visuelles et auditives. La morphométrie informatisée a été utilisée afin de
définir l’étendue des infarctus et de délimiter de façon précise les régions qui ne
présentaient que des pertes neuronales partielles. Les îlots de tissu résiduel ont été
localisés et une quantification de l’étendue de l’implication de la substance blanche
sous-corticale dans l’infarctus a été réalisée. Le même comportement a été observé
chez ces deux patients présentant cependant des formules d’activations différentes.
Cette observation semble indiquer clairement qu’il existe, au sein du système
sous-tendant le langage, une certaine redondance. De plus, une même région du
cortex temporal inférieur, non affectée par les lésions, a été trouvée activée diffé-
remment chez les deux patients au cours de deux tâches différentes. D’une part, lors
d’une tâche sémantique qui dépend de la connectivite pariéto-temporale, une activa-
tion de cette région temporale antérieure a été observée uniquement chez le patient
porteur d’une lésion frontale. D’autre part, au cours d’une tâche de lecture, cette
même région temporale n’a pas été retrouvée chez le patient porteur d’une lésion
frontale, tandis que l’autre patient présentait une activation normale de cette région
cérébrale. Nous avons nommé cette activation dépendante du contexte au sein d’une
aire cérébrale non-lésée une diaschisis dynamique (dynamic diaschisis). Cet exem-
ple, qui repose sur l’observation classique d’une double dissociation, illustre parfai-
tement le fait que l’activité d’une aire cérébrale dépend de sa connectivité. Ce fait a
des implications dans les interprétations des syndromes après lésions focales.

Il existe d’autres modèles intéressants de plasticité et de récupération qui ont été
récemment développés. Nous avons étudié avec A.L. Giraud (Lyon) l’effet de
transplantations cochléaires chez des patients sourds. Ce modèle est intéressant du
fait que les patients recevant ce traitement ne présentent pas d’amélioration immé-
diate après l’opération [41]. En effet, une rééducation intensive, souvent d’une durée
d’un an, est nécessaire avant que la parole puisse être comprise. L’appareil
cochléaire auditif normal est remplacé par 15 à 20 électrodes seulement ; en consé-
quence, l’échantillonnage de l’environnement auditif est faible. Cette situation est
intéressante, car les sujets développent, après un certain temps, un comportement
complexe, à savoir la capacité de reconnaître un sens aux sons de la parole. Ainsi, des
comparaisons avant et après la rééducation avec des formules d’activations obtenues
chez des sujets sains entendants permettent de décrire les changements cérébraux
résultant de la rééducation. Dans les premiers temps de cette rééducation, les
régions préfrontales sont activées, mais aucune activation n’est détectée dans le
sillon temporal supérieur et les régions avoisinantes. Après un certain temps, la
formule d’activation ressemble étroitement à celle qui est détectée chez les volontai-
res sains. Ce modèle est aujourd’hui disponible pour tester différentes stratégies de
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rééducation ou pour évaluer les effets des thérapies sur l’amélioration ou l’accéléra-
tion de la récupération. De façon encore plus intéressante, ce modèle pourrait
permettre de suivre de façon séquentielle la récupération de la fonction afin de
déterminer les seuils d’activation soutenant une récupération comportementale.

Études séquentielles de récupération - manipulation thérapeutique

Il s’est avéré particulièrement difficile d’étudier des patients en cours de récupéra-
tion avec l’IRMf. La protection des sujets à l’exposition aux radiations ne permet
pas de réaliser en TEP des expériences similaires sur une certaine durée. La TEP
présentait l’avantage d’une quantification du signal, qui permet la normalisation de
l’activité de base sur l’ensemble des scans dans le temps ; ce qui n’est pas possible
avec l’IRMf (cf. méthodes). Nous nous sommes récemment penchés sur ce problème
fondamental. En considérant chaque paire de scans (mouvement et repos) comme
une étude différente, il semblerait possible de déterminer si des changements appa-
raissent au cours du temps dans le contraste obtenu pour chaque paire [42]. Cette
approche semble prometteuse et nous la poursuivons. Il s’agit de réaliser des scans
séquentiels au cours du temps à partir de la deuxième semaine après l’infarctus et ce
pendant quelques mois. Des données comportementales sont acquises simultané-
ment afin d’évaluer si des changements régionaux dans le temps sont corrélés avec
des paramètres cliniques de la fonction, mesurés indépendamment.

Une autre approche des études séquentielles consiste en l’utilisation de produits
pharmaceutiques afin de modifier le contexte neurochimique dans lequel une tâche
est effectuée. Dans le système moteur, nous avons montré que les anomalies associées
à la maladie de Parkinson (PD) peuvent être modifiées sur le plan fonctionnel et com-
portemental par manipulation du système. Les malades PD sont de façon caractéris-
tique incapables de générer des actions spontanées ou volontaires. Aucune activation
n’est détectée au sein de la SMA et des cortex préfrontaux postérieur et cingulaire an-
térieur lorsque ces patients doivent générer des mouvements volontaires au hasard
par rapport à la génération de ces mêmes mouvements dans un ordre fixe. Le même
résultat est obtenu immédiatement après injection d’apomorphine. Cependant, quel-
ques temps après cette injection, une amélioration comportementale apparaît, asso-
ciée à l’activation des aires cérébrales identiques à celles observées chez les sujets sains
[43].

Au cours d’études réalisées chez des patients PD porteurs d’électrodes profondes de
stimulation implantées dans le noyau sous-thalamique ou le pallidum interne, nous
avons montré avec le professeur Limousin (Grenoble) qu’une induction de plasticité
intense, dans le sens d’une modulation de la connectivité inter-régionale, est à la base
d’une récupération symptomatique [44]. Chez ces patients, la fréquence de stimula-
tion des électrodes peut être réglée de façon non-invasive grâce à un système de
contrôle transcutané. De façon générale une stimulation de 50Hz est effective du
point de vue thérapeutique. Un seuil thérapeutique pour une force de stimulation
donnée peut être déterminé individuellement. Les patients avaient pour consigne

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 707-726, séance du 24 avril 2001

716



d’exécuter des mouvements de la main de façon régulière, contrôlée, dans deux
contextes différents. Dans le premier, le stimulateur était réglé à une fréquence en
dessous du seuil, et dans le second au-dessus du seuil. La comparaison des différen-
ces entre les tâches motrices et la condition de repos permet d’identifier des régions
du cerveau dans lesquelles il y a une activation spécifique due à la stimulation
effective (interaction entre la tâche et la thérapie). Il est intéressant de noter que les
interactions thérapeutiquement effectives se situent dans la partie médiale du lobe
frontal, région similaire à celle qui fut identifiée pendant l’expérience pharmacolo-
gique. Avec M.P. Deiber et ses collègues à Lyon et Grenoble, nous avons montré que
des effets d’interaction de stimulation cérébrale profonde dans le cervelet se mani-
festent sous la forme de désactivations associées à une suppression du tremblement
[45]. Ces résultats sont cohérents avec une inversion du dysfonctionnement des
boucles cortico-sous-corticales par inhibition du noyau sous-thalamique ou du
pallidum externe afin d’accroître de façon effective le courant excitateur dans les
projections thalamo-corticales vers les régions frontales [46]. Dans ce cas, les régions
frontales sont similaires à celles qui sont identifiées au cours d’une intention
d’action ou d’une initiation de l’action, qui sont des aspects du désordre moteur
dont les patients PD se plaignent [47].

Un exemple plus direct de changement plastique dans le cerveau nous est donné par
les expériences que j’ai effectuées en collaboration avec A. Bjorklund, O. Lindvall et
leur groupe d’avant-garde de Lund. Nous avons démontré, pour la première fois,

F. 1. — Coupes transversales d’IRM à hauteur des noyaux gris centraux démontrant la captation
de la 18-F Dopa dans le putamen et le noyau caudé. La captation est très diminuée du côté droit.
Elle est augmentée de façon importante, à gauche, au site d’une greffe de tissu mésencéphalique
fœtal. Ce patient a été étudié 34 mois après la chirurgie et son état clinique s’est remarquable-
ment amélioré. La captation du traceur reflète la viabilité et la fonctionnalité du tissu trans-
planté. (Avec la permission de G.V. Sawle).
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que des cellules fœtales mésencéphaliques transplantées dans le striatum de patients
PD sont viables et fonctionnelles (Fig. 1). La TEP et le traceur 18F-dopa ont été
utilisés [48-52]. Le traceur s’est concentré dans la zone transplantée, sous la forme de
18F-dopamine, et les patients ont manifesté une amélioration progressive des symp-
tômes. Mes anciens collègues ont récemment réalisé une étude de contrôle au cours
de laquelle ils ont répété des stimulations profondes cérébrales associées au para-
digme d’injection d’apomorphine. La transplantation était le facteur de manipula-
tion expérimentale du contexte. Ces auteurs ont clairement montré qu’une trans-
plantation réussie et une amélioration des symptômes sont de nouveau associées à
une augmentation de l’activité au sein du cortex frontal mésial et dorsolatéral [53].
La reconstitution cellulaire résulte d’une correction du déficit neurochimique dans
les structures profondes cérébrales, qui engendre une restitution de la fonction des
aires corticales associée à une amélioration comportementale.

Des stratégies similaires peuvent être utilisées pour étudier des activations dépen-
dantes d’un état pharmacologique ou pour déterminer de façon plus détaillée les
effets de la pharmacothérapie. Avec mon collègue R. Dolan, nous nous sommes
intéressés au déficit de réalisation d’actions spontanées dans une autre catégorie de
diagnostic, celle de la schizophrénie négative [54]. Notre prédiction était la sui-
vante : si les déficits psychomoteurs sont dus à un dysfonctionnement des régions
frontales mésiales et dorsolatérales, il devrait être possible d’observer des effets
similaires à ceux que nous avons détectés chez les patients PD par stimulation des
structures profondes, par injection d’apomorphine ou encore lors de la transplan-
tation de tissu fœtal, en manipulant le système dopaminergique chez les patients
schizophréniques. Les résultats confirment cette hypothèse, mais ils nous ont per-
mis, de plus, de mieux comprendre la façon dont la dopamine exerce ses effets en
modulant les connections fonctionnelles entre régions cérébrales éloignées. Chez les
sujets volontaires sains, l’exécution d’une action volontaire comparée à une action
imposée est associée à des activations localisées dans les cortex préfrontal dorsola-
téral et cingulaire antérieur, et une désactivation relative dans les régions post-
centrales qui sont modalité-spécifiques. Par modalité-spécifique, j’entends le cortex
temporal pour les tâches linguistiques, l’aire appropriée du cortex moteur pour les
mouvements des doigts, etc. Chez les patients présentant un déficit psychomoteur,
signe principal d’une schizophrénie négative, cette formule cérébrale est inversée.
Les résultats montrent non seulement un hypofonctionnement des même aires
cérébrales que chez les patients parkinsoniens, qui présentent aussi une certaine
diminution de motricité, mais indiquent aussi que le cortex cingulaire antérieur et
les aires post-centrales sont fonctionnellement liés par des changements d’activité
spécifiques et réciproques. Une manipulation pharmacologique du système dopa-
minergique provoque une normalisation des formules d’activations, caractérisée par
une augmentation d’activité dans le cortex cingulaire antérieur jusqu’à un niveau
normal, et par une atténuation équivalente de l’activité dans les aires post-centrales
et modalité-spécifiques [47].
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CONCLUSION

Ces exemples de plasticité aiguë et chronique convergent pour soutenir l’idée de la
nature dynamique des interactions fonctionnelles dans le cerveau adulte normal.
Les changements aigus causés par des agents thérapeutiques, des stimulations
psychologiques et par les manipulations comportementales (apprentissage et entraî-
nement) peuvent être assez transitoires. Néanmoins, des changements importants
dans les formules d’activations qui persistent et permettent la récupération ou
l’apprentissage de nouvelles fonctions, sont aussi fréquemment observés [55-56]. De
tels changements de l’activité cérébrale sont sous contrôle de neurotransmetteurs, ce
qui nous donne l’espoir que nous pourrons, en augmentant nos connaissances sur
les modes d’action des neuromodulateurs et des neurotransmetteurs et sur les bases
physiologiques du trouble du comportement, élaborer une gestion efficace des
maladies chroniques par une approche symptomatique.

Les progrès récents des techniques de cartographie fonctionnelle cérébrale tels
l’IRMf événementielle sont très prometteurs [57]. Ils permettront une caractérisa-

F. 2. — Ces images illustrent des modifications significatives de l’activité de l’hippocampe droit lors
d’un apprentissage visuospatial, en coupe coronale (en bas, à gauche) ou sagittale (en bas, à
droite). En haut à gauche est présenté un aspect de la ville virtuelle que les sujets avaient à
explorer durant le scan. En haut à droite, on démontre la relation linéaire qui lie la précision de
la navigation (ordonnée) au débit sanguin régional ajusté de l’hippocampe droit (abscisse). La
corrélation est particulièrement remarquable compte tenu du faible nombre de sujets.

(Avec la permission de E. Maguire).
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tion d’événements encore plus éphémères et une meilleure description des change-
ments dépendant du temps de l’activité cérébrale. Le développement récent de la
morphométrie informatisée, qui est encore à l’état embryonnaire, paraît aussi
particulièrement prometteur [58]. Cette technique permet de détecter des change-
ments de la substance blanche locale et du volume du LCR ainsi que des concen-
trations de substance grise dans des conditions diverses [59-61]. Des changements
subtils associés à l’apprentissage ont été démontrés chez un autre modèle, celui des
chauffeurs de taxi londoniens. Ces professionnels passent trois ans à apprendre à se
retrouver dans Londres. Ils sont donc particulièrement intéressants pour étudier le
développement des mémoires visuospatiales. Ma collègue E. Maguire et moi-même
avons mis en évidence, au cours d’expériences en neuro-imagerie, une activation des
structures hippocampiques droites liée au niveau d’entraînement qui est corrélée à
la précision avec laquelle les sujets réalisent une tâche d’apprentissage visuospatial
[62] (Fig. 2). Dans une étude morphométrique, nous avons montré qu’il existait un
changement relatif dans la forme et la taille de l’hippocampe chez les chauffeurs de
taxi par rapport à celui de sujets contrôles de même âge. Ce changement volumétri-
que est corrélé au nombre d’années passées dans la profession. Cette découverte est
d’importance car elle met en évidence, pour la première fois, un phénomène de
plasticité anatomique au cours de la vie dans le cerveau humain adulte [63]. Ce
résultat réalise d’une certaine manière « le rêve de Broca », qui repose sur une
corrélation précise entre une structure désorganisée et une fonction anormale chez
les patients au cours de la vie. Nous avons aujourd’hui les outils permettant de
réaliser des mesures anatomiques précises et de les corréler avec les cartographies
fonctionnelles du cerveau. Ces données peuvent être ensuite associées à des estima-
tions indépendantes de fonction clinique au cours de la récupération.

Lorsque nous comprendrons comment le cerveau humain récupère, observation
non rare après traumatisme crânien ou accident cérébrovasculaire dans les services
de neurologie, nous nous trouverons en tant que cliniciens dans une position plus
sûre pour manipuler les mécanismes appropriés de façon à permettre une meilleure
récupération. Cette entreprise nécessite d’établir des liens entre les différents niveaux
de compréhension des systèmes cérébraux, en partant de la neuropsychologie et la
neuro-imagerie moderne jusqu’aux progrès extraordinaires des sciences moléculai-
res et pharmacologiques. Nous vivons vraiment des temps très excitants pour la
neurologie.
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DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Que pensez-vous de l’intérêt de la magnéto-encéphalographie pour contribuer à l’étude de la
plasticité cérébrale ?

La magnéto-encéphalographie nous apporte des données avec une bonne résolution dans
le temps. Les signaux ne sont pas dispersés ni atténués par les tissus crâniens, mais la
technique reste sensible uniquement aux neurones corticaux parallèles à la surface du
cerveau. De plus, comme avec l’électroencéphalographie, la détermination de l’origine
des signaux détectés n’est qu’approximative. La tendance est d’associer l’EEG et MEG
pour augmenter la sensibilité de cette méthodologie. Nous espérons pouvoir incorporer
les données avec celles de l’IRMf pour compléter notre connaissance de l’anatomie
fonctionnelle du cerveau.
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M. René MORNEX

Avez-vous observé et étudié des situations de conflit dans les processus d’adaptation
neuronale. Par exemple, après une lésion unilatérale, une récupération motrice étalée sur
plusieurs années doit correspondre à l’identification de nouveaux réseaux. Que se passe-t-il
lorsque la récupération anatomique du côté lésé permet de retrouver la voie « normale »
pour l’activité considérée ?

L’adaptation fonctionnelle après lésion semble être un processus dynamique. Ce proces-
sus se limite au système fonctionnel lésé, et ne le dépasse pas. Chaque système fonction-
nel, moteur ou perceptif, est composé de plusieurs régions chacune avec une spécialisa-
tion. La fonction est normalement soutenue par ce réseau auquel les activités des régions
sont corrélées. Nous constatons qu’un réseau comporte les régions suffisantes et néces-
saires. Une lésion peut donc être compensée par une modification d’activations dans les
éléments non lésés avec changement des corrélations entre ces éléments. Ces réorganisa-
tions sont fluides et capables de modification dans le temps en fonction des récupérations
anatomiques dans les régions critiques ou autres.

M. Maurice TUBIANA

Comment expliquer que la consommation de glucose dans le cerveau soit très différente chez
deux pianistes jouant le même morceau de musique, l’un amateur dans une zone très limitée
du cerveau, l’autre virtuose dans cette même région, mais aussi dans de vastes autres zones
du cerveau ?

Un expert se différencie d’un amateur dans plusieurs domaines. Expertise motrice,
interprétation musicale, effet émotionnel, etc. La différence dans la cartographie fonc-
tionnelle reflète toutes ces différences perceptives, émotives et motrices, il ne faut donc
pas être surpris par cette grande différence. La difficulté des expériences en imagerie
fonctionnelle est précisément de bien contrôler tous les effets psychomoteurs de telle
façon que la seule différence entre une carte fonctionnelle et la carte témoin soit due au
processus ciblé par l’expérimentateur.

M. Jean-Claude GAUTIER

La cartographie est-elle, dès à présent, suffisamment précise pour laisser espérer une
renaissance des recherches anatomiques sur le cerveau ? Vos méthodes permettent-elles
d’individualiser les aires inhibitrices corticales ?

Les résultats de la cartographie par imagerie des tenseurs de diffusion sont préliminaires
mais laissent espérer que la discipline d’anatomie humaine va renaître. La différence sera
que l’anatomie structurelle et fonctionnelle seront étudiées ensemble et in vivo. Avec les
appareils de haute performance et puissance magnétique, je pense que votre espoir sera
tout à fait réalisable. Quant aux aires inhibitrices, il faut se souvenir que l’inhibition est
un processus actif qui consomme de l’énergie. Donc l’effet d’inhibition ne se fera sentir
qu’en aval de la synapse inhibée dans les aires de projection des neurones inhibés.
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M. Gabriel BLANCHER

Compte tenu des résultats de cette nouvelle cartographie fonctionnelle, peut-on encore
parler de localisation cérébrale ?

Il y a deux grandes idées sur lesquelles reposent les théories modernes du fonctionnement
du cerveau. L’une est la ségrégation des fonctions en aires spécialisées, l’autre est
l’intégration des fonctions due aux interactions entre les aires spécialisées. On peut
certainement parler de localisation, mais toujours dans le contexte d’élaboration de
fonctions complexes par intégration.
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Les certificats médicaux obligatoires
de la première enfance :
un outil épidémiologique méconnu

Compulsory medical certificates
for young children :
an epidemiological unrecognized tool

Jean SÉNÉCAL*, Emmy BUSSIÈRE**, Michel ROUSSEY*,
Jeanne MORELLEC***, Gaëlle PÉDRONO****

RÉSUMÉ

En 1970, une loi rendait obligatoire la délivrance de trois certificats médicaux, le premier
établi dans les 8 premiers jours de vie, le second et le troisième, respectivement à 9 et à 24
mois. Trente ans plus tard, une enquête a été menée pour évaluer l’application et l’efficacité
du système dans les 100 départements français. Tous les médecins chef de PMI ont répondu
au questionnaire qui leur a été envoyé. Le nombre de naissances annuelles par département
est en moyenne de 7 665 mais avec des extrêmes de 800 à 36 457. La couverture de la
population concernée est très bonne pour le premier certificat et en augmentation : 88,8 %
en 1992 et 94,9 % en 1998 ; elle est moins bonne et pratiquement stationnaire pour le CS9
(71,1 %) et le CS24 (66 %) avec des différences départementales notables. Les réponses
aux items sont elles aussi variables selon le département mais en moyenne de 86 % (à
rapporter aux 650 000 naissances annuelles). L’exploitation informatique des certificats a
progressé depuis 10 ans mais 8 départements ont encore un dépouillement manuel. Malgré
la décentralisation des services de PMI, les départements sont tenus d’envoyer annuellement
au Ministère de la Santé 22 indicateurs médico-sociaux permettant ainsi de suivre l’évolu-
tion de la situation à l’échelon national et d’établir des comparaisons entre départements.
Parallèlement, les certificats ont permis d’orienter les activités de PMI, souvent jusqu’à
l’échelle du canton. Le premier s’est montré très utile pour l’étude des problèmes de
périnatalité et le troisième pour l’évaluation de la couverture vaccinale. A titre d’exemple,
quelques résultats sont donnés et commentés (qualification de l’examinateur, mortalité
néonatale et catégories socio-économiques, âge de la mère, durée de la grossesse, poids de
naissance, couverture vaccinale). Certes le système n’est pas parfait mais s’améliore grâce
à une meilleure information du personnel médical et des familles. Des recherches seraient
néanmoins utiles pour préciser les imperfections et y remédier. Dans l’avenir, il est probable

* Institut de la Mère et de l’Enfant ** DREES *** Médecin de PMI **** Biostatisticienne.
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que le système s’étendra à l’enregistrement des données recueillies à l’école maternelle (3-4
ans) puis à l’école élémentaire (5 ans).

M- : É. M P. C  
 . N-. N.

SUMMARY

The delivery of three medical certificates has been made compulsory in 1970, the first during
the first eight days of life, the second and the third respectively at 9 and 24 months. Thirty
years later a survey has been conducted to evaluate the application and the efficiency of the
system in 100 french departments. All the medical directors of the departmental MCH
service send back the questionnaire. The number of annual birth by department is of 7 665
(mean) with extremities of 800 to 36 457. The covering of the concerned population is very
good for the first certificate and increasing from 88,8 % in 1992 to 94,9 % in 1998 ; it is less
good and not increasing for the CS9 (71,1 %) and the CS24 (66 %). The answers to each
item are also variable according to the department but with an average of 86 % (to refer to
650 000 annual births). The computer treatment of the certificates is increasing since ten
years but 8 departements are still using manual analysis. In spite of the decentralization of
MCH service each department is obliged to send to the Ministry of Health, each year, the
results of 22 indicators which makes it possible to follow up the evolution of the situation of
young children at the national level and to establish comparaisons between departments.
Simultaneously the certificates allow to guide the MCH activities, often at the canton level.
The first certificate has been very useful for the study of perinatal problems and the third for
the vaccination coverage. For example, some results are given and discussed (qualification
of the examiner, neonatal mortality and socio-economical categories, mother âge, duration
of pregnancy, birth weight, vaccination coverage...). Of course, the system is not perfect but
is improving due to a better information of the medical personnel and of the families. It is
still necessary to continue the research to underline the deficiencies and to correct them.
Probably, in the future, the system will be extended to the registration of data obtained at
the maternal school (3-4 years old) and the elementary school (5-6 years old).

K- (Index Medicus) : E. P . M-
 . I, . I.

INTRODUCTION

La loi du 15 juillet 1970, complétée par deux décrets en 1973, prescrit la délivrance
obligatoire de trois certificats de santé pour l’enfant ; le premier établi dans les 8
premiers jours de la vie (CS8), le 2ème et le 3ème respectivement au 9ème et 24ème mois
(CS9 et CS24).

En juin 1974 nous avons présenté à l’Académie de médecine les premiers résultats
obtenus en Bretagne par l’application de la loi.

Depuis 1976, le processus est étendu à l’ensemble des départements français et
d’Outre-Mer.
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Trente ans après la promulgation de la loi, il nous a paru intéressant de savoir
comment ce processus a été appliqué dans les différents départements et dans quelle
mesure il a atteint ses objectifs.

Nous rappellerons que ces objectifs sont de deux ordres. En premier, il s’agit de
connaître la situation sanitaire et sociale des enfants de 0 à 2 ans, préalable
nécessaire à une planification des équipements et à la formation du personnel
adaptées aux besoins de cette population. Pour cela, les données peuvent être
anonymes et même ne concerner qu’un échantillon de la population.

L’autre objectif est de surveiller plus particulièrement certains enfants à risque et de
dépister tôt les affections invalidantes et les inadaptations afin d’instaurer un
traitement d’autant plus efficace que précoce. Pour cela, les renseignements doivent
être personnalisés.

L’application de la loi a posé de nombreux problèmes théoriques, pratiques et
éthiques.

La forme et le contenu des certificats ont été longuement discutés dans de nom-
breuses commissions et les épreuves finales soumises à l’avis de l’Académie de
médecine et au Conseil de l’Ordre des Médecins. Depuis, des modifications ont été
apportées au contenu pour mieux formuler certains items ou en ajouter pour
répondre à des problèmes nouveaux. La plus importante modification concerne
le premier certificat qui a été remanié pour donner satisfaction aux gynéco-
logues-obstétriciens en introduisant des données plus nombreuses concernant la
grossesse et l’accouchement. Une autre modification a été d’assouplir l’obliga-
tion stricte de fournir les certificats à 9 et 24 mois en autorisant l’envoi à 10 et
25 mois, ce qui a compliqué l’évaluation des items concernant le développement de
l’enfant.

