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Éloge
de Robert Moreau
(1916-2000)

Paul LECHAT

Depuis longtemps, les hommes ont été avertis qu’ils ne connaîtraient ni le jour ni
l’heure de leur trépas, et malgré ses immenses progrès, la médecine n’a pas encore
réussi à écarter d’eux une telle incertitude. Lorsqu’elle survient soudainement, la
disparition d’un être cher n’en est que plus douloureuse pour sa famille et pour ses
amis, et celle du Professeur Robert Moreau au matin du 6 juin de l’année 2000
constitue un nouvel exemple de cette triste éventualité. La surprise fut d’autant plus
grande qu’il avait participé activement la veille à la réunion du Bureau puis à celle du
Conseil d’Administration de notre Académie.

Robert César Moreau est né à Vitry sur Seine le 16 mai 1916. Comme il l’a dit
lui-même aucun gène pharmaceutique ou médical ne figure dans son patrimoine
héréditaire. Ses ascendants n’étaient ni riches ni célèbres et il devra sa carrière à ses
seuls mérites personnels, à son travail et à sa persévérance dans l’effort. Il fait ses
études secondaires dans un établissement parisien réputé qui s’appelait alors le
Collège Chaptal, où l’a précédé son aîné Yves Raoul qu’il retrouvera tout au long de
sa carrière à la Faculté de Pharmacie, à l’Académie de Pharmacie et enfin ici-même
à l’Académie nationale de médecine où il occupera un fauteuil presque voisin. A
Chaptal la préparation aux Grandes Écoles était de tradition, mais on y cultivait
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aussi les sciences expérimentales. Deux étudiants en pharmacie vantent alors à
Robert Moreau les mérites des études qu’ils suivent, tant et si bien qu’après avoir
obtenu le double baccalauréat mathématiques élémentaires et philosophie, il se
retrouve en octobre 1934 stagiaire dans l’officine de M. Tabart, boulevard Saint-
Germain, début obligé à l’époque de la scolarité pharmaceutique. Étudiant plus
tard à la Faculté de pharmacie de Paris, la seule qui existait alors avenue de
l’Observatoire, il a raconté comment, au cours de visites studieuses au jardin
botanique, il s’y lie d’amitié avec un autre étudiant, André Fabre. Un jour, ce dernier
le présente à son père, qui était professeur de toxicologie, et celui-ci lui conseille de
préparer le concours de l’internat en pharmacie des Hôpitaux de Paris. L’année
suivante, il en sort major, comme l’avaient été avant lui des personnalités éminentes
telles que Joseph Bienaimé Caventou, major du premier de ces concours organisé en
1815, puis plus près de nous en 1881 le grand chimiste Auguste Béhal et en 1920
Raymond Charonnat qui allait devenir le maître de Robert Moreau à la Faculté de
Pharmacie. A cette promotion de 1937 appartiennent Albert German, Bernard
Gauthier, et André Fabre, qui seront plus tard, comme Moreau, présidents de
l’Académie de Pharmacie. A l’époque, la réputation du pharmacien-chef de l’Hôpi-
tal Necker-Enfants malades était déjà grande. Bien qu’il ne fut pas encore le
tout-puissant Doyen de la Faculté de Pharmacie, René Fabre y occupait une place
importante, en attendant de devenir secrétaire général de l’Académie de Pharmacie,
membre de l’Académie des Sciences et enfin Président de l’Académie nationale de
médecine. Tout naturellement Robert Moreau choisit une place d’interne dans son
service et ce sera le début d’une longue collaboration et d’un indéfectible attache-
ment.

Mais la Seconde Guerre mondiale approche et le voici mobilisé en octobre 1939.
Comme de nombreux pharmaciens de son âge, il effectue un stage de 3 mois à l’EOR
de Rouen, avant d’être affecté ainsi que ses camarades André Fabre et Bernard
Gauthier au laboratoire de toxicologie de l’HOE no 7 à Royallieu, près de Compiè-
gne. Il est transfuseur volontaire quand cette formation est évacuée le 22 mai 1940,
puis fait partie des groupes chirurgicaux mobiles de la VIIème armée, avant de partir
vers le sud comme tant d’autres ; il se retrouve à Clermont-Ferrand, cette capitale de
l’Auvergne où avait été repliée l’Université de Strasbourg et où se pressait alors une
foule de réfugiés civils et de militaires désemparés. Avec André Fabre il trouve
réconfort chez la tante de ce dernier, Mme Blanquet, sœur de René Fabre, professeur
de physique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie. Démobilisé, il rentre à Paris
et reprend sa place d’interne en pharmacie à l’hôpital Necker ; il obtient en 1942 la
médaille d’or de l’internat et l’année suivante est nommé Chef de laboratoire. Il
passe alors ce concours du Pharmacopat des Hôpitaux de Paris, réputé le plus
difficile de tous pour un pharmacien. Aucun programme n’y figurait, mais il fallait
avoir des connaissances dans tous les domaines : connaître la chimie des terpènes
aussi bien que le cycle du plasmodium, la pharmacologie des digitaliques comme les
caractères des bacilles anaérobies, savoir reconnaître la poudre d’ipéca, le salicylate
de sodium et le millepertuis frais, ne pas identifier dans un mélange complexe le
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strontium au lieu du magnésium, l’arsenic au lieu de l’antimoine ! Robert Moreau
triomphe de tous ces pièges et devient pharmacien des Hôpitaux de Paris.

Comme tous les derniers nommés au concours, il est affecté d’abord à l’hospice de
Brévannes, sorte de purgatoire dont on sortait au bout de quelques années pour
accéder à un service plus proche de Paris ; pour lui, ce fut trois ans plus tard l’hospice
d’Ivry et enfin en 1949 l’hôpital Beaujon où il succède au professeur Guillaume
Valette, notre regretté ancien Président. Le service de la pharmacie y était impor-
tant, à la mesure du nombre de lits de cet hôpital alors le plus récent de Paris, les
tâches difficiles en raison de la pénurie de certains médicaments nouveaux, en
particulier des antibiotiques, en raison également de l’usage nouveau et intensif des
solutés de gros volume pour perfusions veineuses. Robert Moreau fait face avec
énergie et efficacité à ces problèmes, aidé par des internes dévoués et des chefs de
laboratoire (Alexandre, César, Delacoux) qui assurent le fonctionnement du labo-
ratoire central de biochimie médicale dont l’activité, comme dans tous les hôpitaux,
croît rapidement. Il crée en outre la première banque de sang de l’Assistance
publique. A Beaujon, Moreau sera l’un des derniers vrais pharmaciens chefs,
soutenu par son épouse dans son action et dans ses relations avec les médecins et
chirurgiens, chefs de service ; il y sera en tout cas le dernier pharmacien résident,
l’Assistance publique ayant décidé d’attribuer à des administratifs les logements des
pharmaciens d’ancien statut au fur et à mesure que ceux-ci prenaient leur retraite.
Le Professeur Raymond Charonnat, directeur de la Pharmacie centrale des Hôpi-
taux, appréciait les qualités et l’activité de Robert Moreau et envisageait qu’il soit un
jour son successeur, je tiens à l’attester ; après sa tragique disparition en 1957, il n’en
fut pas ainsi et Robert Moreau restera à Beaujon jusqu’à sa retraite hospitalière en
octobre 1984. Comme ses collègues pharmaciens des Hôpitaux de l’époque, il fut de
fait un hospitalo-universitaire avant l’heure, avant que cette appellation ne soit
officialisée en 1958. Chaque matinée, il la passait à l’hôpital et chaque après-midi le
voyait à la Faculté, pour des semaines qui dépassaient largement les 35 heures....

Sa carrière universitaire ne fut pas moins brillante que sa carrière hospitalière.
Pendant son internat, il s’inscrit, comme ceux qui étaient soucieux d’élargir leurs
connaissances et avaient quelque ambition, à la Faculté des Sciences. C’était le
temps où l’université existait encore et où l’on trouvait à La Sorbonne des Maîtres
qui dispensaient librement un enseignement de grande qualité, sans programme
imposé ni préoccupation de débouchés pratiques. L’un des survivants de cette
époque est le professeur Maurice Fontaine, membre de l’Académie des Sciences, que
notre compagnie s’honore de compter aussi parmi les siens, comme doyen d’âge de
la 6ème section. C’était aussi une occasion unique pour les pharmaciens de fréquen-
ter des étudiants venus d’autres horizons : des Normaliens reconnaissables aux
blouses de couleur marron qu’ils portaient aux travaux pratiques, des Internes en
médecine, des élèves de l’École vétérinaire et naturellement des étudiants en sciences.
Moreau acquiert successivement cinq certificats de licence : chimie générale, chimie
biologique, botanique générale, minéralogie et physique générale. C’était plus qu’il
n’en fallait pour passer sa thèse de Doctorat en pharmacie consacrée à l’étude
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analytique du mercure, puis sa thèse de Doctorat d’Etat és sciences physiques
traitant de l’action du soufre sur le diphénylméthane.

A la Faculté de pharmacie de Paris, il gravit tous les degrés : moniteur puis chef de
travaux pratiques, maître de conférences, professeur et enfin professeur émérite.
Nommé maître de conférences en 1949, il demande au professeur Raymond
Charonnat de l’accueillir au laboratoire de chimie organique que celui-ci dirigeait
depuis un an, y ayant succédé au grand organicien Marcel Sommelet, modeste et
trop méconnu en France. Robert Moreau va passer huit années aux côtés de
Charonnat, dont il fit une remarquable évocation et auquel il rendit un émouvant
hommage dans sa leçon inaugurale du 23 février 1959.

Ce jour là il prenait possession de la chaire de pharmacie chimique qui avait été
illustrée par des maîtres prestigieux tels que Charles Moureu et Paul Lebeau, où son
prédécesseur immédiat était Raymond Delaby, qui fit montre d’un talent pédagogi-
que remarquable. Quant à lui, Robert Moreau définissait sa conception personnelle
de l’enseignement qu’il prenait en charge et dont l’étendue lui apparaissait redou-
table car, disait-il, la fécondité de la synthèse organique déverse quotidiennement
sur le marché une foule de médicaments qui viennent grossir les rangs serrés des
anciens. Pour ne retenir parmi tous ces appelés que quelques élus, il va s’aider de ses
fonctions hospitalières qui lui permettront de ne choisir que les produits vraiment
utilisés. Pour chacun d’eux, il se propose de ne retenir, parmi les nombreuses
possibles, que la seule synthèse qui se fait en pratique, et parmi les essais imposés par
la pharmacopée les seuls qui soient indispensables à un contrôle efficace de la pureté
des médicaments. Quant aux rapports entre constitution chimique et activité phar-
macologique, il entendait bien les discuter sans pour cela empiéter sur le domaine de
l’enseignement de la pharmacodynamie.

Jusqu’à sa retraite en octobre 1984, Robert Moreau assume l’enseignement de la
pharmacie chimique, mais entre temps cette dénomination avait laissé place à celle,
plus moderne et plus explicite, de chimie thérapeutique. De la qualité de son
enseignement, je ne saurais mieux dire que le Professeur Jean-Paul Fournier, son
actuel successeur. Celui-ci écrit qu’ « il était distillé avec un art sans pareil dans la
longue tradition de ses maîtres. Chaque cours était conçu comme une pièce de
théâtre dont il était l’auteur, le metteur en scène et l’acteur principal. Le contenu de
la pièce était soigneusement actualisé chaque année et enrichi des connaissances
scientifiques les plus récentes. Son art dans la transmission de la connaissance
atteignait son apogée lors de conférences post-universitaires dont le plus borné des
auditeurs ressortait avec une intelligence retrouvée ». Par ailleurs, Jean-Paul
Fournier souligne la connaissance encyclopédique de Moreau, sa mémoire sans
faille, sa rigueur intellectuelle, mais aussi sa bienveillance envers ses jeunes assis-
tants, n’hésitant pas à se porter au secours de ses élèves victimes d’une critique
injustifiée. Robert Moreau a suivi pour lui-même la règle qu’il donnait lorsqu’il
déclarait « l’enseignement supérieur perdrait la plus grande partie de sa valeur et de
sa signification si ses membres ne consacraient pas une part importante de leur
temps à la recherche. Je compte ne pas me soustraire à ce que je considère comme
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une obligation, au demeurant bien facile à respecter en raison de l’attirance invin-
cible qu’elle exerce sur chacun d’entre nous ». Ce programme, il l’a rempli scrupu-
leusement en effectuant ses recherches dans le domaine de la chimie organique et de
la chimie thérapeutique. Il s’est consacré principalement aux molécules organiques
soufrées, le point de départ de ses travaux étant l’étude de l’action du soufre sur le
diphénylméthane, sujet de sa thèse de Doctorat ès sciences physiques, qui lui a été
inspiré par Raymond Charonnat. Par la suite, il se consacre à l’étude de composés
comportant quelque atome de soufre soit dans leur groupe fonctionnel, soit dans
leur structure hétérocyclique. Il va préciser, entre autres, le mécanisme de la réaction
de Willgerodt-Kindler, où interviennent benzophénone, soufre et morpholine. Vont
suivre la préparation d’acides 2-alcoylphénylacétiques, de N-arylthiobenzamides,
de thioamides, de thioimidoesters, de benzènesulfonamides et sulfones, de dérivés
thiophéniques, de thiazoles et d’isothiazoles substitués, de benzothiazines. Il ne
s’écartera des dérivés soufrés que pour étudier les alcools dérivés de la décahydroxy-
quinoléine et le mode d’action de l’acide benzoylacrylique sur les amines. En 1982 il
présente à cette tribune même les résultats de ses recherches sur des sulfamides
nouveaux dérivés du sulpiride, parmi lesquels le lorapride se montre doué d’une
intéressante activité anti-ulcéreuse.

L’ensemble de ses travaux, réalisés avec élégance et précision, est concrétisé par 80
publications originales et 21 thèses de Doctorat en pharmacie ou ès sciences qu’il a
dirigées personnellement, et dont certains auteurs sont devenus à leur tour profes-
seurs. Robert Moreau est en outre auteur de 42 revues sur des sujets divers relatifs à
la chimie des médicaments.

Ses titres et travaux lui ouvrent tôt les portes des Académies et des Sociétés Savantes.
Il a tout juste 40 ans lorsqu’il est élu membre de l’Académie de Pharmacie, dont il
sera plus tard le Président. De même, il préside la société de chimie thérapeutique, et
dans les deux cas il assure sa fonction avec l’autorité tranquille que lui assure sa
compétence. Il est élu par ailleurs membre libre de l’Académie nationale de Chirur-
gie dentaire ; membre de la Commission de nomenclature de la Société chimique de
France, il contribue à l’adaptation en français des règles de nomenclature publiées
en anglais par l’Union internationale de chimie pure et appliquée. Logiquement, il
devient expert à l’OMS pour les « préparations pharmaceutiques ». Il a expliqué
que son enseignement de pharmacie chimique s’appuyait en bonne partie sur la
pharmacopée et c’est tout naturellement qu’il se retrouve en 1959 membre de la
Commission de la pharmacopée française alors présidée par le professeur Maurice-
Marie Janot. Ce dernier, éminent spécialiste de chimie végétale et futur membre de
l’Académie des Sciences, fait participer Moreau de plus en plus activement aux
travaux de sa commission et lui fait partager son enthousiasme pour ce genre
d’activité. Le professeur Alain Le Hir a défini avec justesse le rôle qui est alors le
sien : « faire des pharmacopées des ouvrages doués d’une grande souplesse d’adap-
tation afin de suivre constamment les progrès scientifiques et techniques pour
demeurer des instruments de travail valables : il essaie aussi de promouvoir dans ces
ouvrages l’établissement de normes pour toute une gamme de matériel médicochi
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rurgical qui n’est pas encore couvert par une réglementation précise, qui s’avère
pourtant aussi nécessaire que dans le domaine des médicaments ».

Après l’avoir introduit en 1976 dans la toute nouvelle commission européenne de
pharmacopée, Janot laisse à Moreau la présidence de la commission française.
Celui-ci devient aussi président de la Commission Européenne de 1983 à 1986, ce
qui lui vaut de nombreux allers et retours entre Paris et Strasbourg. Pour ses qualités
d’expert, puis de membre et enfin président de cet organisme, Agnès Artiges,
directeur européen de la qualité du médicament, a rendu hommage en ces termes à
Robert Moreau : « Dans tous les domaines il a apporté une contribution décisive à
l’élaboration de la pharmacopée européenne ; en tant que président de la commis-
sion, il a su dégager toute son expérience d’organisateur, de courtoise diplomatie et
d’animateur pour faire progresser cet organisme au diapason d’un environnement
européen scientifique, technique et réglementaire très évolutif ».

On peut dire finalement de Robert Moreau qu’il a été un double spécialiste, des
molécules organiques soufrées d’une part, et des normes des pharmacopées d’autre
part. A cet égard, il a répondu à la définition du spécialiste proposée par le grand
physicien Werner Heisenberg, pour qui « le spécialiste est un homme qui connaît
bien quelques-unes des erreurs les plus grossières que l’on risque de faire dans un
domaine donné et qui sait donc les éviter ».

Loin de rester inactif après avoir pris sa retraite universitaire, outre ses fonctions à la
pharmacopée européenne, Robert Moreau met ses connaissances en matière de
médicaments au service de l’industrie pharmaceutique en assurant de 1986 à 1992
les fonctions de pharmacien gérant responsable des laboratoires Sandoz-France. Il
est également membre du jury du Prix Galien, apportant là comme ailleurs, un
concours éclairé et impartial aux délibérations qui conduisent à l’attribution chaque
année de cette récompense devenue prestigieuse.

Au cours de sa carrière, il accomplit comme nombre de ses collègues des missions
d’enseignement à l’étranger, dans plusieurs pays d’Afrique, en Russie, au Mexique,
au Viêt-Nam ; il fut membre de différentes commissions ministérielles, relevant de
l’Education nationale ou de la Santé publique : Conseil supérieur des hôpitaux,
Comité consultatif des universités, Conseil régional de l’Île de France de l’Ordre des
pharmaciens. Les services rendus par lui à l’État valurent à Robert Moreau des
distinctions méritées : Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre
national du Mérite, Commandeur des Palmes académiques. Homme d’une grande
probité, d’un abord que sa timidité rendait en apparence réservé, il se montrait en
fait chaleureux envers ses amis et d’une fidélité totale envers ses élèves. Sportif, il
pratiqua le judo dans sa jeunesse, et aussi longtemps que ses forces le lui permirent,
il suivit des parties de chasse en compagnie de collègues et d’amis, tandis que l’été au
large du Pouliguen il aimait pratiquer la pêche en mer. Féru de l’épopée napoléo-
nienne il confectionna avec patience et souci extrême du détail des effigies miniatures
des soldats de l’Empire, dont la collection remarquable remplit chez lui toute une
vitrine.
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Robert Moreau fut élu en avril 1983 membre titulaire de l’Académie nationale de
médecine, dans la section des sciences pharmaceutiques. Il a servi notre compagnie
pendant 17 ans, avec la même conscience que celle dont il avait fait preuve envers
l’université et l’hôpital. Avec une assiduité exemplaire, il assistait à toutes nos
séances. Membre actif des commissions X et XI, il examinait avec sa rigueur et son
impartialité coutumières les questions relatives aux eaux minérales, au thermalisme
et à l’alimentation. Les candidats aux bourses de recherche de notre Académie sont
nombreux et la tâche d’évaluer leurs dossiers est particulièrement lourde : là encore,
Robert Moreau apporta sa précieuse collaboration et les rapports qu’il présenta
restent un modèle de précision et d’objectivité. Il accéda à la vice-présidence le 25
janvier 2000, ce qui l’aurait conduit à la présidence de notre Académie cette année si
le destin n’en avait décidé autrement.

Chère Simone,

Lorsqu’aux jours sombres de 1941 nous étions tous deux internes en pharmacie de
René Truhaut à l’Asile de Ville-Evrard, nous étions loin d’imaginer que nous nous
trouverions ici, ce soir, où j’ai été heureux de rendre hommage à votre mari, qui était
pour moi un ami de presque 60 ans. Si la mort ne surprend pas le sage, comme l’a dit
La Fontaine, elle n’en laisse pas moins ses proches dans la tristesse. Aussi tenons-
nous à vous assurer, ainsi qu’à vos enfants, vos petits-enfants et votre famille, de
toute notre sympathie et à vous offrir les condoléances attristées des membres de
notre Académie : ils garderont fidèlement, j’en suis sûr, le souvenir de Robert
Moreau, dont les qualités peuvent être résumées dans cette appréciation de son cher
Patron, le doyen René Fabre, qui disait de lui qu’il fut « un excellent élève, un
éminent collègue et un ami parfait ».
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Colloque international

Aspects scientifiques, médicaux et sociaux
de la longévité et du vieillissement

lundi 29 et mardi 30 octobre 2001

organisé par

l’Académie des sciences de l’Institut de France
l’Académie des sciences morales et politiques

de l’Institut de France
l’Académie nationale de médecine

l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom

PROGRAMME

Lundi 29 — Session 1 (9 h-18 h 30) — Aspects scientifiques
Session organisée par

l’Académie des sciences & l’Academy of Medical Sciences of the United Kingdom
Lieu : Académie des sciences

Présidents : Hubert Curien, Jean Dausset
Coordonnateur : Étienne-Émile Baulieu

Communications
Richard A. M (University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA)
Biologie de la longévité et du vieillissement.

Daniel C (Genset, Paris, France)
Mécanismes moléculaires du vieillissement à l’ère post-génomique.

Philippe A (INSERM U508, Institut Pasteur — Lille, France)
Susceptibilité génétique aux maladies associées au vieillissement.

Richard F (Départment of Pharmacy, University of Brighton,
Brighton, UK)
Vieillissement cellulaire et longévité humaine.
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Thomas T (Institut Gustave Roussy, Villejuif, France)
Vieillissement et cancer.

Allocution
Roger Gérard S, ministre de la Recherche.

Communications
George M. M (Departments of Pathology & Genetics, University of
Washington, Seattle, WA, USA)
Les différentes classes d’activité génétique modulant la longévité et le vieillisse-
ment humain.

Leslie I (Wolfson Centre for Age Related Diseases, King’s College
London, UK)
Vieillissement du cerveau.

Gérard L F, F. G, J. A, J.C. M (Sanofi-Synthelabo
Recherche, Paris, France)
Stratégies de recherche dans l’industrie pharmaceutique face aux problèmes du
vieillissement.

Pierre Henri G (Université de Paris XI, Orsay, France)
Comment l’évolution a-t-elle déterminé la longévité des individus dans les diffé-
rentes espèces ?

Kay-Tee K (University of Cambridge, UK)
Indices de santé dans une population vieillissante.

Discussion générale et conclusion
Étienne-Émile B

Mardi 30 — Session II (9 h 30-12 h 30) — Aspects médicaux
Session organisée par l’Académie nationale de médecine

Lieu : Académie nationale de médecine

Président : Gabriel Blancher
Coordonnateur : Claude Sureau

Communications
Maurice T (Académie nationale de médecine, Académie des sciences,
Paris, France)
La santé (physique, mentale et sociale) au cours du vieillissement. Rôle de la
prévention et du dépistage.
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Jean-François D (INSERM U 330, Université Victor Ségalen
Bordeaux II, France)
Épidémiologie du vieillissement cérébral : l’expérience de paquid et de l’étude des
trois cités.

Françoise F (Hôpital Broca, Fondation nationale de Gérontologie,
Paris, France)
Prévention du vieillissement pathologique.

Bernard S (INSERM U 127, Hôpital Lariboisière, Paris,
France)
Vieillissement cardiovasculaire.

Jean-Jacques H (Académie nationale de médecine, Centre hospitalier
universitaire Pitié-Salpêtrière, Paris, France)
Le destin du cerveau : neuropathologie des démences.

Jean-François B (Académie nationale de médecine, Académie des sciences,
Centre hospitalier universitaire Necker-Enfants malades, Paris, France)
Vieillissement immunologique.

Étienne-Émile B (Académie des sciences, INSERM, Collège de France,
Paris, France)
Vieillissement « stéroïdien ».

Mardi 30 — Session III (14 h 30-17 h)

Le passage d’une société de deux générations
à une société à quatre générations

Session organisée par
l’Académie des sciences morales et politiques

& l’Académie nationale de médecine
Lieu : Académie nationale de médecine

Président : Thierry De Montbrial
Coordonnateur : Claude Sureau

Communications
Henri L (Institut national d’études démographiques/INSERM, Paris,
France)
Le vieillissement dans tous ses états.

Jacques D (Académie des sciences morales et politiques, Paris,
France)
Perspectives démographiques : le probable et le possible.
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Jean-Pierre M (Hôpitaux Universitaires de Genève, Thônex, Suisse)
Vieillissement en bonne santé : évolution et perspectives.

Jacques D (Laboratoire TIMC, Faculté de Médecine, Domaine de la
Merci, La Tronche, France)
Fusion des données vitales et surveillance des personnes âgées à domicile.

Lucien I (Académie des Sciences morales et politiques, Paris, France)
La place et le rôle des personnes du quatrième âge dans la famille et la société : un
grand défi.

Anne F-L (Académie des sciences/Collège de France, Paris,
France)
Psychiatrie : le dilemme thérapeutique.

Conclusion

Jean-François G (Conseil d’État, Paris, France)
Aspects médico-sociaux.

Les actes de ce colloque
seront publiés dans les Comptes rendus
de l’Académie des Sciences — Série III
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La chirurgie des coronaires assistée par ordinateur

Computer assisted coronary surgery

Daniel LOISANCE *, Rémi HOUËL, Matthias KIRSCH,
Odile ROSANVAL, Dominique THEBERT

RÉSUMÉ

La chirurgie coronaire à thorax fermé et à cœur battant est théoriquement réalisable par des
techniques thoracoscopiques grâce à l’utilisation d’un télémanipulateur chirurgical, com-
mandé à distance par l’opérateur. Cet objectif ultime, attendu par les patients, ne peut être
atteint que par étapes successives. L’analyse de l’expérience acquise chez les 20 premiers
malades opérés avec l’aide du système fait l’objet de ce rapport. Chez dix-neuf malades, la
dissection de l’artère mammaire interne a été conduite à thorax fermé, dans d’excellentes
conditions : sans saignement aucun et sans spasme de l’artère. L’anastomose de l’artère
mammaire interne sur l’artère interventriculaire antérieure a pu être réalisée selon cette
nouvelle technique chez 6 malades, chez 3 patients l’anastomose d’un greffon veineux sur une
artère diagonale a été réalisée avec le télémanipulateur. Cette expérience initiale démontre
la qualité du geste réalisé, tant au niveau de la dissection que de l’anastomose vasculaire,
mais aussi les problèmes à surmonter pour que l’intervention soit réalisable, dans son
intégralité, de façon reproductible, à thorax fermé et à cœur battant.

M- : V , . T  .
C .

SUMMARY

Routine totally endoscopic, beating heart, coronary surgery should be made possible by the
use of computer enhanced surgical techniques. It includes a totally endoscopic mammary
artery harvesting, a correct exposure and an adequate stabilization of the coronary artery at
the anastomotic site, a perfect anastomosis of the mammary artery on the left anterior
descending coronary artery using a microsurgical suture technique. This complex surgical

* Correspondant de l’Académie nationale de médecine.
CNRS. UPRES-A 7054 « Thérapeutiques Substitutives du Cœur et des Vaisseaux » Association
Claude Bernard « Centre de Recherche des Transplantations Cardiaques ».
Service de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, Hôpital Henri Mondor, 51 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny — 94010 Creteil cedex. Tél. 01 49 81 35 53 — e-mail :
loisance@univ-paris12.fr.

Tirés-à-part : Professeur Daniel L, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 19 décembre 2000, accepté le 19 mars 2001.
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protocol will be reached by a step by step approach. The first 20 patients who accepted to be
operated with tele-manipulated instruments make the substance of this first report. In 19
cases, the dissection of the internal mammary artery could be performed with an optimal
result : the lack of bleeding during the dissection emphasizes the excellent visualization of
the operative field and the precision of the dissection. The satisfactory blood flow in the
mammary artery at the time of the coronary anastomosis suggests the lack of spasm and
confirms the atraumatic dissection. The distal anastomosis of the coronary bypass has been
performed through a mid line sternotomy to avoid an excessive prolongation of the operative
time. The anatomic conditions and the quality of the vessel wall allowed to perform the
coronary anastomosis with the tele-manipulated instruments in nine cases only : in six
patients, the mammary artery has been implanted on the descending artery, in three, a
venous autograft on the diagonal branch. Our initial clinical experience with this new
technique suggests that a very precise and fine surgery can be performed with an acceptable
prolongation of the operative time. More experience and further developments in the
instrumentation are nevertheless required to allow completion of the entire procedure totally
closed chest, on a beating heart.

K- (Index Medicus) : C . T, -. T-
 .

INTRODUCTION

La chirurgie cardiaque connaît actuellement une évolution très importante : les
techniques utilisées depuis 20 ans, parfaitement évaluées et qui ont très largement
fait la preuve de leur efficacité, au prix de risques acceptables, sont remises en cause.

Sous la pression croissante des malades, qui recherchent des procédures endovascu-
laires (dilatation, stent) ou endoscopiques permettant à un moindre coût un résultat
comparable, sous, aussi, la pression du monde industriel, qui souhaite ouvrir de
nouveaux marchés, de nouvelles techniques opératoires sont actuellement propo-
sées : chirurgie coronaire à thorax ouvert, à cœur battant, évitant les problèmes
propres à la circulation extracorporelle (CEC), chirurgie coronaire et valvulaire par
des voies d’abord réduites ou par thoracoscopie [1, 2].

Le développement de télémanipulateurs chirurgicaux, improprement appelés
robots, intervient dans le contexte. L’acte opératoire peut être réalisé par des
instruments endothoraciques, introduits par des trocarts, télémanipulés par le
chirurgien, à distance [3]. Le Service a pu s’équiper, au printemps 2000, du système
de Vinci (Intuitive Surgical) afin de permettre à notre groupe de participer à la mise
au point de nouvelles techniques opératoires moins invasives, notamment la chirur-
gie coronaire sans CEC et à thorax fermé.

LES ÉQUIPEMENTS

Le système de Vinci (Intuitive Surgical) comprend trois composants : le télémani-
pulateur (Fig. 1 et 2), au contact du patient, muni d’un thoracoscope à deux canaux,
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F. 1. — La console « chirurgien » autour de la table d’opération. Deux bras articulés sont centrés
autour du bras porteur du thoracoscope. Ils porteront les longues tiges munies à leur extrémité
des instruments eux-mêmes.

F. 2. — Les éléments actifs du système, habillés stérilement, en action chez un malade.



permettant la reconstruction tridimensionnelle des vues endothoraciques et de deux
bras articulés porteurs de longues tiges thoraciques munies à leur extrémité d’une
rotule elle-même porteuse des instruments (pince, ciseaux, bistouri électrique ...) ; la
console chirurgien (Fig. 3), connectée par des câbles d’une vingtaine de mètres au
télémanipulateur, qui comprend l’écran de visualisation (Fig. 4) et où intervient la
commande des instruments ; un ordinateur à très haute performance, qui analyse les
mouvements des doigts du chirurgien et impose le déplacement des bras articulés
porteurs des instruments. La caractéristique essentielle du dispositif est la rapidité
de la transmission des ordres donnés par les doigts du chirurgien, quasi instantanée,
la précision de l’action des instruments et leur extrême liberté de mouvements.

Les équipements ancillaires comprennent les équipements standards de toute inter-
vention thoracoscopique, les sources de lumière froide, l’insufflateur de CO2, le
bistouri électrique, les enregistreurs vidéo numériques, l’échocardiographe et la
sonde oesophagienne. La totalité des vues opératoires recueillies par la caméra
thoracique est archivée sur disque informatique.

PROTOCOLE OPÉRATOIRE

L’anesthésie générale est obtenue par propofol, sufentanyl et curare intraveineux et
ne diffère pas du protocole standard du service. L’intubation trachéale est également
réalisée de façon routinière, la sonde de Carlens, permettant l’exclusion d’un pou-
mon, étant rapidement apparue inutile. Les éléments de la surveillance sont consti-
tués d’un cathéter artériel radial, d’une sonde à thermodilution de Swan Ganz, d’un
cathéter à multiples voies, type Cordis, jugulaire droit, d’une sonde urinaire.

Le malade est placé en décubitus dorsal. Un billot permet une légère surélévation de
l’hémi-thorax gauche. Un trocart est placé dans le 4ème espace intercostal gauche,
sur la ligne axillaire médiane. Le pneumothorax est réalisé avec un débit de 11/min
de CO2 avec une surveillance attentive des pressions artérielles et pulmonaires, de la
saturation artérielle en oxygène. La caméra de Vinci est introduite, permettant
l’exploration de la cavité pleurale gauche. Sous contrôle visuel par la caméra
(optique à 30°, vers le haut), les trocarts permettant l’accès intrathoracique aux
instruments sont placés dans le 3ème et le 5ème espace intercostal, sur la ligne
médioclaviculaire.

La dissection de l’artère mammaire interne est réalisée au bistouri électrique bipo-
laire (Fig. 5). Les artères intercostales de petite taille sont coagulées, celles plus
importantes sont sectionnées entre deux clips. Ceci impose le retrait du bistouri
électrique, puis l’introduction successivement de 2 clips vasculaires portés par une
pince adéquate, enfin le passage du ciseau pour la section. La réintroduction du
bistouri électrique permet alors la poursuite de la dissection. Celle-ci est entreprise
en regard du 2ème espace intercostal (EIC), au niveau du croisement de la veine
mammaire interne, et poursuivie vers l’aval, jusqu’en regard du 7ème EIC, au-delà de
la division du vaisseau en ses branches terminales. La dissection s’achève à l’origine
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F. 3. — La console de commande. Noter les pédales pour la commande de la distance focale
permettant l’agrandissement de l’image, la mise au point de la caméra, l’activation du bistouri
électrique. La dernière pédale permet de déconnecter les bras télécommandés.

F. 4. — Vision tri-dimensionnelle des instruments dans la seconde de commande. Noter la
rotule permettant aux instruments une grande liberté de mouvements.



du vaisseau : le nerf phrénique gauche est visualisé, les deux premières artères
intercostales sont clipées et sectionnées. Au terme de la dissection du pédicule
mammaire, l’artère mammaire interne elle-même est disséquée, au plus près, dans le
segment qui sera sectionné, puis mobilisé vers l’artère coronaire à ponter.

La rotation à 180° de l’optique sur son axe permet de passer au second temps de
l’intervention : ouverture du péricarde longitudinale, du médiastin supérieur en
haut au diaphragme en bas. Le massif cardiaque tend alors à basculer sur son axe
vers la gauche et le plan postérieur, facilitant l’exposition de l’artère interventricu-
laire antérieure (IVA), agrandissant l’espace rétrosternal. Le site du pontage est
repéré. Un trocart accessoire est placé, antérieurement, permettant l’accès des
matériels de suture.

L’intervention peut se poursuivre de trois manières différentes selon les difficultés
opératoires et le programme de revascularisation fixé :

— soit après sternotomie médiane, sous CEC et après clampage aortique, les
anastomoses elles-mêmes sont réalisées à l’aide du télémanipulateur. Cette
technique est préférée chez les patients devant recevoir de multiples pontages
coronaires ;

— soit à thorax fermé, cœur arrêté après mise en place d’une circulation extracor-
porelle par les vaisseaux fémoraux et introduction d’un endo-clamp aortique
(Heartport). Cette technique est utilisée lorsque les vaisseaux fémoraux autori-
sent l’introduction des canules ;

— soit à thorax fermé, cœur battant, utilisant alors un stabilisateur coronaire.
Celui-ci est introduit par une mini-voie d’abord sous et rétroxyphoïdienne. Deux
types de stabilisateurs mécaniques sont utilisables, le stabilisateur Intuitive
Surgical, le Donaught® (Medivas). Cette technique est réservée aux patients
chez qui seul un pontage IVA est nécessaire.

L’anastomose coronaire elle-même est toujours réalisée selon la technique standard
utilisée dans le service : un surjet continu de fil monobrin Prolène 9/0, monté sur des
aiguilles souples de 5 mm, pour l’anastomose de l’artère mammaire sur l’ IVA, un
surjet de Prolène 8/0 quand le greffon utilisé pour le pontage est un greffon veineux
(Fig. 6).

PROTOCOLE D’ÉTUDE

Après la phase d’acquisition de la maîtrise du système, réalisée sur modèles in vitro
(suture terminolatérale sur segments d’artère mammaire interne humaine conser-
vée, pontages mammaire IVA sur cœur de veau conservé, placé dans une enceinte
fermée), l’évaluation des possibilités du système est réalisée selon le protocole
suivant : les malades, dûment informés, sont sélectionnés, en fonction des facteurs de
risque prédictif et du programme opératoire fixé lors de la discussion médico-
chirurgicale. Seuls les malades ne présentant pas de facteurs de risque important
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F. 5. — Dissection de l’artère mammaire interne à l’aide d’un bistouri électrique bipolaire à droite,
d’une pince à gauche.

F. 6. — Suture termino-latérale d’un greffon veineux, saphène, sur l’artère diagonale à l’aide des
instruments télécommandés. Le fil est un Prolène 8/0, l’aiguille est souple, ronde, de 7 mm. En
cartouche, les doigts du chirurgien activent le système dans la console de commande placée à
distance du malade.



(dysfonction ventriculaire gauche sévère, maladie polyartérielle, bronchopathie
chronique sévère....) sont retenus.

RÉSULTATS

L’étude inclut les 20 premiers patients coronariens ayant bénéficié de la technique.
L’âge moyen est de 52 ans ; tous sont du sexe masculin, 12 ont moins de 60 ans. Tous
sont opérés pour angor stable. Tous présentent une fonction ventriculaire normale
ou peu altérée (fraction d’éjection du ventricule gauche > 40 %). Les lésions
coronaires sont monotronculaires, intéressant l’IVA chez 3 patients, bitronculaires
(droite et IVA) chez 1 patient, tritronculaires chez 16 patients, 5 d’entre eux présen-
tant en outre des lésions significatives du tronc commun. Cette population diffère
très sensiblement de la population générale des coronariens opérés dans le service,
par un âge plus jeune, par un moindre nombre de vaisseaux lésés, par une fonction
ventriculaire meilleure.

Dissection de l’artère mammaire interne

Elle est menée à son terme dans de bonnes conditions chez 19 malades. Chez un
malade, la dissection de l’artère mammaire interne n’a pas pu être réalisée du fait de
conflits, à l’intérieur du thorax, entre les 2 bras supports des instruments. La
morphologie atypique du thorax ainsi que le placement des orifices des trocarts
peuvent expliquer cette complication. Chez les autres malades, le temps moyen de
dissection est de 45 minutes [25-65] significativement plus long qu’avec la technique
classique (20 minutes). Dans tous les cas, le greffon mammaire est, en fin d’inter-
vention, de bonne qualité, indemne de spasme ou de lésions pariétales. La qualité de
l’hémostase, et notamment celle des branches intercostales, est constamment satis-
faisante sauf chez deux patients, chez qui la mise en place des clips hémostatiques
s’est avérée nécessaire, après la sternotomie. Le saignement lors de la dissection est
nul chez 17 malades, réduit à quelques millilitres chez 3, alors lié à une section non
contrôlée d’une artère intercostale et alors contrôlée en moins de 3 minutes par la
mise en place de clips.

Les anastomoses coronaires

Elles ont, dans cette expérience initiale, toujours été réalisées après sternotomie
médiane. En effet, les 3 seuls patients ayant une indication de pontage unique sur
l’IVA présentaient des lésions artérielles périphériques, rendant risquée la mise en
place d’une CEC périphérique. Par ailleurs, la maîtrise insuffisante du stabilisateur
mécanique a fait préférer la sternotomie. Chez les 17 autres malades, le nombre
important de pontages à réaliser justifiait la sternotomie.

L’intervention est poursuivie à cœur battant chez 2 patients dont les lésions impo-
sent seulement un pontage unique mammaire IVA ou un double pontage antérieur
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(IVA-diagonale). Chez les 18 autres, l’intervention est réalisée sous CEC, avec
clampage aortique et arrêt cardioplégique.

La moyenne des pontages réalisés par patient est de 2,9 [1-5]. Le pontage est unique
(3 cas), double (5 cas), triple (6 cas), quadruple (5 cas), quintuple (1 cas). Tous les
patients reçoivent un pontage mammaire sur l’IVA. Les pontages complémentaires
utilisent l’artère mammaire interne droite (1 fois), les greffons veineux saphène
autologues dans tous les autres cas. L’anastomose de l’artère mammaire interne à
l’IVA n’a été réalisée avec le télémanipulateur que chez 6 patients, et ce pour diverses
raisons : trois fois l’IVA présente un trajet intramyocardique ou des parois trop
athéromateuses ; onze fois le nombre de pontages à réaliser est trop important pour
autoriser une anastomose assistée par ordinateur, qui prend plus de temps, et
maintenir la durée du clampage aortique inférieur à 120 minutes. Une anastomose
veineuse sur l’artère diagonale a été également réalisée avec l’aide du télémanipula-
teur, chez trois patients.

Dans ces conditions, la durée du clampage aortique est de 104 minutes (25-157) chez
les patients recevant des anastomoses conventionnelles. Chez les 9 patients, chez qui
une suture est réalisée avec la machine, la durée est de 86 minutes. Les temps de CEC
sont identiques dans les deux groupes : 159 minutes (71-259) et de 159 minutes
(59-180).

Suites opératoires

Aucun patient ne présente, dans la période postopératoire, de complication sévère
tel un décès, un infarctus du myocarde. Treize patients ne présentent aucune
complication au cours de leur séjour en réanimation et dans le service. Quatre
présentent une fibrillation auriculaire transitoire. Un patient présente une hémor-
ragie digestive due à un ulcère du bulbe, traitée chirurgicalement avec succès. Un
patient présente une infection pulmonaire à évolution favorable. Enfin, une infec-
tion sternale est observée, traitée avec succès par reprise chirurgicale, parage des
lésions et aspiration prolongée par micro drains de Redon.

La durée de séjour en réanimation est de 3,9 jours (3-16 jours), non différente de
celle observée pour l’ensemble des opérés du service en 1999 (3,9 jours) ou chez les
coronariens opérés en 2000 (3,1 jours), dans la même période de temps que cette
étude.

DISCUSSION

Aucune des techniques actuellement utilisées pour réaliser une intervention coro-
naire moins invasive que la chirurgie coronaire conventionnelle n’atteint véritable-
ment l’objectif idéal souhaité par les malades : une revascularisation chirurgicale
complète, durable, utilisant des greffons artériels, réalisée sans CEC, donc à cœur
battant, sans ouverture du thorax.
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En effet, la chirurgie à cœur battant actuellement pratiquée, si elle évite les problè-
mes liés à la CEC (l’activation de l’inflammation et son cortège de manifestations
cliniques) et au clampage aortique (l’embolisation cérébrale des débris athéroma-
teux) n’est véritablement sûre et reproductible que si elle est pratiquée après une
sternotomie complète. Les tentatives d’abord direct de la coronaire par une thora-
cotomie limitée ont en effet révélé un risque élevé de dysfonction du greffon
mammaire IVA, conséquence de la médiocre exposition des lésions et des difficultés
techniques de l’anastomose elle-même. L’utilisation de la CEC périphérique et de
l’endo-clamp aortique (Heartport), si elle permet une CEC moins agressive et un
arrêt cardiaque dans de bonnes conditions, ne règle pas la difficulté d’exposition et
de gestes chirurgicaux précis à travers des trocarts, à la pointe de longs instruments.
Les tentatives de suture coronaire à l’aide d’instruments thoracoscopiques se sont en
effet soldées par des échecs et en aucun cas la technique n’apparaît reproductible.

L’utilisation d’instruments endothoraciques, couplée à une reconstruction tri-
dimensionnelle de l’image du champ opératoire, constitue donc la solution concep-
tuellement la plus élégante. Deux stratégies sont alors envisageables selon les lésions
et le programme opératoire :

— le pontage mammaire-IVA à cœur battant chez le patient monotronculaire,
couplé à la dilatation des autres lésions coronaires chez le patient tri-
tronculaire ;

— les pontages multiples réalisés sous CEC périphérique chez le patient tri-
tronculaire.

