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Éloge
de Stanislas de Sèze
(1903-2000)

Louis AUQUIER

Stanislas de Sèze est né à Paris en octobre 1903. Il appartenait à une famille dont les
branches multiples avaient leur origine à Saint-Émilion, près de Bordeaux. Il
descendait directement du frère de Romain de Sèze dont chacun sait qu’il a été un
des défenseurs du roi Louis XVI devant le Tribunal révolutionnaire. Son père Jules
de Sèze était médecin, son aïeul, Victor de Sèze était professeur à la Faculté de
médecine de Bordeaux, mais se réclamait de l’école de Montpellier. Jules de Sèze
exerçait dans le quartier de Saint-Sulpice, médecin de famille au sens littéral du
terme puisqu’il avait quatre fils et vingt-cinq neveux au premier degré. « Dès mon
enfance, écrit Stanislas de Sèze, je sus qu’un médecin n’a pas de clients mais des
malades et que l’argent qu’il reçoit s’appelle des honoraires. En fait mon père avait
surtout des malades qui ne donnaient pas d’honoraires ». Il dit plus loin : « C’est
mon père qui nous apprit le latin, cette langue magnifique et dès l’âge de neuf ans ».

Au sortir des études secondaires et après hésitation, c’est la médecine qui fut choisie.
Les premiers contacts avec le malade hospitalisé — qui se faisaient alors en première
année de médecine, ce que réclament toujours les étudiants en médecine de notre
temps — furent une découverte merveilleuse. Brillant élève, il gravit tous les éche-
lons sans effort, externat, internat des hôpitaux dès le premier concours, médecin
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des hôpitaux en 1935 (à trente-deux ans) ce qui représentait alors la porte la
plus étroite, et enfin agrégé en 1945. Il est titularisé comme professeur d’histoire de
la médecine et de la chirurgie en 1960 dans le cadre de l’ancienne Faculté de
médecine de Paris, ce qui lui permet d’être professeur de clinique rhumatologique en
1965.

Au cours de son internat ses maîtres furent : Halbron, Crouzon, Levy-Valensi, Léon
Tixier, Maurice Loeper et surtout Georges Guillain, professeur de neurologie, un
des grands cliniciens de la Pitié-Salpêtrière. Dès lors, sa décision est prise. Il sera
neurologue et exercera la plus belle des spécialités médicales parce que la plus
difficile, la plus rigoureuse par ses liens avec l’anatomie et la physiologie des
structures nerveuses.

Les événements en décidèrent autrement. Déjà chargé d’une nombreuse famille, le
jeune médecin des hôpitaux non rémunéré qu’il était obtint d’assurer une consulta-
tion des rhumatismes à l’hôpital des médaillés militaires à Saint-Cloud. Il s’efforce
d’y traiter des douloureux de toute sorte et en particulier des sciatiques. Il y
rencontre Henri Dausset qui vient de fonder la Revue du Rhumatisme et qui lui
demande d’écrire un article pour sa revue sur les infiltrations d’anesthésiques dans
les névralgies. Le succès est tel qu’Henri Dausset par voie testamentaire — avec
l’accord de ses deux fils dont l’un Jean est un des nôtres — propose à Stanislas de
Sèze de lui succéder comme rédacteur en chef de la Revue du Rhumatisme. Comme
l’a écrit de Sèze « la décence, même à défaut de vocation, m’eût obligé à devenir
rhumatologue ». Un autre évènement se produisit à l’amphithéâtre Charcot de la
Pitié-Salpêtrière, en 1938, lors d’un exposé du professeur Petit-Dutaillis, neurochi-
rurgien, sur une lésion rare qu’il avait constatée et opérée et qui avait été publiée en
1928, avec Théophile Alajouanine. Cette lésion consistait en une masse tissulaire
ressemblant à du cartilage dilacéré, située en arrière d’un des derniers disques
intervertébraux et comprimant une des racines du sciatique. Cette anomalie fut
identifiée comme une hernie discale quelques années plus tard en 1934 par Mixter et
Barr aux États-Unis. En écoutant l’orateur décrire les signes qui permettaient de
reconnaître cette maladie ayant conduit à l’intervention chirurgicale, Stanislas de
Sèze reconnut tous ceux qu’il avait observés en examinant avec soin les sciatal-
giques venus le consulter et qu’il s’efforçait de soulager par des infiltrations anes-
thésiques. Dès lors s’impose à son esprit cette idée force qu’il n’y a pas plusieurs
types de sciatiques comme cela était appris partout, mais que la hernie discale,
faisant saillie en arrière d’un des derniers disques intervertébraux (appelés L4-L5 ou
L5-S1) n’était pas une lésion rare et devait constituer la cause de la sciatique dite
commune.

Il fallait des arguments pour faire accepter cette nouveauté et répondre aux critiques
qu’elle provoquait. La mobilisation générale de septembre 1939 et les longues
heures d’inaction qui l’accompagnèrent lui laissèrent le temps de rédiger un
mémoire publié en décembre 1939 dans la Revue du Rhumatisme, repris dans la
Presse médicale en juin 1940 sous le titre : sciatique banale et disques lombosacrés. Il
faut relire ce texte : tout est dit et argumenté avec soin, l’auteur ne disposant à
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l’armée d’aucun moyen bibliographique, mais s’appuyant sur ses dossiers person-
nels et sur des faits qu’il avait mémorisés et observés avec la rigueur qu’apporte
l’examen neurologique.

Vinrent ensuite les années sombres de l’Occupation. Au jeune médecin des hôpitaux
et à ses premiers élèves n’est offert qu’un service provisoire dans des locaux réqui-
sitionnés à la Cité Universitaire. Une période de travail intense s’ensuivit, centrée
surtout sur la sciatique commune, malgré des difficultés de toute sorte et même une
interruption pour une maladie grave pour l’époque. Dès 1941, avec René Küss est
fait un travail anatomique chez 24 sujets portant sur la topographie et le trajet des
deux racines de chaque sciatique par rapport aux disques intervertébraux et aux
ligaments jaunes. La pièce anatomique et le schéma qui l’accompagne soulignent
bien les variations anatomiques dans le niveau de sortie des racines nerveuses ce qui
ne sera pas pour surprendre les chirurgiens de la sciatique, présents parmi nous
André Sicard, Raymond Houdart et Jean Cauchoix.

En 1945 il obtient la consultation de l’hôpital Lariboisière, qu’il oriente vers la
pratique rhumatologique. Les consultants, les élèves et les auditeurs de tous âges
affluent dans un local exigu. Il faut installer des paravents mobiles. Deux ans plus
tard, il obtient des lits d’hospitalisation, répartis en deux salles communes assez
éloignées de la consultation, laquelle demeure encore le centre d’activité du service.
Les conditions de travail sont inacceptables. La solution est trouvée grâce à un don
privé généreux de M. et Mme Viggo-Petersen obtenu en 1952 et qui a permis, avec
l’aide financière de l’APHP, la construction d’un centre adapté à la fois à l’hospita-
lisation et surtout aux consultations externes, activité dominante dans la discipline
rhumatologique. Pour les consultants externes a été mise en place la Journée de
Diagnostic, système de soin unique au monde à cette époque, adopté depuis dans
d’autres disciplines médicales ou chirurgicales. Le patient qui vient consulter, sur
rendez-vous, est examiné le matin de façon détaillée. Un dossier est constitué. Il est
adressé au laboratoire en vue des examens nécessaires et au service de radiologie en
vue d’un dépistage radiologique orienté. Les résultats de ces explorations sont
obtenus le jour même et servent à compléter le même jour une seconde consul-
tation de conclusion effectuée par le même médecin. Une lettre détaillée remise
au patient, est destinée surtout au médecin qui l’a adressé. Une hospitalisation est
parfois nécessaire. Le Centre dispose de lits d’hospitalisation, d’une bibliothèque
spécialisée, d’une unité propre de radiologie et d’imagerie, d’un laboratoire d’im-
munologie, d’une unité de recherche orientée sur le métabolisme phosphocalcique,
de locaux d’enseignement pour les étudiants et pour les élèves d’une école de
kinésithérapie intégrée dans le Centre. Le « patron » a pris une part active dans la
mise en place de cette structure, sachant vaincre les résistances que suscite toute
nouveauté.

Il a pris sa retraite en 1975 mais son activité ne s’est pas beaucoup ralentie... Il
convient maintenant d’envisager son œuvre accomplie sous trois aspects qui sont
complémentaires :
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— ses apports en recherche et surtout en recherche clinique ;
— sa méthode pour examiner et traiter et l’exemple qu’il en donnait ;
— son œuvre d’enseignant.

Les recherches cliniques

Stanislas de Sèze a été un animateur et un chef d’école dans tous les sens du terme.
Le nombre des publications qui portent son nom dépasse le millier ! Certains
peuvent s’en étonner : tous ceux qui ont travaillé avec lui savent qu’il lisait et
corrigeait tous les textes proposés par ses collaborateurs, qu’il en réécrivait des
passages entiers et qu’il n’acceptait aucune négligence de style.

La sciatique a constitué le point de départ à partir duquel a été construite la
sémiologie clinique, radiologique puis en imagerie moderne, d’une affection cou-
rante, douloureuse, invalidante dont le traitement reste difficile à schématiser —
Pourquoi ? Parce que l’évolution dans le temps de la crise de sciatique réserve des
surprises concernant sa durée, la récidive et les complications possibles. Parce que le
traitement radical à savoir la suppression de la cause la plus fréquente, la hernie
discale postérieure, n’obtient plus les 97 % de succès rapportés par les premiers
chirurgiens. Des résultats aussi brillants ont sans doute conduit les patients qui
souffrent et leurs médecins à faire intervenir les chirurgiens sur des sciatiques qui
auraient guéri dans le délai habituel de trois mois après le début de la crise. Stanislas
de Sèze a bien montré et enseigné à ses élèves que, dans une maladie qui reste sans
gravité réelle, c’est le patient qui souffre qui doit décider en fonction du traitement
qui lui est proposé : ou bien attendre encore en prenant des calmants ou bien préférer
l’intervention sur la cause du mal, soit chirurgicalement, soit aujourd’hui en utili-
sant une nucléolyse par injection d’un produit, la chymopapaïne, qui réduit le
volume de la hernie discale.

Une autre difficulté est de ne pas confondre sciatique et douleur lombaire : la
lombalgie, qui accompagne la crise de sciatique — ou la précède — ou lui succède et
dont l’évolution dans le temps et le traitement sont différents. Stanislas de Sèze nous
a appris les signes objectifs cliniques qui permettent à tout médecin, dans son
examen, de distinguer l’une et l’autre. Il est intéressant de voir que les études
épidémiologiques qui se multiplient depuis quelques années sur la lombalgie com-
mune et qui sont appuyées sur des questionnaires détaillés concernant la qualité de
vie et bien d’autres critères sont frappées d’un biais important : les sujets interrogés
n’ont pas été examinés cliniquement. Il s’agit là d’un recul par rapport aux acqui-
sitions que nous devons à de Sèze. Il n’est pas bon d’avoir raison avant tout le
monde.

Les travaux sur la sciatique devaient le conduire à s’intéresser à d’autres chapitres de
la pathologie du rachis. Tout d’abord, les autres causes de douleurs rachidiennes,
cancers, tuberculose, infections, parasitoses et bien entendu la spondylarthrite dite
ankylosante et les spondylolisthésis sans oublier les plus communes, au moins sur le
plan radiologique, les arthroses des différents étages du rachis qui sont la source de
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douleurs et de raideurs. Sur chacun de ces chapitres, avec la collaboration des élèves
du service, des mises au point sont faites, aidées par une iconographie radiologique
de plus en plus précise dans laquelle prend place l’incidence dite de Stanislas de Sèze
pour le rachis lombopelvien, en postéro-antérieure. Elle permet d’avoir sur le même
film une projection très lisible des derniers disques lombaires, des sacro-iliaques et
des coxo-fémorales et de leur interligne. C’était simple : il suffisait d’y penser.

A partir de la 2ème moitié des années 1950, l’activité du service de Lariboisière va se
diversifier :

— le métabolisme phosphocalcique et ses perturbations : décalcifications vertébra-
les diffuses dites ostéomalacies par carence en rapport avec les privations subies
pendant l’occupation, puis les ostéoporoses. La responsabilité de ces travaux est
confiée à André Lichwitz, puis à Hioco. Une unité INSERM est mise en place,
dirigée par André Peltier qui l’oriente vers la recherche immunologique ;

— les maladies de la hanche et la plus fréquente d’entre elles la coxarthrose, sont
confiées à Michel Lequesne qui assure la liaison avec les chirurgiens orthopédis-
tes. La clarté et la rigueur apparaissent dans la sémiologie et le classement des
maladies de la hanche, constituant le point de départ et la base à partir desquels
les indications de la chirurgie sont posées. On connaît le brillant résultat des
prothèses dans la coxarthrose. Dans l’ostéonécrose de la tête fémorale, plus rare
et connue dans les accidents de décompression (maladies des caissons pneuma-
tiques), une nouvelle série montre chez des sujets encore jeunes le rôle d’une
intoxication alcoolique massive à jeun ;

— la « périarthrite de l’épaule » est démembrée grâce aux travaux anatomiques de
Jean Welfling et aux recherches cliniques de Caroit, Hubault et Renier. La
distinction entre les lésions des divers tendons et de leurs bourses de glissement
d’une part et la capsulite rétractile de l’épaule d’autre part est celle qui est admise
par tous aujourd’hui, mais comme les remarquables publications correspondan-
tes n’ont pas été faites en anglais, elles sont restées méconnues à l’étranger ;

— la polyarthrite rhumatoïde, autour de laquelle s’est construite la rhumatologie
bien qu’elle ne constitue qu’une des cinquante maladies qui affectent l’appareil
locomoteur, a été l’objet de publications nombreuses sous la direction d’Antoine
Ryckewaert et de Marcel Francis Kahn. L’intérêt thérapeutique d’une cortico-
thérapie prolongée à faibles doses a été démontré par Nina Debeyre. En 1964, la
maladie de Still, que l’on croyait limitée à l’enfance, est décrite chez l’adulte ;

— les arthropathies et les para-arthropathies par surcharge en sels calciques (pyro-
phosphates ou hydroxyapatite de calcium) sont mieux individualisées et distin-
guées de la goutte classique. Les amas calciques remplacent les dépôts d’acide
urique ;

— enfin le cartilage, cet inconnu, commence à être compris au moins dans la façon
dont il se détruit, sans qu’on sache encore comment passer des prothèses qui le
remplacent imparfaitement à un cartilage néoformé identique à l’original.
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En 1988, Stanislas de Sèze a signé son dernier texte sur les perspectives dans le
domaine de l’inflammation en rhumatologie mais il n’a cessé de se tenir au courant
des nouveautés dans notre discipline ayant trait surtout avec la biologie et l’image-
rie.

Il est intéressant de voir combien il était exigeant sur les preuves qu’il faut avoir
avant d’admettre une entité nouvelle — René Descartes l’avait déjà dit — et
« l’ evidence based medicine » reprend maintenant une telle attitude encore que la
traduction exacte serait plutôt « thérapeutique médicale basée sur les preuves ». Il
acceptait donc difficilement ce qu’on appelle les « fonctionnels » en médecine
depuis Pierre Arami, qui représentent quarante pour cent au moins des consultants
en rhumatologie, et qu’on désigne encore par d’autres noms, syndrome polyalgique
disséminé, fibromyalgie étant provisoirement le dernier. Ce sont des patients qui ont
mal partout, surtout dans le dos, « immensément algiques » comme disait Fred
Siguier. L’examen est négatif mais l’aspect physique n’est pas inquiétant. Il pensait
qu’une origine lésionnelle devait être trouvée et s’était résigné à accepter l’explica-
tion mettant en cause l’abaissement du seuil de la sensibilité à la douleur.

De même, il avait été réservé pour accepter l’entité décrite par un chirurgien
hollandais (Verbiest) d’une sténose constitutionnelle rétrécissant le diamètre du
canal osseux rachidien. Or, elle existe, elle est rare et le plus souvent latente mais elle
peut provoquer avec l’âge une compression intermittente des racines nerveuses des
membres inférieurs sous forme de fourmillements et de gêne à la marche. Il redoutait
et il n’avait pas tort, que cette sténose devienne une explication commode pour des
douleurs rachidiennes prolongées sans cause précise.

Son activité de clinicien. Comment travaillait-il ?

Beaucoup, doit-on répondre. Il en est parmi ses élèves qui se sont épuisés à le suivre
et qui ont abandonné. Mais tous ceux qui ont connu son service ont admis qu’il y
avait pour eux un avant et un après.... La matinée commençait tôt et se passait avant
tout à la consultation externe, comme dans tous les services de rhumatologie. Il
écoutait, avec une attention extrême et bienveillante, les observations rédigées par
les étudiants externes ou internes et les assistants, mais il s’intéressait plus encore, si
on peut dire, aux réponses du patient venu consulter, à sa mimique, à ses réactions
lors de l’examen clinique complet qu’il effectuait aussi bien dans la zone présentée
comme douloureuse que dans les autres, en s’attachant peut-être plus à celles-ci.
Puis les radiographies étaient examinées — jamais le compte rendu qui les accom-
pagnait — et il dessinait lui-même au tableau noir, très vite, ce qu’il voyait et qui
avait échappé le plus souvent aux témoins de cette consultation. C’était un excellent
dessinateur. En quelques traits, les contours des pièces osseuses, les différentes
parties d’une vertèbre (cervicale ou dorsale ou lombaire car elles sont différentes) de
face, de profil, de trois quarts, l’emplacement des disques intervertébraux, des
ligaments, des racines nerveuses et leurs parcours étaient schématisés. L’auditoire
composé d’étudiants mais aussi de nombreux médecins voyait et comprenait,
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n’hésitant pas à poser des questions. La consultation se terminait par la prescription
ou par une lettre destinée au médecin traitant, comportant l’une et l’autre le
diagnostic qui était proposé avant les conseils thérapeutiques. En cela il était aussi
un précurseur. Il avait compris que le malade voulait être informé, dans un langage
accessible pour lui sans qu’il soit nécessaire ni obligatoire de lui remettre un dossier
« complet », incompréhensible pour beaucoup et reflétant souvent les hésitations
des médecins traitants successifs. Les matinées étaient consacrées aussi à la visite
critique des malades hospitalisés jusqu’à une heure avancée : 13 heures 30 ou même
14 heures.