Nous n’insisterons pas sur les réactions d’opposition de certains personnels de santé
et de certains groupes de population ; ceci est du passé et le système est maintenant
bien accepté d’autant plus, qu’ayant été soumis à l’avis de la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés), celle-ci a demandé que le principe de
confidentialité soit strictement respecté. C’est ainsi que nous avons dû renoncer à
utiliser, à la naissance, le numéro d’identification de français qu’attribue l’INSEE à
chaque individu et qui d’ailleurs est utilisé plus tard par la Sécurité Sociale et
l’Éducation nationale pour les étudiants. La CNIL a exigé que la partie médicale du
certificat ne puisse être rattachée à la partie administrative donnant l’identité du
sujet ; elle a demandé également la suppression du fichier d’enfants à risque, à
surveiller prioritairement, la destruction des certificats lorsque l’enfant atteint l’âge
de 6 ans ; toutes mesures qui n’ont pas facilité la réalisation du deuxième objectif
concernant la surveillance de l’enfant. Cependant, dès 1983, une délibération de la
CNIL, tenant compte des missions des services de PMI, autorisait certains projets
personnalisés placés sous la responsabilité stricte du médecin chef de PMI qui
dispose du code et d’un mot de passe pour le traitement informatique. En 1995, la
création d’un Comité Consultatif sur le traitement de l’information en matière de
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recherche dans le domaine de la santé (décret 95-682) venait confirmer cet assou-
plissement du principe de confidentialité pour les recherches épidémiologiques.

La politique de décentralisation a conduit à transférer les activités de PMI de l’État
aux départements laissant à ceux-ci une certaine liberté d’application. Nous verrons
ainsi que chaque département a pu choisir son système de dépouillement informa-
tique.

Cependant les départements sont tenus de retourner à la Direction de la Recherche,
des Études et de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) du ministère un question-
naire concernant les 22 items les plus importants des trois certificats. Ceci permet, à
partir de données départementales, d’obtenir des données nationales dont on peut
suivre, comme nous allons le voir, l’évolution année par année.

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Une lettre et un questionnaire ont été envoyés aux médecins responsables de PMI
des 100 départements de France et d’Outre-Mer. Ce questionnaire, volontairement
bref, comportait dix questions fermées et deux questions ouvertes. Les questions
fermées concernaient le nombre de naissances dans le département pour l’année
1998, le nombre d’avis de grossesse, d’avis de naissance et de certificats du 8ème jour
reçus et leur exploitation éventuelle, le dépouillement manuel ou informatisé (et
dans ce cas demandait de préciser les logiciels utilisés), le personnel traitant les
certificats (secrétaire, médecin, informaticien, épidémiologiste, autres). Les derniè-
res questions étaient d’indiquer s’il y avait un retour de l’information aux materni-
tés, pédiatres ou médecins généralistes avec la production d’un document récapitu-
latif et, enfin, le degré de satisfaction du fonctionnement du système. Les deux
questions ouvertes concernaient les activités entreprises à partir des certificats en
dehors des données transmises au Ministère, les critiques et suggestions faites à ce
système.

Ce questionnaire a d’abord été testé auprès de quatre médecins de PMI.

RÉSULTATS

Après un rappel écrit et, dans quelques cas, un rappel téléphonique, nous avons
obtenu une réponse des 100 départements contactés.

Les départements ont été classés en fonction de leur nombre de naissances annuelles.
Cette variable nous semblait devoir être prise en compte pour interpréter les
résultats. En effet, l’organisation du service de PMI ne sera pas la même selon que le
département compte 30 000 ou 1 000 naissances annuelles.

La moyenne générale est de 7 665 naissances par an mais avec des écarts importants
allant de 800, 1 000, 1 331 pour les départements les plus faibles à 36 457, 30 457 et
22 844 pour les plus forts.
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F. 1. — Répartition du nombre de naissances par département en 1998.

Un des buts de notre enquête était de connaître la méthode de dépouillement des
certificats adoptée par les départements et la qualité et le nombre des personnes
employées à cette tâche.

Dès 1972, un traitement informatique des 2 200 000 certificats attendus a paru
nécessaire et un logiciel a été mis au point en Bretagne par l’Institut de la Mère et de
l’Enfant.

Ce logiciel a été repris par le service informatique du Ministère de la Santé (DOMI)
pour devenir, après quelques retouches (pas toujours heureuses), le système
GAMIN (Gestion Automatisée de Médecine Infantile). Ce logiciel a dû être aban-
donné, nous l’avons vu, sur l’avis de la CNIL et dans le cadre des lois de décentra-
lisation, les départements n’ont pu disposer d’une proposition d’un logiciel com-
mun.

D’après les réponses reçues, 8 départements effectuent encore un dépouillement
manuel (8 %), ils étaient 29 % (15 sur 52) lors d’une enquête effectuée en 1992. La
progression est donc certaine. La liaison avec le nombre de naissances du départe-
ment n’est statistiquement pas valable bien que dans l’ensemble le dépouillement
manuel se retrouve dans les départements à faible taux de naissances.

Dans 25 cas la réponse était douteuse, indiquant « manuel » mais avec un logiciel ;
nous les avons incluses dans les informatisés.

Le rattachement des services de PMI au département fait que ces derniers ont
adopté des solutions différentes.
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Soixante départements ont un service informatique indépendant avec un logiciel
propre, 23 autres utilisent le service informatique du département avec le plus
souvent des logiciels spécifiques achetés à une société. Dans 14 départements, le
service de PMI a établi des relations avec l’Observatoire Régional de la Santé.

À notre connaissance, 9 sociétés se partagent actuellement le marché, d’ailleurs de
façon très inégale puisque l’une d’entre elles équipe 52 départements alors que les
autres ne couvrent que 5 à 8 départements, voire moins ; certains départements ont
leur propre logiciel.

Par les dossiers déposés à la CNIL, nous savons que les premiers programmes ont
été avalisés par cette institution à partir de 1986. La CNIL classe les informations
recueillies en 17 catégories dont, en fait, 5 seulement sont utilisées dans le traitement
des certificats : A (identité), C (situation familiale), M (santé), G (vie profession-
nelle), N (habitude de vie et de comportement). Ce classement des données permet
de sélectionner celles à communiquer en fonction de la qualité du receveur. En effet,
ces données peuvent être transmises soit au personnel médico-social (service de
PMI, médecin traitant, maternité, ORS), soit à un personnel administratif (Conseil
Général, Caisses d’Allocations Familiales, DDAS, DRASS, DREES).

Tous les logiciels permettent non seulement d’établir les statistiques départementa-
les envoyées au ministère mais également d’établir des données locales allant même
jusqu’à la circonscription ou à la commune, permettant d’orienter des activités
prioritaires à l’intérieur même du département. Ces logiciels sont sans cesse en
évolution, tant pour faciliter le fonctionnement du système (saisie du certificat par
scanner diminuant le travail de secrétariat (ITESOFT) que pour étendre et amélio-
rer l’exploitation. Par exemple, l’enregistrement des avis de naissance permet à 66
départements de recenser les CS8 manquants. Certains, moins nombreux (34)
enregistrent également les avis de grossesse avec même parfois une interface avec le
système AUDIPOG utilisé dans certaines maternités. Les avis de décès devraient
également être enregistrés pour éviter de convoquer un enfant décédé mais le sont
rarement. Les logiciels permettent de suivre les enfants en comparant anonymement
les trois certificats. Enfin, trois départements enregistrent les résultats de l’examen
effectué à l’école maternelle.

Établir le coût exact de cette informatisation est difficile, dépendant de la
société informatique contactée, des programmes complémentaires demandés, du
nombre de naissances. L’achat du logiciel peut varier, allant de 122 euros (800 FF
Epi Info) à 30 490 euros (200 000 FG, GCAM) avec une moyenne de 12 200 euros (80
à 90 000 FF).

A titre d’exemple, nous donnerons les chiffres d’un département moyen (10 000
naissances par an) : logiciel : 15 626 euros (102 500 francs), installation : 1 829 euros
(12 000 francs HT), formation du personnel : 3 659 euros (24 000 francs HT),
maintenance annuelle : 4 269 euros (280 00 francs TTC).

La saisie automatique des documents revient à 27 440 euros (180 000 F TTC) pour
un département ayant moins de 10 000 naissances.
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Le personnel

Nous avons essayé de préciser le personnel affecté dans chaque département au
traitement des certificats. Les réponses à notre questionnaire sur ce sujet étaient
difficiles à fournir et sont difficiles à interpréter.

Nous rappelons que les trois certificats de santé, inclus dans le carnet de santé remis
à la mère lors de la déclaration de naissance, doivent être remplis et signés par le
médecin examinateur qui les adresse au service de PMI grâce à une enveloppe T
(dispensée de timbrage).

Au service central de PMI, ce sont les secrétaires, le plus souvent, qui colligent les
certificats, effectuent la saisie et parfois une relance, pour les réponses importantes
manquantes ou manifestement erronées. Elles effectuent également un tri en fonc-
tion d’une grille de risques sensiblement la même dans chaque département. Le
médecin chef de PMI confirme le tri qu’il effectue parfois lui-même et le certificat est
envoyé au médecin de PMI du secteur à qui il appartient de prendre les décisions
nécessaires en s’appuyant sur les sages-femmes, les puéricultrices, les assistantes
sociales de son secteur. Plus rarement, le certificat est envoyé directement au
médecin de secteur.

Il est difficile de déterminer le temps que chaque personnel consacre au traitement
des certificats, souvent d’ailleurs à temps partiel, ce qui peut être nécessaire pour
assurer la permanence de l’exploitation. Ce personnel est naturellement variable
selon le nombre de certificats à traiter, c’est-à-dire le nombre de naissances, mais,
dans notre enquête, nous retirons la notion qu’il faudrait prévoir une secrétaire
équivalent temps plein pour 3 000 certificats à traiter par an. À côté des secrétaires,
le médecin chef de PMI est le responsable du fonctionnement du service et y
consacre, de ce fait, une partie de son temps (ou délègue cette tâche à un médecin de
PMI). À ce personnel de base s’ajoute parfois un médecin de PMI ou un médecin
épidémiologiste (11 départements), le plus souvent à temps partiel, un informaticien
(7 départements), des étudiants en santé publique (2 départements). Par ailleurs, le
fonctionnement informatique peut bénéficier de l’aide du service statistique du
département (23 départements), des ORS (14 départements) et des sociétés com-
mercialisant les logiciels. La présence d’épidémiologistes et de statisticiens facilite
l’établissement des statistiques et permet des enquêtes ponctuelles.

Dans leur grande majorité, les départements se plaignent du manque de personnel
limitant leurs possibilités d’exploitation. Ainsi, certains n’exploitent que le premier
certificat ou seulement une partie des certificats.

L’efficacité est essentiellement liée à la disponibilité d’un médecin, de préférence
pédiatre et/ou épidémiologiste.
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Résultats tirés de l’exploitation des certificats

Le premier point à vérifier pour apprécier les résultats est celui de la couverture de la
population. Il se calcule par le nombre de certificats reçus par rapport au nombre
d’enfants nés vivants (CS8) ou encore en vie (CS9 et CS24).

Dans notre enquête, nous avons comparé les chiffres de notre questionnaire à ceux
plus officiels publiés par la DREES. Les différences sont minimes et, de plus, les chif-
fres de la DREES étant publiés annuellement, ce sont eux que nous avons retenus
puisqu’ils permettent de suivre l’évolution des indicateurs sur plusieurs années.

T 1. — Taux de réception (évolution)

Taux de
réception moyen

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

CS8 88,8 93,9 96,4 93,4 91,9 93,2 94,4
CS9 72,9 74,9 74 71,4 72,6 71,1
CS24 68,3 - - - - - 66

Le taux de couverture est bon pour le CS8 : 94,4 % en moyenne nationale, un peu
moins bon pour le CS9 (71 %) et le CS24 (66 %). La comparaison des chiffres de
1991 à ceux de 1998 montre que le pourcentage de réception du CS8 s’est amélioré,
passant de 88,8 % à 94,4 %, celui du CS9 est pratiquement stationnaire (72,9 à
71,1 %), celui du CS24 également (68 % à 66 %).

Il existe d’assez fortes inégalités départementales. Pour le CS8, 69 départements ont
un taux de couverture de 95 % et plus, 6 atteignant 100 et même 5 dépassant 100 %,
17 ont un taux de 90 à 94 %, 6 de 85 à 89 %, 8 un taux inférieur à 85 (67, 64, 74 %).
Ces variations sont indépendantes du nombre des naissances.

Pour les 9 départements ayant un taux de réception faible (inférieur à 85 %), on
pourrait penser que la non informatisation du traitement est en cause. En effet, les
dépouillements manuels longs et fastidieux sont source d’erreurs mais seulement
deux départements sur les 9 ne sont pas informatisés. Il y a donc d’autres raisons à
ce dysfonctionnement et, en particulier, le manque de personnel et l’absence de
motivation du personnel médical.

Les taux de réception supérieurs à 100 % sont aberrants et peuvent s’expliquer par
l’existence de « doublons », un certificat étant transmis par la maternité et un
deuxième émanant du service dans lequel l’enfant a été transféré. La plupart des
logiciels permettent d’éliminer ces doublons. Plus vraisemblablement, ces chiffres
peuvent s’expliquer par la méthode employée pour le calcul du taux, suivant que le
nombre de certificats reçus est rapporté au nombre de naissances enregistrées
(déclaration au lieu de naissance) ou à celui des naissances domiciliées (rapporté au
domicile de la famille).
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F. 2. — Répartition des pourcentages de réception des CS8 de 1991 à 1998 (chiffres de la DRESS)

F. 3. — Répartition du pourcentage de réception des CS9 de 1991 à 1998 (chiffres de la DRESS)

F. 4. — Répartition du pourcentage de réception des CS24 de 1991 à 1998 (chiffres de la DRESS)
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Partir des naissances enregistrées permet d’étudier plus facilement l’activité des
maternités. En revanche, il est plus exact, pour le recueil épidémiologique et le suivi
de l’enfant, de partir des naissances domiciliées. Ceci nécessite un tri immédiat et le
renvoi du certificat à la DASS du domicile. Le nombre de certificats à renvoyer est
variable selon les départements. En contrepartie, il faut réintroduire dans les
statistiques du département les enfants domiciliés dans le département mais nés
dans un autre. Par exemple en 1998, dans le département du Finistère, pour
10 254 certificats enregistrés, 199 enfants habitant le Finistère étaient nés dans un
autre département, mais 523 nés dans le Finistère habitaient un autre département.
Ce système de retrait et d’ajout est probablement un facteur d’erreurs.

Les chiffres obtenus peuvent être comparés aux chiffres très officiels donnés par
l’INSEE mais avec un délai de plusieurs mois.

Soixante-six départements enregistrent les avis de naissances, ce qui devrait leur
permettre de comparer le nombre des naissances à celui des certificats reçus.
Cependant, lors d’une enquête effectuée dans le département d’Ille-et-Vilaine, nous
avons trouvé que, dans 17 circonscriptions, le nombre d’avis de naissance était
supérieur à celui des certificats reçus, mais que c’était le contraire dans 4 circons-
criptions. C’est donc une situation complexe.

L’absence de certificat doit être étudiée. Pour le CS8, on peut incriminer le décès de
l’enfant (d’où l’intérêt pour le service de PMI d’en être informé), le transfert du
nouveau-né dans un service de néonatologie, des adresses différentes apparaissant
dans les documents.

Pour les certificats des 9ème et 24ème mois, la cause de l’absence du certificat est très
souvent le déménagement des familles, mais parfois il s’agit d’une négligence de la
famille ou du médecin (on retrouve le certificat dans le carnet de santé rempli mais
non envoyé). Il peut également s’agir d’une rupture de stock des certificats ou des
enveloppes T (dispensées de timbrage).

Pour éviter les manques, le décret de 1973, précisant la loi de 1970, demandait la
suppression des allocations familiales en cas d’absence d’un certificat. Cette dispo-
sition n’a jamais été appliquée car elle aurait entraîné une modification importante
du calcul des allocations qui se fait en fonction du nombre d’enfants dans la famille
et surtout, elle risquait de pénaliser les familles déjà défavorisées. Par ailleurs,
l’allocation pour jeune enfant (APJE), dont le versement peut être suspendu en cas
d’attestation non fournie, est versée en fonction des revenus des familles ; ceci exclut
bon nombre d’entre elles du dispositif.

Les services de PMI sont insuffisamment équipés pour effectuer des relances ou des
recherches nécessaires bien qu’a priori la non réception d’un certificat puisse être
considérée comme un signe d’alarme.
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La rédaction

Le remplissage des certificats est bon mais variable selon les départements. Il atteint
99 % pour les 10 principaux items du 1er certificat dans plusieurs départements, mais
la moyenne générale est plus faible allant de 74 à 86 % (Tableau 2).

T 2. — Réponses aux items (%)

1992 1998
Qualification de l’examinateur 71
Age de la mère 60 74
Age gestationnel 64 82
Césarienne 81 84
Poids de naissance 79 82
Transfert 79 86
Allaitement maternel 79 85
Fente labio-palatine 79 86

Il est intéressant de noter que, pour tous ces items, le taux de remplissage est en
augmentation de 1992 à 1998.

La valeur du renseignement obtenu a été discutée. Toute collecte de données
effectuée par de nombreux agents comporte forcément des erreurs. Pour certains
items, tels le poids, la taille, le périmètre crânien à la naissance, l’erreur, si elle existe,
est aléatoire, non systématique et négligeable vu l’importance de l’échantillon
(650 837 en 1998). Pour le 2e et le 3e certificats, le pourcentage d’enfants vaccinés est
minoré par le fait qu’une non réponse est considérée comme vaccination non faite.
Dans certains départements, le premier certificat est contrôlé dès sa réception et une
relance est faite auprès des maternités pour compléter les données manquantes ou
corriger des données manifestement fausses. Bien que l’existence d’une fente pala-
tine ait été un des items retenus à l’échelon national, il est probable que les anomalies
peuvent ne pas être mentionnées, soit que le diagnostic ne soit pas fait ou soit
douteux, soit que le médecin ne désire pas informer immédiatement la famille ou
même, ce qui est devenu rare, refuse systématiquement de donner ce renseignement.

Malgré ces réserves, lorsqu’on compare les résultats tirés des certificats à ceux
obtenus par les enquêtes de l’INSERM sur échantillon, on s’aperçoit que les
résultats sont concordants et parfois, lorsqu’il s’agit d’affections rares, en faveur des
certificats.

Il est certain qu’une bonne information des médecins et du personnel paramédical
montrant l’intérêt des certificats, améliore la fiabilité des réponses. L’intention des
médecins, ces dernières années, de participer à des enquêtes épidémiologiques, ne
peut qu’améliorer le système.
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La fiabilité des données dépend en partie de la qualification de l’examinateur.
Celle-ci est donnée dans le Tableau 3.

T 3. — Qualification de l’examinateur

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1er certificat
CS8

Pédiatres
Généralistes

93
4,8

93,3
4.6

93,7
4.5

95,2
4.0

- - -

2ème certificat
CS9

Pédiatres
Généralistes

48,5
50,7

49,8
49,7

48,1
50,8

47,2
52,2

46,6
50,3

49,2
49,9

48,5
51,0

3ème certificat
CS24

Pédiatres
Généralistes

41,2
58,3

40,9
58,4

41,5
57,9

39,6
59,9

40,8
58,5

42,3
57,3

39,7
59,8

Le premier certificat est (ou était) rempli à la maternité avant la sortie de la mère au
8ème ou 10ème jour (d’où le sigle CS8) et l’examen pratiqué dans de bonnes conditions
par le pédiatre de maternité dans plus de 95 % des cas. L’item « qualification de
l’examinateur » dans le premier certificat n’est plus demandé par la DREES mais il
faudra peut-être le rétablir étant donné la sortie de plus en plus précoce des mères.
L’examen pratiqué au 3ème jour de vie perd beaucoup de sa valeur ; il ne permet plus
de juger la reprise du poids de naissance, la cicatrisation du cordon, la mise en route
de l’allaitement et l’évolution d’un ictère éventuel. On peut alors, pour maintenir un
délai entre la naissance et l’examen, demander à la mère de revenir à la maternité
pour que l’enfant bénéficie, comme précédemment, d’un examen effectué dans de
bonnes conditions. C’est, à notre avis, la meilleure solution. Sinon l’examen sera
pratiqué en ville par un pédiatre ou un généraliste, mais on risque aussi de voir cet
examen non pratiqué.

Pour le certificat du 9ème mois, l’examen est pratiqué à 48,5 % par un pédiatre et à
51 % par un généraliste. Cette proportion s’accentue pour l’examen du 24ème mois,
40 % contre 60 %.

L’augmentation du nombre des pédiatres entre 1960 et 1980 laissait espérer qu’à
moyen terme, tous les enfants pourraient être examinés par un pédiatre. La suppres-
sion des CES et le numerus clausus des internes font que le nombre de pédiatres en
formation ne suffira pas à remplacer les départs. Nous avons attiré l’attention des
autorités sur ce point, demandant d’ailleurs, parallèlement à l’augmentation du
nombre des pédiatres, une meilleure formation pédiatrique des médecins généralis-
tes. En effet, pour être efficaces, les examens du 9ème et du 24ème mois nécessitent du
temps et une bonne connaissance du développement de l’enfant pour dépister les
anomalies, en particulier visuelles et auditives, dès leur début et les corriger tôt.

Les résultats de l’exploitation des certificats devraient être communiqués aux pro-
ducteurs pour leur en montrer l’intérêt et améliorer les réponses. Dans notre
enquête, 42 % des départements informent systématiquement les maternités, les
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pédiatres, les médecins mais 32 % ne font aucun retour, 26 % effectuent un retour
partiel. Dans certains départements, des plaquettes faisant état des résultats obtenus
dans le département et les comparant à ceux de la France sont éditées chaque année
ce qui peut, de plus, favoriser les demandes de personnel et de crédits auprès du
Conseil Général.

Efficacité

Dans ce chapitre, nous entendons donner quelques résultats tirés de l’exploitation
des certificats. Pour le premier certificat, nous commencerons par un des premiers
résultats obtenus qui montre comment les données sociales recueillies peuvent
orienter efficacement l’activité des services. Le Tableau 4 donne le taux de mortalité
néonatale par catégories socioprofessionnelles. Ce taux était trois fois plus élevé
dans les catégories défavorisées que dans les catégories aisées et moyennes. Ceci a
conduit le service de PMI, dans le cadre du plan périnatalité, à renforcer son action
auprès de ce groupe de population, abaissant en 5 ans ce taux de 26,7 ‰ à 8,9 ‰.
On peut remarquer que nous avions isolé une catégorie « agriculteur » qui, dans le
département d’Ille-et-Vilaine, représente 10 % de la population. À notre grande
surprise, nous avons dû constater que le taux de mortalité néonatale dans ce groupe
était meilleur que dans celui des catégories aisées. Nous pensons pouvoir rattacher
ces bons résultats, qui se sont confirmés les années suivantes, à la qualité de l’action
préventive menée par le médecin chef de la Mutualité sociale agricole.

T 4. — Mortalité néonatale précoce et catégorie socio-professionnelle (CSP)

CSP % dans la
population

Taux de mortalité néonatale précoce (‰)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Aisée 8,95 13,1 8,5 4,5 6,8 5,1 7,0 4,0 4,0

Moyenne 76,71 7,09 8,0 7,5 6,8 7,8 6,3 5,2 6,3
Défavorisée 4,25 22,5 23,3 26,7 14,3 14,3 17,8 13,6 8,9
Agriculteur 10,09 5,1 6,1 5,6 5,1 2,7 3,5 5,4 4,4
INSEE - Taux

Ê Ille-et-Vilaine
Ê France entière

8,8
9,1

9,6
8,3

8,9
7,8

7,5
7,3

7,9
6,4

6,8
5,8

5,7
5,2

5,3
4,8

Un document de travail publié par la DREES en décembre 2000 donne, pour les
principaux indicateurs de santé, leur taux et leur évolution de 1991 à 1998 en France.
Ce travail est établi à partir des données que chaque département doit envoyer au
Ministère soit 11 items pour CS8, 7 pour le CS9 et 4 pour le CS24. Nous ne pouvons
ici en reprendre que quelques-uns en montrant leur intérêt pour les questions de
santé publique.
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L’âge de la mère

L’âge de la mère est donné dans le Tableau 5.

T 5. — Âge de la mère (‰)

1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
< 18 ans* 8,0 5,8 5,8 5,5 5,2 5,2 5,7 5,4
≥ 38 ans** 27,6 44,1 44,7 45,6 47,7 47,5 51,4 52,8

* 10 ‰ dans 8 départements — 62 ‰ en Guyane.
**88,6 ‰ à Paris - 21,8 ‰ dans l’Allier — > 60 ‰ dans 16 départements.

La proportion des mères de moins de 18 ans diminue régulièrement de 1986 (8 %) à
1992 (5,8 ‰) et, depuis, se maintient à ce chiffre. Mais ce taux est particulièrement
élevé, supérieur à 10 ‰ dans 8 départements et très élevé dans les DOM (62 ‰ en
Guyane).

Simultanément, on observe une augmentation continue de l’âge des femmes à la
maternité ; le pourcentage des grossesses à 38 ans et plus passe de 27,6 ‰ à 52,8 ‰.
Ici aussi, on note de grandes différences départementales (88,8 ‰ à Paris, 21,8 ‰
dans l’Allier, supérieure à 60 ‰ dans 16 départements). Cet âge plus élevé des mères
implique une surveillance plus importante de la grossesse en raison de la morbidité
accrue pour la mère et du risque pour l’enfant d’aberrations chromosomiques et de
prématurité.