Les difficultés à résoudre pour atteindre cet objectif sont importantes [4, 5]. Elles
tiennent à la maîtrise de la chirurgie assistée par ordinateur par tous les interve-
nants : les panseuses dont la technicité de la tâche devient plus importante ; l’anes-
thésiste qui doit maîtriser les risques liés à une procédure thoracoscopique (risque
d’hypoventilation) et dont le rôle devient encore plus important lorsqu’une CEC
périphérique est utilisée ; le chirurgien qui doit non pas adapter sa technique aux
contraintes du télémanipulateur (risque d’une technique opératoire grossière) mais
imposer à la machine une technique qui a été reconnue comme étant optimale, telle
la microchirurgie vasculaire.

La deuxième difficulté est liée à l’allongement prévisible du temps opératoire.
Malgré une expérience croissante, l’habillage du robot, la mise en place de trocarts,
les temps de dissection ou de suture vasculaire apparaissent significativement plus
longs que lors d’interventions conventionnelles [5, 6]. Cependant, le caractère peu
agressif de ces gestes, l’absence de saignement compensent à l’évidence ce problème,
dont l’ampleur s’estompera par le développement de l’expérience. Il n’en reste pas
moins vrai que l’addition de temps opératoires plus longs est un souci réel, qui a
justifié notre prudence et une approche très progressive de l’objectif final optimal.

La troisième difficulté est liée aux conditions anatomiques et aux limites actuelles de
la technique. La dissection mammaire impose l’exclusion du poumon gauche, ce qui
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peut poser problème chez le coronarien présentant aussi une bronchopathie
chronique obstructive. La réalisation de la suture sur un vaisseau difficilement
accessible car enfoui dans le muscle, aux parois athéromateuses paraît, aujourd’hui,
comporter avec le télémanipulateur un risque particulier que nous avons préféré à ce
jour éviter. L’absence de sensation tactile, notamment de perception de la force
exercée en pointe d’instrument, les insuffisances actuelles de l’instrumentation
paraissent gêner la réalisation d’anastomoses difficiles comme celles portant sur des
vaisseaux fragiles, aux parois anormalement indurées, voire calcifiées, difficiles à
pénétrer par l’aiguille. Il faut souligner à cette occasion que, comme dans la plupart
des techniques endoscopiques, l’opérateur intervient seul, ce qui pose un problème
délicat notamment pour l’exposition du champ opératoire et la mise en tension du
surjet vasculaire. Cette observation souligne l’intérêt des recherches sur les techni-
ques alternatives à la suture classique pour la réalisation des anastomoses vascu-
laires.

La réalisation du programme idéal, le pontage totalement endoscopique à cœur
battant, s’il a pu être réalisé de façon anecdotique [5-7] reste donc un challenge
technique difficile à maîtriser, les stabilisateurs mécaniques actuellement disponi-
bles pour cet usage étant peu satisfaisants. Néanmoins, le progrès de ce type
d’instrumentation n’est pas hors d’atteinte et cet obstacle devrait pouvoir être
rapidement surmonté [8].

Au total, les premières applications du système en clinique humaine nous apparais-
sent très prometteuses. Elles montrent bien les difficultés actuelles, temps opératoire
allongé, difficultés d’une chirurgie très précise du fait de la taille excessive des
instruments et de l’absence de sensation tactile. Elles identifient bien les voies du
progrès : une plus grande maîtrise de l’instrumentation par une utilisation plus
routinière, une plus grande finesse des instruments, un stabilisateur coronaire mieux
adapté, la réalisation de pontages coronaires à cœur battant. Elles invitent aussi à
une évaluation rigoureuse de procédures hybrides, couplant le pontage artériel IVA,
réalisé avec le télémanipulateur à thorax fermé, à une dilatation des vaisseaux
secondaires (coronaires droites, artères diagonales et marginales) réalisée dans le
même temps anesthésique.
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DISCUSSION

M. Christian CABROL

Je voudrais d’abord vous féliciter chaleureusement pour nous avoir montré l’application que
vous avez faite de cette méthode, certes nouvelle, mais déjà utilisée par un certain nombre de
centres tant en France qu’à l’étranger. À ce propos, puisque vous nous avez fait l’honneur de
citer certains pionniers de la méthode, je vous suggère de compléter votre bibliographie en
citant le professeur Gandjbakhch et son équipe qui ont effectué, il y a plus d’un an, une
première dans ce domaine.

Les travaux originaux du professeur Gandjbakhch, dans le domaine des techniques non
invasives de chirurgie coronaire, nous sont bien sûr familiers. Effectivement, il y a
quelques années le professeur Gandjbakhch a décrit une technique de prélèvement
mammaire aidée par vidéoscopie, suivi de l’anastomose coronaire par une mini-incision
thoracique, technique qui à l’époque ne faisait pas appel à la chirurgie robotique.

M. Jean-Daniel SRAER

Il a été signalé certaines difficultés pour repérer la branche coronarienne sur laquelle sera
faite l’anastomose. N’est-il pas possible de prévenir ces difficultés par les méthodes d’ima-
gerie moderne : IRM et/ou scanner couplé à l’angiographie ?
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Effectivement, les techniques d’imagerie moderne devraient faciliter le repérage peropé-
ratoire des segments artériels coronaires. Il sera bientôt possible de réaliser, avant le début
de l’intervention elle-même, une reconstruction en 3 dimensions sur un écran d’ordina-
teur d’images obtenues par scanner ou IRM sur laquelle pourraient se superposer des
images angiographiques.

M. Yves GROSGOGEAT

Dans quelle mesure la technique à thorax fermé, avec robot, permet-elle de repérer la qualité
du tissu artériel et l’existence de plaques d’athérome calcifié sur le site de l’anastomose ?
Quel geste d’urgence en cas de blessure artérielle et d’hémorragie profuse inopinée ?

L’un des gros problèmes de la chirurgie assistée par ordinateur est la disparition du sens
tactile : la palpation du vaisseau si utile pour identifier les plaques indurées n’est
actuellement pas possible. En cas d’hémorragie importante inopinée, la conversion de
l’intervention assistée par ordinateur en une intervention conventionnelle peut être
immédiate. Cette éventualité justifie d’ailleurs la présence du chirurgien, habillé, auprès
du patient.

M. Maurice TUBIANA

Qu’adviendrait-il si une difficulté survenait au cours de l’intervention ?

Toute difficulté majeure survenant en cours d’intervention conduit au retour immédiat à
une procédure conventionnelle.

M. René KÜSS

Cette technique permet-elle l’utilisation de greffons veineux ?

L’utilisation d’un greffon veineux pour réaliser un pontage aortocoronaire n’est pas
possible avec cette technique : la réalisation de l’anastomose proximale sur l’aorte n’a, à
ce jour, jamais été tentée.

M. Roger NORDMANN

J’ai été frappé de voir que cette technique de pointe comporte encore l’utilisation de fil pour
réaliser les anastomoses. Il me semblait que des méthodes utilisant le laser et des colorants
électivement sensibles permettaient de réaliser de telles anastomoses avec un gain de temps
appréciable. Qu’en est-il ?

Effectivement les recherches sont très actives pour permettre une technique d’anasto-
mose sans suture : des micro-agrafes, éventuellement faites à l’aide de métaux à mémoire
de forme, la fusion tissulaire au laser ou l’intérêt de colle biologique sont autant de voies
de recherche intéressante. A ce jour, cependant, les meilleurs résultats restent ceux
obtenus avec les sutures micro-chirurgicales.
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M. André VACHERON

Habituellement, les cardiologues opacifient l’artère mammaire interne lors de la coronaro-
graphie peropératoire et le chirurgien connaît les caractéristiques et le calibre de cette
artère. Combien de malades de la série ont-ils eu une sternotomie pour achever la suture de
l’artère mammaire interne sur l’artère coronaire ou en vérifier la qualité ?

À ce stade de développement de notre programme, toutes les anastomoses coronaires ont
été réalisées après sternotomie. Il s’agissait en effet de valider la réalisation de l’anasto-
mose elle-même avec la machine. À terme, cette anastomose pourra être réalisée à thorax
fermé, à cœur battant.

M. Michel ARTHUIS

Peut-on réaliser un triple pontage avec cette technique, en particulier un pontage posté-
rieur ?

La technique présentée aujourd’hui ne permet pas de réaliser des pontages sur des
vaisseaux postérieurs. C’est pourquoi, l’intervention hybride, combinant à un pontage
artériel de l’IVA la dilatation des lésions sur les vaisseaux droits ou postérieurs, fait l’objet
de travaux de recherche clinique.

M. Claude-Henri CHOUARD

Est-ce le même robot qui est utilisé en chirurgie urologique etc., et peut-on envisager une
salle d’opération dévolue, au sein d’un CHU, à cette chirurgie assistée ? Ne faut-il pas
réserver, au moins dans les cinq ans à venir, le lourd investissement nécessaire à quelques
pôles d’excellence en nombre limité ?

Ce robot a pu être utilisé dans des spécialités comme l’urologie, la chirurgie vasculaire à
l’étape abdominale, la chirurgie viscérale, la chirurgie réparatrice. L’installation réalisée
au CHU Henri Mondor permet cette utilisation multidisciplinaire. La technique étant
encore à ce jour au stade tout à fait initial de son développement, la concentration de
diverses expertises sur un même site est probablement souhaitable.

M. Jean NATALI

Qu’en est-il de l’apprentissage de cette technique ? Quels sont les critères retenus pour le
choix des malades ? Quelle information donnez-vous à vos patients ?

La formation du chirurgien à cette technique peut être réalisée au mieux en utilisant des
modèles de thorax ou d’abdomen dans lesquels sont placés des organes frais d’animaux.
L’apprentissage est en réalité tout à fait aisé du fait de la qualité exceptionnelle de la
représentation 3 D du champ opératoire et de la précision des poignets articulés. À votre
seconde question, je dirai que les patients, souvent demandeurs de la technique, sont
avertis précisément des difficultés de réalisation de l’anastomose à cœur battant thorax
fermé et du risque de conversion de l’opération vers une technique conventionnelle.
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Les cancers mammaires des femmes trisomiques 21

Breast cancer in women with Down’s syndrome

Daniel SATGÉ *, Annie J. SASCO **, Henri PUJOL ***,
Marie-Odile RETHORÉ ****

RÉSUMÉ

La répartition des cancers est différente pour les personnes avec trisomie 21 par rapport à la
population générale. De façon inhabituelle, certaines tumeurs solides sont rares dans la
trisomie 21. Elles sont aussi peu étudiées et mal connues. Une enquête avec les fichiers
INSERM sur les décès féminins par cancer du sein dans la population française au cours
d’une période de 24 années n’a trouvé que 5 patientes avec trisomie 21 alors que 68,98
étaient attendues. L’importante diminution du risque que nous rapportons est en concor-
dance avec des données tirées d’autres enquêtes sur les cancers dans la trisomie 21. Le
phénomène pourrait être lié à l’hyperexpression, par effet de dosage génique, de gènes
présents sur le chromosome 21 et impliqués dans les processus de croissance, différenciation,
survie et mort cellulaire. La baisse significative de l’exposition aux oestrogènes, continue
tout au long de la vie et présente dès la période intra-utérine pour les femmes avec trisomie
21, participe aussi probablement à cet effet protecteur.

M- : T , génétique. C  21. O. O-
. M.

SUMMARY

The population with Down’s syndrome has a different cancer profile compared to the general
population, even after taking into account issues of survival and ageing. Several solid
tumours are unusually rare, whereas in contrast leukaemias are increased. In addition, few
studies are available on this topic. We therefore decided to conduct a mortality study based
on the INSERM national mortality statistics in France comparing over a 24 year period
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deaths from female breast cancer in the general French population with the cancer deaths in
women with Down’s syndrome. Only 5 deaths with Down’s syndrome could be found
compared to 68.98 expected based on national statistics. This clear reduction in risk agrees
with other studies available in Down’s syndrome patients. This observation could be partly
explained by over expression of genes linked to gene dosage effects on chromosome 21,
playing a role in cell growth, differentiation, survival and death. An additional protective
effect could come from the marked and continued decreased exposure to oestrogens, starting
in utero for women with trisomy 21 and lasting all over life.

K- (Index Medicus) : B , genetics. C, ,
 21. E. O. D .

INTRODUCTION

À la suite des premières observations qui ont mis en évidence un excès de leucémies
chez les personnes porteuses d’une trisomie 21 [1, 2], il a été parfois considéré que ce
risque accru concernait aussi les autres cancers [3]. Des études épidémiologiques
récentes, rendues possibles par l’importante amélioration de l’espérance de vie des
personnes avec trisomie 21 [4], montrent que cette élévation de risque ne s’applique
pourtant pas à la majorité des tumeurs solides [5, 6]. On a même pu observer que
certains cancers sont nettement moins fréquents dans la trisomie 21 que dans la
population générale. C’est le cas des tumeurs embryonnaires de l’enfant, comme les
neuroblastomes [7] et les néphroblastomes [8] et de la majorité des carcinomes de
l’adulte [6, 9]. L’enquête que nous présentons montre que le cancer du sein, qui est
au premier rang des cancers féminins par son incidence et la mortalité qu’il entraîne,
est étonnamment rare dans la trisomie 21. Cette situation, très favorable sur le plan
carcinologique, pourrait résulter principalement d’une importante réduction de
l’exposition aux hormones sexuelles féminines, probablement en conjonction avec la
surexpression de gènes protecteurs du cancer situés sur le chromosome 21.

MODE DE SÉLECTION DES SUJETS

L’étude, utilisant les fichiers de décès par cancer de l’Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale (INSERM), a porté sur l’ensemble de la population
française féminine vivant sur le territoire de métropole pour une période de 24
années consécutives de 1971 à 1994. Le nombre de décès par cancer mammaire
observé dans la trisomie 21 a été obtenu en croisant le code chiffré « cancer du sein »
de la classification internationale des maladies (CIM)-7 et (CIM)-8 : 174 et le code
chiffré « syndrome de Down » ou « trisomie 21 » : 758.

MÉTHODES UTILISÉES

Le nombre de décès par cancer du sein attendu pour la population féminine avec
trisomie 21, rapporté par tranches d’âge de 10 années, a été calculé à partir de la
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mortalité de la population générale féminine en tenant compte d’une part de la
prévalence de la trisomie 21 à la naissance, d’autre part de l’espérance de vie des
personnes atteintes de trisomie 21. La prévalence de la trisomie 21 à la naissance a
été évaluée à 13 pour 10 000 naissances, soit 1 pour 769 naissances à partir de
données épidémiologiques européennes au cours des années 1974 à 1988 [10]. En
l’absence de tables de survie pour la trisomie 21 dans la population française, nous
avons utilisé les données d’une étude canadienne effectuée en Colombie britannique
[11]. Le nombre de décès par cancer du sein attendu dans la trisomie 21 a été obtenu
en multipliant le nombre de décès par cancer dans la population générale par la
prévalence de la trisomie 21 à la naissance et, pour chaque tranche d’âge, par le
pourcentage de personnes avec trisomie 21 encore vivantes. Les valeurs observées et
attendues ont été comparées par le test statistique basé sur la distribution de poisson
et la valeur associée du p. À titre de comparaison, et afin de vérifier que l’enregis-
trement des décès par cancers est effectif pour les personnes avec trisomie 21 et que
la mention « trisomie 21 » est bien indiquée dans les enregistrements, nous avons
recherché les décès par leucémies dans la population avec trisomie 21 pour la même
période et le même territoire.

RÉSULTATS

Au cours de la période 1971 à 1994, 90 231 décès par cancer du sein ont été
enregistrés dans la population féminine âgée de moins de 65 ans, résidant en France
métropolitaine. Dans l’hypothèse de l’égalité des risques, 68,98 décès de même cause
étaient attendus dans le groupe des personnes avec trisomie 21. L’enregistrement
observé pour cette période est de 5 décès par cancer mammaire pour les patientes
avec trisomie 21 (Tableau 1, Fig. 1). Le test basé sur la distribution de poisson
indique que la différence entre la valeur attendue et la valeur observée est hautement
significative (p < 0,00005). Ainsi, le risque de décéder par cancer du sein pour une
personne avec trisomie 21 est environ 14 fois plus faible que pour une personne dans
la population générale.

Cette enquête a révélé un total de 137 décès par cancers, tumeurs solides et leucémies
confondues, avant 65 ans pour femmes trisomiques 21. Les tumeurs mammaires
représentent 3,6 % des décès par cancer pour les femmes avec trisomie 21 alors
qu’elles réalisent 19 % des décès par cancer dans la population générale française
[12]. Ces données montrent que la rareté des décès par cancer du sein dans notre
étude n’est pas liée à une sous-représentation de l’ensemble des cancers mais
concerne plus particulièrement la localisation mammaire. Dans les deux sexes, tous
âges confondus, l’enquête a retrouvé 289 cancers parmi lesquels 175 leucémies
(60,6 %). Notre étude de mortalité a donc bien retrouvé l’excès classique de leucé-
mies dans la trisomie 21. De façon intéressante, la proportion observée de leucémies
est similaire à celle fournie par une enquête danoise récente d’incidence des cancers
dans la trisomie 21 [6].
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F. 1. — Décès par cancer du sein chez les femmes avec trisomie 21 en fonction de l’âge, de 1971 à
1994, en France métropolitaine.

T 1. — Décès par cancer du sein observés et attendus chez les femmes avec
trisomie 21, de 1971 à 1994, dans la population française métropolitaine.

Age

Nombre de
décès par

cancer du sein
dans la

population
générale

Probabilité
de survie dans

la
trisomie 21

Nombre de
décès par

cancer du sein
attendu dans la
trisomie 21 par
tranche d’âge

Nombre
cumulé de
décès par

cancer du sein
attendu dans la

trisomie 21

Nombre de
décès par

cancer du sein
observé dans la
trisomie 21 par
tranche d’âge

Nombre
cumulé de
décès par

cancer du sein
observé dans la

trisomie 21

< 1 an 17 0,877 0,01 0,01 0 0

1-4 ans 9 0,854 0,01 0,02 0 0

5-14 ans 13 0,802 0,01 0,03 0 0

15-24 ans 80 0,768 0,07 0,10 0 0

25-34 ans 2 217 0,750 2,16 2,26 0 0

35-44 ans 12 179 0,730 11,55 13,81 2 2

45-54 ans 30 550 0,668 26,52 40,33 2 4

55-64 ans 45 166 0,488 28,65 68,98 1 5

DISCUSSION

Analyse des résultats

Le faible nombre de décès par cancer du sein chez les personnes avec trisomie 21 tel
que nous le présentons pourrait résulter soit d’une réelle diminution du risque, soit
d’une absence de diagnostic de ces tumeurs chez ces personnes ou d’un défaut
d’enregistrement au niveau des certificats de décès ou encore d’un taux de guérison
supérieur à celui de la population générale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1239-1254, séance du 2 octobre 2001

1242



Un défaut de diagnostic

Cela nous semble peu probable : les cancers du sein sont d’accès facile à la palpation
pour le clinicien, et plus aisés à mettre en évidence qu’un cancer profond, abdominal
par exemple. Le suivi médical des personnes avec trisomie 21, vivant dans leur
famille ou en institution, est bon. De plus, ce diagnostic ne nécessite pas d’examens
complémentaires sophistiqués pouvant être difficiles à réaliser lorsque, pour certai-
nes personnes, le handicap mental est important.

Un défaut d’enregistrement de la tumeur ou de l’état trisomique

Cela nous paraît aussi peu probable puisque, au cours de la même période, 133
autres décès par cancer ont été recensés dans la population féminine trisomique
montrant que les autres tumeurs solides et les leucémies, ainsi que l’état trisomique,
sont bien répertoriés.

Un meilleur taux de guérison

Il pourrait rendre compte d’une diminution de décès par cancer du sein dans la
trisomie 21. Ceci n’a pas été rapporté à notre connaissance. Au contraire, des
difficultés thérapeutiques, en rapport avec des problèmes de toxicité médullaire et
digestive des médicaments anticancéreux [13, 14] et des difficultés de compliance à
certains traitements comme la radiothérapie [15], sont rencontrées. Elles incitent
parfois à réduire les doses normalement prescrites et à se priver de certaines
possibilités thérapeutiques suggérant plutôt que le taux de guérison pourrait être
plus faible que dans la population générale.

Limites de notre étude

Cette étude comporte des points faibles liés à l’évaluation de la survie des patients
avec trisomie 21 puisque la table utilisée ne concerne pas la population française
mais canadienne. Cependant, la prise en charge des personnes avec un handicap
mental et le niveau économique de la France et du Canada étant comparables,
l’utilisation de cette table ne nous paraît pas être la source d’importantes erreurs
d’appréciation de survie.

Avantages de notre étude

Nous tenons à souligner les points forts de cette étude qui résident dans l’impor-
tance numérique de la population étudiée, la couverture complète du territoire
français de métropole et dans la durée s’étendant sur 24 années consécutives.
L’enquête a utilisé les données anonymes des statistiques de mortalité du service
commun SC8 de l’INSERM. La qualité des informations fournies par ces enregis-
trements utilisant la cause principale de décès, comme dans notre étude, est bonne
puisque dans 95 % des cas, la notion de cancer y est retrouvée. De plus, la localisa-
tion mammaire est au deuxième rang pour les concordances entre le siège du cancer
tel qu’il figure sur le certificat de décès et tel qu’il est mentionné sur le dossier médical
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[16]. Enfin, l’enquête que nous présentons tire sa cohérence et sa pertinence du fait
que les mêmes sources ont été utilisées pour la population étudiée et la population de
référence.

Revue de la littérature

À notre connaissance, cette étude est la première enquête épidémiologique spécifi-
quement consacrée au cancer du sein dans la trisomie 21. Nos constatations sont
tout à fait concordantes avec les rares données de la littérature sur le sujet. Nous
n’avons trouvé que quatre cas publiés de tumeurs mammaires malignes chez des
femmes avec trisomie 21 [5, 17, 18] alors que d’autres tumeurs normalement moins
fréquentes dans la population générale, comme les lymphomes et les tumeurs
germinales, sont plus largement rapportées [9]. Dès 1975, Oster et coll. [19] notaient
la rareté des cancers mammaires. Scholl et coll. [5], en analysant les causes de décès
dans la trisomie 21 pour l’année 1976 aux États-Unis, ne recensaient qu’un seul
décès par tumeur mammaire alors que 11,65 étaient attendus. Enfin, récemment,
Hasle et coll. [6], dans une étude danoise d’incidence du cancer dans la trisomie 21
ne trouvent aucun cancer du sein alors que 7,32 sont attendus. Seule une courte
publication mentionne un possible excès de cancer du sein chez les femmes avec un
handicap mental, mais non limité à la trisomie 21. De plus, les auteurs n’apportent
aucun argument chiffré à l’appui de leur point de vue [20]. Cet ensemble de données
incluant notre étude permet de conclure que les femmes porteuses d’une trisomie 21
ont un risque très nettement abaissé, au moins dix fois moindre, de développer et de
décéder d’un cancer mammaire, et ceci pour une raison actuellement inconnue.

À la recherche des mécanismes protecteurs

On a mis en évidence dans la trisomie 21 plusieurs dysfonctionnements biochimi-
ques, cellulaires et tissulaires, en partie interdépendants qui ont été évalués comme
autant de facteurs de risque carcinogènes. Le Tableau 2 rassemble quelques-uns de
ces dysfonctionnements, dont l’impact est variable selon les tissus. Il est donc
probable que les mécanismes protecteurs, qui non seulement compensent ces alté-
rations mais aussi aboutissent à un effet protecteur net contre la majorité des
carcinomes et des tumeurs embryonnaires, sont de puissants facteurs antitumoraux.
À ce titre, ils ne peuvent que retenir toute notre attention.

Les risques carcinogènes sont répartis en deux grandes catégories : les risques
d’origine génétique et les risques de nature environnementale et liés au mode de vie.
Les facteurs environnementaux sont actuellement considérés comme largement
déterminants, particulièrement pour les carcinomes ou tumeurs épithéliales de
l’adulte qui surviennent sur des tissus exposés pendant de longues périodes aux
agents exogènes [35, 36]. Une publication récente de Lichtenstein et coll. [37] établit,
après analyse d’une très grande population de jumeaux, que les cancers les plus
fréquents de l’adulte sont dus pour 2/3 des cas à des facteurs externes. Pour la
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T 2. — Différentes perturbations cellulaires, tissulaires et humorales favori-
sant la carcinogenèse chez les personnes avec trisomie 21

Anomalies cellulaires,
tissulaires ou humorales

Impact sur
la carcinogenèse

Importance de
l’anomalie

dans la trisomie 21
Anomalies de réparation de l’ADN ++ [21] + [22]
Vieillissement prématuré ++ [23] +++ [24]
Stress oxydatif ++ [25] +++ [26]
Sensibilité aux agents carcinogènes +++ [27] + [28]
Déficit immunitaire ++ [29] + [30]
Déficit en folates + [31] + [32]
Déficit en sélénium ++ [33] + [34]

localisation mammaire, ils évaluent à 73 % la proportion des cas d’origine environ-
nementale. Ceci rejoint les conclusions tirées d’une étude sur les femmes migrant
depuis les pays asiatiques où le taux de cancers mammaires est parmi les plus faibles,
vers les États-Unis d’Amérique où le taux est particulièrement élevé, environ six fois
plus important [38]. Après deux ou trois générations, ces femmes et leurs descen-
dantes atteignent progressivement des taux proches à ceux du pays hôte, démon-
trant l’importance primordiale du mode de vie et de l’environnement dans la genèse
des cancers du sein. Malheureusement, les principaux facteurs qui induisent ces
variations ne sont pas encore connus et, actuellement, seule une faible proportion de
cancers mammaires sont expliqués par les facteurs de risque connus [39].

Facteurs exogènes

Pour ce qui concerne les facteurs exogènes, certaines caractéristiques du comporte-
ment alimentaire des personnes avec trisomie 21 les rendent théoriquement plus
vulnérables aux cancers mammaires. L’ingestion calorique globale non excessive,
mais qui n’est pas compensée par une dépense énergétique suffisante du fait d’un
métabolisme de repos à un bas niveau et d’une activité physique réduite [40, 41],
favorise la carcinogenèse mammaire [39]. La réduction de consommation de fruits et
légumes, constatée chez les personnes avec trisomie 21 [41] a les mêmes conséquen-
ces [42]. D’un autre côté, l’excès de radiographies thoraciques auxquelles sont
exposés les enfants et adolescentes avec trisomie 21 parce qu’elles ont une sensibilité
particulière aux infections respiratoires [43] est un autre facteur de risque de cancers
mammaires [44]. En revanche, les très faibles consommations de tabac et d’alcool,
l’utilisation très réduite de contraceptifs oraux [45, 46] et de traitements hormonaux
féminins substitutifs réduisent le risque carcinogène mammaire par rapport à la
population générale [47].

À côté de ces expositions postnatales, il faut faire une place particulière et impor-
tante aux expositions anténatales. Il est établi que le taux maternel élevé d’œstrogè-
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nes circulants en cours de grossesse favorise la carcinogenèse mammaire de la femme
à naître [48, 49]. Il est donc très intéressant de noter que le taux sérique maternel en
œstriol est significativement abaissé lors des gestations de fœtus trisomiques 21 [50].

Facteurs endogènes

Les nombreuses données biologiques qui documentent l’impact d’un chromosome
21 supplémentaire sur un organisme humain peuvent être réparties en observations
physiopathologiques d’ordre général et en informations sur les gènes présents sur le
chromosome 21 et leurs actions.

Dans le premier groupe, on peut tout d’abord signaler la petite taille et la tendance
à l’obésité [51] qui sont identifiées, l’une comme un facteur de protection, l’autre
comme un facteur de risque de cancer mammaire en période post-ménopausique
[52]. Un modèle de carcinogenèse mammaire défend l’idée que le risque pour une
femme donnée est proportionnel au nombre de cellules épithéliales mammaires [53].
À cet égard, il est notable que les fœtus trisomiques 21 des deux sexes ont des
bourgeons mammaires de taille significativement réduite [54]. Chez les jeunes filles
avec trisomie 21, à l’adolescence, le développement mammaire est significativement
retardé [55]. Chez les hommes avec trisomie 21, la gynécomastie est plus rare que
dans les autres situations de handicap mental [56]. Les lésions mammaires bénignes,
notamment celles qui nécessitent une biopsie, sont un facteur de risque [57], mais
leur incidence n’est pas connue dans la trisomie 21. Les éléments de la vie reproduc-
tive figurent parmi les facteurs de risque les mieux établis de cancer du sein. Ainsi,
une absence de gestation ou une grossesse tardive après 30 ans sont accompagnées
par un risque relatif de 1,3 à 2,2 selon les études [57]. Ceci concerne les femmes avec
trisomie 21 qui sont exceptionnellement gestantes. Une puberté précoce et une
ménopause tardive augmentent le risque de cancer du sein [57]. Dans la trisomie 21,
l’âge de la puberté est variable, précoce, normal ou tardif [58] et la ménopause
anormalement précoce, ce qui correspond à un facteur protecteur [59]. De plus, les
taux sériques d’œstradiol sont significativement abaissés à toutes les phases du cycle
menstruel [60]. Ces réductions de durée d’exposition et surtout des taux sériques en
hormones ovariennes sont considérées comme un important facteur de protection
contre les cancers mammaires [53, 61, 62]. Ainsi, dès avant la naissance et tout au
long de leur vie, les personnes du sexe féminin avec trisomie 21 sont exposées à des
taux d’œstrogènes nettement inférieurs à ceux de la population générale.

Différentes études, aux résultats contradictoires, n’ont pas permis d’établir si les
cancers sont plus fréquents chez les proches parents des personnes avec trisomie 21
[63, 64]. L’impact d’antécédents familiaux de cancer mammaire, qui est un facteur
de risque important [57], ne peut donc être évalué pour l’instant. Actuellement, on
estime que 5 à 10 % des tumeurs mammaires surviennent dans un contexte hérédi-
taire [65]. L’ensemble des situations où un facteur génétique est impliqué déborde ce
cadre, et l’importante étude de Liechtenstein et coll. [37] évalue qu’un mécanisme
génétique intervient dans la genèse de 27 % des cancers du sein. Ces tumeurs ont été
largement explorées sur le plan génétique et plus d’une quinzaine de gènes suppres-
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seurs pouvant intervenir dans les cas sporadiques ou familiaux sont recensés [65].
Aucun de ces gènes n’est situé sur le chromosome 21. D’un autre côté, l’effet
protecteur que confère la trisomie 21 nous paraît trop fort pour s’expliquer par les
seuls facteurs exogènes et hormonaux cités plus haut. En fait, plusieurs travaux
d’hybridation génomique comparative [66] et de perte d’hétérozygotie [67, 68]
suggèrent la présence d’anti-oncogènes pour les adénocarcinomes mammaires sur le
chromosome 21. Le séquençage de l’acide désoxyribonucléique (ADN) du chromo-
some 21 a permis de compter 225 gènes parmi lesquels 127 sont connus [69]. Selon
l’hypothèse la plus largement admise [70], les différentes perturbations dans la
trisomie 21 résultent de l’effet de dosage génique : chaque gène du chromosome 21,
présent en trois exemplaires, est surexprimé, théoriquement à 150 % de son taux
normal (mais en fait avec une amplitude variable). Dans cette situation, un gène
potentiellement bénéfique surexprimé de façon modérée mais continue pourrait
maintenir des cellules dans un état biochimique peu propice au développement
d’une tumeur mammaire. Selon Ohgaki et coll. [68], le gène ANA, qui a une activité
antiproliférative [71], pourrait être l’un de ces gènes suppresseurs. Nous proposons
aussi le gène Ets 2 : sa surexpression peut inhiber la transcription des oncogènes
Neu-ErbB-2 et Ras [72], tous deux impliqués dans la carcinogenèse mammaire [73].
De plus, une hyperexpression de Ets 2 peut inverser la transformation cellulaire
passant par la voie Ras [72]. Un troisième gène, TIAM 1 inhibe le caractère invasif
des cellules épithéliales transformées alors qu’il favorise l’invasion des cellules
lymphoïdes [74]. Un quatrième gène, possiblement protecteur, est S100 bêta. Son
produit, la protéine S100B interagit avec la protéine p53 suppresseur de tumeur
qu’elle fait pénétrer dans le noyau, restaurant son activité [75]. Les cancers mam-
maires comme les neuroblastomes sont à la fois des tumeurs très rares dans la
trisomie 21 et des tumeurs pour lesquelles, dans une importante proportion, la
protéine p53 est inactivée par séquestration cytoplasmique [76, 77]. L’hypothèse du
possible rôle protecteur de S100B est renforcée par la constatation que la protéine,
abondante dans le tissu mammaire normal et les tumeurs bénignes du sein, devient
très rare dans les cancers intra-canalaires ou invasifs du même organe [78, 79]. Le
possible rôle d’autres gènes déjà connus ou à découvrir et impliqués dans les
phénomènes de prolifération, différenciation, survie et mort cellulaire ou dans les
réactions immunitaires comme par exemple les gènes du système interféron, dont
quatre sont situés sur le chromosome 21, est aussi à envisager.

CONCLUSION

Notre enquête et les données concordantes de la littérature montrent que l’état
trisomique 21 est un puissant facteur de protection contre le développement d’un
cancer du sein chez la femme. L’exposition réduite aux oestrogènes de façon
continue dès la vie intra-utérine et la surexpression de gènes impliqués dans les
phénomènes de prolifération, différenciation, survie ou mort cellulaire, nous sem-
blent jouer un rôle déterminant dans ce contexte. Ce modèle qui met l’accent sur les

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1239-1254, séance du 2 octobre 2001

1247



modifications constitutionnelles se démarque des conceptions actuelles pour les-
quelles le rôle des agents externes est prédominant dans le cancer du sein. Les
résultats que nous rapportons et notre approche ne nous semblent pas contradic-
toires avec ce qui est actuellement connu mais complémentaires, inhérents à un
modèle génétique très particulier. Leur analyse pourrait mener, par une voie diffé-
rente, aux mêmes mécanismes qui favorisent le cancer du sein dans la population
générale et peut-être permettre de révéler des systèmes de protection s’opposant à la
carcinogenèse mammaire.
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DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA

Existe-t-il, dans les rares cas constatés, des facteurs familiaux ?

Il semble que oui. Les quatre cas rapportés dans la littérature ne sont pas documentés sur
ce plan. Les cinq cas de notre enquête ne sont, bien sûr, pas accessibles. En poursuivant
les investigations nous avons pu trouver trois cas de tumeurs mammaires chez des
trisomiques 21 en France. Deux d’entre eux ont une histoire significative de cancer
familial et le troisième est une exceptionnelle association trisomie 21-neurofibromatose
de type I. Ce point est très important : les rares cancers du sein que nous avons pu trouver
chez des femmes trisomiques 21 se sont développés dans le cadre d’une prédisposition
génétique. Nous sommes en train de les explorer pour tenter de mieux comprendre les
mécanismes de protection de la trisomie 21 contre les cancers du sein.
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M. Roger NORDMANN

J’ai été très intéressé par votre exposé établissant la rareté des cancers du sein chez les
femmes atteintes de trisomie 21. En effet, cette affection se caractérisant par un surdosage
génique en superoxyde dismutase (SOD), il en résulte une hyperproduction de peroxyde
d’hydrogène non accompagnée d’une élévation parallèle des enzymes impliqués dans la
destruction de ce peroxyde d’hydrogène et, par conséquent, un stress oxydatif. Un tel stress
est généralement considéré comme perturbateur de la signalisation cellulaire et favorisant la
cancérisation. Dans cette optique la constatation de la rareté des cancers du sein chez les
trisomiques apparaît quelque peu paradoxale. Pourriez-vous nous préciser si cette rareté est
spécifique du cancer du sein (ce qui favoriserait l’hypothèse du rôle essentiel de facteurs
hormonaux) ou si elle est retrouvée pour d’autres variétés de cancers solides (ce qui
conduirait à envisager le rôle paradoxalement protecteur du stress oxydatif et peut-être (?)
l’utilisation de SOD pour freiner l’évolution de cancers du sein avérés) ?

Effectivement il n’existe pas dans la trisomie 21 d’augmentation parallèle des enzymes
impliqués dans la destruction des peroxydes d’hydrogène, mais une faible augmentation
réactionnelle de l’activité de la glutathion-péroxydase qui est loin de compenser l’excès de
stress oxydatif lié à un surdosage génique en SOD1. Dans la trisomie 21 les tumeurs
solides sont globalement plus rares, cette rareté est plus marquée pour certains types
comme les cancers du sein, de la prostate, des bronches et certaines tumeurs embryon-
naires de l’enfant comme les neuroblastomes et les néphroblastomes. Il est probable que
certaines tumeurs solides sont aussi fréquentes que dans la population générale, mais cela
reste à déterminer précisément. Enfin quelques cancers solides sont plus fréquents, par
exemple les tumeurs testiculaires. Pour ce qui concerne le rôle du SOD1, comme possible
agent anti-tumoral dans le contexte de la trisomie 21, nous ne l’avons pas cité dans notre
travail parce que d’autres gènes paraissent actuellement plus prometteurs. Mais en aucun
cas nous n’éliminons l’hypothèse qu’il pourrait avoir une action anti-tumorale, peut-être
en association avec d’autres gènes.

M. Pierre GODEAU

Dans ce groupe de trisomiques, l’âge de la mère à la naissance étant statistiquement élevé,
a-t-on étudié la fréquence du cancer du sein chez les femmes non trisomiques nées d’une
grossesse tardive ?

Le docteur Annie Sasco, épidémiologiste au Centre International de Recherche sur le
Cancer de Lyon, nous a donné des éléments de réponse à cette question. De rares études,
menées notamment en Chine et aux États-Unis, ont montré un léger excès de cancers du
sein dans le groupe des femmes non trisomiques nées d’une grossesse tardive.

Mme Marie-Odile RETHORÉ

Que pensez-vous de la surveillance axée surtout sur l’échographie mammaire en ne faisant
une mammographie que s’il y a une inquiétude à l’échographie ? Il existe un excès de
séminomes. À ma connaissance, c’est la seule tumeur fréquente chez les trisomiques 21.
Qu’en est-il des myélomes ?
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La surveillance échographique plutôt que mammographique, du moins en première
intention, paraît effectivement la solution la plus sage. Si les facteurs génétiques fami-
liaux jouent le rôle important que semblent indiquer les cas cités en réponse au professeur
Tubiana, il faudra cependant envisager une surveillance au moins aussi étroite que dans
la population générale pour les femmes trisomiques 21 ayant une histoire familiale de
cancer du sein. Les tumeurs testiculaires germinales sont effectivement la seule tumeur
solide pour laquelle l’augmentation du risque par rapport à la population générale est
prouvée. Pour d’autres tumeurs, par exemple les lymphomes, les tumeurs germinales
extragonadiques, les rétinoblastomes, les tumeurs de l’ovaire et peut-être les tumeurs des
voies biliaires le risque est suspecté, et n’est pas encore établi. Au sujet des myélomes il est
actuellement difficile d’évaluer s’il existe ou non un déficit par rapport à la population
générale. Aucune observation n’est publiée, nous avons connaissance de deux cas : l’un
suivi médicalement au Centre Médical Jérôme Lejeune, l’autre recensé dans l’enquête de
mortalité menée à l’aide des fichiers de l’INSERM. Il nous semble intéressant de noter à
cet égard qu’une étude récente a suggéré l’existence sur le chromosome 21 d’un gène
capable de restaurer la dépendance d’un hybridome vis-à-vis de l’interleukine 6, ce gène
pouvant être regardé comme un potentiel gène suppresseur de tumeurs à l’égard des
plasmocytomes (Ebeling SB et coll. — Cancer Research, 1998, 58, 2863-2868).

M. Claude SUREAU

Au sujet de l’influence protectrice de l’insuffisance oestrogénique, qu’en est-il chez les
trisomiques soumises à un traitement oestrogénique en raison d’une ménopause, éventuel-
lement précoce, si tant est que de tels traitements soient parfois institués ?

Le professeur Marie-Odile Rethoré nous a répondu que les traitements œstrogéniques ne
sont pas couramment donnés aux femmes trisomiques après la ménopause. De plus pour
les très rares cas de cancer du sein trouvés dans la littérature (4 cas) ou que nous
connaissons plus directement (3 cas) il n’y a pas de notion de prise médicamenteuse
hormonale contenant des œstrogènes. L’hypothèse du rôle de ces hormones dans la
genèse des cancers du sein observés chez les femmes trisomiques 21 est donc fortement
concurrencée par l’hypothèse qui favorise le rôle des facteurs génétiques.

M. Claude DREUX

Compte tenu des facteurs de « protection » des cancers du sein : petite taille, faible
imprégnation ostéogénique, ménopause précoce... Existe-t-il une ostéoporose précoce chez
les trisomiques 21 avec augmentation des fractures ?

Le professeur Marie-Odile Rethoré, qui a une très grande expérience du suivi de ces
personnes aux différentes périodes de leur vie, nous répond qu’il existe effectivement une
ostéoporose précoce dans la trisomie 21. Elle ne s’accompagne pas d’un excès de
fractures des os, peut-être parce que le mode de vie de ces personnes les expose moins à ce
type de complication.
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L’accès des pays en développement aux médicaments
essentiels : une démarche d’équité

The access of developing countries to essential drugs :
A process of equity

Marie-Danièle CAMPION *

« Trop de gens -et notamment les pauvres
et les plus démunis- n’ont toujours pas
accès aux médicaments, ni les moyens
financiers de se les procurer..... Notre but
doit être d’assurer l’équité d’accès aux
médicaments essentiels, l’utilisation
rationnelle et la qualité » [1].

Dr Gro Harlem Bruntland

RÉSUMÉ

Dans le contexte de la lutte contre la pauvreté, l’accès des pays en développement aux
médicaments essentiels mobilise la communauté internationale. Il conduit à envisager des
politiques nouvelles et complexes. Si le don ou la vente à tarif préférentiel par les industriels
fabricants est étudié, la fabrication de médicaments génériques, voire de médicaments sous
brevet via des licences volontaires ou obligatoires, est évoquée. A plus long terme, il s’agit de
la mise en place de politiques nationales de santé et d’industrialisation dans les États
destinataires qui sont en jeu. Ces nouvelles orientations ne sont pas sans conséquence sur le
marché mondial du médicament.
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SUMMARY

In the context of the fight against poverty, the access of developing countries to essential
drugs mobilizes the international community. It leads to envisage new and intricates politics.
If donations or tiered prices are studied, the manufacturing of generics and even of patented
drugs through voluntary or compulsory licensing is evoked. At a longer terms, it’s the setting
of health national politics and industrialisation which are concerned. These new orienta-
tions are not without consequence on the global drug market .

K- (Index Medicus) : D . D, . D,
, economy. D . D , legislation and jurisprudence.

UNE PRISE DE CONSCIENCE INTERNATIONALE : UN DÉTERMINISME
AFFICHÉ

Le droit international a profondément évolué en quelques années ; est ainsi affirmé
le principe d’un partage des fruits du progrès réalisé, comme en témoigne notam-
ment l’article 19 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de
l’Homme [2] : « Les États devraient chercher à s’assurer que les pays en développe-
ment puissent bénéficier des avancées de la recherche scientifique et technologique
de façon à favoriser le progrès économique et social au profit de tous ». Grâce aux
travaux patients de la communauté internationale, notamment des organisations
non gouvernementales (ONG) et de cercles de réflexion [3], transparaît une appro-
che renouvelée des notions de solidarité et d’équité au sein d’une même société ou
des sociétés [4]. Dans le domaine de la santé, cette évolution est sensible à travers des
déclarations politiques et des actions sur le terrain. L’inégalité d’accès des citoyens
européens aux médicaments est ainsi dénoncée [5] par les institutions européennes.
L’éthique médicale même appelle, selon certains auteurs, d’autres formes de solida-
rité, une revendication de justice » [6].