Il y avait aussi une matinée par semaine, le vendredi, une consultation commune
avec les chirurgiens — et surtout parmi eux, Jean Debeyre — auxquels pouvaient
être adressés les malades destinés à être opérés. Il y avait encore une matinée
consacrée aux échecs des traitements, en particulier des malades opérés de sciatique
et mécontents des résultats obtenus. Il y avait chaque mois une réunion bibliogra-
phique vespérale après le dîner au cours de laquelle était passée en revue la
littérature nationale et internationale dans la discipline rhumatologique et aussi
dans les disciplines voisines.

En ce temps lointain les chefs de service hospitaliers n’étaient pas rétribués et
devaient assurer leur subsistance et celle de leur famille grâce à leur clientèle privée,
trois ou quatre après-midi par semaine. Pour ceux qui ont apporté leur aide à
Stanislas de Sèze, en prenant des notes pour lui présenter le patient, sans jamais se
substituer à lui en cette circonstance, c’était un des moyens de s’instruire en le voyant
travailler car il accordait le même temps d’examen au malade de l’hôpital et au
malade de ville. Cette manière d’apprendre son rôle futur de clinicien et de consul-
tant était pour un jeune médecin un enchantement.

En cette occasion, on pouvait apprécier la collaboration passionnée, discrète et
efficace de son épouse Simone, malgré des charges de famille écrasantes.

Comment enseignait-il ?

— Au-delà de l’enseignement pratique auprès du malade ou au lit du malade que
nous venons d’évoquer se situait un enseignement théorique, oral et écrit et la lecture
de radiographies. L’enseignement théorique se faisait à la Faculté suivant les
programmes établis par le Conseil de Faculté. Stanislas de Sèze satisfaisait à ce rite
avec talent. Il avait aussi mis sur pied un enseignement théorique dans son service
hospitalier. Chaque membre de l’équipe intervenait sur un thème choisi à l’avance.
Le patron excellait dans ces exposés qui attiraient un nombreux auditoire. Il partait
toujours d’un texte écrit, mais on oubliait vite ce détail : cela semblait naturel,
coulant de source, comme improvisé. Les illustrations se plaçaient aux bons
moments mais sans excès. Le style en était naturel et parfaitement adapté au sujet. Il
suffit pour s’en convaincre de relire ce qu’il a écrit sur les manipulations vertébrales
dites ostéopathiques (présentées à cette tribune en 1984) auquel il n’y a rien à ajouter
ni à retrancher.
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— Les séances de lecture des radiographies étaient sa passion. Destinées en principe
aux externes arrivant dans le service, elles étaient faites à partir de clichés soigneu-
sement choisis et de bonne qualité. Il était lui-même un photographe de talent. Les
étudiants passant à tour de rôle devant l’écran, étaient guidés dans leur lecture et
leur interprétation. Des notes leur étaient attribuées. Les séances avaient lieu le lundi
matin : le patron les préparait avec soin le dimanche précédent. Après sa retraite il
a continué à les faire dans son service : l’auditoire n’était pas composé que d’étu-
diants.

— L’enseignement écrit s’est concrétisé par de nombreuses publications que l’on ne
peut toutes citer. Elles furent écrites sous sa direction et avec ses élèves y compris
dans l’histoire de la rhumatologie. Son œuvre essentielle réside dans Le Traité de
rhumatologie écrit en collaboration avec Antoine Ryckewaert — qui fut son premier
interne à l’hôpital de la Cité Universitaire — document de base publié chez Flam-
marion et qui reste l’ouvrage de référence en langue française.

— Au-delà de l’enseignement qu’on appelle maintenant de 3ème cycle, la formation
postuniversitaire n’a pas été négligée. À partir des séances bibliographiques qui se
tenaient dans le service et qu’il présidait avec autorité et pertinence, et devant leur
succès, il a fallu trouver un local qui accueille les rhumatologues de plus en plus
nombreux de France et d’Europe francophone. C’est ainsi que chaque année depuis
quarante ans se tiennent à Paris, au Palais des Congrès de la Porte Maillot, les
journées du Centre Viggo-Petersen consacrées à l’actualité rhumatologique et orga-
nisées dans les moindres détails par les équipes dirigeantes des services de rhuma-
tologie de Lariboisière et de Bichat. Elles accueillent un public attentif de spécialis-
tes dont le nombre n’est jamais inférieur à neuf cents participants. Monsieur de Sèze
en a assuré la présidence avec brio et humour jusqu’à ses dernières années.

— Les volumes de l’actualité rhumatologique publiés depuis 1964 sont un instru-
ment de consultation et de perfectionnement exceptionnel. Dans 90 % des cas on y
trouve en deux minutes l’information recherchée grâce à un index cumulatif se
rapportant aux 35 volumes qui couvrent presque tous les sujets de la pathologie
ostéo-articulaire, y compris chirurgicale. Une fois n’est pas coutume : même outre-
Manche, cette collection en français a fait l’objet de louanges et d’envie...

Au total, Stanislas de Sèze a rempli brillamment, avant même la mise en place de la
réforme Debré, les trois missions d’un hospitalo-universitaire : la recherche, anato-
mique et radiologique (on dirait maintenant en imagerie) et surtout clinique ; les
soins aux malades, par son exemple profondément humain qu’il a inculqué à ses
élèves et enfin l’enseignement pour lequel il avait un don exceptionnel.

Devant une pareille œuvre on doit s’interroger sur le secret de cette réussite. Nous
l’avons souligné chemin faisant, il faut mettre en avant tout d’abord une grande
capacité de travail malgré des obstacles multiples. Il convient aussi et surtout de
mettre en cause une intelligence hors du commun. Comment définir l’intelligence ?
Il était un excellent latiniste, goûtant cette langue écrite superbe dans sa construc-
tion, sa concision, sa grammaire difficile et rigoureuse. Le fort en thème qu’il était a
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même pensé devenir professeur de latin. Puis des études médicales brillantes et
rapides, l’internat obtenu sans effort, la fascination exercée par la neurologie apprise
surtout auprès du professeur Guillain et l’ayant conduit naturellement à une agré-
gation neurologique obtenue de haute lutte en 1943 après une leçon d’agrégation sur
la sclérose en plaques qui est restée un modèle du genre. Enfin, l’assimilation rapide
des notions nouvelles qui l’attiraient toujours, l’aisance et la clarté dans le diagnostic
surprenaient ceux qui ont travaillé avec lui. Cette intelligence rapide des choses et
des gens ne l’empêchait pas d’écouter les autres avec bienveillance et objectivité.
Devant un malade de diagnostic difficile, il avait le souci, à l’opposé de brillants
esprits, de ne pas s’orienter d’emblée vers des diagnostics rares. Tous ceux qui ont
travaillé seul avec lui, le soir après le dîner souvent jusqu’à une heure avancée et qui
lui présentaient un projet de texte, des observations de malades et des références
bibliographiques plus ou moins obscures ou mal comprises, étaient surpris de voir la
clarté apparaître et les mots exacts venir pour l’exprimer.

Ce portrait que nous avons voulu limiter aux qualités de chercheur, de clinicien et
d’enseignant ne saurait faire oublier l’homme. Sa culture alimentée par une connais-
sance étendue des grands classiques jusqu’à Charles Péguy qu’il admirait et citait
volontiers. Son attention à n’oublier aucun de ses élèves surtout s’il rencontrait des
difficultés, sa générosité poussant à convier tout son service au domaine familial
d’Eyran près de Bordeaux ou à réserver pour une soirée entière une « Boîte » en
vogue comme la Fontaine des Quatre Saisons. Il n’a pas hésité pendant l’Occupation
à aider et à sauvegarder ceux dont il savait qu’ils étaient menacés.

Il était Commandeur de la Légion d’honneur. Il a été élu à la présidence de la Société
de Rhumatologie, de la Ligue européenne antirhumatismale (EULAR) fondée par
les docteurs Forestier père et fils. Il a présidé la Société Médicale des Hôpitaux de
Paris.

L’Académie de médecine

Il n’est pas étonnant qu’une telle personnalité ait retenu l’attention de ses aînés et de
ses amis parmi les membres de notre Compagnie. Louis Justin-Besançon mit tout
son poids en faveur de la candidature de Stanislas de Sèze qui fut élu en 1964 à l’âge
de 61 ans. Il se fit remarquer parmi nous par sa présence attentive, la qualité de ses
interventions. Elu à la vice-présidence en 1980, il a présenté à la tribune en cinquante
minutes un rapport intitulé : « un demi-siècle de rhumatologie : 1930-1980 » centré
sur le rhumatisme articulaire aigu, les arthrites chroniques à savoir la polyarthrite
rhumatoïde et la spondylarthrite rhumatismale et enfin les arthroses, secondaires et
primitives, en montrant et en démontrant les progrès accomplis dans la discipline
rhumatologique, laquelle n’était pas trop prise au sérieux dans les débuts et qu’il a
contribué à mettre à sa place dans le cursus des études médicales. Trois parmi ses
élèves appartiennent à notre Académie : Maurice Guéniot, Georges Crémer et
Jean-Baptiste Paolaggi.
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Dans son allocution présidentielle en 1981, il énonçait les objectifs et les réformes
nécessaires pour rajeunir l’Académie, resserrer les liens avec les pouvoirs publics,
s’étonnant que son avis n’ait pas été demandé sur les problèmes de l’avortement, la
réforme des études médicales et de l’internat, s’étonnant encore que les « vœux »
adressés aux pouvoirs publics ne soient pas honorés d’une réponse. Il indiquait que
l’Académie doit affirmer son rôle national, supprimer la 8ème section, ne connaître
que des correspondants nationaux, reconsidérer peut-être son mode de recrutement
pour certains de ses membres, inviter des journalistes de la presse médicale et de la
grande presse d’information à des « grandes conférences » qui sont devenues nos
séances thématiques. Il encourageait le groupe de travail mis en place par de
Vernejoul pour réaliser ces objectifs, mais, un an après, il reconnaissait l’échec de ses
projets et demandait à ses successeurs de reprendre le projet de réforme du règle-
ment. C’était en 1982...

Vinrent ensuite quelques ennuis de santé attribués à l’âge et en particulier un oubli
des noms propres. Il décida de ne plus venir à nos séances de crainte, a-t-on dit, de ne
pas identifier sans erreur des collègues qui étaient pour lui des amis très anciens. Il
fut hospitalisé à Lariboisière pour un accident neurologique aigu sans perte de
conscience mais avec des malaises multiples, vertiges et difficultés à s’exprimer,
troubles de la déglutition au sujet desquels il a murmuré distinctement « syndrome
de Wallenberg » ce qui était un diagnostic exact. Il reconnaissait clairement les
visiteurs qui venaient passer quelques instants dans sa chambre à l’hôpital Lariboi-
sière dans son ancien service, celui qu’il avait fondé. La mort dont il n’avait pas peur
est venue le délivrer après quelques semaines.

Au nom de l’Académie, le secrétaire perpétuel qui a été un des plus anciens élèves de
Stanislas de Sèze tient à dire à sa famille, ses huit enfants, ses petits-enfants et même
ses arrière petits enfants que Stanislas de Sèze a été dans le siècle qui vient de se
terminer, un très grand médecin dont la notoriété s’est heureusement répandue en
dehors de notre pays. Il a été un grand président de notre Compagnie. Sa mémoire et
son exemple resteront longtemps parmi nous.
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L’infection nosocomiale : la responsabilité médicale
face au droit

The nosocomial infection : the medical responsibility with
regard to the right

Jacques HUREAU *

RÉSUMÉ

L’infection nosocomiale, infection transmise à un malade lors de soins médicaux ou para-
médicaux, constitue un cadre nosologique complexe. La connaissance des facteurs de risque
est indispensable à leur bonne gestion. Elle sous-tend tous les textes réglementaires concer-
nant la lutte contre les infections nosocomiales. Ces textes nous proposent des définitions
établies dans un contexte d’hygiène et de santé publique. La complexité et le coût de la
gestion de tous ces risques n’ont d’égal que la simplification jurisprudentielle qui en découle
en matière de responsabilité. Dans un souci pro-indemnitaire, la position de la Cour de
cassation rejoint la rigueur du Conseil d’État qui impose la présomption irréfragable de
faute à l’encontre des présumés coupables, personnes physiques ou morales. Il faut redéfinir
les risques face au droit prétorien. C’est le rôle de l’expert judiciaire, auxiliaire du juge, de
fournir, en équité, un avis éclairé sur les faits. Les critères factuels doivent permettre de
moduler la responsabilité dans le sens de la faute, du risque sériel ou de l’aléa médical.

Mots-clés : Infection hospitalière. Témoignage expert. Responsabilité légale.

SUMMARY

The nosocomial infection, infection transmitted to a patient at the time of medical care,
constitutes a complex nosological framework. The knowledge of the risk factors is essential
to their good management. It underlies all the lawful texts concerning the fight against the
nosocomial infections. These texts propose to us definitions established in a context of
public hygiene and health. The complexity and the cost of the management of all these risks
can only be compared with jurisprudential simplification, which results from this in respon-
sibility matters. In a pro indemnity concern, the position of the « Cour de Cassation » is
closely akin to the rigor of the « Conseil d’état », which imposes the uncompromising
presumption of fault against supposed guilty, persons or entities. It is necessary to redefine

* Chirurgien honoraire des Hôpitaux de Paris.
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Article reçu le 24 juillet 2001, accepté le 8 octobre 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1647-1658, séance du 4 décembre 2001

1647



the risks towards praetorian right. It is the role of the legal expert, auxiliary of the judge, to
provide in equity an informed opinion on the facts. The factual criteria must allow a
modulation of responsibility concerning the fault, the serial risk or the medical risk.

Key-words (Index Medicus) : Cross infection. Expert testimony. Liability, legal.

INTRODUCTION SÉMANTIQUE

« Nosocomial » de νόσο� — nosos — maladie et de χοµεı̈ν — comeïn — soigner, nous
rappelle Littré.

La sémantique a dénommé tardivement un concept dont la réalité factuelle est
établie depuis les temps les plus anciens. L’étymologie est sans ambiguïté : nosoco-
mial se rapporte aux soins donnés aux malades. Par aberration du langage le terme
s’est presque exclusivement appliqué aux infections d’origine hospitalière. L’infec-
tion nosocomiale est vieille comme les hôpitaux. Rappelons qu’en français archaï-
que le nosocome désigne indifféremment la maison destinée aux malades et celui qui
dirige les soins donnés aux malades. L’infection nosocomiale est l’infection trans-
mise lors de soins médicaux. Ce n’est pas toute infection survenant au cours de soins
médicaux.

CADRE NOSOLOGIQUE, FACTEURS DE RISQUE ET AMPLEUR DU PHÉ-
NOMÈNE

Polymorphe et ubiquitaire, l’infection nosocomiale est une maladie multifactorielle.
Sans prétendre être exhaustif, une liste des facteurs de risques variables d’un
établissement, d’un service, d’une discipline à l’autre, peut être établie même si
certaines rubriques se recoupent. Il faut tenir compte :

— de l’agent infectieux dont la potentialité pathogène est variable ;
— du mode de contamination endogène ou exogène, distinction capitale ;
— des conditions cliniques liées au patient, à sa maladie et à ses traitements ;
— du type de l’acte invasif contaminant, qu’il soit d’investigation ou de traite-

ment ;
— des conditions d’environnement hospitalier, architectural, d’organisation fonc-

tionnelle, de moyens mis en œuvre donc financiers, d’hygiène générale ; il y a des
secteurs qui seront toujours à risque, ils sont pourtant indispensables ;

— de l’interpénétration géographique des soins tant en interne qu’en externe aux
établissements mais aussi des transferts, ambulanciers par exemple ;

— des personnes dont l’ignorance ne peut être compensée que par la formation,
personnel soignant et, au 1er chef, les médecins, personnel non médical mais
également des malades eux-mêmes et de toute personne pénétrant dans la
structure ouverte qu’est une structure de soins ;

— des vecteurs humains, contaminateurs à surveiller, contaminés potentiels à
protéger.
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Devant cette complexité intriquée des facteurs en cause faut-il s’étonner de
l’ampleur des risques ? En France l’enquête de prévalence menée en 1996 sur 830
établissements a révélé que 6,7 % des patients hospitalisés avaient acquis une
infection nosocomiale. Aux États-Unis l’enquête du National Nosocomial Infec-
tions Surveillance System (NNIS system) a chiffré de 3 à 5 % l’incidence sur les
patients admis. C’est à partir de telles études que l’on a avancé pour la France les
chiffres potentiels de 600 000 à 800 000 infections nosocomiales par an auxquelles
seraient imputés 8 000 à 10 000 décès. Une certaine incertitude règne encore. Des
chiffres actualisés sur 2001 sont attendus de l’enquête française de prévalence
effectuée entre le 21 mai et le 23 juin 2001 sur 1 500 établissements.