Cependant, un travail américain récent fait remarquer que les grossesses à cet âge
peuvent avoir néanmoins quelques avantages. Il semble que la mère s’occupe mieux
de l’enfant et surtout que la maternité perturbe moins le déroulement d’une carrière
déjà assurée. C’est une solution, parmi d’autres, au problème délicat posé aux jeunes
femmes qui ont des difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale en
l’absence d’une vraie politique familiale.

L’âge gestationnel

Il est intéressant à connaître pour décider des mesures à prendre contre la préma-
turité et définir les équipements nécessaires de prise en charge et de réanimation de
ces nouveau-nés.
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T 6. — Age gestationnel (‰)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
< 37 sem. 49,1 48,3 50 49,4 51 52 53,7
Dont moins de
35 sem.

16,8 16,6 17 17,4 18 17,9 19,2

Dont moins de
33 sem.

7,6 7,6 7,9 8,1 8 ,1 8,4 9,4

Le poids de l’enfant à la naissance complète les données précédentes

C’est un bon indicateur de santé d’autant que maintenant, dans le groupe des
nouveau-nés pesant moins de 2 500 g, on distingue trois catégories : de 2 000 à moins
de 2 500 g, de 1 000 à moins de 2 000 g, et moins de 1 000 g.

T 7. — Poids de l’enfant (‰)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Moins de 1000 g 0,9 1 1 1,2 1,3 1,5 1,6
Entre 1000*
et moins de 2000g

14,3 14 14,8 14,2 14,4 15,3 16,2

Entre 2000 et
moins de 2500 g

42,5 42,5 43 42,4 42,6 44,8 45,4

* 24 départements < 40 ‰) et dans 11 > 50 ‰

Les moins de 1 000 grammes sont peu nombreux mais leur nombre est en augmen-
tation (1 045) témoignant des progrès réalisés dans la prise en charge, d’ailleurs assez
coûteuse, de ces cas. Les différences entre les départements existent mais ne sont pas
significatives.

Pour la catégorie 2 000-2 500 g, dans 7 départements, le taux est inférieur à 40 ‰ et
dans 11, supérieur à 50 ‰. Pour la catégorie 1 000 à 1 999, dans 24 départements le
taux est inférieur à 14 ‰ et dans 11, supérieur à 20 ‰.

Le dernier tableau montre les renseignements que l’on peut encore tirer du 1er

certificat : césariennes, transferts à la naissance, allaitement maternel, fentes labio-
palatines.
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T 8. — (‰)

1992 1996
Césarienne 13,5 15,6
Transfert à la naissance 5,6 6,1
Allaitement maternel 44,5 48,3
Fente labio-palatine 0,7 0,6

Les certificats du 9ème mois donne des indications :

— sur le nombre d’enfants hospitalisés pendant les premiers mois de vie en dehors
de la période néonatale : 5 % ;

— le nombre d’enfants présentant une aberration chromosomique (autre que
Trisomie 21) qui passe de 0,7 % en 1993 à 0,3 % en 1998. Cette diminution étant
probablement liée au dépistage prénatal ;

— le nombre d’enfants atteints de mucoviscidose, 0,2 ‰, chiffres conformes à ceux
obtenus par l’association de lutte contre cette maladie.

On peut déjà apprécier la couverture vaccinale, mais il est plus intéressant de noter
cette couverture à 24 mois.

T 9. — Couverture vaccinale (taux en %) 1992-1998

1992 1998
Diphtérie - Tétanos
— 3 injections
— + rappel

95,5
86,1

97,3
87,6

Coqueluche
— 3 injections
— + rappel

93,7
84,2

96,4
86,7

Polio
— 3 injections
— + rappel

94,7
85,5

97,2
87,4

BCG 76,8 81,1

ROR (rougeole-oreillons-rubéole) 75,5 82,5

La couverture est très bonne et meilleure pour les vaccinations anciennes : DTC
poliomyélite que pour les vaccinations plus récentes : rougeole-oreillons-rubéole
dont le taux progresse cependant très sensiblement. Ces taux, comme nous l’avons
dit, sont en fait minorés, mais peuvent être réajustés à la suite de l’examen pratiqué
à l’école maternelle.
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Parallèlement aux données transmises au ministère, les certificats de santé permet-
tent aux départements de recueillir des données épidémiologiques permettant de
définir les objectifs prioritaires locaux orientant les activités très souvent à l’échelon
non seulement du département mais de la circonscription et de la commune.

La connaissance de problèmes spécifiques à la région peut en effet conduire à des
enquêtes ponctuelles. C’est ainsi que nous avons conduit une enquête sur la dyspla-
sie de la hanche dans le département d’Ille-et-Vilaine, dont le résultat a été de
diminuer le taux traditionnellement élevé de cette affection en Bretagne et a conduit
à supprimer la radiographie systématique du bassin à la naissance.

Le développement de la politique périnatale a conduit certains départements dési-
rant plus de renseignements sur cette période, à ajouter un feuillet supplémentaire
au premier certificat (Côtes d’Armor), voire à créer un nouveau modèle de certificat
(Seine-Saint-Denis). Ceci est une preuve supplémentaire de l’intérêt des certificats,
mais il faut réaliser que toute modification du contenu entraîne un réajustement du
système informatique et que l’augmentation du nombre des items rend plus difficile
le remplissage complet et nécessite des moyens supplémentaires pour l’exploitation.
Il est bon que de tels essais soient entrepris mais il ne faut pas confondre activités de
routine et activités de recherche. Il faut donc attendre que les items nouveaux aient
fait la preuve de leur utilité pour les proposer à l’échelon national.

Parmi les questions qu’étudient ou souhaitent étudier les départements, le plus
souvent sont mentionnés l’allaitement et le mode de garde des enfants. Ainsi,
plusieurs départements (la Somme, le Finistère, les Côtes d’Armor), constatant un
taux bas d’allaitement dans le département, ont entrepris une action de promotion
de l’allaitement au sein par circonscription, qui a permis d’en augmenter le taux.

CONCLUSION

Une première conclusion nous est donnée par les réponses à la question posée
aux médecins de PMI : « Êtes-vous satisfait du système des certificats de santé » oui
oui mais non

— quarante-quatre ont répondu qu’ils étaient satisfaits du système, certains insis-
tant même sur l’important outil épidémiologique qu’il constitue ;

— quarante-deux ont répondu « oui mais » signalant des imperfections du système
et/ou suggérant des modifications ;

— onze, en revanche, ne voient pas l’intérêt des certificats. Parmi ces 11 départe-
ments, 5 ont un faible nombre de naissances, 4 un taux de couverture du CS8
inférieur à 80 % et un seul retourne les informations aux producteurs.

Parmi les difficultés signalées, la première est certainement le manque de temps, le
manque de personnel entraînant une sous-exploitation du système. Le traitement
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des certificats constitue en effet une surcharge de travail pour les services de PMI,
surcharge qui n’est pas assez bien perçue par l’administration.

La deuxième remarque est le manque d’exhaustivité, en particulier pour les CS9 et
CS24 et le défaut ou les erreurs de remplissage. Ces défauts ne peuvent être corrigés
que par une meilleure participation des médecins et des familles bien informées. Le
désir des médecins de participer aux enquêtes épidémiologiques devrait faciliter
cette évolution. Il serait d’ailleurs indiqué de leur accorder une rémunération
spéciale pour cet acte de médecine préventive.

Le projet voté en 1970 était ambitieux mais, trente ans plus tard, on constate qu’il a
été réalisé en partie. L’objectif d’être un outil épidémiologique a été atteint. En
revanche, le système s’est montré moins performant pour le suivi des enfants,
domaine dans lequel il a été suppléé par les activités d’associations créées pour le
dépistage et le suivi de certaines maladies : phénylcétonurie, hypothyroïdie, hyper-
plasie congénitale des surrénales, drépanocytose, mucoviscidose, cancer.

Ce système des certificats a eu l’avantage de renforcer les relations entre les mater-
nités, les services hospitaliers de pédiatrie, les médecins de ville (pédiatres et géné-
ralistes) et le service de PMI conduisant, dans de nombreux départements, à la
création de véritables réseaux.

On peut regretter que le système soit encore trop souvent méconnu, non médiatisé et
surtout qu’il n’ait fait l’objet que de quelques recherches opérationnelles sporadi-
ques. Il serait intéressant d’officialiser certaines recherches par exemple sur les
causes de non réception, les techniques d’examens, le suivi du dépistage et le rôle des
CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce), ... On peut penser qu’il se
développera dans l’avenir avec l’enregistrement d’une part des données recueillies
pendant la grossesse et l’accouchement, et, de l’autre, l’enregistrement des données
de l’examen effectué à l’école maternelle, à 3 ou 4 ans, puis de l’examen d’entrée à
l’école élémentaire, à 5-6 ans, comme ceci a été réalisé dans d’autres pays voisins
(Espagne et Allemagne) et s’amorce dans certains départements français.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Je remarque que la couverture sociale est bonne pour le 1er certificat. En revanche, elle est
tout de même décevante pour les 2ème et 3ème certificats. Pourquoi ? Quel est le rôle de la
CNIL ? Quel est celui des parents ? Peut-on améliorer les liens entre la PMI et la médecine
scolaire ?

Le premier certificat a bénéficié de la politique périnatale entreprise à la même époque et
l’a servie. Certains départements ont même développé le 1er certificat soit en y ajoutant
un feuillet supplémentaire (Côtes d’Armor), soit en créant un nouveau certificat (Seine
Saint-Denis). En revanche, les 2ème et 3ème certificats sont moins utilisés et surtout leur
taux de couverture ne progresse pas. Ils ont été moins exploités en partie à cause des
contraintes imposées au traitement des certificats par la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés). Par ailleurs, la création d’associations ayant pour but
de suivre les enfants atteints d’une maladie à la naissance (hypothyroïdie, phénylcétonu-
rie, mucoviscidose, hyperplasie congénitale des surrénales....) a focalisé l’intérêt sur cette
catégorie d’enfants ; de même que la création de registres pour le cancer ou les malfor-
mations. Le rôle de la CNIL est à juste titre très important mais, au début de son
fonctionnement, les avis de cette commission ont été très sévères : interdiction absolue de
pouvoir relier la partie médicale du certificat à la partie administrative donnant l’identité
de l’enfant, limitant ainsi les possibilités de suivre l’enfant. Nous avons dû renoncer à
l’utilisation du numéro de français que nous donnait l’INSEE, la fiche d’enfants à risque,
donc à surveillance particulière, a été supprimée. Tous les certificats devaient être détruits
au bout de 2 ans, délai porté par la suite à 6 ans. Cependant dès 1983 la CNIL, se référant
aux activités officielles du service de PMI, a autorisé certains programmes à la condition
qu’ils soient strictement placés sous l’autorité et la responsabilité du médecin chef de
PMI qui seul possède le code et une clé d’accès. Tous les programmes de traitement des
certificats d’un département doivent être soumis à la CNIL par le président du Conseil
Général. Plus récemment, en 1995, un comité consultatif sur l’informatisation des
recherches en santé a été créé et doit donner son avis sur l’intérêt du programme et les
précautions prises pour sauvegarder le respect de l’individu. Il semble qu’actuellement il
soit devenu possible de suivre les enfants ayant présenté des troubles à la naissance :
prématurés, hypotrophiques, enfants réanimés, enfants présentant une anomalie... Nous
venons de soumettre à l’avis de la CNIL un projet d’étude sur l’obésité chez l’enfant. La
première partie consisterait à comparer, grâce aux certificats, la masse corporelle à la
naissance, 9 et 24 mois puis à 4 ans (école maternelle) et à 6 ans (école élémentaire) :
recherche anonyme. En revanche, la deuxième partie concernerait l’étude des enfants
suspectés d’obésité et nécessiterait de connaître l’identité de l’enfant. Par ailleurs, la
CNIL demande toujours que les données soient détruites dès que l’enfant atteint 6 ans.
Ce point est en contradiction avec l’intérêt de suivre les enfants comme le préconisent les
circulaires sur l’activité de médecine scolaire. Concernant l’action auprès des parents
nous pouvons affirmer que le système Carnet de santé - Certificats de santé est mainte-
nant bien accepté par les familles qu’il faut continuer à informer en commençant dès la
première consultation prénatale. La liaison PMI - Médecine Scolaire est toujours un
problème et nous sommes loin d’avoir réalisé le service unifié de l’enfance préconisé par
M. Bloc-Laisné dans son rapport de 1961. Actuellement le médecin de PMI doit

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 727-747, séance du 24 avril 2001

746



transmettre au médecin scolaire un « dossier de liaison ». Comme je l’indiquais dans ma
conclusion, il faut prévoir le recueil informatique des données de l’examen de l’enfant de
4 ans en maternelle. C’est l’occasion d’établir un 4ème certificat tenant compte des avis des
médecins de PMI et des médecins scolaires qui faciliterait les liaisons. C’est un travail que
nous avons entrepris en Bretagne.

M. Gabriel BLANCHER

Avez-vous noté des cas où les résultats obtenus grâce à ces certificats médicaux obligatoires
ont orienté le choix des équipements de santé ?

Je n’ai pu, étant donné le temps imparti à la présentation, développer cet aspect du
problème qui intéresse le plus les médecins. J’ai donné quelques exemples mais il est
possible d’évoquer d’autres aspects. Il est certain qu’une meilleure connaissance des
problèmes de périnatalité a conduit à améliorer le fonctionnement des services : amélio-
ration des consultations périnatales avec visite à domicile des sages-femmes, hiérarchisa-
tion des maternités en fonction de leurs possibilités de réanimation, connaissance du
nombre d’enfants transférés et cause de ces transferts... Pour les deux autres certificats se
pose encore la question des tests à utiliser au cours des examens et de leur pratique
(personnel, équipement, lieu). Un fait m’a paru important ces dernières années, c’est la
possibilité d’orienter les activités de PMI, si nécessaire, sur un canton, une commune.
C’est ainsi que plusieurs départements pensent pallier, par exemple, l’insuffisance des
consultations prénatales ou au faible taux d’allaitement maternel en fonction d’une
situation très localisée. Nous avons donné les résultats tirés des certificats concernant la
couverture vaccinale des enfants français. Cette possibilité a retenu l’attention de l’Ins-
titut de Veille Sanitaire qui vient d’organiser un séminaire sur ce sujet.
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Les membres du Comité Central de Vaccine,
une poignée d’hommes qui ont bien mérité
de leur patrie, et même de l’humanité *

The Members of the Central Committee of Vaccine :
A Handful of Men Worthy
of Their Country and of Humanity

Hervé BAZIN **

RÉSUMÉ

Il y a 200 ans, en mai 1800, une initiative privée établit un « Comité Central de Vaccine » à
Paris. Cette poignée d’hommes se livra à un exercice hors du commun. Il s’agissait de mettre
en œuvre une découverte encore récente, mal connue, une méthode pour se protéger contre la
petite vérole. La nouvelle provenait d’Angleterre, pays avec lequel la France était en mauvais
termes. La petite vérole était une maladie très redoutée, tuant un dixième de la population
et en défigurant ou estropiant au moins autant. Après plusieurs échecs, le succès fut atteint
et la valeur de la méthode démontrée. Le comité joua un grand rôle dans la diffusion de cette
vaccination due à Jenner, non seulement en France, mais dans l’immense empire napoléo-
nien. Ses remarquables expériences furent publiées et diffusées dans l’ensemble du monde
occidental. Le comité fut officialisé en 1804 et travailla jusqu’à la fondation de l’Académie
de médecine qui reprit ses devoirs et responsabilités. Les Français doivent beaucoup au
Comité Central de Vaccine qui contribua grandement à la lutte contre la variole et son
éradication finale.

M- : C C  V. V. V. V. J
(Edward), 1749-1823.

SUMMARY

Two hundred years ago, in May 1800, a private initiative set up a ‘‘ Central Committee of
Vaccine ’’ in Paris. A handful of men launched an extraordinary research : how to implement

* Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine — Célébration du Bicentenaire de la création
du Comité Central de Vaccine, mercredi 31 janvier 2001.

** Institut Alfred Fournier, 25 bld Saint-Jacques, F-75014 Paris et Unité d’immunologie expérimen-
tale, Faculté de médecine de l’Université de Louvain, 30/56 Clos Chapelle aux Champs — B-1200
Bruxelles, Belgique.

Tirés-à-part : Professeur Hervé B, Institut Alfred Fournier, à l’adresse ci-dessus.
Accepté pour publication le 23 avril 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 749-765, chronique historique

749



a still recent and little-known discovery, a method to protect people against small pox. The
news came from England, with which France was on bad terms. Smallpox was a fearsome
disease killing one tenth of the population and disfiguring or maiming as many again. After
several failed attempts, success was reached and the value of the method demonstrated. The
committee played a major role in spreading the vaccine (thanks to Jenner) not only in
France but also in the whole of the Napoleonic Empire. His remarkable experiments were
published and made known to the whole western world. The Committee was made official en
1804 and operated until the foundation of the Academy of medicine, which took over its
duties and responsibilities. The French owe a lot to this Central Committee of Vaccine,
which greatly contributed to fighting small pox and eradicating the disease finally.

K- (Index Medicus) : C C  . S. V.
V. J (Edward), 1749-1823.

Il y a 200 ans, en mai 1800, fut établi un Comité Central de Vaccine à Paris. Cette
poignée d’hommes réunis par un sens du devoir exceptionnel se livra à un exercice
hors du commun. Il s’agissait de mettre en œuvre une découverte récente, encore mal
démontrée, un procédé de protection contre la petite vérole. La nouvelle arrivait
d’Angleterre, pays avec lequel la France était en très mauvais termes. Il fallait du
courage et de la perspicacité pour se lancer dans une telle aventure.

La publication, par Edward Jenner, de son livre An inquiry into the causes and effects
of Variolae vaccinae, en septembre 1798, eut un impact mondial aussi bien médical
que social. Pour un modeste ouvrage imprimé à compte d’auteur, ce fut un énorme
succès. En un an, la nouvelle se répandit dans le monde occidental. En peu d’années,
dans le monde entier. Il s’agissait de la démonstration que l’inoculation de la
vaccine, une maladie bénigne de la vache, à l’homme lui procurait une immunité
durable contre la petite vérole, appelée plus tard variole. Quel fut le premier courrier
qui amena cette nouvelle à Paris ? Il est difficile de le préciser clairement. Cepen-
dant, Valentin et Désoteux en font mention dans leur livre de 1798 sur la variolisa-
tion, se fondant sur une note de la Bibliothèque britannique, revue de Genève. Pagès,
en 1801, cite un article publié dans La décade philosophique du 28 février 1799. Quoi
qu’il en soit, l’annonce arriva rapidement aux oreilles parisiennes. L’Institut natio-
nal et l’École de médecine de Paris furent hautement intéressés par une telle
découverte et s’empressèrent de la discuter. Évidemment, n’ayant ni vaccine ni
documents explicatifs, leurs investigations ainsi que leurs débats s’arrêtèrent assez
vite. Que faire !

Mais pourquoi tant de bruit pour une seule et unique maladie contagieuse ? Elle
était effrayante, tuant environ un dixième de la population et laissant de très
nombreux estropiés sans compter les défigurés. C’est monstrueux, inimaginable
dans le cadre des concepts actuels de nos sociétés qui considèrent les maladies
infectieuses un peu comme des errements du passé. Malheureusement, cette belle
conception est mise à mal par leur retour à nos côtés...

Le 19 janvier 1800, l’École de médecine de Paris nomma des commissaires chargés,
de concert avec les membres d’une commission de l’Institut, d’expérimenter un
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fluide-vaccin rapporté d’Angleterre par le médecin genevois Colladon. Ce fut Pinel
qui fit la première tentative à La Salpêtrière. Malheureusement, ce fut un échec, le
vaccin fit long feu. Il y eut quelques autres essais, sans succès en région parisienne,
réussis sur une petite échelle en province mais sans lendemain. Sans un appui ferme
et constant des autorités, la chaîne de production de bras à bras, suivant la méthode
jennérienne, ne pouvait que s’arrêter rapidement.

Grâce au ciel, le jeune médecin Aubert, plein de zèle, propose d’aller en Angleterre
pour y apprendre la méthode. Les commissions réunies de la Faculté de médecine et
de l’Institut rédigèrent une liste de questions auxquelles Aubert était chargé de
trouver des réponses précises. Par bonheur, le duc de Larochefoucault-Liancourt,
un ci-devant émigré, profitant de l’apaisement politique qui semblait prévaloir,
revint au pays. Au mois de mars 1800 (prairial de l’an 8), initié aux méthodes bri-
tanniques, il créa « la société des souscripteurs pour l’inoculation de la vaccine » dans
le but de réunir des fonds destinés à soumettre à l’expérimentation la découverte du
docteur Jenner. Très vite, des personnalités influentes apportèrent leur soutien : les
consuls Lebrun et Bonaparte, Lucien Bonaparte, Talleyrand, Fouché, Roederer,
Thouret, Frochot, préfet du département de la Seine, Carnot et bien d’autres. Le 21
floréal de l’an 8 (11 mai 1800), les signataires de la souscription furent convoqués et
décidèrent que la maison offerte par le sieur Colon à Vaugirard serait le lieu des pre-
mières expériences et qu’un comité médical suivrait le bon déroulement de celles-ci.
Les membres de ce comité auquel on adjoindrait 5 membres de la société de vaccine
composeraient un conseil chargé de l’administration des finances. Une parfaite
transparence serait de rigueur. Tout serait publié par les voies de la Gazette de Paris
et par le Moniteur. Le premier comité médical fut composé de Pinel, Le Roux,
Parfait, Mongenot, Guillotin, Salmade, Doussin-Dubreuil, Marin, Colon, Husson
et les citoyens de Lessert, Clavareau, Lasteyère, Thouret et Liancourt y furent
adjoints pour former le conseil d’administration. Thouret fut nommé trésorier.

Le comité médical rapporte : « Nous avions besoin de sujets propres aux inoculations
(vaccinations) ; les hospices nous furent ouverts, sous l’autorisation du ministre de
l’Intérieur, le citoyen Lucien Bonaparte, dont la prévoyance ne négligea aucune des
précautions que la prudence pouvait conseiller. Le citoyen Sabatier, de l’Institut
national, et les médecins en chef des hospices d’enfans furent chargés par le ministre, de
concourir à l’examen du plan d’expériences proposé par le comité. Le comité avait
surtout à se procurer du fluide vaccin pour ses opérations. Il s’adressa avec confiance
aux membres de l’Institut formé à Londres pour cette inoculation, MM. Pearson,
Nihell, etc ; et pour les relations qu’il devait avoir avec ces savants, il obtint, du ministre
des relations extérieures, le citoyen Talleyrand-Périgord, ainsi que du citoyen
Otto, commissaire de la république en Angleterre, toutes les facilités qu’il pouvait
désirer ».

Colon retrace les faits, à sa manière. « On pourrait croire que la souscription tint
compte au cit. Colon de la location de sa maison, de ses lits, etc : il est bien aisé de
publier que son intention fut toujours d’offrir sans intérêt son habitation de campagne
et les accessoires nécessaires pour recevoir jusqu’à quarante enfans chez lui. Aussi fit-il
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élever sa maison de deux étages et distribuer l’intérieur, acheta-t-il quarante lits, le
linge et les choses indispensables pour remplir les propositions qu’il avait faites. La
souscription a payé les dépenses journalières de bouche, blanchissage, service extraor-
dinaire. Le reste a été sacrifice de sa part, et un tribut qu’il a payé à la découverte qui
fixe aujourd’hui l’attention de toute la France ». Il semble que ledit citoyen Colon
trouva un peu maigre les remerciements qu’il reçut. Les petits pensionnaires, qu’il ne
fut pas aisé d’obtenir d’une administration peu encline à se lancer dans l’inconnu,
semblèrent ravis de l’escapade hors des murs de leur orphelinat (toujours aux dires
de Colon). « Le 7 prairial de l’an VIII (27 mai 1800) un envoi de fluide vaccin nous fut
adressé de Londres. Le comité avait fait choix, pour suivre ses expériences, d’un local
qui réunissait toutes les conditions que l’on pouvait exiger pour former un pareil
établissement ; des enfans de l’hospice de La Pitié y furent bientôt réunis en nombre
suffisant ; et les essais commencèrent, d’après le plan que le comité s’était tracé, et dont
il se promit de suivre religieusement toutes les dispositions ». Les expériences com-
mencèrent dès que le comité fut en possession de vaccine, encore appelée fluide
vaccin (provenant de Pearson, de Londres). Trente enfants furent vaccinés le 2 juin
1800, puis beaucoup d’autres, mais très vite, le comité s’aperçut que cette souche de
« vaccine » ne donnait que de la fausse vaccine ou vaccine bâtarde. Le succès ne fut
pas au rendez-vous.

Entre-temps le comte de Laroque, émigré français en Angleterre, traduisait le
premier livre de Jenner et le publiait à Lyon. En fait, sa première traduction, à ses
dires encore à l’état de brouillon, fut publiée sans son accord. Quelques mois plus
tard, de Laroque fit imprimer lui-même une version révisée. Trois éditions de cette
traduction furent épuisées en sept mois.