La pandémie de SIDA qui touche de nombreux pays parmi les plus pauvres, a
suscité une prise de conscience internationale très aiguë. Des politiques vigoureuses
adaptées à l’ampleur du fléau sont suscitées ; celles-ci pourraient servir de sources
d’inspiration pour d’autres pathologies dans des zones géographiques variées et
modifier la relation de l’Homme et de la société vis-à-vis de la Santé.

Ê Le VIH/SIDA tue chaque année plus de 2 millions de personnes sur le seul
continent africain, faisant plus de dix fois plus de victimes que les guerres et
conflits armés.

Ê En 1999, on estimait à 33,6 millions le nombre de personnes ayant contracté le
VIH/SIDA. La maladie a provoqué la mort de plus de 16 millions de personnes
depuis le déclenchement de l’épidémie.

Ê Quatre-vingt-dix-sept pour cent des contaminations sont enregistrées dans les
pays en développement, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne, où la
prévalence du VIH a atteint 30 % de la population adulte dans 7 pays [7].
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Les initiatives, sous l’égide des institutions internationales et agences multilatérales,
sont nombreuses. On peut citer de manière non exhaustive : l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et ses institutions spécialisées comme ONUSIDA ou l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) [8], la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED) [9], le G8 [10], la Banque Mondiale,
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et le Dialogue transatlantique [11].
La conférence de Durban, en juillet 2000 [12], cristallise cette obligation d’agir. Dès
1997, la place de la France est majeure dans cette démarche à travers les propos du
Président de la République lors de la conférence internationale sur le SIDA à
Abidjan, à travers la notion d’ingérence thérapeutique utilisée par le ministre chargé
de la santé et la création du Fonds de Solidarité Thérapeutique dont bénéficient déjà
plusieurs pays [13].

L’Union européenne s’est affichée très fortement sur ce dossier. Elle a ainsi adopté
avec les États-Unis, le 31 mai 2000 à Quéluz, une déclaration conjointe sur l’inten-
sification de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose en Afrique.
Une stratégie globale est dès lors dessinée, comportant le développement de parte-
nariats internationaux, la sensibilisation des responsables politiques et des opinions
publiques, la recherche de nouveaux médicaments et l’accès aux traitements et
vaccins. Cet accès aux soins est partie intégrante d’une stratégie globale de lutte
contre les maladies transmissibles liées à la pauvreté et au développement. Il est
indissociable d’autres problématiques : la détermination des protocoles de traite-
ment, la qualité des médicaments face aux risques de contrefaçon, le prix des
thérapeutiques vendues aux malades, la continuité du contrôle de la chaîne de
dispense des médicaments et le suivi des patients [14].

Face à ce défi de grande ampleur, trois aspects proprement pharmaceutiques
peuvent conduire à des changements profonds de la perception du médicament,
bien industriel et sanitaire. Il s’agit des encouragements aux dons ou à la vente à prix
préférentiels, de la réflexion renouvelée sur les droits de propriété intellectuelle et
enfin de la mise en place de politiques nationales pour ce secteur sanitaire.

L’ACCESSIBILITÉ EN TERMES FINANCIERS

Le don et la tarification préférentielle

Le don est pratiqué depuis longtemps par l’industrie pharmaceutique. Il représente
plusieurs milliards [15] de dollars par an. Il intervient souvent au cours de program-
mes d’assistance humanitaire, souvent par l’intermédiaire d’organisations expéri-
mentées, selon les besoins des professionnels de santé des pays bénéficiaires. Il
répond à des demandes spécifiques et prend en compte une démarche sanitaire
pouvant intégrer la politique de l’entreprise [16]. Le don, si généreux et utile soit-il,
atteint rapidement ses limites. En tout état de cause, il ne peut constituer la solution
pour assurer la disponibilité des médicaments dans les pays du tiers monde [17], en
particulier celle des médicaments destinés à lutter contre le VIH.
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La pratique de prix élevés des médicaments sous brevet dans les pays développés est
justifiée par l’industrie afin d’amortir les frais fixes, financer la recherche et assurer
la rémunération des actionnaires. Une valeur perçue élevée dans les pays développés
conduisant à des prix consentis non négligeables, n’est pas incompatible avec une
tarification au coût marginal dans les pays en développement. La marge brute des
produits pharmaceutiques peut en effet être estimée à 85 %, ce qui est confirmé par
les prix des médicaments génériques qui peuvent atteindre 40 % seulement du prix
du produit de référence. De plus, une double tarification pourrait même être
considérée comme un critère éthique auquel pourrait être sensible un actionnariat
en quête de justification morale.

Le récent engagement, en mai 2000, des principaux laboratoires d’antirétroviraux
de baisser leurs prix dans le contexte des négociations au sein d’un groupe de contact
associant ces laboratoires et les Nations Unies (ONUSIDA, UNICEF, OMS) [18] a
lancé une nouvelle dynamique, même si le démarrage est assez lent [19], notamment
du fait de la nécessité de mettre en place les infrastructures et les circuits de
distribution et de suivi. Dans leur principe même, ces initiatives ne sont pas exemp-
tes de critiques dans la mesure où elles retarderaient ou limiteraient le recours aux
génériques ou à la production locale [20]. Elles sont néanmoins très clairement
encouragées dans les conclusions du sommet États-Unis / Union européenne de
décembre dernier [21]. Ces nouveaux mécanismes susciteront manifestement des
espoirs qui ne devront pas être déçus.

Le champ et les limites du don et de la tarification préférentielle

Il faudra, en effet, pouvoir déterminer le champ des pays bénéficiaires en fonction de
critères compréhensibles sur la scène internationale : produit intérieur brut, préva-
lence de la maladie, infrastructure sanitaire, politique nationale de santé publique,
engagement de respecter des règles de non-réexportation.... Des pressions risquent
d’être exercées sur les industriels et les gouvernements pour étendre les bénéficiaires
et le champ d’intervention du dispositif. Naturellement viennent immédiatement à
l’esprit les traitements contre les grands fléaux (SIDA, malaria, tuberculose) mais
aussi très rapidement les médicaments essentiels. Si près de 90 pays ont mis en place
ou élaboré des politiques pharmaceutiques nationales, un tiers de la population
mondiale n’a toujours pas accès, ni aux médicaments essentiels, ni aux prestations
de soins de santé primaire [22]. Comment ne pas élargir le champ de l’accès aux
soins ?

Avec l’émergence du concept de tarif préférentiel, la crainte légitime des industriels
est le renforcement d’une pression généralisée à la baisse des prix, comme elle voit
déjà le jour dans des pays industrialisés. Un engagement de non-renégociation des
prix pratiqués dans les pays développés au vu de ces prix préférentiels pourrait
encourager les industriels à persévérer dans cette voie. Se pose néanmoins la
question des pays en voie d’industrialisation ou de PIB médians. L’élargissement de
l’Union européenne à des pays dont le PIB correspond au quart de la moyenne de
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celui des États actuellement membres, conduira inéluctablement à évoquer le pro-
blème d’un équitable accès aux soins au sein de notre future communauté agrandie.

Au-delà d’une réflexion sur-le-champ des médicaments à tarification préférentielle,
une plus grande transparence dans le mécanisme de formation des prix est souhaitée
par l’ensemble des acteurs. Celle-ci porte à la fois sur le prix fabricant et sur le prix
public en raison des politiques nationales, sur les réglementations notamment
tarifaires, voire les pratiques de certains gouvernements, la notion de corruption
n’étant pas absente du débat selon certains auteurs [23]. Pour favoriser le dévelop-
pement d’un marché du médicament dans ces pays, M. Pascal Lamy, commissaire
européen, a annoncé son intention de faire aboutir une initiative d’exemption de
droits et de quotas pour les pays les moins avancés (PMA). La disparition de la
clause de non-discrimination à l’intérieur du groupe ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) devrait permettre à la Communauté de commencer un exercice de
libéralisation totale de l’accès au marché en faveur des pays les plus pauvres de la
planète [24]. Si ce sujet est complexe, il ne doit pas masquer le difficile équilibre à
trouver entre droits de propriété intellectuelle stimulateurs de la recherche et légi-
time demande d’accès aux traitements. Sur ce point, les pays les moins avancés
(PMA), comme l’a souligné M. Pascal Lamy [25], disposent d’une période de
transition leur permettant d’appliquer les accords internationaux sur la propriété
intellectuelle à partir de 2006, au mieux. De plus, ils pourront, par la suite, obtenir
une prorogation de ce report du fait de leurs impératifs sociaux, de leurs contraintes
économiques, techniques et administratives. L’intérêt de ces dispositions est souli-
gné dans un accord conjoint entre l’Organisation Mondiale de la Santé et les
représentants de l’industrie pharmaceutique [26].

QUELLES ATTEINTES ET QUELLES LIMITES AUX DROITS DE PRO-
PRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Le brevet est un titre de propriété industrielle permettant de protéger les inventions.
Il donne à son titulaire un droit exclusif et temporaire d’exploitation pour toute
invention, implique une activité et est susceptible d’application industrielle. Le
brevet est limité territorialement au territoire de l’État pour lequel il a été concédé.
Il confère un monopole de vingt ans à son détenteur à compter de la date de dépôt
de la demande [27].

L’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dit « Accord de
Marrakech », signé en 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995, se décline en
plusieurs traités. L’un d’entre eux, l’accord sur les Aspects des Doits de Propriété
Intellectuelle (ADPIC), devenu exécutoire au 1er janvier 1996 à l’égard des pays
développés, établit des normes internationales minimales pour la plupart des droits
de propriété intellectuelle et industrielle. La section 5 de l’Accord consacre huit
articles spécifiques au régime juridique des brevets. Cet accord établit des normes
fondamentales de protection minimale qui doivent figurer dans la législation de
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chaque pays. Il précise les procédures juridiques et les mesures correctives auxquel-
les les détenteurs de droit doivent avoir accès dans le cadre des procédures judiciaires
et/ou administratives [28].

L’article 28 de l’Accord ADPIC précise que « le brevet confère à son titulaire le droit
exclusif d’empêcher des tiers, agissant sans son consentement, d’accomplir les actes
ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce
produit ». Le titulaire du brevet a aussi le droit de céder le brevet et de conclure des
contrats de licence. Un sujet très délicat est celui de la fabrication, dans des États
ayant introduit récemment des législations sur la propriété industrielle, par des
laboratoires publics ou privés, de copies de produits protégés par des brevets sur les
marchés internationaux, la fabrication pouvant être réalisée à l’intention de plu-
sieurs marchés non solvables [29]. Au-delà de l’analyse juridique et des contentieux
envisageables, le débat est celui de l’approvisionnement en médicaments avec ou
sans l’accord des industriels innovateurs.

Le champ des licences obligatoires : vers une plus grande flexibilité ?

Le système international des brevets prévoit à côté du système de licences de droit
qui a la préférence de la Communauté internationale, l’octroi de licences obligatoi-
res sans le consentement du titulaire des droits de propriété intellectuelle pour divers
motifs d’intérêt général, en particulier de santé publique. L’article 31 de l’accord
ADPIC décline longuement et précisément les conditions relatives à l’octroi de
licences obligatoires, que l’on peut résumer sous les différentes obligations suivan-
tes :

Ê la demande de licence obligatoire doit « être fondée sur des circonstances pro-
pres » ;
Ê de plus, une licence volontaire doit avoir été préalablement demandée selon « des

modalités commerciales raisonnables » sachant que l’étendue et la durée de la
licence obligatoire doivent être limitées par le but poursuivi. La licence obligatoire
est non exclusive et non cessible ;
Ê elle doit servir à répondre « principalement » à « l’approvisionnement du marché

intérieur du membre qui a autorisé cette utilisation » ;
Ê le breveté doit recevoir une rémunération proportionnée avec la valeur économi-

que de l’autorisation.

Les conditions d’interprétations de l’article 31 sont strictes et restrictives
puisqu’elles sont dérogatoires du droit commun fixé à l’article 28 de l’Accord.
Cependant, les institutions internationales et régionales sont nombreuses à requérir
une certaine souplesse d’application. Ainsi, la Communauté européenne admet,
pour les pays en développement, « d’utiliser la flexibilité prévue par les accords
ADPIC pour obtenir des licences obligatoires pour résoudre les problèmes de santé
publique ou faire face à des situations de crise. Ce faisant, la Communauté veillera
à ce que les droits des titulaires de brevet soient respectés » [30]. Poursuivant le
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même type de démarche, l’OMS associe politique de protection de la propriété
intellectuelle et politiques sanitaires. En mai 1999, l’Assemblée Mondiale de la Santé
[31] a adopté, à l’unanimité, une résolution relative à la stratégie révisée relative aux
médicaments qui reconnaît l’accord sur les aspects des droits de propriété intellec-
tuelle relatifs au commerce et qui a notamment pour but la protection de la santé
publique. La résolution demande aussi de renforcer les mesures prises pour amélio-
rer la qualité, l’accessibilité et la possibilité de payer les médicaments dans les
régions les moins développées du monde.

La mise en œuvre par les États dans leur droit national des dispositions prévues par
l’article 31 de l’accord ADPIC comporte de nombreux facteurs d’interprétation
délicate.

Quel est le champ du domaine thérapeutique potentiellement couvert par ces
dispositions ? Les conditions liées à la nécessité et à la proportionnalité des utilisa-
tions sans autorisation du détenteur des droits peuvent militer pour une analyse au
cas par cas, pays par pays. Mais l’ampleur des fléaux sociaux, la globalisation des
marchés appellent des approches communes. Si 290 médicaments essentiels sont
hors brevet, la tentation pourrait être grande de faire un amalgame entre possibilité
de licence obligatoire et médicaments essentiels protégés par la propriété intellec-
tuelle démontrant aussi par-là la volonté de mettre à disposition de l’ensemble des
citoyens du monde un arsenal thérapeutique minimal [32]. Un tel geste conduirait
ipso facto à déterminer pour l’avenir le panier minimal des médicaments susceptibles
de licences obligatoires, position loin d’être neutre pour les laboratoires de recherche
[33], sachant que plus d’une centaine de médicaments contre le VIH/SIDA sont
actuellement en phase de recherche et développement, dont plus d’une dizaine de
vaccins [34]. L’explosion de demandes de licences obligatoires serait alors à prévoir
lorsque l’on étudie les listes des médicaments reconnus comme indispensables par
des institutions internationales [35].

Quelles négociations préalables avec le titulaire des droits de propriété intellectuelle
doivent avoir été conduites ? La problématique est celle du coût de la licence de droit
ou de l’approvisionnement par le titulaire du brevet ; elle impose de ce fait une
appréciation au cas par cas et le refus d’un approvisionnement de la part de
l’entreprise détentrice du brevet avec les autorités compétentes de chaque État. C’est
peut-être dans ce contexte que la mise en place d’une banque de données interna-
tionale sur le prix des médicaments, à l’instar de l’initiative de Médecins Sans
Frontières [36], trouverait son intérêt. Il faut cependant être conscient du caractère
souvent artificiel d’un tel exercice. En effet, prix officiels ou prix catalogues et prix
négociés ne sont pas comparables [37]. De plus, la détermination de prix de médi-
caments hors et sous brevet ne prend pas en compte les mêmes facteurs. Mais il s’agit
peut-être là, justement, d’une marge de négociation ?

En corollaire de la question précédente, quelle autorité déterminera le montant de la
rémunération du titulaire des droits de propriété intellectuelle ? Sur quelles bases et
pour quels marchés ? Faut-il des prix différentiels et sur quels critères ? L’obligation
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de rémunération est, comme toute décision, susceptible de recours judiciaire ou
devant une autorité supérieure indépendante, mais laquelle ? Comment équilibrer
les responsabilités et les attributions des parties en présence ?

L’obtention d’une licence obligatoire ne signifie pas accès au médicament, loin s’en
faut ; celui-ci nécessite en effet la mise en œuvre de technologies parfois complexes,
qui s’inscrivent souvent dans un cadre général de transfert de technologies (art. 66-2
de l’accord ADPIC) au profit d’un pays pour lui-même ou plus largement pour un
ensemble de pays d’une zone géographique donnée. Par ailleurs, sont étudiées les
conditions dans lesquelles les pays les moins avancés qui n’intégreront que plus
tardivement dans leur droit national la protection de la propriété intellectuelle,
peuvent faire fabriquer ou s’approvisionner à partir de pays tiers.

UN DÉBAT SOUS LE REGARD DE L’OPINION PUBLIQUE

Sans mésestimer l’importance des barrières actuelles physiques, linguistiques, poli-
tiques, économiques [38] sur l’accès aux traitements, les réflexions conduites actuel-
lement risquent d’avoir un impact non négligeable sur la perception que toute
société peut avoir du « droit à la santé » ; il s’agit peut-être d’une réminiscence du
slogan « La santé pour tous en l’an 2000 » ? On peut ainsi envisager des évolutions
du droit de la propriété intellectuelle et une structuration industrielle et sanitaire des
États en développement.

Quelle évolution du droit ?

A l’extrême, le nouveau contexte, dans un climat de tension, pourrait inciter les
États à adopter des législations permettant de limiter les effets des brevets, notam-
ment via les licences obligatoires. Ces dernières pourraient, soit être mises en œuvre
même si la maîtrise de la technologie est souvent délicate, soit servir d’armes de
négociations vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. En situation de désaccord,
c’est aussi l’idée de la réouverture de la négociation de l’Accord ADPIC qui pourrait
être en jeu ? Profitant de cette même dynamique, des États pourraient être tentés
d’introduire dans leurs législations des clauses de sauvegarde de protection de la
santé comme le développement des importations parallèles à partir de pays où les
médicaments sont vendus à un prix moindre.

Importations parallèles
Produits importés dans un pays sans l’autorisation du titulaire du droit de
propriété intellectuelle alors que ce produit a été mis sur le marché dans un autre
pays par cette personne ou avec son consentement. Selon la théorie de l’épuise-
ment des droits de propriété intellectuelle, le droit exclusif du titulaire du brevet
d’importer le produit protégé s’épuise, et donc s’éteint, pour la première mise sur
le marché du produit [39].
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Des différences d’appréciation notables existent sur ce dernier sujet. L’accord
ADPIC n’interdit pas les importations parallèles dans la mesure où elles rétablissent
une situation de concurrence par les prix pour des produits brevetés en autorisant
l’importation sans autorisation du titulaire de produits brevetés identiques qui sont
commercialisés à un prix inférieur dans un autre pays [40]. A contrario, ces impor-
tations sont considérées comme perturbatrices du marché par les opérateurs écono-
miques et certaines institutions européennes comme le Comité Économique et
Social et elles font l’objet de débats âpres, notamment aux États-Unis [41].

Le renforcement de l’infrastructure technico-sanitaire

Sur un plan technique et sanitaire, l’accès aux médicaments par la fourniture directe
ou la fabrication locale se doit d’être assorti d’engagements de la part des États et de
mesures effectives, de nature à garantir la pérennité du système. Il faut en effet éviter
la création de flux illicites mais lucratifs, détournant les médicaments des malades,
au profit de patients solvables. La réelle satisfaction des besoins des pays en
développement passe par la mise en place de systèmes de distribution fiables et peu
coûteux et de mesures de protection de la santé publique (diagnostic, dispense,
administration et suivi des malades).

Des pistes complémentaires sont actuellement explorées. Ainsi, aux États-Unis, a
été soulevée la possibilité pour les instituts nationaux de recherche (National
Institutes of Health ou NIH) de favoriser le transfert de technologies d’inventions
réalisées à partir de fonds publics [42]. Poursuivant le même objectif, des initiatives
voient le jour pour favoriser la réalisation d’essais cliniques dans les pays en
développement [43] comme cela est déjà le cas en Côte d’Ivoire, au Kenya ou en
Thaïlande. Pour la première fois, l’Union européenne jette un regard nouveau sur
l’harmonisation scientifique des normes en matière de médicaments réalisée grâce
aux conférences internationales d’harmonisation assurant le plus haut niveau pos-
sible de qualité et de sécurité. L’Union, à travers le Comité Économique et Social,
s’interroge sur la sélection industrielle opérée au détriment des PME et sur la
capacité de réalisation de développements pharmaceutiques dans certaines régions
du monde. La fabrication locale impose en effet une capacité technique réelle et
d’importants investissements qui ne peuvent être opérationnels que sur le moyen
terme.

CONCLUSION

La prise de conscience internationale des nouveaux défis sanitaires conduit à
rechercher des politiques adaptées à cette nouvelle donne [44]. Celles-ci s’inscrivent
dans une stratégie générale vis-à-vis des pays du groupe ACP, des dispositions
tarifaires favorables... Si la fourniture à tarif préférentiel par les industriels fabricant
est une des pistes d’approvisionnement retenues, celle-ci ne peut constituer une
réponse unique à la demande de biens de santé. Elle pourrait même retarder des
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initiatives locales d’industrialisation. La fabrication de médicaments génériques,
voire de médicaments sous brevets via des licences volontaires ou obligatoires est
étudiée, mais suppose la mise en place d’une infrastructure technologique suffisante
et d’une maintenance effective. En matière de propriété intellectuelle, la difficulté
sera de trouver le point d’équilibre entre droit des brevets et protection de la santé
publique en évitant toute rupture avec le système existant. La réussite de la démar-
che actuelle repose principalement sur les politiques nationales de santé des États ;
elle implique l’existence de systèmes de santé structurés assurant le suivi des malades
et des médicaments afin d’éviter tout détournement au profit de populations solva-
bles. Ces nouvelles orientations ne seront pas sans conséquence sur le marché
mondial du médicament. C’est une refondation du droit à la santé qui se prépare.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION

M. Pierre JOLY

Mes trois remarques ont pour but d’attirer l’attention de notre Académie sur trois points
essentiels :

— l’accès des pays en voie de développement aux « médicaments essentiels » qui sont
sélectionnés par l’OMS et qui sont nécessaires aux soins de santé primaire est libre,
sauf à disposer des moyens d’acquisition même à prix très faible et sauf à assurer leur
distribution dans les limites géographiques du pays en voie de développement béné-
ficiaire. L’accès est plus délicat dans le cadre des médicaments nouveaux encore
protégés par un brevet. Encore que le principe de licence obligatoire peut être
appliqué ;

— le brevet est un moyen de protection très transitoire (de 8 à 13 ans selon les pays)
nécessaire pour assurer l’amortissement des recherches entreprises (de 3 à 5 millions
de francs selon les médicaments). Le brevet a fait faire des progrès énormes à la
science dans nos pays développés en mettant fin au secret conservé souvent jusqu’à
leur mort par les inventeurs. Maintenant, en échange d’une protection très courte à
l’aune de la vie scientifique d’un pays après la fin du brevet, l’invention qu’il a
protégée est mise, sans restriction ni débours, à la disposition de l’humanité (on dit
que l’ensemble est tombé dans le domaine public) ;

— je crois profondément, après différentes expériences personnelles, que la solidarité
humanitaire doit s’exprimer au niveau des États. Un partenariat est indispensable et
seul à même de changer la situation actuelle, humainement insupportable, entre états
développés et en voie de développement, organisations mondiales et laboratoires
pharmaceutiques.

M. Paul LECHAT

Connaît-on la part respective affectée par le gouvernement des pays en développement aux
achats d’armes d’une part, et aux achats de médicaments essentiels, d’autre part ? L’exten-
sion du sida dans les pays africains et du sud-est asiatique ne serait-elle pas plus efficace-
ment limitée par des mesures de prévention et d’éducation des populations plutôt que par
l’envoi de médicaments curatifs d’une efficacité aléatoire dans ces pays ?
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L’affectation des budgets publics des États est, ainsi que vous le mentionnez, un choix
national en fonction des priorités définies. Il est manifeste que la mise à disposition de
médicaments par dons ou par tarif préférentiel ne trouve sa pleine efficacité que dans le
cadre d’une politique sanitaire de l’État. En particulier des réseaux de santé sont
nécessaires pour la distribution des médicaments, le suivi des malades. On peut souhaiter
que la notion d’accès aux soins, au-delà de la mise à disposition des produits, prendra
largement en compte cette dimension, comme le demandent de nombreuses ONG qui
connaissent bien les difficultés inhérentes à certains pays. L’Union européenne, dans ses
travaux, met l’accent sur la nécessité d’une approche sanitaire globale du sujet en
intégrant les politiques de prévention et d’éducation.

M. Claude DREUX

Ne pensez-vous pas que l’aide aux PED doit également s’exercer sur l’organisation du
contrôle et de la distribution des médicaments ? En effet, beaucoup de « faux » apparais-
saient sur les marchés, à bas prix, et concurrencent les médicaments très chers, vendus dans
les pharmacies regroupées dans les grandes villes. Certaines organisations (RcMed par
exemple) s’attachent à aider les PED dans cette organisation de l’achat, du contrôle et de la
délivrance, à toute la population, des médicaments essentiels.

En tant que pharmacien, nous connaissons l’importance attachée à l’organisation du
marché pharmaceutique, notamment aux dangers liés aux contrefaçons et au mauvais
usage des médicaments. Il faut très certainement tirer parti de l’expérience d’organisa-
tions telles ReMed, en fonction des spécificités des pays, pour mettre en place les
structures de distribution des produits pharmaceutiques. Dans de nombreux pays, les
pharmaciens pourraient aussi jouer utilement un rôle et nous pouvons sentir chez nos
collègues, en France, la volonté de contribuer à des actions de formation et d’informa-
tion.

M. Jean SÉNÉCAL

J’ai participé à l’application de la politique des médicaments essentiels en Guinée. Plusieurs
enquêtes avaient montré que la population achetait sur le marché local des médicaments
souvent périmés ou pris à des doses insuffisantes ; d’où l’idée d’utiliser plus efficacement ces
ressources. Une liste de 30 médicaments a été établie de ces médicaments génériques achetés
en grande quantité par l’UNICEF à un prix très faible. Ces médicaments donnés au
gouvernement étaient répartis dans les centres de santé et vendus à la population 2 fois ½ le
prix d’achat. Ceci permettait de reconstituer le stock, d’assurer les pertes et d’accorder un
petit bénéfice au centre. En une année la somme recueillie s’élevait à 7 millions de livres
guinéennes, somme correspondant aux salaires annuels de 6 personnes travaillant au centre.
Les fonds ainsi recueillis étaient gérés par un comité d’élus locaux qui, ainsi, participaient à
l’action. Ce bon résultat n’a pas été obtenu dans tous les centres et il aurait été intéressant
d’évaluer l’efficacité du système en mesurant, par exemple, l’évolution de la mortalité. Ce
que je n’ai pas pu faire mais peut-être avez-vous des renseignements sur ce point ?

La mise en place d’une politique sanitaire, comme celle que vous développez, a porté de
nombreux fruits dans la mesure où elle a permis d’assurer une certaine autonomie et une
responsabilisation des acteurs de la chaîne pharmaceutique. Comme vous, je n’ai pas eu
connaissance d’une évaluation faite, mais le modèle pourrait inspirer de nombreux États
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et organisations internationales pour la mise à disposition de médicaments, hors brevet
ou sous brevet, dans le cadre de la lutte contre les épidémies de SIDA, malaria et
tuberculose.

M. Pierre GODEAU

L’accès aux médicaments essentiels n’est qu’un cas particulier de l’accès aux soins moder-
nes dont la difficulté de mise en place est, en partie, un problème d’infrastructure adaptée. Ne
croyez-vous pas qu’en l’absence de moyen de diffusion, de contrôle de la bonne dispensation
et du suivi thérapeutique, de multiples risques, par exemple de résistance bactérienne, de
rebond lors d’un arrêt injustifié d’un traitement, peuvent avoir des conséquences dramati-
ques éventuellement plus fâcheuses que la pénurie des moyens ?

Hormis le cas des milieux scientifiques spécialisés, le sujet de la résistance bactérienne, en
particulier la résistance aux antibiotiques, commence seulement à être pleinement intégré
dans les politiques sanitaires, notamment européennes. Ainsi que vous l’exposez, les
risques liés à la résistance doivent être évalués en termes de protection de la santé et de
protection de l’environnement pour assurer l’usage le plus approprié du produit.

M. Jean CIVATTE

L’accès aux médicaments des pays en développement peut-il se combiner avec l’usage de la
télémédecine qui rapproche des populations lointaines et isolées des centres de diagnostic et
de traitement, comme la pratique en Afrique francophone la FISSA (Force d’Intervention
Sanitaire Satellitaire Autoportée) ?

Comme vous l’avez souligné, la télémédecine est un des moyens d’accès au diagnostic et
au traitement des populations éloignées des centres de soins. Elle constitue certainement
une des pièces du dispositif sanitaire à mettre en place. Mais elle suppose la maintenance
d’une technologie suffisante.

M. Pierre DELAVEAU

En dehors de l’OMS, quelles sont les autorités officielles compétentes ?

Comme vous l’indiquez, l’OMS, institution spécialisée de l’ONU, joue un rôle majeur
dans la politique d’accès aux soins des pays en développement. Plusieurs autres enceintes
internationales au sein ou en dehors de l’ONU se préoccupent du sujet, parmi lesquelles :
ONU-SIDA dans la lutte contre l’infection à VIH et les affections opportunistes,
l’UNICEF, le PNUD, l’OMC, le G8... Ce sujet est également une des priorités de l’Union
européenne à travers l’action de ses différentes institutions (Commission, Conseil et
Parlement européen). Les initiatives en la matière sont nombreuses en faveur de l’accès
aux médicaments et plus largement de l’accès aux soins.

M. Maurice TUBIANA

La disponibilité des médicaments est, comme vous venez de le souligner, un des aspects
essentiels de la politique du médicament dans les pays en développement, les autres étant la
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distribution dans les pays (par exemple, chaîne du froid) et l’utilisation correcte. C’est donc
l’ensemble de ces aspects qu’il faudrait considérer. Enfin il est de notre responsabilité de pays
industrialisé d’envisager la recherche car souvent, faute de marché solvable, les laboratoires
pharmaceutiques n’entreprennent pas la recherche pour les médicaments spécifiques desti-
nés aux pays en développement (par exemple maladies parasitaires, comme le paludisme).
Inciter les laboratoires publics et privés à s’intéresser à ce domaine est donc une autre action
nécessaire. C’est toute une politique du médicament qu’il faudrait mettre en œuvre dans le
cadre d’une stratégie globale.

Vous avez utilisé les termes de stratégie globale et de responsabilité des pays industrialisés.
A cet égard, ainsi que vous l’évoquez, il est essentiel que, pour les maladies orphelines en
raison de la non solvabilité des populations touchées, des médicaments soient mis à
disposition. Seules des politiques publiques peuvent inciter la recherche publique et
privée à s’orienter dans ces secteurs. Notre pays a, en la matière, une longue tradition de
recherche en faveur de l’intérêt général. Les politiques européennes en faveur des médi-
caments dits orphelins comprennent un volet dévolu à la recherche, dont une part est
consacrée à des affections rencontrées essentiellement hors du territoire de l’Union
européenne. C’est une initiative intéressante qui en appelle certainement d’autres.
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Retard de croissance intra-utérin, ses conséquences
à la naissance, dans l’enfance et à long terme

Fetal origin of infancy and adult disease

Bernard Louis SALLE *, Pierre CHATELAIN **, Marc NICOLINO**, Olivier
CLARIS*

RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent les conséquences à moyen et à long terme d’un retard de croissance
intra-utérin (RCIU), qu’il soit secondaire ou idiopathique. Durant l’enfance un retard de
taille supérieure à ¢2 DS se voit dans 7 à 10 % des cas. Cette insuffisance staturale peut et
doit bénéficier d’un traitement par l’hormone de croissance. A l’âge adulte le syndrome X
associant HTA, maladie coronarienne et diabète non insulino-dépendant de type 2 aug-
mente de 18 fois chez le sujet dont le poids de naissance est inférieur à 2,4 kg à terme. Les
auteurs donnent des recommandations dans le suivi des enfants nés avec un RCIU.

M- : R  , métabolisme. S .

SUMMARY

The authors report the consequence of intra-uterine growth retardation on infancy and adult
disease. During infancy in 7 to 10 % of cases a growth retardation less than -2 DS, is
observed and subsequently needs growth hormone treatment. In adult X syndrome (hyper-
tension, diabetes of 2 types insulino resistant and cardiovascular disease) is observed 18
times more in subjects where the birth weight was low than 2.4 kg. Finally the authors give
some recommendations to follow-up of the infants born with a growth restriction.

K- (Index Medicus) : F  , metabolism. S .
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INTRODUCTION

Depuis 15 ans il est apparu que le retard de croissance intra-utérin, qu’il soit
secondaire ou idiopathique, peut entraîner des effets à moyen et long terme chez
l’enfant et chez l’adulte.

Définition, détection prénatale et évolution néonatale du retard de croissance intra-
utérin

Il est habituel de dissocier :

— l’hypotrophie fœtale qui correspond à une insuffisance de nutrition des tissus et
qui se caractérise par un poids inférieur à une limite donnée pour l’âge gesta-
tionnel, la taille étant conservée ;

— le retard de croissance intra-utérin (RCIU) qui correspond à un ralentissement
de croissance pondérale et staturale. On distingue le RCIU harmonieux qui
atteint de façon identique la taille, le poids et éventuellement le périmètre
crânien, l’index pondéral étant normal, du retard dysharmonieux avec atteinte
prédominante ou exclusive du poids qui correspond à l’hypotrophie fœtale,
l’index pondéral est bas (poids/taille3x100) [1]. Les valeurs limites de normalité
sont établies à partir des courbes de référence de croissance fœtale mais de telles
courbes impliquent une détermination de l’âge gestationnel à la naissance.
Idéalement ce dernier est obtenu en tenant compte de la date du 1er jour des
dernières règles et d’une échographie fœtale précoce avant la 12ème semaine
d’aménorrhée ; mais il peut être calculé à partir du score de Dubowitz ou de
Balland. L’incidence du RCIU est fonction du percentile des courbes de réfé-
rence dans un pays donné. On parle de RCIU quand le poids est inférieur au 5ème

percentile des courbes de référence. En outre le RCIU est plus fréquent en cas de
prématurité pouvant atteindre, dans notre expérience [2], 25 % chez un enfant né
avant 30 semaines de gestation. Les causes peuvent être intrinsèques ou extrin-
sèques, mais dans 20 % des cas la cause reste inconnue. On estime que la
contribution génétique au poids de naissance est d’environ 40 % alors que les
facteurs environnementaux y participent pour 60 % [2].

Durant la grossesse, l’échographie fœtale associée à la mesure de la hauteur utérine,
permet de détecter la présence d’un RCIU. L’échographie surveille la circonférence
céphalique, le diamètre bipariétal et abdominal transverse, la longueur du fémur et
du pied. Un doppler est effectué sur les artères utérines, ombilicales et cérébrales. En
cas de RCIU les index de résistance et de pulsabilité des artères ombilicales et
cérébrales sont souvent supérieurs à 2 déviations standard [1].

Nous n’envisagerons pas ici la prise en charge anténatale ou néonatale. Dans notre
expérience portant sur 522 RCIU hospitalisés entre 1987 et 1994, la cause principale
de RCIU était l’hypertension artérielle maternelle. Soixante pour cent des enfants
étaient nés prématurément, une extraction précoce ayant été décidée soit en urgence
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soit afin de prévenir une complication fœtale ou maternelle. La mortalité néonatale
est de l’ordre de 8 %, que l’enfant soit ou non prématuré. Nous envisagerons surtout
l’évolution à moyen et à long terme dans l’enfance et à l’âge adulte.

Évolution dans l’enfance et effets du traitement par hormone de croissance

Il existe une réduction de la taille finale d’environ une déviation standard chez les
sujets atteints d’un RCIU, le risque de retard de la taille est 7 fois plus élevé chez les
sujets nés avec un RCIU. Sept à 10 % des enfants nés avec un RCIU conservent un
retard de croissance définitif dès la 3ème année de vie, en dessous de 2 déviations
standards des courbes de référence. Cette population d’enfants avec un retard de
croissance constitue un groupe à haut risque de petite taille à l’âge adulte [3].

Il n’existe aucun facteur prédictif de la qualité du rattrapage. La puberté n’est pas
modifiée, le pic de croissance pubertaire est normal chez ces enfants nés avec un
retard de croissance. De plus l’âge de début de la puberté est normal. Mais l’indice
de corpulence augmente durant la puberté de manière plus importante que chez les
sujets nés avec une taille normale. L’étude de l’histoire naturelle du RCIU montre
qu’une faible proportion d’enfants, dont la taille de naissance est insuffisante,
gardera dans l’enfance une croissance staturo-pondérale en dessous de la moyenne.
Ce groupe constitue un groupe à haut risque de petite taille à l’âge adulte puisque
50 % d’entre eux resteront en dessous de - 1DS [4-5].

L’utilisation de l’hormone de croissance dans les RCIU a connu plusieurs phases.
D’abord les enfants de petite taille ayant un RCIU ont été investigués pour recher-
cher un déficit en hormone de croissance ; dans un 2ème temps, les effets à moyen
terme de l’hormone de croissance ont été évalués chez ces enfants dans le cadre
d’essais multicentriques qui, au début, ne comportaient pas de groupe contrôle [6].

Ces premiers essais ont permis de constater un rattrapage statural ; ce rattrapage
dépend de la dose administrée et de l’âge de début du traitement qui est un facteur
important de l’efficacité ; en effet les patients jeunes répondent beaucoup mieux.

Quatre études ont été réalisées en France, dont une seule comportait un groupe
contrôle qui n’a reçu aucun traitement durant les deux premières années. L’absence
de rattrapage statural dans ce groupe montre bien que l’inclusion des patients de
petite taille dans une étude contrôlée ne suffit pas à entraîner un rattrapage statural.
En revanche, les patients traités par l’hormone de croissance durant 2 à 3 ans voient
leur taille se rapprocher de la moyenne de 0,7 à 2 DS. Ces différents essais ne
permettent pas de conclure, à ce jour, quant à l’effet sur la taille définitive de ces
patients. Des études spécifiques, destinées à évaluer les effets de l’hormone de
croissance sur la taille finale dans les RCIU, seront nécessaires [6].

Une étude récente publiée par F. De Zegher [7] a suivi des enfants présentant un
retard de croissance durant 6 ans après le début du traitement, que celui-ci soit
continu ou discontinu. Ce travail confirme que l’administration de l’hormone de
croissance est efficace pour normaliser la petite taille de ces retards de croissance
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non déficients en hormone de croissance ; de plus toutes les doses testées, y compris
les faibles doses, sont efficaces pour améliorer la croissance durant l’enfance et la
puberté. Ceci aura pour conséquence de faciliter les traitements dans le futur, en
particulier chez le jeune enfant.

Évolution à l’âge adulte : le syndrome X

L’origine fœtale des maladies de l’adulte a été établie par D. Barker en 1992 [8]. Il
décrivit, à partir d’une étude épidémiologique comptant 17 464 enfants nés et suivis
durant les années 1911-1930, une corrélation inverse entre le poids de naissance et le
développement à l’âge adulte d’un syndrome appelé syndrome X. Ce syndrome
associe une obésité, une hypertension, un diabète de type II non insulino-
dépendant. En outre, l’auteur a montré que plus le poids de naissance est bas plus le
poids à l’âge de 1 an est faible, plus la prévalence est élevée à l’âge adulte de la
mortalité par maladie coronarienne, de l’intolérance glucidique et de l’élévation de
la tension artérielle entre 64 et 71. Le risque relatif de diabète de type II, qui est
arbitrairement de 1 dans la population générale, passe de 1 pour les enfants pesant
13 kg à 1 an à 8,2 pour les enfants de poids inférieur à 8,1 kg à 1 an. De même la
mortalité par maladie coronarienne ischémique passe de 40 % à 140 %. Le syn-
drome X augmente de 18 fois lorsque le poids de naissance est inférieur à 2,4 kg.
Cette évolution est indépendante de la durée de gestation suggérant que les affec-
tions à l’âge adulte sont dues à la croissance fœtale plus qu’à la prématurité. En
outre, Barker a montré que les sujets, hypotrophes à la naissance avec ou sans retard
de taille, ont un indice élevé de maladie coronarienne à l’âge adulte. Enfin des
anomalies lipidiques de type athérogène ainsi que des anomalies du facteur de
coagulation sont également observées en corrélation avec le poids de naissance [9].

Relations entre les manifestations infantiles et le syndrome X

Ces anomalies sont les conséquences d’une programmation [10] qu’on pourrait
traduire par empreinte métabolique selon Waterland et Garza [11], analogie avec les
travaux de Laurens sur l’empreinte comportementale induite chez l’animal par une
expérience précoce. Ainsi un même stimulus ou une atteinte à une période critique et
sensible de la vie (fœtale ou néonatale) entraîne des effets permanents sur la
physiologie et sur le métabolisme de l’individu [12].

Des études humaines et expérimentales d’invalidation ou de diminution d’activité
génique tendent à démontrer que les anomalies de la sensibilité à l’insuline et aux
facteurs insulino-mimétiques tels que les IGF-1 peuvent expliquer en partie le retard
de croissance avec ses conséquences métaboliques. Nous suggérons par une méta-
analyse des résultats cliniques et biologiques comparant un groupe de sujets nés avec
RCIU, un groupe de sujets de petite taille familiale nés sans RCIU et un groupe de
sujets déficients en hormone de croissance, que seuls les sujets nés avec RCIU ont

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1271-1278, séance du 9 octobre 2001

1274



une résistance partielle en IGF-1 (données personnelles, professeur P. Chatelain).
Cet état d’insulinorésistance s’intègre bien chez ces sujets nés avec RCIU dont la
composition corporelle est altérée, avec une diminution de la masse maigre se
traduisant par un BMI abaissé, altération que tend à corriger le traitement par
l’hormone de croissance. Ces données, directes ou indirectes de résistance partielle à
l’insuline et à l’IGF-1, orientent vers un mécanisme altérant les fonctions des
récepteurs à l’insuline d’une part et à l’IGF-1 d’autre part, dont l’analogie de
structure est connue et qui utilisent des mécanismes de transmission du signal
commun.

La surveillance pédiatrique des RCIU

En dehors de la prise en charge à la naissance que nous n’envisagerons pas ici, il faut
que le pédiatre prenne en charge après la naissance les enfants présentant un RCIU.
Il naît chaque année en France entre 18 000 et 20 000 enfants avec un RCIU, dont 7
à 10 % ne seront pas corrigés. La recommandation que nous faisons est de suivre ces
enfants sur le plan statural et pondéral. Une attention particulière doit être portée
au rattrapage postnatal spontané, et ensuite au rapport poids taille en calculant
l’index de masse corporelle (BMI).

Si l’enfant rétablit sa taille, il convient de ne pas laisser se développer un excès même
discret de poids compte tenu du risque ultérieur d’obésité, dont la prévalence
augmente de manière impressionnante en Europe et en France, pour des raisons
indépendantes du RCIU mais qui accentue le risque de syndrome X du RCIU [13].

Si l’enfant ne rattrape pas sa taille et si le déficit statural persiste inférieur à -3 DS
après l’âge de 3 ans, l’enfant peut bénéficier d’un traitement par l’hormone de
croissance (hormone recombinante) pour normaliser sa taille. Notons toutefois que
le recul est insuffisant pour juger si la normalisation ou l’amélioration de la taille
induite par l’hormone de croissance entraînera une diminution de la prévalence du
syndrome X. Le suivi de la tolérance glucidique sous traitement de ces patients et
l’amélioration de leur composition corporelle vont dans le sens d’un effet métabo-
lique positif du traitement par l’hormone de croissance.

A l’âge prépubère et pendant la puberté, il convient d’attirer l’attention des parents
et de ces enfants nés avec un RCIU sur le danger d’un excès de poids. Ce danger
persiste à l’âge adulte avec ses conséquences sur la triade obésité, hypertension
artérielle et diabète de type 2. Une surveillance clinique est donc justifiée et la mise
en place de mesures de prévention de l’obésité est particulièrement souhaitable si un
excès de poids se manifeste. Ces mesures de prévention et de soutien englobent un
suivi médical, une hygiène alimentaire normale et un soutien psychologique éven-
tuel. La vigilance du pédiatre sera renforcée dans les familles à antécédents cardio-
vasculaires et/ou d’obésité [13].
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Huit pour cent des enfants atteints de RCIU ne rattrapent pas leur taille. Quelles sont les
indications et la date de la prescription d’hormone de croissance ?