LUTTE CONTRE L’INFECTION NOSOCOMIALE — CADRE RÉGLEMEN-
TAIRE

Une véritable stratégie de lutte contre l’infection hospitalière ne peut être instaurée
si elle ne repose sur une définition générale théorique rendue opérationnelle par les
précisions cliniques et microbiologiques qui lui sont intimement liées. Ainsi s’expri-
mait, dès le 14 septembre 1971, le professeur M. Maisonnet, expert consultant du
Conseil de l’Europe. L’action de ce conseil fondée sur l’expérimentation a abouti à
la Résolution (72) 31 du 19 septembre 1972 et surtout à la Recommandation R (84)
20 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 25 octobre 1984.
Elle a été soutenue par le vœu de l’Académie nationale de médecine le 12 mars 1991.

Ce n’est pas ici le thème ni le temps de rappeler tous les textes réglementaires qui ont
vu le jour en France à la suite de cette action européenne. Depuis la circulaire du 13
octobre 1988 [1] l’organisation de la surveillance et de la prévention des infections
nosocomiales s’est progressivement mise en place [8]. Les cinq textes les plus récents
sont :

— « les 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections
nosocomiales » [4] ;

— la circulaire DGS du 29 décembre 2000 [2] ;
— la circulaire DGS du 14 mars 2001 [3] ;
— le décret no 2001 —671 du 26 juillet 2001 [13] ;
— la circulaire DHOS du 30 juillet 2001 [14].

Tous ces textes organisent les Comités de Lutte contre l’Infection Nosocomiale, au
niveau local, régional et national. Ils se basent sur des définitions dont il importe de
rappeler les plus marquantes :

— dans le texte officiel européen de 1984 est donnée comme infection hospitalière
« toute maladie contractée à l’hôpital, due à des micro-organismes, cliniquement
ou/et microbiologiquement reconnaissable, qui affecte soit le malade du fait de son
admission à l’hôpital ou des soins qu’il y a reçus, en tant que patient hospitalisé ou
en traitement ambulatoire, soit le personnel hospitalier du fait de son activité, que
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les symptômes de la maladie apparaissent ou non pendant que l’intéressé se trouve
à l’hôpital » ;

— la circulaire DGS du 13 octobre 1988 reprenait en moins complet une définition
identique ;

— le site internet du ministère de la Santé en 2001 se veut plus précis : « L’état
infectieux du patient à l’admission est inconnu, l’infection est classiquement consi-
dérée comme nosocomiale si elle apparaît dans un délai de 48 heures d’hospitali-
sation. Ce délai est cependant assez artificiel et ne doit pas être appliqué sans
réflexion ». Il y a un souci d’interprétation des faits qui n’est pas sans incidence
sur les responsabilités mises en cause. Cela nécessite l’intervention d’un expert.
Cette réflexion est directement liée au fait que l’infection nosocomiale relève de
modes de transmission différents : « les infections d’origine endogène : le malade
s’infecte avec ses propres germes à la faveur d’un acte invasif et/ou en raison d’une
fragilité particulière — les infections d’origine exogène : il peut s’agir soit d’infec-
tions croisées, transmises d’un malade à l’autre par les mains ou les instruments de
travail du personnel médical ou paramédical, soit d’infections provoquées par les
germes du personnel porteur, soit d’infections liées à la contamination de l’environ-
nement hospitalier (eau, air, matériel, alimentation...) ». Il faut se féliciter du
souci des rédacteurs pour ce distinguo si fondamental ;

— pour le Comité technique national des infections nosocomiales dans son manuel
de 1999 : « une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite
d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission à l’hôpital. Ce critère est
applicable à toute infection. Lorsque la situation précise à l’admission n’est pas
connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai supérieur à la
période d’incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté...(il
est) recommandé d’apprécier, dans chaque cas douteux, la plausibilité du lien
causal entre hospitalisation et infection. Pour les infections du site opératoire on
considère comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant
l’intervention ou, s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant, dans l’année
qui suit l’intervention ». Cette définition générale, complétée par des définitions
plus ciblées concernant les différents sites de l’infection, tend à intégrer les
notions de germes portés et de germes acquis sans en tirer toutefois les consé-
quences en terme de responsabilité ;

— la circulaire DGS du 29 décembre 2000 introduit, pour la 1ère fois dans un texte
français, la notion que les infections nosocomiales peuvent toucher les profes-
sions de santé en raison de leur activité ;

— la circulaire DGS du 14 mars 2001, se basant sur le principe de précaution,
assimile l’encéphalite subaiguë spongiforme transmissible aux infections noso-
comiales alors que la plus grande incertitude règne encore quant à la nature de
l’agent infectieux, son mode d’action et ses modalités de transmission.

Pour la plupart ces diverses définitions s’inscrivent plus dans un contexte d’hygiène
et de santé publique que dans un contexte médico-judiciaire, même si les plus
récentes tendent à s’y adapter.
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ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET JUDI-
CIAIRE

Face à la complexité des faits en matière d’infection nosocomiale la jurisprudence a
été simplificatrice.

En droit administratif [7-9], depuis l’arrêt Cohen — CE — 09.12.1988, la condam-
nation de l’établissement public de santé est acquise sur la base de la présomption
irréfragable de faute dont l’établissement ne peut s’exonérer qu’à deux conditions :
établir la cause extérieure en prouvant que le malade était porteur de l’agent
infectieux lors de la prise en charge des soins ou prouver la quasi impossibilité que la
contamination ait pu survenir dans l’établissement. Le Conseil d’État ne cache pas
vouloir provoquer par là une indemnisation systématique. Il écrit dans son rapport
de 1998 »...le recours à la présomption de faute apparaît s’imposer lorsque la faute est
impossible à prouver tout en étant manifeste...Ce régime constitue en l’état actuel de la
jurisprudence la seule voie permettant d’indemniser le patient... »

En droit civil [7-9], initialement la jurisprudence appréhende ces risques à travers
deux approches : l’exigence d’une asepsie parfaite puis, à partir de 1996, une
présomption de responsabilité. L’exigence d’une asepsie parfaite découle des arti-
cles 47 et 71 du Code de déontologie médicale. Rappelons certains arrêts marquants
de la Cour de cassation : arrêt Pougheon du 28.02.1984 — arrêt Briois du 09.12.1986
— arrêt Matsoukis du 29.11.1989 — arrêt Llamas du 07.07.1998. Le haut conseiller
P. Sargos insiste déjà sur la rigueur de cette jurisprudence « qui fait découler la preuve
de la faute d’asepsie de l’absence de toute autre cause envisageable de l’infection ».
Dans le même temps la présomption de responsabilité est évoquée. A propos de
l’arrêt Bonnici du 21.05.1996, la Cour de cassation affirme un principe nouveau :
« une clinique est présumée responsable d’une infection contractée par un patient lors
d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de
faute de sa part ». L’arrêt Clinique Belledonne du 16.06.1998 confirme et ajoute
« qu’une salle d’accouchement devait être assimilée à une salle d’opération ». Ce n’est
qu’une obligation « renforcée » de sécurité de moyens qui met à la charge du
défendeur l’obligation de prouver qu’il n’est pas responsable du dommage.

Un nouveau pas est franchi le 29.06.1999 avec les arrêts dits « des staphylocoques
dorés » par lesquels il est décidé que « les établissements de santé privés et les
médecins sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’infection
nosocomiale dont ils ne peuvent se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause
étrangère » [10-12]. C’est l’application de l’article 1147 du Code civil.

Cette évolution est importante, écrit P. Sargos, car la définition de l’infection
nosocomiale est très large. Nous y voilà. Il écrit : « l’infection nosocomiale concerne
l’infection qui était absente chez le patient avant son entrée à l’hôpital et qui se révèle
à partir de 48 heures après ». Un tel raccourci simplifié ne tient pas compte de la
complexité des caractères nosologiques de cette pathologie pourtant évoquée dans
les textes réglementaires.
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La position de la Cour de cassation rejoint la rigueur du Conseil d’État qui impose
la présomption irréfragable de faute par le biais de la preuve négative, la preuve la
plus diabolique qu’il soit à apporter [6]. Ajoutons que les arrêts du 29.06.1999
confirmés par les arrêts des 13.02.2001 et 27.03.2001 étendent cette jurisprudence à
la pratique libérale de ville, hors de tout établissement de santé, confirmant ainsi
l’analyse sémantique du terme « nosocomial ».

IL FAUT REDÉFINIR LES RISQUES FACE AU DROIT PRÉTORIEN

Les jurisprudences qui ont été établies vont tout à fait dans l’esprit global des
dispositions européennes qui consistent à mettre une obligation de résultat à
l’encontre de quiconque délivre un produit ou un service. À des degrés divers
l’infection nosocomiale est inhérente à toute hospitalisation, à tout acte invasif en
quelque lieu qu’il soit réalisé. Seule une organisation sans faille de la gestion des
risques peut en diminuer la fréquence. Tous les acteurs des systèmes de soins en sont
responsables, même s’ils ne sont pas toujours fautifs.

La Cour de cassation comme le Conseil d’État, avec des abords juridiques différents,
ont exclu les infections nosocomiales du champ de l’aléa [6-11] tout en restant
conscients du problème. P. Sargos [11] écrit, à propos de l’arrêt Destandau du
08.11.2000 : « la question qui se pose est celle de l’éventuelle extension de la théorie de
l’obligation de résultat à ce que l’on appelle l’aléa thérapeutique... encore que, d’une
certaine façon, le risque zéro n’existant pas, l’exigence absolue... d’une asepsie parfaite
introduit l’obligation de réparer une forme d’aléa ». Cette réflexion traduit un embar-
ras certain de la haute juridiction qui tend à indemniser le préjudice lié à l’infection
nosocomiale sur la base du respect de l’obligation de sécurité de résultat tout en
reconnaissant que ces infections comportent une part d’aléa thérapeutique et en
estimant, à propos de l’arrêt sus-cité, que « la réparation des conséquences de la
survenue d’un aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations que le
contrat médical met à la charge de la médecine ». Et d’ajouter « N’est-on pas, avec la
question de l’aléa thérapeutique, dans un domaine qu’il n’incombe qu’au législateur de
régler ? » Cette dernière phrase résume toute l’évolution de la jurisprudence admi-
nistrative et judiciaire des dix dernières années face à la tendance pro-indemnitaire
absolue de notre société [5]. La relance maintenant programmée du projet de loi de
modernisation du système de santé devrait permettre de résoudre le problème
crucial de la responsabilité non fautive autrement que par la présomption de faute
contraire à l’équité.

Il y a un risque certain d’explosion du contentieux des infections nosocomiales et de
leur coût. La juridiction administrative n’a pas encore vu poindre cette catastrophe
sanitaire. Toutefois dans le cadre de la contamination transfusionnelle (risque sériel)
par le VIH et/ou l’hépatite C, deux ou trois dossiers nouveaux arrivent chaque jour
au seul tribunal administratif de Paris [9]. C’est dire si une telle machine est lente à
s’ébranler. Pour la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles) qui assure
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en France la moitié des hôpitaux publics et un certain nombre d’établissements
privés [7-9], les déclarations d’infections nosocomiales sont passées de 27 en 1988 à
71 en 1997 et à 80 en 1998, avec un coût des dossiers en considérable augmentation,
de 3,9 MF en 1988 à 11,3 MF en 1997. Mais surtout il existe un réservoir potentiel
extraordinaire si l’on compare les déclarations faites chez l’assureur et les chiffres
officiels mis en évidence par l’enquête nationale de prévalence de 1996. À titre
d’exemple les infections urinaires ne constituent que 1 % des déclarations alors
qu’elles représentent 36,3 % de l’ensemble des infections nosocomiales. À l’opposé
les réclamations portent à 50 % sur l’infection d’un site opératoire qui ne représente
pourtant que 11 % des infections nosocomiales. Une infime partie des infections
nosocomiales fait aujourd’hui l’objet d’une réclamation indemnitaire. B. Guimbaud
estime « que si les assureurs (et les tribunaux) n’ont pas plus d’affaires, la raison en est
qu’aujourd’hui ces infections nosocomiales sont encore tolérées par la société ». Cette
méconnaissance actuelle laisse couver une situation explosive. L’application de la
circulaire du 30 juillet 2001 se chargera de la faire exploser. Un rapide calcul a
minima de ce risque potentiel établit entre 12 et 15 milliards de francs la fourchette
du coût annuel que devront supporter les assureurs de la médecine [6]. La question
qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’économie de la médecine pourra à l’avenir
supporter cette charge prévisible d’indemnisation.

S’il paraît difficile de donner une définition juridique d’un concept, l’infection
nosocomiale, qui constitue un tout indissociable en termes de surveillance et de
prévention, du moins doit-on s’efforcer d’adapter les connaissances que nous en
avons pour une meilleure prise en compte des facteurs de risque et de leur gestion
face au droit de la responsabilité médicale. L’accès à des critères de normalisation
européenne ou internationale doit être l’objectif à atteindre. C’est un des éléments
de la démarche qualité. Dans les cas litigieux elle plaidera en faveur du caractère non
nosocomial de l’infection.

L’EXPERT JUDICIAIRE ET LE JUGE

C’est en définitive à l’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts qu’il appar-
tiendra de dire les faits concernant la gestion des facteurs de risque. Certains
dépendent du soignant, personne physique responsable, d’autres des structures et
des moyens octroyés par la société aux collectivités de soins et de l’usage qui en aura
été fait par ces personnes morales, certains enfin sont indépendants des acteurs du
service de santé et relèvent du malade et de sa maladie ainsi que de l’interpénétration
des milieux. L’hôpital est, par vocation, ouvert sur la population qui l’entoure.

Les experts amenés à donner leur avis dans ce type de conflit ne doivent plus être
acculés à la rigueur d’une jurisprudence qui rend de fait leur action inutile. Une
condamnation quasi automatique aboutirait à la déresponsabilisation des acteurs
de santé face à l’infection. Toute personne, physique ou morale, a droit à un procès
équitable. Elle est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
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établie. Les experts doivent disposer de points de repère, de recommandations qui
leur permettent d’établir ou non la notion de faute. Qui sera responsable s’il est
démontré que toutes les règles édictées, toutes les recommandations officielles ont
été scrupuleusement respectées ? Quelques critères positifs ou négatifs doivent
permettre de moduler la responsabilité respective des personnes physiques et des
personnes morales dans le sens de la faute, du risque sériel ou de l’aléa médical avec
les variétés de prises en charge indemnitaires que cela sous-tend.

L’infection nosocomiale est un risque médical parmi d’autres et, comme tel, la
responsabilité qu’elle représente pour les acteurs de santé ne doit pas être traitée
hors du droit commun de la responsabilité médicale. Il ne faudrait pas que le recours
systématique à la présomption de faute décourage les efforts de prévention entre-
pris. Sur l’infection nosocomiale le droit positif s’oppose à l’équité qui doit
s’appuyer sur des faits médicaux.
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DISCUSSION

M. Pierre VAYRE

Au cours de la dernière décennie l’idéologie proindemnitaire a conduit à l’erreur sémantique
et à la faute nosologique. La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat
soutiennent que toute infection nosocomiale doit être indemnisée. Cette conséquence juri-
dique unidimensionnelle est en opposition avec les réalités scientifiques qui démontrent que
l’infection nosocomiale est polymorphe, ubiquitaire et polyfactorielle. En pratique il faut
retenir le classement des hygiénistes et des infectiologues : infection endogène et infection
exogène. C’est certes à cette dernière que s’appliquent toutes les réglementations et recom-
mandations de prévention de transmission. Pourquoi les professionnels de santé sont-ils
déclarés coupables par principe jusqu’à preuve du contraire, même s’ils ont satisfait à toutes
les obligations ? C’est un illogisme qui légalise une injustice. Quelle définition simple et
pratique doit-on proposer et comment peut-on l’utiliser en matière de responsabilité médi-
cale ? Quel doit être le rôle du collège d’experts dans l’appréciation subtile du passage de la
responsabilité à la culpabilité ?

La meilleure définition est sémantique : l’infection nosocomiale est l’infection transmise
lors de soins donnés à un malade et en rapport avec ces soins. Elle doit, en matière
médico-juridique, être complétée par la triple distinction entre infection nosocomiale
fautive, risque sériel ou relevant du cadre de l’aléa médical. C’est le rôle du collège
d’experts d’établir ce distinguo : ce collège devra comprendre un clinicien de la discipline
concernée, un infectiologue ou un bactériologiste et, le cas échéant, un expert non
médecin spécialiste du manquement technique incriminé, ingénieur biomédical, archi-
tecte, ingénieur thermicien ou autres, par exemple.

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

Les efforts de prévention sont évidemment à développer et à réactualiser sans cesse car la
structure « monobloc » de nos hôpitaux et la présence de malades de plus en plus fragiles
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augmentent régulièrement ce risque ; les textes réglementaires récents risquent d’avoir de
très graves conséquences non seulement techniques et financières mais surtout psychologi-
ques en compromettant la confiance du malade en son médecin ; enfin, la recherche
obsessionnelle du « risque zéro » conduit à ne plus hiérarchiser les risques. C’est ainsi que
des mesures très contraignantes, techniquement et financièrement, concernent la transmis-
sion nosocomiale de l’ESB, dont nul ne sait si elle existe. Le coût de ces mesures ne pourra
que diminuer les moyens nécessaires à la prévention d’autres affections nosocomiales dont la
réalité est reconnue.

Je vous remercie d’avoir souligné, à juste titre, trois des points importants concernant la
gestion actuelle des infections nosocomiales.

M. André VACHERON

Vous évaluez à plusieurs milliards de francs le montant annuel des indemnisations pour
infections nosocomiales. En tant que Président du Conseil Médical des Mutuelles profes-
sionnelles d’assurances médicales (Sou médical et MACSF), je dois souligner l’impossibi-
lité pour les Compagnies d’Assurances d’assurer de telles indemnisations qui vont les
conduire à la faillite et le risque pour le corps médical, comme pour les établissements de
soins, de ne plus pouvoir trouver d’assureur dans les années à venir, en l’absence de
modification de la législation et de la jurisprudence.