Fort heureusement, Aubert, toujours à Londres, parvint à convaincre le docteur
Woodville de se rendre à Paris afin d’enseigner aux Français la méthode correcte.
Woodville avait été un des premiers à tester la vaccination de Jenner. Le voyage fut
un peu long. Il passait obligatoirement par le Danemark qui servait de relais neutre
entre la Grande-Bretagne et la France. Woodville, Nowell, un médecin anglais qui
exerçait à Boulogne-sur-Mer depuis plusieurs années et qui s’était réfugié à Londres
au début des hostilités ainsi que son épouse Anne et leur fils Alexandre, et enfin
Aubert, l’envoyé de l’Institut et l’école de médecine, arrivèrent toutefois à bon port.
Leur navire, le Borsumborg, venant d’Altona (port danois à cette époque, situé en
grande banlieue de Hambourg), après sept jours de traversée, doit faire escale à
Dieppe ou Calais, seuls ports autorisés par le gouvernement français à accueillir des
bateaux neutres. Mais Nowell s’était arrangé pour débarquer à Boulogne, son port
d’attache (à lui) et non pas à Calais où, cependant, le passeport de Woodville
attendait ce dernier ! Ce sauf-conduit avait été accordé par le ministre des Relations
extérieures, le citoyen Talleyrand-Périgord en personne. Nowell tenait probable-
ment à retrouver ses pénates et sa clientèle boulonnaise. Après quelques ennuis avec
les gabelous, Woodville repartit pour Paris où on l’attendait avec fièvre. Il y arriva le
26 juillet 1800, mais son fluide vaccin se révéla inactif, vraisemblablement à cause
des grosses chaleurs de juillet ! Heureusement, le 19 juin 1800, Nowell (probable-
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ment avec Woodville) avait profité de son retour dans sa propre clientèle pour
vacciner trois petites filles : Marie Spitalier, Sophie Hedouin et « Beugny ».
D’ailleurs, c’était son seul moyen de conserver du vaccin frais pour ses propres
patients. Cette vaccination un peu imprévue sauva l’expédition. Woodville fit appel
à Nowell. Ce furent les trois enfants de Boulogne qui fournirent la matière dite de
« Boulogne » comme elle fut longtemps appelée. Le rôle de Nowell dans la diffusion
de la vaccination jennérienne en France et dans ses pays voisins est certain et il
mérite notre reconnaissance.

De la vaccine fut donc prélevée sur les petites filles et envoyée de Boulogne à Paris,
où Woodville vaccina avec succès. « Le 20 thermidor (8 août 1800), le cit. Colon
donna aux pères et chefs de famille l’exemple de la plus grande confiance dans la
nouvelle méthode ». Il fit vacciner son fils âgé de onze mois, malgré sa « faible »
constitution, toujours aux dires de Colon. Rapidement, Colon publia un rapport, ce
qui amena Thouret à protester contre ce manquement aux règles convenues, pas de
rapport partiel des membres du comité central de vaccine... Les contre-épreuves (des
variolisations) se succédèrent. La plus démonstrative et la plus remarquable fut
effectuée au mois de novembre 1801. Le 21, on inocula la petite vérole à 102 enfants
qui avaient été vaccinés 8 à 10 et même 15 mois auparavant. « Aucune des précau-
tions propres à donner à cette grande expérience toute l’authenticité que l’on pouvait
désirer, ne fut négligée par le comité central. » Des contre-épreuves par cohabitation
furent tentées. Ainsi, 36 enfants passèrent au moins 15 jours dans une salle où 5
enfants avaient la petite vérole, certains ont couché dans le lit des malades, d’autres
ont porté leurs chemises. Aucun n’a manifesté de symptômes de la variole.

Le comité s’assura, tout d’abord, de l’innocuité de la nouvelle méthode (l’équivalent
d’une phase I des essais cliniques modernes, la dose adéquate ou plutôt la technique
d’inoculation, étant précisée par Woodville lui-même). « Aussi ses premières expé-
riences n’eurent-elles lieu que sur un petit nombre d’enfans chaque fois, et sur ceux
choisis parmi les élèves des hospices. » C’est-à-dire des enfants trouvés ! Il est
intéressant de noter que le comité estimait, quant à lui, être conforme à l’éthique en
agissant de la sorte. Dans la seule ville de Paris, on comptait environ 6 000 enfants
abandonnés par an, à la fin du e siècle. Il n’y eut donc que l’embarras du choix.
Des contre-épreuves de variolisation furent effectuées sur certains vaccinés et per-
mirent de conclure à l’efficacité de la nouvelle méthode. On testa même la matière
varioleuse (c’est-à-dire le virus de la petite vérole lui-même) ayant servi aux contre-
épreuves sur deux enfants qui n’avaient pas encore contracté cette maladie. On les
variolisa. Le bon exemple de personnes distinguées créa une saine émulation. Les
citoyens Sabatier, Huzard, De Jussieu et Hallé, membres de l’Institut, firent vacciner
leurs propres enfants. « Ces exemples mémorables portèrent rapidement la conviction
dans les familles : ils servirent à répandre la pratique de la nouvelle inoculation... »

Les résultats étant satisfaisants, il fallait songer à établir un centre de vaccination,
d’une part pour venir en aide aux enfants des familles indigentes susceptibles d’être
vaccinés gratuitement, d’autre part et surtout pour servir de lieu de production et
donc d’approvisionnement en fluide vaccin. D’une pierre on faisait deux coups, les
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petits pauvres étaient protégés et fournissaient le vaccin. En plus de cela, la maison
de Vaugirard était fort éloignée du centre ville. Il semble que, la mauvaise saison
venant, les séances scientifiques du comité central ou celles de vaccinations étaient
plus ou moins désertées. La maison du Saint Esprit, près de l’Hôtel de Ville, par
arrêté du 8 février 1801, fut déclarée hospice d’inoculation (le terme de vaccination
viendra un peu plus tard) par le citoyen préfet Frochot. C’est dans cette maison que
le comité poursuivit ses travaux. Il y tint des séances hebdomadaires. Cet hospice fut
confié aux bons soins du comité central de vaccine qui dut répéter les expériences des
médecins anglais, multiplier le nombre des contre-épreuves, fournir du vaccin à la
France entière et aux nations étrangères et faire naître et entretenir la confiance dans
cette méthode nouvelle. Par chance, plusieurs membres du comité étaient en charge
d’hospices ou d’établissements qui accueillaient de nombreux enfants, permettant
ainsi de répéter les expériences. « Mais pour rendre ces ressources aussi profitables
qu’elles pouvaient l’être, le comité sentit la nécessité de les régulariser. Un modèle de
tableaux uniformes fut imprimé pour y consigner les détails des observations particu-
lières. On a eu soin d’y faire inscrire les noms des enfans et celui de leur famille, leur âge,
leur demeure, le jour de l’inoculation, le nom des individus dont on a tiré la matière
inoculée, l’époque du développement des boutons à laquelle on l’a prise, les caractères
principaux du travail (... de la vaccine, c’est-à-dire le nombre de pustules et leur taille,
l’état général du patient...), et sa terminaison. Tous ces tableaux, réunis avec soin aux
procès-verbaux tenus à l’hospice du comité, constatent ainsi l’état des vaccinations
pratiquées ; ils forment les pièces probantes de la grande expérience dont on s’est
occupé. » Le comité a certainement soumis la méthode jennérienne de vaccination à
une série importante d’essais ; maternités, hospices, hôpitaux, prisons, et même « à
l’institution des Colonies, où la vaccine était transmise à des noirs par le citoyen
Dupuytren ; à l’Ecole Vétérinaire par les citoyens Godine et Dupuis, qui se livraient à
des recherches sur les animaux ; à l’Ecole Polytechnique, où le citoyen Chaussier
s’occupait à simplifier la méthode d’insertion » (c’est-à-dire, la méthode de mise en
contact du vaccin avec le vacciné).

Et les essais continuèrent... « L’entière innocuité de la vaccine lui (le comité) étant
complètement démontrée, il se livrait avec sécurité aux épreuves qu’il jugeait propres à
constater ses avantages ; ainsi un grand nombre d’essais était tenté pour vérifier ce que
l’on avait avancé de sa non-contagion, de l’absence de toute autre éruption que celle des
piqûres, surtout de sa vertu préservative ; à cet égard, de nombreuses contr’épreuves
étaient faites sur des réunions plus ou moins considérables d’enfans, à différents
intervalles de l’époque à laquelle ils avaient été vaccinés, et avec une recherche de soins
et de précautions pour en rendre l’effet inévitable et évident, s’il devait avoir lieu. » Le
Comité central de vaccine vérifia soigneusement la valeur de la découverte de
Jenner, ce qui est, somme toute, assez naturel. Elle était encore très récente et ses
conséquences étaient fort importantes pour les futurs vaccinés.

Le comité a joué aussi un rôle majeur dans la diffusion de la vaccination en France
comme dans d’autres pays qui trouvèrent, dans ses rapports, des preuves attestant
l’efficacité de la vaccination jennérienne.
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L’enquête de mise sur le marché effectuée (telle qu’elle est encore pratiquée actuel-
lement pour les vaccins modernes, avec évidemment beaucoup plus de précisions
scientifiques), le comité s’attela à de nouvelles tâches : « L’hospice de vaccination
devint un lieu d’instruction... Pour ceux, en plus grand nombre, que l’éloignement
privait de cette ressource (venir s’instruire directement à Paris), une correspondance
très active fut établie ; des moyens d’envoi pour le fluide vaccin furent préparés et une
instruction détaillée, rédigée avec soin, fut imprimée pour leur faciliter la connaissance
du nouveau mode d’inoculation. » L’ensemble des opérations s’éleva à 2 276 livres, 15
sous et 4 deniers. La somme totale représentait approximativement 80 000 à 100 000
francs actuels, dont environ 2 000 francs étaient prélevés pour les enfants, qualifiés
de « gratifications pour des enfans soumis aux expériences », ce qui n’était guère
généreux.

Il y eut alors, dans tous les territoires sous administration française, une énorme
émulation, à qui vaccinerait le plus. Dès mars-avril 1801, une multitude de comités
médicaux, nommés par des sociétés diverses, rivalisèrent de zèle pour répandre dans
toutes les couches de la société les bienfaits de la vaccination jennérienne. Plusieurs
facteurs contribuèrent à ce déferlement : la peur réelle et permanente de la petite
vérole, la bénignité des effets secondaires de la vaccination, surtout comparés à ceux
provoqués par la variolisation, la non-contagiosité des vaccinés et certainement
l’exemple donné par les personnes haut placées qui faisaient vacciner leurs enfants.

En juin 1802, George Jenner (un neveu d’Edward) et le docteur Marshall dînèrent à
Paris avec les membres du Comité central de vaccine. Le dîner eut lieu dans une salle
où trônait un portrait de Jenner entouré de fleurs. Sur cette lancée, ce même comité
envoya une délégation porteuse d’une belle lettre à Jenner où l’on pouvait lire : « Si
les félicitations sincères des membres du Comité Central de Vaccine peuvent ajouter à
la jouissance qu’a dû faire éprouver la justice du parlement britannique ; croyez,
Monsieur, qu’il ne nous reste à cet égard aucun vœu à former. » Ce qui, évidemment,
n’était pas très dispendieux pour le comité. L’allusion à la justice du Parlement
britannique concernait le vote, le 2 juin 1802, de la donation de 10 000 livres à
Jenner.

Au mois d’août 1802, une épidémie de petite vérole se déclara à Paris. Ce fut dans les
quartiers où la vaccine avait été bien acceptée que la mortalité fut la moindre.

Puis, des établissements de vaccinations gratuites furent établis, le premier à
Bordeaux, ensuite à Laval, Nevers, Nantes, Anvers, Châlons... De nombreuses
initiatives surgirent de l’administration, comme celles de faire parcourir les campa-
gnes par des officiers de santé (sorte de sous-médecins, mais de compétence médicale
réelle attestée par des études et des diplômes reconnus) chargés de vacciner gratui-
tement, de donner des cours aux sages-femmes sur la vaccination, de faire publier,
aux frais de la communauté, des rapports sur cette même méthode... Ainsi, le comité
de vaccine de l’Ain, en 1804, rédigea un texte qu’il distribuait dans son départe-
ment ; beaucoup d’autres firent de même. Le conseil général du département
d’Indre-et-Loire, dans un bel élan, se surpassa : « Gloire et reconnaissance à l’inven-
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teur et aux propagateurs du procédé à l’aide duquel on sauve l’espèce humaine d’un
fléau qui la décimait ! Le conseil général vote des remerciements solennels à ces
bienfaiteurs de l’humanité. »

Les autorités civiles et militaires, au coude à coude, s’efforçaient de diffuser la bonne
nouvelle, distribuant la vaccine, non seulement aux populations dont elles avaient la
charge, mais aussi à celles d’autres contrées. De la vaccine était envoyée dans les pays
étrangers qui en faisaient la demande : Gênes, Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch) en
Hollande, Monaco, Trente, Saint-Pétersbourg, et même aux médecins de l’expédi-
tion de Saint-Domingue. Pour conserver le précieux vaccin, on employa le système
classique qui était de le protéger entre deux lames de verre entourées de papier pour
le tenir à l’abri de la lumière. Ce procédé n’était pas très efficace. On se servit
d’individus encore susceptibles à la vaccine ou à la variole, suivant la méthode
jennérienne, de bras à bras. C’était souvent de jeunes orphelins qui servaient de
milieux de culture. Il était possible de les garder dans leurs lieux de séjours habituels
ou de les faire voyager et c’est ainsi que la vaccine traversa l’océan Atlantique pour
aller en Amérique centrale et du sud, puis en Chine, les sujets étant vaccinés les uns
après les autres. Bretonneau, en 1803, indiqua un moyen de préserver pendant des
temps relativement longs les propriétés du vaccin en l’introduisant directement d’un
bouton vaccinal, dans des tubes capillaires que tout émailleur ou fabricant de
baromètres pouvait fournir. Il est possible de rapprocher cette méthode de la
première employée par Jenner pour transporter de Berkeley à Londres son précieux
vaccin et essayer de le tester dans cette ville. Il utilisa la cavité d’une plume d’oiseau
qu’il scella avec un peu de cire. La méthode de Bretonneau était plus hygiénique.

Cependant, sur le terrain, très vite et sur ordre des préfets, autorités compétentes en
la matière, des dépôts de conservation de vaccin étaient organisés dans toute la
France. La circulaire du 26 mai 1803 compte sur la bonne volonté des ministres du
culte, des comités de bienfaisance et des membres des autorités publiques pour
diffuser la nouvelle.

Le très long rapport du 11 mars 1803, sur la vaccine, du Comité central de vaccine,
ainsi qu’un autre rédigé par l’Institut National, furent présentés à Napoléon
Bonaparte, premier consul, qui chargea Chaptal, ministre de l’Intérieur et médecin,
d’organiser une grande enquête sur la vaccination. Le 21 octobre 1803, Jenner fut
nommé membre correspondant associé de l’Ecole de médecine de Paris.

Le 4 avril 1804, une nouvelle organisation, officielle cette fois, composée de savants,
de fonctionnaires et des membres de l’ancien comité fut créée par le gouvernement
français. Elle prit le nom de « Comité central de vaccine établi près S. Exc. Le ministre
de l’Intérieur ». A partir de cette époque, des rapports annuels devaient être envoyés
par les préfets. Le comité regroupa ensuite toutes les données et les publia sous
forme de rapport annuel, en plus de ses bulletins mensuels. L’ancienne société des
souscripteurs portera divers noms. Au 15 décembre 1804 (24 frimaire, an 13), le nom
de « Société centrale de vaccine » ou encore « la société centrale établie pour l’extinc-
tion de la petite vérole en France, par la propagation de la vaccine » lui était donné.
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Son but, l’éradication de la variole, était déjà clairement exprimé. Son travail :
expérimenter la vaccine et ses effets ou de nouvelles techniques, comme l’emploi de
croûtes ; les rapports entre le virus de la vaccine et celui de l’eau aux jambes, maladie
des chevaux ; propager l’emploi de la vaccine et l’établissement des certificats de
vaccination ; recueillir les statistiques sur la vaccination et la mortalité due à la
variole ; publier un « Bulletin sur la vaccine » ; installer des dépôts de conservation
de vaccine dans les principales villes ; un comité départemental de vaccine, aidé de
comités secondaires de vaccine dans chaque sous-préfecture et parfois dans chaque
canton (comprenant le maire, le curé et un médecin ou un chirurgien) ; attribuer des
récompenses annuelles fondées par Sa Majesté en faveur des plus zélés vaccinateurs.

En 1804, une médaille fut frappée en l’honneur de la vaccination. Elle représentait
Napoléon sur une face et, sur l’autre, une vache, les instruments nécessaires à la
vaccination et les inscriptions « Aeculatius protecting Venus » et « La Vaccine,
MDCCCIV ». La petite histoire prétend qu’il avait été question de mettre à la place
du portrait de Napoléon, celui de Jenner lui-même, mais c’était trop demander à
l’Empereur (Napoléon est maintenant empereur) ! Plus modeste et populaire, des
pièces de vaisselle étaient aussi décorées en l’honneur de la vaccination ou de Jenner
lui-même, en particulier une assiette de Sarreguemines. La vaccination était à la
mode.

De nombreuses villes organisaient des séances gratuites de vaccination, à l’instar de
la ville de Dijon, qui, voyant le peu d’efficacité de ses décrets précédents sur la
vaccine (18 août 1806) établit, le 1er mai 1808, « une Chambre de Vaccine au local dit
de la Miséricorde... ouverte, tous les jours, aux enfans des pauvres de cette ville, même
à ceux des campagnes voisines, depuis onze heures du matin jusqu’à midi ». Le tout
était gratuit, même les linges étaient fournis par l’établissement. En contrepartie, les
enfants étaient tenus de fournir un certificat de vaccination avant d’être admis à
l’école ou dans les hospices. Dans chaque département, un comité de vaccine fut
établi. Les sociétés médicales locales étaient tenues de répandre les bienfaits de la
vaccination. Le 20 juin 1808, Jenner fut élu membre correspondant étranger de
l’Institut de France. Cependant, la France et la Grande-Bretagne étaient pratique-
ment en permanence en guerre.

En 1809, Napoléon décréta l’établissement de dépôts de vaccine dans toutes les
grandes villes de son empire. Même les détenus de prison étaient soumis à des
séances de vaccination obligatoires, comme le montre une lettre datée du 4 octobre
1810, émanant du préfet du département de la Côte-d’Or adressée au maire de
Dijon, où il lui donne l’ordre d’aller visiter la prison de sa ville et d’y dénombrer les
prisonniers n’ayant pas contracté la petite vérole ou pas encore été vaccinés et de
s’arranger pour qu’ils le soient.

Le 4 avril 1811, un hospice central de vaccine était établi rue du Battoir-Saint-
André, et dans chacun des arrondissements de Paris, 2 séances, en mai et en
septembre, de vaccination gratuite étaient organisées. Les bureaux de bienfaisance
distribuaient aux pères et aux mères indigents, dont les enfants avaient été vaccinés,
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des secours extraordinaires en nature, à titre de moyens de traitement de leurs
enfants, pendant le travail de la vaccine.

L’apogée de la vaccine, dans la France napoléonienne, arriva incontestablement
avec la vaccination du roi de Rome, fils de l’Empereur, âgé de cinquante-deux jours
et sur lequel reposaient tous les espoirs de la dynastie. L’opération fut effectuée par
le docteur Husson, secrétaire du Comité central de vaccine, le 11 mai 1811, au
château de Saint Cloud. « Tout l’Empire sait aujourd’hui que S.M. L’Empereur et Roi
a adopté, pour son auguste Fils le Roi de Rome, la salutaire méthode de la vaccine ». Le
13 mai 1811, soit deux jours après la vaccination impériale, Jenner était élu membre
associé étranger de l’Institut de France ! La nouvelle lui fut transmise par sir Banks,
celui-là même qui lui avait refusé la publication de son premier rapport sur la
vaccination dans les Transactions of the Royal Society ! Sur cette lancée, au mois
d’octobre de la même année, une grande souscription fut organisée pour faire graver
par Monsaldi les portraits du docteur Jenner et de M. de la Rochefoucauld-
Liancourt, au prix de 25 francs les deux à Paris et 30 francs en province... « Ces
portraits de 36 cm sur 32 de large [environ un pied 3 pouces sur 11 pouces] paraîtront au
1er novembre 1811 ».

L’emploi de la vaccine fut aussi réglementé dans l’armée française par un décret du
29 mai 1811. Les incorporés au service militaire obligatoire étaient vaccinés. Il y
avait donc peu de chances pour une bonne partie des Français d’échapper à la
vaccination, bien que celle-ci, en principe, ne fut pas obligatoire ! Les filles de
familles pauvres étaient soumises à la vaccination pour recevoir des subsides. M. le
Général Baron Lachaise, préfet du département du Pas-de-Calais précise « Il est
expressément défendu aux bureaux de bienfaisance et sœurs de charité, d’accorder
aucun secours en argent, blé ou alimens aux indigens qui, ayant des enfans qui
n’auraient pas eu la petite vérole, ne les auraient pas fait vacciner. » Quant aux autres,
celles de parents plus aisés, elles devaient à ceux-ci d’être ou non vaccinées, suivant
leur point de vue concernant cette nouvelle pratique.

M. de la Rochefoucault-Liancourt, le 9 juin 1812, avec quelques années de recul,
s’expliqua : « Lors de son introduction (la vaccine) en France, l’importance de cette
découverte n’a pas pu échapper à la sagacité prévoyante du gouvernement. Les
expériences faites chez nos voisins donnaient une confiance fondée... il devait y avoir
doute en France... sa prudence ne lui permettait même pas d’accorder une protection
ouverte à ses expériences ; car il eût pu ainsi influencer l’opinion publique... Il s’est
donc, dans ses premiers momens, borné à faciliter les essais faits par les hommes
éclairés qui se dévouaient à en prendre la charge. A mesure que ces essais multipliaient
les preuves favorables... il tenait moins secrète sa bienveillante protection. Il ordonnait,
près du comité, l’établissement d’un hospice, où la matière vaccinale devait être
continuellement entretenue ; il ordonnait des vaccinations gratuites ; il répandait des
encouragemens ; il créait la société générale de la vaccine, à laquelle le comité central
devait rendre annuellement un compte public de ses travaux ; il faisait du comité
central une des branches du département de l’intérieur ; et quand enfin l’efficacité de
cet infaillible préservatif n’a pu être contesté, il s’en est montré ouvertement le
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protecteur ». Que ces choses sont bien dites ! Evidemment, c’était un peu difficile
pour le gouvernement et l’administration française d’accepter cette nouvelle
méthode provenant de cette Albion, avec laquelle on est en guerre depuis tant
d’années.

C’est le 11 mai 1800 que le comité central de vaccine a été établi (Annexe 1). En
général, pour noyer un problème délicat, rien de mieux qu’un comité. Pourtant peu
d’hommes firent plus que cette poignée d’hommes pour leurs concitoyens et même
pour l’humanité. Le comité central de vaccine eut un très large empire à administrer,
celui de Napoléon. Il envoya de la vaccine dans tout l’Empire et aussi, dans d’autres
pays, en Hollande, à la République de Gènes, à la Principauté de Monaco, en Suède,
en Afrique, en Russie, en République Cisalpine.

L’ordonnance de 1820 portant création de l’Académie royale de médecine contient
les dispositions suivantes. En autres, répondre aux demandes du gouvernement sur
tout ce qui intéresse la santé publique et principalement sur les épidémies... les épizoo-
ties... la propagation de la vaccine et la conservation des archives du comité central
de vaccine. Ces dernières obligations reprennent, de fait, celles du comité central de
vaccine. L’Académie de médecine aura un service de la vaccine qui, au moins 2 fois
par semaine, pratiquera des vaccinations gratuites et délivrera les certificats de vac-
cine, contresignés par son secrétaire perpétuel. L’Académie discutera souvent, lon-
guement et souvent âprement des problèmes soulevés par l’emploi de la vaccine, des
revaccinations, des nouvelles souches de vaccine, la conservation de la vaccine, etc.
Il est intéressant d’établir un parallèle entre le déroulement des événements public et
privé concernant la diffusion de la vaccine en France et en Angleterre.

Date France Angleterre

17 septembre 1798 Publication de « An inqui-
ry... » par Jenner

2 décembre 1799
Institution for the inoculation
of the Vaccine-Pock (Pearson)
[privé]

mars 1800 Société de souscripteurs [privé]

mai 1800 Comité central de vaccine
[privé]

8 février 1801 Hospice d’inoculation à Paris
[public]

17 février 1803
Royal Jennerian Society for the
extermination of the smallpox
[privé]

4 avril 1804
Rattachement du Comité cen-
tral de vaccine au Ministère de
l’Intérieur

juillet 1809 National Vaccine Institution
[public]

1812
Hospice Central de Vaccine,
rue du Battoir-Saint-André
[public]
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Il est clair que le Comité central de vaccine fut très actif. La France, grâce à son
action déterminante, ne fut pas en retard sur la nation à qui l’on devait la vaccine.

Husson, un des acteurs les plus actifs du Comité central de vaccine écrivait, en
1821 : « En étendant nos vues, nous pouvons entrevoir l’époque à laquelle la vaccination
sera généralement adoptée : alors la petite vérole ne se développera plus en Europe ; il
sera facile d’en préserver les générations futures, en renonçant même à la vaccine, qui,
n’étant pas contagieuse, s’éteindra d’elle-même. Il suffira d’empêcher soigneusement à
l’avenir l’introduction de tout nouveau foyer de contagion... la masse de nos maux sera
diminuée ; partout il y aura plus de sécurité, par conséquent plus de bonheur, et ce sera
au zèle, au désintéressement des médecins que la postérité devra l’extinction d’un des
plus terribles fléaux de l’espèce humaine. »

Le comité Central de vaccine a initié, en France, la vaccination. Il a protégé de la
variole une partie importante de la population. En médecine, c’est probablement le
premier exemple d’application d’un principe de prévoyance. Il serait bon de l’asso-
cier au principe de précaution. Les deux vont de pair. Utiliser l’un sans l’autre est
déraisonnable et peut mener à des catastrophes. Qu’arriverait-il en cas de retour de
la variole ? Qui peut assurer de sa disparition ?