Chez ces 8 % d’enfants avec un retard de croissance seuls ceux qui ont un retard de
croissance supérieur à ¢3 DS à l’âge de 4 ans bénéficieront d’un traitement par l’hormone
de croissance en France.
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M. Jacques BATTIN

On sait qu’il y a plus d’une centaine de syndromes génétiques comportant un RCIU, dont le
syndrome de Turner bien sûr, les syndromes de Silver-Russell, 3 M, Floating-Harbor,
identifiables par un dysmorphologiste. En raison du risque de récurrence, le conseil généti-
que après un RCIU s’est-il développé ?

Le conseil génétique est proposé aux parents si le RCIU antécédent est lié à une cause
génétique ; en réalité les causes les plus fréquentes de RCIU pour 99 % dans notre
statistique ne sont pas d’origine génétique mais secondaires à une insuffisance de
perfusion placentaire.

M. René MORNEX

Quelle est l’hypothèse retenue par justifier la fréquence de l’apparition d’un syndrome X
chez les enfants ayant présenté un RCIU ? N’est-ce pas uniquement une déviance de
l’alimentation entretenue par le souci de « reprendre du poids » ? J’ai été surpris de voir la
place très modeste donnée à l’intoxication tabagique de la mère, argument volontiers utilisé
pour renforcer la lutte contre le tabagisme chez les femmes enceintes.

Selon Barker et A. Lucas le syndrome X est lié à une réponse cellulaire secondaire à une
agression durant la vie fœtale et enregistrée pour la vie entière ; c’est ce que les auteurs ont
appelé (d’un mot anglais) « programming » autrement dit « la programmation acquise »
venant modifier définitivement la programmation génétique et ceci sous l’effet d’un
stimulus ou une agression nutritionnelle précoce. Dans notre statistique, le tabac n’est
responsable que de 2 à 3 % des RCIU.

M. Georges DAVID

Une forte proportion des enfants conçus par procréation médicalement assistée présente un
retard de croissance intra-utérin. Il s’explique souvent par des grossesses multiples mais on
en constate également dans des grossesses uniques. Avez-vous de tels cas dans vos cohortes,
et si oui dans quelle proportion ? Par ailleurs, on a, dans le passé, invoqué puis expliqué le
syndrome de Barker, en particulier l’hypertension et les complications cardiovasculaires par
une insuffisance quantitative de développement prénatal des néphrons. Cette hypothèse a
t-elle été confirmée ?

Je ne peux pas répondre à la première question mais il est certain que le RCIU s’observe
pour 40 % des cas dans les grossesses multiples ; or leur fréquence a augmenté du fait de
la mise en œuvre des techniques de procréation médicalement assistée. Quant à la
deuxième question, il y a des preuves pour une insuffisance quantitative du développe-
ment prénatal des néphrons mais ceci repose sur des études expérimentales chez le rat
(Vickers) ; on peut ajouter que le déficit néonatal en angiotensine provoque des lésions
rénales aggravant le processus ; de plus, l’insuffisance placentaire peut jouer un rôle en
provoquant un déficit en substrats du système rénine angiotensine.

M. Philippe GURAN

Qu’en est-il du développement intellectuel ultérieur des enfants atteints d’un retard de
croissance intra-utérin faisant partie de la cohorte étudiée ?
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Dans notre cohorte, nous n’avons pas étudié de façon systématique le développement
intellectuel. Il existe dans la littérature de nombreuses études sur le développement
intellectuel de ces enfants présentant un RCIU comparés à des enfants de même âge
gestationnel. Récemment, Lundgren a rapporté au cours du suivi des RCIU dans une
statistique suédoise, un quotient intellectuel moyen de 97 %. D’autres études anciennes,
comme celles de Calame à Lausanne, montrent que ces enfants ont un développement
intellectuel satisfaisant mais présentent à l’âge scolaire des difficultés praxiques. Plus
récemment Strauss et coll. (J. Pediatr, 1998, 133, 67) comparent une cohorte de 1 921
enfants avec un RCIU à terme à 32 365 enfants de taille normale à la naissance ; à l’âge
de 7 ans, le QI est de 990,6 versus 96,8 mais dans une sous-population de 154 enfants
comparés à leur frère ou sœur né dans la même période mais de poids normal la différence
de QI n’est plus significative. Seul le périmètre crânien semble indiquer un risque de
déficit majoré. Enfin Peralta-Carcelen (Ped. Research, 2000, 47, A 1 889) trouve à 5 ans
une corrélation entre QI et index de masse corporelle (BMI) ainsi que le périmètre
crânien.

M. Patrice QUENEAU

Existe-t-il des caractéristiques observables chez les 8 % des enfants qui ne récupèrent que
difficilement ou partiellement leur retard de croissance ? En d’autres termes, existe-t-il des
facteurs de mauvais pronostic ?

Dans notre étude prospective les facteurs de mauvais pronostic pour le rattrapage
statural sont la taille maternelle, la durée d’hospitalisation après la naissance et le degré
de prématurité car beaucoup de ces enfants naissent par césarienne avant terme.

M. Michel ARTHUIS

Sait-on pourquoi le RCIU est plus fréquent chez les filles ?

Dans notre statistique de suivi il y a plus de filles mais ceci ne veut pas dire que le RCIU
les touche plus.

M. Maurice TUBIANA

Est-ce que le tabac n’est pas facteur de prématurité, donc d’hypotrophie ?

Le tabac est un facteur favorisant pour un retard de croissance chez le fœtus mais pas de
prématurité.
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Rôle des facteurs de croissance dans la plasticité
des épithéliums au cours du développement
et dans la carcinogenèse

Growth factor signaling in epithelial cell plasticity
during development and cancer

Jean-Paul THIERY *

RÉSUMÉ

Les recherches décrites dans ce mémoire sont destinées à évaluer le rôle multifonctionnel des
facteurs de croissance au cours du développement et dans les états pathologiques. Le concept
de plasticité des épithéliums est décrit dans le cadre du développement embryonnaire
précoce, où les processus de remodelage des épithéliums sont fréquents. Le rôle d’un facteur
de croissance de la famille FGF est démontré dans le mécanisme d’arborisation de l’épithé-
lium pulmonaire. Plusieurs facteurs de cette même famille induisent in vitro une conversion
morphologique des cellules épithéliales d’un carcinome vésical en mésenchyme. In vivo ces
mêmes facteurs agissant de façon autocrine favorisent la progression tumorale. Les recher-
ches sur des carcinomes vésicaux humains montrent que les boucles autocrines ou paracrines
activant le récepteur EGF favorisent la progression tumorale alors qu’un effet suppresseur
est obtenu lorsque la fonction du récepteur FGFR2 est maintenue. De façon inattendue, une
activation constitutive du récepteur FGFR3 a été découverte dans la majorité des tumeurs
superficielles de type Ta, tumeurs qui évoluent très rarement vers les stades invasifs et
métastatiques, alors que les tumeurs de type carcinome in situ ne possèdent pas cette
mutation. Ces dernières sont caractérisées par un pronostic très défavorable avec un risque
élevé de métastases. La présence de cette mutation dans la majorité des tumeurs Ta permet
de mieux définir deux voies distinctes d’oncogenèse dans l’urothélium. L’ensemble de ces
travaux démontre la complexité des analyses en cours pour évaluer le rôle des facteurs de
croissance multifonctionnels au cours du développement et de la progression tumorale.
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SUMMARY

The work described in this review addresses the multifunctional roles of growth factors and
their cognate receptors in normal development and in tumorigenesis. The concept of
epithelial cell plasticity is described in the context of embryonic development during which
frequent remodeling occurs in epithelial tissues. The critical role of one member of the FGF
family of growth factors is demonstrated in lung branching morphogenesis. Several members
of this family have been shown to induce an epithelial-mesenchymal transition in a bladder
carcinoma line. In vivo the same factors act in an autocrine or paracrine mode to favor
tumor progression. It is suggested that an EGFR-ligand autocrine loop exerts a positive role
in tumor progression of human bladder carcinoma whereas FGFR2 acts as a phenotypic
tumor suppressor gene. Unexpectedly, constitutive activating mutations in FGFR3 have
been uncovered in the majority of the Ta superficial tumors which progress only very rarely
to the invasive stages. In contrast, in situ carcinoma, which are considered to be associated
with a strong malignant potential, do not carry the FGFR3 mutations. The presence or
absence of the mutations defines two distinct oncogenic pathways in bladder carcinogenesis.
The studies reveal the complexities in defining the putative functions of growth factors at
different times and differentiation stages during development and in tumor progression.
These results emphasize the need for caution in the interpretation of studies evaluating the
potential of novel anti-cancer agents and for better designs of in vitro and in vivo biological
assays.

K- (Index Medicus) : M. M. E .
B . R,  . R -
. F  .

INTRODUCTION

Les facteurs de croissance ont des activités multiples au cours du développement et
dans les tissus adultes. Ils interviennent aussi de façon prépondérante dans la
réparation tissulaire et dans les pathologies. Les facteurs de croissance initialement
désignés ainsi pour leur rôle dans la prolifération cellulaire peuvent, selon le
contexte, induire la mobilité, la morphogenèse ou la différenciation cellulaire, et
avoir des effets protecteurs ou inducteurs de l’apoptose. Ces facteurs de croissance
sont regroupés en familles ou superfamilles sur des bases structurales et fonction-
nelles. Au cours de ces dernières années, de nouveaux membres ont été identifiés
dans certaines familles. Ainsi 23 facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) [1] et
plus de 50 membres de la superfamille des facteurs de transformation β(TGFβ) [2]
sont connus à ce jour. Ces derniers ont été regroupés en familles comprenant les
TGFβ, les activines, et les BMP. La famille des EGF s’est aussi complexifiée avec la
découverte des différents isoformes des neurégulines [3]. Une forte proportion de
facteurs de croissance appartenant à des familles distinctes se lie et active des
récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase. Le mode d’activation de ces
récepteurs implique une transphosphorylation des domaines cytoplasmiques, après
formation d’un dimère. C’est le cas pour les 4 récepteurs des FGF et des EGF. La
voie de signalisation canonique aboutit à l’activation des MAPK (mitogen activated
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protein kinase) qui migrent dans le noyau, et phosphorylent différents facteurs de
transcription. Cette voie implique l’activation de ras, une petite protéine liant le
GTP. Ras activé peut se lier à raf, la première kinase dans la voie d’activation des
MAPK. Mais cette voie peut se ramifier au niveau de ras, qui peut interagir avec
d’autres effecteurs, et aboutir à la phosphorylation d’autres cibles contrôlant ainsi
leur activation. D’autres voies de signalisation n’empruntent pas nécessairement la
voie ras. Ainsi la phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K) et la phospholipase (PLC)
peuvent interagir directement avec le domaine cytoplasmique des récepteurs. Les
interactions entre protéines constituant les voies de signalisation, font intervenir des
motifs peptidiques tels que SH2 reconnaissant des séquences phosphorylées sur des
tyrosines ou tels que SH3 reconnaissant des séquences riches en proline. De nom-
breux autres motifs peptidiques contribuent aux interactions protéines-protéines ou
protéines-lipides et servent aussi d’adaptateurs pour transmettre les signaux. Les
voies d’activation de plusieurs types de récepteurs stimulés à la surface d’une même
cellule, forment un réseau très dense impliquant des assemblages protéiques com-
plexes organisés autour de protéines adaptatrices multifonctionnelles. Les premières
descriptions de tels réseaux apparaissent dans la littérature depuis quelques années
(Fig. 1). La machinerie de transduction diffère qualitativement et quantitativement
selon le type cellulaire, la position dans le cycle ou l’état de différenciation, permet-
tant à un même signal d’être interprété de façon très différente, aboutissant à la mise
en place de fonctions cellulaires distinctes. L’inventaire des différentes voies de
signalisation, dont la complexité est croissante, est loin d’être achevé. Il n’existe pas
aujourd’hui d’algorithmes permettant de prédire le type de réponse physiologique
aux facteurs de croissance.

F. 1
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PLASTICITÉ DES ÉPITHÉLIUMS EMBRYONNAIRES : PRINCIPES GÉNÉ-
RAUX

Dans la première partie de ce mémoire, le rôle de facteurs de croissance de la famille
des FGF sera analysé dans les mécanismes contrôlant un aspect de la morphogenèse
des épithéliums, que nous appelons plasticité des épithéliums. Ce terme définit la
propriété qu’ont les cellules constituant un épithélium mono ou pluristratifié, de
modifier leur organisation pour aboutir à une complète transformation en cellules
de type mésenchymateuses (TEM), à une élongation de la structure épithéliale par
intercalation de cellules de couches distinctes ou à une morphogenèse branchée
(Fig. 2). Ces différentes transformations morphologiques interviennent de façon
prépondérante dans les phases précoces du développement, et dans l’organogenèse.

F. .

La TEM se produit au cours de la gastrulation chez de nombreuses espèces animales
incluant la drosophile, l’oursin, le poulet et la souris. Des cellules de l’ectoderme se
dissocient au niveau du site d’invagination, pour donner naissance à des cellules
mésenchymateuses qui migrent, pour constituer ultérieurement le mésoderme et ses
dérivés. La TEM a aussi été très étudiée dans le cas des cellules de la crête neurale.
Ces cellules apparaissent à la frontière entre le tube neural et l’ectoderme chez les
vertébrés, puis se séparent de ces tissus pour migrer sous forme de cellules mésen-
chymateuses dans de nombreux territoires de l’embryon [4]. Les mouvements
d’intercalation interviennent au cours de la gastrulation chez diverses espèces, dont
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l’ascidie et le xénope. Ils jouent un rôle essentiel dans la formation de la notochorde
qui s’allonge grâce à des mouvements de convergence-extension [5]. La morphoge-
nèse branchée de nombreux organes comme la glande mammaire, la glande salivaire
et le poumon, fait intervenir des mécanismes de prolifération et de changements de
forme très localisés, conduisant à la formation de bourgeons épithéliaux qui se
développent sous forme de canaux qui se ramifient eux-mêmes progressivement. Ces
différents mécanismes font intervenir des facteurs de croissance qui agissent de
façon coordonnée au cours des différentes étapes de ces processus morphogénéti-
ques.

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE LA MORPHOGENÈSE BRANCHÉE

La morphogenèse branchée du poumon offre un modèle d’étude remarquable qui a
bénéficié récemment de travaux de génétique formelle chez la drosophile [6]. Chez
cette espèce, le système respiratoire appelé trachée se développe à partir de placodes
ectodermiques, qui forment progressivement un réseau de canaux apportant l’oxy-
gène aux structures internes comme les muscles. Deux gènes appelés branchless et
breathless identifiés dans les étapes précoces du bourgeonnement des placodes,
aboutissent à la formation des branches primaires, secondaires et terminales. La
mutation de l’un de ces deux gènes empêche la formation de la trachée. Branchless
est l’orthologue des FGF, breathless celui de leur récepteur. De façon remarquable,
FGF10 est exprimé de façon transitoire, dans une zone très restreinte du mésen-
chyme située au niveau de bourgeons pulmonaires en croissance. L’isoforme épithé-
liale du récepteur FGFR2 est exprimée par l’épithélium pulmonaire de façon
relativement homogène. Tous les travaux réalisés à ce jour permettent de conclure
que le FGF10 est l’orthologue de branchless. Il induit une croissance très localisée
de l’épithélium pulmonaire distal qui s’allonge par un mécanisme chimiotactique.
FGF10 est donc a minima mitogène et chimiotactique. L’inactivation du gène
FGF10 conduit à de nombreux défauts embryonnaires, absence de membres, de
glandes mammaires, du pancréas et des poumons. FGF10 s’avère être un morpho-
gène clé pour le contrôle du mécanisme de la plasticité des épithéliums branchés.
L’inactivation du gène codant FGFR2 provoque aussi de nombreux défauts : seule
la trachée et les deux bronches primaires se forment, confirmant l’importance de
cette voie de signalisation. Les études sur la trachée chez la drosophile ont révélé
l’existence d’un nouveau gène contrôlant les ramifications secondaires et terminales.
Ce gène, appelé sprouty, code pour une protéine d’environ 30kd possédant un
domaine central riche en cystéine ; les données génétiques indiquaient que sprouty
était sécrétée pour inhiber la capacité de ramification à un nombre restreint de
cellules trachéales. Le mécanisme proposé était que la protéine sprouty interfère
directement avec branchless (FGF), empêchant l’activation du récepteur FGF [7].
Les travaux plus récents montrent que la protéine sprouty n’est pas sécrétée ; elle se
fixerait sur des protéines associées à la voie ras, inhibant la propagation du signal.
Plusieurs protéines sprouty ont été identifiées chez les mammifères. Sprouty 2 est
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très vraisemblablement l’orthologue de sprouty de la drosophile. Sa distribution
dans le poumon embryonnaire est strictement localisée dans un domaine restreint
de l’épithélium au niveau des sites d’expression de FGF10 [8]. Ces résultats suggè-
rent que l’expression de sprouty 2 est induite par FGF10. Plusieurs expériences in
vitro et in vivo ont confirmé un rôle essentiel pour sprouty 2 dans le processus de
ramification. In vitro, les poumons maintenus en culture organotypique sont beau-
coup plus ramifiés lorsqu’ils sont traités avec un oligonucléotide antisens sprouty 2,
alors qu’ils sont hypotrophiques lorsque l’on induit une surexpression de sprouty 2
par injection d’un adénovirus recombinant. Les poumons des embryons transgéni-
ques exprimant sprouty 2 sous le contrôle du promoteur d’une protéine du surfac-
tant, ont un retard considérable de développement. De nombreuses malformations
sont observées, en partie liées à une diminution significative de la prolifération de
l’épithélium. Il reste cependant à démontrer que sprouty 2 est un gène cible de la voie
de signalisation FGF10. Il reste aussi à le positionner dans la voie de signalisation
ras ou éventuellement dans d’autres voies, et en particulier d’identifier ses partenai-
res afin d’élucider son mode d’action dans le mécanisme de rétrocontrôle de la
morphogenèse branchée.

LA TRANSITION ÉPITHÉLIO-MÉSENCHYMATEUSE, UN MÉCANISME
POSSIBLE DE LA PROGRESSION TUMORALE

Dans la seconde partie de ce mémoire, le rôle des facteurs de croissance est décrit
dans le contexte des mécanismes de la progression tumorale. La majorité des
tumeurs humaines sont des carcinomes. Les mécanismes induisant l’apparition
d’une lésion néoplasique au sein d’un épithélium impliquent une dérégulation des
programmes génétiques et épigénétiques, touchant à la fois le cycle cellulaire et le
maintien de l’état différencié [9]. Le passage de la forme carcinome in situ encore
limité par une membrane basale aux carcinomes invasifs, est une étape cruciale de la
progression tumorale. Les carcinomes invasifs ont un pronostic potentiellement
défavorable, d’autant plus que la dissémination des cellules est importante et que le
grade histologique est élevé. Ce paramètre important tient compte des états proli-
fératif et de différenciation des cellules carcinomateuses. La morphogenèse des
cellules épithéliales malignes peut être considérablement altérée ; dans des cas
extrêmes, les cellules adoptent une morphologie fusiforme rappelant celle des
sarcomes. Les interactions intercellulaires et avec la matrice extracellulaire sont
considérablement altérées. Une perte d’expression de la E-cadhérine, molécule
adhésive principale des cellules épithéliales, est observée fréquemment au cours de la
progression tumorale ; le gène E-cadhérine n’est cependant muté que dans un
nombre restreint de tumeurs, et dans des cas rares les mutations sont germinales
[10]. La dissémination des cellules carcinomateuses pourrait donc mettre en œuvre
des mécanismes similaires à ceux contrôlant les TEM au cours du développement.
Les cellules ayant disséminé dans des tissus distants du site de la tumeur primitive,
sont souvent retrouvées sous forme isolée, par exemple dans les ganglions lympha-
tiques et dans la moelle osseuse.
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Un modèle cellulaire in vitro a été développé pour analyser le rôle potentiel de la
TEM dans la dissémination tumorale [11]. Une lignée de carcinome vésical de rat
(NBT-II) a été choisie pour sa capacité à subir une TEM induite par des facteurs de
croissance. Les cellules NBT-II forment des îlots épithéliaux en culture in vitro,
stabilisés par la présence de nombreux desmosomes qui sont connectés à des réseaux
de filaments intermédiaires de cytokératines. Les facteurs de croissance FGF1,
FGF7, FGF10 induisent la dissociation des cellules épithéliales en quelques heures.
Ils ont aussi une activité motogène sur des cellules de morphologie fibroblastique
qui apparaissent au cours de la TEM. D’autres facteurs de croissance comme IGF2
apparenté à l’insuline, EGF (facteur de croissance épithélial), et SF/HGF (facteur
de dissociation/facteur de croissance hépatique), induisent aussi une TEM [12, 13].
Dans tous les cas, le récepteur tyrosine kinase correspondant est activé. La signali-
sation contrôlée par la voie ras, est essentielle. L’expression d’un mutant dominant
négatif de ras inhibe l’EMT [14]. Plusieurs facteurs de transcription sont activés ou
leur transcription induite ; tel est le cas du facteur slug, une protéine à doigt de zinc,
apparentée au répresseur transcriptionnel snail. Les protéines snail jouent un rôle
essentiel dans la TEM en réprimant la transcription du gène E-cadhérine, aussi bien
chez la drosophile que chez la souris. Les lignées carcinomateuses exprimant snail
ont perdu l’expression de la E-cadhérine, et ont un morphotype fibroblastique [15].
De façon similaire, slug est un gène maître de programme pour l’EMT dans les
cellules NBT-II. Il est responsable de l’internalisation des desmosomes et du chan-
gement de morphologie. Cependant slug n’induit pas la mobilité cellulaire [16].
D’autres facteurs aussi activés par les facteurs de croissance, tel que le protoonco-
gène src ou rac, une petite protéine G, pourraient être impliqués dans ce processus
avec la formation de lamillopodes [14]. Les cellules NBT-II peuvent aussi se conver-
tir en fibroblastes sous l’action de composés de la matrice extracellulaire. L’induc-
tion de l’EMT par des collagènes, implique l’intégrine α2β1 et une phosphorylation
d’un adaptateur, la paxilline. Un autre adaptateur, appelé crk, se liant et agissant en
aval de la paxilline, est impliqué dans l’induction de la mobilité [17]. Les deux types
d’induction utilisent des voies de transduction différentes, mais entrent en synergie.

RÔLE DES FACTEURS DE CROISSANCE IN VIVO DANS LE MODÈLE
MURIN

L’impact des facteurs de croissance sur la progression tumorale a été testé in vivo
après transplantation de cellules NBT-II dans des souris nues. La tumorigénicité des
cellules NBT-II est considérablement augmentée lorsqu’un système autocrine est
mis en place. Ainsi les cellules NBT-II exprimant de façon constitutive FGF1,
forment des tumeurs primitives sans latence et des micrométastases ganglionnaires
[18]. Les facteurs de croissance, induisant une EMT in vitro, augmentent le pouvoir
tumorigène in vivo. Les facteurs de croissance agissent de façon autocrine ou
paracrine, permettant aux cellules de l’inoculat de survivre initialement, sans fac-
teurs de croissance exogène, et dans un environnement cellulaire et matriciel défa-
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vorable. Les facteurs de croissance peuvent aussi jouer le rôle d’angiogène, et
permettre au nodule tumoral de dépasser la taille critique de 1 mm. Nous avons
exploré le rôle joué par l’angiogenèse dans la réduction du temps de latence de la
croissance tumorale. Les cellules NBT-II expriment un récepteur FGF de type
FGFR2b, une isoforme spécifique des cellules épithéliales. Ce récepteur reconnaît
plusieurs membres de la famille des FGF tels que FGF1, FGF7 et FGF10 ;
cependant il ne peut être activé par FGF2 (appelé à l’origine FGF basique). Les
cellules NBT-II produisant de façon autocrine FGF2 conservent un phénotype
épithélial in vitro. In vivo, les cellules forment des tumeurs avec la même cinétique
que les cellules non transfectées. L’analyse histologique de ces tumeurs révèle
cependant que le stroma est très enrichi en néovaisseaux, démontrant la forte
activité angiogène de FGF-2. Cette expérience suggère que la croissance initiale in
vivo des cellules NBT-II n’est pas influencée par la production d’un angiogène [19].
Nous avons par ailleurs découvert l’existence d’un mécanisme apparenté à l’effet de
communauté décrit par Sir John Gurdon chez le xénope [18, 20]. Des cellules
NBT-II autocrines pour le facteur de croissance FGF1, peuvent induire la réduction
du temps de latence de la croissance des cellules NBT-II non transfectées. Cet effet
reste visible lorsque l’inoculat contient seulement 1 % de cellules NBT-II transfec-
tées. L’analyse du mécanisme de coopération entre cellules transfectées et non
transfectées, a montré qu’il n’était pas directement lié à l’activité paracrine du
facteur de croissance. En effet, des cellules NBT-II rendues résistantes au FGF1 par
transfection d’une forme dominant-négative du récepteur FGFR2, pouvaient tou-
jours répondre à l’effet de communauté. Un couplage direct entre cellules transfec-
tées et non transfectées par des jonctions communicantes a été mis en évidence, mais
celles-ci ne sont pas responsables de l’effet de communauté [21]. Nous avons isolé un
variant métastatique pulmonaire des cellules NBT-II appelé M-NBT-II ; ces cellules
croissent in vitro avec une morphologie fibroblastique. Elles forment des tumeurs
sans temps de latence, et peuvent induire un effet de communauté sur les cellules
NBT-II [22]. Ces cellules ont acquis spontanément la capacité de produire un
facteur dissociant les cellules NBT-II, appelé SFL (Scatter factor like) [23]. Le
facteur a finalement été identifié comme une isoforme de la laminine 5 [24]. Les
recherches actuelles tentent de mettre en évidence son implication directe dans la
progression tumorale et l’effet de communauté. Les cellules NBT-II, injectées en
sous-cutané chez la souris nue, ne donnent pas naissance à des métastases macros-
copiques, mais seulement à des micrométastases ganglionnaires et pulmonaires.
Récemment, il a été possible d’induire un phénotype métastatique important dans
les cellules NBT-II, en induisant la production d’une isoforme de FGF2 de 24
kdaltons. Le gène codant FGF2 possède plusieurs codons initiateurs qui peuvent
aboutir à la production de plusieurs isoformes. Seule la protéine de masse molécu-
laire la plus faible (18kd) localisée dans le cytoplasme, peut être sécrétée, toutefois en
absence de peptide signal. Les autres protéines possèdent une séquence de localisa-
tion nucléaire. La protéine de masse moléculaire 24kd, exprimée dans les cellules
NBT-II, est principalement localisée dans le noyau. Le mécanisme moléculaire
responsable de l’activité métastatique n’a cependant pas encore pu être élucidé [25].
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RÔLE DES FACTEURS DE CROISSANCE DANS LA PROGRESSION DES
CARCINOMES CHEZ L’HOMME

L’impact des facteurs de croissance sur la progression tumorale dans les carcinomes
chez l’homme a été analysé par de nombreux laboratoires. Plusieurs cibles ont été
identifiées et ont permis de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. En
particulier, les anticorps anti-EGFR et anti-ErbB2 sont actuellement utilisés en
clinique, en particulier dans les cancers du sein métastatiques [26, 27]. Les espoirs
d’amélioration du traitement conduisant à une survie significativement prolongée
des patients, sont fondés sur des résultats cliniques très récents, mais le nombre de
cibles et les types de carcinomes pouvant en bénéficier sont encore très restreints.

Nous avons abordé l’étude du rôle des facteurs de croissance et de leurs récepteurs
sur les carcinomes de la vessie. Cette pathologie cancéreuse résulte essentiellement
d’une exposition prolongée à des carcinogènes tels que ceux contenus dans le tabac,
et dans divers produits chimiques, mais des facteurs favorisants tels que les infec-
tions chroniques au schistosome ont été bien démontrés [28]. Une recherche basée
sur la rt-PCR semi-quantitative a permis de mettre en évidence une perte d’expres-
sion très significative de l’isoforme FGFR2b dans environ 30 % des tumeurs de la
vessie chez l’homme. Cette perte d’expression au niveau des transcrits a été confir-
mée par immunohistochimie. La perte d’expression chez les patients porteurs d’une
tumeur invasive est fortement corrélée avec un pronostic défavorable [29]. Ce
résultat pourrait apparaître surprenant, dans la mesure où il est généralement admis
que les récepteurs de facteurs de croissance à activité tyrosine kinase sont plus
abondants, voire constitutivement activés dans les tumeurs. C’est le cas pour le
récepteur EGF qui est surexprimé dans une proportion importante des tumeurs
vésicales, corrélant avec une évolution péjorative [30]. Nous avons détecté la pré-
sence de plusieurs ligands dans des tumeurs vésicales murines, suggérant une
activation similaire dans les tumeurs humaines [31]. Bien qu’il soit établi que la
surexpression de certains récepteurs FGF et de leur ligand peut être impliquée dans
la progression tumorale de certains cancers, comme celui du pancréas, et dans les
mélanomes, une perte d’expression de certains récepteurs FGF dans d’autres
tumeurs suggère un rôle suppresseur de la prolifération cellulaire in vitro ou in vivo
[32]. De plus les récepteurs FGF ont des fonctions multiples au cours du dévelop-
pement. Dans la peau, l’inactivation des récepteurs FGF dans la couche supraba-
sale entraîne une hyperplasie et une dédifférenciation de l’épiderme [33]. Le rôle
suppresseur potentiel du FGFR2b a été testé in vitro en l’exprimant dans une lignée
invasive de carcinome vésical humain (T24). Les cellules T24 exprimant un taux
suffisant de récepteurs prolifèrent beaucoup moins que les cellules non transfectées.
In vivo, dans la souris nue, ces cellules ont perdu leur tumorigénicité, démontrant
ainsi le rôle suppresseur de tumeur pour ce récepteur. De fait près de 50 % des
lignées de carcinomes vésicaux humains ont perdu l’expression de ce récepteur. La
maintenance de son expression in vitro pourrait ne pas être compatible avec l’éta-
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blissement de lignées stables. De façon intéressante, il a été observé que la perte de la
E-cadhérine dans les carcinomes vésicaux ne se produit que dans des cellules ayant
perdu FGFR2b [34]. Cette observation suggère que FGFR2b joue un rôle impor-
tant dans le maintien de l’état différencié des épithéliums, et en particulier de la
E-cadhérine, une molécule adhésive essentielle à l’assemblage et à l’établissement de
la polarité des cellules épithéliales. Il n’a pas été possible de mettre en évidence des
mutations ou des pertes d’hétérozygotie dans le gène FGFR2 dans les cancers de la
vessie. La perte d’expression pourrait résulter d’une hyperméthylation de son pro-
moteur. Toutefois d’autres mécanismes, comme la perte d’un transactivateur, doi-
vent être envisagés [32].

F. 

La perte d’expression du FGFR3 a aussi été observée dans une fraction des tumeurs
invasives, perte d’expression pouvant résulter d’une hyperméthylation du promo-
teur (Ricol, Radvanyi et al, non publié). Une autre fraction des tumeurs présentent
un taux normal, voire plus élevé de FGFR3 que l’urothélium. Un nombre impor-
tant de tumeurs exprimant fortement FGFR3 se sont avérées porteuses de muta-
tions ponctuelles retrouvées au niveau de l’ADN génomique. Ces mutations, prin-
cipalement au nombre de quatre, avaient déjà été décrites chez l’homme comme
responsables du nanisme tanatophore. Chacune de ces mutations induit une activa-
tion constitutionnelle du récepteur FGFR3. Les souris, dans lesquelles le gène
FGFR3 a été inactivé par recombinaison homologue, ont un squelette hypertrophi-
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que [35, 36] alors que l’introduction d’un gène FGFR3 muté induit un nanisme [37,
38]. L’analyse récente de 132 carcinomes de la vessie a montré que les mutations de
type nanisme tanatophore sont principalement retrouvées dans les tumeurs super-
ficielles Ta (74 %), alors que seulement 21 % des tumeurs invasives superficielles et
16 % des tumeurs invasives dans le muscle lisse T2-4 possèdent ces mutations [39].
L’analyse de nombreux autres carcinomes a montré que les mutations de FGFR3
étaient presque exclusivement restreintes au carcinome vésical [40, 41]. Les tumeurs
vésicales sont bien connues pour leur évolution particulière, comparativement à
d’autres carcinomes. En effet près de 60 % des patients examinés pour la première
fois ont une tumeur superficielle de type Ta, et 15 % d’entre eux sont porteurs d’une
tumeur de type T1. Cependant les tumeurs T1 ont déjà franchi la lame basale et ont
envahi la muqueuse. Le traitement initial privilégié de ces tumeurs superficielles est
la résection chirurgicale par voie urétrale. Les patients doivent être très régulière-
ment suivis ultérieurement par examen cytoscopique, car les tumeurs superficielles
peuvent réapparaître soit sur un mode superficiel, soit de façon invasive, associées
cette fois à un pronostic défavorable à cause du risque élevé de formation de
métastases à court terme. Par ailleurs, des lésions de type carcinome in situ peuvent
être détectées bien que très petites et très rapidement évolutives en carcinome invasif.
Aucune mutation FGFR3 n’a pu être trouvée dans les carcinomes in situ. Ces
résultats confortent l’hypothèse qu’il existe deux voies de carcinogenèse dans les
cancers vésicaux. La voie caractérisée par des mutations FGFR3 conduirait à des
tumeurs de type Ta qui n’évolueraient que très rarement vers les stades T1 puis T2-4.
La voie FGFR3 non muté inclurait les tumeurs CIS et donnerait naissance à la
grande majorité des tumeurs T1 et des tumeurs invasives profondes. Les données
expérimentales préliminaires démontrent le rôle oncogénique des FGFR3 mutés,
mais ce type d’oncogène engagerait les cellules urothéliales transformées vers un
phénotype très peu agressif. L’analyse des voies de transduction du récepteur
FGFR3 permettra de préciser le mécanisme de cette progression tumorale très
particulière. Les tumeurs induites chez la souris par carcinogenèse chimique étant
toujours de type invasif, ne constituent pas un modèle idéal pour l’étude de la
pathologie vésicale chez l’homme. C’est pourquoi, récemment, plusieurs laboratoi-
res dont le nôtre ont tenté de développer des modèles de souris transgéniques
permettant d’induire des tumeurs de type superficiel. Le rôle de FGFR3 muté sera
analysé dans ce contexte.

CONCLUSION

L’analyse du rôle des facteurs de croissance et de leurs récepteurs dans le dévelop-
pement et dans les états pathologiques, renforce l’idée de leur caractère multifonc-
tionnel. Au cours du développement, un même récepteur activé induira un phéno-
type différent selon le stade de développement, le type cellulaire et l’état de
différenciation. On retrouve d’une certaine façon cette complexité dans la progres-
sion tumorale, où un facteur de croissance ou son récepteur peuvent avoir des effets
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positifs ou négatifs sur la prolifération in vitro des tumeurs ou sur un des mécanismes
contribuant à la progression tumorale. Un même récepteur pourra agir de façon
positive dans un certain type de tumeurs, alors qu’il pourrait exercer une activité
suppresseur dans un autre type. C’est la raison pour laquelle la validation de
l’activité antitumorale de nouvelles drogues doit tenir compte de ce concept nou-
veau, et faire l’objet de tests fonctionnels appropriés. L’arrivée de nouvelles techno-
logies, comme les puces à ADN, permettra sans nul doute de faire progresser notre
connaissance sur la nature des altérations génétiques et épigénétiques, qui pour-
raient avoir un rôle clé dans la progression tumorale. Elles permettront aussi de
mieux appréhender la fonction des récepteurs de facteur de croissance dans ce
contexte physiologique très perturbé.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Où en êtes-vous dans le développement des médications antityrosine-kinase de ces facteurs
de croissance ? Comment recherchez-vous les micrométastases dans les cancers du sein ?
Comment progressez-vous dans ces techniques de puce pour définir le génome des différents
cancers ? Utilisez-vous cette technique ou la faites-vous utiliser par d’autres ?

Le développement de médicaments antityrosine-kinase est en cours dans de nombreux
groupes pharmaceutiques et entreprises biotechnologiques. Nous collaborons avec un
groupe pharmaceutique pour tester des inhibiteurs spécifiques de certaines tyrosines-
kinases. Le consensus est que ces produits sont très efficaces. L’un d’entre eux a permis de
traiter des leucémies caractérisées par la translocation BCR-Abl. Ce même produit a été
utilisé avec succès pour le traitement de sarcomes gastriques. Les micrométastases sont
recherchées dans le sang circulant et dans la moelle osseuse. Des cellules possédant des
caractéristiques épithéliales sont détectées dans des prélèvements de moelle osseuse de la
crête iliaque chez environ 30 % des patients porteurs d’une tumeur du sein. La détection
se fait par une approche immunocytologique sur cytospots après enrichissement. Les
propriétés phénotypiques des cellules micrométastatiques sont en cours d’analyse.
L’approche que nous avons utilisée repose sur une détection des transcrits sur puces
oligonucléotides à très haute densité. Une analyse biostatistique et bioinformatique est
appliquée sur les résultats bruts obtenus pour le transcriptome de tumeurs de la vessie et
du sein. Les transcrits des gènes présentant des variations corrélant avec un ou plusieurs
paramètres du dossier clinique permettront de sélectionner un sous-groupe de gènes qui
sera étudié ultérieurement. Nous avons réuni autour de ce projet un certain nombre de
partenaires publics et privés pour analyser les échantillons et développer de nouvelles
approches bioinformatiques. Ce projet bénéficie de l’infrastructure de la plateforme de la
Montagne Ste Geneviève de la Génopole Ile-de-France.

M. Pierre DELAVEAU

Le mot « drogue », utilisé de façon impropre, est un élément de confusion puisque l’american
drug signifie, soit « substance active » soit « médicament (terminé) » et bien entendu
substance toxicomanogène.

Il s’agit d’un anglicisme qui bien évidemment ne devrait pas être utilisé. Malheureuse-
ment nous sommes très influencés par l’usage quotidien de l’anglais scientifique.

M. Maurice TUBIANA

Quel est le pourcentage de malades présentant des micrométastases intramédullaires qui
auront ultérieurement des métastases osseuses ? Ce pourcentage est-il influencé par les
caractères cliniques (taille de la tumeur) ou biologiques ?

Des cellules micrométastatiques médullaires sont détectées dans un pourcentage élevé
(de l’ordre de 50 %) de patientes porteuses d’une tumeur du sein qui ont ou auront des
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métastases osseuses. La fréquence d’apparition des cellules micrométastatiques médul-
laires est corrélée au stade et au grade de la tumeur. Les données de la littérature
suggèrent que la présence de micrométastases médullaires a une meilleure valeur pronos-
tique que l’envahissement ganglionnaire. Il faut noter aussi que les traitements de
chimiothérapie adjuvante sont inefficaces sur les cellules micrométastatiques, probable-
ment responsables des récidives. Il est déjà envisagé de traiter de façon complémentaire
les patients par une immunothérapie ciblée spécifiquement sur la maladie minimale
résiduelle.
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La trachélectomie élargie : une opération permettant
de préserver la fertilité des femmes jeunes atteintes
de cancer invasif du col utérin

An operation enabling to manage young patients affected
by invasive cervical cancer while preserving the fertility
potential : the radical trachelectomy

Daniel DARGENT *

RÉSUMÉ

La chirurgie des cancers épithéliaux tend à devenir une chirurgie sur mesure : excision large
de la tumeur primitive et contrôle focalisé des ganglions lymphatiques régionaux. Pour le
cancer du col utérin une telle stratégie est applicable. C’est celle qui combine la lymphadé-
nectomie pelvienne faite sous cœlioscopie et la « trachélectomie élargie » qui est une
variante de la classique hystérectomie vaginale élargie ou opération de Schauta et ne s’en
distingue que par le fait que l’utérus est divisé juste au-dessous de l’isthme utérin qui est
ensuite anastomosé au fourreau vaginal. Une série personnelle de 82 cas recueillis entre
1987 et 2000 est rapportée. Le nombre des rechutes est de trois. Elles ont toutes été observées
dans le sous-groupe des 21 patientes atteintes d’un cancer du col de diamètre égal ou
supérieur à deux centimètres. Parmi les 38 opérées désirant et pouvant devenir enceintes, 29
y sont parvenues. Parmi les 47 grossesses enregistrées 35 ont évolué au-delà de la 14e

semaine et 27 se sont terminées par la naissance au voisinage du terme d’un enfant vivant.

M- : T  , chirurgie. F. L, méthode.

SUMMARY

Surgery for epithelial cancer is more and more getting a tailored surgery : wide local excision
of the primary and focused retrieval of the regional lymph nodes. As far as cancer of the
cervix is concerned such a strategy is avoidable : laparoscopic pelvic lymphadenectomy and
radical trachelectomy. This operation is a variant of the classical Schauta operation. The
difference is the uterus is divided underneath the isthmus which is, at the end of the
operation, stitched to the vagina. A personal series of 82 cases gathered between 1987 and

* Gynécologie Obstétrique, Hôpital Édouard Herriot, Place d’Arsonval — 69437 Lyon cedex 03.

Tirés-à-part : Professeur Daniel D, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 2 février 2001, accepté le 26 février 2001.
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2000 is reported. The number of recurrences is three. All of them have been registered in the
population of 21 patients who were affected by a cancer two cm or more large. Among the 38
patients who wanted and were able to become pregnant 29 succeeded. Among the 47
registered pregnancies 35 went on after the 14th week and 27 finished with the birth of a
living baby.

K- (Index Medicus) : C , surgery. F. L,
methods.

L’incidence du cancer invasif du col utérin est, en France comme dans tous les pays
industrialisés, en constante décroissance depuis le début des années 30. Le diagnos-
tic se fait de plus en plus tôt. Les deux faits sont liés au dépistage. Ils aboutissent à un
paradoxe : on voit de plus en plus de cancers chez des femmes qui n’ont pas encore
d’enfant et ce d’autant plus que l’âge de la première grossesse a, dans les dernières
décennies, nettement reculé. Par chance les cancers qu’on voit aujourd’hui sont,
plus souvent qu’autrefois, des cancers au début ou, plus souvent encore, des états
précancéreux. Il est admis depuis fort longtemps que les cancers in situ peuvent être
traités sans recourir à l’hystérectomie. Une simple conisation suffit à condition que
les marges de la pièce opératoire soient libres de tumeur. Il en est de même pour
les « cancers in situ avec invasion stromale débutante » et, beaucoup l’acceptent
aussi, pour les cancers mesurant moins de 7 mm × 7 mm × 3 mm (Stade IA1).
Au-delà de ce seuil, il est nécessaire de faire une opération radicale mais cette
opération peut être une opération « radicale conservatrice ». C’est la trachélectomie
élargie (terme préférable à celui de cervicectomie élargie, plus proche de nos habi-
tudes de langage, mais étymologiquement impropre) que nous avons mis au point en
1987 [1] et dont nous entendons ici décrire sommairement la technique et exposer les
résultats.

TECHNIQUE

La trachélectomie élargie se fait en deux temps. On commence par une cœlioscopie
qui permet d’enlever et d’examiner les ganglions lymphatiques régionaux. La
lymphadénectomie concerne à la fois les ganglions situés au contact des vaisseaux
iliaques externes et iliaques communs et les ganglions situés dans la racine latérale
des paramètres au contact des branches des vaisseaux iliaques internes (ou hypo-
gastriques). Les ganglions en question sont extraits et envoyés au laboratoire où ils
sont soit examinés immédiatement (après congélation) soit fixés puis inclus en
paraffine avant d’être débités puis colorés pour être examinés ultérieurement.
L’opération radicale conservatrice est à réserver aux femmes dont les ganglions
régionaux sont indemnes. En utilisant la première stratégie, on peut faire les deux
opérations dans le même temps mais un risque existe de laisser passer une métastase
(micrométastase surtout). La deuxième stratégie est plus sûre mais impose d’opérer
en deux temps. Dans la série rapportée ici la deuxième stratégie a été suivie dans 49
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cas et la première dans 33 cas. Trois cas de faux-négatifs ont été enregistrés
(micrométastases ganglionnaires). L’injection d’un colorant vital dans la substance
du col utérin, en focalisant l’attention sur le ganglion principal (le ganglion senti-
nelle), diminue le risque de faux-négatif : c’est la stratégie qui a actuellement notre
préférence.