L’évaluation de l’important coût financier des indemnisations résulte malheureusement
d’un calcul a minima. Il suppose que 10 % seulement des infections nosocomiales
donneront lieu à réparation, chacune à hauteur de 200 000 francs seulement. Cette
évaluation a été faite avant la diffusion de la circulaire du 30 juillet 2001

M. Claude SUREAU

Ne faut-il pas profiter de la discussion législative en cours pour chercher à obtenir la
reconnaissance de la qualification d’aléa médical pour certaines infections nosocomiales ?
Ne faut-il pas également reconnaître le caractère absurde de l’assimilation de la salle
d’accouchement à la salle d’opération, ne serait-ce qu’en raison des multiples personnes
appartenant à la famille de l’accouchée qui sont invitées à y entrer.

L’infection nosocomiale n’est reconnue comme aléa médical ni dans les commentaires de
l’arrêt Destandau (1re Ch. Civ. — CC — 8 novembre 2000), ni véritablement dans le titre
III du projet de loi de modernisation du système de santé. L’infection nosocomiale aléa
médical est, avec l’infection nosocomiale fautive et le risque sériel, l’une des trois
possibilités médico-juridiques sur lesquelles les experts doivent pouvoir se prononcer
sans se voir opposer systématiquement la présomption irréfragable de faute ou l’obliga-
tion de sécurité de résultat. Malheureusement, dans l’esprit de la jurisprudence, l’assimi-
lation de la salle d’accouchement à une salle d’opération (arrêt Clinique Belledonne —
1re Ch. Civ. — CC — 16 juin 1998) appartient à une jurisprudence « libérale » actuelle-
ment dépassée qui ne fait appel qu’à l’obligation renforcée de sécurité de moyens. Cette
« libéralité » a été remise en question par les trois arrêts dits « des staphylocoques dorés »
du 29 juin 1999 qui ont établi le principe de l’obligation de sécurité de résultat. Il faut
certainement tenir compte, dans l’évaluation des responsabilités, du caractère obligatoi-
rement ouvert de toute structure d’hospitalisation sur le monde extérieur et sa popula-
tion.
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M. Louis AUQUIER

La suggestion de Claude Sureau reçoit mon approbation. Il est nécessaire que notre
compagnie s’exprime sur les dispositions actuelles concernant l’infection nosocomiale, ainsi
que l’élargissement de la responsabilité des médecins dans tous les actes de leur profession,
ce qui pourrait aboutir à une paralysie du système de soins et à la mise en faillite de notre
système d’assurances des professionnels de santé. On doit se demander si les hauts magis-
trats ont conscience des conséquences des règlements qu’ils ont mis sur pied récemment. Le
tribunal administratif a-t-il prononcé des jugements de relaxe vis-à-vis des hôpitaux publics
dans les dernières années ?

Je m’associe à vos propos qui confirment ceux de M. Sureau. En ce qui concerne l’état
actuel de la jurisprudence administrative, elle reste fondée sur les termes de l’arrêt Cohen
(CE-9 décembre 1988) qui établit le principe de la présomption irréfragable de faute.

M. Maurice TUBIANA

Il existe des variations importantes dans la fréquence des maladies nosocomiales d’un
établissement à l’autre et d’un pays à un autre. A-t-on pu établir les facteurs qui impliquent
ces variations ? Peut-on les limiter par une formation stricte du personnel ?

Je connais mal les variations du taux des infections nosocomiales selon les pays. Nous
avons vu qu’il y a une certaine similitude statistique entre les États-Unis et la France.
Notons que la France est un gros consommateur d’antibiotiques, ce qui n’est pas sans
répercussion sur la potentialité pathogène et surtout sur la sensibilité des agents infec-
tieux que l’on y rencontre. Les variations que vous évoquez sont réelles et statistiquement
démontrées. Elles sont dépendantes du caractère multifactoriel de la maladie infectieuse
nosocomiale. Parmi ces facteurs, la formation du personnel et, en particulier des méde-
cins, est primordiale mais ce n’est pas le seul.

M. Jean NATALI

Il a été fait allusion dans cet exposé à la circulaire du 30 juillet 2001. Quelle est la teneur
exacte de cette circulaire ?

Le 26 juillet 2001 est paru au JO un décret « relatif à la lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la Santé publique ».
Il concerne le signalement des infections nosocomiales et le recueil des informations les
concernant. C’est une mesure de déclaration non nominative semblable à celle faite pour
certaines maladies infectieuses. Mesure de santé publique, elle ne peut qu’être bénéfique
à l’établissement de nos connaissances statistiques sur ce risque. Encore faudra-t-il que
toutes les infections nosocomiales fassent l’objet d’une déclaration auprès du CLIN. Il
importe pour cela que le caractère anonyme du signalement soit scrupuleusement
respecté faute de quoi, compte tenu de la jurisprudence actuelle, une telle signalisation
revêtirait pour celui qui la ferait, le caractère d’un « véritable aveu » aboutissant auto-
matiquement dans son esprit à une condamnation en cas de réclamation, sans tenir
compte du caractère fautif, sériel ou aléatoire de ladite infection nosocomiale. Ce décret
devait être complété par une 2e partie qui n’a pas, à ce jour, reçu l’aval du Conseil d’État.
Ce document a été diffusé le 30 juillet 2001 (4 jours après la publication du décret) sous
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forme d’une circulaire DGS/DHOS « relative au signalement des infections nosocomia-
les et à l’information des patients en matière d’infection nosocomiale dans les établisse-
ments de santé ». Comme l’a souligné M. Pierre Ambroise-Thomas, une telle mesure
appliquée sans discernement risque d’avoir des conséquences psychologiques. A trop
vouloir informer ne risque-t-on pas de voir des malades se soustraire à des soins qui leur
sont indispensables. Notre métier de médecin, au service de l’homme malade, se doit de
rester empreint d’un humanisme que ni la technique, ni les règlements ne doivent nous
faire oublier.

M. Maurice GOULON

Les infections nosocomiales peuvent être considérées comme une des rançons des thérapeu-
tiques et de certaines explorations médicales modernes dont le nombre est difficile à évaluer
car la plupart sont heureusement bénignes et/ou curables. Il faut rappeler que l’Académie
nationale de médecine avait consacré, en 1993, une séance aux « infections nosocomiales ».
Pour en limiter le nombre, il avait été rappelé la nécessité de mesures d’hygiène souvent
simples comme le lavage des mains et le port de survêtements par le personnel soignant. La
réanimation est certainement une des spécialités qui exposent le plus aux infections en
raison de la gravité des patients, de leur immunité souvent diminuée et des nombreuses portes
d’entrée inévitables. Mais peut-on mettre en parallèle une vie sauvée au prix d’une périphlé-
bite sur cathéter ou d’une infection urinaire sur sonde ou encore un abcès des parties molles
après infections sous-cutanées ou intramusculaires ? Un grand nombre de patients a la
sagesse de faire le bon choix.

À travers mon expérience d’expert agréé près la Cour de cassation, j’ai vu trop de patients
qui, sauvés par des soins de haute technicité scientifique, n’acceptaient pas la moindre
défaillance en terme d’infection nosocomiale. Ce n’est pas, pour le moment, la majorité.
Qu’en sera-t-il dans l’avenir ? Une telle attitude confine à ce que j’ai appelé ailleurs « une
demande d’immortalité sur cette terre ».

M. Guy de THÉ

Une des sources majeures d’infections nosocomiales dans les hôpitaux est le non-respect des
règles d’hygiène de base dans les gestes de soins. Quand les règles d’hygiène sont scrupuleu-
sement suivies, comme c’est le cas dans les laboratoires de virologie de recherches, les
infections sont rarissimes. Si l’Académie prépare un avis sur le problème des infections
nosocomiales, il sera important d’insister sur l’éducation continue du personnel soignant.

Pour un chirurgien, le lavage des mains passe au premier plan. J’ai souligné que cette
formation devait toucher, à des degrés divers, toutes les personnes approchant un malade.
Elle intéresse l’un des facteurs de risque primordiaux de l’infection nosocomiale. Cette
maladie polymorphe et ubiquitaire doit être évaluée comme telle, en terme de responsa-
bilité médicale.
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Comparaison de la voie ouverte et de la vidéo-
endoscopie dans le traitement des hypercorti-
solismes par surrénalectomie bilatérale

Comparison between open and video-endoscopic
surgery for the treatment of hypercortisolism
by bilateral adrenalectomy

Yves CHAPUIS *, Bertrand DOUSSET, Joël PITRE, Arnaud PICARD

RÉSUMÉ

Les progrès de la chirurgie de l’hypophyse et de l’imagerie ont considérablement réduit les
indications de la surrénalectomie bilatérale (SB) dans le traitement des hypercortisolismes
(HC) ACTH dépendants. Elle garde cependant des indications dans 10 à 30 % des cas en
raison des échecs de la chirurgie hypophysaire, ainsi que pour le traitement des HC en
relation avec une sécrétion ectopique d’ACTH et pour les HC ACTH indépendants en
relation avec une sécrétion surrénalienne autonome. Le but de ce travail est de montrer que
la surrénalectomie vidéo-endoscopique bilatérale (SVEB) a constitué, dans notre expé-
rience, un progrès par rapport à la chirurgie par voie ouverte. Au cours des 20 dernières
années quatre-vingt-huit patients ont été opérés par voie ouverte (Groupe 1), voie antérieure
transpéritonéale ou double lombotomie postérieure. Depuis 1994 soixante-deux patients
(Groupe 2) ont subi une surrénalectomie vidéo-endoscopique bilatérale (SVEB). Il y a eu
2 décès dans le groupe 1, aucun dans le groupe 2. La fréquence des complications peropé-
ratoires était voisine dans les deux groupes, mais la morbidité postopératoire était moindre
dans le groupe 2. La réduction de la douleur, la simplicité des suites opératoires, la brièveté
du séjour en chirurgie, l’absence de complications pariétales immédiates et à distance
étaient le propre de la SVEB. Ainsi, la surrénalectomie vidéo-endoscopique bilatérale
améliore les suites opératoires par rapport à la voie ouverte, mais elle impose au chirurgien
un entraînement particulier et une période d’adaptation à la technique.

Mots-clés : Surrénalectomie. Abdomen, chirurgie. Laparoscopie. Hyperfonction-
nement surrénal.

* Membre de l’Académie nationale de Chirurgie.

Tirés-à-part : Professeur Yves Chapuis, 47 avenue du Maréchal Lyautey — 75016 Paris.
Article reçu le 20 mars 2001, accepté le 28 mai 2001.
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SUMMARY

Progress in the technique of the hypophysectomy and in the imaging procedures reduced
drastically the indications of bilateral adrenalectomy (BA) in the treatment of hypercorti-
solism (HC). Indeed BA is indicated in 10 to 30 % after failure of pituitary surgery, when
HC is related to ACTH ectopic secretion, and in HC related to autonomous adrenal
secretion. The purpose of this work is to demonstrate the validity of the bilateral video
endoscopic adrenalectomy (BVA) in regard to open surgery. During the last 20 years, 88
patients were operated on by open adrenalectomy (Group 1), either by transperitoneal
approach, or bilateral posterior lombotomy. From 1994, 62 patients (Group 2), were
operated by video endoscopy. Two death occurred in group 1. The frequency of the
peroperative complications were identical in each group, but postoperative morbidity were
lower in the group 2. The fall in the postoperative pain, the simplicity of the follow up, the
rapid hospital discharge, the low rate of parietal complications were observed in BVA. We
conclude that the postoperative follow up is better after BVA a specialized training and time
of adaptation are imposed to the surgeon.

Key-words (Index Medicus) : Adrenalectomy. Abdomen, surgery. Laparoscopy.
Adrenal gland hyperfunction.

INTRODUCTION

La surrénalectomie bilatérale totale ou sub-totale, rendue possible dès 1950 par la
mise au point d’hormones synthétiques de substitution, a représenté jusqu’en 1970
environ le seul traitement chirurgical des hypercortisolismes (HC). Les progrès de la
neurochirurgie à partir de cette date, joints à l’amélioration des procédés radiologi-
ques d’exploration de la selle turcique, dont le plus récent est l’IRM, ont considé-
rablement restreint par la suite les indications de la surrénalectomie bilatérale.

Toutefois cette dernière conserve des indications [1]. Non seulement parce que
l’abord trans-sphénoïdal de l’hypophyse peut être contre-indiqué, mais surtout
parce que l’exérèse de certains adénomes antéhypophysaires peut, dans une propor-
tion allant de 20 à 30 % des cas, être suivi de récidives non toujours accessibles à une
réintervention sur l’hypophyse [2, 3]. Au mieux la neurochirurgie guérira 90 % des
patients [4]. La surrénalectomie bilatérale garde également des indications lorsque
l’hypercortisolisme est dû à une sécrétion ectopique d’ACTH par une tumeur
(cancer bronchique, thymique, pancréatique en particulier) non réséquable et dont
l’évolution est lente. Une surrénalectomie bilatérale est également indiquée dans le
traitement des HC ACTH indépendants, qu’il s’agisse de l’hyperplasie nodulaire
autonome où l’origine hypophysaire est absente ou a disparu, et de l’exceptionnelle
hyperplasie micronodulaire pigmentaire dans le cadre d’un syndrome de Meador—
Carney.

La surrénalectomie bilatérale trouve pour sa réalisation deux conditions défavora-
bles. L’une est anatomique : situation profonde des glandes surrénales aux confins
de l’abdomen et du thorax, barrage constitué à droite par le foie et la veine cave, à
gauche le pancréas et l’estomac ; la petite taille des glandes de texture fragile, noyées
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dans la graisse. L’autre est la conséquence de l’hypercortisolisme, dont les consé-
quences se font sentir sur les tissus et la résistance aux infections. L’obésité, l’amyo-
trophie, la fragilité cutanée, la facilité du saignement, le diabète, l’hypertension
artérielle, l’insuffisance myocardique, présents à des degrés divers, vont contribuer à
aggraver les conséquences de la surrénalectomie.

Le but de ce travail est de tirer les conclusions du traitement chirurgical par
surrénalectomie bilatérale de 150 patients atteints d’un HC ACTH dépendant ou
indépendant au cours des 20 dernières années et de montrer que l’exérèse surréna-
lienne par vidéo-endoscopie utilisée chez 62 d’entre eux a été un progrès en matière
de risque et de suites opératoires.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette expérience couvre une période allant du 1er janvier 1980 au 1er juillet 2000,
afin, pour les derniers opérés, de disposer d’un délai de contrôle minimum de 6 mois.
Elle correspond à 302 surrénalectomies dont 118 ont été réalisées par vidéo-
endoscopie. Deux SVEB réalisées pour hyperplasie surrénale congénitale sont
exclues de ce travail. Avant l’intervention, le risque opératoire a été évalué en
fonction de la classification ASA (Tableau 1).

La chirurgie par voie ouverte a été appliquée à 88 patients sur une période de 18 ans
(Groupe 1). Elle était exclusive de 1980 à 1994. Elle fut partagée avec la surrénalec-
tomie vidéo-endoscopique bilatérale (SVEB) de 1994 à 1996, période d’adaptation
à la nouvelle technique. L’accès aux surrénales faisait appel, dans 24 % des cas, à une
voie abdominale antérieure transpéritonéale, choisie en raison d’un état respiratoire
ou cardiovasculaire précaire ou de la nécessité de réaliser simultanément l’exérèse
d’une lésion intra-abdominale. Dans 76 % des cas, une double voie lombaire posté-
rieure sur un opéré en décubitus ventral était employée. Cette voie d’abord a
l’avantage d’éviter les répercussions cardio-respiratoires et digestives de l’abord
transpéritonéal, de donner un accès plus direct sur les surrénales. Elle a l’inconvé-
nient de laisser des douleurs pariétales séquellaires. La durée moyenne de la maladie
au moment de l’intervention était de 57 mois. La répartition des opérés selon le
risque anesthésique figure sur le Tableau I.

Dans 72 % des cas, il s’agissait d’un HC ACTH dépendant, le plus souvent d’origine
hypothalamohypophysaire (62 cas), rarement par sécrétion ectopique d’ACTH (3
cas).Vingt-trois fois l’HC était en relation avec une hypersécrétion surrénalienne
autonome non ACTH dépendante, et parmi celles-ci trois syndromes de Meador
Carney. Lorsque l’HC était ACTH dépendant l’indication à une surrénalectomie
bilatérale provenait d’une récidive de l’HC dans un délai de 1 à 10 ans après une,
rarement deux interventions hypophysaires (Tableau 2).

La chirurgie vidéo-endoscopique concernait 62 patients. Elle intéressait les deux côtés
simultanément 54 fois (108 surrénalectomies vidéo-endoscopiques), n’affectait
qu’un côté 8 fois, la surrénalectomie étant réalisée du côté opposé de manière
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conventionnelle. Dans ce groupe, la proportion de femme était de 9 pour 1 homme,
comme dans le groupe 1, l’âge moyen de 42 ans, l’ancienneté de l’HC de 36 mois en
moyenne. La proportion de formes graves, ASA III ou IV était sensiblement
inférieure à celle du groupe 1 (Tableau 1).

Tableau 1. — Répartition des opérés selon le risque anesthésique (Classification ASA).

Groupe 1 : chirurgie ouverte.
Groupe 2 : exérèse vidéo-endoscopique.

ASA II : perturbation modérée d’une grande fonction.
ASA III : perturbation sévère d’une grande fonction.
ASA IV : risque vital imminent.