ANNEXE 1. — Membres du Comité Central de Vaccine
d’abord privé puis établi près S. E. le ministre de l’intérieur

Ils peuvent se diviser plus ou moins en deux groupes distincts. D’une part, les
membres de grandes réputations sociales et médicales, qui rendent service au comité
en lui apportant leurs réputations et leurs relations. D’autre part, les autres, souvent
des spécialistes compétents en maladies infectieuses, ceux qui testent les propriétés
de la vaccine, puis la diffuse. Ils sont souvent beaucoup moins connus mais furent
d’un grand apport au comité.

MM. Alibert, Auvity, Bourdois, Chaussier, Colon, Corvisart, Delasteyrie, Doussin-
Dubreuil, Duchanoy, François, Guerbois, Guillotin, Hallé, Husson, Huzard,
Jadelot, J. -J. Le Roux, Marin, Michel, Mongenot, Parfait, Pariset, Pinel, de la
Roche, Salmade, Thouret, furent membres de ce comité médical. Il faut ajouter le
duc de la Rochefoucault qui en fut membre d’honneur.

MM. Doussin-Dubreuil, Husson, J. -J. Le Roux, Parfait, Pinel, Salmade et le duc de
la Rochefoucault furent membres du Comité central de vaccine, de 1800 à 1822,
pendant toute son activité.

Quelques mots sur des membres représentatifs du comité central de vaccine

Jean Alibert (1766-1837), médecin spécialiste des maladies de la peau, il invente les
termes de dermatose et de syphilide. Nommé membre de l’Académie de médecine,
par ordonnance du 7 décembre 1820.
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Emmanuel Joachim Bourdois de la Mothe (1754-1835), à 24 ans, docteur régent de
l’université de Paris. Aristocrate, médecin des nobles, il est arrêté par les révolution-
naires. Pour retrouver sa liberté, il accepte de partir à l’armée. Médecin chef de
l’armée d’Italie, il rencontre Bonaparte et en devient l’ami, pour un temps. Rentré à
Paris, il est membre de la Société de médecine. En 1810, il est conseiller inspecteur de
l’université impériale. Il sera, pendant des années, médecin des enfants de France. Le
4 avril 1811, Bourdois est nommé membre du Comité central de vaccine car ce
comité doit comprendre 16 membres plus un secrétaire. Il en est rapidement
président et deviendra, plus tard, membre de l’Académie de médecine.

François Chaussier (1746-1828), né à Dijon, suit les études médicales de l’université
de Besançon, puis devient prévôt du collège des chirurgiens de Dijon et professeur
d’anatomie et de chirurgie à l’Académie de Dijon. En 1794, il est appelé à Paris pour
y réformer les études de médecine. Médecin de la maternité en 1804, Chaussier
devient professeur d’anatomie et de physiologie de la nouvelle école de santé et
professeur de chimie de l’école polytechnique. Il publie de nombreux travaux et
participe même à la rédaction du Dictionnaire des Sciences Médicales en 60 volumes.
Nommé membre de l’Académie de médecine, par ordonnance du 7 décembre 1820.
Athée, il exige des funérailles civiles qui furent l’objet de manifestations.

Jean Nicolas Corvisart, né en 1755, est attiré par la médecine. Il entreprend ses
études médicales malgré sa famille et malgré de pauvres moyens, obtient sa licence
puis le bonnet doctoral. Il est nommé médecin des pauvres de la paroisse Saint-
Sulpice où il se révéla prudent et éclairé dans l’exercice de sa profession. Il devient
médecin en chef de l’hospice de la charité. Successivement, professeur de médecine
clinique à la nouvelle école de médecine et au collège de France. Médecin du
gouvernement pendant le Consulat puis élevé Baron et premier médecin de
Napoléon. Nommé membre de l’Académie de médecine, par ordonnance du 7
décembre 1820. Une belle carrière qui finit assez tristement dans une retraite
morose.

De la Roche, médecin des hospices civils de Paris.

Jacques-Louis Doussin-Dubreuil est né à Saintes en 1762. Docteur en médecine, il
soumit ses enfants à la vaccination dès l’introduction de cette pratique en France. Le
reste de ses travaux s’accorde avec la lettre qu’il écrivit, en 1798, à Lalande, « pour
l’inviter à expliquer l’influence de la lune dans la production de l’épilepsie. » Il ne
semble pas avoir été très apprécié par les auteurs du Dictionnaire des Sciences
Médicales, bibliographie médicale de A. J. L. Jourdan (1820-1825).

Claude-François Duchanoy (1742-1827) fut un propagateur de la vaccination et
participa à l’organisation des hôpitaux.

Joseph-Ignace Guillotin, né à Saintes en 1738. Après un cours séjour au noviciat des
jésuites où il ne trouve pas sa voie, il se dirige vers les études de médecine. Il suivit les
cours de Petit à Paris et, par manque de ressources financières, dut prendre
ses degrés à Reims où il fut reçu docteur en médecine. Revenu à Paris, il s’y fit
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rapidement une grande renommée. La Révolution le trouva prêt à s’enflammer pour
de justes causes. Il demanda, ce qui lui valut quelques premiers ennuis avec le
Parlement, que le Tiers-États eut autant de députés que les deux autres ordres, le
clergé et la noblesse, réunis. Député de l’assemblée constituante, il s’intéressa à
l’amélioration des études médicales. Soucieux du bien-être de ses collègues, il prit en
main l’hygiène de la salle de réunion de l’assemblée. Grâce à des feux, il réussit à
procurer des renouvellements fréquents de l’atmosphère qui permirent aux députés
de conserver leur santé, même au cours de longues séances. Malheureusement, il
établit une certaine discipline parmi les nombreux personnages attirés par les débats
passionnés, ce qui lui valut la rancune des exclus... Guillotin monta à la tribune de la
Constituante, le 10 octobre 1789, pour proposer l’égalité devant le bourreau, dont la
décapitation pour tous les condamnés à mort, seuls les nobles ayant droit à ce
supplice non infamant. Mal à propos, le 1er décembre de la même année, il revint sur
son idée, proposant une machine et prononça ces paroles : « avec ma machine, je vous
fais sauter la tête en un clin d’œil et vous ne souffrez pas », phrase qui souleva l’hilarité
de l’assemblée. Louis, secrétaire principal de l’Académie de chirurgie et Guillotin
firent quelques expériences avec des animaux et quelques cadavres humains. Louis
indiqua qu’un progrès décisif serait de donner une forme oblique au filet du
couperet. Un condamné de droit commun fut la première victime de la nouvelle
machine qui prit, un temps, le nom de Louison ou Louisette. Pierre Larousse précise
que ce sont les rédacteurs du journal royaliste appelé les « Actes des apôtres » qui
auraient employé, dès les premiers jours, le mot « Guillotine ». Cette méchante
plaisanterie fut reprise, avec joie, par les gribouilleurs de copies que Guillotin avait
exclus des séances de l’assemblée où ils semaient le trouble. Guillotin échappa à ce
sinistre engin en évitant les sbires que son ex-ami Robespierre avait lancé à ses
trousses pour le juger et le condamner à mort, en se perdant comme médecin
soignant dans les armées, évidemment françaises, du Nord. On ne l’y retrouva pas
dans la pagaie qui y régnait ! Le nom de « Guillotine » est attaché au docteur
Guillotin, au point que, dans le dictionnaire américain bibliographique de Thomas,
fort sérieux au demeurant (1 volume de 2 550 pages), le docteur Guillotin, lui-même,
apparaît sous le nom de... « Guillotine » avec un « e » ! Cet homme de bien est mort
à Paris le 26 mai 1814, avant la fin des travaux du Comité central de vaccine. Il en fut,
pour un temps, le président.

Jean-Noël Hallé naquit à Paris en 1754. Il entreprend ses études de médecine. En
1776, il subit une série d’examens devant la faculté de médecine de Paris. Hallé
prendra, seul, la défense de Lavoisier devant la Convention. Hallé, avant même
d’être docteur, fut reçu parmi les membres de la nouvelle Société royale de Méde-
cine. Il fut médecin de Napoléon et le rédacteur de la première édition du Codex.
Nommé membre de l’Académie de médecine, par ordonnance du 7 décembre 1820.

Henri-Marie Husson naît à Reims le 25 mai 1772. Après des études à Laon puis à
Louis-le-Grand à Paris, il étudie la chirurgie sous Desault puis fait une carrière
militaire de 1792 à 1794. Il est alors désigné par son district pour faire ses études de
médecine à la nouvelle école de santé de Paris. Il y prend le bonnet de docteur en

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 749-765, chronique historique

762



médecine en 1799, puis est nommé sous-bibliothécaire. En 1800, lors de l’importa-
tion de la vaccine en France, il est nommé secrétaire du comité destiné à constater et
à étendre les bienfaits de cette belle découverte. Lorsque ce comité, tout d’abord
établi par une société de souscripteurs, vint à faire partie, en 1804, des attributions
du Ministère de l’Intérieur, Husson fut maintenu secrétaire du Comité central de
vaccine par le comte Chaptal, puis par ses successeurs. En 1806, Husson fut appelé
médecin de l’Hôtel-Dieu et, en 1809, médecin du lycée impérial. Chevalier de
l’Ordre de la Réunion (1811), membre de la Légion d’honneur (1814), membre de
l’Académie royale de médecine. L’apothéose de sa carrière fut la vaccination du
prince impérial.

Jadelot, fils d’un professeur de médecine de Nancy, il fut « Médecin de l’hôpital des
enfants malades de Paris ». Membre de la Société de l’École de Médecine, Président
du Comité central de vaccine en 1815.

J.J. le Roux (ou Leroux) naquit à Sèvres le 17 avril 1749. Bachelier de l’ancienne
faculté de médecine en 1776, docteur régent en 1778, il se fixe à Paris où il exerce avec
succès. Officier municipal, il est près du roi durant la nuit du 10 août 1792. Arrêté,
échappé, condamné à mort, proscrit, il échappa à de nombreux dangers qui lui firent
perdre l’envie de se mêler à la vie publique. Professeur à l’école de santé qui devint
école puis faculté de médecine. En 1810, il succéda à Thouret en tant que doyen. Il
développa particulièrement l’enseignement clinique. Il publia de nombreux ouvra-
ges dont l’un, avec M. Pinel, en 1797, intitulé « Rapport fait à l’école de médecine de
Paris, sur la clinique d’inoculation ».

Marin, chirurgien en chef du Prytanée de Paris.

Mongenot, médecin des Hospices civils de Paris, à l’hôpital des enfants malades,
puis à l’hôpital de Madame Necker, a écrit en 1802 : « De la vaccine considérée
comme antidote de la petite vérole », à Paris chez Méquignon l’aîné, 118 pages,
relatant en détail 123 vaccinations.

Parfait, du conseil de Santé des armées.

Philippe Pinel est né à Saint-André-du-Tarn, en 1745. Il fut reçu docteur
en médecine à la faculté de médecine de Toulouse, puis compléta ses études à
Montpellier, puis à Paris, où il fit une brillante carrière. Nommé médecin de
l’infirmerie de Bicêtre, puis de La Salpêtrière, membre de l’Institut et professeur de
pathologie interne à l’école de médecine de Paris. Il est fort connu pour avoir fait
tomber les chaînes des aliénés et les avoir traités comme d’autres patients. Il
s’intéressa très tôt à la vaccination jennérienne. Il fit des essais sur ses patients, tint
une place importante au Comité central de vaccine. Nommé membre de l’Académie
de médecine, par ordonnance du 7 décembre 1820. Il disparut en 1826.

Salmade, docteur en médecine.

Michel-Augustin Thouret, né en 1748, à Pont-l’Evêque fit ses études dans sa ville
natale puis à l’université de Caen. Il partit pour Paris où il fut reçu brillamment à un
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concours pour recevoir gratuitement le doctorat (les frais administratifs étaient fort
onéreux dans cette université) et il le remporta. Thouret participa activement au
développement de la Société royale de médecine, contre la faculté de médecine de
Paris qui voyait d’un mauvais œil cette concurrence. Il entra, un des premiers, à la
Société royale créée par les décrets du 29 avril 1778 et du 26 juillet 1778. Il lutta
contre la doctrine du magnétisme animal, publia des travaux sur la voirie de
Montfaucon, réputé pour son caractère insalubre et sur le déplacement du cimetière
des innocents. Une flatteuse réputation d’honnête homme le fit nommer au tribunat.
Il fut ensuite nommé vice-recteur auprès de la faculté de Médecine. Il succomba, le
19 juin 1810, entouré de sa famille, dans sa maison de campagne, au petit Meudon.
Son enterrement fut célébré avec tout le faste nécessaire en pareille occasion. Leroux
rappela son action bienfaisante sur les membres de la faculté, puis Husson son rôle
dans la diffusion de la vaccination anti-jennérienne, au Comité central de Vaccine.
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Les débuts de la diffusion de la vaccine en France
(1800-1850) *

The Beginning of Vaccinations against Small-pox in France
(1800-1850)

Pierre DARMON **

RÉSUMÉ

Premier facteur de mortalité au dix-huitième siècle, la variole tuait, chaque année, 50 000 à
80 000 personnes en France, 25 000 à 30 000 en Angleterre. En 1796, Edward Jenner
découvrait les fabuleuses propriétés de ce cowpox qui, transplanté de la vache à l’homme,
immunisait contre le fléau. Entre 1800 et 1850, quelques centaines de vaccinateurs ont
participé à une croisade sans précédent contre la variole sillonnant les campagnes, de village
en village, de chaumière en chaumière, luttant contre la routine, et, parfois, contre l’hostilité
des maires ou des curés. De surcroît, il n’était pas rare que le cowpox vînt à manquer ou
perdît de sa virulence. Malgré tout, leurs efforts ont été couronnés de succès : au dix-
neuvième siècle, la mortalité variolique s’effondre de 90 %.

M- : H  19e . V. V. V. J
(Edward), 1749-1823. P.

SUMMARY

First factor of mortality at the eighteenth century, smallpox killed each year about 50.000
to 80.000 people in France and 25.000 to 30.000 in England. In 1796, Edward Jenner
discovered the fabulous properties of the cowpox which, transplanted from cow to human,
immunized against the disease. In France, between 1800 and 1850, a few hundreds of
vaccinators took part in a significant crusade against smallpox. They went in the villages and
the thatched cottages, fought against the routine, and, sometimes, against the hostility of the
mayors or the priests. Moreover, the cow-pox often missed or lost its strength. Despite

* Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine, célébration du Bicentenaire de la création du
Comité Central de Vaccine, mercredi 31 janvier 2001.

** Directeur de Recherche au CNRS. Centre Roland Mousnier (Paris IV Sorbonne) 1, rue Victor
Cousin — 75230 Paris cedex 05.

Tirés-à-part : Professeur Pierre D, à l’adresse ci-dessus.
Accepté pour publication le 21 mai 2001.
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everything, their efforts were crowned success : during the nineteenth century, small-pox
mortality drops by 90 %.

K- (Index Medicus) : H  , 19th . S. V.
V. J (Edward), 1749-1823. P .

En octobre 1977, le somalien Ali Maow Maalin, de Merka, près de Mogadishu,
guérissait de la variole. L’heureux événement n’aurait pas mérité de faire date si Ali
Maow Maalin n’était devenu le dernier variolé à ce jour recensé. Tel était l’aboutis-
sement d’une aventure commencée en 1796 avec la vaccination d’un petit anglais de
7 ans, James Phibbs, par un certain Edward Jenner.

La variole, qui semble aussi vieille que le monde, est en fait une maladie relativement
« nouvelle ». Elle n’a laissé aucune trace dans l’Antiquité. Point de visages grêlés
parmi les bustes romains ni de sobriquet annonçant « le grêlé » à l’instar de Cicero,
le « pois chiche », ou de Varrus « la verrue ». Lacunes fort significatives chez un
peuple qui vouait un culte au détail anatomique.

Une ancienne tradition fait remonter l’irruption de la variole en Occident au ème

siècle de notre ère. Introduite par les Sarrasins, elle aurait été importée d’Extrême-
Orient où elle existait de toute éternité. Pareille thèse semble peu probable : pour-
quoi une maladie aussi contagieuse aurait-elle attendu si longtemps avant de faire le
grand voyage, alors que des liens commerciaux s’étaient tissés entre l’Orient et
l’Occident dès l’Antiquité 1 ?

En fait, jusqu’à la fin du ème règne une très grande confusion dans le domaine des
maladies infectieuses et éruptives. En 1560, Ambroise Paré entretient cette confu-
sion en publiant un Traité de la peste, de la petite vérole et de la rougeole, où
l’amalgame est poussé si loin qu’il semble évoquer une même entité morbide.
Rougeole, scarlatine et petite vérole, sont mises dans le même sac et, parfois,
désignées toutes trois sous le vocable de « petites véroles ». Le terme « variole », qui
vient du latin « variolae » (tubercules, boutons), est une appellation générique
d’ailleurs peu significative. Aussi est-il parfois nécessaire de la nuancer : on parlera
de « grosse vérole » pour la syphilis ou de « petite vérole volante » pour la varicelle.

Beaucoup plus explicites sont les termes faisant allusion à la grêle semée par le
pic-pivert : picotte, pocken, pox... En France, c’est Arnaud de Villeneuve qui, pour
la première fois, emploie le terme de « picotte », ce qui semble indiquer que le mal
était bien en place dès le ème siècle.

Lorsque, à la fin du ème siècle, la variole est clairement identifiée, elle apparaît
comme une maladie terrifiante.

1. Telle est la thèse soutenue au Moyen-Age par Guy de Chauliac et reprise au e siècle par
l’historien de la variole J.-J. Paulet dans son Histoire de la petite vérole (Paris, 1766, T. I, p. 83) . Le Dr
Husson, président du Comité de vaccine, reste fidèle à cette tradition dans le Dictionnaire des Sciences
médicales de Panckouke, verbo « Variole », Paris, 1821, T. 56, p. 36.
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Le faciès du mal

Au congrès médical qui se tenait à Rastadt en 1798 sur le thème de « l’extirpation de
la variole », un congressiste, le docteur Faust, brossait un éloquent bilan : deux
personnes sur 10 ne contractent jamais la variole en raison d’une mort prématurée,
8 sur 10 la contractent un jour ou l’autre et 1 malade sur 7 en meurt 2.

Au ème siècle, la variole tuait en France environ 50 000 personnes par an et 25 à
30 000 en Angleterre 3. Elle était donc deux fois plus meurtrière que ne l’était la peste
au siècle précédent. Celle-ci tuait 4 à 5 % des populations alors que la variole en tue
8 à 10 % 4. Mais alors que la peste frappait de façon traumatisante, tous les 10 à
20 ans, opérant de massives coupes claires, la variole suit un cours paisible en
élimant les populations de façon régulière sans jamais sabrer dans la masse. D’où
une certaine accoutumance au fléau et une sorte de fatalisme à son égard.

Ce n’en était pas moins un mal dont le faciès, aujourd’hui oublié, a inspiré de
terribles récits, à l’image de la description brossée par le docteur Faust :

Ê « Est-elle bénigne ? Le nombre de boutons est inférieur à mille. Beaucoup de
douleurs, d’angoisses, de souffrances [...] » ;

Ê « Est-elle maligne ? Plusieurs milliers de boutons. Le corps en est à moitié couvert.
Fièvre forte et maligne pendant l’inflammation et la suppuration. La peau enflée
est fortement tendue ; grandes douleurs, oppression de poitrine et angoisses ;
rêveries ; les yeux clos par le gonflement des paupières ; le corps inondé de pus et
couvert de croûtes galeuses [...] »

L’horreur culmine avec la petite vérole confluente :

Ê « Nombre infini de boutons depuis la tête jusqu’aux pieds. Le corps plongé dans
l’huile bouillante. Avec la suppuration, le visage monstrueusement enflé et défi-
guré ; les yeux clos, le gosier enflammé, fermé, ne pouvant avaler l’eau que son râle
demande sans cesse ; le malade privé de lumière, d’air et d’eau [...]. Tout le corps
pus et pustules, ne pouvant ni se mouvoir ni être touché, gémissant et gisant
immobile, la partie sur laquelle il repose souvent gangrenée. Odeur pestilentielle ».

Au terme de la période de dessiccation, les croûtes tombent par plaques tandis qu’un
véritable masque se détache du visage.

La médecine était, comme aujourd’hui, complètement désarmée une fois la petite
vérole déclarée. Mais depuis longtemps existait dans les campagnes un procédé
empirique d’immunisation : l’inoculation variolique ou variolisation. Il s’agissait de
prélever dans la pustule d’un variolé un peu de pus et de l’inoculer à un enfant sain.

2. Dr Faust, Communication au congrès de Rastadt sur l’extirpation de la petite vérole, 1798, A.N.
(Archives Nationales), F 124.
3. Selon Charles de La Condamine, Histoire de l’inoculation de la petite vérole. Amsterdam, 1773.
Estimation corroborée par les calculs de l’ensemble des auteurs.
4. Selon le Dr Jean-Noël Biraben, Les Hommes et la peste. Paris : Mouton, 1976.
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Celui-ci contractait alors une petite vérole artificielle généralement bénigne, contrai-
rement à la petite vérole contractée par voie atmosphérique.

Cette méthode, pratiquée aussi bien dans nos campagnes qu’en Orient et en
Extrême-Orient, commença, à partir de 1720, à se répandre, dans sa version
médicalisée, dans les milieux bourgeois et aristocratiques d’Europe.

Était-ce la panacée ? Non, car le risque de contracter une petite vérole mortelle par
inoculation existait. Certains l’évaluaient à 1/50, d’autres à 1/250 ou 1/1000.
Fallait-il donc courir un léger risque immédiat pour s’épargner un risque plus grand,
mais indéterminé dans le temps ? Tel était l’enjeu de l’une des grandes polémiques de
la fin du ème siècle : la querelle de l’inoculation.

Les choses étaient en l’état lorsqu’un inoculateur anglais du Gloucester, le docteur
Edward Jenner, s’aperçoit que certains vachers sont réfractaires à l’inoculation.
Remarquable observateur, il a vite fait de percer le mystère : tous ont contracté, au
contact du pis de la vache, le cowpox, c’est-à-dire la petite vérole de la vache, maladie
bénigne qui immunise à bon compte contre la variole de l’homme.

En 1796, Jenner inocule un peu de cowpox dans le bras du petit James Phibbs, qui
n’a jamais eu la variole. Une pustule se forme. Trois semaines plus tard, il lui inocule
du pus de variole humaine. Rien ne s’ensuit. L’enfant a reçu l’immunité antivario-
lique. Le premier « vaccin » (du latin vaca, vache) est né.

Après deux ans d’expérimentation, Jenner rédige un mémoire qu’il adresse aux
Philosophical transactions, revue la plus prestigieuse au monde qui a jadis publié les
travaux de Newton. Qu’aura pensé le comité de lecture de cette panacée de colpor-
tage ? Nul n’en saura rien, Jenner n’ayant jamais reçu de réponse, et c’est à compte
d’auteur qu’il en est réduit à publier des travaux qui vont sauver des millions de
vies 5.

Après un accueil glacial, la diffusion de la vaccine est foudroyante. Entre 1800 et
1804, c’est le monde entier qu’elle conquiert. De sa diffusion en France, les Archives
Nationales ont gardé des traces précieuses et nombreuses.

La vaccine conquiert la France : forces d’impulsion et d’inertie

En 1811, le docteur Husson, président du Comité Central de Vaccine, écrivait dans
le Bulletin central du Comité de Vaccine : « Bientôt nous touchons à l’époque où la
petite vérole ne sera plus connue que par le souvenir de la terreur qu’elle inspirait et
par le sentiment de la reconnaissance pour la pratique salutaire qui nous aura
délivrés de ce fléau » 6.

A cette date, 2 500 000 vaccinations ont été pratiquées dans l’étendue de l’Empire et
sur le territoire de la France. La variole, qui tuait 50 000 personnes en 1800, n’en tue
plus que 5 000. Comment en est-on arrivé là ?

5. Sur Edouard Jenner. cf. Pr. Hervé Bazin. — Ce bon docteur Jenner, Vincennes, Editions Josette
Lyon, 1997.
6. Dr Husson. — Bulletin du Comité central de Vaccine, 1811, p. 3.
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En 1800, il n’existe en France aucune structure sanitaire susceptible d’assurer la
diffusion massive d’une pratique médicale. Un comité central et des comités dépar-
tementaux de vaccine sont donc créés dès 1801. Préfets, maires, autorités religieuses,
médecins, sages-femmes et curés sont mis en demeure d’encourager la propagation
de la vaccine ou de vacciner eux-mêmes.

La diffusion de la méthode n’est pourtant pas uniforme. D’un département à l’autre,
d’une année sur l’autre, les bilans changent du tout au tout. Plusieurs raisons
expliquent le phénomène. Il suffit qu’un préfet à poigne prenne les choses en main
ou que le conseil général vote un crédit spécial pour que la courbe des vaccinations
s’envole jusqu’à 80 % ou 90 % des naissances. Parfois, c’est un vaccinateur zélé qui,
à lui seul, infléchit la tendance. Vient-il à décéder ou tombe-t-il malade et c’est toute
la bonne marche des opérations qui est remise en cause. Enfin, les pouvoirs prophy-
lactiques de la vaccine crèvent les yeux. En période d’épidémie, les personnes
vaccinées sont toutes épargnées, ce qui n’est pas le cas des autres. Rien de tel pour
« doper » l’élan vaccinal !

Mais la vaccination de la population française n’a pas été une affaire de tout repos.
Des forces d’inertie considérables travaillent les campagnes.

Un peu partout, les vaccinateurs déplorent « l’apathie », « l’insouciance », « l’indif-
férence », l’éloignement et la routine qui font obstacle à la diffusion de la vaccine.