Le deuxième temps de l’opération, la trachélectomie élargie proprement dite, s’exé-
cute par la voie vaginale. C’est une transposition de la classique hystérectomie
vaginale élargie ou opération de Schauta dans la variante décrite par Stoëckel. Le
tiers supérieur du vagin est séparé du tiers moyen et la « manchette vaginale » est
saisie dans des pinces adaptées pour être tirée vers le bas. La vessie est séparée du
vagin sur la ligne médiane. Les espaces paravésicaux sont ouverts et les piliers de la
vessie qui séparent les espaces latéraux de l’espace médian sont identifiés. Les
uretères, qui cheminent à l’intérieur des piliers, sont isolés et les artères utérines qui
arrivent dans le champ opératoire dans la convexité du « genou » de l’uretère sont
identifiées. On ne coupe pas les artères. On passe ensuite à la préparation de la face
dorsale : ouverture du cul de sac de Douglas et section des ligaments recto-utérins.
Les faces ventrale et dorsale de la pièce opératoire à venir étant libres, des clamps
sont posés sur les paramètres à deux centimètres environ de leur insertion sur le col.
Les paramètres sont coupés, puis les artères et veines cervico-vaginales. La partie
haute du col est, à ce moment là, complètement libre. L’utérus est divisé juste en
dessous du rétrécissement isthmique.

La pièce de trachélectomie élargie est adressée au laboratoire où on prélève sur la
tranche supérieure un spécimen discoïde qu’on examine après congélation. La
présence de cellules cancéreuses dans cette tranche est une contre-indication for-
melle à la conservation. En l’absence d’un tel symptôme, on peut procéder à la
reconstruction qui commence par la mise en place d’un cerclage autour de l’isthme
utérin, cerclage destiné à faire la prévention des avortements spontanés tardifs et des
accouchements prématurés qui peuvent survenir au cours des grossesses consécuti-
ves. On ferme ensuite le cul de sac de Douglas en réamarrant l’utérus aux moignons
des paramètres et on réalise une anastomose isthmo-vaginale.

RÉSULTATS

Nous avons, entre avril 1987 et septembre 2000, opéré 93 patientes qui étaient
candidates à la trachélectomie (tumeur apparaissant, en IRM, développée à dis-
tance de l’orifice interne du col et désir de grossesse). Dans 11 cas le projet de
conservation a dû être abandonné. Les 82 patientes ayant effectivement bénéficié de
l’opération radicale conservatrice avaient de 22 à 43 ans (moyenne 32 ans). La moitié
d’entre elles étaient nullipares. Le cancer était de type épidermoïde dans 66 cas et de
type glandulaire ou adénosquameux dans 16 cas. La répartition en fonction du
stade tel qu’il a pu être défini par l’examen de la pièce opératoire était la suivante
(classification de la Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique) : stade
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pIA1 13 cas, stade pIA2 (7 mm × 7 mm × 3 à 5 mm) 12 cas, stade pIB1 (plus de 7 mm
× 7 mm × 5 mm mais diamètre maximal inférieur à 4 cm) 42 cas, stade pIB2
(diamètre tumoral maximal supérieur à 4 cm mais pas d’atteinte du vagin et/ou des
paramètres) 1 cas, stade pIIA (atteinte du dôme vaginal) 7 cas, stade pIIB (atteinte
des paramètres) 4 cas et stade pIII (micrométastases dans les ganglions lymphati-
ques régionaux) 3 cas. Le diamètre tumoral maximum était inférieur à 2 cm dans 61
cas et supérieur ou égal à 2 cm dans 21 cas. La tumeur était accompagnée d’emboles
lymphatiques dans 28 cas. Une radiothérapie adjuvante a été délivrée à l’une des
patientes atteintes de cancer au stade pIIA et à deux des patientes atteintes d’un
cancer au stade pIIB.

L’opération s’est déroulée en moyenne en 163 minutes (92 pour le temps cœliosco-
pique et 71 pour le temps vaginal). On a enlevé en moyenne 20 ganglions. On a dû
donner une transfusion à deux malades. Une laparotomie extrapéritonéale a dû être
faite en complément de l’opération pour deux malades à la suite, respectivement,
d’une plaie du dôme vésical et d’une plaie de l’uretère. Dans les suites, on a dû
reprendre huit malades dont deux dans les premières 24 heures pour un saignement
extériorisé par le vagin ou collecté dans le péritoine et six dans les jours ou les
semaines suivantes pour évacuation d’une collection hématique, séreuse ou lympha-
tique. Cette reprise opératoire s’est faite par laparotomie dans quatre cas, par
cœlioscopie dans trois cas et par la voie vaginale exclusivement dans un cas. Une
transfusion a été donnée à six patientes (2 unités en moyenne). Une phlébite
profonde du membre inférieur gauche a dû être traitée.

Le suivi moyen des 82 patientes est de 75,6 mois. Ce suivi a été marqué par quatre
événements. Chez une patiente atteinte d’un cancer neuro-endocrine de
15 mm × 10 mm × 14 mm, un cancer bilatéral des glandes surrénales est devenu
symptomatique 19 mois après l’opération. Cette patiente est morte en quelques
mois. Trois récidives véritables sont survenues 7, 19 et 93 mois après l’opération. La
première était une récidive paramétriale ; la patiente est morte 19 mois après l’opé-
ration. La seconde était une récidive ganglionnaire iliaque commune ; la patiente est
morte 26 mois après l’opération initiale. La troisième était une récidive pelvienne laté-
rale ; la patiente est vivante et asymptomatique 71 mois après l’opération initiale. La
première et la troisième récidive concernaient des cancers épidermoïdes. La deuxième
concernait un adénocarcinome. Le diamètre tumoral était supérieur à 2 cm dans les
trois cas. La tumeur était accompagnée d’emboles lymphatiques dans les trois cas.

Concernant la fertilité, les résultats sont consignés dans les Figures 1 et 2. Le
nombre total de grossesses observées est de 47. Parmi celles-ci, 43 sont survenues
sans assistance médicale, trois ont été obtenues soit par l’insémination intra-utérine
du sperme du mari (2 cas) soit par la fécondation in vitro après échec de l’insémina-
tion intra-utérine (1 cas) et une spontanément après échec de tentative de féconda-
tion in vitro. Parmi les 47 grossesses, 27 ont évolué normalement jusqu’au voisinage
du terme et 20 se sont interrompues soit dans le premier trimestre (12 cas), soit dans
le deuxième trimestre (8 cas). Les huit accidents du deuxième trimestre se sont
toujours déroulés de la même façon : rupture des membranes aux alentours de la
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Nombre d’opérées : 82

4 évolutions secondaires

78 femmes survivantes et en bonne santé

16 femmes non fécondables

14 femmes sous contraception orale
2 femmes irradiées

62 femmes susceptibles de devenir enceintes

21 femmes non déterminées

41 femmes déterminées à devenir enceintes

3 femmes mariées à un homme stérile

38 femmes désirant et pouvant devenir enceintes

9 stérilités

29 femmes devenues enceintes (1 ou plusieurs fois)

F. 1. — Nombre d’opérées devenues enceintes dans la série des patientes soumises
entre 1987 et 2000 à la trachélectomie élargie.

Nombre de grossesses : 47

12 interruptions de grossesses

8 fausses-couches précoces
3 interruptions légales
1 grossesse extra-utérine

35 grossesses évoluant au-delà de 14 semaines

8 fausses-couches tardives

27 naissances au voisinage du terme

F. 2. — Déroulement des 47 grossesses survenues chez les patientes ayant subi
entre 1987 et 2000 une trachélectomie élargie.
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vingtième semaine, rapidement suivie d’une fièvre éventuellement accompagnée
d’une bactériémie (3 cas). Au total, le nombre des stérilités irréversibles a été de 9 sur
38 parmi les femmes désirant et pouvant devenir enceintes. Ce taux est plus élevé que
dans la population générale. L’absence de sécrétion cervicale en est la cause, comme
en témoignent les trois succès obtenus par l’Assistance Médicale à la Procréation.
Parmi les 29 femmes qui sont devenues enceintes, 21 ont mis au monde un ou
plusieurs enfants et 8 n’y sont pas parvenues. Le taux des pertes fœtales, qui est de 8
sur 35 si on ne tient compte que des grossesses évoluant au-delà de la quatorzième
semaine, est supérieur à celui attendu : la béance isthmique, l’exposition des mem-
branes et la chorio-amniotite en sont les causes.

DISCUSSION

Après la publication princeps que nous avons faite en 1992 [2] et la première
communication que nous avons proférée dans un congrès international [3] plusieurs
équipes, dans le monde, ont adopté la trachélectomie élargie. Les équipes de Québec
[4], de Londres [5] et de Toronto [6] sont celles qui ont aujourd’hui la plus grande
pratique de l’opération. Une session du congrès de la Société Internationale du
Cancer Gynécologique (IGCS), qui s’est tenue à Buenos Aires du 22 au 26 octobre
2000, a été consacrée à la question. Nos résultats ont été additionnés aux résultats
obtenus par les autres équipes. La série multicentrique comporte 224 observations.
Les résultats sont conformes à ceux rapportés par nous. Le taux des récidives est de
3,6 % (8/224). Une ou plusieurs grossesses sont survenues chez 61 patientes. Le taux
global de fécondité est plus bas dans la série multicentrique (27,2 %) que dans notre
série personnelle (29 sur 82 = 35,4 %). Parmi les 92 grossesses enregistrées, 51 se sont
terminées par la naissance d’un enfant vivant et normal. Un seul d’entre eux est
mort dans les deux semaines qui ont suivi sa naissance.

La valeur cancérologique de la trachélectomie élargie égale, dans les indications
sélectionnées, celle de l’hystérectomie élargie. Notre série de 82 patientes appartient
à une série globale de 241 patientes traitées soit par hystérectomie élargie « assistée
par cœlioscopie » soit par trachélectomie élargie. A diamètre tumoral égal les taux
de récidive sont identiques dans les deux sous-groupes : 0 pour les tumeurs de moins
de 2 cm, 16,6 % et 20,6 % respectivement pour les tumeurs de 2 à 4 cm. Il est à noter,
par ailleurs, qu’aucune des récidives ne s’est développée sur l’utérus laissé en place.
Un tel résultat est évidemment corrélé avec la sélection des cas. Seuls ont été
retenues, et doivent être retenues pour la trachélectomie, les patientes atteintes d’une
tumeur développée sur la partie basse du col. Si la tumeur apparaît, à l’examen par
résonance magnétique (IRM), développée dans la partie haute du col ou si l’examen
extemporané de la tranche supérieure de la pièce opératoire révèle la présence de
cellules tumorales (11 cas dans notre série) on doit renoncer à la conservation de
l’utérus. Si, après les coupes semi-sériées faites après fixation et inclusion en paraf-
fine, la distance entre la tumeur et le trait de section est inférieure à 8 mm la
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conservation doit finalement être considérée comme inopportune et la totalisation
doit être envisagée. Cette contre-indication est la seule contre-indication absolue.

On peut aussi considérer comme contre-indications les situations dans lesquelles le
risque de récidive et de mort n’est pas nul. Dans notre série, les trois récidives sont
survenues chez des femmes dont la tumeur mesurait plus de 2 cm de diamètre et était
accompagnée d’images d’emboles lymphatiques. En l’absence de ces deux symptô-
mes, aucune récidive n’a été observée. Dans la série multicentrique les résultats sont
analogues mais les différences sont moins tranchées : quatre récidives pour 28
tumeurs de plus de 2 cm (14,3 %) contre quatre pour 193 tumeurs de plus de 2 cm
(3 %) et six récidives pour 56 tumeurs accompagnées d’emboles vasculaires (10,7 %)
contre deux pour 128 tumeurs sans embole vasculaire (1,6 %). Il apparaît ainsi que
le risque de récidive ne peut jamais être considéré comme nul. Il est plus important
dans certaines présentations anatomiques mais il reste relativement faible au sein, en
tout cas, de la population choisie. Sur le plan pratique cette constatation implique
que la vérité soit dite à la malade. Même si la tumeur peut être réséquée en totalité
(ce qui est la condition sine qua non) la trachélectomie élargie ne peut pas être
présentée comme une opération sans risque. Le niveau de risque dépend des facteurs
anatomiques précités. La patiente doit en être informée et c’est à elle de décider si elle
veut ou non bénéficier de l’opération conservatrice. Elle doit aussi savoir que la
totalisation ne diminue pas le risque. La seule différence est que la grossesse devient
impossible et ce fait peut, selon la situation de chaque personne, être vécu comme
une sage précaution ou comme une inacceptable mutilation supplémentaire. On
pourrait pousser plus loin le raisonnement et offrir aussi l’opération conservatrice
aux patientes atteintes de métastases ganglionnaires. Par référence à ce que l’on sait
pour les patientes traitées de façon classique, il apparaît en effet que la présence
d’une métastase ganglionnaire n’a pas forcément une signification très péjorative :
une tumeur petite accompagnée d’une métastase ganglionnaire unique et petite a un
pronostic plus favorable qu’une tumeur volumineuse non accompagnée de métas-
tases ganglionnaires.

Les chances de grossesse sont indiscutablement diminuées chez les femmes ayant
subi une trachélectomie élargie. Dans notre série, 29 des 82 opérées (35,4 %) ont eu
une ou plusieurs grossesses. Dans la série multicentrique, les taux sont de 29 % pour
l’équipe de Québec, 22 % pour l’équipe de Londres et 17 % pour l’équipe de
Toronto. La plupart des patientes qui ne sont pas devenues enceintes s’en sont
volontairement abstenues. Nous en avons la preuve dans notre série : 14 de nos
opérées prenaient encore, au moment de la révision finale des dossiers, une pilule
contraceptive. Plus significatives encore sont les histoires de nos deux opérées qui,
devenues enceintes, ont demandé une interruption de leur grossesse pour « détresse
psychologique ». D’autres femmes se sont trouvées dans l’impossibilité de devenir
enceintes soit parce qu’on a jugé préférable de leur administrer une radiothérapie
après l’opération soit parce qu’une récidive est survenue. Restent celles dont la
fécondité a été altérée par l’opération. Il est difficile d’en connaître le nombre exact.
Dans notre série, 33 des femmes susceptibles de devenir enceintes n’ont pas eu de
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grossesse. Pour trois d’entre elles on a su que le partenaire masculin était stérile. Pour
neuf autres, l’opération elle-même est potentiellement en cause, les examens prati-
qués n’ayant montré aucune anomalie autre. Pour les 21 patientes restantes, aucune
enquête approfondie n’a été entreprise. La seule chose que nous sachions est
qu’aucune de ces femmes n’a consulté pour stérilité. Ce paradoxe renvoie au
problème très complexe du désir d’enfant : toutes nos opérées étaient désireuses de
conserver leur potentiel de fertilité mais étaient-elles vraiment désireuses d’avoir un
enfant ?

Le taux des pertes fœtales au cours des grossesses survenant chez les femmes ayant
subi une trachélectomie élargie est incontestablement augmenté. Dans notre série,
27 des 47 grossesses observées ont évolué normalement. Dans la série multicentri-
que, le ratio est de 51 sur 92. La plupart des échecs sont la conséquence d’événe-
ments qui n’ont pas de lien avec l’opération : fausse-couche précoce, interruption
« légale » et grossesse extra-utérine. Les autres accidents, à savoir les fausses-
couches tardives et les accouchements très prématurés sont, en revanche, spécifique-
ment liés à l’opération. L’amputation du col est doublement délétère : abolition de
la fonction mécanique du « sphincter cervico-isthmique » et abolition de la fonction
biologique du mucus qui agit normalement comme une barrière anti-infectieuse. Il
est possible de suppléer les deux fonctions abolies en posant, au moment de
l’intervention initiale, un lacet autour de l’isthme utérin et en faisant, à la fin du
premier trimestre des grossesses consécutives, une « fermeture du col », opération
que l’Allemand Saling [7] a lancé en 1981 et qui consiste à aviver les berges du col
pour qu’elles se fusionnent de façon hermétique, ce qui isole la cavité utérine de la
cavité vaginale. Parmi les 35 grossesses ayant, dans notre série, dépassé les 14
semaines on a observé deux interruptions tardives pour les quatre premières qui se
sont déroulées en dehors de toute chirurgie prophylactique, quatre pour les 18
suivantes protégées par le seul cerclage isthmique et deux pour les 13 dernières
protégées par le cerclage isthmique et par la fermeture du col.

La trachélectomie élargie réalisée par la voie vaginale après préparation cœliosco-
pique ou LVRT pour « Laparoscopic Vaginal Radical Trachelectomy » n’est ni la
seule technique ni la seule stratégie permettant de préserver la fertilité des femmes
jeunes atteintes de cancers invasifs du col utérin et désirant conserver leur potentiel
de fertilité. On peut aussi faire l’opération par la voie abdominale. Deux pionniers
l’avaient proposé au début des années 50 : le Slovène F. Novak [8] et le Roumain E.
Aburel [9]. L’Anglais JR Smith [10] tente actuellement de la remettre à l’honneur. Ni
lui ni ses prédécesseurs n’ont jamais enregistré de grossesse chez les femmes qu’ils
avaient soumises à l’opération. Ce fait est lié vraisemblablement au caractère plus
délabrant de l’opération conduite par laparotomie : l’amputation est probablement
excessivement large et l’opération laisse plus d’adhérences avec les conséquences
nocives que ces dernières peuvent avoir sur la fécondité. D’un autre côté l’anasto-
mose isthmo-vaginale, quand on la fait par la voie haute, est certainement moins
précise. On sait que la chirurgie laparoscopico-vaginale est globalement moins
traumatisante que la chirurgie laparotomique. On en a là une confirmation. Une
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autre façon de préserver la fertilité est de renoncer à toute chirurgie ou de la limiter
à une simple conisation de contrôle après avoir administré la radiothérapie ou la
chimiothérapie à vocation curative.

Depuis le début des années 70, l’équipe de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif traite
les adénocarcinomes à cellules claires du vagin et du col en utilisant la curiethérapie
endocavitaire après que les ovaires aient été transposés par laparotomie ou par
laparoscopie. Lors de la dernière révision [11] cinq grossesses avaient été enregistrées
dont une seulement s’est terminée par la naissance d’un enfant vivant. Le faible
nombre des grossesses et, surtout, le grand nombre des pertes fœtales, sont claire-
ment liés aux effets néfastes de l’irradiation sur le tissu utérin. Plus récemment
l’équipe de l’hôpital San Gerardo à Monza (Italie) a proposé d’administrer aux
femmes jeunes atteintes d’un cancer invasif de moins de trois centimètres une
chimiothérapie au terme de laquelle les répondeuses sont soumises à une simple
conisation. Dans une série de 12 cas, un décès a été observé. Parmi les huit patientes
ayant répondu à la chimiothérapie, deux sont devenues enceintes et ont donné
naissance à un enfant vivant. Cette stratégie est inspirée de celle appliquée
aujourd’hui avec bonheur aux sarcomes des voies génitales et aux tumeurs malignes
non séminomateuses des ovaires. Dans ces deux situations la combinaison
« chimiothérapie-opération conservatrice » permet d’obtenir un nombre de succès
inespéré tout en préservant le plus souvent la fonction de reproduction. Mais la
menace d’un deuxième cancer pèse lourdement sur les jeunes femmes qu’on soumet
à cette thérapeutique faute de pouvoir les traiter d’une façon moins lourde. La
situation n’est pas la même dans le cancer du col où la LVRT permet d’obtenir un
grand nombre de succès sans faire courir de risque à long terme.

CONCLUSION

La trachélectomie élargie s’inscrit dans un mouvement général qui est celui d’une
révision en chirurgie cancérologique, des règles fixées il y a plus d’un siècle par
Halsted à propos du cancer du sein. L’opération élargie classique qui enlevait, en
même temps, la totalité de l’organe, les ganglions lymphatiques régionaux et les
structures interposées est de plus en plus souvent remplacée par une simple « exci-
sion large » combinée à une dissection des ganglions lymphatiques régionaux,
dissection dont on cherche à limiter l’étendue. Dans le cancer de la vulve par
exemple, on ne fait plus la vulvectomie radicale. On la remplace par une simple
excision large combinée à une lymphadénectomie inguinale ipsilatérale. La traché-
lectomie radicale n’est autre qu’une application de ce principe au traitement du
cancer du col. La technique, évidemment, est plus complexe que dans les tumeurs de
la peau. Il faut en effet, dans les excisions larges pour cancer, passer à deux
centimètres de la lésion visible. S’agissant du col utérin il est nécessaire, pour
respecter cet impératif, de faire l’ablation du tiers supérieur du vagin et de la portion
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juxta-utérine des paramètres. Un tel élargissement ne peut se faire sans identifier et
éloigner les uretères terminaux. Il faut donc, pour faire cette opération, maîtriser la
technique de la chirurgie vaginale élargie en même temps que la technique de la
lymphadénectomie laparoscopique. C’est une contrainte. Mais le jeu en vaut la
chandelle. Dans notre série de 82 cas, 29 des patientes susceptibles de devenir
enceintes le sont devenues et parmi les 35 grossesses ayant évolué au-delà de 14
semaines, 27 se sont déroulées normalement. Ces résultats ont pu être obtenus sans
que soit augmenté le risque de rechute qui est comparable à celui habituel : aucune
rechute pour les 52 cancers de moins de deux centimètres et trois rechutes pour les 19
cancers de deux centimètres ou plus.
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DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Pouvez-vous nous donner quelques détails sur la mise en place et le mode de serrage du lien
à demeure destiné à fermer l’utérus au 1er trimestre de la grossesse ?

Le lacet posé autour de l’isthme utérin n’est pas accessible car il est enfoui sous la suture
isthmovaginale. Quand une grossesse survient ce n’est pas par son intermédiaire qu’on
ferme le col mais en faisant autour de l’orifice du col une « desépidermisation » et un
cloisonnement qui sépare les membranes de l’œuf de la cavité vaginale. Le lacet, quant à
lui, reste en place. C’est lui qui supplée la fonction mécanique du « sphincter cervico-
isthmique ». La fermeture du col supplée à la fonction bactéricide du mucus cervical.

M. Raymond BASTIN

En préambule vous avez bien souligné que l’âge auquel on observe ce cancer s’est
« déplacé » : le cancer du col n’est plus constaté vers la cinquantaine, mais chez de jeunes
femmes entre 20 et 40 ans. Dès lors, pouvez-vous nous confirmer que le cancer du col est bien
un cancer sexuellement transmissible ? A ce sujet, nous souhaiterions savoir si les malades
de la série, qui nous est présentée, ont eu antérieurement une infection virale du col,
herpétique ou autre ?

Aucune recherche systématique n’a été faite sur la population de malades présentée ici.
Mais on sait, à partir d’autres populations examinées dans notre institution, que le
cancer du col est bien un « cancer sexuellement transmis », le virus en cause appartenant
à la famille des « virus du papillome humain ».

M. Gabriel BLANCHER

Quelle est la fréquence du cancer du col utérin en France et dans le monde ?

La prévalence du cancer du col est, en France, décroissante : moins de 4 000 nouveaux cas
par an. Mais dans le monde le cancer du col reste, du fait de sa prévalence élevée et malgré
sa relative bonne curabilité, le plus meurtrier des cancers humains.

M. René KÜSS

Quel est la mortalité au long cours de ces jeunes femmes ayant assumé une grossesse ?

Tout dépend du volume tumoral. Nous n’avons jamais observé de décès quand la tumeur
mesurait moins de 2 cm. Entre 2 et 4 cm le taux des récidives est de l’ordre de 15 %. Les
candidates à l’opération conservatrice doivent connaître ces chiffres et c’est à elles de se
déterminer.
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M. Philippe MONOD-BROCA

Lors de l’accouchement, faut-il retirer le cerclage ou recourir systématiquement à l’opéra-
tion césarienne ?

Le recours à la césarienne est obligatoire.

M. François DUBOIS

La cellulectomie faite par coelioscopie fait-elle l’objet d’un examen extemporané et, en cas
d’envahissement ganglionnaire, quelle est la conduite adoptée ?

Les ganglions prélevés par cœlioscopie font l’objet d’une évaluation microscopique. Si un
envahissement métastatique est mis en évidence, il faut renoncer à l’opération conserva-
trice et recourir soit à l’opération abdominale soit à la radiothérapie soit aux deux.

M. Michel ARSAC

Cette intervention, très séduisante, comprend donc une exérèse des paramètres et du
paravagin. Au cours de cette pratique, déjà étendue, avez-vous observé une répercussion sur
la physiologie du col vésical ?

Au moment de l’ablation de la sonde vésicale (6ème jour) une malade sur trois présente
une rétention d’urines. A 6 mois le fonctionnement vésical redevient normal. L’opération
est une opération « modérément élargie ». La résection des paramètres ne dépasse pas 1
à 2 cm, c’est ce qui explique l’absence de retentissement vésical à long terme.
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La crise biologique de la fin du crétacé
et la disparition des dinosaures.
Validité de l’hypothèse cosmique

Mass Extinction at the Cretaceous/Tertiary boundary
and dinosaur’s death.
Validity of the bolide hypothesis

Jean-Pierre MAGNOL *

RÉSUMÉ

L’histoire de la vie, apparue il y a plus de 500 Ma, est caractérisée par le renouvellement
incessant des faunes et des flores. A cinq reprises le « bruit de fond » des extinctions devient
une extinction massive (EM), c’est-à-dire une crise majeure de la biosphère effondrant la
courbe ascendante de la biodiversité. L’EM de la fin du Permien est la plus meurtrière mais
celle du Crétacé sommital, qui voit l’extinction des dinosaures, est la plus connue. Ces
« reptiles » terrestres aux membres parasagittaux meurent en effet jusqu’au dernier, comme
les ptérosaures, les mosasaures... et de nombreux invertébrés. Les hypothèses visant à
expliquer leur disparition sont nombreuses, trop souvent non vérifiables et/ou extravagantes.
La dernière en date, celle d’une collision entre la Terre et un bolide céleste, suscite depuis
plus de vingt ans des débats passionnés entre catastrophistes et gradualistes, même si la
réalité de l’impact ne fait plus guère de doute (découverte de l’astroblème de Chicxulub, pic
d’Iridium, tectites d’impact, quartz choqués, magnétites nickélifères...). C’est maintenant
l’ampleur des effets délétères (répercussions régionales ou planétaires ?) qui est discutée.
Un constat important, si l’on se réfère aux données obtenues en milieu océanique et
accessoirement en milieu continental où les informations sont trop souvent fragmentaires,
est celui du caractère sélectif des extinctions, l’événement de la limite C/T ruinant certains
taxons tandis que d’autres sont épargnés. Cette observation s’accorde mal avec l’hypothèse
d’une catastrophe brutale, de grande intensité et de portée planétaire. Il semble donc
raisonnable de faire intervenir également des facteurs terrestres intrinsèques, liés à la
dynamique du globe (éruptions volcaniques, recul des mers épicontinentales, rafraîchisse-
ment du climat...) dont l’action s’inscrit dans la durée. La collision avec la météorite de
Chicxulub interviendrait alors et singulièrement pour le continent Nord-Américain, comme
un « coup de grâce » dans un écosystème fragilisé.

M- : P. A . L  . R,
fossiles. M.
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SUMMARY

The history of life, which appeared more than 500 million years ago, has been characterized
by a constant faunal and floral turnover. On five occasions, the background extinctions has
become a mass extinction (ME), i.e. a major biotic crisis collapsing the upward curve of the
biodiversity. The mass extinction of the end of the Permian is the most murderous but the
end-Cretaceous one, which experiences dinosaur’s death, is the most well-known. In fact,
these land-dwelling reptiles with upright limbs, as well as the pterosaurs, the mosasaurs and
numerous invertebrates die as far as the last. There exists a lot of hypotheses tending to
explain their death but they are often extravagant and/or impossible to be verified. The last
one, referring to a collapse between the earth and a heavenly large bolide has given rise, since
more than 20 years, to heated debates between catastrophists and gradualists, even if the
reality of the impact seems no more doubtful (discovery of Chicxulub impact crater, iridium
anomaly, tektite glass, shocked quartz, spinels with high nickel concentrations). It is now the
extent of the deleterious effects (regional or worldwide repercussion) which is debating. By
referring to the obtained data in oceanic environment and, if necessary, in terrestrial
environment where fossil record is too often incomplete, it can be noticed an important fact
corresponding to a selective character of extinctions, the event of the C/T boundary killing
off some taxa while others are preserved. This remark does not really correspond to the
hypothesis of a sudden planetary catastrophe of large magnitude. Consequently, it seems to
be reasonable to make arise intrinsic factors associated to the dynamics of the globe
(volcanic eruptions, marine regression, fall of temperature) over a long period. The collapse
with the Chicxulub asteroid should then come up, especially in Western North-America, as
a « coup de grâce » in a weakened ecosystem.

K- (Index Medicus) : P. E . C, -
 . R, fossil. M.

INTRODUCTION

Depuis 540 millions d’années (Ma), début des temps fossilifères, l’histoire de la vie a
subi un « bruit de fond » d’extinctions. Suivies de renouvellements fauniques elles
ont permis, en parallèle avec les événements sédimentaires, d’établir une stratigra-
phie.

Les paléontologues [1] admettent de surcroît que la biosphère a été ruinée, à cinq
reprises au moins, par des crises planétaires d’intensité majeure qualifiées d’extinc-
tions de masse (EM). La dernière en date (-65 Ma), la crise Crétacé/Tertiaire ou
C/T 1 , se situe à la charnière du Mésozoïque (ère Secondaire) et du Cénozoïque (ère
Tertiaire).

Le grand public ne l’ignore pas qui se réfère à l’exemple emblématique des dinosau-
res, ces « reptiles » terrestres aux membres érigés, qui régnèrent sur les terres
émergées et disparurent au bout d’une dictature de 150 Ma, suscitant une foule

1. Limite K/T des auteurs anglo-saxons (Kreide = Crétacé en allemand). Il serait, en réalité, plus
précis de dire crise Maastrichtien (dernier étage du Crétacé) — Paléocène (premier étage du
Cénozoïque).
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d’hypothèses, des plus sérieuses aux plus extravagantes. Parmi les premières, nous
retiendrons les effets délétères, au Crétacé sommital, d’une importante régression
marine conséquence d’un refroidissement climatique, d’éruptions volcaniques mas-
sives en particulier sur la plaque Indienne en mouvement et, enfin, de la chute d’un
bolide céleste, Supernova, comète 2 ou astéroïde. Les deux premiers facteurs, liés à la
dynamique du globe, inscrivent leur action, sélective, dans la durée (thèse « gradua-
liste »), tandis que le dernier, d’origine extra-terrestre, se caractérise par des effets en
principe non sélectifs, soudains et brutaux (thèse « catastrophiste 3/impactiste »).
L’hypothèse cosmique, la dernière en date [2],développée à la suite de la découverte
d’un pic d’Iridium au Crétacé sommital, a connu au fil des ans un succès grandis-
sant, à telle enseigne que bon nombre de paléontologistes — y compris parmi les
vertébristes — ont quitté le camp « gradualiste » [3].

Cette présentation a pour objectif d’apprécier l’importance relative des principaux
facteurs incriminés dans l’EM de la limite C/T, à la lumière des faits d’observation
relevés, pour cette courte période, en milieu continental et aquatique.

LES CRISES DE LA BIOSPHÈRE

Le « bruit de fond » des extinctions

Depuis le début des temps fossilifères ou Phanérozoïque 4 , la diversité des familles
vivant dans les océans montre, dans ses grandes lignes, une tendance à l’accroisse-
ment (Fig. 1). Elle augmente du Cambrien à l’Ordovicien, atteint un plateau
(500 familles environ) dès l’Ordovicien sommital et s’y maintient jusqu’à la fin du
Permien où elle chute de moitié. Une croissance assez régulière s’installe alors
jusqu’à la fin du Cénozoïque [4, 5]. Depuis les travaux d’Alcide d’Orbigny au milieu
du e siècle et ceux, postérieurs, de Georges Cuvier, les naturalistes ont pris la
mesure de cette richesse croissante et du remplacement continuel des paysages
fauniques par d’autres, amenant un tracé en « dents de scie » de la courbe de la
biodiversité examinée dans le détail. Chaque étage 5 géologique est ainsi caractérisé
par des modifications significatives de la flore et/ou de la faune, comme l’apparition
de taxons « marqueurs ».

2. La chute, en juillet 1994, de la comète Shœmaker-Levy sur Jupiter y a laissé plusieurs cicatrices
bien visibles, la plus importante ayant le diamètre de la terre.

3. Le « catastrophisme » a été introduit par Cuvier pour expliquer les vagues successives des
renouvellements fauniques. En raison de sa connotation anti-transformiste, il était malséant de
l’évoquer jusqu’à la suggestion par Alvarez [2] d’une collision avec une météorite.

4. Le Phanérozoïque débute au Cambrien inférieur (-540 Ma) avec l’élaboration d’un test par les
micro-organismes des océans. Ce n’est que très exceptionnellement que des faunes plus anciennes
et exclusivement constituées de tissus mous ont été préservées, comme celle, très énigmatique,
d’Ediacara (Australie) datée du Précambrien final (-620/-550 Ma).

5. Un étage commence avec une transgression marine et s’achève par une régression. Sa faune est
différente de celle des étages qui précèdent et suivent. Les étages (ex : Maastrichtien, dernier étage
du Crétacé) sont regroupés en époques (ex : Crétacé supérieur, allant du Cénomanien au
Maastrichtien), périodes (ex : Crétacé), ères (ex : Mésozoïque).
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F 1. — La courbe de la biodiversité dans le domaine océanique pendant le Phanérozoïque.

Les extinctions massives

L’examen de la courbe de la biodiversité (Fig. 1) révèle, à intervalles irréguliers, des
entailles profondes correspondant à des crises aiguës de la biosphère ou extinctions
de masse (EM). Leur nombre est égal à cinq 6 (« Big Five » des auteurs Anglo-
saxons). Elles marquent, de la plus ancienne à la plus récente, l’Ordovicien final, le
Dévonien supérieur, le Permien supérieur (limite Permo-Trias), le Trias supérieur et
le Crétacé sommital (limite Crétacé /Tertiaire ou C/T) avec, respectivement, élimi-
nation de 20/26 %, 21/22 %, 50/57 %, 22/23 % et 15/16 % des familles [5]. Chacune
de ces EM semble résulter d’une combinaison originale de facteurs, ce qui ruine
l’hypothèse parfois avancée d’un « Serial Killer » (collisions cycliques avec des
bolides terrestres...) au « modus operandi » toujours identique [6-8].

6. Il faudrait rajouter la crise de la fin du Précambrien qui permit l’explosion de la vie au Cambrien
inférieur sous des formes très diverses, appartenant déjà à tous les plans d’organisation connus.
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Les données obtenues dans le domaine continental, pour l’ensemble des tétrapodes,
ne sont pas exactement superposables, les crises de la biosphère ne pouvant être
enregistrées qu’à partir de la conquête des terres émergées 7. Par ailleurs, le recueil
des données en milieu terrestre où les conditions de fossilisation sont très générale-
ment problématiques est aléatoire, et le message paléontologique tronqué [5, 9, 10].
Il demeure malgré tout possible d’identifier, outre une crise au Permien inférieur
(pour les Amphibiens) et à l’Oligocène basal (pour les Mammifères arboricoles, Pri-
mates et Dermoptères 8...), les trois dernières EM attestées dans le domaine océani-
que (Permien supérieur, Trias supérieur, limite C/T). À la charnière du Crétacé et du
Tertiaire, les dinosaures qui peuplaient les terres émergées de l’Antarctique à l’Alaska
et de l’Australie à l’Amérique du Nord n’étaient pas, loin s’en faut, les seuls vertébrés
terrestres. D’autres Reptiles, lézards, serpents, tortues, crocodiles, champsosaures 9,
s’aventurèrent sur la terre ferme arborée 10, tout comme les premiers mammifères,
multituberculés, marsupiaux ou placentaires, la plupart du temps de très petite taille.
Ptérosaures 11 et oiseaux (énantiornithes) hantaient les falaises côtières, la canopée et
les airs. L’EM de la limite C/T, qui épargna nombre de ces groupes d’animaux, est loin
de revêtir les allures d’holocauste qui sont celles, en particulier, de la crise de la fin du
Paléozoïque [5, 10-12]. Il s’agit pourtant de la crise biologique la mieux connue du
grand public et cette attirance semble due — au moins partiellement — au symbo-
lisme qui se dégage de la disparition brutale, inattendue, et sans retour, d’un groupe
animal puissant et dominateur : les dinosaures 12.

LA CRISE DE LA LIMITE C/T : BILAN DANS LE DOMAINE
CONTINENTAL ET EN MILIEU OCÉANIQUE

L’ensemble des taxons franchirent la limite C/T selon quatre modalités [5, 12] dont
certaines s’éloignent radicalement de cette image de nuit de la St Barthélemy 13, si
bien ancrée dans l’esprit du grand public :

— taxons moribonds ou même éteints avant la limite C/T : inocérames 14, rudis-
tes 15, bélemnites 16 [11], ammonites 17 [14], ichthyosaures 18 [15] ;

7. La barrière de l’interface eau-atmosphère ne fut franchie qu’au Dévonien (vers -400 Ma), avec les
premiers Amphibiens.

8. Mammifères euthériens pourvus d’un patagium.
9. Reptiles proches des crocodiles longirostres.

10. Les prairies de graminées n’apparaîtront qu’ultérieurement.
11. Reptiles adaptés au vol battu grâce à une membrane alaire tendue sur le quatrième doigt très

allongé.
12. Des ossements de dinosaures ont pu être retrouvés dans des sédiments plus récents (Cénozoï-

que). Leur présence résulte, en réalité, du remaniement de dépôts fossilifères plus anciens. Par
ailleurs la disparition sans appel des dinosaures ne concerne évidemment pas la descendance des
petits Théropodes agiles de la famille des Dromaeosauridés, c’est-à-dire les Oiseaux.

13. 15/16 % d’extinctions en milieu marin contre 50/57 % au Permo-Trias par exemple.
14. Bivalves marins du Jurassique et Crétacé.
15. Mollusques bivalves bâtisseurs de récifs qui disparurent par « paliers » entre -68 et -65 Ma, après

90 Ma d’existence [13].

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1307-1326, chronique historique

1311



— taxons décimés mais franchissant la limite C/T en se réfugiant dans des « sanc-
tuaires » (abysses...). Retrouvés ultérieurement et contre toute attente, ils ont été
dénommés taxons « Lazare » ;

— taxons insensibles à l’événement C/T ;
— taxons exterminés par l’événement C/T.

Les deux dernières modalités surtout s’avèrent utiles pour tester la pertinence des
scénarios proposés.

Les dinosaures au Crétacé sommital

Est-on aujourd’hui en mesure d’affirmer, pour les dinosaures du Maastrichtien, un
déclin progressif en accord avec l’hypothèse « gradualiste » ou, au contraire, l’inter-
vention d’un événement fauchant brutalement un groupe en plein foisonnement,
thèse en harmonie avec les prises de position « catastrophistes/impactistes » ? En
réalité, les partisans de l’une et de l’autre théorie persistent à défendre âprement leur
position.

Nous n’en donnerons que quelques exemples particulièrement démonstratifs. À
quelques années d’intervalle parurent, dans la revue Science, les résultats diamétra-
lement opposés de deux enquêtes menées en partie sur des lieux de récolte voisins.
Pour Sloan et al [16], qui font état de leurs découvertes dans le Montana, l’Alberta
et le Wyoming, la biodiversité des dinosaures, en compétition avec les mammifères
ongulés, diminua pendant les 7 derniers Ma avec une accélération de -300 000 ans à
la limite C/T. Sheehan et al [17] interrogent la « Hell Creek formation » du Montana
ainsi que des sites du Dakota du Nord et affirment une certaine stabilité pour huit
familles 19 (et 14 genres) de dinosaures pendant 2,2 Ma (Tableau 1). Une incertitude
pèse toutefois sur les derniers 250 000 ans. Qu’en est-il dans les autres régions du
globe où la charnière C/T est susceptible d’être explorée en milieu continental ? Pour
l’Europe, Buffetaut et Le Lœuff [18-21] soulignent la diversité des dinosaures du Sud
de la France au Crétacé sommital (Tableau 1). Pour ce dernier auteur, ardent
prosélyte de la théorie de l’impact [21], les 67 espèces (appartenant à 61 genres)
actuellement répertoriées au Crétacé sommital ne représenteraient que la biodiver-
sité apparente. Reprenant la méthode de Russell (utilisée pour les mammifères du

16. Les bélemnites, abondantes au Jurassique et au Crétacé inférieur, disparurent du domaine
Téthysien lors de la transgression Cénomanienne et ne persistèrent que dans les eaux boréales et
australes.

17. Il semble que la biodiversité des Ammonites déclina progressivement 6 Ma avant la limite C/T
[5]. Toutefois plusieurs espèces subsistèrent dans le Crétacé très sommital : une dizaine en baie de
Biscaye [14], 16 en Tunisie, 9 au Danemark...

18. Les Ichthyosaures, pourtant merveilleusement adaptés au milieu marin [15], s’éteignirent il y a
90 Ma, pendant la transgression Cénomanienne, après une période d’apparente restriction de
leur diversité.

19. Les auteurs ne purent travailler au niveau spécifique en raison des difficultés de diagnose entre
éléments crâniens de Triceratops et de Torosaurus.
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T 1. — Diversité des dinosaures au Crétacé sommital.

Pléistocène supérieur) il extrapole à partir de données établies pour l’Amérique du
Nord et propose une biodiversité réelle de 400 genres... En revanche, sur le versant
Espagnol des Pyrénées (bassins de Tremp et d’Ager, province de Lérida), Galbrun et
al [22] estiment que les Dinosaures disparurent entre 1 Ma et 350 000 ans avant la fin
du Crétacé. Ce constat est corroboré par l’étude des pontes. Vianey-Liaud et al [23]
montrent, pour le bassin de l’Arc à Aix-en-Provence, une diminution du nombre des
ootaxons, de 5 pour le Maastrichtien inférieur à un seul pour la limite C/T. (Fig. 2).
En Chine, dans le bassin de Nanxiong, Zhao [24] note un appauvrissement encore
plus sévère des ootaxons, chutant de 12 à un (Macroolithus yaotunensis), le seul à
atteindre le Crétacé sommital.

Une réponse définitive aurait, en réalité, été apportée depuis longtemps, si la
référence au temps était plus précise, le recueil des fossiles en milieu continental
moins aléatoire et leur identification possible au niveau spécifique.

— La référence au temps est obligatoire de façon à saisir l’acuité d’une extinction
qui est proportionnelle au rapport Nombre de taxons anéantis sur temps écoulé.
Or la datation absolue par radiochronologie 20 souffre, aux alentours de la limite

20. La radiochronologie est basée sur le temps de désintégration d’isotopes radioactifs naturels
(rapport isotopique Potassium/Argon). Selon Odin, cité par Lethiers [5], l’incertitude relative de
fi 0,3 Ma à déplorer pour l’Oligocène moyen, atteintfi 3 Ma pour le Carbonifère.
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F 2. — Distribution des ootaxons dans le Maastrichtien (=Rognacien) du bassin d’Aix.
Simplifié d’après Vianey-Liaud [23].

F 3. — Effet SIGNOR-LIPPS.
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C/T, d’une marge d’incertitude de 0,5 Ma. L’épaisseur de la couche de sédiment
entre le fossile découvert et la couche à pic d’Iridium pourrait être prise en
considération, mais le taux de sédimentation peut varier dans de telles propor-
tions qu’il expose à des évaluations faussées 21.