Les motifs de la surrénalectomie se rapprochaient de ceux du groupe 1. On notait
toutefois une proportion croissante de patients chez qui une surrénalectomie bila-
térale avait été proposée d’emblée parce que l’exploration de la selle turcique par
IRM était négative et qu’une intervention sur l’hypophyse exposait à un risque
d’échec (Tableau 2).

Tableau 2. — Indication de la surrénalectomie bilatérale
en fonction de l’étiologie de l’hypercortisolisme

* dont 3 syndromes de Meador-Carney
VO : voir ouverte,
SVE : surrénalectomie vidée-endoscopique.
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La technique de l’exérèse vidéo-endoscopique comportait un abord transpéritonéal
sur un opéré en décubitus latéral complet. Cette technique nécessite un changement
de position de l’opéré pour réaliser l’exérèse du côté opposé. Elle est donc source de
perte de temps. Nous la préférons cependant à la voie rétropéritonéale. Ni l’obésité,
ni l’existence d’adhérences intrapéritonéales secondaires à une intervention anté-
rieure, ni un état cardiaque précaire n’ont été retenus comme une contre-indication.

RÉSULTATS

Dans la chirurgie traditionnelle par voie ouverte, 2 patients sont décédés : un homme
de 56 ans par choc hypovolémique suivi d’un arrêt cardiaque ; une femme de 46 ans
par embolie pulmonaire. Ces deux patients opérés par double lombotomie posté-
rieure étaient classés ASA IV.

Les complications opératoires étaient sept fois hémorragiques, d’origine veineuse
cave, surrénalienne ou splénique. Ces hémorragies ainsi que celles provoquées par la
dissection de tissus fragiles aptes au saignement nécessitaient une transfusion
sanguine 18 fois. Les sujets fragiles, classés ASA III ou IV, supportaient mal le
décubitus ventral imposé par la lombotomie postérieure jusqu’à donner lieu 3 fois à
des signes hémodynamiques de défaillance cardiaque. Six complications postopé-
ratoires nécessitaient une réintervention : 1 hémorragie, 2 cholécystites aiguës, une
pancréatite aiguë, deux abcès sous-phréniques. Sur le plan général on notait 12
infections pleuropulmonaires, 3 septicémies, et 2 thrombophlébites. On déplorait 9
abcès de paroi et 10 séquelles pariétales douloureuses. La durée moyenne de
l’intervention était de 215 minutes, la durée moyenne de l’hospitalisation de 15 jours
comprenant un séjour moyen en réanimation de 4,7 jours.

Dans la chirurgie vidéo-endoscopique la mortalité était nulle. Huit conversions en
voie ouverte, 5 à droite et 3 à gauche étaient réalisées : 3 fois afin de contrôler une
hémorragie, en particulier une déchirure de la veine cave inférieure, 4 fois parce que
la dissection était difficile avec des instruments alors inadaptés, une fois en raison
d’une hypercapnie. Ces conversions intervenaient dans les deux premières années de
notre expérience.

Aux 3 hémorragies peropératoires source de conversion, s’ajoutait une plaie de la
rate traitée par splénectomie vidéo-endoscopique. Huit patients étaient transfusés
soit du fait de l’une de ces complications soit parce que la dissection avait été
anormalement hémorragique.

Une seule complication postopératoire était à déplorer : un abcès sous-phrénique
gauche secondaire à une nécrose pancréatique caudale, conséquence d’un trauma-
tisme du pancréas au cours de la mobilisation du bloc splénopancréatique.

La durée opératoire moyenne était de 220 minutes. Le séjour en service de chirurgie
de 8 jours, sans séjour en réanimation. Aucune complication pariétale précoce ou
secondaire n’était observée. La déambulation, la reprise de l’alimentation étaient
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possibles dès le lendemain de l’intervention. Les douleurs postopératoires étaient
peu intenses, facilement contrôlées par des doses faibles d’antalgiques, contraire-
ment à ce qui était observé après chirurgie par voie ouverte.

Six mois après l’intervention, puis une fois par an, un contrôle de l’état endocrinien
était réalisé dans le service d’endocrinologie correspondant et communiqué au
chirurgien. L’exploration hormonale montrait chez une patiente une très discrète
sécrétion de cortisone, suggérant qu’un fragment de tissu surrénalien avait été laissé
en place. Une observation identique a été faite parmi les 88 opérés par voie ouverte.
Chez les autres patients les explorations hormonales montraient l’absence de toute
sécrétion surrénalienne endogène.

DISCUSSION

Dans les hypercortisolismes ACTH dépendants l’ablation de la tumeur hypophy-
saire procure de 70 à 90 % de rémission immédiate. Mais le pourcentage de récidive
reste de 9 à 20 %, d’autant plus élevé que l’adénome dépasse 10 mm de diamètre, que
l’imagerie de la selle turcique est négative et qu’il existe un eucortisolisme postopé-
ratoire [4]. Avec les HC ACTH indépendants et les hypersécrétions d’origine ecto-
pique, ces échecs observés ou prévisibles sont des indications à une surrénalectomie
bilatérale.

La surrénalectomie bilatérale comporte cependant deux inconvénients majeurs :
une mortalité et une morbidité importantes, le risque dans 15 à 20 % des cas de
survenue à distance d’un syndrome de Nelson en relation avec une tumeur hypo-
physaire [5, 6]. La mortalité de 8 à 12 % avant les années 1970, est passée par la suite
à des chiffres plus acceptables (de 0 à 7 %). Il en va de même pour les complications
opératoires et postopératoires dont la proportion a diminué mais qui restent cepen-
dant fréquentes : de 7 à 13 % pour les premières, jusqu’à 30 % pour les secondes [5].
Quant aux douleurs persistantes après lombotomie postérieure on les retrouve chez
18 à 54 % des opérés [6].

Les premiers résultats encourageants obtenus par la surrénalectomie vidéo-
endoscopique unilatérale [7, 8] ont favorisé son extension à l’exérèse bilatérale. Sa
réalisation reste cependant limitée, comme le prouve le petit nombre de patients
opérés dans les séries publiées [7-11]. La rareté des indications, les difficultés
opératoires créées par l’hypercortisolisme, ainsi que la durée de l’intervention en
début d’expérience, sont en effet des obstacles à la diffusion de cette technique.

Il était donc important de vérifier, à partir d’un recrutement suffisant, si la SVEB
était réalisable techniquement, dans des limites de durée opératoire raisonnable, au
prix de risques au moins équivalents à ceux de la chirurgie traditionnelle, ce que
suggérait un travail antérieur [12].

Certes le risque de déchirure vasculaire ou de traumatisme splénique ou pancréati-
que n’est pas écarté (5 par vidéo-endoscopie contre 7 par voie ouverte). En revanche,
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les complications locales à l’origine d’une réintervention ont été de 1 contre 7, les
complications pulmonaires et thromboemboliques absentes après vidéo-endos-
copie. Aucun décès n’a été déploré. Le bénéfice le plus remarquable a porté sur le
confort postopératoire : reprise rapide du transit intestinal, déambulation précoce,
diminution de la douleur postopératoire et par conséquent réduction des doses
d’antalgiques, simplicité des soins de pansement puisqu’il n’y a pas d’incision
cutanée et musculaire. Ceci s’est traduit par une réduction de moitié du séjour
hospitalier. Secondairement ni douleur ni éventration n’ont été observées.

Rétrospectivement le progrès apparaît donc remarquable, même si l’on observe que
du point de vue du risque opératoire, le groupe des patients opérés de 1980 à 1994
par voie ouverte comportait, si l’on s’en tient à la classification ASA, un risque
légèrement supérieur. Cependant, la maîtrise de la technique n’est apparue qu’après
que 21 patients aient été opérés, 8 étant soumis à une conversion d’un côté et l’un
d’eux objet d’une complication.

La surrénalectomie vidéo-endoscopique a donc des contraintes : connaissance des
règles de la chirurgie surrénalienne et de ses pièges, formation préalable à la
chirurgie vidéo-endoscopique, apprentissage de ce type d’exérèse à laquelle il est
difficile de fixer une limite, que nous évaluons à dix interventions, enfin utilisation
d’un matériel adapté. Cette expérience est donc l’illustration des problèmes que
soulève le recours à une nouvelle technique, qui a suscité à juste titre, il y a peu de
temps encore, des appels à la prudence [13, 14].

Il est possible que le sentiment peu à peu confirmé d’une plus grande sécurité pour
l’opéré, joint à une amélioration de l’imagerie de la selle turcique et une analyse des
résultats de la chirurgie hypophysaire ait influencé les indications. On relève en effet
dans le groupe 2 une proportion plus élevée de patients proposés d’emblée pour
une surrénalectomie bilatérale (19 sur 64 dans le groupe 2 contre 8 sur 88 dans le
groupe 1).

L’objectif de ce travail n’est pas de faire état des résultats obtenus à long terme sur
l’hypercortisolisme en fonction de la technique utilisée, bien que les opérés aient fait
l’objet d’un suivi régulier et prolongé. On pourrait craindre en effet que le risque de
fragmentation de la glande surrénale, l’oubli d’un foyer ectopique sous-capsulaire
hépatique, rénale ou dans la loge surrénalienne soit plus grand après vidéo-
endoscopie. Il n’en est rien. Les dosages hormonaux à un an ont montré, chez un
patient de chaque groupe, une sécrétion endogène de cortisol, sans récidive clinique.

CONCLUSION

La surrénalectomie vidéo-endoscopique a trouvé dans notre expérience qui porte
actuellement, toutes étiologies confondues, sur 250 patients, une place prééminente.
Son bénéfice s’est confirmé à l’occasion de l’exérèse bilatérale sur le terrain fragile
des patients atteints d’hypercortisolisme. On ne saurait pour autant ignorer qu’elle
impose au chirurgien un entraînement particulier, l’utilisation d’un matériel de

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1659-1669, séance du 4 décembre 2001

1665



qualité en perpétuelle amélioration, en somme une adaptation régulière aux condi-
tions propres à cette « nouvelle chirurgie ». C’est la raison pour laquelle la notion
d’équipe spécialisée a tendance à s’affirmer davantage et le sera bien plus encore à
l’avenir avec l’irruption de la simulation et de la robotique.
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DISCUSSION

M. Jean MOREAUX

La vidéo-endoscopie en chirurgie endocrinienne a permis de simplifier les suites opératoires.
La comparaison entre les deux séries paraît démonstrative mais la comparaison de deux
séries historiques est toujours discutable. Y a-t-il dans la littérature des séries prospectives
randomisées comparant les deux techniques ? La surrénalectomie bilatérale par voie endos-
copique, surtout chez de tels malades, apparaît beaucoup plus complexe que la surrénalec-
tomie bilatérale ouverte. La difficulté de cette chirurgie et la rareté des indications opéra-
toires ne risquent-elles pas de créer une hyperspécialisation ? On pourrait concevoir
quelques centres spécialisés en chirurgie endocrinienne hypophysaire et surrénalienne.
Qu’en pensez-vous ?

Dans la littérature, il n’y a, à ma connaissance, aucune série prospective randomisée
comparant l’exérèse conventionnelle et la vidéo-endoscopie des deux glandes surrénales
chez des patients atteints d’hypercortisolisme. Pour ma part, je n’ai jamais songé à
entreprendre à la faveur d’un recrutement suffisant une telle étude, tant le bénéfice de la
vidéo-endoscopie après 10 interventions m’a paru évident. Il est vrai que cette interven-
tion doit être réservée à des chirurgiens spécialisés. La possibilité d’avoir à convertir et de
savoir traiter une complication ou une lésion associée d’autre nature plaide pour une
formation et une compétence large. Quant à l’hypophyse, la complexité d’une telle
intervention, la formation requise demandent que seuls les neurochirurgiens se voient
confier l’adénomectomie hypophysaire.

M. Jean NATALI

Il a été fait allusion aux complications peropératoires vasculaires. Qu’en est-il des plaies
veineuses et en particulier de celles de la veine cave inférieure qui cache la surrénale droite ?

La situation rétro et latéro-cave de la surrénale droite, son drainage par une grosse veine
unique, rarement double, très courte, comporte effectivement un risque de plaie de la
veine cave inférieure. Sa déchirure a été le motif d’une de nos conversions, sans dommage
par la suite. Le contrôle d’une telle plaie est cependant possible sous vidéo-endoscopie,
comme nous l’avons vérifié à l’occasion d’une surrénalectomie unilatérale.

M. Denys PELLERIN

La comparaison de ces 2 séries, même si elles ne peuvent donner lieu à une évaluation
comparée statistiquement, illustre la difficulté dans bien des situations chirurgicales, d’offrir
au malade le choix de la technique chirurgicale, dans son autonomie de « non consommateur
de soins ». La randomisation peut exposer à une perte de chance pour le malade qui se
verrait imposer par le tirage au sort la méthode comportant le plus grand risque de
complications. Nous devons rappeler que ce n’est pas un paternalisme obsolète, pour le
chirurgien, de proposer à son malade la meilleure technique possible, et de lui apporter les
informations qui justifient son conseil.
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Je vous remercie d’apporter votre appui à l’idée que la randomisation n’est acceptable
qu’à partir du moment où deux méthodes de traitement offrent a priori une chance à peu
près équivalente et que l’on attend une réponse claire de l’étude randomisée en faveur de
l’une ou l’autre. Le médecin est juge, ce qui n’exclut pas la nécessité d’informer et
d’indiquer en particulier que la chirurgie vidéo-endoscopique peut nécessiter une conver-
sion en chirurgie conventionnelle.

M. François DUBOIS

Sur le plan technique, pourquoi préférer un abord transpéritonéal à un abord rétropérito-
néal ?

Dans cette expérience l’abord transpéritonéal l’a emporté parce que nous avions l’habi-
tude de la chirurgie vidéo-endoscopique lors d’autres interventions, et parce que l’accès
aux glandes surrénales par cette voie nous a paru plus aisé, y compris lorsqu’il y avait des
adhérences secondaires à des interventions antérieures. L’abord rétro-péritonéal a
l’avantage d’éviter un changement de position puisque l’opéré reste en décubitus ventral
pour les deux côtés, mais l’inconvénient d’un champ opératoire étroit, d’une découverte
difficile des surrénales noyées dans la graisse, et surtout en cas de blessure vasculaire,
d’une hémostase très difficile voire impossible.

M. Jean-Luc de GENNES

Il existe encore une question concernant l’évolution postopératoire à plus long terme, de la
surrénalectomie totale bilatérale, surtout en cas de maladie de Cushing d’origine hypophy-
saire. Votre projection en vue postérieure d’un enfant, opéré par surrénalectomie dorsale
bilatérale conventionnelle montre une hyperpigmentation considérable des deux cicatrices
dorsales, qui évoque immédiatement une hypersécrétion antéhypophysaire secondaire de
l’ACTH, et de l’hormone mélanotrope ou MSH : soit un syndrome de Nelson. J’aimerais
savoir si une évaluation de la survenue secondaire d’un syndrome de Nelson a été réalisée
dans l’évolution secondaire de la maladie de Cushing, traitée par surrénalectomie totale.

L’évolution et les résultats à long terme n’étaient pas l’objet de cette communication,
mais on doit s’interroger effectivement sur la guérison définitive ou non de l’hypercorti-
solisme après surrénalectomie totale bilatérale. Dans chacun des groupes, un patient a
montré, à distance, bien que cliniquement guéri, une réponse positive à la stimulation,
preuve qu’un petit fragment de tissu surrénalien, très certainement ectopique dans les
parois de la loge surrénalienne, ou sous-capsulaire hépatique ou rénal, était resté en place.
Quant au syndrome de Nelson, rançon hélas de la surrénalectomie bilatérale, sa fré-
quence est de 15 à 20 %. Mais je ne suis pas en mesure de répondre à votre question à
partir de ces 150 patients dont la surveillance a été assurée secondairement par les
médecins endocrinologues.

M. Gabriel BLANCHER

Vous avez fait allusion, dans votre exposé, aux syndromes de Cushing dans lesquels
l’hypophyse paraît normale du point de vue radiologique. Quel est leur pronostic actuelle-
ment, compte tenu des diverses thérapeutiques dont nous disposons ?
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On constate que les meilleurs résultats atteignant dans l’immédiat 80 à 90 %, s’observent
après exérèse d’adénome hypophysaire bien individualisé de 10 à 15 mm de diamètre. En
revanche, dans de nombreuses publications, le pourcentage d’échecs lorsque l’imagerie
est négative est élevé, jusqu’à 30 %, conduisant le neurochirurgien à une dissection
aveugle, parfois à une exérèse antéhypophysaire excessive, source de séquelles. Dans cette
éventualité, l’adénome, très petit, est parfois incrusté dans la paroi du sinus caverneux, ou
masqué au niveau de la tige hypophysaire. Toutefois, pour certains, le cathétérisme
peropératoire sélectif des sinus caverneux avec dosage de l’ACTH et examen histologique
extemporané serait de nature à limiter le pourcentage d’échecs. Pour l’instant, certaines
équipes préfèrent encore la surrénalectomie bilatérale dont les résultats sont immédiats et
durables, au prix d’un traitement minéralo-corticoïde définitif et du risque de syndrome
de Nelson.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XIII (Santé publique — Epidémiologie — Environ-
nement)

Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis
de l’Académie nationale de médecine

Medical irradiation, radioactive waste and disinformation. A
press release from the French Academy of Medicine

Guy de THÉ et Maurice TUBIANA *

L’Académie nationale de médecine, préoccupée par les problèmes que posent
à l’opinion l’irradiation médicale, les déchets radioactifs et certaines informa-
tions erronées que ces sujets suscitent, estime utile de donner un avis fondé
sur des données objectives.