Dans sa forme la plus réservée, cette apathie est faite de pudeur. Certains paysans ne
refusent-ils pas la vaccine parce qu’elle est gratuite ? Ainsi le préfet de Tarn-et-
Garonne peut-il écrire au ministre de l’Intérieur, en 1812 : « A Montauban, on
vaccine gratuitement dans une salle des hospices, mais le peuple regarde comme une
honte d’aller à l’hospice. » Force est donc de vacciner gratuitement riches et pauvres
pour éviter toute forme de ségrégation pouvant être perçue comme infamante 7.

Cette pudeur est fort mal interprétée par certains vaccinateurs. C’est avec une pointe
d’ironie malveillante que le docteur Laparra (Cantal) évoque l’absence de tel enfant
à la séance de vaccination car « son modeste costume avait empêché sa vaniteuse
mère de l’exposer, lui, si gentil, mais hélas ! si mal mis, aux yeux malignement
scrutateurs des autres mères » 8.

A l’inverse, les riches n’éprouvent aucun scrupule à se faire vacciner gratuitement.

Cette prétendue « apathie » dérive encore d’une forme de fatalisme face à la mort
qui fauche tant d’enfants. La résignation aidant, on invoque les décrets de Dieu. La
variole, d’essence divine, viendrait au secours des parents incapables de nourrir
toute leur progéniture. Irréductibles à de tels arguments, vaccinateurs et adminis-
trateurs taxent les paysans de barbarie.

En 1806, le maire de Châtillon écrit au préfet des Vosges : « Il est encore un obstacle
que j’ai rencontré : mais je n’ose et ne sais comment m’exprimer : il fait frémir la

7. Montauban, le 1er décembre 1812, A.N., F8 120.
8. Séance du Comité départemental de vaccine du 5 avril 1841, A.D. (Archives départementales) du
Cantal, 88 M1.
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nature. J’ai trouvé, Monsieur, des hommes assez insensibles, que dis-je, assez cruels
pour soustraire leurs enfans à cette opération dans la crainte de les conserver. Je les
ai entendus dire qu’ils seroient bien fâchés si la petite vérole ne venoit pas diminuer
leur famille » 9.

Un vaccinateur, docteur Bulloz, « signale, en gémissant amèrement, le froid et
barbare calcul que font quelques parents chargés d’une famille nombreuse, que la
variole leur viendra en aide en leur enlevant quelques-uns de leurs enfants que, dans
cet espoir, ils refusent de faire vacciner » 10.

A cette « apathie » s’ajoute la force d’inertie créée par l’existence d’un certain
nombre de préjugés.

Voici d’abord le mythe de la vertu dépuratoire de la variole. La variole, dit-on, purge
l’organisme d’un certain nombre de principes morbides qui l’imprègnent depuis la
naissance. Pour reprendre une expression de l’époque, elle constitue un « émontoire
qui débarrasse l’économie d’humeurs qui plus tard doivent devenir funestes » 11. La
douceur des effets de la vaccine est elle-même une cause de suspicion. « Que
peuvent, dit-on, un, deux, quatre, six boutons sur la masse des humeurs » 12. A
Paris, le docteur Calabre de Breure constate que les classes populaires ont de la peine
à « concevoir qu’un seul atome de fluide vaccin inséré dans nos humeurs puisse, par
son action calme et pour ainsi dire insensible, neutraliser un germe si puissant » 13.

D’une façon générale, la vaccine est suspectée d’être à l’origine de toutes les
maladies qui surviennent dans les jours qui suivent l’opération. On l’accuse encore
de transmettre le scorbut, les mauvaises mœurs, l’imbécillité... Elle serait même à
l’origine de la prétendue cécité du roi de Rome. Mais si de telles calamités sont
imaginaires, il faut reconnaître que, diffusé de façon massive et encore mal contrô-
lée, le vaccin présente de réels dangers, du moins jusqu’à la généralisation de la
vaccine animale, après 1870. En effet, prélevé dans la pustule d’un enfant qui n’est
pas toujours sain, il peut transmettre toutes sortes de dermatoses et la variole
elle-même lorsque le vaccinifère a été vacciné alors qu’il était en état d’incubation.
Vers le milieu du siècle, le cowpox humanisé est devenu particulièrement dange-
reux. Transmis de bras à bras pendant un demi-siècle, il s’est enrichi de germes
pathogènes et il n’est pas rare qu’il soit devenu l’agent de transmission de la syphilis
vaccinale.

Même frelaté, ce fluide reste précieux et sa pénurie est devenue le cauchemar des
vaccinateurs. En l’absence de technique de conservation du virus vaccin, toute
souche est, à l’origine, expédiée dans les campagnes par le Comité central ou un
hospice départemental à l’intérieur de tubes capillaires où il court le risque de
s’adultérer. Le vaccinateur doit ensuite vacciner un enfant avec succès et entretenir

9. Maire de Châtillon au préfet des Vosges, Epinal, le 4 frimaire an 14, A.N. F8 116.
10. Rapport sur les vaccinations pour 1840, p. 43.
11. Rapport du Dr Gascon, Pont-Charra, le 12 décembre 1836, A.D. de l’Isère, 115 M2.
12. Dr Dugat. — Erreurs et préjugés populaires sur la vaccine et la petite vérole, Avignon, 1823, p. 30.
13. Lettre du Dr Calabre de Breure au ministre de l’Intérieur, sd (vers 1819), A.N., F8 124.
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cette chaîne qui, de bras à bras, permet de conserver une source vive de vaccine. Les
campagnes de vaccination ont généralement lieu au printemps. Pendant l’hiver,
certains vaccinateurs en sont donc réduits à entretenir leur souche sur des journa-
liers ou des mendiants rémunérés.

Dans ses tournées, le vaccinateur doit se faire accompagner par un nourrisson
« porte-vaccin ». La période durant laquelle la pustule peut fournir du fluide
n’excède pas une dizaine de jours. Il faut donc vacciner un maximum d’enfants
en ce laps de temps. De surcroît, les vaccinifères sont souvent des enfants des
hospices civils dont personne ne connaît les parents. Aussi ont-ils la réputation
d’être le fruit d’un libertinage dont le germe trouvera asile dans les humeurs des
vaccinés.

Telles sont les forces d’inertie qui transforment la tournée du vaccinateur en chemin
de croix. Comment cette épreuve se déroule-t-elle sur le terrain ?

Le vaccinateur de campagne sur le terrain

La propagation de la vaccine en France est l’œuvre d’une minorité de vaccinateurs
dont les prouesses constituent l’une des plus étonnantes épopées de l’histoire de la
médecine.

Toute campagne de vaccination suppose une triple intervention :

Ê Première intervention : vaccination de quelques enfants ;

Ê Deuxième intervention : 7 à 10 jours plus tard, prélèvement du virus vaccin sur ces
mêmes enfants et vaccination de tout le village ;

Ê Troisième intervention : Contrôle de la bonne marche de la vaccine et revaccina-
tion en cas de vaccine avortée (dans 5 % des cas).

Un canton rural se compose au minimum d’une dizaine de communes. Un vaccina-
teur officie en général deux fois l’an, l’une au printemps, l’autre à l’automne. Bilan :
soixante déplacements.

Pour vacciner un maximum d’enfants, les séances doivent avoir lieu les jours de
marché ou le dimanche, après la messe, dans une salle de la mairie ou au presbytère.
Très simple dans le principe, cette intervention tourne souvent à la confusion
générale.

L’irruption du vaccinateur dans la vie de la commune peut provoquer des réactions
très vives de la part du maire. Celui d’Hérange interdit au docteur Guipon de
vacciner le dimanche, l’accuse de divertir ses administrés de leurs devoirs religieux et
lui conseille d’assister à la messe plutôt que de vacciner 14. Dans le Haut-Rhin, le
maire de Turcheim accueille le docteur Weinziger en ces termes : « Je n’ai pas besoin
d’entendre des cris d’enfants ni de voir des tétons de femmes, je m’en moque

14. Antoine Guipon, officier de santé à Sarrebourg, au préfet de la Meurthe, le 17 septembre 1820,
A.D. de la Meurthe-et-Moselle, 5 M 67.
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bien » 15. Un troisième vaccinateur se voit contraint d’officier dans un débit de
boisson au milieu d’une troupe de musiciens ambulants...

Les opérations de vaccine sont encore tributaires des travaux des champs. Sont-ils
perturbés, les efforts des vaccinateurs le sont aussi. Les mauvaises années pour les
récoltes sont aussi de mauvaises années pour la vaccine. L’impératif agricole est
d’autant plus contraignant qu’il est délicat de vacciner des enfants dont personne ne
pourra s’occuper durant la période des servitudes agraires.

On comprend mieux, dès lors, la fameuse « apathie » des paysans. Dans les campa-
gnes, où tous les problèmes sont liés à la survie immédiate, la terre prime tout. La
vaccine est peut-être un bienfait, mais les retombées en sont lointaines, abstraites.
Entre les médecins, qui accordent la priorité aux problèmes sanitaires, et les paysans,
plus soucieux de récoltes que de vaccine, le malentendu est profond. Tel est l’un des
aspects du séculaire clivage villes/campagnes encore aggravé par la préférence
apparente accordée par les paysans au bétail : « Les paysans grossiers préfèrent
soigner leurs bêtes qui forment leur ménagerie que de s’occuper de la santé de leurs
enfans », écrit le préfet de l’Hérault 16. « Ils ne craignent point la dépense pour faire
traiter leur bétail quand il est malade ; mais sont-ils indisposés, eux-mêmes ou leur
famille, ils appellent rarement l’homme de l’art dans la crainte de faire de la
dépense », renchérit le préfet des Deux-Sèvres 17. « Les paysans, qui courent sur les
champs chercher des secours pour leurs bestiaux, ne font venir chez eux les médecins
que lorsque les malades sont hors d’espoir de guérison » remarque le docteur
Latour du Pin, de Grenoble 18.

Sur le terrain, ce clivage prend parfois des formes dramatiques et l’on a vu des
vaccinateurs se faire accueillir à coup de cailloux.

Là-dessus se greffent une foule d’incidents locaux qui éclairent d’un jour original la
vie en milieu rural.

A Merheim (Haut-Rhin), les parents refusent l’enfant vaccinifère qu’on leur pro-
pose et « réclament une autre femme » que la mère qui l’accompagne.

— Pourquoi une autre femme, demande le maire, celle-ci est très propre et regorge
de santé. Son fils, sur lequel le médecin a pris le vaccin, est un vrai portrait d’ange
et représente la santé elle-même.

— C’est à cause de la mère de cette femme, répondent les parents, la vieille
Schmidt Pauleren, qui est réputée d’avoir trop aimé les hommes dans sa jeu-
nesse.

« Il y a un siècle, conclut le maire. Quel motif ! Oui, je suis certain que, lorsque le
comte de Paris fut vacciné, la duchesse d’Orléans n’aurait pas dédaigné ni la mère ni

15. Lette du Dr Weinziger au préfet du Bas-Rhin, A.D. du Bas-Rhin, 5 M 67.
16. Préfet de l’Hérault au ministre de l’Intérieur, Montpellier, le 8 juillet 1816, A.N. F8 110.
17. Préfet des Deux-Sèvres au ministre de l’Intérieur, Niort, le 12 juillet 1812, A.N. F8 125.
18. Dr Latour du Pin au ministre de l’Intérieur, le 18 décembre 1812, A.D. de l’Isère, 5 M 3.
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l’enfant. Mais nos sales paysannes de Merxheim sont plus délicates que cela. Quel
peuple ! ! ! » 19

Autre incident, pour le moins saugrenu, celui de la cloche d’Ottersthal (Bas-Rhin).
En 1855, le vaccinateur cantonal, le docteur Hirtz, y fait scandale en venant vacciner
un dimanche et, pour comble d’audace, il ose battre le rappel des populations en
faisant sonner la cloche de l’église, provoquant une très vive réaction du curé. Dans
sa lettre au sous-préfet, le maire écrit : « Ce curé n’aimait pas, à la vérité, qu’un
Israélite vînt vacciner dans sa paroisse un jour qui doit être consacré en entier au
service du Dieu des Chrétiens [...]. La plainte de M. le curé est fondée car elle
est basée sur les règles du droit canonique, sur la jurisprudence des anciens parle-
ments, sur un avis du Conseil d’État du 18 juin 1840, sur la loi du 18 Germinal
an X... » 20.

A ces déboires, s’ajoute, à partir de la décennie 1820-1830, la crise de la vaccine.

La crise de la vaccine

Deux raisons se profilent à l’origine de cette crise : l’apparition des varioles après
vaccine et la dégénérescence du fluide vaccin.

Qui, à l’aube de l’ère vaccinale, aurait pu se douter que l’immunité ainsi conférée ne
durait qu’une dizaine d’années ? L’apparition des premières varioles chez les vacci-
nés, entre 1815 et 1820, ne suscite d’abord que scepticisme. Dans le soucis de ne pas
discréditer la vaccine, toutes sortes de mauvaises raisons sont invoquées : vaccin
frelaté, « fausses vaccines », « diathèse spécifique ». On incrimine aussi la respon-
sabilité des sages-femmes vaccinatrices. Vers 1825-1830, il faut pourtant se rendre à
l’évidence : la vaccine n’assure qu’une couverture temporaire et la nécessité de
revacciner tous les dix ans s’impose. Sur les vaccinateurs, pour qui tout est à
recommencer, plane l’ombre de Sisyphe et le spectre de la dépression nerveuse.

Quant au vaccin, il se dépouille de sa virulence en transitant de bras à bras. Au fil de
ses pérégrinations, il s’est en effet enrichi d’éléments exogènes qui en diminuent
l’efficacité. D’où la nécessité de recourir au cowpox originel. Celui-ci n’apparaît
malheureusement au pis de la vache que de façon éphémère et rare. A partir de 1836,
on parvient quelquefois à le dépister, à l’utiliser, mais, faute de pouvoir entretenir la
nouvelle souche, celle-ci finit tôt ou tard par se mélanger avec l’ancienne à la faveur
de la technique de bras à bras.

Or, depuis 1840, des médecins napolitains cultivent le cowpox sur génisse. En 1865,
un étudiant en médecine, Ernest Chambon, apprend la nouvelle en lisant L’Union
médicale. Aussitôt, le voilà parti pour Naples accompagné du docteur Lanoix. Il en
reviendra avec une génisse vaccinifère. Les débuts de la vaccine animale seront
pourtant très modestes en France, mais, après la grande épidémie de variole de

19. Lettre de M. Convert, officier de santé, à M. de Romilly, le 14 février 1834, A.D. de l’Aube, M
1558.
20. Correspondance de novembre et décembre 1855, A.D. du Bas-Rhin, 5 M 71.
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1870-1871, la technique triomphe enfin tandis que commence pour la variole l’ère
des derniers soubresauts.

Reste un dernier problème : traquer la variole dans ses retranchements équatoriaux
et tropicaux. Sous ces climats, la vaccine s’adultère de façon instantanée. Le pro-
blème est résolu entre les deux guerres par le professeur André Fasquelle qui met au
point le vaccin sec, dit aussi « vaccin lyophilisé », et c’est à ce vaccin que nous devons
l’éradication mondiale de la variole.
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Éradication des maladies infectieuses et vaccination *

Eradication of infectious diseases and immunisation

Pierre BÉGUÉ **

RÉSUMÉ

Les objectifs de la vaccination chez l’homme sont actuellement l’éradication, l’élimination
ou l’endiguement (définitions de l’OMS). Pour chaque maladie infectieuse transmissible, il
faut en effet tenir compte de l’épidémiologie différente, du mode d’action des vaccins et des
politiques poursuivies et acceptables. Depuis le succès obtenu pour la variole, peu de
maladies sont candidates à l’éradication : la première sera la poliomyélite, la rougeole
pouvant l’être aussi, mais dans une perspective plus lointaine. Les maladies éliminées d’un
pays ou d’une région sont à ce jour la poliomyélite (Amériques, Europe, Pacifique Ouest),
la rougeole (Finlande, Etats-Unis), la rubéole (Finlande). A ces résultats encore modestes
s’oppose le contrôle ou endiguement pour ces mêmes maladies dans de nombreux autres
pays et aussi d’autres infections, au prix d’une vaccination correctement appliquée et surtout
d’une surveillance épidémiologique rigoureuse : diphtérie, coqueluche, hépatite B. Pour
d’autres affections telles que les infections à Haemophilus influenzae b, il est prématuré de
miser sur une élimination prochaine, voire sur un contrôle durable. La conduite correcte de
la vaccination passe obligatoirement par la mise en place de réseaux de surveillance
performants.

M- : V. É. L   .

SUMMARY

Immunisations in man may act upon the infectious diseases development in three evolutive
patterns : eradication, elimination, or disease control. Since the eradication of smallpox,
very few diseases are at present candidates for a next eradication ; poliomyelitis will be the
first, perhaps followed by measles in many years. In spite of efficacious vaccines and a solely
human reservoir, the eradication requires very strict conditions. However some diseases have
been recently successfully eliminated : poliomyelitis (Americas, Europe, West Pacific
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Comité Central de Vaccine, mardi 31 janvier 2001.

** Service de Pédiatrie Générale, Pathologie Infectieuse et Tropicale - Hôpital Armand Trousseau,
26 avenue du docteur Arnold Netter — 75012 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Pierre B, à l’adresse ci-dessus.
Accepté pour publication le 18 juin 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 777-784, chronique historique

777



regions) , measles (i.e Finland,United States), rubella (i.e Finland). In spite of some
limits, diphtheria, pertussis, hepatitis B are well controlled providing to get a sufficient
vaccine coverage and to improve a sustained surveillance of those diseases. Regarding
Haemophilus influenzae b, infections it is premature to predict a near elimination and the
control is not yet well defined. National and regional programs have often to improve
immunisation coverage and a better surveillance.

K- (Index Medicus) : V. E. C 
.

INTRODUCTION

La vaccination est un geste médical important, symbole d’une médecine qui a
changé la physionomie des maladies infectieuses puisqu’elle a fait reculer certains
grands fléaux de l’humanité, dont la variole est le premier exemple. Cependant,
peut-on espérer des nombreux vaccins actuels et en préparation, que certains
permettront d’obtenir des résultats aussi importants pour l’humanité, et, si oui,
dans quels délais et au prix de quelles contraintes ?

La vaccination est souvent associée dans l’esprit des médecins et de la population à
un espoir d’éradication de la maladie. Or, l’analyse de chaque situation est néces-
saire pour comprendre les possibilités qu’offre un vaccin sur le devenir d’une
maladie, car il faut distinguer trois modalités évolutives très différentes qui sont
l’éradication, l’élimination et l’endiguement, pour reprendre les termes communé-
ment utilisés par les épidémiologistes de l’OMS (Tableau 1).

Nous commenterons d’abord ces définitions. L’éradication est la réduction perma-
nente d’une infection au taux zéro, ce qui suppose que l’on surveille activement la
maladie. Le terme « les efforts délibérés » permet de ne pas confondre l’éradication
avec la disparition spontanée de la maladie ou avec sa mutation : c’est le cas de la
variole pour laquelle une action mondiale a été mise en place. « Aucune action ne
doit être poursuivie » de type préventif après la certification de l’éradication,
puisqu’il y a disparition définitive et confirmée de l’agent infectieux. L’élimination
est la même réduction permanente à zéro d’une maladie, mais limitée à l’échelon
d’une région ou d’un pays. Cette situation impose qu’une action de surveillance et de
prévention soit poursuivie pour maintenir l’acquis et éviter la réimplantation du
germe qui continue à circuler dans d’autres régions, parfois voisines : c’est le cas
pour la poliomyélite ou pour la rougeole. Enfin, l’endiguement est une réduction
parfois proche de l’élimination mais qui implique une action permanente pour que
le germe, qui existe toujours dans le pays, ne puisse réinfecter la population [1]. A ce
terme d’endiguement on pourrait préférer celui de contrôle de la maladie. Ces trois
définitions correspondent à des situations, qui sont dépendantes de la physiopatho-
logie des maladies infectieuses, de leur réservoir, du mode de transmission, et il n’y
a pas un passage obligatoire d’une situation vers l’autre.
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T 1. — Évolution des maladies infectieuses
Définitions de l’OMS

ÉRADICATION D’UNE MALADIE

Réduction permanente à zéro de l’incidence mondiale d’une infection causée
par un agent déterminé grâce à des efforts délibérés. Aucune action ne doit
ensuite être poursuivie.

ÉLIMINATION D’UNE MALADIE

Réduction à zéro de l’incidence d’une maladie dans une zone géographique
déterminée, grâce à des efforts délibérés ; une action doit être ensuite pour-
suivie.

ENDIGUEMENT D’UNE MALADIE

Réduction de l’incidence et de la prévalence d’une maladie et de la morbidité
ou de la mortalité qui en résulte, grâce à une action délibérée ; il se peut que
la maladie considérée ait perdu de son importance du point de vue de la santé
publique, mais il est nécessaire de continuer d’agir pour maintenir la réduc-
tion obtenue.

Nous nous proposons de parcourir des domaines de l’infectiologie pour lesquels
existent des vaccins, sans être exhaustifs, pour tenter de différencier les maladies
éradicables des autres.

La poliomyélite

Elle est sur la voie de l’éradication, puisque son réservoir est humain, que les trois
virus ont une durée de vie brève et que le vaccin est très efficace. Les résultats sont
spectaculaires : élimination certifiée depuis 1995 dans la région OMS des Améri-
ques, certifiée depuis 2000 dans la Région Pacifique ouest, en particulier la Chine [2].
En Europe, l’élimination de la poliomyélite est confirmée depuis 1999 et le processus
de certification est donc mis en place. En France la commission nationale de
certification prévoit un ensemble de mesures cliniques : déclaration des paralysies
aiguës flasques, biologiques ; réseau de surveillance des entérovirus ; épidémiologi-
ques ; enquête de séroprévalence [3, 4].

Mais il persiste des foyers importants dans le monde, en particulier en Inde et en
Afrique subsaharienne. La protection vaccinale contre la poliomyélite devra donc
être maintenue tant que la certification mondiale n’est pas obtenue, en raison de la
persistance actuelle de la circulation des virus de la poliomyélite.
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La rougeole

Son éradication est en théorie possible puisque le réservoir est unique et purement
humain. En Europe elle est en voie d’élimination et les étapes prévues par l’OMS
sont les suivantes : pour l’an 2000 chaque pays devrait obtenir une couverture
vaccinale de 95 % pour la 1ère dose chez le nourrisson entre 12 et 24 mois, définir un
Programme national de surveillance, installer un laboratoire national de référence,
et décider d’un plan d’élimination propre au pays, en particulier définir l’âge optimal
de la deuxième dose du vaccin rougeole. L’élimination est escomptée en 2007 pour
l’Europe, suivie en 2010 de la certification de l’élimination. La situation de la
rougeole est malheureusement très hétérogène puisqu’il y a des pays très avancés
comme la Finlande où elle est éliminée depuis 1994 [5], la Suède, la Grande-
Bretagne ou les Pays-Bas où l’incidence est très faible. En revanche, la couverture
vaccinale stagne en particulier en France, en Allemagne et en Italie, laissant des
foyers importants en Europe.

Les Amériques sont sur la voie de l’élimination : 100 cas ont été déclarés aux
États-Unis en 1999, paraissant tous importés.

En Afrique et en Asie, la rougeole demeure une maladie endémique, ce qui ne laisse
pas espérer son éradication avant plusieurs décennies.

La rubéole congénitale

Elle pourrait être éliminée rapidement, puisque le vaccin est très efficace et qu’il est
combiné à celui de la rougeole dans la plupart des calendriers vaccinaux des pays
industrialisés : cette élimination est réalisée en Finlande [5], et le sera très prochai-
nement aux États-Unis. Pourtant, malgré la simplicité du geste vaccinal, cet objectif
n’est pas une priorité pour bon nombre de pays européens et cela en dépit des prises
de position très fermes et anciennes de l’OMS sur cet objectif [6].

D’autres maladies infectieuses, qui sont actuellement sous contrôle et pour lesquel-
les on dispose d’excellents vaccins, demeurent sans espoir clair d’une élimination
prochaine, et encore moins d’une éradication. Les raisons en sont très différentes
selon les maladies, tantôt liées à la politique vaccinale, tantôt dues à la nature
intrinsèque du foyer infectieux et du réservoir.

La diphtérie

Elle est éliminée dans beaucoup de pays dont la France. Mais la couverture
vaccinale doit être maintenue à un niveau suffisant, sous peine d’un réveil de la
maladie, surtout chez les adultes. Une épidémie de diphtérie a sévi en Russie et dans
les pays de la Confédération, avec 250 000 cas et plus de 4 000 morts entre 1992 et
1997 [7]. A l’occasion de cette flambée impressionnante, on a constaté que l’immu-
nité postvaccinale s’amenuisait progressivement, probablement en raison de la
raréfaction de la diphtérie et de la disparition des rappels « naturels » [8]. Dans les
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pays occidentaux, la moitié des adultes n’ont plus d’anticorps décelables au-delà de
50 ans, voire moins. L’OMS a donc recommandé de faire régulièrement des rappels
avec le vaccin antidiphtérique, surtout dans les pays de l’Est qui ont connu cette
épidémie. De nombreux pays n’ont pas encore un contrôle suffisant de la diphtérie.

La coqueluche

Dans les pays où la vaccination anticoquelucheuse est bien appliquée, tels que les
États-Unis ou la France, on constate une quasi-disparition de la maladie chez
l’enfant, suivie d’une réapparition de cas chez de jeunes adultes, environ 25 ans après
la généralisation du vaccin chez les nourrissons : c’est la résurgence [9]. Ceci
témoigne de la persistance de la circulation du bacille de la coqueluche et de
l’insuffisance de la protection vaccinale.

Actuellement, malgré des vaccins efficaces, la coqueluche est, au mieux, contrôlée
dans quelques pays du globe et les chances de l’éliminer demeurent très douteuses.