En pratique, il est le plus souvent impossible de dater entre -69 et -65 Ma, un
fossile de dinosaure extrait des dépôts du Maastrichtien supérieur [21].

— Un deuxième écueil est représenté par le caractère lacunaire de l’enregistrement
fossile.

En milieu lacustre ou marin les conditions de fossilisation sont généralement
bonnes. Pour les Reptiles marins par exemple, Mazin [15] signale 500 espèces
réparties en 225 genres et 50 familles. La collecte des vertébrés terrestres fossiles,
en revanche, est en règle générale 22 fort aléatoire : les cadavres exposés à l’air
libre, disloqués et dispersés par les charognards, sont peu à peu délités sous
l’action des agressions physico-chimiques [5, 21]... Suivre l’évolution des faunes
de vertébrés du Crétacé sommital, de façon à saisir le caractère graduel ou brutal
de leur décimation, demeure par conséquent une entreprise hasardeuse, la
soudaineté d’une extinction pouvant se trouver masquée par le caractère discon-
tinu du recueil des fossiles ou effet SIGNOR-LIPPS (Fig. 3). Le rapport
espèces/genres très faible (67/61, voir plus haut) et l’étroitesse des aires de
répartition 23 enfin, dénoncent à l’évidence l’insuffisance des données.

— Une troisième difficulté réside dans le choix du niveau taxonomique.

Le recensement le plus fiable reposerait sur l’espèce mais, en pratique, le Paléon-
tologiste se heurte à plusieurs difficultés. En premier lieu de nombreux fossiles
fragmentaires (pour les vertébrés) ne peuvent être déterminés avec ce degré de
précision (voir note 19), de telle sorte que si l’on persiste à vouloir atteindre le
niveau spécifique, force est d’abandonner une partie de l’échantillon récolté.
L’espèce, d’autre part, adaptée à une niche écologique étroite, reconnaît souvent
une aire de répartition restreinte, ce qui gêne les évaluations à l’échelon plané-
taire. On comprend, dès lors, que la famille puisse rallier bien des suffrages en
raison de ses qualités inverses : diagnose possible à partir de matériel fragmen-
taire et large répartition latitudinale. Son usage n’est cependant pas exempt
d’inconvénients [11]. Taxon artificiel, sans réalité biologique, la famille peut se

21. La chute du taux de sédimentation tasse les événements. Par ailleurs un taux de sédimentation
effondré concentre l’Iridium micro-météoritique (dû au saupoudrage annuel de la Terre par
15 000 tonnes de matériaux extra-terrestres) aboutissant à une anomalie en pic qu’il faudra
distinguer de celle accompagnant la chute d’une météorite.

22. Ce n’est que très exceptionnellement que des individus isolés, des hardes monospécifiques ou des
populations entières dans leur diversité, se trouvent piégés par des accidents de terrain (Iguano-
dons de Bernissart) ou rapidement engloutis par des crues catastrophiques (Cœlophysis de Ghost
Ranch) ou des tempêtes de sable (dinosaures du Gobi...).

23. Les affleurements fossilifères témoins sans lacune de sédimentation du passage C/T ne sont, pour
l’ensemble de la planète, qu’au nombre d’une vingtaine, et situés pour la plupart au nord du
continent américain.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1307-1326, chronique historique

1315



révéler monophylétique, mais aussi paraphylétique ou même polyphylétique,
brouillant les pistes lorsqu’il s’agit d’analyser sa réponse à un stimulus. L’usage
des taxons de haut rang (familial, ordinal ...) nivelle de surcroît les variations qui
apparaissent ainsi plus graduelles. On comprend, dans ces conditions, la pru-
dence avec laquelle doivent être considérées les estimations quantitatives obte-
nues en milieu continental. C’est, en réalité, l’étude des bouleversements subis
par les faunes aquatiques, déterminées au niveau spécifique, enregistrées sans
lacune, datées de façon précise par les microfossiles planctoniques, qui pourrait,
par extrapolation, éclairer les causes, soudaines ou graduelles, de la disparition
des dinosaures.

L’événement C/T dans les océans et les eaux douces

Dans les océans (Tableau 2), l’événement C/T [5, 10] détruisit 50 % des espèces de
foraminifères (protozoaires à test calcaire), 80 à 90 % des espèces de coccolithopho-
ridés (algues à test calcaire), de nombreux microphages suspensivores, les dernières
espèces d’ammonites et les grands reptiles marins qui succédèrent aux ichthyosau-
res, soit les plésiosaures, pliosaures et mosasaures 24. Furent en revanche épargnés,
le phytoplancton à test siliceux ou chitineux (diatomées, dinoflagellés...), les mollus-
ques gastéropodes et bivalves détritivores benthiques et, parmi les Céphalopodes,
les nautiles [14]. Dans les eaux douces (lacs et cours d’eau...), où la chaîne trophique
n’est pas planctonique mais détritique et humique (donc dépendante de l’activité
bactérienne et fongique), poissons, tortues et prédateurs piscivores (crocodiles...)
franchirent, sans handicap majeur, ce cap difficile [5, 21]. Au cours du passage
Maastrichtien-Paléocène, le caractère sélectif des extinctions apparaît ainsi claire-
ment (Fig. 4). Fougères, batraciens, champsosaures, mammifères placentaires
furent épargnés selon Archibald [26], tandis que gymnospermes, tortues, crocodiles,
poissons osseux, mammifères multituberculés ne subirent que superficiellement la
crise (entre 50 et 90 % d’espèces survivantes). Les lacertiliens furent frappés plus
sévèrement (30 % d’espèces survivantes), les angiospermes (pour l’Amérique du
Nord) et les mammifères marsupiaux décimés (10 %), les ptérosaures et dinosaures
exterminés jusqu’au dernier (voir note 12).

Parmi les hypothèses avancées pour expliquer les bouleversements de la Biosphère
au Crétacé final, la plus séduisante sera celle qui expliquera tout aussi bien les
raisons de l’extermination des uns que les motifs de la survie des autres.

24. Ces trois taxons possédaient de grandes palettes natatoires. Les plésiosaures étaient nantis d’une
petite tête terminant un long cou serpentiforme, particulièrement étiré chez les élasmosaures. Les
pliosaures avaient un cou court, mais leur tête était longue et robuste. Les mosasaures, grands
reptiles marins varanoïdes, avec 70 espèces et une distribution mondiale, étaient en pleine
radiation évolutive à la fin du Crétacé [15]. Ils se nourrissaient de congénères, de poissons, de
reptiles, d’ammonites dont plusieurs exemplaires retrouvés montrent des traces de morsure [25].
En l’absence de prédateurs identifiés, leur disparition brutale est de type catastrophique.
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T 2. — L’événement C/T dans les océans.

F 4. — Sélectivité des extinctions pour les Vertébrés aquatiques, aériens et terrestres,
d’après les données d’Archibald, Lethiers [5].
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LES FACTEURS INCRIMINÉS DANS LA CRISE C/T

Ils sont classiquement distingués en facteurs terrestres liés à la dynamique du globe
et facteurs cosmiques : collision avec une comète [27] ou un astéroïde.

Les facteurs terrestres font appel à une régression marine et à une recrudescence de
l’activité volcanique.

Refroidissement global et régression marine

Un refroidissement global de la planète, affectant les terres émergées et les océans, ne
fait guère de doute, même si l’accord n’est fait ni sur ses causes, ni sur les modalités
de son installation, probablement graduelle. Au Danien, premier étage du Cénozoï-
que marin, la migration dans le domaine téthysien privé de ses espèces sténothermes,
de faunes boréales (gastéropodes, globigérines...), accompagna peut-être un flux
d’eaux douces et froides en provenance de l’océan arctique, signant une chute
conséquente de la température (10° ?). Sur les terres émergées, le développement des
arbres à feuilles dentelées par rapport à ceux à feuilles lisses va dans le même sens
[11]. Ce refroidissement global n’est pas sans affecter l’eustatisme qui désigne les
oscillations du niveau des Océans, susceptibles d’augmenter (transgression) ou de
réduire (régression par contraction du volume des eaux océaniques) la superficie des
mers épicontinentales (pelliculaires). Dans le domaine marin, les régressions de la
fin du Mésozoïque provoquent une hécatombe dans la faune benthique, la vie se
concentrant habituellement dans la tranche d’eau de moins de 200 m de profondeur
(biomasse de 1 000 g/m2, contre 0,1 à 5 g/m2 pour la biomasse abyssale).

Dans le domaine continental, l’augmentation de la superficie des terres émergées
peut, paradoxalement, entraîner une diminution du nombre des espèces, en parti-
culier chez les tétrapodes de plus de 10 kg (on évoquera en particulier la destruction
des habitats des basses plaines côtières, la mise en contact de faunes jusque-là
séparées). Les vertébrés dulcicoles sont, en revanche, peu affectés grâce à l’augmen-
tation de la longueur des cours d’eau et de la surface des biotopes d’eaux douces et
saumâtres [21].

La régression marine par thermo-eustatisme contemporaine du Crétacé som-
mital (elle débuta il y a 70 Ma), fut de grande ampleur puisqu’elle exonda quelque
29 millions de km2, soit une superficie correspondant sensiblement à celle du
Continent Africain [26]. On estime qu’elle réduisit la chaîne trophique océane,
qu’elle accusa le caractère tranché des saisons et la continentalisation des vastes
étendues émergées (désertification d’une partie de la Chine [24]) et qu’elle mit en
rapport des continents jusque-là séparés, autorisant de dangereux échanges fauni-
ques (compétition alimentaire, propagation d’épizooties foudroyantes 25...).

25. La baisse du niveau des mers mit en communication l’Amérique du Nord et l’Asie par le détroit
de Béring exondé et, dans l’hémisphère austral, l’Amérique du Sud et l’Australie via l’Antarcti-
que, l’ensemble formant le domaine néogondwanien [20]. Le brassage des populations intro-
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Bien que perturbant l’ensemble des écosystèmes, la régression marine ne semble pas
capable, à elle seule, d’expliquer les changements observés. C’est ainsi que dans les
océans, les formes pélagiques mobiles (plancton, necton... pourtant susceptibles
d’accompagner le reflux) furent décimées et les formes benthiques relativement
épargnées.

Le volcanisme de « point chaud »

La dynamique du globe et, en particulier, l’instabilité des courants de convection à
la limite noyau-manteau, génèrent des émissions pulsatiles de panaches mantéliques
ascensionnels qui « digèrent » la lithosphère et s’épandent sous forme de coulées
basaltiques, les traps (escaliers en Néerlandais). Les traps basaltiques [28-30] recou-
vrent actuellement de vastes surfaces en plusieurs points du globe, en particulier en
Sibérie (2 500 000 km2 pour 3,7 km d’épaisseur) et en Inde, dans le Deccan 26

(510 000 km2 pour une puissance de 2,4 km).

Les traps du Deccan qui, selon Officer et Drake [28] puis Courtillot [30], devaient au
Crétacé final recouvrir plus de 2 000 000 de km2, pour un volume total de lave
excédant 2 000 000 de km3, sont datés de la fin du Crétacé et se révèlent donc
particulièrement intéressants dans la perspective qui est la nôtre.

Diverses approches (datations isotopiques, inversions du champ magnétique...)
conduisent, en effet, à estimer la période d’activité volcanique à 500 000 ans répartis
de part et d’autre de la limite C/T [30]. L’épandage débuta pendant le dernier
intervalle magnétique normal du Crétacé (30 N), atteignit son paroxysme au cours
de l’intervalle inversé suivant (29 R, intervalle qui contient la limite C/T) et s’acheva
lors du premier intervalle normal du Cénozoïque (29 N).

Une activité volcanique intense, en enrichissant l’atmosphère en fines poussières, se
traduit par des effets immédiats assez proches de ceux occasionnés par l’impact
d’une météorite (diminution de la luminosité et de la température 27...), mais plus
étalés dans le temps. Il est donc possible que la collision avec le bolide vint ajouter ses
effets aigus à ceux, plus chroniques, du volcanisme de point chaud.

duisit des agents pathogènes nouveaux probablement à l’origine d’épizooties. Rappelons ici
l’épisode de la peste bovine. D’origine asiatique, elle fut introduite en Afrique noire par les
bovins indiens tractant le long du Nil les canons de Lord Kitchener en route pour Fachoda et elle
décima, de façon extrêmement sévère, la faune des ongulés de Khartoum au Cap.

26. L’épandage eut lieu alors que la plaque Indienne était encore en mouvement (avant sa collision
avec la plaque Eurasienne) à l’emplacement actuel de l’île de la Réunion. Le piton de la
Fournaise y représente le « cordon ombilical » reliant les couches profondes du manteau à la
croûte terrestre, témoin datant de la fin du Crétacé [5].

27. En 1816, l’éruption d’un volcan, le mont Tambora sur l’île de Sumbawa en Indonésie, projeta
dans l’atmosphère de grandes quantités de fines poussières. En Nouvelle-Angleterre il neigea en
juin et gela à pierre fendre pendant toute la durée du mois d’août, compromettant les récoltes et
provoquant une famine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1307-1326, chronique historique

1319



L’impact météoritique

L’anomalie de l’Iridium

Dans la mince couche (1 cm) d’argile sombre qui signale en plusieurs points du globe
le passage du Maastrichtien au Paléocène, Alvarez [2] découvre une concentration
en Iridium, métal rare de la famille du platine, cent fois supérieure à celle attendue.
Le pic d’Iridium, détecté pour la première fois en Ombrie (Gubbio), se retrouve au
Danemark (Stevens Klint), en Espagne, en Nouvelle-Zélande [5, 7, 30]... le phéno-
mène est planétaire ! L’hypothèse d’une rencontre avec une Supernova n’est pas
retenue puisque le Plutonium 244 manque et que le rapport isotopique I 191/I 193
est bien celui du système solaire [31, 32]. Le bolide céleste serait un fragment
d’astéroïde, une météorite [33]. Sachant sa concentration moyenne en Iridium et la
quantité dispersée à la surface du globe, on peut estimer sa masse à 2 500 milliards
de tonnes, son diamètre à 10/12 km, ce qui permet d’évaluer le cratère d’impact
(astroblème) aux environs de 200 km. L’hypothèse de l’impact météoritique est
successivement renforcée par la découverte, aux côtés de l’Iridium, de tectites
d’impact 28, de quartz choqués 29 [8, 31, 32, 34] et de spinelles d’ablation 30 ou
magnétites nickélifères [8, 31, 32, 35].

Quête d’un astroblème

Le cratère sous-marin de Chicxulub [36], situé au large de la péninsule du Yucatán,
de taille et d’âge (64,98fi 0,05 Ma selon Swisher) compatibles, est inculpé. En
forme de fer à cheval, il s’ouvre vers le Nord-Ouest, peut-être en raison de l’inci-
dence rasante de la météorite.

Conséquences possibles de l’impact : un enchaînement de catastrophes [5, 8]

— cinq milliards de fois Hiroshima : l’énergie libérée par l’impact est égale à la
moitié de la masse multipliée par la vitesse (20 km/s) au carré (1/2mv2), soit
5 milliards de fois celle de la bombe d’Hiroshima. Sur ces bases, les théoriciens
qui modélisent les phénomènes d’impact ont listé et quantifié les conséquences
immédiates et différées ;

— les effets immédiats résultent de la traversée de l’atmosphère et de l’impact sur la
tranche d’eau et le socle de gypse. Le déplacement de l’air crée un ouragan dont

28. Les tectites sont des roches vitreuses ayant pour origine la croûte terrestre fondue sous l’effet
d’un impact et d’un bond balistique dans l’atmosphère.

29. La couche d’Iridium contient des cristaux de quartz striés de très fines lamelles entrecroisées de
silice amorphe. Une telle anomalie est connue depuis les essais nucléaires et témoigne de
surpressions de l’ordre de 100 giga pascals.

30. Les spinelles d’ablation, présentes dans la couche à Iridium, se forment lorsqu’un bolide pénètre
l’atmosphère terrestre par fusion de sa surface et recristallisation. Il s’agit alors, selon Robin [35],
de magnétites nickélifères (Mg, Ni) qui diffèrent des spinelles terrestres d’origine magmatique
(Fer, Chrome, Titane).
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la vitesse, égale à 20 km/s au point zéro, avoisine encore 500 km/h à 1 000 km de
l’épicentre. Une fois l’expansion achevée, l’appel centripète de l’air génère un
phénomène de retour [8]. L’échauffement de l’air permet la combinaison de
l’azote et de l’oxygène à l’origine d’acide nitrique. L’impact sur une mer peu
profonde (100 m) libère une grande quantité de vapeur d’eau et provoque un
raz-de-marée (« tsunami »), vague de 100 m de haut se propageant de façon
circulaire à partir de l’épicentre. L’écrasement du bolide sur le socle de gypse
riche en soufre libère de l’acide sulfurique et déclenche un séisme de très grande
ampleur (magnitude 13 sur l’échelle de Richter), provoquant des ondulations de
la croûte terrestre de 20 m d’amplitude. À partir du point d’impact enfin,
200 000 km3 de roche-cible fondue et fracassée, mêlée à de la matière météoriti-
que vaporisée, sont projetés à grande vitesse sous forme d’ejecta grossiers et
micrométriques ; les ejecta grossiers traversant à deux reprises l’atmosphère
(projection et retombée) s’échauffent et sont à l’origine d’un « effet rôtissoire »
précoce 31. Sous la mitraille de fragments incandescents, de vastes superficies de
forêts s’embrasent, libérant des quantités de suie [37]. Ajoutées aux fines pous-
sières stratosphériques répandues à la surface du globe par le jeu des vents et aux
aérosols sulfuriques, elles font écran au rayonnement solaire et sont à l’origine de
la nuit et de l’hiver (la température au sol chute de 5 à 10°) d’impact. La
photosynthèse planctonique, base de la chaîne trophique océane, se trouve ainsi
entravée ou abolie.

Cet effet est peu discuté, Paul et Mitchell [38] ayant montré un effondrement de
99 % du zooplancton lors de diminution de la luminosité pour des durées allant
de 9 à 104 jours.

— les conséquences différées font appel aux pluies acides et à l’effet de serre. Les
pluies acides résultent de l’hydratation de So2 et de No2, puis de la précipitation
des acides sulfurique et nitrique. L’importance écologique de ce facteur est
discutée pour l’événement C/T, d’Hondt ayant montré que les foraminifères
planctoniques et les coccolithophoridés peuvent survivre lors de chute du pH et,
à la limite, sans test calcaire... En milieu aquatique dulcicole, leur effet désastreux
potentiel sur la faune 32 (poissons...) aurait été localement entravé par l’effet
tampon de soubassements calcaires. Après précipitation des poussières, de la

31. Melosh, cité par Frankel [8], estime l’augmentation de température au sol à plus de 400° C
pendant une heure. Ce modèle draconien doit être... tempéré. Il n’est envisageable, en l’absence
de couverture nuageuse protectrice, que pour quelques milliers de km autour de l’épicentre.

32. Les pluies acides polluent actuellement l’Europe occidentale et l’est des États-Unis, pays
industrialisés de longue date, utilisant massivement les combustibles fossiles (charbon). Les
précipitations (pluies, neige...) ont vu leur pH s’abaisser, parfois dans des proportions considé-
rables. La glace formée au Groenland il y a 180 ans a un pH compris entre 6 et 7,6 alors que le pH
mesuré en 1974 en Écosse, lors d’une tempête de pluie, était de 2,4. Lors de précipitations acides
continues (pH<4,3) les écosystèmes dulcicoles souffrent, en particulier les poissons, la chute du
pH détruisant les populations bactériennes et fongiques à l’origine de la décomposition de la
matière organique. Les plus sensibles sont ceux à soubassement rocheux siliceux (granites,
gneiss, quartzites, grès quartzeux...), au faible pouvoir tampon.
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suie et des aérosols sulfuriques, l’atmosphère retrouve sa transparence. Les
rayons infrarouges terrestres, piégés par la vapeur d’eau et le Co2 produits par
l’impact et les incendies de forêt, sont enfin responsables d’un effet de serre. Les
conséquences que nous venons de lister, largement admises dans leurs grandes
lignes, sont cependant critiquées dans le détail.

UN SCÉNARIO PLAUSIBLE

Au terme de cette tentative qui vise à sélectionner, parmi les hypothèses disponibles,
celles permettant d’expliquer le plus grand nombre de faits attestés, nous ne retien-
drons ni les propositions non vérifiables sur le terrain (contamination d’espèces
endémiques par des immigrants porteurs d’agents pathogènes très virulents...), ni
celles focalisées sur les dinosaures et impuissantes à prendre en compte l’ensemble
des modifications de la biosphère (destruction des œufs par des mammifères oopha-
ges, coquilles anormales compromettant l’éclosabilité, perturbation du sex-ratio
pour des espèces dont le sexe est probablement thermo-dépendant...).

Il est, en revanche, en partie démontrable que l’action progressive des facteurs
terrestres liés à la dynamique du globe modifia les écosystèmes, précarisant les
conditions de vie au Mésozoïque finissant [5]. Le recul des mers épicontinentales,
conséquence d’un rafraîchissement du climat et d’une contraction de la masse
aqueuse, eut des conséquences variables, bénéfiques ou néfastes, expliquant le
caractère sélectif des extinctions. Le cours des rivières et des fleuves s’en trouva
allongé, les lacs se multiplièrent, ce qui augmenta le nombre des niches écologiques
et la biomasse des animaux dulcicoles (poissons...) et des prédateurs qui s’en
nourrissent (crocodiles...) [21]. En revanche, la faune marine benthique qui occupait
les vastes surfaces mises à nu (comparables à celle de l’Afrique actuelle), fut peu à
peu réduite et le retrait des mers pelliculaires amputa d’autant le territoire de chasse
des mosasaures et des ptérosaures, ces derniers disparaissant progressivement,
surtout les petites espèces, pour ne conserver, avant la limite C/T, que l’immense
Quetzalcoaltus, de 11 mètres d’envergure. Sur la terre ferme, les hautes plaines
inondables s’asséchèrent, les habitats côtiers se fragmentèrent, les mangroves dispa-
rurent, bouleversant les habitats et les aires de ponte et de nidification. Malheureu-
sement pour les dinosaures, les vastes et plates étendues exondées se révélèrent peu
propices à la spéciation. Selon Archibald [26], les dinosaures se trouvèrent « confi-
nés dans des zones toujours plus étroites, un peu comme les grands Mammifères
d’Afrique » de nos jours. Par ailleurs, en d’autres points du globe, les conditions de
vie se détériorèrent, comme dans le bassin de Nansiong en Chine du Sud, frappé par
la désertification et l’assèchement des réserves d’eau 33. Des auteurs comme Zhao
[24] relient les anomalies structurales notées dans les coquilles d’œufs de dinosaures,

33. L’épuisement des réserves d’eau est suggéré par l’augmentation du rapport isotopique 18O/16O.
L’eau « lourde », dont l’atome d’oxygène compte 18 neutrons, constitue les couches profondes
des points d’eau et n’est consommée (donc stockée dans le CaCo3 des coquilles) que lors
d’assèchement des réserves.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1397-1326, chronique historique

1322



à l’enrichissement en éléments-trace (Strontium, Cobalt, Nickel, Zinc...) qui en
résulte.

C’est donc dans un écosystème pour le moins ébranlé que s’installèrent les éruptions
volcaniques du Deccan [28-30] et que survint la chute de la météorite de Chicxulub
[36], aux effets assez comparables mais beaucoup plus brutaux. Les conséquences
régionales de l’impact furent certainement catastrophiques. Les habitats côtiers qui
longeaient la mer divisant en deux (Laramie à l’est, Appalachia à l’ouest), dans le
sens sud-ouest /nord-est, le continent Nord-Américain, furent instantanément
dévastés par l’action conjuguée du souffle de l’ouragan, du séisme, du coup de bélier
du raz-de-marée et de l’embrasement des forêts de conifères et de feuillus. Dans ces
contrées les tétrapodes terrestres, quelle que soit leur masse, furent projetés, écrasés,
ensevelis, noyés et calcinés. Il faut cependant se garder — comme le font pourtant, si
naturellement, la plupart des auteurs d’Outre-Atlantique — d’étendre au reste du
globe ces effets régionaux, raisonnablement acceptables pour l’Amérique. À cet
égard, la situation originale de la Chine du Sud [24], sous réserve de confirmation, le
démontre clairement. Il en résulte que la globalisation de l’événement, dans ses
conséquences néfastes à l’échelon planétaire, doit susciter davantage d’interroga-
tions. On peut imaginer que, par le jeu des vents, un épais nuage opaque d’ejecta
micrométriques, mêlés à des aérosols sulfuriques et à de la suie [37], se répandit dans
la stratosphère. La lumière solaire fut réfléchie, la température chuta et la photosyn-
thèse du plancton et des plantes terrestres fut abolie pendant plusieurs semaines à
plusieurs mois, portant un coup sévère à la source même des principales chaînes
trophiques. Dans les océans le coup fut peut-être majoré par les pluies acides, qui
contrarièrent l’élaboration des tests calcaires pour les foraminifères (Fig. 5) et les
coccolithophoridés. L’effondrement de la chaîne trophique planctonique frappa de
plein fouet les microphages suspensivores, y compris les embryons d’ammonites
dépourvus de réserves 34. Au sommet de la pyramide des prédateurs marins, les
mosasaures souffrirent de la disparition des derniers céphalopodes [15]. Diatomées
et dinoflagellés, à tests siliceux ou chitineux, furent en revanche épargnés de même
que les animaux benthiques détritivores, comme les gastéropodes et certains bival-
ves qui bénéficièrent d’une véritable « soupe nutritive » sédimentant sur les fonds
marins. Dans le domaine continental [39, 40] l’hiver d’impact (aggravé par le
volcanisme) décima les angiospermes, plantes à fleurs et à fruits, à un moindre degré
les gymnospermes (Ginkgoales, coniférales, cycadales), nourriture de base des
dinosaures herbivores fini-Crétacés, condamnant à la famine Hadrosaures et Céra-
topsiens en Amérique du Nord, Titanosaures, Hadrosaures et Iguanodontidés en
Europe [18, 19, 21]. Un sort identique attendait, au sommet de la pyramide des
prédateurs, Tyrannosauridés et petits théropodes carnivores comme les Dromaeo-
sauridés [41].

34. À leur éclosion les Ammonites mesuraient moins de 1 mm et il est probable qu’elles passaient les
premières semaines de leur vie dans le plancton. À l’inverse, les petits nautiles, dont la taille à
l’éclosion oscille entre 9 et 25 mm, recherchent immédiatement leur nourriture en eau profonde,
sur les fonds [14].
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F 5. — Biozonation des foraminifères planctoniques à la limite C/T.
Simplifié d’après Lethiers [5].

L’écosystème des eaux douces, en pleine expansion nous l’avons vu, fut en revanche
respecté puisque la chaîne trophique y est indépendante de la photosynthèse et
repose exclusivement sur les apports détritiques de végétaux d’origine terrestre, en
l’occurrence pléthoriques. Les pluies acides ont pu, cependant, fragiliser ces sanc-
tuaires, excepté dans les régions à soubassement rocheux calcaire (effet tampon).

Les insectes, peu affectés [42], assurèrent le couvert des oiseaux et des mammifères
placentaires insectivores, omnivores ou charognards opportunistes... Pour ces der-
niers, un certain nombre de caractéristiques éthologiques constituèrent, de surcroît,
des atouts non négligeables : adaptation à la vie nocturne, endothermie, habitat
souterrain...

Les effets conjugués de l’impact et de la dynamique du globe finirent par s’estomper
au bout de quelques dizaines de milliers d’années, laissant la Biosphère à la recher-
che d’un nouvel équilibre. Celui-ci se révéla favorable aux fougères 35 pour l’ouest
des États-Unis, aux mammifères, aux Primates et à l’Homme, la première espèce
dans l’Histoire de la vie à prendre en mains sa destinée. Notre autonomie croissante
par rapport aux contraintes du milieu ne nous protège nullement de la collision avec
des géo-croiseurs (NEA pour « Near Earth Asteroids »), d’où la mise en place
souhaitable de programmes de détection précoce, voire de tirs balistiques thermo-

35. Les fougères, dont les spores constituent pour ces régions jusqu’à 99 % du matériel recueilli,
constituent par excellence le « couvert végétal pionnier » qui succède aux catastrophes.
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nucléaires [8]. L’espèce humaine, fort jeune encore à l’échelle géologique, sera
forcément confrontée à ce problème 36 comme le prouve la récente découverte de
Toutatis, un astéroïde de 6,5 km de diamètre, qui, tous les quatre ans environ, passe
à proximité de la Terre. L’humanité ne regrettera probablement pas, le moment
venu, de s’être penchée, par pure curiosité intellectuelle mêlée d’un brin de tendresse
amusée, sur les causes de la disparition des grands « reptiles » du Mésozoïque.
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RÉSUMÉ

Le professeur Jules Gavarret a assumé de prestigieuses fonctions, a accumulé divers titres et
distinctions et nous a laissé une riche bibliographie relative à la physique et à la chimie des
phénomènes de la vie. Retracer le parcours d’un de ceux qui firent bénéficier la médecine
traditionnelle des progrès enregistrés dans les domaines des sciences physiques et mathé-
matiques, est aussi l’occasion d’évoquer une des grandes personnalités que la province a su
générer au e siècle et dont la superbe réussite parisienne est demeurée trop longtemps
méconnue.
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SUMMARY

Professor Jules Gavarret has undertaken prestigious offices, has accumulated various titles
and honours and has left an abundant bibliography about physics and chemistry of life
phenomenon. To recount the career of one of the academics who were benefited the
traditional medicine of the progress achieved in physical and mathematical sciences give us
the opportunity of recalling one of the great Parisian personalities of 19th Century who had
not been appreciated for too long.
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Louis-Dominique-Jules Gavarret (Fig. 1) vit le jour à Astaffort (Lot-et-Garonne), le
28 janvier 1809, dans la maison familiale du quartier de Bouc au nord du village [1].
Il était le cadet de deux enfants. Son frère, Gabriel-Justin (1805-1861), fit son droit et
resta au pays en reprenant une charge notariale. Ses parents, Joseph-Gabriel-André
Gavarret (1778-1843) et Jeanne Vidal (1785-1848), s’étaient mariés le 26 pluviôse an
XI (15 février 1803) à Condom dans le Gers d’où était originaire sa mère. Son père
exerça d’abord la profession de médecin [2], puis il remplit à la fin de sa vie les
fonctions de juge de paix. La santé publique semblait être un sacerdoce familial, son
grand-père paternel Gabriel Gavarret (1737-1813) était chirurgien, tout comme son
oncle Joseph-Étienne Gavarret (1771-1812). Plus tard, son neveu Jean-Émile
Gavarret (né à Astaffort le 29 octobre 1832) opta lui aussi pour une carrière de
médecin [3].

Issue d’une famille de notables locaux, Jules reçut une éducation bourgeoise. Il
débuta son parcours scolaire d’abord à l’école du village, puis au Collège municipal
d’Agen. Après de brillantes études secondaires et l’obtention de son baccalauréat ès
lettres, le jeune Gavarret fut admis en 1829 à l’École Polytechnique où il obtint la 40e

place à l’issue de l’examen d’entrée. Les grandes écoles et les facultés parisiennes de
ce temps attiraient déjà nombre de fils de notables provinciaux, car la capitale
constituait désormais une étape obligée dans la formation des nouvelles élites. Jules
quitta ainsi le Lot-et-Garonne et son village natal où il passa toute sa jeunesse. Il n’y
revint guère et n’y conserva pratiquement plus aucune attache [4].

Le jeune astaffortais découvrit alors le Paris de la Restauration, le Paris des
Misérables de Victor Hugo. Au sein de sa promotion [5], dont il se classa 69e en
1829/1830 et 26e en 1830/1831, il eut notamment comme condisciples Louis Vaneau
(1811-1830), l’un des célèbres meneurs étudiants des journées de juillet 1830 où il
trouva la mort en menant l’assaut de la caserne Babylone [6], le mathématicien
Auguste Bravais (1811-1863) qui devint membre de l’Académie des Sciences en
1854, ou encore le général François Bosquet (1810-1861) qui contribua à la victoire
de l’Alma lors de la guerre de Crimée et qui fut élevé au rang de Maréchal de France
en 1856 [7].

Ces deux années de scolarité passées, au cours desquelles il suivit des enseignements
de haute qualité qui lui assurèrent une certaine légitimité intellectuelle et de sérieuses
garanties de carrière, Jules sortit de la prestigieuse institution de la montagne
Sainte-Geneviève avec le grade de sous-lieutenant d’artillerie. Il débuta alors une
carrière militaire particulièrement brève [8]. Le 22 novembre 1831, il rejoignit
l’École d’application de Metz où l’on instruisait et perfectionnait les officiers et
sous-officiers de l’arme de l’artillerie. Cependant, il sentit très vite qu’il n’était pas
véritablement fait pour le métier des armes et que ses aspirations le portaient
d’avantage vers la recherche scientifique. Il donna finalement sa démission le 31
janvier 1833 pour reprendre des études universitaires.

Ses goûts le conduisirent à la faculté de médecine de Paris, où comme tant d’autres
étudiants il subit l’attraction d’universitaires de renom qui excellaient dans telle ou
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F. 1. — Le professeur Jules Gavarret (1809-1890) (cliché bibliothèque de l’Académie nationale de
médecine, Paris)
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telle branche [9]. C’est d’ailleurs précisément à cette époque, sous la Monarchie de
Juillet, que s’épanouit à Paris la médecine moderne, par la mise au point de
nouvelles méthodes thérapeutiques et par les progrès des sciences apparentées à la
médecine. La renommée des médecins parisiens, amplifiée et divulguée par des
revues professionnelles, se répandait tant en Europe qu’en Amérique. Cette influence
venait notamment du caractère objectif de la science française qui dérogeait totale-
ment des doctrines théoriques qui persistaient encore dans bien d’autres pays.

Mettant à profit son expérience polytechnicienne, Jules Gavarret s’attacha tout
d’abord à l’application des méthodes mathématiques à la médecine et dès 1840 il
signa son premier ouvrage : Principes généraux de statistique médicale ou dévelop-
pement des règles qui doivent présider à son emploi (Béchet jeune et Labé, Paris, 1840,
XVI-312 p.). En cela, il fut notamment avec Pierre Louis, Louis-René Villermé et
Paul Broca l’un des précurseurs de la statistique médicale, avant que cette invention
ne sombre dans l’oubli et que l’école anglo-saxonne ne la remette au goût du jour
[10].

Dans le même temps, le jeune provincial gagna l’entourage du professeur Gabriel
Andral (1797-1876) qui l’associa à ses recherches physiologiques portant sur
l’hématologie pathologique et sur les altérations physiques du sang [11]. Sous
l’impulsion d’Andral, il orienta également ses travaux sur la quantité d’acide
carbonique exhalé par les poumons humains et sur le développement du penicillium
glaucum (moisissure) dans les milieux albumineux acidifiés. Conjointement, en
1843, le maître et l’élève cosignèrent les résultats de ces deux études [12].

Évènement d’importance, le 1er mars 1843 intervint la soutenance de sa thèse de
doctorat : De l’emphysème des poumons et de ses rapports avec les différentes maladies
du cœur et des bronches (de Rignoux, Paris, 1843, 63 p.) qu’il dédia à ses parents, à
son frère et au professeur Andral.

Devenu à son tour docteur en médecine, au lieu d’ouvrir comme la plupart de ses
pairs un cabinet de praticien et de se constituer une clientèle, il se tourna vers
l’enseignement universitaire. Depuis le départ de Pierre Pelletan (1782-1845), la
chaire de physique médicale de la faculté de médecine de Paris se trouvait vacante et
Jules Gavarret, malgré son jeune âge et sans l’agrégation, n’hésita pas à se porter
candidat à cette succession [13]. Lors de l’élection, il se trouva opposé à un
redoutable concurrent, le docteur Jacques-Henri Maissiat (1805-1878), le propre
suppléant de Pelletan. Les deux postulants obtinrent chacun six voix, et ce ne fut que
par la voix prépondérante du président du jury, le docteur Pouillat, que Jules
Gavarret put l’emporter de justesse lors de la délibération finale du 30 décembre
1843.

Le 14 janvier 1844, jour de sa nomination par arrêté ministériel, marque le point de
départ d’une longue carrière universitaire. Il repensa l’enseignement de la physique
et rompit avec la tradition de son prédécesseur qui visait à expliquer les phénomènes
et les lois physiques sans en indiquer les applications médicales. L’originalité de ses
vues dépassait en bien des points aussi celle de la médecine traditionnelle car il prit
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en considération tous les progrès obtenus en mathématique et en physique [14]. Au
lieu de ne s’en tenir qu’aux questions générales d’hydraulique et de mécanique, il
étudia avec une vision toute personnelle les conditions matérielles de la circulation,
de la station, de la locomotion, les phénomènes de l’optique, de l’électricité avec
leurs applications à la médecine [15]. En quelque sorte, le professeur Gavarret
innova et dota la faculté de Paris d’un enseignement résolument moderne.

A peine entré dans le corps professoral Jules Gavarret fut très vite remarqué pour ses
compétences et dès 1844 on le retrouve assesseur auprès du doyen de la faculté de
médecine. Cette charge, il l’assura durant vingt ans auprès des doyens successifs
jusqu’en 1864.

La qualité de son enseignement et de ses publications lui valut une réelle notoriété
scientifique et professionnelle, au point que le 31 août 1858, il entra dans la section
de physique et chimie médicale de la très convoitée Académie nationale de médecine.
Au sein de cette illustre assemblée, il prit part à de nombreuses discussions, en
particulier sur la question des mouvements et des bruits du cœur [16]. Le journaliste
Amédée Latour loua d’ailleurs, dans l’Union médicale, son art oratoire et son
éloquence en ces termes : « Son talent est plein de sève et de spontanéité, abondant et
facile, correct et châtié, lucide et pénétrant. Il trouve sans effort le mot propre et le trait,
enchaîne le discours avec ordre, dispose stratégiquement les arguments, les corrobore
par un groupement habile et logique. Ajoutez à cela de l’accent, du mouvement, de
l’émotion, de la passion même, ce qui ne nuit pas ; de l’ironie, une teinte sarcastique,
quelquefois un peu de véhémence de langage et jusqu’à une certaine inflexion drama-
tique ».

Après de longues décennies de célibat, toutes consacrées à sa carrière, c’est à 51 ans
qu’il résolut de partager sa vie. Le 14 septembre 1860, à l’hôtel de ville du 7ème

arrondissement de Paris, il épousa Marie-Philippines-Eudoxie Binsse de Saint-
Victor [17]. Cette dernière, riche rentière, alors âgée de 38 ans, était issue d’une
grande famille aristocratique [18]. Fruit de l’union du comte Jacques-Maximilien-
Benjamin Binsse de Saint-Victor et de Marie-Josèphe-Augustine de Courmont, elle
naquit dans le 11ème arrondissement de Paris le 4 septembre 1822. Son père (1772-
1858), publiciste et ardent légitimiste [19], fut un des premiers traducteurs des
confessions de Saint-Augustin. Son frère, Paul-Jacques-Raymond Binsse de Saint-
Victor (1827-1881), était un célèbre littérateur et critique [20].

Le ménage Gavarret mena une existence, mondaine, de grand bourgeois et résidait,
rive gauche, dans le 7ème arrondissement, successivement au numéro 49 de la rue de
Grenelle, au 9 de la rue de Varennes, et enfin au 73 rue de Grenelle. Le couple
fréquentait les milieux intellectuels et côtoyait les dignitaires de la haute société
impériale, puis républicaine. Edmond de Goncourt qui le croisa lors d’un dîner, le 2
juin 1890, écrivit du professeur : « C’est un sourd, qui n’entend pas ce que vous lui
dites, mais c’est un anecdotier à la mémoire toute fraîche et abondamment remplie,
qu’il faut laisser parler sans l’interrompre. Et vraiment, il est très intéressant, cet
octogénaire spectral, en la verve méridionale de ses récits, dans le bruit un peu nerveux
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du tapement continu d’un doigt sur l’étui vide de ses lunettes, et de temps en temps, le
graillement d’un épais crachat qu’il envoi sur le tapis » [21]. Mais les Gavarret tenaient
salon eux-même et recevaient en général à leur domicile le samedi soir [22]. Selon les
propres dires de quelques habitués, ces réceptions réunissaient surtout « des femmes
d’agrégés médecins en recherche de chaires et ne se prêtaient guère aux effusions
littéraires » [23].

À partir de 1866, sa carrière d’enseignant, déjà bien assise, connut une seconde
ascension. On lui confia, en effet, deux enseignements supplémentaires. Désormais,
il assura les cours de physique générale et de physique biologique.

Vint aussi le temps des honneurs. Il accumula décorations, titres et distinctions. Jules
Gavarret était, en outre, doté de remarquables qualités de vulgarisateur et prenait un
soin tout particulier pour diffuser les idées nouvelles comme en témoignent ses
leçons dispensées à la Faculté ou certains de ses livres [24]. Durant des années, ses
feuilletons scientifiques publiés dans le Moniteur universel en étaient également la
tribune.

Le ministre de l’Instruction Publique le chargea en 1873 d’inspecter les écoles
préparatoires de médecine en vue de leur transformation éventuelle en facultés. Il
s’acquitta si bien de cette mission que le 10 février 1879 il fut nommé, en remplace-
ment de Marie-Paul-Émile Chauffard (1823-1879), inspecteur général pour l’ensei-
gnement supérieur de la médecine. À ce titre il s’opposa formellement à la création
de la faculté de médecine de Marseille et de l’École de médecine navale de Bordeaux,
qu’il jugeait inutile. Il considérait d’ailleurs que la multiplication des nouvelles
facultés répondait d’avantage à des convoitises locales et à des intérêts électoraux
qu’à de réels besoins.

Le conseil des professeurs de l’École d’Anthropologie de Paris et son conseil
d’administration se réunirent en 1880 pour trouver un successeur à Paul Broca
(1824-1880) qui avait fondé et conduit cet établissement libre d’enseignement depuis
1875. À l’unanimité, les deux conseils offrirent au professeur Gavarret la direction
viagère de l’école.

En 1882, à l’apogée de son art, suprême reconnaissance, il accéda à la présidence de
l’Académie nationale de médecine. Jules Gavarret était, en outre, membre du
Conseil consultatif d’hygiène publique et avait appartenu pendant plusieurs années
à une commission du Ministère des Finances qui étudiait les questions relatives à la
télégraphie électrique.

Son admission à la retraite de la faculté de médecine [25] intervint en 1886 et il fut
remplacé par Charles-Marie Gariel (1841-1924), un de ses élèves dont il avait assuré
la préface d’un ouvrage écrit en collaboration avec V. Desplats en 1870 [26]. En
prévision de ce départ, l’année précédente, un décret du 31 juillet 1885, rendu sur le
rapport du ministre de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes, le
promut au grade de commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur [27]. Ses
collègues universitaires lui accordèrent enfin, en 1888, le titre de professeur hono-
raire.
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1890 fut l’année fatale. Elle débuta par un grand malheur, la perte de son épouse qui
s’éteignit le 25 mars, à leur domicile du 73 rue de Grenelle. Profondément affecté par
la séparation, Jules Gavarret mourut en Seine-Maritime, le 30 août, alors qu’il était
en villégiature comme chaque été au château de Valmont chez son confrère de la
faculté de médecine de Paris et de l’Académie nationale de médecine : le professeur
Odilon-Marc Lannelongue (1840-1911) [28]. L’annonce de sa disparition n’eut
qu’un faible écho dans sa région natale, au point que même le Journal de Lot-et-
Garonne, dans son édition du 1er et 2 septembre 1890, n’en fit mention que très
succinctement et encore sans rappeler ses origines astaffortaises et lot-et-
garonnaises.
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COMMUNIQUÉ

Pour un dépistage systématique des anomalies
des lipides sanguins avant l’âge de 20 ans
For a systematic screening of blood lipid disorders
in girls and boys before age of twenty years

Jean-Luc de GENNES

Faits et arguments

Durant la vingtaine d’années écoulées, les preuves liant les dyslipidémies et
l’athérosclérose, principalement coronaire, se sont accumulées. Les taux
sanguins du cholestérol total, puis plus précisément du LDL cholestérol
(LDL-C) et du HDL-cholestérol (HDL-C), en relation respectivement positive et
inverse avec le risque coronaire, y occupent une place dominante. Le rôle des
triglycérides est plus discuté en tant que facteur indépendant de risque, mais
leur dosage est indispensable pour l’identification diagnostique d’une dyslipi-
démie. Malgré la démonstration de l’efficacité d’une correction quasi-totale des
anomalies lipidiques sur l’incidence et/ou la progression de l’athérosclérose
coronaire, leur dépistage est en défaut, notamment pour les sujets en fin
d’adolescence, c’est-à-dire avant 20 ans, alors que l’athérome anatomique,
aortique et même coronaire, peut être parfois déjà présent [1-4].