L’homme est exposé aux rayonnements ionisants

Depuis les origines, la vie s’est développée dans un bain de rayonnements
ionisants auxquels elle s’est adaptée. Ces rayonnements ont une origine
cosmique ou proviennent de la croûte terrestre où, depuis la création de la
terre, demeurent les isotopes instables d’éléments de très longues demi-vies
physiques : thorium, uranium, potassium, rubidium. Il en résulte une exposition
naturelle externe et interne à différents types de rayonnements.

La présence de radionucléides dans l’environnement de l’homme aboutit à une
radioactivité moyenne d’environ 10 000 Bq (0,2 mSv) 1 dans le corps humain,
essentiellement due au carbone 14 et au potassium 40 soumis aux mécanis-
mes homéostasiques conditionnant les activités cellulaires K dépendantes.
L’exposition moyenne continue de l’homme aux sources naturelles est évaluée
à 2,4 mSv par an en dose efficace. Il existe cependant des variations

(*) Groupe de rédaction : G. de Thé, A. Aurengo, R. Masse, M. Tubiana.
1 La définition des unités et des sigles est reportée dans le glossaire (Annexe 1). Sauf

indication contraire, les doses exprimées en Sv représentent des doses efficaces.
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importantes en fonction de l’altitude et de la nature des sols, allant de 1 à 10
mSv, et atteignant 100 mSv dans de larges régions comme le Kerala en Inde
ou la ville de Ramsar en Iran [1]. Ces variations naturelles ont des composantes
multiples incluant des émetteurs internes à tropisme pulmonaire comme le
radon, rénal comme l’uranium, osseux comme le radium, et osseux, hépatique
et systémique phagocytaire comme le thorium dont le comportement et les
caractéristiques radiologiques sont voisins de ceux du plutonium.

À l’irradiation naturelle s’est ajoutée, depuis la fin du XIXe siècle, une irradiation
médicale diagnostique délivrant en moyenne 1 mSv par an mais avec des
variations allant de moins de 1 mSv à plus de 20 mSv par an.

Enfin depuis 1950, il faut ajouter des irradiations d’origine industrielle —
notamment celle liée à la production d’électricité par énergie nucléaire (extrac-
tion et traitement de l’uranium, fonctionnement des réacteurs, rejets et déchets)
correspondant à une exposition de l’ordre de 0,01 à 0,02 mSv par an — et
celles des autres sources naturelles dont le charbon à 0, 01 mSv par an. Par
ailleurs les essais nucléaires en atmosphère contribuent à une exposition
moyenne de 0,005 mSv/an et l’accident de Tchernobyl à 0,002 mSv/an [1].

À dose égale, les effets biologiques des différents types de rayonnements
ionisants sont identiques, que leur origine soit naturelle ou artificielle.

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (200 000 en France dont
plus de la moitié dans le secteur médical) sont soumis en France à une
irradiation moyenne de 2 mSv par an (OPRI rapport annuel) avec moins de 1 %
dépassant la limite réglementaire moyenne de 20 mSv par an. À l’exception des
utilisations diagnostiques, ces expositions sont caractérisées par de faibles
débits de dose, proches d’irradiations à caractère continu. Cet aspect les
distingue nettement des irradiations accidentelles et thérapeutiques qui s’effec-
tuent à fort débit, conduisant à l’accumulation instantanée de lésions molécu-
laires qui perturbent les mécanismes cellulaires de réparation, à partir de
quelques mGy absorbés en quelques minutes [2].

Les programmes de démantèlement des centrales nucléaires 2 et les program-
mes de transport, de stockage et d’entreposage des déchets conduisent à de
faibles augmentations des doses délivrées aux populations à très faibles débits
de dose (de l’ordre de 0,005 µSv par an pour l’iode 129 par exemple) [1],
essentiellement par le transfert dans la chaîne alimentaire de divers radionu-
cléides ayant tous une très longue demi-vie, aboutissant soit à une exposition
homogène du corps entier, comme dans le cas du potassium 40 naturel, soit à
une exposition hétérogène où dominent l’exposition du tube digestif, de l’os, du
foie et du rein, comme dans le cas des isotopes naturels de l’uranium et du
thorium. Il est donc légitime d’évaluer les risques de ces pratiques en fonction
de ce que l’on sait résulter des expositions naturelles élevées auxquelles sont
soumises des populations de plusieurs millions de résidents.

2 Dans l’hypothèse d’un démantèlement après refroidissement du cœur du réacteur.
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Les conséquences sanitaires de l’exposition de l’homme à quelques mSv

S’il existe des données [3] établissant que l’exposition naturelle élevée est
associée chez l’adulte à un taux accru d’aberrations chromosomiques des
lymphocytes circulants, indicateur d’exposition, on n’a détecté aucune augmen-
tation globale du risque de cancer [4] ni augmentation des malformations
congénitales [5], ni anomalies cytogénétiques induites chez les nouveau-nés
[6] dans la population bien surveillée du Kerala en Inde particulièrement
exposée à l’irradiation externe et à la contamination par le thorium. Des
conclusions identiques sont obtenues dans les populations chinoises exposées
[7-8]. Enfin comme le remarque le NCRP aux États-Unis [9] : « Il est important
de remarquer que l’incidence des cancers dans la plupart des populations
exposées à de faibles suppléments de doses de radiation n’a pas été trouvée
augmentée et que, dans la plupart des cas, cette incidence semble avoir été
réduite ».

L’hypothèse d’un risque cancérogène induit par de faibles doses et débits de
dose est fondée sur l’extrapolation de données obtenues pour des groupes
humains fortement exposés, postulant que le risque global est constamment
proportionnel à la dose reçue sans être limité par un seuil. Cette hypothèse se
heurte à de nombreuses objections scientifiques [10] ; elle est contredite par les
données expérimentales [11] et épidémiologiques. Dans les groupes ayant
reçu plus de 200 mSv chez l’adulte et 100 mSv chez l’enfant, une augmentation
des cancers a été observée : survivants de Hiroshima et Nagasaki, patients
irradiés, travailleurs du nucléaire, populations de l’Oural contaminées par les
déchets nucléaires. En revanche, on n’a pas observé d’excès de cancers pour
les doses inférieures, un doute demeurant toutefois dans le cas d’irradiation
pour radiographie in utero à partir de 10 mSv car les données épidémiologiques
sont contradictoires [12]. Ceci ne permet pas d’exclure l’existence d’un effet
pour des doses inférieures en raison des limites de précision statistique.
Néanmoins il faut rappeler que la théorie linéaire sans seuil est contredite par
l’observation des cancers osseux induits par le radium 226 et des cancers du
foie induits par le Thorotrast, qu’elle n’est pas compatible avec les leucémies
induites à Hiroshima et chez les patients traités par l’iode radioactif [1, 10, 12,
14]. Par ailleurs, l’étude épidémiologique historique des radiologues britanni-
ques pour la période 1897-1997 [15] vient d’établir que, pour les radiologues
inscrits après 1954, il n’existe pas d’excès de cancers chez ces praticiens par
rapport à leurs confrères non radiologues, la tendance conduisant plutôt à un
déficit, comme pour les populations envisagées par le NCRP [9]. Il en est de
même pour de nombreux groupes de travailleurs professionnels exposés aux
rayonnements ionisants, notamment les manipulateurs de radiologie, pour
lesquels la fréquence des cancers était augmentée avant que des mesures de
radioprotection soient prises ; les excès de cancers ont disparu quand les
doses ont été réduites aux normes (50 mSv/an) en vigueur jusqu’en 1990 [12].
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Par ailleurs, aucune modification du sex-ratio n’a été observée chez les 46 000
enfants nés de père travaillant dans l’industrie nucléaire britannique [13].

Ces observations, associées aux données biologiques récentes, montrant la
complexité et la diversité des mécanismes moléculaires et cellulaires qui
contrôlent la survie cellulaire et la mutagenèse en fonction de la dose et du
débit de dose [1, 2, 12, 14, 20], ôtent toute rationalité scientifique à une
extrapolation linéaire qui surévalue très largement les effets des faibles doses
et des faibles débits de dose. On ne peut pas additionner les expositions de
quelques mSv/an, et a fortiori de 0,02 mSv/an, délivrées à un grand nombre
d’individus (pratique de la dose collective) pour estimer le risque d’excès de
cancers. L’Académie nationale de médecine, rejoignant la position des grandes
institutions internationales, tient fermement à rappeler que de tels calculs n’ont
aucune validité scientifique, notamment pour évaluer les risques associés à
des irradiations telles que celles provoquées en dehors de l’ex-URSS par les
retombées de Tchernobyl [16, 22].

Le rapport UNSCEAR 2000 et la controverse avec l’OCHA

A ce jour, la catastrophe de Tchernobyl a provoqué environ 2 000 cancers de la
thyroïde chez les enfants, entraînant une dizaine de décès, essentiellement par
exposition à l’iode 131 et aux isotopes de l’iode de période courte. Les doses
délivrées à la thyroïde étaient en moyenne de l’ordre de 1 Gy et 3 Gy dans les
régions les plus exposées [17]. Cet effet cancérigène est donc en accord avec
l’ensemble de nos connaissances. Aucune augmentation des affections thyroï-
diennes, qui puisse être imputée aux retombées de Tchernobyl, n’a été
constatée en dehors de l’URSS, par exemple en Pologne ou dans les autres
pays limitrophes.

En 2000 l’UNSCEAR a conclu à l’absence d’excès de leucémies et de cancers
autres que celui de la thyroïde dans la population autour de Tchernobyl ; il n’a
pas retenu non plus de relation entre les expositions aux rayonnements et les
malformations congénitales dans ces populations [1]. Cette conclusion avait
été mise en doute en 2001 par l’OCHA, organisation humanitaire de l’ONU
mais la publication de l’OCHA a suscité une réponse du comité l’UNSCEAR qui
seul a la compétence médicale et scientifique pour parler au nom de l’ONU et
de l’OMS sur ce sujet [18]. En juin 2001, une conférence a réuni à Kiev, l’OMS,
l’OCHA, l’UNSCEAR, l’ICRP et l’AIEA ; ses conclusions ont été publiées [17].
Bien que la situation sanitaire soit alarmante en raison de la détérioration
générale des conditions sanitaires et sociales, notamment en Belarus, ces
observations ne contredisent pas les conclusions de l’UNSCEAR car cette
détérioration semble être liée aux conditions de vie des populations déplacées,
ainsi qu’à des facteurs psycho-sociologiques. Différentes questions ont été
soulevées qui font apparaître la nécessité de recherches sur l’épidémiologie
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des situations de catastrophe comportant de multiples facteurs susceptibles
d’altérer la santé des populations : c’est ce que recommande la conférence de
Kiev [17].

Il est possible de réduire l’exposition humaine aux rayonnements ioni-
sants, en particulier d’origine médicale, ceci nécessite des moyens.

Les examens radiologiques représentent, de très loin, la principale cause
d’irradiation d’origine humaine (dose efficace environ 1 mSv/an en France). La
récente directive 97/43 de l’Union européenne introduit, à ce sujet, deux
notions capitales : l’optimisation (réduire autant que possible la dose par
examen) et la justification (évaluer le bénéfice et le risque de chaque examen
et ne le pratiquer que s’il est avantageux). Ces principes nécessitent donc
l’évaluation des doses efficaces reçues par le sujet examiné et des risques qui
en résultent. Or, selon les examens et les techniques utilisés, les doses
efficaces varient d’une fraction de mSv à plusieurs dizaines de mSv (examen
au scanner ou radiologie interventionnelle) et les risques varient très largement
selon l’âge. Une surévaluation des risques pourrait priver un enfant d’un
examen utile, inversement une sous-évaluation pourrait favoriser la multiplica-
tion d’actes radiologiques peu utiles. L’Académie conseille donc, dans une
première étape :

— de s’attacher à l’étude et à l’évaluation des examens dont les risques
potentiels sont les plus grands : scanner chez les sujets jeunes, multiplica-
tion des examens radiologiques chez les prématurés, radiologie interven-
tionnelle,

— de promouvoir les techniques susceptibles de réduire ou de supprimer
l’irradiation sans nuire à la qualité de l’information clinique et de stimuler les
recherches techniques et fondamentales dans ce domaine,

— d’effectuer des études épidémiologiques sur des groupes de patients,
notamment d’enfants, ayant reçu les doses les plus importantes du fait des
examens radiologiques,

— de favoriser la formation initiale et permanente des cliniciens en matière de
radioprotection.

Il est inadmissible, alors que l’irradiation d’origine médicale représente en
France 95 % de l’irradiation ajoutée à l’irradiation naturelle, que si peu de
moyens soient consacrés à sa réduction tandis que la radioprotection en milieu
industriel bénéficie de crédits élevés.

Il est souhaitable de définir les priorités sanitaires en matière de déchets

En dehors de ce contexte quelques recommandations peuvent être faites
concernant la problématique des déchets en matière de santé. Il paraît
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indispensable de soutenir l’effort épidémiologique portant sur les populations
exposées naturellement à un niveau élevé, de même que sur celles de l’ex
Union Soviétique, massivement exposées aux déchets nucléaires et aux autres
polluants.

Dans le cadre des études des dangers liés aux déchets, les isotopes à prendre
en compte prioritairement devraient faire l’objet d’un inventaire non pas en
fonction de la dose collective qui en résulterait mais en fonction des doses
individuelles potentielles, car les doses collectives calculées à partir de doses
individuelles inférieures à quelques microsieverts ne peuvent avoir aucune
signification sanitaire.

Un effort national significatif devrait être entrepris, comme celui effectué dans
le cadre d’un programme du DOE aux États-Unis, sur les mécanismes
biologiques impliqués dans la réponse cellulaire au dessous de 100 mSv, en
particulier pour ce qui concerne la réparation de l’ADN, la signalisation
cellulaire et la transmission dans la descendance de séquences codantes et
non codantes d’ADN parental modifiées par l’irradiation.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine

— recommande d’accentuer l’effort de radioprotection dans le domaine des
examens radiologiques, d’une part pour réduire les doses reçues au cours
de certains examens (scanner chez l’enfant, radiologie interventionnelle,
clichés pulmonaires chez les prématurés etc.) et, d’autre part, pour permet-
tre aux services de radiologie, notamment en radiopédiatrie, de recourir au
concours d’un personnel compétent en dosimétrie et capable d’assurer le
contrôle de qualité des appareillages, comme cela a été fait pour les
mammographes utilisés pour le dépistage des cancers du sein. Elle
recommande également, pour réduire les doses reçues par les sujets
examinés, de soutenir la recherche technique et clinique en ce domaine et
de développer la formation ;

— recommande un effort de recherche fondamentale — sur les mécanismes
biologiques mis en œuvre par la réparation des lésions de l’ADN après des
doses inférieures à 100 mSv — et sur les effets de ces doses sur les
échanges de signaux moléculaires intra et intercellulaires ;

— dénonce l’utilisation de la relation linéaire sans seuil pour estimer l’effet de
doses inférieures à quelques mSv (de l’ordre de grandeur des variations de
l’irradiation naturelle en France) et a fortiori des doses cent fois inférieures,
telles que celles liées aux déchets radioactifs, ou 20 fois inférieures comme
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celles imputables en France aux retombées radioactives consécutives à
l’accident de Tchernobyl. Elle s’associe à de nombreuses institutions
internationales pour dénoncer l’utilisation abusive du concept de la dose
collective à cette fin, ces procédures n’ayant aucune validité scientifique,
même si elles paraissent être commodes à des fins administratives ;

— souscrit aux conclusions du rapport 2000 du Comité Scientifique des
Nations Unies (UNSCEAR) en matière d’analyse des conséquences sani-
taires de l’accident de Tchernobyl et dénonce la propagation d’allégations
selon lesquelles les retombées radioactives auraient entraîné une augmen-
tation des cancers autres que celui de la thyroïde ainsi que des excès de
malformations congénitales ;

— recommande l’introduction du DARI comme sous-unité pratique de dose
équivalente (Le Dari est la Dose reçue par l’organisme humain en un an du
fait de la Radioactivité naturelle Incorporée, essentiellement potassium 40
et carbone 14). Cette dose, égale à 0,2 mSv, a l’avantage d’être à peu près
constante, quelle que soit la corpulence de l’individu et la région géogra-
phique ;

— L’Académie nationale de médecine, conformément à l’avis qu’elle avait
donné le 3 octobre 2000 [21] rappelle qu’elle recommande la transposition
sans modification de la directive européenne concernant la dose limite (100
mSv/sans). Lui substituer une dose limite de 20 mSv réduirait la flexibilité de
la norme européenne, tout en n’apportant aucun avantage sanitaire, et
nuirait au fonctionnement des services de radiologie médicale en rendant
plus difficile la mise au point de nouvelles techniques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 4 décembre 2001, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.
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ANNEXE 1

GLOSSAIRE

Bq ou becquerel
Radioactivité caractérisée par une désintégration par seconde. Dans le corps humain 10 000 Bq
de radioéléments naturels délivrent une dose de 1 DARI qui est égale à une dose équivalente de
0,2 mSv.

Gy ou gray
Dose absorbée correspondant à 1Joule par kg.

Sv ou sievert
Unité de dose équivalente obtenue en faisant le produit de la dose absorbée par le coefficient de
pondération propre aux rayonnements (1 : pour les rayonnements X, bêta et gamma ... 20 : pour
les alpha). La dose efficace est le produit de la dose équivalente par le coefficient de pondération
propre aux tissus (0,05 pour la thyroïde... 1 pour le corps entier) ; elle est donc le résultat d’une
double pondération ; l’équivalent du DARI en dose efficace est également fixé à 0,2 mSv,
l’essentiel de la dose étant réparti de manière homogène dans tout l’organisme.

AEN-OCDE
Agence de l’Energie Nucléaire de l’Organisation de Coopération pour le Développement
Economique.

AIEA
Agence Internationale de l’Energie Atomique.

DARI
Dose annuelle de radioactivité incorporée, recommandation de G. Charpak.