La notion de portage du bacille est imprécise et sujette à controverses et il est
prématuré de tirer des conclusions pessimistes avant d’avoir modifié la stratégie
vaccinale, en particulier en essayant de protéger les adultes.

Vaccination contre l’Haemophilus influenzae b (Hib)

Les pays occidentaux industrialisés ont instauré la vaccination à partir de 1991-94
pour tous les nourrissons. Ils ont obtenu une quasi-élimination des méningites à
Hib. La Finlande ne compte plus de cas de méningite depuis 10 ans [10]. Mais on a
obtenu en même temps une réduction extrême du portage du germe chez les enfants
vaccinés, phénomène nouveau et inattendu qui explique la diminution très rapide
des cas après la vaccination dans tous les pays [11]. Il est peu probable que l’on
parvienne à l’élimination, même dans un pays donné, car la circulation d’Hib
persiste. Si l’on examine en effet la notification des maladies invasives à Hib aux
États-Unis pour l’année 2000, 52 cas sont encore rapportés dus à l’Haemophilus
capsulé b, mais aussi à d’autres Haemophilus capsulés non b [12]. La vaccination ne
peut donc que réduire la maladie, illustrant bien ainsi la qualification d’« endigue-
ment », équivalent d’un contrôle permanent ; en effet, la surveillance des Haemo-
philus est indispensable, pour s’assurer qu’aucune substitution ne se produit dans la
population avec un autre type d’Haemophilus capsulé [13]. Cette surveillance à été
mise en place en France par le centre national de référence des Haemophilus, à
l’instar des autres pays.

Vaccination contre l’hépatite B

Le vaccin de l’hépatite B est très efficace et sa production par des techniques issues
du génie génétique (vaccin recombinant) a permis de le mettre à disposition de
toutes les populations. L’éradication de la maladie est donc en théorie possible,
puisque le réservoir est humain. Cependant les stratégies demeurent encore impré-
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cises selon les pays. Deux politiques vaccinales ont eu cours simultanément jusqu’en
1991 selon le niveau d’endémicité des pays : une vaccination ciblée des sujets à risque
pour les pays de faible endémie, et une vaccination large, en général des nouveau-
nés, pour les pays de forte et de moyenne endémie. En 1991, devant l’incapacité de la
vaccination ciblée à contenir la progression des cas chez les adultes jeunes dans les
pays occidentaux, l’OMS a recommandé que chaque pays instaure une politique de
vaccination universelle ou élargie. Plusieurs publications ont fait état de cette double
politique, souvent au sein d’une même région de l’OMS, tout en confondant les
notions d’élimination, de contrôle et d’éradication [14]. En Europe cette poli-
tique s’est progressivement installée, en vaccinant les adolescents et/ou les nourris-
sons.

Les difficultés sont de plusieurs ordres : le coût du vaccin, l’accessibilité pour
certaines tranches d’âge (adolescents), l’acceptabilité en France en raison d’une
crainte des maladies neurologiques démyélinisantes chroniques. En Asie du sud-est,
et en particulier à Taiwan, des résultats remarquables ont été obtenus, avec une
démonstration éloquente de la diminution du nombre des cancers primitifs du foie
depuis la mise en place de cette vaccination [15]. En Afrique, la vaccination a
beaucoup plus de difficultés à s’intégrer dans le PEV.

Au total, la vaccination de l’hépatite B peut actuellement aboutir au contrôle de la
maladie, mais ni son élimination ni son éradication ne sont envisageables dans les 10
ans à venir. En France la couverture vaccinale des nourrissons reste basse, aux
environs de 30 % et la vaccination des adolescents a été très réduite à la suite de
l’alarme provoquée par l’hypothèse d’un risque éventuel de sclérose en plaques. À
moyen terme, le contrôle de l’hépatite B pourrait donc à nouveau échapper.

Conséquences de l’éradication

Les probabilités d’éradication restent donc limitées à très peu de maladies. La
conséquence logique en est l’arrêt de la vaccination, comme ce fut le cas pour la
vaccine et la variole. L’arrêt sera possible un jour pour la vaccination de la polio-
myélite, et dans un temps plus lointain pour la rougeole. Une telle éventualité peut
aboutir à un allégement du calendrier vaccinal, laissant place à de nouveaux vaccins.
Pour parvenir à un tel résultat, un contrôle permanent est nécessaire pour affirmer
et certifier l’éradication.

Cette entreprise suppose des méthodes très rigoureuses de surveillance :

— reconnaître la maladie, souvent disparue, mais qui doit être enseignée (ce qui
n’est pas fait régulièrement) ;

— établir un réseau de laboratoires fiables ;

— informer les médecins et coordonner les résultats, l’IVS en France est le moteur
de ces actions. Nous voudrions particulièrement insister sur le besoin actuel
d’une meilleure formation concernant les maladies infectieuses et les vaccina-
tions.
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CONCLUSION

Pour qu’une maladie soit éliminée ou éradiquée, si elle peut l’être, les vaccins doivent
être accessibles, bien acceptés et efficaces. L’accessibilité dépend des possibilités
économiques des pays ; c’est ainsi que malgré les recommandations de l’OMS et
l’engagement de principe des états, on constate que certaines politiques vaccinales
ne sont pas mises en place. La volonté d’élimination doit être partagée par les
médecins, les politiques et la population. Ces conditions, apparemment simples et de
bon sens, sont loin d’être remplies pour tous les vaccins du calendrier vaccinal ce
qui, par exemple, explique la différence des résultats actuels entre la poliomyélite et
la rougeole en France.
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de programmes vaccinaux (persuasion ou contrainte) comporte une leçon toujours d’actua-
lité : la nécessité pour les décideurs en santé publique de se préoccuper de l’acceptabilité
vaccinale.

M- : V. V . E, T, A,
B.

SUMMARY

In the beginning of the 19th century, vaccination against smallpox spread rapidly in Europe
and out of Europe. Although most statesmen eagerly adopted the vaccine, populations
displayed mixed attitudes, ranging from mild enthusiasm to resistance. The article illustra-
tes the social response with examples drawn from Algeria, Tunisia, Egypt and Brazil. This
analysis puts in sharp focus the crucial importance of a factor for the managers of public
health : the adhesion of populations.

K- (Index Medicus) : S . V . E,
T, A, B.

* Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine — Célébration du Bicentenaire de la création
du Comité Central de Vaccine — mercredi 31 janvier 2001.

** Directeur du Département Santé/Société CNRS-IRD (Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement), 213 rue La Fayette — 75010 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Anne-Marie M, à l’adresse ci-dessus.
Accepté pour publication le 18 juin 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 785-795, chronique historique

785



Hier, il était habituel de clore l’étape jennérienne de l’éradication de la variole sur
une déclaration fracassante de victoire. Aujourd’hui, nous savons que la variole a
disparu mais, est-ce une angoisse millénariste qui nous atteint ? Notre optimisme a
fléchi, de nouveaux fléaux sont apparus, bref nous ne partageons plus l’espoir
d’éradication de la totalité des maladies infectieuses. Un tel espoir soulevait pour-
tant les foules, il y a plus d’un siècle, alors que la bactériologie était à ses débuts et la
virologie quasi inexistante. Les journalistes spéculaient même sur le chômage des
médecins en l’an 2000 !

Au début du e siècle, la propagation de la vaccine hors d’Europe revêtit pourtant
une véritable marche triomphale. Rétrospectivement, elle nous surprend encore
aujourd’hui par sa rapidité.

Edward Jenner a publié son Enquête sur les causes et les effets de la variole de vache
en 1798. L’ouvrage a été traduit en allemand et en latin un an plus tard, en français
et en italien en 1800. Mais surtout, à l’heure des transports à cheval et de la
marine à voile, quelle rapidité dans la diffusion du procédé prophylactique ! Le
vaccin atteignit l’Europe de l’Est et le bassin méditerranéen en 1800, la Scan-
dinavie et la Russie peu après. Arrivé à Constantinople en 1800, il poursuivit son
chemin jusqu’à Bagdad où il fut signalé dès 1802. Par une chaîne sans inter-
ruption, le vaccin fut transmis de bras à bras sur les petits orphelins du bateau de
Balmis, qui quitta l’Espagne pour l’Amérique en 1803. La « croisière du vaccin »
demanda plusieurs mois mais, à partir de là, le vaccin diffusa dans toute l’Amérique
latine.

Plus de cent mille vaccinations furent ainsi pratiquées à l’aube du e siècle : en
1803, on n’en dénombrait pas moins de 90 000 rien qu’en Italie.

Plus surprenant encore. Alors que l’État était loin d’exercer les prérogatives en
matière de santé publique que nous lui connaissons aujourd’hui, le vaccin était
devenu obligatoire dès 1807 en Bavière, en 1810 au Danemark, en 1811 en Norvège,
en 1812 en Russie et en 1816 en Suède. La vaccine jennérienne fut adoptée avec
enthousiasme par de nombreux chefs d’état qui, sensibilisés aux méfaits démogra-
phiques de la variole, y virent une occasion unique de protéger leurs sujets et
d’améliorer la santé de la population. Les dirigeants commençaient à penser moins
exclusivement en termes de territoires, ils voulaient pouvoir compter sur une popu-
lation nombreuse, indispensable pour les armées conquérantes dont ils rêvaient,
pour la guerre, les grands travaux et bientôt l’industrialisation.

Cependant, si la plupart des dirigeants écoutèrent favorablement les avocats du
vaccin, les populations suivirent inégalement le mouvement. Leur réponse revêtit
toutes les nuances de l’enthousiasme à la résistance. Elles manifestèrent souvent
avant tout de l’incrédulité et de la méfiance devant l’innovation. Cela n’est pas sans
comporter une profonde leçon pour les entreprises de santé publique. Les contrain-
tes sont toujours peu populaires, elles le seront encore plus dans la mesure où le
malade, baptisé successivement patient, consommateur, usager, client, est
aujourd’hui avant tout un citoyen qui, en tant que tel, revendique à la fois le droit à
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la santé, à l’information et au choix, sensibilisé aux grands problèmes de santé
publique mais avant tout soucieux de soi.

Persuasion ou contrainte ? Telles sont les deux grandes stratégies possibles pour
mettre en œuvre des mesures de santé publique. C’est l’alternative à laquelle étaient
déjà confrontés, au e siècle, les hommes politiques qui optaient pour des mesures
vaccinales et les professionnels qui les appliquaient. Ils ont souvent rencontré une
opposition qui s’est exprimée par rapport à un appareil bureaucratique voire
technocratique, national ou étranger.

J’évoquerai les réponses de la société à la vaccine à travers quatre exemples, l’Égypte,
l’Algérie, l’Indochine, et finalement le Brésil. La vaccination, au sens étymologique
d’inoculation de la vaccine pour protéger de la variole, et non au sens général que
Pasteur lui a donné en 1882, a pris place dans l’histoire au sein d’un ensemble de
transformations sociales pour lesquelles elle a fourni un révélateur sans pareil.
L’introduction de la vaccine, destinée à améliorer la croissance démographique, a
suscité en retour des transformations des mentalités, ne serait-ce que dans la
perception du corps, de l’espace et du temps. Le dispensaire a pris place dans
l’espace urbain et campagnard, paysans et citadins ont intégré plus ou moins le
calendrier vaccinal à leur quotidien. Enfin, l’intervention vaccinale a consisté, pour
l’état, à imposer une marque ineffaçable sur le corps de ses sujets. Toutes ces
transformations furent profondes et contribuèrent durablement à nous façonner, au
sens à la fois biologique et anthropologique, tels que nous sommes aujourd’hui.

Égypte

Le pacha Mohammed Ali, vice-roi d’Égypte, venu au pouvoir en 1807, était un
homme sans instruction, il n’apprit à lire que sur le tard. Il montra très tôt de
grandes qualités d’homme d’état, sans parler des talents qui lui permirent de se
débarrasser de ses rivaux mamelouks et de prendre ses distances vis-à-vis de la
tutelle ottomane. Dès 1819, il essaya d’introduire la vaccine par décret. En 1821,
il chargea de son application le Dr Dussap, ancien compagnon de Napoléon
et de Larrey, lors de l’expédition d’Orient. D’autres tentatives eurent lieu en 1824
et 1828.

En 1827, Mohammed Ali créa simultanément un Conseil général de santé pour
l’armée et une école de médecine à Abou Zabel qu’il confia à Barthélemy Clot, un
officier de santé devenu médecin, qu’il fit venir de Marseille. Un comité central de
vaccination fut créé en 1836, Clot rédigea un fascicule traduit en arabe où il détailla
minutieusement l’opération. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à trouver des
cas de vaccine spontanée chez la vache locale. Il dut se rabattre sur l’importation de
vaccin, qui souleva bien des difficultés liées à la sensibilité de la pulpe vaccinale à la
chaleur. L’ingéniosité se déploya pour faire mieux voyager la précieuse semence, sur
une plume, entre deux plaques de verre, dans un tube scellé...
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En 1827, la vaccination fut rendue obligatoire dans l’armée, sur les vaisseaux et dans
les arsenaux, dans les écoles et les fabriques. Un règlement proclamant l’obligation
universelle de la vaccine fut finalement promulgué en 1837. Mohammed Ali donna
l’exemple en se faisant vacciner en 1840 avec toute sa famille. Clot disposa donc
d’une bonne volonté du pouvoir sans égale à l’époque en France, du moins en
métropole.

Malgré l’engagement du politique, la vaccine connut de grandes fluctuations. Pour
sa diffusion, en l’absence d’un corps médical préexistant, c’est le pacha qui aurait eu
l’idée d’utiliser le réseau des barbiers. Selon un schéma proche de celui de la France
de l’Ancien Régime, c’étaient en effet les barbiers, dans les villages, qui maniaient la
lancette pour inciser les abcès et effectuer les scarifications.

Clot activa donc le réseau existant de barbiers-chirurgiens auquel il adjoignit des
vaccinateurs formés au cours de stages de trois mois à l’École de médecine. Il les
intégra dans un système de surveillance qui fit des « moudirs, ma’mours, nazirs,
cheikhs al balad », à tous les niveaux de l’administration, les responsables de la
bonne marche du programme ; les notables locaux servaient d’otages au gouverne-
ment. Si des récompenses étaient prévues (une piastre par vaccination cinq jours
après contrôle de la « prise » du vaccin), des punitions étaient aussi instaurées pour
les manquements décelables en cas d’épidémie dans un village. Des punitions étaient
également prévues pour les récalcitrants qui essuyaient rapidement le fluide vaccinal
ou ne présentaient pas leurs enfants pendant la tournée, etc.

La politique autoritaire de l’état égyptien ne s’embarrassa guère de justification
auprès de la population qui tendait à l’évasion vaccinale. Les paysans égyptiens
s’opposaient à la vaccine, tat’im (le tatouage). Ils l’assimilaient à un marquage en
vue de la conscription tant redoutée : une ancre tatouée sur le bras des marins ne
permettait-elle pas d’identifier les fugitifs ?

La résistance à la vaccination ne s’opposa pas seulement à la contrainte d’état et à la
médicalisation, elle fut aussi réaction à une technique imparfaite, d’efficacité varia-
ble, parfois dangereuse. Dans sa brochure destinée aux agents de la vaccination (à
supposer qu’ils sussent lire !) Clot détaillait les précautions à prendre pour éviter les
pièges de la « fausse vaccine » : il fallait de réelles qualités cliniques pour faire le
diagnostic différentiel, et d’égales qualités pédagogiques pour expliquer aux parents
la nécessité de revacciner après un essai infructueux.

La vaccination était effectuée de bras à bras, ce n’est qu’à la fin du siècle que l’élevage
de génisses offrit une source régulière de vaccin. Le prélèvement sur les enfants
vaccinifères était donc indispensable et il suscitait, comme en France, la réaction des
familles qui avaient peur d’affaiblir leur progéniture. De plus, la vaccine était
sporadiquement responsable de la transmission de la syphilis ou de surinfections.

Il est difficile de savoir si l’augmentation de la population de l’Égypte, qui doubla
entre 1820 et 1850 (passant de 2 à 5 millions), fut due à la vaccination, mais il est
possible que celle-ci ait joué un rôle important dans la réduction de la mortalité
infantile.
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En 1853, Charles Cuny qui avait succédé à Clot en 1849, dressait un bilan négatif
d’une organisation qui était loin de donner satisfaction. Selon lui, les barbiers, situés
tout au bas de la hiérarchie, étaient soumis totalement aux caprices de leurs
supérieurs, incapables de prendre des risques pour dénoncer un début d’épidémie ou
un décès suspect. Les statistiques de l’état civil étaient remplies de façon fantaisiste,
les villageois étant les premiers à corrompre les employés pour dérober leurs enfants
à la conscription et aux corvées : il y avait, selon Cuny, parfois plus d’enfants
vaccinés sur le registre des vaccinations qu’il n’y en avait sur le registre des naissan-
ces, où commodément tout le monde s’appelait Mohammed, pour ajouter à la
confusion volontairement entretenue...

Algérie

En Algérie, la préoccupation de la vaccine était très présente dans le corps médical
de colonisation, organisé en 1853. La chute démographique en Algérie fut en effet,
à cette date, impressionnante. Si aujourd’hui les démographes ne s’accordent pas sur
les chiffres, ils sont unanimes à reconnaître la baisse dramatique de la population,
résultat de la guerre, de la famine, des migrations tribales et du transfert vers des
régions moins fertiles ou infectées de malaria.

L’introduction de la vaccine dans les douars, selon les médecins de colonisation, se
heurta aux préjugés des indigènes et à leur fatalisme. Cependant, rien dans le Coran
ne s’opposait à la prévention, et de nombreux hadiths (« dits » du Prophète)
suggéraient que, là où il y a le mal, Dieu a créé un remède.

Certains médecins voyaient alors dans le procédé de la vaccine, transmise de bras à
bras, l’occasion et le symbole d’un métissage des sangs et des cultures des peuples au
contact : « La prétendue aversion finira par s’éteindre grâce à cette intime union,
non pas seulement du sang, mais des idées qui sont au fond parfaitement compati-
bles. Or l’Évangile et le Coran se touchent par tous les points et le jour viendra, n’en
doutons pas, où ces deux puissantes figures de notre époque, lasses de se combattre,
étonnées de leurs ressentiments, entreront enfin dans une carrière véritablement
religieuse de conciliation et de progrès pour tous... Notre politique aurait tout à
gagner dans le mélange du sang. » (Périer. - De l’acclimatement en Algérie. Annales
d’hygiène publique et de médecine légale, 1845, 33, 326-7).

Cependant la répugnance des villageois à se faire vacciner semble difficile à surmon-
ter, comme le notait le médecin Emile-Louis Bertherand en 1853, auteur d’un
ouvrage sur l’hygiène et les mœurs des Arabes. Certes, les populations pratiquaient
depuis longtemps des tatouages à des fins multiples, esthétiques, thérapeutiques et...
identitaires. Elles avaient une tradition locale de variolisation qui entra en compé-
tition avec la vaccine et appréhendaient cette dernière comme une innovation à la
fois inefficace et dangereuse. La variolisation utilisait le fluide d’une variole spon-
tanément bénigne, assagie par la Providence, la variole de Dieu, djidri Allahi. La
vaccine, elle, n’était guère que « djidri beylik », la « variole du pouvoir » et, comme
telle, d’emblée suspecte.
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En Algérie, un grand débat sur le choix des méthodes divisait les médecins des
Bureaux arabes entre les partisans de la contrainte et ceux de la persuasion. Par
exemple, le docteur Bertherand pensait qu’il était préférable de démontrer l’effica-
cité de la vaccination avant de l’imposer. Il proposait de ne vacciner au village que les
volontaires et d’attendre que l’épidémie suivante fasse la preuve de la protection des
vaccinés. Ses adversaires pensaient qu’il était plus expédient d’imposer la vaccina-
tion, en passant sur le caractère illégal d’une telle mesure imposée en anticipant sur
la décision de la métropole, alors que l’Algérie était un département français.

De plus, comme en Égypte, et malgré les procédés ingénieux mis en œuvre : mise au
frais dans des gargoulettes ou des boîtes remplies de moelle de bananier, la vaccine
restait de conservation et de transport difficiles, et son application se heurtait à de
nombreuses difficultés matérielles qui expliquent les déboires des médecins et les
méfiances de la population devant un vaccin qui, de toute façon, ne tenait pas ses
promesses.

En 1896, l’institut d’Alger, créé pour propager le sérum antidiphtérique, se chargea
avant tout de la vaccine. Deux cent soixante-quinze milles tubes étaient distribués
gratuitement entre 1896 et 1905, dont plus de la moitié fut envoyée « en pays
indigène ». En cas de rupture de stock, Trolard, le premier directeur de l’institut
Pasteur d’Alger, s’adressa à l’Académie de médecine. Trolard reconnut lui-même
que l’indigène est « très administrable » et admettait que la résistance avait pu naître
d’incidents. Il recommandait d’éviter les périodes chaudes de l’année, où le vaccin
perd de sa vertu. Devant les résistances, il s’interrogeait : si la variolisation était
réalisée dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et sous contrôle médical,
peut-être serait-elle acceptable ! L’accord de 1830 n’avait-il pas prévu de respecter
les « usages séculaires » des tribus ?

« Entourée de précautions les plus minutieuses et les plus rigoureuses, pratiquée
dans un milieu hygiéniquement idéal et par une population intelligente, apte à
appliquer elle-même toutes mesures de désinfection et d’isolement, cette opération
n’entraînerait peut-être pas de dangers immédiats ; dans de telles conditions, elle
pourrait, à la rigueur, être tolérée. Mais la population arabe vit dans l’ignorance des
notions les plus élémentaires d’hygiène... » Longtemps avant nos questions sur la
relation entre immunité et état nutritionnel, il s’interroge : « sur des terrains aussi
épuisés, que peut bien devenir la graine qu’on y dépose ? »

L’Algérie tenait le premier rang de mortalité par variole, il est vrai après Marseille.
On juge, dit encore Trolard, de l’état de civilisation d’un pays par le nombre de
varioleux qu’il perd annuellement. Il s’appuyait sur la loi sur la salubrité publique de
1884, pour proposer un plan de vaccination de la totalité de la population, soit 20
millions de personnes.

Au cours des campagnes de vaccination, l’institut Pasteur se préoccupa des
« acteurs sociaux », comme on dirait aujourd’hui. Contre les marabouts qui vario-
lisaient, il chercha à mobiliser les instituteurs. Des certificats de vaccin pourraient
devenir exigibles pour ceux qui voulaient accéder à des emplois « protégés », tels que
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tenancier de café maure ou de caravansérail, travailleur sur un chantier de l’état, etc.
Les migrants agricoles qui parcourent le pays au moment des moissons devraient
aussi produire un certificat... Après le bâton, la carotte : des récompenses étaient
proposées pour les chefs de douars de bonne volonté : « les indigènes sont autant
que leurs vainqueurs friands de médailles et de rubans ».

En 1925, une violente épidémie atteignant 4 000 cas fut attribuée à la persistance de
la variolisation, entraînant la réorganisation du service d’hygiène en 1928. Le
nombre de cas de variole tomba à 34 en 1930. Une nouvelle élévation fut constatée
entre 1939 et 1945, témoignant de la désorganisation due à la guerre. Mais la variole
avait vécu en Algérie.

Tunisie

En Tunisie, la vaccine a retenu l’attention d’Ahmed, le bey réformateur, à la
mi-temps du e siècle. Une brève tentative d’introduction de la vaccine, via le
médecin français Cotton, est cependant restée sans lendemain. L’essentiel se joua
après l’occupation française en 1882. L’atmosphère était alors à tous égards diffé-
rente du contexte algérien. Finis l’utopie de « l’acclimatation » indigène et métro-
politaine, le rêve de mélange des sangs. Le recours à la vaccine animale avait détrôné
définitivement la transmission de bras à bras.

L’institut Pasteur, fondé à Tunis en 1893, recueillit l’héritage de la vaccine. Son
premier directeur, le propre neveu de Pasteur, Adrien Loir, s’efforça de la promou-
voir dans la Régence.

Il est significatif que la thèse du premier médecin musulman de Tunisie soit consa-
crée à la vaccine. Bechir Dinguizli n’en remettait pas en question le principe ou la
méthode. Avec son ami Adrien Loir, comme à la même époque Calmette à Saïgon,
il s’efforçait d’adapter la vaccine aux animaux locaux : gazelle, chameau. Il se livrait
à des essais sur les détenus. Mais surtout il s’intéressait à l’acceptation du vaccin par
la société tunisienne, et aux aspects éthiques et sociaux de son usage. Pour les
éclairer, il consulta la vénérable université-mosquée de la Zitouna qui, il n’y a pas si
longtemps, délivrait les autorisations d’exercer aux médecins formés auprès d’un
maître de façon traditionnelle. Bref, il demanda des fatwas (avis) aux ‘ulamas
(savants) de la Zitouna, en réponse à des questions portant sur plusieurs points :
— est-il licitedeprovoquer « unpetitmal (l’injection)pourenprévenirungrand » ?
— est-il licite d’introduire un produit animal dans l’économie du corps humain ?

En filigrane se dessinait la grande question de l’interférence avec les décrets de la
Providence et du rapport de la divinité au mal, bref toute la théodicée.

Nous possédons, grâce à la thèse de Dinguizli, les réponses de la Zitouna. Les
cheikhs sont formels : il est licite d’autoriser un petit mal pour en éviter un grand. La
chirurgie à l’évidence repose sur cette stratégie, qui pratique l’art de la cautérisation
et de l’amputation. Bref, c’est toute la médecine qui est ici légitimée, et son savoir
intégré au plan providentiel.
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La réponse est également positive sur le deuxième point. La médecine fait tradition-
nellement usage de produits d’origine animale : coquilles d’œuf, cornes d’animaux.
C’est ici la vaccine qui est intégrée au sein de la pharmacopée de la tradition arabe.