Le nombre des sujets exposés dès cet âge indique le progrès indispensable au
titre de la prévention cardiovasculaire primaire. D’après l’ANAES [5] une
cholestérolémie totale, déjà trop forte, supérieure ou égale à 2,40 g/l, est
trouvée chez 22 % des jeunes adultes de notre pays et bien plus une
cholestérolémie dépassant 3 g/l affecte 1,3 million d’individus de notre popu-
lation. La fréquence des excès lipidiques juvéniles, en particulier pour le
cholestérol total, peut être estimée à 4 %, comme nous l’avions montré devant
l’Académie dès 1972 [6], comme l’a retrouvé M. Louis Auquier chez les
étudiants en médecine du PCEM 1 de la Faculté de Necker-Enfants Malades
[7] ; telle qu’elle fut retrouvée dans les bilans de santé effectués par Pierre
Boulard lors de l’enquête présentée à l’Académie en 1992, etc. [8, 9]. L’objectif
du dépistage à ces âges doit tenir compte du consensus international et retenir
comme anormales les valeurs suivantes : CT > 2 g/l (5, 2 mmol/l) LDC (calculé)
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>1,30 g/l (3,4 mmol/l), HDLC < 0,35 g/l (0,9 mmol/l), TG > 1,50 g/l (1, 7 mmol/l).
Sur les 4 % d’hypercholestérolémies constatées, certaines causes sont dûment
identifiées. Les moins fréquentes mais certainement les plus graves et les plus
importantes à dépister répondent à l’hypercholestérolémie familiale HF : mala-
die des récepteurs LDL à transmission autosomique dominante à pénétrance
complète, qui est très facile à dépister sur des taux de cholestérol total très
élevés dès les premières années de la vie entre 3 et 4 g/l, parfois plus.
L’extrême diversité des mutations du gène LDL-récepteur situé sur le bras court
du chromosome 19 (plus de 700 actuellement connues), qui se partagent en
allèle nul ou allèle défectif, joue relativement peu sur le doublement très régulier
du LDL-cholestérol et partant du cholestérol total. Sa fréquence dans notre
pays, serait de l’ordre de 1 sur 500 naissances. Elle aboutit à l’athérosclérose
coronaire la plus grave et la plus précoce, à haut pourcentage d’infarctus
myocardiques, dès l’âge de 30 à 40 ans ou pire, de morts subites aux mêmes
âges (1/5). Les données récentes (1999) du registre anglais de « Simon
Broome » [10] montrent que, chez les femmes âgées de 20 à 39 ans, le risque
relatif d’un événement coronaire mortel est augmenté de 125 fois vis-à-vis de
la normale, avec une mortalité coronaire annuelle de 2, 17 %, tandis que chez
les hommes âgés de 20 à 39 ans, le risque relatif est augmenté de 48 fois, avec
une mortalité coronaire annuelle de 0, 46 % et une diminution du risque relatif
dans les deux sexes (moins chez la femme que chez l’homme) en fonction de
l’âge mais maintien d’un risque absolu augmenté. À elle seule, pour le
raccourcissement dramatique de l’espérance de vie qu’elle conditionne quand
elle reste ignorée et non énergiquement traitée, elle justifierait le dépistage
systématique avant 20 ans. Il est d’ailleurs souhaitable d’avancer ce dépistage
à la première décennie sous une forme ciblée en réalisant une enquête
génétique descendante au sein de familles marquées par une morbidité et une
mortalité cardiovasculaires précoces et répétitives de génération en généra-
tion. Néanmoins le dépistage, dès la première décennie d’une H.F hétéro-
zygote (si l’autre parent direct a bien été contrôlé normolipidémique) n’a pas de
justification avant l’âge de 2 ans. D’une part, parce qu’il ne sied pas psycho-
logiquement de le faire vis-à-vis des parents à l’accueil de l’enfant dans la vie.
D’autre part, parce qu’une abstention thérapeutique totale, y compris diététi-
que, doit être observée à cet âge où le cerveau n’a pas terminé sa complète
maturation.

Outre l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote, les 4 % de dépistages
lipidiques positifs avant l’âge de 20 ans répondent à d’autres dyslipidémies à
risque coronaire accru et sérieusement anticipé. Sans s’attarder sur les
rarissimes formes homozygotes de la H.F. (1 sur un million de naissances),
d’autres hypercholestérolémies familiales n’impliquant pas un défaut des LDL
récepteurs, sont connues et identifiées. Telles celles qui sont dues à une
mutation ponctuelle de l’apoprotéine B en position 3 500 à transmission
monogénique dominante (le gène étant situé sur le chromosome 2) à peine
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moins fréquente que les H.F. hétérozygotes et légèrement moins sévères (rx7)
que celles-ci ; telles encore celles identifiées récemment (1992) par Catherine
Boileau, et attribuées à un gène localisé, sinon caractérisé sur le chromosome
1, qui pourraient représenter 35 % des hypercholestérolémies familiales [11].
Dans ce cadre d’autres déterminations géniques à transmission autosomique
dominante sont suspectées par Catherine Boileau. On aboutit, en regroupant
toutes les hypercholestérolémies monogéniques sévères, présentes dès la
naissance à 0,4 %, soit globalement à 10 % de la totalité des dyslipidémies
ainsi dépistées.

Ainsi, à côté des entités précédentes, une grande place revient aux hyperlipi-
démies mixtes ou combinées qui, chez les jeunes, s’expriment longtemps par
une hypercholestérolémie pure avant que n’émerge, plus tardivement, l’hyper-
triglycéridémie. Celles-ci seraient présentes chez près de 2 % de la population.
La plupart seraient génétiquement transmises selon un mode autosomique
dominant [12]. Bien que le gène reste inconnu, elles constitueraient dès la
deuxième décennie, près de 2 % des 4 % d’hypercholestérolémies des jeunes.
Elles sont très fréquemment à l’origine des accidents coronaires juvéniles sous
forme d’infarctus myocardique surprise ou de mort subite entre les âges de 30
à 50 ans, d’où la nécessité de leur repérage et de leur prise en charge avant 20
ans. Pour les infarctus myocardiques avant 55 ans, 35 % relèvent d’une
hyperlipidémie mixte contre seulement 15 % d’une hypercholestérolémie pure
[12-13].

Les 1,6 % d’hypercholestérolémies restantes répondent au domaine encore
bien incertain et bien flou des hypercholestérolémies dites polygéniques, faute
de pouvoir mieux les qualifier sans que cela exclue un potentiel athérogène
juvénile pour certaines.

La prévention cardiovasculaire primaire ayant pour objectif d’éviter ou au moins
de reculer substantiellement ces accidents coronariens tragiquement préma-
turés, il apparaît que le dépistage des anomalies lipidiques est une priorité
absolue. L’idéal serait qu’il se situe 20 ans avant l’avènement des premières
alertes cardiovasculaires dont 20 % sont mortelles d’emblée [5]. Il est donc
réaliste de fixer le créneau d’âge du dépistage avant la fin de la deuxième
décennie. Or, très opportunément, ce dépistage quasi-systématique est déjà
effectif chez la fille entre les âges de 16 et 18 ans lors de l’institution d’une
contraception par pilule. Il faut trouver chez le garçon, voire pour les deux
sexes, une occasion de dépistage dans le créneau d’âge idéal entre 16 et 19
ans.

Ayant œuvré et plaidé ici-même [14] pour l’introduction de ce dépistage lors de
la visite d’incorporation au Service National, l’abandon de celle-ci rend caduque
cette suggestion. Mais une alternative intéressante mériterait d’être explorée et
proposée aux instances compétentes. Lors de la Journée d’Appel de Prépa-
ration à la Défense (JAPD), qui concerne dorénavant tous les jeunes garçons
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et filles entre leur 18e et 19e année, un dossier médical succinct élaboré au
préalable par le médecin de famille comporterait un contrôle sanguin où
seraient inclus, avec le contrôle de la NFS, VS, celui de la glycémie et du
cholestérol total et des triglycérides. L’information ainsi recueillie aurait le
double intérêt immédiat :

— d’avertir l’intéressé (ainsi qu’éventuellement sa famille) et le service médical
de l’armée sur l’adéquation à respecter entre son insertion possible et future
dans telle ou telle branche armée, et la découverte d’anomalies lipidiques
jusque-là ignorées ;

— d’éviter ainsi son exposition à un risque jusque-là méconnu, éventuellement
dès le stade de la préparation militaire.

Le coût d’un tel dépistage, en laboratoire accrédité disposant de techniques
bien standardisées répondant au dosage conjoint du cholestérol total (CT), des
triglycérides (TG) et du HDLC, est de moins de 100 F, soit inférieur au prix
moyen d’une coupe de cheveux. Remboursé par la Sécurité Sociale, il
équivaudrait pour 200 000 appelés, à une dépense annuelle de 20 millions de
francs. Le dosage associé de la glycémie serait éminemment souhaitable.

L’avantage pour la prévention cardiovasculaire primaire serait largement
payant :

— en premier lieu, ce dosage permettrait d’obtenir pour la première fois dans
cette tranche d’âge critique, un recensement de la fréquence des anomalies
lipidiques plasmatiques, évalué seulement de façon approximative à 4 %.
Cet ordre de grandeur, toujours admis dans les études antérieures, indique
que ce sont, de très loin, les anomalies métaboliques les plus répandues à
des âges aussi jeunes. Il est établi en outre qu’elles ont la plus forte
signification prédictive sur la longévité de l’individu et sur sa vulnérabilité
aux autres facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension, diabète,
tabagisme, etc.) suivant qu’elles sont ignorées et négligées ou intelligem-
ment prises en charge : soit le plus souvent sous forme de simples conseils
diététiques ; éventuellement renforcées par l’initiation d’une thérapeutique
médicamenteuse : de toute façon par une mise en garde contre le cumul
des facteurs de risque (tabagisme, hypertension artérielle, excès pondéral,
...) ;

— le deuxième avantage du dépistage est d’inciter les médecins de famille à
une enquête biologique auprès des apparentés directs (parents, frères et
sœurs) dont chacun a une chance sur deux de présenter une anomalie
analogue ;

— un troisième avantage immédiat cette fois pour l’individu dépisté dans ce
créneau d’âge idéal, réside dans le fait que ces jeunes sont, pour beaucoup
d’entre eux, encore proches de leur milieu familial. Ainsi, ils peuvent
acquérir plus facilement et conserver de bonnes pratiques alimentaires qui

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1337-1344, séance du 2 octobre 2001

1340



peuvent suffire pour les anomalies modérées et qui, en tout cas, constitue-
ront pour l’avenir une orientation diététique d’autant mieux respectée qu’elle
aura été enregistrée plut tôt dans leur mémoire et qu’elle sera passée dans
leurs automatismes de vie ;

— enfin l’inscription des données chiffrées sur le carnet de santé ou sa
prochaine variante informatisée (incommunicable sauf aux médecins en
charge directe de l’intéressé) conservera la trace indélébile d’une informa-
tion aussi éminemment précieuse. En cas d’oubli et de « redécouverte »
différée à un stade plus tardif et chez un sujet déjà largement adulte,
combien d’interprétations trop faciles, et d’imputations abusives aux seuls
excès de la vie quotidienne, seront évitées au profit d’une meilleure
estimation de la part génétique de leur anomalie. Si le dépistage a été
négligé pour une raison quelconque, hélas facilement prévisible, il peut et
doit faire l’objet, bien évidemment, d’un « rattrapage », qui sera d’autant
plus fructueux qu’il sera moins retardé par rapport au créneau proposé,
notamment dans le cas des dyslipidémies les plus rapidement sévères et
meurtrières : telles l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote et les
hyperlipidémies mixtes ou combinées. La moindre occasion, telle qu’une
prise de sang pour toute autre raison (sauf dans le contexte d’une affection
fébrile, d’une hyperthyroïdie ou d’une dénutrition évidente) est toujours
bonne à saisir pour un dépistage différé. Celui-ci peut être encore utile,
voire salvateur, aux âges de trente à quarante ans dans les hyperlipidémies
les plus sérieuses..... et aussi celles qui sont rassemblées, sous le vocable
d’hypercholestérolémies polygéniques. Certes nombre d’accidents d’athé-
rosclérose, coronariens et autres, surviennent après la soixantaine et
au-delà. Mais même dans ce cadre, figurent encore beaucoup de dyslipi-
démies génétiques qui auraient pu être repérées et vigoureusement traitées
bien avant l’accident.

L’efficacité dûment prouvée dans ces dix dernières années, en particulier des
statines en cas de composante dominante d’hypercholestérolémie (simvasta-
tine, pravastatine, atorvastatine, fluvastatine, la cerivastatine étant définitive-
ment exclue) et en deuxième ligne des fibrates en cas de composante
dominante d’hypertriglycéridémie ou d’hypoHDLémie nous contraint à être de
plus en plus exigeants pour prévenir l’installation et la progression silencieuses
de l’athérosclérose : par le biais du dépistage précoce et systématique des
dyslipidémies athérogènes, institué aux âges idéaux de 16 à 18 ans.

Tant il demeure vrai que 50 % de celles-ci sont méconnues avant la première
alerte cardiovasculaire et que les progrès des thérapeutiques, désormais
garanties d’une très bonne tolérance à long terme par plus de 10 ans
d’expérience clinique et biologique autorisent, en cas de nécessité, à les
introduire plutôt en fin d’adolescence : avec la conviction déduite des résultats
déjà obtenus d’éviter des tragédies et de transformer l’espérance et par ailleurs
la qualité de vie des cas dépistés les plus graves. Cet objectif à portée de main,
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vaut le prix à mettre dans une bonne évaluation de la relation bénéfices/coût,
en cas de recours précoce obligé aux résines, aux statines ou encore aux
fibrates, dans l’objectif d’une correction totale et au long cours des anomalies
lipidiques.
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RECOMMANDATIONS

Une fois sur deux, les patients qui sont victimes d’un infarctus du myocarde
avant l’âge de cinquante ans, a fortiori dès l’âge de trente à trente-cinq ans,
sont porteurs, à leur insu, d’anomalies caractérisées des lipides sériques,
présentes dès l’adolescence chez les garçons comme chez les filles et qui sont
à l’origine du développement prématuré de lésions d’athérosclérose responsa-
bles de la diminution de l’espérance de vie. Nous disposons depuis près de dix
ans de traitements éprouvés dont la mise en œuvre devrait protéger les sujets
jeunes de cette redoutable menace qui pèse sur près de 4 % d’entre eux. Pour
ces motifs, l’Académie nationale de médecine propose :

1 - le dépistage systématique des anomalies lipidiques sériques entre la 17e

et la 19e année afin d’identifier les maladies héréditaires les plus graves
(hypercholestérolémies familiales et hyperlipidémies mixtes de haut
niveau) permettant ainsi la mise en route d’un traitement rapide et efficace.
Les anomalies de moindre sévérité seraient en même temps dépistées et
pourraient bénéficier de conseils diététiques appropriés et d’une sur-
veillance régulière ;

2 - L’intervention de la Caisse d’Assurance Maladie qui, avec la coopération
des médecins généralistes, pourrait organiser des campagnes annuelles
de dépistage ou de la médecine scolaire et universitaire dont les moyens
devraient être accrus. Le dépistage devrait associer un examen médical
avec mesure de la pression artérielle et un prélèvement sanguin à jeun en
vue du dosage du cholestérol total, des triglycérides, du HDL cholestérol et
de la glycémie, le tout revenant à un coût modique de l’ordre de 30 Euros
(examen et dosages inclus) ;

3 - la transcription de ces données chiffrées et datées sur le carnet de santé
ou son équivalent informatisé pour conserver un élément d’appréciation
irremplaçable pour l’interprétation des explorations ultérieures ;

4 - la présentation exigée d’un certificat médical comportant les résultats de
ces dosages et datant de moins de six mois à la Journée de Préparation
d’Appel à la Défense (JAPD) à laquelle sont convoqués tous les jeunes.
Une telle mesure impliquerait une intervention a minima du Service de
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Santé des Armées pour enregistrer ces paramètres et en assurer la
centralisation. Les données fragmentaires dont nous disposons actuelle-
ment font prévoir que sur 200 000 garçons et filles appelés chaque année
à la JAPD, 4 000 sont porteurs d’anomalies des lipides sanguins et
pourraient être dépistés et protégés à temps ;

5 - L’analyse statistique des données recueillies au plan national ou régional
afin d’en tirer tous les renseignements sur l’épidémiologie des maladies en
cause.

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 2 octobre 2001, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : HYPERLIPIDÉMIES. DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE. ATHÉROSCLÉROSE, prévention et contrôle.
ADOLESCENCE.

KEY-WORDS (Index medicus) : HYPERLIPIDEMIA. MASSSCREENING. ATHEROSCLEROSIS, prevention and
control. ADOLESCENCE.
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RAPPORT

Étude du projet de loi dit de modernisation du système
de santé

A study of the bill to modernise the health system

Denys PELLERIN

Le 5 juillet 2000, Mme la Directrice adjointe du Cabinet de Mme la Secrétaire
d’état à la Santé et aux Handicapés, adressait à l’Académie un avant projet de
texte concernant les titres I et II du projet de loi de modernisation du système
de santé. La lettre circulaire qui l’accompagnait sollicitait un avis sur ce texte
avant sa transmission au Conseil d’État et fixait au 15 juillet 2000, soit moins
d’une semaine après sa réception, la date limite pour la formulation de nos
remarques. Avec sagesse notre président d’alors, Claude Sureau, faisait valoir
à la conseillère en charge du dossier que le délai était trop court pour en saisir
officiellement l’Académie et sa commission ad hoc et que par les soins de M.
le Secrétaire perpétuel elle serait saisie du texte à la rentrée. L’urgence n’était
sans doute que relative puisque le texte est venu seulement il y a quelques
jours devant le Parlement, sous le titre nouveau de « loi de modernisation
sanitaire ». L’Académie regrette que ne lui aient pas été communiquées les
versions successives du document non plus que la version définitive soumise
au vote de la représentation nationale. Elle regrette également que le titre III du
projet de loi « l’aléa médical » ne lui ai pas été adressé pour avis, voire
seulement pour information.

Seuls les titres I Démocratie Sanitaire et II Qualité du système de Santé ¢
officiellement transmis pour avis à l’Académie — font l’objet de ce rapport de la
Commission XV. L’importance du texte est bien réelle. Un nombre important de
séances de travail lui ont été consacrées, souvent très laborieuses, en raison
de la grande hétérogénéité des sujets abordés mais aussi d’une rédaction
complexe voire obtuse et souvent difficilement déchiffrable.

Il est de ce fait illusoire de vouloir faire une synthèse d’un ensemble aussi
disparate. Le présent rapport se propose d’indiquer clairement les orientations
qui semblent avoir présidé à la rédaction de chacun des chapitres. Chemin
faisant il souhaite faire apparaître les remarques ou les réserves exprimées par
l’Académie nationale de médecine.
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TITRE PREMIER ¢ DÉMOCRATIE SANITAIRE

Il comporte six chapitres numérotés de A à F.

Dans la chapitre A (I-A-1, I-A-2, I-A-3) figure le rappel des droits fondamen-
taux : respect de la dignité, protection de l’intégrité du corps, principe de
non-discrimination, notamment en raison de son handicap ou de son patri-
moine génétique, respect de la vie privée... Le problème du secret profession-
nel appelé ici « secret médical » est abordé, secret partagé avec l’équipe
soignante mais aussi avec les médecins conseils, les experts de l’ANAES, les
membres de la commission de conciliation. La famille ou l’entourage direct du
malade peut également recevoir des informations, sauf opposition de sa part.
Les instructions en cas de diagnostic et de pronostic graves y sont détaillées.
Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communi-
quées à un tiers qu’à la demande ou avec l’accord de la personne concernée
et pour faire valoir ses droits.

L’Académie nationale de médecine redoute que les informations couvertes par
le secret « médical » soient demandées de manière extrêmement pressantes
par les compagnies d’assurances, officiellement pour satisfaire aux droits de la
personne concernée, mais en fait avec l’objectif de découvrir une situation
médicale lui permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles.

Après le décès les ayants droit peuvent également recevoir des informations
« pour leur permettre de défendre la mémoire du défunt ». Dans ce même
chapitre, sont formulés dans un même article (I-A-4) le droit pour toute
personne de recevoir les soins les plus appropriés (déjà exprimé dans le Code
de déontologie), la recherche du rapport bénéfice-risque, rappelé l’obligation de
sécurité de laquelle est tenu tout fournisseur de produits, et le droit pour toute
personne de recevoir des soins propres à soulager sa douleur.

Le chapitre B traite des responsabilités des usagers du système de santé.
On remarquera que cette terminologie est ici substituée à « patient » ou
« malade » traditionnellement utilisée.

Un article (I-B-1) est consacré à l’information intelligible, loyale, adaptée et au
consentement libre et éclairé sans lequel aucun traitement ne peut être décidé
et pratiqué. La loi reprend ici l’état actuel de la jurisprudence en mentionnant
l’information concernant les risques fréquents ou graves normalement prévisi-
bles. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic grave doit être respectée.

L’Académie nationale de médecine souhaiterait que la rédaction soit harmoni-
sée avec celle de l’article 35 du Code de déontologie qui stipule très
précisément : « Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes
que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans
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l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans le cas où
l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination... »

L’Académie tient à faire observer qu’elle regrette que ne soit pas mentionné
qu’en cas de refus des soins proposés le malade doit être informé des
conséquences de son refus, que le médecin doit être autorisé à poursuivre ses
soins pour assurer la sécurité sanitaire, et qu’en cas de refus du malade le
médecin doit être dégagé de ses responsabilités.

Dans les articles (I-B-3 et 5) apparaît la notion de « personne de confiance »
que toute personne majeure peut désigner par écrit afin qu’elle soit consultée
au cas où elle-même est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin, ainsi que lors de toute hospitalisation dans
un établissement de santé public ou privé.

Une personne désignée alors « personne référente » peut accompagner toute
personne mineure de plus de seize ans en situation de détresse qui désire
garder le secret sur son état de santé, notamment vis-à-vis de ses parents.

C’est dans ce chapitre que figure (article I-B-6) les modalités d’accès du
malade à son dossier médical. Toute personne a le droit de prendre connais-
sance de l’ensemble des informations concernant sa santé détenue par des
professionnels et établissements de santé. Elle peut accéder à ces informa-
tions directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne. Après le
décès les ayants droit peuvent connaître des éléments permettant de défendre
la mémoire du défunt.

L’Académie souhaite que puissent ne pas être communiquées les notes
personnelles du praticien relatives au patient, notamment dans le domaine de
la pratique psychiatrique, mais aussi les correspondances entre professionnels
de santé comportant l’expression de notes personnelles et commentaires. Elle
observe également que le texte ne comporte aucune référence à un dossier
médical informatisé, à sa protection, à sa transmission. L’Académie s’était
antérieurement exprimée sur ce point.

L’article suivant (I-B-8) en apparence anodin, modifie l’article L-395 du Code de
la santé publique qui concerne les plaintes portées devant le Conseil départe-
ment de l’Ordre des médecins, notamment la chambre disciplinaire de l’ins-
tance.

L’Académie observe également avec étonnement que cet article ne comporte
aucun titre particulier permettant d’en identifier l’objet. Pourtant il s’agit là d’une
modification notable dans les procédures ordinales.

L’article suivant de ce véritable patchwork modifie la composition de la
Commission départementale de psychiatrie, et substitue à la formule bien
connue « personne dont l’état pourrait compromettre l’ordre public » la formule
plus novatrice « personne nécessitant des soins et compromettant la sûreté
des personnes ».
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Le chapitre C — Participation des usagers au fonctionnement du système
de santé, consacre les associations de malades et d’usagers du système de
santé « reconnues d’utilité sanitaire ». Il officialise la participation des usagers
dans le système de santé et plus directement dans les établissements, les
conseils régionaux de la santé et la conférence nationale de la santé, avec, en
particulier, transformation de la commission de conciliation créée par l’ordon-
nance de 1996. Elle devient « commission de la qualité de la prise en charge
et des relations avec les usagers ». Les représentants des usagers dans les
diverses instances mentionnées ont droit à une formation leur facilitant
l’exercice de ce mandat ainsi qu’à une rémunération.

Le dernier article (I-C-7) de ce chapitre stipule que les établissements de santé
publics ou privés facilitent l’intervention des associations de bénévoles. Les
établissements doivent conclure avec elles une convention qui détermine les
modalités de leur intervention auprès des personnes accueillies dans l’établis-
sement.

L’Académie a particulièrement apprécié cette disposition législative de nature à
faciliter l’action des bénévoles dans le cadre de l’accompagnement des fins de
vie. Elle confirmera les termes du décret déjà publié en ce sens.

Le chapitre D traite des responsabilités des professionnels et institutions
de santé. Il s’agit du rappel des grands principes « soins consciencieux,
attentifs et fondés sur les connaissances médicales avérées » ; « obligation
d’entretenir et perfectionner ses connaissances, participation à des actions
d’évaluations ».... « obligation de veiller à ce que la continuité des soins soit
assurée ».

L’Académie s’étonne qu’on ait cru nécessaire d’inclure dans une loi ce qui est
déjà inscrit dans le code de déontologie.

Il est fait obligation aux professionnels de santé de déclarer la survenue de tout
accident médical, d’une affection iatrogène, notamment d’une infection noso-
comiale (Article 1-D-2).

L’Académie regrette qu’aucune indication ne soit apportée sur la définition
même des infections nosocomiales, et que ne soit faite aucune référence aux
conditions d’hygiène des locaux dans lesquels le médecin est amené à exercer.

Un décret en conseil d’État devra préciser les modalités selon lesquelles les
informations seront recueillies et les règles garantissant le respect du secret
médical.

Le chapitre E est intitulé Orientations de la politique de santé. On sait que
jusqu’à présent il n’y a pas de véritable débat parlementaire sur la politique de
santé. Depuis l’ordonnance de 1996, le Parlement vote chaque année en
octobre la loi de financement de la sécurité sociale. Le projet de loi prévoit que
désormais un débat parlementaire sera consacré à la politique de santé,
chaque année en juin, sur la base d’un document établi avec l’aide du Haut
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Comité de Santé Publique et des Conférences de Santé. La composition et les
missions de la Conférence nationale de santé font l’objet de l’article (I-E-2).

Le chapitre F fait refonte des conférences régionales de santé dont la
dénomination devient Conseil régional de Santé. Ses missions sont élargies, sa
composition modifiée. Il siège en formation plénière pour l’étude des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population propres à la région.
Siégeant en formations spécialisées, il est compétent en matière de projet de
carte sanitaire et de schéma régional d’organisation sanitaire et sociale
(SROSS).

L’Académie y voit avec grand intérêt une orientation qui pourrait être décisive
vers la régionalisation de la santé. Elle apprécie également qu’apparaisse la
notion de programmes pluriannuels de santé.

Un article (I-F-5) traite des comités régionaux de l’organisation sociale et
médico-sociale et prévoit qu’ils peuvent siéger conjointement avec les sections
de l’organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

L’Académie souligne que cet article, qui pourrait passer inaperçu, est d’une
importance capitale puisqu’il vise à corriger la séparation qui existait depuis la
loi de décentralisation de 1981 entre le sanitaire, demeuré centralisé, régi par
la loi de 1975, et le social décentralisé placé sous la responsabilité des
collectivités territoriales.

Un article (I-F-6), apparemment de pure forme et risquant bien de passer lui
aussi inaperçu, officialise en fait une réforme notable du Conseil de l’Ordre
des médecins en créant un conseil régional de l’ordre des médecins qui
assure les fonctions de coordination des conseils départementaux et des
représentants de l’ordre dans la région.

LE TITRE II ¢ QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ traite, en 5 chapitres fort
disparates, des sujets dont l’objet et l’importance n’apparaissent souvent pas
dans l’intitulé des chapitres notés de A à E. Sous le titre « compétence
professionnelle » l’article (II-A-1) modifie les modalités de la suspension du
droit d’exercer telles qu’elles figuraient à l’article L.460 du Code de la Santé
publique. Désormais « lorsque la poursuite par un membre d’une profession
médicale de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave,
le préfet peut prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer pour une
durée maximale de trois mois »... « Il informe sans délai de sa décision le
Conseil départemental compétent qui statue dans les délais de deux mois à
compter de la saisine du Préfet ».

L’Académie approuve cette disposition qui conduit à ce que soient prises sans
délai les mesures adéquates. Il faut peut-être regretter que ne soient pas
précisés sur quels arguments le préfet est saisi et peut décider de la
suspension immédiate d’exercer.
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L’article (II-A-2) n’a que deux lignes. Il ajoute les mots « de compétence » après
les mots « de probité » à l’article L.382 du Code de la santé publique.

L’Académie a bien observé que se trouve ici introduit un changement capital
pour le Conseil de l’Ordre des médecins, qui voit sa mission étendue au-delà de
sa veille en matière de moralité et de probité des médecins à celle portant sur
leur compétence.

Tout aussi « discrètement » sont précisées dans l’article (II-A-3) les missions de
l’ANAES, Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation des soins et des
pratiques professionnelles qui devient désormais « évaluation des stratégies et
des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ». Si l’Académie ne
saurait contester qu’il revient à l’ANAES de « participer à l’évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé
et de contribuer à son développement » il ne doit pas échapper que le projet de
loi prévoit, qu’à ce titre, l’Agence « participe à la mise en œuvre d’actions
d’évaluations des pratiques professionnelles » (II-A-3 § IV), et est chargée
d’évaluer « les informations sur les accidents médicaux et les affections
iatrogènes » ... « la qualité et l’efficacité des actions ou programmes de
prévention » ... « en liaison notamment avec l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des produits de santé et les autres organismes de veille... ou de
recherche dans le domaine de la santé ».

Les § 6 et 7 du même article sont relatifs à la participation des usagers du
système de santé qui, selon ce texte, siégeront désormais dans toutes les
instances de l’ANAES, y compris son conseil scientifique et le collège d’accré-
ditation.

Ici encore l’Académie souhaiterait que soit clarifiée la définition de ces
« représentants des usagers » et que ne soient pas marginalisées les asso-
ciations de malades existantes.

Sans qu’apparaisse clairement la logique du document, l’article qui suit (II-A-4)
concerne l’exercice de la chirurgie esthétique : les structures et les
conditions techniques de fonctionnement, les autorisations et accréditations,
l’exigence de l’information des personnes sur les conditions de l’intervention,
des risques et éventuelles conséquences et complications accompagnées de
la remise d’un devis détaillé. Le manquement à ces exigences est puni d’une
peine de six mois d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende. Bien que
le texte prévoit, jusqu’au 1er janvier 2003, l’inscription possible au tableau de
l’Ordre comme spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthéti-
que, des médecins qui ont obtenu le diplôme de Docteur en médecine sous le
régime des études, antérieurement à 1982.

L’Académie s’étonne de la sévérité de cette mesure disciplinaire particulière
appliquée à cette spécialité. La référence à la notion de manquement répété
pourrait en atténuer la rigueur ou l’arbitraire. De même elle fait observer qu’il
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conviendrait que figure dans le texte le fait que l’intervention de chirurgie
esthétique est sollicitée par la personne.

Le chapitre B du titre II traite de la formation. La formation médicale
continue constitue une obligation pour tout médecin. Le Code de déontologie
l’indiquait déjà. L’ordonnance de 1996 en avait fait une obligation légale. Au
passage est fait obligation à tout médecin de s’inscrire au Conseil de l’Ordre
des médecins.

Il ne semble pas que ce nouveau texte soit de nature à simplifier et accélérer
la mise en place si longtemps retardée d’une authentique formation médicale
continue. La procédure apparaît particulièrement lourde et complexe.

Le texte prévoit la création

— de trois conseils nationaux : un pour les médecins libéraux, un second pour
les praticiens des établissements de santé, un troisième pour les médecins
salariés non hospitaliers, dont les présidents sont nommés par le ministre
en charge de la santé parmi les membres de ces conseils ;

— d’un comité de coordination de la FMC composé à part égale de représen-
tants désignés par les conseils nationaux et de représentants du ministre
chargé de la santé ;

— mais aussi d’autant de conseils régionaux pour les trois catégories de
médecins. Le président est lui aussi nommé par le représentant de l’État
dans la région, parmi les membres dudit conseil régional.

Un fond national de la FMC, doté de la personnalité morale, est créé auprès du
ministre chargé de la santé. Les établissements d’hospitalisation publics
consacrent à la FMC de leurs personnels des crédits qui ne peuvent être
inférieurs à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale de ces
personnels.

L’Académie a relevé qu’en cas de manquement à cette obligation de formation
continue, le texte prévoit de procéder à une « conciliation ». Cela lui semble
contradictoire avec la nécessité de la formation. II est proposé, en revanche,
qu’il y ait une « appréciation » des conditions et/ou des circonstances qui ont
fait qu’il n’y a pas eu de formation. Par ailleurs, le problème des médecins
libéraux travaillant comme salariés dans des cliniques donne lieu à une
situation ambiguë. Il serait raisonnable qu’il y ait définition de seulement deux
variétés de médecins : a) des médecins libéraux, b) des médecins hospitaliers
y compris ceux qui travaillent dans des systèmes privés. En ce qui concerne
ceux qui partagent deux modes d’exercice, ils devraient pouvoir exprimer leur
préférence de rattachement. Le problème des spécialistes libéraux est aussi
ambigu.
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Chapitre C : déontologie et information

Rien ne laisse présumer que sous ce titre figure en son article (II-C-1) une
profonde réforme des sections disciplinaires de l’Ordre des médecins. Au
niveau régional une chambre disciplinaire est désormais présidée par un
magistrat, comme cela était déjà au plan national. Par ailleurs, il est institué
auprès du conseil national une chambre disciplinaire nationale qui connaît en
appel les décisions rendues en matière disciplinaire.

L’article (II-C-2) concerne l’Ordre des pharmaciens désormais composé de huit
sections, au lieu de sept. La nouvelle section concerne les pharmaciens
exerçant dans des établissements de transfusion sanguine, des établissements
médico-sociaux, pénitentiaires ou centres spécialisés de soins aux toxicoma-
nes.

Sans que l’on puisse ici encore trouver au texte une logique apparente, l’article
suivant (II-C-3) qui, de façon très anodine, semble apporter une simple
modification à l’article L.162-1 du Code de la sécurité sociale est, en fait, de
grande importance, en ce qu’il confie aux caisses d’assurance maladie une
mission générale d’information des assurés sociaux en vue, notamment... de
connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic
ou de soins qu’ils reçoivent sont pris en charge...Les caisses peuvent égale-
ment mettre en œuvre des services de conseils administratifs ou d’orientation
dans le système de santé. Ces services doivent permettre aux assurés de
disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux
soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous les
éléments d’information sur les services assurés par les établissements de
santé et sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.

L’Académie souhaite souligner qu’il est nécessaire de veiller à ce que les
informations délivrées par les caisses soient purement d’ordre administratif et
ne comportent aucun jugement de « qualité » ou de « valeur » et qu’il ne puisse
pas s’introduire de publicité pour certains organismes comme pourrait le faire
craindre le terme « le bon usage des soins ».

Le chapitre D est consacré à la prévention. On ne peut qu’approuver que
soient reconnues les actions de prévention dans les missions de la sécurité
sociale. Les objectifs et programmes prioritaires de prévention sont fixés par
l’État après consultation des caisses nationales d’assurance maladie et la
conférence nationale de la santé. Il est créé un « comité technique national de
prévention » présidé par le ministre de la santé qui réunit les représentants des
ministères concernés et des établissements, agences et instituts de veille
sanitaire ainsi que ceux de l’assurance maladie et des collectivités territoriales
ainsi que des personnes qualifiées. Il sera créé un établissement public de
l’État dénommé « Institut national d’information, de promotion de la santé et
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d’éducation pour la santé » qui a pour mission de promouvoir des comporte-
ments et habitudes de vie favorables à la santé et de mettre en œuvre des
actions de prévention visant à réduire la morbidité et la mortalité évitables et les
inégalités sociales en matière de santé. L’institut est constitué, dans chaque
région, d’une délégation à l’information et l’éducation pour la santé. Des
représentants des usagers et des représentants du personnel siègent au
conseil d’administration à côté des représentants de l’État, des représentants
des organismes d’assurance maladie, d’organismes ou personnalités qualifiés.

Le dernier chapitre E - Réseaux.
Dans la continuité des ordonnances de 1996, ce chapitre officialise les réseaux
qui trouvent place dans l’organisation de l’offre de soins. Des précisions sont
apportées quant aux champs d’activité et aux objectifs. Les modifications
nécessaires sont apportées au code de la sécurité sociale pour permettre le
financement sous forme de règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses
du réseau, l’organisation de la coordination et de la continuité des soins, les
produits et prestations qu’ils délivrent.

CONCLUSION

Ce projet de loi dit de modernisation du système de santé est un vaste
ensemble de mesures disparates telles qu’on les trouve habituellement pré-
sentées au vote du parlement, en fin de session sous la forme de loi dite
« DDOS » ou « DMOS » (loi portant diverses dispositions ou diverses mesures
d’ordre social). Il contient néanmoins des dispositions importantes, notamment
en ce qui concerne :

— la participation des usagers. Ils seront désormais présents à tous les
niveaux d’administration, d’orientation et d’évaluation. On souhaiterait à ce
sujet être assuré que les associations de malades y trouveront la place
privilégiée qui doit être la leur ;

— l’accès direct du malade à son dossier médical. Ce fait continue à susciter
des réserves tenant au caractère inviolable du secret professionnel ;

— la place importante désormais donnée à la prévention et à l’éducation en
matière de santé ;

— l’officialisation de la notion de réseaux de soins et les mesures spécifiques
de leur financement ;

— les dispositions longtemps attendues concernant la formation médicale
continue. Leur complexité laisse encore planer les incertitudes sur l’effica-
cité du système ;

— enfin un ensemble de modifications concernant l’Ordre des médecins,
malheureusement diluées au fil du texte comme si l’on craignait de les faire
clairement apparaître.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1345-1354, séance du 9 octobre 2001

1353



Les remarques ou les réserves formulées par l’Académie au fil de ce texte ne
signifient pas une opposition globale aux mesures législatives envisagées. Elle
craint cependant que l’architecture même du projet, sa rédaction sous une
forme tellement administrative qu’elle en rend la lecture et la compréhension
quasi impossibles pour les médecins peu familiers de ces textes, les condui-
sent à un a priori de méfiance ou de rejet.

De grands mots tels que « démocratie sanitaire », « droits fondamentaux de la
personne », « responsabilité des usagers du système de santé » ne sauraient
suffire à dissimuler l’inspiration de ce texte qui se veut le reflet de l’incontestable
évolution qui marque en notre société la relation médecin-malade. Notre
tradition humaniste est profondément ébranlée par l’évolution scientifique et
technique de la médecine, qui conduit à des attitudes consuméristes vis-à-vis
du médecin qui tend à devenir prestataire de service mais aussi par les
récentes et nouvelles peurs qui conduisent à des revendications sécuritaires et
indemnitaires.

En procédant à l’étude minutieuse de ce projet de loi, l’Académie nationale de
médecine a souhaité en faciliter la lecture et appeler à la réflexion de chacun
sur un texte qui suscite des réserves sur un certain nombre de points.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 octobre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

M- : SANTÉ, organisation et administration. LÉGISLATION. FRANCE.

K- (Index Medicus) : HEALTH, organisation et administration. LEGISLATION. FRANCE.
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RAPPORT

au nom de la Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-
universitaires)

Recrutement et sélection des médecins étrangers
désireux de recevoir une formation complémentaire
en France

Recruitment and selection of foreign M.D. wishing to
acquire complementary training in a medical speciality in
France

Louis HOLLENDER

Le recrutement, la sélection et la formation des médecins étrangers dans les
Facultés et hôpitaux français n’ayant jusqu’à présent pas donné entière
satisfaction, malgré des ajustements réglementaires répétés, la Commission
hospitalo-universitaire de l’Académie nationale de médecine a tenu à élaborer
un projet dans le but d’améliorer la réglementation en vigueur. L’Académie
estime, en effet, que la France ne peut rester absente de ce mouvement
mondial, car les stages au stade de la spécialisation sont bénéfiques pour les
deux parties : stimulants dans l’immédiat par le travail commun, ils s’avèrent, en
outre, garants de collaborations poursuivies dans l’avenir.

Notons que les plus nombreux des candidats viennent d’Afrique francophone,
du Moyen Orient, quelques-uns du Viêt-Nam, d’Amérique du Sud ou encore de
Roumanie. Précisons aussi que nous laisserons délibérément de côté les
médecins originaires de la Communauté Européenne, puisqu’ils sont soumis à
des réglementations communautaires propres et bien précises, ainsi que les
étrangers hors Communauté Européenne qui ont accompli l’ensemble de leurs
études médicales en France.

La formation des médecins spécialistes doit avoir trois buts :

— assurer un complément de formation aux médecins spécialistes déjà
qualifiés ou en cours de spécialisation et qui désirent perfectionner leurs
connaissances ;

— donner une formation complète dans une spécialité à des médecins
provenant de Facultés jeunes, dont le pays d’origine est demandeur ;
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— permettre à des médecins étrangers de se spécialiser, voire de se perfec-
tionner, dans les Laboratoires bio-médicaux de l’INSERM et du CNRS
implantés dans nos CHU.

L’Académie nationale de médecine tient à insister sur la primauté qui doit être
donnée à une formation médico-scientifique. Les médecins accueillis assume-
ront le plus souvent, à leur retour, des fonctions importantes, et auront pour
ambition de devenir des chefs de service, des enseignants et des chercheurs.
Dans notre pays, le niveau des sciences médicales ne cesse de s’élever et les
médecins français sont dans de nombreuses branches à la pointe du progrès
et des techniques nouvelles. Les médecins étrangers qui viennent parfaire leur
formation en France doivent pouvoir bénéficier de toutes les avancées de notre
médecine. De la réussite de la formation de ces médecins étrangers dépend,
pour une bonne part, le renom international de notre pays en matière
scientifique.

IDÉES À PRIVILÉGIER

Pour permettre au système que nous proposons de générer des solutions
optimales, quatre idées méritent d’être posées en exergue :

— la décentralisation du recrutement des médecins étrangers s’impose en
premier lieu. Elle est le seul moyen d’assurer au projet du candidat le point
d’insertion optimum, les possibilités de recrutement et de formation étant
très variables d’un CHU, voire d’une région à une autre ;

— le recrutement doit être organisé sous la responsabilité des médecins ;
— il est indispensable de créer un système de recrutement et de formation

s’adaptant à chaque candidat, mais aussi à chaque service clinique, ainsi
qu’à chaque unité biologique d’accueil, c’est-à-dire d’offrir aux candidats
une formation adaptée à ce qu’ils souhaitent apprendre en France ;

— il est primordial qu’un financement adéquat soit prévu.