DOE
Department of Energy US.

ICR
International Commission on Radiation Protection.

NCR
National Commission on Radiation protection (USA).

OCHA
Office for the co-ordination of humanitarian affairs.

OMS
Organisation mondiale de la Santé.

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1671-1679, séance du 4 décembre 2001

1679





Allocution d’ouverture
de la séance de distribution des prix

Gabriel BLANCHER *

La séance d’aujourd’hui est consacrée à la remise des Prix de notre Académie et je
voudrais d’abord m’adresser aux lauréats pour les féliciter et surtout leur dire qu’ils
ont choisi la meilleure part.

En effet, la plupart d’entre eux sont essentiellement des chercheurs et, dans l’activité
intellectuelle, rien n’approche de la joie très profonde et très pure que peut procurer
une découverte. Il y a la satisfaction d’avoir révélé une connaissance nouvelle et
aussi, dans notre domaine médical, la notion d’un bien, parfois immense, apporté à
quelques-uns, et souvent même à beaucoup. Il suffit de se rappeler la transformation
complète du pronostic des méningites tuberculeuses, autrefois toujours mortelles, à
l’arrivée de la streptomycine, que venait de découvrir un agronome spécialiste de la
microbiologie des sols, ce qui montre bien, s’il en était besoin, l’interdépendance des
diverses disciplines et l’unité de la Science.

Mais la grande découverte, qui éclaire un secteur de la Science et illumine toute une
vie, est rare, pour ne pas dire exceptionnelle et vous courez le risque, il faut bien le
savoir, de ne jamais y parvenir. Cela ne doit nullement vous décourager, car l’espoir
continuera de vous animer sans aucun doute et la chance peut se présenter à tout
moment, même le plus tardif, même le plus inattendu. La qualité de vos travaux
laisse d’ailleurs bien augurer de l’avenir ! Quoi qu’il en soit, toute acquisition
nouvelle, même si elle n’a pas un caractère exceptionnel, constitue une pierre
apportée à l’édifice, et c’est à partir de ces éléments nouveaux, apparemment
disparates, qu’un jour la synthèse aura une chance d’être effectuée.

J’espère donc fermement, et c’est le sens de l’encouragement qui vous est donné
aujourd’hui, que vous pourrez toujours conserver une place prépondérante à la
recherche dans votre activité scientifique. Ne négligez pas pour autant l’enseigne-
ment, inséparable de la recherche, qui permet, par l’effort de clarification qu’il
impose, de mettre en ordre ses idées et parfois d’élaborer des hypothèses fécondes.
N’oubliez pas non plus, pour ceux d’entre vous qui sont médecins, que notre activité
de soins au service de nos frères humains est la plus belle et la plus noble que l’on
puisse imaginer. Il faudra donc trouver un équilibre, qui pourra se modifier au cours
des années. Je souhaite que, par la vigueur de votre imagination, la qualité de vos

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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travaux, l’originalité des résultats obtenus, vous puissiez toute votre vie demeurer
fondamentalement des chercheurs.

L’Académie nationale de médecine est fidèle à sa mission et à sa tradition en
accordant des Prix à la recherche médicale. Tous constituent une reconnaissance de
la valeur des travaux effectués, certains sont d’un montant nullement négligeable et
représentent un appui financier à la recherche. Cet appui est nécessaire, nous savons
très bien qu’il n’est pas suffisant et que rien ne peut remplacer, ni même provoquer
à coup sûr, l’éclair, la perception nouvelle d’un rapport entre deux phénomènes qui
est au cœur même de la découverte scientifique. Mais, si l’hypothèse créatrice
apparaît tout à fait indépendante des concours financiers accordés, il faut pour la
vérifier, pour la transformer en véritable découverte, des moyens techniques de plus
en plus complexes qui nécessitent souvent un investissement considérable, et à ce
titre une aide financière s’avère indispensable.

L’effort consenti par l’Académie nationale de médecine est important puisque le
montant total des Prix décernés s’élève cette année à 2 196 075 F. Cette somme est
prélevée sur le revenu des capitaux confiés à l’Académie, à partir duquel sont
distribués également 3 080 000 F de bourses destinées aux jeunes chercheurs qui
entreprennent des travaux. Ces capitaux eux-mêmes proviennent essentiellement de
legs et je tiens à rendre hommage aux généreux donateurs sans qui rien n’aurait été
possible. Je remercie aussi très vivement de leur excellente gestion notre trésorier
Jean Civatte et notre secrétaire perpétuel Louis Auquier. Je souhaite également
remercier les membres des jurys des différents Prix qui ont examiné les dossiers avec
scrupule et impartialité

Daniel Scherman, à qui vient d’être décerné le Prix de l’Académie nationale de
médecine 2001, va nous parler de ses travaux sur la thérapie génique non virale. Il
s’agit d’un sujet passionnant et d’une importance biologique extrême : en effet, les
promesses de la thérapie génique sont immenses, mais les réalisations encore très
limitées faute de vecteurs véritablement performants : l’utilisation des plasmides
bactériens peut donc se révéler d’un intérêt considérable.

Après l’exposé de Daniel Scherman, notre secrétaire-adjoint, Jacques-Louis Binet,
proclamera les noms des lauréats du concours 2001. Nul n’est mieux placé que lui
pour le faire car, malgré de lourdes charges hospitalières et universitaires, il est
toujours resté fondamentalement un chercheur, comme je vous le souhaite à tous.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1681-1682, séance du 11 décembre 2001

1682



Vers la thérapie génique non virale

Towards non viral gene therapy

Daniel SCHERMAN *

RÉSUMÉ

Dans le concept de la thérapie génique, il peut s’avérer nécessaire d’administrer le gène
thérapeutique in vivo. C’est le cas, par exemple, du traitement in situ des tumeurs ou encore
de la néo-angiogenèse thérapeutique. Le facteur limitant le développement de la thérapie
génique in vivo est le manque de vecteurs d’expression génétique et de techniques d’admi-
nistration suffisamment sûres et performantes. L’ADN thérapeutique « non viral » utilisant
des plasmides bactériens comme vecteurs d’expression génétique présente de nombreux
avantages, en particulier le fait que cette approche ne génère pas de réponse immune contre
le vecteur, ce qui permet la réadministration. De plus, il n’y a pas de risque de recombinaison
conduisant à des agents réplicatifs, et la production selon les bonnes pratiques en vue de
l’utilisation chez l’homme est grandement facilitée. Enfin, avec ces techniques non virales, il
n’y a pas de limite théorique à la taille de l’ADN transfecté, bien que nous ayons récemment
observé une baisse de l’efficacité du transfert de gène lorsque la taille des plasmides
augmente. Nos travaux ont contribué à l’utilisation future du plasmide comme outil
thérapeutique. Nous avons optimisé l’ADN plasmidique pour son utilisation chez l’homme,
en particulier sur le plan de la biosécurité et de l’efficacité, en concevant des vecteurs
d’expression restreints, de petite taille, et dénués de séquence de résistance aux antibioti-
ques. Nous avons développé une technique de purification de plasmides utilisant la chroma-
tographie d’affinité, qui conduit à un niveau de pureté inégalé. Par ailleurs, nous mettons au
point des techniques chimiques et physiques d’administration d’ADN plasmidique, techni-
ques adaptées à chaque utilisation clinique potentielle de la thérapie génique. En particulier,
la découverte de l’électrotransfert d’ADN dans le muscle squelettique utilisant des impul-
sions de bas champ électrique permet d’obtenir, après une administration unique, une
expression stable de la protéine codée par l’ADN administré, et ceci pendant plus de 18
mois. Cette technique pourrait s’appliquer au traitement de maladies telles que l’hémophilie,
la bêta-thalassémie, la polyarthrite rhumatoïde ou les déficiences métaboliques. Enfin, nous
développons actuellement une stratégie de ciblage extracellulaire des plasmides pour attein-
dre les métastases tumorales après injection systémique des complexes ADN / vecteur
chimique.

Mots-clés : Plasmides. Traitement génique. Transfert gène.Transfection. Protéi-
nes sang.

* Lauréat du prix de l’Académie nationale de médecine 2001.
UMR CNRS 7001. Aventis Gencell. École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, 11 rue Pierre et
Marie Curie — 75231 Paris. scherman@ext.jussieu.fr

Tirés-à-part : Professeur Daniel Scherman, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 16 novembre 2001, accepté le 20 novembre 2001.
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SUMMARY

In vivo gene transfer might be useful for gene therapy applications such as cancer or
therapeutic neoangiogenesis. Non-viral gene therapy, which uses plasmid DNA as expres-
sion vector, presents several advantages. In particular, plasmids are more simple to develop
than viral vectors, and they are not immunogenic. We have improved the safety and efficiency
of non viral gene therapy by optimizing plasmid backbone and developing new gene delivery
technologies. Backbone optimized minicircles are gene expression vectors of minimal size,
which are devoid of bacterial origin of replication and of antibiotic resistance gene. Triple
helix affinity chromatography allows rapid obtention of highly purified plasmid preparation,
with minimal contamination by endotoxins and bacterial chromosomal linear DNA. Elec-
trotransfer is a physical gene delivery technique with leads to high transgene expression in
muscle and tumors after direct intratissular injection. In skeletal muscle, plasmid DNA
electrotransfer leads to sustained protein production, for more than 18 months, and the
transgene products can be released in the circulation. Preclinical evidence suggests that this
technology might be useful for the treatment of hemophilia, beta-thalassemia, rheumatoid
arthritis, or metabolic disorders. Finally, chemical DNA delivery vectors might prove useful
for the targeting of disseminated metastasis.

Key-words (Index Medicus) : Plasmids. Gene therapy. Gene transfection. Trans-
fection. Blood proteins.

POURQUOI LA THÉRAPIE GÉNIQUE NON VIRALE ?

Les progrès considérables de la biologie et de la génétique moléculaires permettent
de fonder de réels espoirs sur la thérapie génique. Né à la fin des années 1980, ce
concept, qui est basé sur l’administration thérapeutique d’acides nucléiques, motive
de nombreuses équipes de recherche. En effet, le transfert d’un gène en vue de
corriger une anomalie apparaît comme une stratégie séduisante, non seulement
pour le traitement de maladies génétiques telles que l’hémophilie ou la mucovisci-
dose, mais aussi pour le traitement de celles résultant de mutations somatiques telles
que le cancer.

De façon moins évidente, la thérapie génique représente aussi une approche ration-
nelle pour des affections incurables n’impliquant pas a priori de mutation de l’ADN,
telles que, par exemple, l’ischémie périphérique ou cardiaque, la polyarthrite rhu-
matoïde, ou les maladies neurodégénératives. Dans ces derniers cas, la thérapie
génique représente le moyen d’administrer de façon continue, avec une pharmaco-
cinétique favorable et une localisation optimale, une cytokine ou un facteur de
croissance (Fig. 1). Enfin, les techniques de transfert de gène présentent un intérêt
potentiel pour la vaccination antiparasitaire ou antivirale.

Il peut s’avérer nécessaire ou favorable d’administrer le gène thérapeutique in vivo.
C’est le cas, par exemple, du traitement in situ des tumeurs ou encore de la
néo-angiogenèse thérapeutique utilisant les facteurs de croissance des cellules endo-
théliales pour promouvoir une revascularisation dans les territoires ischémiés. Il est
reconnu aujourd’hui que le facteur limitant le développement de la thérapie génique
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Fig. 1. — Pharmacocinétique de la protéothérapie et de la thérapie génique.

in vivo est le manque de vecteurs d’expression génétique et de techniques d’adminis-
tration suffisamment sûres et performantes. L’ADN thérapeutique « non viral »
présente de nombreux avantages, en particulier le fait que cette approche ne génère
pas de réponse immune contre le vecteur, ce qui permet la réadministration. De plus,
il n’y a pas de risque de recombinaison conduisant à des agents réplicatifs, et la
production selon les bonnes pratiques en vue de l’utilisation chez l’homme est
grandement facilitée. Cependant, le « vecteur d’expression » du transcrit ARN ou
de la protéine thérapeutique est dans ce cas un plasmide bactérien, qui doit être
optimisé en vue d’une administration chez l’homme. Par ailleurs, il faut disposer de
techniques d’administration des plasmides aux cellules cibles. Ce sont sur ces deux
points que portent les travaux décrits ici.

OPTIMISATION DES PLASMIDES POUR LA THÉRAPIE GÉNIQUE

Avec les plasmides, il n’y a pas de limite théorique à la taille de l’ADN transfecté.
Cependant, nous avons récemment observé une baisse de l’efficacité du transfert de
gène lorsque la taille des plasmides augmente [1-3]. Il est donc nécessaire de réduire
au maximum la taille des plasmides.

Par ailleurs, les plasmides bactériens, vecteurs d’expression utilisés traditionnelle-
ment en laboratoire, sont des molécules d’ADN double brin circulaire, sur-enroulé
et contenant généralement :
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— une origine de réplication procaryote, qui permet la production des plasmides
dans les souches bactériennes ;

— un gène dont l’expression confère la résistance à un antibiotique, ce qui permet
le maintien du plasmide dans les bactéries sous pression de sélection ;

— la cassette d’expression contenant le transgène, les séquences régulatrices, et une
séquence de terminaison de transcription.

Deux éléments (origine de réplication-gène de résistance à un antibiotique) consti-
tuent un risque potentiel de dissémination du plasmide dans les bactéries de la flore
commensale du patient, et donc en particulier un risque d’acquisition de résistance
aux antibiotiques. De plus, la présence de certaines séquences d’ADN procaryote
(séquences CpG) sur ces plasmides peut générer chez le patient une réponse immu-
nitaire non spécifique, de type inflammatoire [4]. Face à ces problèmes, nous avons
mis en œuvre des approches conduisant à des plasmides défectifs dénués de séquence
de résistance aux antibiotiques et d’origine de réplication bactérienne. Ils sont ainsi
plus sûrs, leur taille est réduite de plus de 2 Kbases, et enfin ils sont dépourvus de
séquences CpG procaryotes.

Dans une approche, Aventis Gencell a développé des plasmides pourvus d’une
origine de réplication conditionnelle. Ces vecteurs, appelés pCOR (Conditional
Origin of Replication), sont sélectionnés sans utilisation d’antibiotique, car ils
possèdent un ARN de transfert supprimant une mutation ambre, ARNt qui permet
la croissance des bactéries sur milieu sélectif dépourvu d’arginine. Par ailleurs, plus
de 90 % de l’origine de réplication procaryote, correspondant à un mutant d’expres-
sion à copie élevée de la protéine pir (pir 116), ont été retirés du plasmide pCOR et
introduits en trans dans le chromosome de la bactérie hôte [5, 6]. Le vecteur
d’expression pCOR, plus sûr, a reçu un très bon accord des autorités réglementaires.
Un plasmide pCOR codant pour le facteur de croissance des fibroblastes (FGF) est
actuellement utilisé dans un essai clinique chez l’homme pour le traitement de
l’artérite périphérique profonde.

Parallèlement, nous avons proposé l’approche « minicercle ». Les minicercles sont
des molécules d’ADN circulaire et sur-enroulé, qui sont constituées exclusivement du
gène thérapeutique souhaité accompagné de ses éléments régulateurs, ainsi que d’un
élément de 200 pb environ correspondant à la séquence de recombinaison attR du
bactériophage lambda (élément ne contenant aucune séquence de type CpG suscep-
tible de générer une réponse immune). Les minicercles sont obtenus grâce à la recom-
binaison spécifique de site, en utilisant une intégrase d’origine phagique dépendante
d’un répresseur thermosensible. Nous avons démontré la possibilité d’obtenir une
recombinaison spécifique de site après induction thermique. Nous avons ensuite
démontré la capacité des minicercles à être transfectés efficacement et à conduire à
l’expression d’un transgène en cellule eucaryote, permettant même d’obtenir un
niveau supérieur à celui observé avec le plasmide initial, que ce soit in vitro sur
différentes cellules primaires ou en lignées, ou in vivo dans le muscle ou en tumeur
expérimentale [1-3]. Les recherches se poursuivent pour améliorer le procédé [7].
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PURIFICATION DES PLASMIDES PAR CHROMATOGRAPHIE D’AFFI-
NITÉ

En thérapie génique « non virale », l’ADN plasmidique constitue le produit phar-
maceutique, qui doit être obtenu en grandes quantités à partir de cultures de
bactéries de E. coli recombinantes, puis hautement purifié afin d’être exempt de
protéines contaminantes, d’endotoxines génératrices de réactions inflammatoires,
d’ADN chromosomique et d’ARN bactériens. En particulier, l’ADN chromosomi-
que linéaire d’E. coli doit être réduit au niveau le plus faible possible, afin d’éviter les
risques d’insertion de cet ADN dans le génome des cellules traitées. En termes de
purification, l’ADN plasmidique représente un défi nouveau et spécifique. En effet,
il s’agit d’un polymère anionique circulaire, dont la masse moléculaire est de l’ordre
de plusieurs millions de dalton. Ceci est supérieur à la masse moléculaire des
protéines habituellement purifiées par les techniques classiques. De plus, les plasmi-
des sont des molécules relativement fragiles, et tout nouveau procédé de purification
doit éviter les cassures de l’ADN et conserver sa topologie.