Les ‘ulamas s’appuient sur le principe que « la nécessité relâche les interdits », le
danger de mort rend licites des choses normalement illicites. Le médecin n’est-il pas,
de par sa profession, relevé des interdits ordinaires, comme celui de mutiler son
prochain ou de blesser son corps ?

Mais Dinguizli ne se préoccupait pas seulement de l’aspect juridique et religieux. Il
était soucieux de trouver des acteurs intermédiaires pour relayer le message médical,
expliquer et vanter les bienfaits de la vaccine. Ces acteurs, ce furent l’Union des
femmes de France, seules habilitées à pénétrer dans l’intimité des maisons et à
contacter les femmes, gardiennes du foyer et responsables de la santé des enfants, ce
furent les conteurs des cafés maures à qui l’on suggérait de chanter des chansons
populaires célébrant la vaccine, et Dinguizli n’hésita pas à écrire des textes. Il les
mentionnera plus tard dans un courrier adressé à l’Académie de médecine dont il fut
élu correspondant, et à qui il adressa fidèlement de nombreux articles jusqu’à sa
mort en 1936.

La vaccine est pour Dinguizli un des moyens de jeter le cadre de la lutte contre les
épidémies dans un pays modernisé. La Tunisie contemporaine devrait disposer
d’une bonne biographie de ce pionnier de la santé publique.

Indochine

La vaccine a été introduite également en Indochine. Minh Mang, empereur
d’Annam, par ailleurs très hostile à la pénétration des Européens, n’en a pas moins
chargé le médecin français Despiau d’étudier le procédé et de l’implanter dans la
péninsule indochinoise. En 1820, Despiau, parti à Macao où la vaccine était
pratiquée, revint avec deux enfants qu’il inocula successivement sur le bateau. Les
vents furent favorables, et Despiau parvint dans des temps raisonnables à la cour de
Hué, mais le vaccin perdit rapidement de son efficacité, et tout fut à recommencer.

Après l’occupation par les Français, le service mobile créé en 1878 reprit l’initiative
en matière de vaccine. Les populations étaient méfiantes. En Cochinchine, on payait
des remplaçants pour la vaccination (comme un temps en France pour le service
militaire !). Le dicton vietnamien ne dit-il pas : « Vô dau bât thanh nhan », « Ceux
qui n’ont pas eu la variole (dau) ne peuvent être sages ? ». De plus, la vaccine entra
en compétition avec la variolisation, pratiquée non pas suivant la méthode chinoise
la plus ancienne d’insufflation dans les narines, mais le plus souvent par scarification
comme la méthode transmise de Turquie en Europe par Lady Montagu. Les services
de santé français s’efforçaient de convertir les inoculateurs traditionnels aux prati-
ques de la vaccine, en se heurtant, comme ailleurs, au problème de la conservation
entre les séances de vaccination.
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L’institut Pasteur de Saïgon adapta la vaccine sur le buffle local et « nationalisa »
ainsi la vaccine. La lutte contre la variole constitue l’essentiel de la lutte coloniale
contre les épidémies avant la guerre de 1914.

Brésil

Jusque-là nous avons surtout décrit des phénomènes de résistance, adoptant toutes
les nuances de la méfiance au rejet actif. La violence n’en est pas absente, elle
s’oppose à la violence qui accompagne souvent la contrainte et à l’inscription de la
loi sur les corps. En Europe, les manifestations ont causé des morts comme en
Angleterre au moment des manifestations de Leicester, lorsque les ligues anti-
vaccinales s’opposaient aux mesures lourdes, amendes et emprisonnements, qui
sanctionnaient la non-exécution de la loi.

Mais, dans le Nouveau Monde, un épisode de ce genre a laissé un souvenir beaucoup
plus marquant dans la geste populaire. C’est la révolte du vaccin, A rivolta da vacina,
à Rio de Janeiro en 1903. Le point de départ a été le plan d’hygiène adopté par le
ministère, sous l’influence d’Oswaldo Cruz, le médecin bactériologiste fondateur de
l’institut de recherche qui porte encore aujourd’hui son nom. Ce plan était un plan
de modernisation de la ville de Rio, il visait à en faire un port moderne, perdant la
réputation d’insalubrité qui lui était attachée à cause de la fièvre jaune, et à attirer les
commerçants européens. Il prévoyait, entre autres, une destruction à la Hausmann
des barrios (quartiers) du centre, ruelles tortueuses abritant la population laborieuse
et déshéritée de la ville, considérés par les hygiénistes comme autant de foyers
d’épidémies, inesthétiques de surcroît. La vaccine n’était qu’un élément dans ce
dispositif, mais c’est elle qui a symbolisé le plus insupportable aux yeux du peuple,
la contrainte par corps.

La prophylaxie de la variole interférait d’autre part avec les rituels traditionnels
visant à protéger de la maladie, en l’honneur de la divinité Omolu. Les anciens
esclaves, souvent originaires du Dahomey, avaient en effet transporté au Brésil le
culte d’Omolu, qui faisait partie des fétiches Yoruba et qui est honorée à la maison,
sous la responsabilité d’un chef de culte. Le musée afro-brésilien de Bahia atteste
son importance.

Le conflit populaire fut attisé par les partis d’opposition qui voyaient là un moyen
d’abattre le pouvoir. Pendant huit jours, la bataille de rues fit rage. Les élèves de
l’École Polytechnique de Rio, d’origine bourgeoise, firent le coup de feu sur les
barricades, au nom de la liberté, aux côtés des prolétaires qui se battaient avec les
méthodes de lutte traditionnelle, la capueira, mode de lutte affectionné par les
esclaves marrons.

La répression fut sanglante. Plusieurs centaines d’hommes furent déportés dans l’île
du Cobra, en face de la baie de Rio, où beaucoup moururent de la fièvre jaune. Le
grand écrivain brésilien Moacyr Scliar a dépeint cet épisode dans un inoubliable
roman, Sonos tropicaes, traduit en français sous le titre d’Oswaldo le Magnifique. Le
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peuple brésilien en a gardé le souvenir, à preuve les nombreuses caricatures des
journaux. Jusqu’à aujourd’hui, le « santon » du docteur Oswaldo Cruz, affligé
comme un croquemitaine d’une énorme seringue, peut être acheté dans les bouti-
ques de Rio.

Bien que cet épisode sanglant soit de loin le plus connu de tous les spécialistes de
l’Amérique latine (il a suscité de nombreuses publications chez les chercheurs
brésiliens), il est loisible de déterrer de nombreux épisodes analogues en Amérique
latine, comme à Montevideo par exemple, à la même époque. A chaque fois, la
résistance revêtit des caractéristiques un peu différentes, marquées par des particu-
larismes locaux ou des conjonctures spécifiques.

CONCLUSION

J’ai présenté les ombres et lumières de la vaccine, et rappelé son lien avec l’instau-
ration de l’état moderne, centralisateur et garant officiel de la santé publique. Les
mesures sanitaires, instaurées sous l’effet de la contrainte ou de la persuasion (débat
toujours d’actualité), ont suscité dans les populations une gamme de réponses
mitigées, liées à toute la charge de peur et de refus que suscite une obligation et aussi
aux aléas de la vaccine qui demeurait, à bien des égards, une procédure expérimen-
tale comportant de nombreuses inconnues scientifiques.

Une politique d’application de nouvelles mesures sanitaires soulève toujours un
débat quant à la marche à suivre. Obligation et persuasion ont leurs partisans. On l’a
bien vu, au moment du revirement pour la conduite à tenir avec le vaccin contre
l’hépatite B dans les écoles, où le choix ministériel a consisté à s’en remettre à
l’initiative individuelle et à l’avis du médecin de famille. Il reste en effet indispensable
de susciter l’adhésion des citoyens. La vaccination est affaire de science, mais aussi
de croyance, et l’opinion publique passe aisément de la confiance au désaveu.

Pour illustrer la nécessité d’intégrer la vaccination dans les représentations populai-
res, il suffit d’évoquer un tableau naïf vendu à Dakar dans la rue, représentant la
vaccination et peint selon la technique dite du fixé sur verre. Ce genre de tableau
représentait traditionnellement des scènes religieuses comme le Déluge et l’Arche de
Noé ou des héros populaires préislamiques ou bien encore des saints chrétiens. Les
tenants des vaccins ne peuvent pas faire l’économie d’une réflexion sur les condi-
tions d’acceptation des vaccins. L’universalisation de la vaccine joua un grand rôle
dans l’essor démographique du siècle dernier, et permit l’éradication de la variole,
mais son histoire dramatique illustre aussi la nécessité d’un dialogue social, d’une
adaptation et d’une réappropriation au contexte local. La réponse de la population
à la vaccine renseigne sur les besoins d’une société et constitue un incomparable
miroir de ses aspirations et de ses problèmes.
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COMMUNIQUÉ

À propos de la prévention
de la toxoplasmose congénitale en France

Pierre AMBROISE-THOMAS

L’Académie nationale de médecine,

considérant

— que la toxoplasmose peut être la cause de graves atteintes congénitales,
cérébrales et oculaires, à révélation parfois tardive, mais lourdement
invalidantes,

— que la prévalence de cette affection est particulièrement élevée en France
où la toxoplasmose est la plus fréquente des maladies congénitales,

— que la prévention de cette maladie reste donc une priorité sanitaire dans
notre pays,

recommande la poursuite et le développement du sérodépistage systématique
de l’infection toxoplasmique — tel qu’il est prévu dans les décrets 78-396 du 17
mars 1978 et 92-143 du 14 février 1992 — et de l’ensemble des mesures
préventives qui en découlent ;

demande

— que soit améliorée l’information des jeunes femmes sur ce risque et sur sa
prévention,

— que soient systématisés les contrôles sérologiques préalables à toute
grossesse, par des sérodépistages effectués en particulier à l’arrêt d’une
contraception. Ces contrôles permettraient en effet de rassurer d’emblée
plus de 50 % des jeunes femmes dont la séropositivité traduit normalement
une immunité acquise définitivement protectrice, et éviteraient la répétition
d’examens inutiles,

— d’utiliser une expression simplifiée des résultats de ce sérodépistage, de
façon à en rendre plus facile la compréhension par les intéressées
(« immunité toxoplasmique » ou « absence d’immunité toxoplasmique »),

— de favoriser un système national ou régional d’enregistrement informatisé
des résultats sérologiques, pouvant permettre, dans des conditions de
stricte confidentialité médicale, d’écarter la notion de séroconversion per-
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gravidique par la découverte de résultats d’examens antérieurs confirmant
une séropositivité préconceptionnelle,

— enfin, pour les centres agréés spécialisés, de permettre le remboursement
complet de tous les tests effectués dans le cadre de bilans sérologiques
complexes, où l’utilisation parallèle de plusieurs méthodes complémentai-
res est indispensable au diagnostic, pour des laboratoires de référence qui
ont une obligation de résultats.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 3 avril 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : TOXOPLASMOSE CONGÉNITALE, prévention et contrôle. BIOLOGIE MOLÉCULAIRE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : TOXOPLASMOSIS, CONGENITAL, prevention and control. MOLECULAR

BIOLOGY.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 3 avril 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communication

Pierre A-T, Michel S, Jean-Michel P, Olivier
T (Service de Parasitologie-Mycologie — CHU de Grenoble).

La prévention de la toxoplasmose congénitale en France. Évaluation des risques.
Résultats et perspectives du dépistage anténatal et du suivi du nouveau-né.

Communiqué

Pierre A-T.

À propos de la prévention de la toxoplasmose en France.

Communication

Jean-Didier V, Pierre-Marie L (Institut de Neurobiologie A.
Fessard, CNRS — Gif-sur-Yvette).

Connectivité neuronale et médiateurs chimiques impliqués dans la transmission
du message olfactif.

Élections

— d’un membre titulaire dans la 1ère section en remplacement de M. Jean
C, nommé émérite.
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— d’un membre titulaire dans la 2ème section en remplacement de M. Georges
C, décédé.

Honorariat

— de M. Jacques J, correspondant Ile-de-France dans la 4ème division.

Présentation d’ouvrage

M. Paul L

Le guide Giroud-Hagège de tous les médicaments par Jean-Paul Giroud et
Charles Hagège. Paris : Ed. du Rocher, 2001, 1 318 p.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Monique A (Paris), remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 6ème section.

M. Richard S. J. F (Londres), remercie pour son élection au titre
d’associé étranger.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère section (Médecine et spécialités médicales), en
remplacement de M. Jean C, nommé émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— en première ligne : M. Jean-Noël F,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Jean-Pierre L et
Jean-Daniel S.
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité : 48

ont obtenu : MM. S 53
F 36
L 6

95

M. Jean-Daniel S, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 1ére section (Médecine et spécialités médi-
cales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— d’un membre titulaire, dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgicales),
en remplacement de M. Georges C, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre sui-
vant :

— en première ligne : M. Jacques S-B,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Jean D, Iradj
G, Henry H.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 94
suffrages exprimés : 94
majorité : 48

ont obtenu : MM. S-B 48
G 39
H 4
D 3

94

M. Jacques S-B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamé élu membre titulaire dans la 2éme section (Chirurgie et spécialités
chirurgicales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.
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HONORARIAT

De M. Jacques J (correspondant national 4ème division)

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Paul LECHAT présente : GIROUD, Jean-Paul, HAGÈGE, Charles. — Le guide
Giroud-Hagège de tous les médicaments. Paris : Ed. du Rocher, 2001, 1 318 p.

Attendu avec autant d’impatience que certains guides touristiques, le Giroud-
Hagège nouveau est arrivé, et l’édition 2001 de ce « Guide de tous les médicaments »
est la bienvenue. En effet, les patients demandent de plus en plus d’informations sur
le médicament, mais ils ont du mal à en trouver qui soient à la fois pertinentes et
compréhensibles : les voici comblés avec cet ouvrage que j’ai l’honneur de présenter.

Ses auteurs sont partis du fait que les dictionnaires actuellement disponibles
contiennent sur les médicaments des données destinées aux médecins et aux phar-
maciens, présentées dans un langage parfois ésotérique, où les notions principales et
accessoires sont mises sur le même plan et que le public peut difficilement compren-
dre. Plus grave, les médicaments délivrés sans ordonnance n’y figurent pas tous, si
bien que les praticiens ne connaissent pas la nature des produits déjà consommés par
leurs malades, pas tous anodins cependant et susceptibles d’interagir avec ceux
qu’ils vont prescrire.

Ces lacunes sont comblées et ces défauts sont corrigés par le Guide Giroud-Hagège.
Ses auteurs ouvrent leur livre par un rappel utile de 10 commandements de l’auto-
médication et de la prescription. Le chapitre 1 (275 pages) décrit plus de 400
symptômes et maladies dans un langage compréhensible par tous, en indiquant à
chaque fois les médicaments utilisables vendus sans ordonnance. Des renseigne-
ments pratiques précieux y sont inclus (par exemple liste des Centres de brûlés,
conseils aux voyageurs, médicaments interagissant avec l’alcool, médicaments sus-
ceptibles de modifier la conduite automobile, etc.).

Le chapitre 2 rassemble les listes de médicaments correspondant soit à des classes
thérapeutiques ou pharmacologiques, des substances actives, ou à des marques qui
possèdent des génériques, soit encore à des dénominations communes internationa-
les (DCI).

Le chapitre 3, de loin le plus important puisqu’il compte plus de 1 000 pages, est
aussi le plus original de ce guide. Original, il l’est effectivement :

— par le nombre et la nature de plus de 10 000 médicaments, délivrés avec ou sans
ordonnance, relevant de la thérapeutique classique bien sûr, mais aussi de
l’homéopathie, de la phytothérapie, de l’organothérapie et de la gemmothéra-
pie ;
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— par la notation de 0 à 20 attribuée à chacun d’eux selon des critères dûment
expliqués d’efficacité et de sécurité ;

— par les conseils judicieux d’utilisation ou de non-utilisation, en particulier en
raison d’interactions plus ou moins dangereuses ;

— par l’indication des prix et du taux de remboursement par la sécurité sociale,
parfois surprenant ;

— enfin par des avis aussi cinglants que justifiés donnés par les auteurs sur certaines
spécialités pharmaceutiques dont on s’étonne qu’elles soient encore commercia-
lisées.

Un index et une bibliographie sommaire complètent le Guide Giroud-Hagège 2001,
qui a demandé à ses auteurs un travail considérable : ceux-ci ont fait là une œuvre
utile dont il faut les remercier et les féliciter sans réserve.
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Séance du 24 avril 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

de Monsieur Jean-Charles S (1917-2000) par Alain L.

Communications

Richard S.J. F (Associé étranger, Institute of Neurology, UCL-
Londres).

Nouvelle cartographie fonctionnelle cérébrale : études sur la plasticité du cerveau
humain.

Jean S, Emmy B, Michel R, Jeanne M, Gaëlle
P (Institut de la Mère et de l’Enfant, Hôpital Sud-Rennes).

Les certificats médicaux obligatoires de la première enfance : un outil épidémio-
logique méconnu.

Présentation d’ouvrage

Gabriel B

Fillastre, Colette, Guérin, Nicole. — Centre International de l’Enfance. Le
château de Longchamp. Paris : L’Harmattan, 2000, 267 p.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu le 7 avril 2001 à Tokyo, du professeur
Masaharu Tsuchiya, correspondant étranger dans la 1ère division.

Né le 8 avril 1928, il avait effectué en 1957 et 1958 un stage à Paris, à l’hôpital Claude
Bernard ; il y avait travaillé en particulier sous la direction du docteur Reilly.
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De retour au Japon, il devient lecteur, maître de conférences puis professeur de
gastro-entérologie à la Faculté de Médecine de l’université Keio de Tokyo.

Ses travaux ont porté sur la gastro-entérologie et l’hépatologie mais aussi sur la
médecine interne, l’angéiologie et l’immunologie.

Il avait présenté le 15 mars 1988 à la tribune de l’Académie une lecture sur les aspects
microcirculatoires du phénomène de Reilly.

Il était chevalier de la Légion d’honneur et c’était un grand ami de la France.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. Louis H est promu au grade de commandeur ;

— MM. Michel A et Gabriel B sont nommés chevalier.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membre titulaire dans la 2ème section à la suite de l’accession à
l’éméritat du professeur André S et du décès du professeur Guy O ;

— une place de membre titulaire dans la 4ème section à la suite de l’accession à
l’éméritat du professeur Pierre D ;

— une place de membre titulaire dans la 6ème section à la suite de l’accession à
l’éméritat du professeur Yves R ;

— une place de membre titulaire dans la 8ème section (option chirurgie) à la suite de
l’accession à l’éméritat du professeur Pierre M, de Lyon ;

— une place de correspondant national dans la 2ème division à la suite de l’élection
du professeur Paul M, au titre de membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 27
mars 2001, approuvant l’élection de M. Pierre R à une place de membre
titulaire dans la 1ère section et celle de M. François D à une place de membre
titulaire dans la 2ème section.

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 4 avril
2001, approuvant l’élection de M. Jean-Didier V à une place de membre
titulaire dans la 4ème section.
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Le ministre de l’Éducation nationale, sous la signature de M. Philippe L,
conseiller technique chargé des études de santé, remercie, par lettre du 12 avril 2001,
de l’envoi du communiqué A propos de la prévention de la toxoplasmose congénitale
en France, approuvé par l’Académie le 3 avril 2001.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Philippe D, directeur général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé, demande, par lettre du 19 avril 2001, la désignation de deux
membres de l’Académie (un titulaire et un suppléant) pour siéger à la Commission
nationale de Pharmacovigilance à compter du 1er juillet 2001.

L’Académie propose la reconduction de
M. Jean-Paul GIROUD, titulaire, et de M. Étienne FOURNIER, suppléant, qui acceptent.

Le professeur Claude S sollicite la mise à disposition de locaux et le patronage
de l’Académie pour le Colloque « Comment arrêter la pratique des mutilations
génitales féminines ici et là-bas ? » prévu le jeudi 14 juin 2001.

La mise à disposition de locaux
ainsi que le patronage de l’Académie sont accordés.

M. Jacques M, sénateur de la Marne et secrétaire du Sénat, adresse, par lettre
du 17 avril 2001, les propositions du rapporteur de la commission des affaires
sociales, Francis Giraud, relatives au projet de loi « IVG et contraception », ainsi
que l’explication de vote qu’il a formulée.

M. Jean-Daniel S remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 1ère section.

M. Jacques S-B remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 2ème section.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Gabriel BLANCHER présente : F, Colette, G, Nicole. - Centre Interna-
tional de l’Enfance. Le château de Longchamp. Paris : L’Harmattan, 2000, 267 p.

Le livre que j’ai l’honneur de présenter aujourd’hui éveille en moi une foule de
souvenirs ; l’un d’eux, très précis, me ramène en juillet 1977 : mon Maître, Robert
Debré, recevait au Château de Longchamp la plus haute distinction de l’Unicef, le
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Elle lui était remise par le Directeur
Général de l’Unicef, M. Labouisse, dont l’épouse n’était autre qu’Ève Curie, pré-
sente à la cérémonie. M. Debré lui rendit hommage et rappela brièvement la
mémoire de ses parents. De tout cela se dégageait une impression de noblesse et de

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 799-808, séance du 24 avril 2001

806



grandeur. Jamais je n’aurais pensé que, vingt-quatre ans plus tard, je serais obligé de
parler au passé du Centre International de l’Enfance.

Ce livre répond d’abord à un devoir de mémoire et d’ailleurs le mot « mémoire » est
inscrit en sous-titre sur la couverture et la première page. Ce devoir a été, je crois,
pleinement rempli, même si l’on peut regretter une certaine hétérogénéité, inévitable
lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective. Les deux coordinatrices, Colette Fillastre et
Nicole Guérin, méritent nos remerciements et nos félicitations, car elles ont obtenu
qu’un même état d’esprit, une même inspiration règnent tout au long de l’ouvrage,
et elles ont restitué avec exactitude l’atmosphère du Château de Longchamp.

Après l’évocation par sa fille, Madame Claude Monod-Broca, de Robert Debré et de
ses liens affectifs avec le Centre, une préface de Pierre Pène et un avant-propos de
Colette Fillastre précèdent les chapitres confiés à différents auteurs et consacrés à
l’historique du Château et du Centre, aux activités de formation, aux recherches
sociales et médico-sociales, à la tuberculose et au BCG, aux vaccinations mul-
tiples du nourrisson, aux enfants des rues et aux jeunes en difficulté. Puis deux
chapitres traitent plus particulièrement de la documentation et des publications, qui
avaient donné lieu, il faut le souligner, à des réalisations remarquables. Enfin une
série de portraits fait revivre Eugène Aujaleu, Etienne Berthet, Raymond Mande,
Nathalie Masse, Ika Paul-Pont, Pierre Royer, Paul Vesin. Des souvenirs évoquant
notamment la vie au château de Longchamp, divers témoignages, des réflexions
sur les dernières années et la disparition du Centre viennent compléter ce riche
exposé.

J’en ai pris connaissance avec beaucoup d’émotion, car j’ai connu presque tous les
acteurs de cette grande aventure, et je garde vivant le souvenir des enseignements
dispensés et des réunions tenues au château de Longchamp. Mais ce livre n’est pas
un simple rappel du passé, il va beaucoup plus loin : il montre l’importance de
l’œuvre accomplie et toute l’originalité du Centre International de l’Enfance.

L’importance de l’œuvre accomplie ressort à l’évidence de la liste des ouvrages
publiés de 1950 à 1999 (140) et de leur qualité : le premier, en 1950, portait sur le
traitement par la streptomycine des tuberculoses aiguës de l’enfant, sujet qui était
alors d’une brûlante actualité ; le dernier, A la recherche des enfants des rues, date de
1998, ce qui montre que l’activité ne s’est jamais interrompue, puisque la dissolution
a été décidée en 1998. Mais c’est en fait tout le contenu du livre qui révèle
l’exceptionnel intérêt des travaux réalisés et leur caractère novateur ; il suffit de
rappeler, parmi d’autres, les recherches sur la tuberculose, le BCG, l’ensemble des
vaccinations, ainsi que les enquêtes sur la croissance de l’enfant, aboutissant à
l’établissement de courbes de croissance très largement utilisées par la suite. Peut-
être l’effort de communication aurait-il dû être plus large et surtout plus soutenu,
afin que de pareilles réalisations ne risquent pas d’être méconnues ?

J’ajoute que l’action du Centre s’est étendue à tous les continents : Jean Sénécal,
dans l’un des chapitres, précise qu’à l’égard des enfants des pays sous-équipés, le
Centre International de l’Enfance a exercé son rôle en Afrique, en Asie et en

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 4, 799-808, séance du 24 avril 2001

807



Amérique latine. Quant aux cours, colloques et séminaires, ils ont été organisés
souvent à Paris, mais également dans des lieux aussi divers que Londres, Zurich,
Rabat, Brazzaville, Dakar, Montevideo, Mexico, Damas, Bagdad et Singapour.

Je voudrais en terminant insister sur la spécificité et l’originalité du Centre Interna-
tional de l’Enfance. Organisme soumis aux règles du Droit Français, mais à vocation
mondiale, dépassant largement la simple coopération bilatérale entre États, il
constituait, dans le domaine de la protection de l’enfance, un atout essentiel pour le
rayonnement de la France et la promotion de la francophonie. Espérons qu’un jour
le Gouvernement français, prenant conscience de l’importance de l’enjeu, fera
renaître le Centre International de l’Enfance. Alors ce livre, qui est un témoignage,
permettra de ne pas oublier le rôle de pionnier joué par le Centre du Château de
Longchamp et la profonde clairvoyance de son fondateur, Robert Debré.
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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, l’Académie prend en charge huit pages
du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de
400 francs la page.

Le texte fourni en trois exemplaires 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 de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

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

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent 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

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@acadmed.univ-paris5.fr
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