PRÉREQUIS

Le candidat doit avoir terminé ses études de médecine dans son pays d’origine,
posséder la langue française ¢ il est capital que nos missions diplomatiques à
l’étranger en assurent le contrôle -, établir un dossier comportant un « curricu-
lum vitae » complet, les photocopies de ses diplômes et de ses publications,
ses projets d’avenir, ainsi qu’un avis favorable du doyen de sa faculté et du
professeur de la spécialité envisagée, tous deux assurant l’aptitude du candidat
à la discipline choisie et l’intérêt de cette formation pour le pays d’origine du
postulant. Le candidat doit aussi préciser s’il envisage un stage d’une durée de
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trois à douze mois en fonction de l’objectif recherché, ce qui paraît la solution
à privilégier, ou s’il veut acquérir une formation complète dans la spécialité
choisie. Le dossier sera examiné par une commission « ad hoc » de la Faculté
sollicitée, par un collège de spécialistes, ou par une Unité de l’INSERM-CNRS
s’il s’agit de chercheurs. Ajoutons que dans certains cas une préparation des
candidats dans leur Faculté d’origine, avant leur venue en France, peut
s’avérer utile, comme cela a été préconisé par plusieurs doyens de Facultés
étrangères.

RECONNAISSANCE DE LA FORMATION CLINIQUE ACQUISE EN FRANCE

Elle sera différente selon qu’il s’agit d’une période limitée de stage, ou d’une
formation complète dans une spécialité. Mais quelle que soit la modalité
envisagée il est important de rappeler que pendant leur stage d’activité clinique,
ces médecins étrangers sont forcément affectés à des services hospitaliers. Le
chef du service auquel ils sont rattachés, peut les autoriser à pratiquer des
actes médicaux sous sa responsabilité, et de ce fait sous celle du CHU ou de
l’hôpital concerné, comme c’est le cas pour les étudiants français. Le chef de
service organisera aussi les stages nécessaires, en conformité avec la
maquette du DES correspondant, dans les cas où l’impétrant souhaite acquérir
une formation complète.

— Les médecins étrangers qui auront accompli des stages de durée limitée, se
verront délivrer par le chef de Service un certificat de stage, contresigné par
le doyen de la Faculté et précisant en détails les activités suivies, les
fonctions exercées et éventuellement le ou les travaux entrepris. Cette
attestation ne peut ouvrir droit à une dérogation à la réglementation en
vigueur concernant l’exercice de la médecine en France.

— Ceux d’entre eux qui auront accompli l’ensemble de leur formation spécia-
lisée en France, se verront décerner l’équivalent d’un DES français sous
réserve d’une approbation du ministre de l’Education nationale. De ce fait,
il n’y a pas lieu de prévoir de DES à titre étranger, ce à quoi la très grande
majorité des doyens des Facultés de médecine francophones est opposée.

OFFRE DES POSTES

En pratique, trois éventualités se présentent :

— le plus souvent, ce sont les relations professionnelles entre chefs de service
français et étrangers qui se trouvent à l’origine de la venue en France de
jeunes collaborateurs désireux d’y parfaire leurs connaissances. Il s’agit
donc bien d’un contrat personnel entre un demandeur et un chef de Service.
Ces relations, source d’échanges fructueux et bien adaptés, méritent d’être
stimulées et développées, puisqu’elles faciliteront aussi la création de
postes;̂
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— il appartient aux CHU d’établir trois listes de postes : une, en médecine et
spécialités médicales, une deuxième en chirurgie et spécialités chirurgica-
les, une troisième en biologie, explorations fonctionnelles et sciences
fondamentales (épidémiologie, immunologie, parasitologie, etc.). Si dans la
très grande majorité des cas, ces postes sont localisés dans les CHU
mêmes, ils peuvent aussi l’être dans des hôpitaux généraux, le CHU
régional se portant alors garant de la valeur formatrice du poste en
question. Ce qui incite à souligner à nouveau le rôle primordial d’un
financement loco-régional ;

— s’agissant de Services liés à une Unité INSERM-CNRS, organismes qui ont
leur recrutement propre de stagiaires étrangers, il est souhaitable de
prendre leur avis dans les cas où le dossier du demandeur est axé sur un
projet de recherche biologique et pas seulement clinique. Afin d’éviter les
maldonnes, chaque unité clinique ou biologique donnera la référence des
quatre dernières publications qu’elle estime être les plus démonstratives de
son activité.

Il est évident que le poste retenu suppose l’accord du chef de Service et surtout
son engagement personnel d’assurer la formation du candidat étranger qui lui
est confié et aussi de lui permettre l’accès à des responsabilités, dans la limite
de ses compétences. C’est donc une formation de haut niveau, homogène,
parfaitement ciblée et délimitée, qui sera délivrée à l’impétrant.

FINANCEMENT DES POSTES

Il est primordial et conditionne la réussite du programme. La création de
bourses qui doit connaître une très grande souplesse peut provenir de diverses
origines :

— le pays d’origine qui doit être susceptible d’assurer, au moins partiellement,
le financement de tels séjours de perfectionnement,

— les organisations internationales (OMS, UNICEF, Banque Mondiale, Ban-
que Africaine),

— le ministère des Affaires étrangères ou de la Coopération,
— les collèges de Médecine des Hôpitaux,
— les CHU qui, en accord avec l’agence régionale d’hospitalisation, envisa-

geront dans leur budget annuel une somme permettant de verser une
indemnité aux médecins étrangers retenus. Il est souhaitable de créer dans
chaque CHU une « Commission hospitalo-universitaire pour la coopéra-
tion » laquelle pourra recenser les demandes et s’efforcera de disposer en
propre d’un certain nombre de postes budgétisés par l’hôpital,

— les collèges de spécialités,
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— les sociétés savantes,

— les régions,

— l’industrie pharmaceutique.

Quelles que soient ces sources de financement, elles doivent être contractua-
lisées pour mettre les services à l’abri de difficultés administratives. Le
reversement de ces fonds à l’hôpital permettra à ce dernier d’assurer la
couverture juridique du candidat.

PUBLICATION DES POSTES

Les postes proposés sont portés à la connaissance des diverses instances
concernées :

— les doyens des facultés de médecine des pays francophones,
— les ministères de l’Éducation nationale, de la Santé et des Affaires étran-

gères,
— les services culturels des ambassades de France qui seront chargés de

demander aux pays respectifs quelles formations leur semblent prioritaires,
— en même temps, ils seront diffusés sur « Internet », sur les sites Santé ¢

Éducation Nationale ¢ Affaires Étrangères ¢ sous le titre « Recrutement et
Sélection des Médecins Étrangers désireux de recevoir une formation
complémentaire en France ».

Cette publication sur « Internet » est particulièrement importante, car ainsi la
liste sera accessible à l’étranger où sa diffusion facilitera le rôle des services
culturels des ambassades de France. Informés des postes disponibles, éven-
tuellement des besoins de chaque pays, les services culturels peuvent de leur
côté les faire figurer sur leur propre réseau « Internet », où ils seront consultés
tant par les candidats que par les Universités françaises elles-mêmes. Paral-
lèlement, les médecins étrangers pourront obtenir des informations sur le CHU,
la région, la ville où ils sont susceptibles d’être accueillis ainsi que le nom du
doyen du CHU et du chef de service de la spécialité concernée.

L’Académie nationale de médecine tient encore à préciser qu’elle n’est pas
favorable à la création d’un Internat pour les médecins étrangers.

Pour résumer, les étapes suivantes doivent être respectées :

— l’offre de recevoir un stagiaire,
— la demande de l’impétrant qui contacte directement le Patron du service

concerné et lui communique son dossier, pièces justificatives à l’appui,
— si le Patron receveur souhaite accueillir ce stagiaire il présente le dossier et

aide le candidat à trouver le financement central, régional, local, total ou
complémentaire, indispensable.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1355-1360, séance du 23 octobre 2001

1359



En conclusion, l’Académie nationale de médecine estime que les proposi-
tions qu’elle formule, sont conformes à la politique générale de coopération
de notre pays et qu’elles s’avéreront bénéfiques pour toutes les parties
prenantes, car elles constituent le meilleur moyen de participer au rayon-
nement international de notre médecine et de notre langue.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 octobre 2001, a adopté ce
rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : MÉDECIN DIPLÔME ÉTRANGER. ENSEIGNEMENT MÉDICAL .

KEY-WORDS (Index Medicus) : FOREIGN MEDICAL GRADUATES. EDUCATION, MEDICAL.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 2 octobre 2001

Présidence de M. Maurice T, vice-président

ORDRE du JOUR

Communications

Daniel , Rémi H, Matthias K, Odile R, Domini-
que T (Service de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, Hôpital
Henri Mondor (Créteil)
La chirurgie des coronaires assistée par ordinateur.

Daniel S (Laboratoire d’Anatomie pathologique. Centre Hospitalier —
Tulle), Annie J. S, Henri P, Marie-Odile R

Les cancers mammaires des femmes trisomiques 21.

Communiqué

Jean-Luc de G

Pour un dépistage systématique des anomalies des lipides sanguins avant l’âge de
20 ans.

Présentation d’ouvrage

Roger H

In utero. Mythes, croyances et cultures par Marie Josèphe W-Q.
Paris : Masson, 2001, 213 p.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Secrétaire perpétuel annonce le décès

— survenu à Marseille, le 6 juillet 2001, du professeur Jacques BOUDOURESQUES

correspondant honoraire dans la 1ère division.

Le professeur Jacques Boudouresques est décédé à l’âge de 90 ans. Il était professeur
honoraire de la Faculté de médecine de Marseille, membre de la Société Française de
Neurologie et bien connu comme éminent spécialiste de la discipline neurologique.
La liste de ses travaux est considérable. Elle porte sur tous les domaines de la
neurologie et en particulier sur le langage et ses relations avec la pensée. Il a présenté
à notre Tribune des communications importantes sur l’agnosie des visages, sur les
perturbations linguistiques et gestuelles sévères par destruction hémorragique du
noyau lenticulaire gauche et sur l’action physiologique du bruit sur l’organisme. Il
est difficile de résumer une carrière aussi brillante en quelques mots. Il faut ajouter
enfin que Jacques Boudouresques était commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur.

— survenu à Aix-en-Provence, le 6 septembre 2001, du professeur André JOUVE,
correspondant honoraire dans la 1ère division.

Le professeur André Jouve est décédé à l’âge de 92 ans. Il a fait une brillante carrière
cardiologique à la Faculté de médecine de Marseille. Il était professeur de clinique
cardiologique et expérimentale, médecin des Hôpitaux de Marseille. Ses travaux ont
porté sur les endocardites bactériennes et surtout sur l’électrocardiographie. Les
maladies coronaires et l’infarctus du myocarde ont longuement retenu son atten-
tion. Deux domaines ont été particulièrement originaux concernant l’athérosclérose
et ses facteurs de risque, ce furent la dimension psychologique d’une part, l’étude
épidémiologique d’autre part. Il a dirigé également un centre de recherche de
cardiologie médicochirurgicale sous l’impulsion du professeur de Vernejoul. Le
professeur Jouve était officier de la Légion d’honneur. Il avait été expert auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé pour les maladies dégénératives et cardiovas-
culaires.

— survenu à Montpellier, le 18 septembre 2001, du professeur Jean CADERAS de
KERLEAU, correspondant honoraire dans la 2ème division.

Le professeur Jean Caderas de Kerleau, correspondant de notre Académie depuis
1973, est décédé à l’âge de 95 ans. Il était gynécologue accoucheur des Hôpitaux de
Montpellier, professeur de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de
Montpellier. Ses travaux et publications sont nombreux, on peut rappeler simple-
ment ses travaux sur les hémorragies par fibrinolyse, les immunisations fœto-
maternelles, les métastases du chorio-épithéliome, les aberrations chromosomiques
par anomalies de la fécondation et enfin l’hormone lactogène placentaire. Pendant
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près de 40 ans, il a été un enseignant de classe exceptionnelle dont la réputation
s’étendait au-delà de la Faculté de médecine de Montpellier. Il était officier de la
Légion d’honneur et croix de guerre 1939-1945.

— survenu à Madagascar, le 16 septembre 2001, du professeur Albert RAKOTO-
RATSIMAMANGA, correspondant étranger dans la 4ème division.

Le professeur Albert Rakoto-Ratsimamanga est décédé à l’âge de 94 ans. Il était
également membre correspondant de l’Académie des Sciences. Sa carrière est
originale. Étudiant en sciences biologiques, il a gravi tous les échelons de la recher-
che pour accéder au grade de directeur de classe exceptionnelle au CNRS. Il était
docteur ès sciences mais aussi docteur en médecine. Il a été élève de l’Institut Pasteur
de Paris et lauréat de diverses sociétés savantes. Ses travaux ont porté sur les
vitamines hydrosolubles et notamment l’acide ascorbique. Il a montré l’importance
de tous ces facteurs dans la nutrition et l’état physiologique des populations africai-
nes. Il a étudié aussi les hormones stéroïdes et leur action, en particulier sur la
cicatrisation des plaies. Il a étudié l’action des médicaments anti-lépreux et anti-
tuberculeux si importants dans son pays d’origine. À la lumière de données anthro-
pologiques et biologiques, il a fait également des études sur les origines du peuple
malgache. Enfin, la littérature, les arts, le folklore du pays malgache ont retenu son
attention. Au total plus de 350 publications scientifiques dans diverses revues
portent sa signature. Personnalité exceptionnelle à Madagascar, il a été ambassa-
deur de son pays auprès de la France et auprès d’autres pays étrangers. Il a été
vice-président du Conseil exécutif de l’U. Le professeur Rakoto-
Ratsimamanga n’a pas hésité à s’engager auprès des troupes françaises en 1939. Il
était grand officier de la Légion d’honneur.

MOTION

Le vice-président, Maurice Tubiana, donne lecture d’une motion relative aux événe-
ments du 11 septembre 2001.

« L’Académie nationale de médecine de France, lors de sa première réunion plénière
depuis le monstrueux acte de barbarie du 11 septembre, assure à nos collègues
américains sa sympathie et sa compassion. L’Académie exprime son horreur et sa
tristesse devant ce tragique événement qui marquera l’histoire du monde. L’Acadé-
mie nationale de médecine de France se tient à la disposition de l’Institute of
Medicine de Washington au cas où elle pourrait lui apporter une aide quelconque ».

À l’issue de cette lecture, l’assemblée observe une minute de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 30
juillet 2001, approuvant l’élection de M. Jean-Noël F à une place de
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membre titulaire dans la 1ère section et celle de M. Pierre V à une place de
membre titulaire dans la 7ème section.

Le Président de la République remercie, par lettre du 16 août 2001 sous la signature
de son conseiller social, M. Frédéric S-B, de l’envoi du communiqué
relatif à L’autopsie, approuvé par l’Académie le 22 mai 2001.

M. Philippe L, conseiller technique chargé des études de santé au Cabinet du
Ministre de l’Éducation nationale, remercie, par lettre du 27 juin 2001, de l’envoi du
communiqué À propos de la chirurgie ambulatoire, approuvé par l’Académie le 12
juin 2001.

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 12 juillet 2001 sous la
signature de son conseiller technique chargé des études de santé, M. Philippe
L, de l’envoi du communiqué À propos de la suppression de l’internat en
médecine, approuvé par l’Académie le 19 juin 2001.

Le Premier ministre remercie, par lettre du 13 juillet 2001 sous la signature de son
conseiller médical, le professeur Olivier L-C, de l’envoi du communiqué À
propos de la suppression de l’internat en médecine, approuvé par l’Académie le 19 juin
2001.

Le ministre délégué à la Santé remercie, par lettre du 17 juillet 2001 sous la signature
de son chargé de mission, M. Gérard L, de l’envoi du communiqué À propos de
la suppression de l’internat en médecine, approuvé par l’Académie le 19 juin 2001.

Le ministre de l’Intérieur remercie, par lettre du 25 juillet 2001 sous la signature de
son chef adjoint de cabinet, M. Pascal J, de l’envoi du communiqué Motifs
récents d’inquiétude à propos du cannabis, approuvé par l’Académie le 19 juin 2001.

Le ministre de la Recherche remercie, par lettre du 5 juillet 2001, de l’envoi du
communiqué Motifs récents d’inquiétude à propos du cannabis, approuvé par l’Aca-
démie le 19 juin 2001.

Mme Nicole M, Présidente de la Mission interministérielle de Lutte contre
la Drogue et la Toxicomanie, remercie, par lettre du 31 juillet 2001, de l’envoi du
communiqué Motifs récents d’inquiétude à propos du cannabis, approuvé par l’Aca-
démie le 19 juin 2001.

Le ministre délégué à la Santé remercie, par lettre du 16 juillet 2001, de l’envoi du
rapport Organisation des urgences, approuvé par l’Académie le 26 juin 2001.

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 13 juillet 2001 sous la
signature de son conseiller technique chargé des études de santé, M. Philippe
L, de l’envoi des rapports La lutte contre le sida en Afrique : les centres de
traitement ambulatoire et Organisation des urgences, approuvés respectivement par
l’Académie les 19 et 26 juin 2001.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le docteur Jacques S, Président du Conseil de l’Ordre des médecins des
Alpes-Maritimes, sollicite, par lettre du 27 août 2001, un avis au nom de la
Commission des Litiges et Doléances, sur l’intérêt clinique d’examens biologiques
demandés dans le cadre d’un bilan en Micronutrition chez un malade traité au
Previscan digoxine.

Commission I (Biologie — Immunologie — Génétique)

M. Jean C, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politi-
ques, remercie, par lettre du 5 juillet 2001, de l’envoi du communiqué Motifs récents
d’inquiétude à propos du cannabis, approuvé par l’Académie le 19 juin 2001.

Le professeur Jean-François M remercie, par lettre du 21 juillet 2001, de l’envoi
du rapport Organisation des urgences, approuvé par l’Académie le 26 juin 2001.

Le professeur Bernard H, Président du Conseil national de l’Ordre des méde-
cins, remercie par lettre du 18 juillet 2001, de l’envoi du rapport Organisation des
urgences, approuvé par l’Académie le 26 juin 2001.

M. Claude H, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, remercie de l’envoi du com-
muniqué À propos de la suppression de l’internat en médecine et du rapport Organi-
sation des urgences, approuvés par l’Académie les 19 et 26 juin 2001.

M. Georges P, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France,
remercie, par lettre du 29 juin 2001, de l’envoi du communiqué commun À propos de
la chaîne du froid et de l’aliment, approuvé par l’Académie le 19 juin 2001.

M. Manuel G remercie pour le parrainage accordé au BIOMEDEC.

Le professeur Pierre V remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 7ème section.

Le professeur Jacques R remercie pour son élection au titre de correspondant
national dans la 1ère division.

M. Hans J, Secrétaire du Comité Nobel, informe, par lettre du 3 septembre
2001, que les candidatures au Prix Nobel de Physiologie ou Médecine pour 2002
devront parvenir à Stockholm avant le 1er février 2002.

M. Jean D, membre titulaire dans la 4ème section, sollicite son accession à
l’éméritat.

M. Jean-Daniel P pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année
2002.

M. Louis H pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année
2002.

M. Claude B pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année
2002.
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M. Jean-Marie W (Strasbourg) pose sa candidature à une place de correspon-
dant national dans la 1ère division.

M. Hervé B (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant Ile-de-
France dans la 5ème division.

M. William H (Château-l’Evêque) pose sa candidature à une place de corres-
pondant étranger dans la 3ème division.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Secrétaire perpétuel déclare vacantes :

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

— une place de correspondant Île-de-France dans la 2ème section à la suite de
l’élection du professeur Pierre V, au titre de membre titulaire ;

— une place de correspondant étranger dans la 1ère division à la suite du décès du
professeur Masaharu T ;

— une place de correspondant étranger dans la 3ème division à la suite du décès du
professeur Borivoje T.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur :

— M. Georges S est promu au grade de commandeur,

— M. Roger H est promu au grade d’officier.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Roger HENRION présente : Marie Josèphe WOLFF-QUENOT — In Utero. Mythes,
croyances et cultures. Paris : Masson, C2001, 212 p.

Au carrefour de la science et des mythes sur la conception et la reproduction de l’être
humain, le livre de Marie Josèphe Wolff-Quenot, embryologiste à la faculté de
médecine de Strasbourg et biologiste férue de diagnostic prénatal, est un livre
curieux et très attachant. En effet, il entremêle et confronte sans cesse les connais-
sances les plus actuelles sur la reproduction et le développement du fœtus, exposées
avec précision et mises à la portée d’un lecteur non averti mais non dénué de culture,
et les croyances très diverses qu’ont pu avoir les hommes au gré du temps et de leur
origine.
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Au fil des chapitres, aux titres très explicites : « des parents aux cellules sexuelles, des
cellules sexuelles à l’œuf fécondé, de l’œuf fécondé à l’embryon, de l’embryon au
fœtus et du fœtus au bébé », on suit parfaitement l’enchaînement de la création de
l’origine des gamètes au fœtus à terme. Mais on chemine aussi dans le temps, de
Zeus, infatigable géniteur de la mythologie grecque à Hippocrate, d’Hippocrate à
Harvey et de Graaf, aux concepteurs de la fécondation in vitro. On voyage égale-
ment dans l’espace survolant les croyances des africains, des esquimaux, des papous,
des aborigènes d’Australie ou des indiens de l’Amazone. On apprend ainsi, entre
autres, que pour Virgile les juments, au sommet des rochers, la bouche tournée vers
le zéphyr, pouvaient, sans aucun accouplement, être fécondées par le vent, que les
égyptiens subodoraient l’existence de l’épiphyse qu’ils nommaient « le soleil dans la
tête », qu’au Moyen âge on considérait l’utérus comme un organe sauvage, se
déplaçant dans le ventre de la femme, que pour les mélanésiens les rapports sexuels
ne sont là que pour élargir le passage par lequel l’esprit du futur enfant va entrer. Et
le livre ménage bien d’autres surprises. Il a fallu attendre plusieurs siècles pour
comprendre la fécondation, siècles pendant lesquels seuls fantasmes, croyances,
mythes et symbolisme proposaient des réponses sur l’origine de la vie et la croissance
du fœtus, laissant libre cours aux hypothèses les plus extraordinaires, les plus
invraisemblables, les plus poétiques aussi.

Cet ouvrage montre d’autre part que les scientifiques se sont souvent trouvés en
avance sur ce que la société du moment pouvait comprendre et admettre. La justice
s’en souciait car l’ordre public pouvait être perturbé et les églises s’en inquiétaient et
s’en inquiètent toujours car le dogme est menacé. Il arrive que des idées mythiques
aient été proches de découvertes scientifiques. Toutefois, si celles-ci ont clarifié la
réalité matérielle, elles ne renseignent ni sur le stade auquel le fœtus acquiert la
qualité d’être humain, inépuisable sujet de controverses, ni sur ce qu’est l’âme
humaine. Ce livre incite aussi à l’humilité. Certaines connaissances sont très récen-
tes. Dois-je avouer que pendant une grande partie de ma vie professionnelle, le fœtus
était pour moi un être, plus ou moins endormi, urinant et baignant dans son liquide
amniotique, une simple promesse de vie, et non ce patient que nous avons appris à
surveiller et à soigner in utero.

En un mot, le livre, qui fait une grande place à la sémantique, allie les descriptions les
plus rigoureuses aux détails les plus insolites et aux anecdotes les plus merveilleuses.
On est bien loin des précis d’embryologie très techniques et rébarbatifs où l’on se
perd dans la différenciation des feuillets et autres plaques. En outre, l’écriture est
agréable et claire, l’ouvrage fort joliment illustré, la bibliographie remarquable. À le
lire, on se dit que l’enseignement de la médecine proprement dite aurait intérêt à
faire plus souvent place à des considérations historiques, anthropologiques et
sociologiques.
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Séance du 9 octobre 2001

Présidence de M. Maurice T, vice-président

ORDRE du JOUR

Communications

Marie-Danièle C (Université Droit et Santé de Lille II)
L’accès des pays en développement aux médicaments essentiels : une démarche
d’équité.

Bernard Louis S, Pierre C, Marc N, Olivier C

(Hôpital Edouard Herriot ¢ Lyon)
Retard de croissance intra-utérin, ses conséquences à la naissance, dans l’enfance
et à long terme.

Jean-Paul T, lauréat de la Subvention de l’Académie 1999 (Institut Curie ¢
Paris)
Rôle des facteurs de croissance dans la plasticité des épithéliums au cours du
développement et dans la carcinogenèse.

Rapport

Denys P, au nom de la Commission XV
Étude du projet de loi dit de modernisation du système de santé.

Compte rendu

Claude S

Colloque d’information et de sensibilisation sur les mutilations génitales fémini-
nes.

Présentation d’ouvrages

Maurice C

Ê Gilles L. Comprendre la terminologie médicale. Méthode d’appren-
tissage du langage médical avec glossaire. Paris : Frison-Roche, 2000, 1 vol,
201 p., Préface de René M.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 7, 1361-1378, séance du 9 octobre 2001

1368



Ê Pierre D :Vademecum du vocabulaire de la santé. Paris : Masson,
2001, 371 p.

Jean-François M : Guy L. Carnets d’un médecin universitaire (le
XXe siècle médical). Toulouse : Privat, 2001, 223 p, coll. De la parole aux Actes.

ACTES

COMPTE RENDU

Claude SUREAU : Colloque d’information et de sensibilisation sur les mutilations
génitales féminines

Ce colloque a été organisé à l’Académie nationale de médecine, le 14 juin 2001, par
l’Association Équilibres & Populations, en partenariat avec le GANS (groupe de
femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles, section française du Comité
inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des
enfants).

Le 14 juin 2001, l’Académie nationale de médecine en la personne de son Secrétaire
Perpétuel et avec l’accord unanime de son Conseil d’Administration, avait accepté
que se tienne en son hôtel et sous son patronage, un colloque d’information et de
sensibilisation sur les mutilations génitales féminines.

Le succès de ce colloque fut considérable, comme ont pu le constater notre Secré-
taire Perpétuel et les membres présents de notre compagnie. Son compte rendu sera
prochainement publié par les organisateurs, mais il convient de souligner d’ores et
déjà la présence et la participation active de nombreuses personnalités africaines et
françaises, appartenant en particulier au monde politique, juridique ou associatif.
Dès lors, pour nous, Académie nationale de médecine, que devons-nous faire ?

Notre contribution à une si nécessaire évolution sociologique et sanitaire ne paraît
pas pouvoir se limiter au parrainage d’une telle réunion.

Comme pour d’autres problèmes socio-sanitaires majeurs, et l’on pense bien
entendu à la mortalité maternelle, l’impact d’une prise de conscience et de position
forte d’une institution comme la nôtre, sur un comportement redoutable, hors de
nos frontières, mais aussi sur le territoire national, peut être important, en France
sur l’attitude des tribunaux et des travailleurs sociaux, sur certaines décisions
médicales (signalement), à l’étranger sur l’attention que les gouvernements et leurs
responsables sociaux portent, de plus en plus d’ailleurs, à ce problème.

Ne peut-on considérer qu’il s’agit-là typiquement d’un sujet sur lequel devrait se
pencher un groupe de travail de la Commission IX (Maternité-Enfance) ?
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Maurice CARA présente :

Ê Gilles LANDRIVON. Comprendre la terminologie médicale. Méthode d’apprentissage
du langage médical avec glossaire. Paris : Frison-Roche, 2000, 1 vol, 201 p., Préface
de René M.

L’Auteur, médecin et diplomate, expose sa méthode d’apprentissage du langage
médical à l’usage des étudiants ainsi que des malades et de leurs proches. Il ne suit
pas l’exemple de ceux qui, sous prétexte de moderniser la langue, croient bon de
supprimer les traits d’union et les h qui leur semblent superflus, conduite analogue
à celle de ceux qui ont fait abattre les haies de nos campagnes pour faciliter le
remembrement, ... on en voit les effets.

L’Auteur part d’une constatation que nous pourrions tous faire : 80 % des mots
médicaux sont issus du grec. Comme Hipppocrate et ses contemporains ne pou-
vaient connaître la grammaire, qui ne fut inventée que deux siècles plus tard par les
alexandrins, cela prouve qu’une connaissance implicite de la grammaire suffit pour
comprendre le sens des mots. L’Auteur s’est donc limité essentiellement aux règles
nécessaires pour assurer la transcription du grec au français et s’est surtout consacré
au sens des mots grecs utiles à la compréhension, afin d’éviter les faux-sens, ce qui est
essentiel pour éviter les erreurs dans les prescriptions médicales.

Ce livre, amusant et sans prétention, ne méprise pas le langage des jeunes ni celui de
tout le monde : pour bien le montrer, l’auteur analyse les injures du capitaine
Haddock.

Bref ce livre constitue une excellente initiation au langage médical. Un contrôle des
connaissances et dix QCM complètent utilement ce véritable cours, qui mérite d’être
diffusé.

Nous devons en effet quitter les erreurs du Moyen-Age, époque où les escoliers
avaient pour principe, Græcum est, non legitur (c’est du grec, ça ne se lit pas). Pour
être efficace, le langage doit être clair et précis. En effet, « le dérèglement du langage
conduit par une pente naturelle au dérèglement de l’esprit ». Comme l’a dit en son
temps notre regretté confrère Édouard Rist. Paraphrasant Monsieur Claude
Allègre, on peut conclure, comme aurait pu le faire l’Auteur : le grec n’est pas une
langue étrangère.

Ê Pierre DELAVEAU : Vademecum du vocabulaire de la santé. Paris : Masson, 2001,
371 p.

L’auteur a exposé avec clarté et précision les origines des mots qui sont à la base du
vocabulaire médical, pharmaceutique et vétérinaire, précisant ainsi leur sens. Sa
vaste érudition et celle des collaborateurs hautement compétents qu’il a su judicieu-
sement choisir, notamment nos confrères Philippe Guran et Maurice Paul Durand
lui ont permis de rédiger un travail de référence de grande qualité. Évitant toute
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pédanterie, il a su rester accessible à tous les publics, des enseignants aux étudiants,
aux infirmières, à tous les professionnels de santé et même aux profanes. Le grand
mérite de cet ouvrage est de faire comprendre que le langage de la santé utilise
partout les mêmes mots. Ce vocabulaire est universel : ce qui compte, c’est que les
mots soient employés avec leur sens précis.

Pierre Delaveau nous apporte une mise à jour portant sur près de six mille mots
scientifiques couvrant un large éventail de la physique, la chimie et la cytologie.... à
la physiologie, la botanique et la mycologie. Bien qu’érudit il a su éviter la gram-
maire ancienne, que l’on enseignait au lycée, mais qui a peu d’intérêt puisque le
langage de la santé est transcrit dans toutes les langues nonobstant les grammaires
différentes.

En terminant il aborde rapidement la question des langues maternelles et celui de
l’anglais. Le vocabulaire de la santé s’accommode fort bien du passage dans toutes
les langues, point n’est besoin de l’habit mal taillé d’une langue prétendue univer-
selle. Tout le monde y perd car l’expression de la pensée s’appauvrit et se transmet
donc mal tandis que cette langue prétendue universelle s’abâtardit dans la bouche
des étrangers. Telle a été la décadence de l’araméen langue universelle du monde il y
a trois mille ans : elle n’est plus parlée que par quelques milliers de Syriens. De même
le volapük est mort sans laisser de traces et l’espéranto n’a pas eu de succès.

Jean-François MATTEI présente : Guy LAZORTHES. Carnets d’un médecin universitaire
(le XXe siècle médical). Toulouse : Privat, 2001, 223 p, coll. De la parole aux Actes.

C’est un très grand plaisir de vous présenter l’ouvrage de notre éminent confrère, le
professeur Guy Lazorthes, publié au début de l’année et relatant « les Carnets d’un
médecin universitaire au e siècle ». Ce réel plaisir procède de plusieurs sources.

D’abord, le plaisir de rendre hommage à ces maîtres qui auront marqué leur époque
d’une empreinte indélébile. Comme beaucoup de ses collègues, il a dû faire face, sur
le plan humain, aux aléas de la guerre avec son cortège de violences, de douleurs et
de maux. Faire face aussi, sur le plan professionnel, à cette mutation de la médecine
intégrant, comme jamais auparavant, les données de la science sans pour autant se
détacher de la clinique et du langage du corps malade. Faire face encore lorsqu’il
s’est agi d’ouvrir de nouveaux chemins conduisant à des pratiques jusque là réputées
impossibles : comment pouvait-on imaginer opérer le cerveau ? C’est toute l’épopée
de la période pionnière de la neurochirurgie qui est ainsi narrée.

Mais le plaisir, c’est aussi de puiser dans le passé pour préparer l’avenir. Chacun
comprendra à la lecture de ce livre qu’il est illusoire de renoncer à la notion
« d’école », de « patron », de « compagnonnage », de « filiation spirituelle »,
comme cela s’est toujours fait dans le domaine des arts. Or, faut-il le rappeler, si la
médecine est devenue une science, elle demeure un art et c’est cela qui en fait la
grandeur et la noblesse. Oui, Guy Lazorthes a été un bon élève, il est devenu un
grand maître. Quand on lit ses pages, son témoignage, on ne peut que s’effrayer de
voir tout un système menacé quand il faudrait le conforter.
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Le plaisir, c’est encore de constater qu’il est souvent difficile de compartimenter ses
activités. L’hôpital se passe difficilement de la faculté et inversement. Encore faut-il
que certains acceptent, voire ambitionnent, de consacrer une partie de leur temps à
la gestion, à l’administration, à la réflexion et à la prospective politique au service de
la médecine et de la santé.

Le plaisir, enfin, c’est de trouver dans le passé les raisons d’espérer, de s’engager
davantage pour servir, les malades d’abord, mais aussi les médecins et les étudiants,
comme tous ceux qui, de près ou de loin, consacrent leur vie à soigner.

C’est tout cela qu’on trouve dans le livre de Guy Lazorthes, un témoignage de vie,
parfois émouvant, toujours édifiant sur le e siècle médical.
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Séance du 15 octobre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Comité secret

Étude du projet de révision du Règlement de l’Académie nationale de méde-
cine.
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Séance du 23 octobre 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Paul L

Éloge de M. Robert MOREAU (1916-2000).

Communication

Daniel D (Hôpital Édouard Herriot-Lyon)
La trachélectomie élargie : une opération permettant de préserver la fertilité des
femmes jeunes atteintes de cancer invasif du col utérin.

Rapport

Louis H, au nom de la Commission XIV
Recrutement et sélection des médecins étrangers désireux de recevoir une forma-
tion complémentaire en France.

Présentation d’ouvrages

Louis A

Jean-Baptiste PAOLAGGI et Joël COSTE : Le raisonnement médical : de la science
à la pratique clinique. Paris : Estem, 2001, 265 p.

Pierre D

Loïc CAPRON : Mots & Maux ¢ Jeux de mots d’Omicron 1988-2000. Paris :
Jean-Baptiste BAILLIÈRE, 2001, 264 p.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à New York (États-Unis) le 10 juillet 2001, du
professeur Henry Haimovici, correspondant étranger dans la 2e division.

J’ai le grand regret de vous faire part du décès à New York, le 10 juillet dernier, de
notre confrère, le professeur Henry Haimovici, correspondant étranger dans la
2e division (chirurgie et spécialités chirurgicales) depuis 1986.

Né en 1907 en Roumanie, le professeur Henry Haimovici a fait toutes ses études
médicales, de 1927 à 1937, en France, à Marseille, où il devient externe en 1930, puis
interne en chirurgie de 1932 à 1937, date à laquelle il obtient son doctorat en
médecine.

Puis il se fixe aux États-Unis : c’est dans le Département de physiologie de la
prestigieuse Université Harvard qu’il est Rockefeller Research Fellow de 1938 à 1939.
Par la suite il devient attaché de recherches au Beth Israel Hospital de Boston de
1942 à 1944, puis Research Fellow au Mount Sinai Hospital de New York.

Cette activité de recherche s’accorde parfaitement avec un travail hospitalier de
premier ordre puisqu’à partir de 1945 et jusqu’en 1972 il est chef de service de
Chirurgie vasculaire au Montefiore Hospital et consultant dans quatre autres hôpi-
taux, dont l’hôpital français de New York en 1970.

Parallèlement il accède aux postes universitaires : il est professeur associé de
chirurgie à Columbia University de 1959 à 1964, puis de 1996 à 1973, professeur de
chirurgie à l’Albert Einstein College of Medicine de New York.

Ses recherches ont porté essentiellement sur la physiologie et la pathologie vascu-
laires, ainsi que sur le système nerveux autonome. Elles ont donné lieu d’abord à 53
articles publiés en France entre 1932 et 1939, en association avec ses maîtres
marseillais, puis à près de 150 articles en anglais dans des revues du plus haut niveau,
sans compter trois ouvrages en français, sept en anglais et 13 chapitres dans divers
livres consacrés à la chirurgie et à la pathologie vasculaires.

Il avait présidé plusieurs Sociétés américaines de chirurgie vasculaire. Rédacteur
associé à la revue « Angiology » de 1950 à 1954, il fut fondateur et rédacteur en chef
associé du « Journal of Cardiovascular Surgery » de 1960 à 1973.

Esprit original, ayant reçu une double formation française et anglo-saxonne, asso-
ciant étroitement les soins, l’enseignement et la recherche, Henry Haimovici consti-
tuait un lien entre la médecine française et celle des États-Unis d’Amérique. Sa vie
fut exemplaire et il a honoré notre Académie.
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Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le vice-président, mes chers confrères, je
vous remercie de votre aimable attention et je vous demande un moment de
recueillement en hommage à notre confrère disparu.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Philippe A, délégué pour la France de la Société Internationale d’Histoire
de la Médecine, informe, par lettre du 7 octobre 2001, de la démarche envisagée
auprès de la mairie de Bourges aux fins de donner à une rue, une place ou un
bâtiment public de cette ville le nom de Jean-Charles Sournia. Il propose à l’Aca-
démie de soutenir ce projet en adressant à la SIHM, avant la fin du mois d’octobre,
une lettre de soutien qu’il joindra à la demande officielle.

Cette proposition est acceptée.

M. René K, membre titulaire dans la 2e section, sollicite son accession à l’émé-
ritat.

M. Maurice M (Paris), correspondant Ile-de-France dans la 7e division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans la 7e section.

M. Bernard S (Lyon) pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 1ère division.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le président déclare vacante une place de correspondant Ile-de-France dans la 1ère

division à la suite de l’élection du professeur Philippe G, au titre de membre
titulaire.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Louis AUQUIER présente : Jean-Baptiste PAOLAGGI et Joël COSTE : Le raisonnement
médical : de la science à la pratique clinique. Paris : Estem, 2001, 265 p.

Les difficultés de l’exercice médical ne sont pas nouvelles. Elles tiennent pour partie
aux modifications renouvelées et rapides des connaissances médicales et à l’appari-
tion récente d’une médecine d’inspiration biopathologique scientifique. Pour y faire
face, une formation critique est indispensable dès le début des études médicales et
au-delà dans toute la vie du médecin. Les auteurs pensent que cette formation
nécessite un apprentissage de ce qu’ils appellent le raisonnement médical. Certains
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pourront y voir comme un « discours de la méthode » appliqué aux sciences
médicales dans leurs deux aspects, à savoir l’acte individuel en pratique médicale et
l’acte collectif en recherche clinique et dans tous les domaines de la santé.

Comment s’élaborent les connaissances médicales ? Les auteurs consacrent à ce
sujet la première partie de leur ouvrage. Ils y développent les concepts et les
méthodes, c’est-à-dire l’épistémologie de la médecine scientifique. Le premier stade,
avant de parvenir au diagnostic, est la sémiologie. Ici, la rigueur s’est installée peu à
peu conduisant à une métrologie des symptômes, des signes d’examen clinique et des
signes apportés par les examens complémentaires. Pour ces derniers, il a fallu
évaluer leur efficacité et leurs dangers possibles. Cet esprit de rigueur s’est exprimé
en amont mais aussi en aval dans le diagnostic, la discussion du pronostic et
l’évaluation de l’efficacité (ainsi que des dangers) des méthodes thérapeutiques
mises en place, grâce aux essais contrôlés et randomisés.

Après ce premier chapitre surtout théorique, on passe à la pratique, le savoir-faire
fait suite au savoir. Une étude critique et détaillée du raisonnement médical est faite
depuis le diagnostic, le pronostic, la décision thérapeutique et les problèmes posés
par la prévention. Le raisonnement médical est analysé dans ses différents modes :
descriptif, causal, physiopathologique, probabiliste, qui sont parfois associés, sans
oublier l’utilisation des algorithmes ou arbres de décision, lesquels sont en fait des
aide-mémoire. Il y a aussi les heuristiques qui sont des modes de pensée plus ou
moins conscients et intuitifs. Ils sont rapides, mais il faut les manier avec prudence.
Au passage est signalée la médecine basée sur les faits prouvés (Evidence-based-
medicine) qui concerne surtout à ce jour des essais thérapeutiques et qui utilise
l’interrogation informatique de banques de données. A contrario, l’effet placebo est
envisagé et discuté.

Un dernier chapitre envisage l’influence des déterminants non médicaux (économie,
éthique et religions, psychologie, médias, lois et décisions de justice) qui interfèrent
au quotidien dans la pratique médicale ainsi qu’en matière de santé collective. On
s’éloigne alors du raisonnement médical idéal, mais le médecin ne peut manquer,
pour prendre ses décisions, de tenir compte de ces facteurs dans son exercice.

Au total, important ouvrage qui vient à son heure, appuyé sur une bibliographie
considérable, médicale et non médicale. Les deux auteurs qui sont médecins (dont
l’un appartient à l’Académie), attendent des critiques de leurs lecteurs. A partir
d’une analyse documentée et pertinente de diverses situations possibles, ils se sont
efforcés d’y apporter des situations raisonnées et raisonnables.

Pierre DELAVEAU présente : Loïc CAPRON : Mots & Maux ¢ Jeux de mots d’Omicron
1988-2000. Paris : Jean-Baptiste B̀, 2001, 266 p.

Ce petit ouvrage de 266 pages réunit les chroniques parues dans la Revue du
Praticien de juin 1988 à décembre 2000 sous la signature d’Omicron. Ce pseudo-
nyme a été choisi avec modestie par l’auteur, le professeur Joël Capron, pour des
articles de linguistique médicale. Les lecteurs de ce journal ont apprécié la qualité
des billets écrits d’un plume alerte et souvent savoureuse par un auteur érudit,
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préoccupé d’une référence à l’histoire des mots et de leur emploi correct dans le
langage médical.

Les sujets sont variés. Quelques-uns concernent des mots étrangers, principalement
anglais, récemment introduits dans le langage médical, tels que holter, invasif,
scanner, staff, colony stimulating factor. La genèse et l’histoire de leur emploi dans la
langue française, les mouvements de passage d’une langue à l’autre conduisent le
plus souvent à des acceptions nouvelles. L’introduction est-elle justifiée ou peut-on
recommander un synonyme en français ? Prenons des exemples.

Adhérence et adhésion sont des doublets, de sens différents en français, le second à
connotation volontariste (l’adhésion d’une personne à une opinion, à une thèse),
tandis que le premier convient à des plaquettes, à des leucocytes.... En revanche en
anglais ces mots, écrits de façon identique, accent exclu, sont synonymes, mais c’est
adhesion qui est choisi. Transposer directement en français affaiblit le sens. Cette
même confusion s’observe avec compliance, terme n’existant pas en français classi-
que, mais proposé par copie de l’anglais depuis to comply, accomplir une tâche
impartie et être complaisant. Il faut dire, chacun le sait, observance, d’un traitement
médicamenteux en particulier.

Pour la plupart les mots retenus sont des classiques de la langue française dont
l’étude critique dégage souvent des aspects inconnus de l’utilisateur distrait. Une
relecture critique est toujours nécessaire. Rappeler leur histoire et discuter le sens
exact valorise l’usage. Il en est ainsi de follicule, paramètre, serpigineux, sphacèle,
sinus... et bien d’autres.

L’auteur rappelle des faits parfois oubliés et comble les férus d’histoire, expliquant
en particulier la synonymie d’adrénaline et d’épinéphrine, due à l’indélicate démar-
che de Takamine, comme aussi l’usurpation par Morton de la découverte des
propriétés anesthésiques de l’éther éthylique.

Bref il s’agit d’un livre fort utile à tous ceux qui souhaitent maîtriser l’usage des mots
et, plus encore, remettre à leur juste place nombre d’événements qui parsèment
l’histoire médicale.
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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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