Nous avons mis au point une technique de purification d’ADN plasmidique en
tirant profit de la sélectivité inégalée de la chromatographie d’affinité. Il fallait
identifier un ligand se fixant fortement et sélectivement sur le plasmide à purifier, et
qui permettrait, dans des conditions contrôlées, de libérer l’ADN en fin de chroma-
tographie. Plutôt que d’utiliser des protéines se fixant à l’ADN (un répresseur par
exemple), nous avons choisi d’utiliser la formation de triples hélices d’ADN. Nous
avons fixé de façon covalente un oligonucléotide comportant une séquence de
cytosines et de thymidines sur une colonne chromatographique, et démontré qu’il
était possible de fixer à pH acide (pH = 6) de l’ADN plasmidique sur cette colonne,
grâce à la formation d’une triple hélice entre l’oligonucléotide fixé et une séquence
homopurique introduite dans le plasmide. En remontant le pH (pH = 8 à 9), les
cytosines se « déprotonent » et les triplets C-G-C se dissocient. Le plasmide se
décroche alors de la colonne [8]. La séquence optimale de l’oligonucléotide consiste
en sept répétitions du motif CTT. Cet oligonucléotide doit se fixer sur une séquence
correspondante du plasmide (répétitions du motif GAA).

Ceci est le principe de la Chromatographie d’Affinité par Triple Hélice (THAC). Si
la séquence spécifique de reconnaissance de l’oligonucléotide est absente du plas-
mide, celui-ci n’est pas retenu sur la colonne, ce qui démontre la sélectivité de la
technique. A partir d’un lysat bactérien ou d’un plasmide pré-purifié, la contami-
nation en ADN chromosomique est diminuée, en une seule étape, de plus d’un
facteur de 100 par la technologie THAC. Nous avons observé que les plasmides
purifiés par THAC contenaient une proportion plus élevée d’ADN sur-enroulé,
c’est-à-dire dans sa topologie native [8, 9]. La technique THAC insérée dans un
procédé industriel permet de fabriquer de l’ADN thérapeutique dont les critères de
pureté sont maximaux. Elle est utilisée pour la fabrication de lots cliniques de
plasmides.
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UNE NOUVELLE MÉTHODE PHYSIQUE DE TRANSFERT DE GÈNE :
L’ÉLECTROTRANSFERT DANS LE MUSCLE ET LES TUMEURS

Un intérêt spécial est porté au transfert de gène dans le muscle. Ceci concerne non
seulement la correction des myopathies, mais aussi le traitement de la pathologie
ischémique par néoangiogenèse en faisant sécréter un facteur de croissance des
cellules vasculaires tel que le VEGF (vascular endothelial growth factor) ou le FGF
(fibroblast growth factor) [10-13]. D’autres applications sont aussi envisagées, telles
que la prévention ou le traitement des maladies neurodégénératives périphériques
par sécrétion d’une neurotrophine, ou la vaccination. Enfin, un champ d’application
très excitant recouvre l’utilisation du muscle squelettique comme glande endocrine
pour la sécrétion dans la circulation systémique de protéines thérapeutiques telles
que l’érythropoïétine, les facteurs de coagulation, des cytokines, l’α1-antitrypsine,
etc. Comme cela a été dit plus haut, la thérapie génique présente un avantage
pharmacocinétique indéniable par rapport à l’injection de protéines recombinantes
ou purifiées, puisque la protéine est exprimée de manière continue, permettant ainsi
une couverture thérapeutique constante, dénuée des pics plasmatiques observés au
moment de l’injection d’une protéine.

Le transfert d’un gène dans le muscle par simple injection i.m. d’un plasmide « nu »
avait été décrit, conduisant à une expression stable pendant plusieurs semaines,
voire plusieurs mois dans certains exemples. Il permet un niveau d’expression
suffisant pour certaines applications thérapeutiques, par exemple pour la néoangio-
genèse thérapeutique. Cependant, la simple injection i.m. d’ADN plasmidique
conduit à un niveau d’expression trop faible pour certaines indications, telles que
l’hémophilie, les dystrophies ou l’emphysème pulmonaire. Nous avons réussi à
surmonter ce verrou par l’application de champs électriques optimisés, qui conduit
à un transfert d’ADN exceptionnellement efficace. Le procédé consiste à injecter de
l’ADN plasmidique dans le muscle squelettique, puis à appliquer à ce muscle des
impulsions électriques appropriées (en général, 8 impulsions de 20 ms et 200 V/cm
délivrées à la fréquence de 1 à 2 Hertz). Ces conditions optimales dans le muscle sont
très différentes de celles utilisées antérieurement pour l’électrochimiothérapie des
tumeurs avec la bléomycine (8 impulsions, 1500 V/cm, 100 µs, 1 Hz). En effet, les
conditions d’électrochimiothérapie conduisent à la nécrose des fibres musculaires.
Les nouvelles conditions proposées permettent la survie des fibres musculaires et
l’expression de l’ADN dans la majorité des fibres musculaires soumises aux impul-
sions électriques. L’expression est 100 à 1 000 fois plus élevée que celle résultant de
la simple injection dans le muscle de la même quantité d’ADN (Fig. 2). Ceci a été
observé chez plusieurs espèces (souris, rat, lapin, singe), et pour de nombreux gènes
d’intérêt thérapeutique. Le mécanisme de cette augmentation de transfection est
double : d’une part ces impulsions perméabilisent transitoirement les cellules du
tissu (e.g. le muscle), et, d’autre part, elles provoquent la migration électrophoréti-
que de l’ADN vers la membrane de la cellule électroperméabilisée. L’efficacité de
transfert résulte de cette synergie [14-16].
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Expression de la luciférase dans le muscle tibial crânien de souris
(8× 200 V/CM, 20 msec, 2 Hz)

Fig. 2. — Expression du gène « rapporteur » luciférase après un electrotransfert au temps zéro.

L’expression des gènes dépend de la quantité d’ADN électrotransféré dans le muscle
squelettique. Il se maintient chez la souris à un niveau constant pendant au moins
neuf mois pour un gène intracellulaire (Fig. 2), et au moins 18 mois pour une
variante de la phosphatase alcaline dont le produit est sécrété dans la circulation
[17, 18]. Par ailleurs, l’application des impulsions électriques à l’aide d’électrodes
aiguilles s’effectue en moins de deux secondes sous anesthésie locale (J. Mathiesen,
résultats communiqués au congrès ESGT d’Antalia, 2001). Enfin, l’appareil élec-
tronique utilisé pour délivrer les impulsions est relativement simple et peu coûteux.
L’ensemble de ces propriétés (prédictibilité et ajustement du niveau d’expression,
longue durée d’expression, praticabilité) permet d’envisager l’application clinique
en thérapie génique de l’électrotransfert [19, 20].

Les applications potentielles de l’électrotransfert sont poursuivies actuellement par
de nombreux groupes. Pour notre part, nous nous sommes attachés à illustrer ces
potentialités dans le traitement des tumeurs [21] (et Bigey, Szyf et Scherman, résultats
soumis à publication), et dans le muscle squelettique pour le traitement des affec-
tions suivantes : l’hémophilie B (Fig. 3), les troubles de la croissance, par l’étude de
l’effet de l’hormone de croissance sur des rats hypophysectomisés (résultats soumis
à publication), les myopathies [22], l’insuffisance rénale chronique et la
β-thalassémie, par l’utilisation du gène de l’érythropoïétine (Fig. 4) [23, 24].
D’autres champs d’application concernent l’athérosclérose, en étudiant l’effet pro-
tecteur de l’IL-10 sur un modèle murin (Fig. 5) [25, 26], la vaccination [27],
l’utilisation d’oligonucléotides antisens [28] ou encore la prévention de la neuropa-
thie périphérique induite par le cis-platine, par électrotransfert d’un plasmide

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1683-1697, séance du 11 décembre 2001

1689



codant pour la neurotrophine 3 [29]. Un accent particulier est mis actuellement sur
l’utilisation de l’électrotransfert dans la polyarthrite rhumatoïde, en étudiant l’effet
protecteur de l’IL-10 ou d’autres cytokines sur des modèles animaux tels que la
polyarthrite induite au collagène (coll. professeur Boissier M.C., Jorgensen C.,
résultats non publiés).

Fig. 3. — Après un électrotransfert intramusculaire de plasmide codant pour la phosphatase alcaline
sécrétée (SeAP), le produit du transgène est détecté à un niveau constant dans la circulation
sanguine, pendant au moins 18 mois. Un taux physiologiquement actif du facteur de coagula-
tion FIX humain a été détecté chez les souris immunodéficientes nude et scid. En revanche, la
concentration de FIX humain décroît rapidement chez la souris immunocompétente.

Fig. 4 — L’électrotransfert d’un plasmide pCOR (10 µg) codant pour la mEPO induit l’élévation de
l’hématocrite, jusqu’à 90 % sur une souris saine. Sur une souris β-thalassémique, l’EPO induit la
chaîne β-mineure de l’hémoglobine, ce qui se traduit par le rétablissement du rapport α/β, le
doublement de la demi-vie des érythrocites, et une augmentation durable de l’hématocrite.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1683-1697, séance du 11 décembre 2001

1690



Fig. 5. — Prévention du développement des lésions arthérosclérotiques dans le sinus aortique de
souris invalidées pour le gène IL-10 et soumises à un régime hyperlipidémiant. Un électrotrans-
fert de plasmide codant pour l’IL-10 prévient de 60 % l’apparition des plaques.

VECTEURS CHIMIQUES DE TRANSFERT DE GÈNE

Principe des vecteurs synthétiques

Très schématiquement, ces vecteurs ont quatre fonctions principales :

— compacter l’ADN pour une meilleure pénétration cellulaire et pour une protec-
tion vis-à-vis des nucléases ;

— promouvoir la fixation cellulaire de l’ADN, qui, étant de nature polyanionique,
subit une répulsion électrostatique de la part de la membrane plasmique elle-
même anionique ;

Fig. 6. — Les différentes étapes de la transfection.
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— favoriser le passage de l’ADN à travers la membrane plasmique ou endosomale ;

— permettre la pénétration nucléaire de l’ADN, lorsque l’on cherche à transfecter
des cellules quiescentes.

Les vecteurs chimiques se classent en deux groupes :

— les polymères cationiques, dont l’exemple le plus employé est actuellement le
polyéthylèneimine, ou « PEI » [30],

— les lipides cationiques, qui portent une « tête » cationique souvent de type
spermine [31] ou de type polyaminoguanidine [32, 33].

Fig. 7. — Un lipoplexe peut se former soit à partir de micelle de lipide cationique pur, soit à partir
d’un liposome, dans lequel le lipide cationique est associé à un « colipide » de façon à former une
bicouche lipidique sphérique.

Ces lipides cationiques s’associent spontanément à l’ADN et forment des particules
de la taille d’un virus, constituées de quelques lamelles d’ADN intercalé entre des
bicouches de lipides cationiques. Ces particules sont appelées des lipoplexes [34, 35].

Des études de type « structure-fonction » basées sur la synthèse de nombreuses
familles [31, 36, 37] nous ont permis d’aboutir à la conclusion que l’activité in vitro
des vecteurs chimiques n’était aucunement prédictive des performances de ces
vecteurs pour le transfert de gène in vivo. De plus, l’efficacité in vivo dépend du tissu
et du mode d’administration (tumeur expérimentale, injection intraveineuse, intra-
musculaire, intratrachéale ou intracérébrale, paroi artérielle, etc.). En particulier, un
fait pouvant expliquer de nombreux résultats paradoxaux est que les polyamines
cationiques sont fortement inhibées par les composants du sérum [38]. C’est pour-
quoi nous avons proposé un agent de transfert de gène résistant au sérum, basé sur
l’utilisation simultanée d’un lipide cationique et d’un peptide dérivé de l’histone H1
ou de la protamine [39].
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Par ailleurs, nos travaux ont montré que les étapes limitant l’efficacité du transfert
de gènes par les vecteurs chimiques étaient, d’une part, le passage de la membrane
cellulaire et, d’autre part, l’entrée de l’ADN dans le noyau. À cause de cette dernière
étape, le transfert de gène par les vecteurs chimiques dépend strictement du passage
en mitose des cellules, c’est-à-dire d’une étape de dislocation de l’enveloppe
nucléaire [40, 41]. En ceci, les techniques d’administration chimique de l’ADN
diffèrent fondamentalement de la méthode physique d’électrotransfert, qui s’avère
efficace pour le transfert de gène dans les myotubes post-mitotiques différenciés.

La conséquence naturelle de ces résultats a été de développer une stratégie visant à
améliorer le passage de l’enveloppe nucléaire. Cette stratégie s’est inspirée des
solutions développées par les virus pour importer leur génome vers le noyau des
cellules et du mécanisme de transport actif des protéines, c’est-à-dire de l’utilisation
de séquences peptidiques d’adressage nucléaire (NLS). La séquence NLS du virus
SV40 a été couplée covalemment au plasmide par une méthode originale, mais ceci
n’a pas permis d’améliorer la transfection des cellules quiescentes [42, 43].

L’avenir des vecteurs synthétiques : ciblage des complexes ADN/vecteurs vers l’endo-
thélium activé des zones inflammatoires et des métastases tumorales

Les applications médicales des vecteurs chimiques d’ADN paraissent à plus long
terme, car ils ne présentent pas in vivo l’efficacité de l’électrotransfert ou des vecteurs
viraux. Ils présentent néanmoins un avantage décisif dans la perspective de l’admi-
nistration systémique des plasmides et du ciblage tissulaire, en particulier des
métastases. Voilà pourquoi de nombreux groupes, dont nous-mêmes, s’emploient à
construire des objets dans lesquels on associe au vecteur lipidique une « tête » de
ciblage. Cette tête peut être un peptide RGD se fixant sur les intégrines, qui sont des
protéines exprimées à la surface des cellules endothéliales « activées » des zones
inflammatoires et de la vascularisation tumorale. Alternativement, les sucres de type
sialyl-Lewis X se fixent sur la sélectine E, autre protéine surexprimée au niveau de
l’endothélium inflammatoire et tumoral. Enfin, on peut chercher à cibler directe-
ment les tumeurs en associant un groupement folate au vecteur d’ADN, car la
plupart des tumeurs surexpriment le récepteur au folate. De tels systèmes permet-
tent in vitro sur cellules en culture de gagner un facteur 100 dans l’efficacité et la
sélectivité du transfert de gène. Les études de ciblage de tumeurs expérimentales
débutent.

CONCLUSION

Depuis l’année 1995 où notre équipe a abordé la thérapie génique non virale,
certains arguments plaidant fortement pour cette stratégie se sont révélés erronés,
comme par exemple la capacité de transférer des plasmides de taille aussi grande que
voulue, et comme l’absence totale d’immunogénicité. On sait aujourd’hui que ceci
n’est pas vrai. A l’inverse, certaines limitations considérables existaient, comme une
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trop faible et trop courte expression des transgènes. La situation s’est nettement
améliorée de ce point de vue, et l’on peut être aujourd’hui résolument optimiste : la
thérapie génique non virale trouvera sa « niche thérapeutique », en particulier pour
les thérapies reposant sur la production de protéines plasmatiques. Toutefois,
l’application chez l’homme de ce paradigme thérapeutique suppose que l’on puisse
contrôler dans le temps la production de la protéine thérapeutique, et même l’arrêter
si nécessaire. Des systèmes d’expression conditionnelle ont été expérimentés avec
succès sur l’animal, comme ceux développés autour des répresseurs sensibles à la
tétracycline [44, 45], aux stéroïdes [46, 47] ou à l’immunosuppresseur rapamycine
[48]. Ils permettent, par la simple absorption orale d’une petite molécule, de réguler
dans le temps l’expression des transgènes. La mise au point d’un tel système
utilisable chez l’homme représente actuellement le plus important enjeu pour le
développement effectif de la thérapie génique.
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Proclamation des lauréats du concours 2001

Jacques-Louis BINET *

Lorsque, l’année dernière, Claude Sureau a voulu donner plus de solennité à cette
remise de prix, j’avais essayé de développer l’origine de nos legs et la personnalité de
nos donateurs. Je vous avais aussi exhorté à en trouver d’autres. En cette fin d’année
2001, je ne vous félicite pas car la situation est identique à celle de l’année dernière.

Le prix Jean-Charles Sournia ne sera disponible que l’année prochaine. Grâce aux
efforts de notre vice-président le montant du prix Prince Albert Ier de Monaco se
verra peut-être un peu augmenté.

L’attribution des prix a toujours été une activité essentielle de notre Académie. Dans
l’ordonnance « portant création de l’Académie royale de médecine », signée par
Louis XVIII le 20 décembre 1820, au château des Tuileries, il est écrit, à l’article 89,
que « l’Académie propose tous les ans, pour sujets de prix, des questions suscepti-
bles, autant que faire se peut, d’expériences, d’observations et de recherches positi-
ves. » Quatre prix étaient donc décernés, l’un pour la médecine, les autres pour la
chirurgie, la pharmacie et « le quatrième pour des sujets d’un intérêt commun à
toutes les sections. » Les auteurs restaient anonymes. « Les prix résultants de dons
particuliers faits à l’Académie royale seront décernés suivant les intentions des
donateurs en se conformant toutefois aux règles établies ci-dessus. »

Aujourd’hui tout a changé. Les sujets ne sont plus imposés. L’anonymat a été levé,
et comme cela a été décidé par Raymond Bastin, puis Louis Auquier, les prix sont
attribués pour chaque catégorie, par un jury différent ; les prix généraux par le
conseil d’administration, les prix de médecine par la section de médecine, les prix de
chirurgie par la section de chirurgie et les prix sur le cancer par les membres titulaires
de la commission de cancérologie. J’appartiens, en tant que secrétaire adjoint, à
toutes les commissions et j’ai la charge de recevoir les dossiers de candidature, qui
doivent être déposés avant le 15 février, de choisir, pour les prix d’au moins 50 000
francs, deux rapporteurs et un rapporteur pour ceux correspondants à une somme
inférieure. Les rapporteurs donnent leur avis les jours de réunion de commission des
prix et les commissions votent à bulletins secrets. La liste des lauréats doit, enfin, être
soumise au vote de l’ensemble des membres titulaires de notre compagnie.

Pour chacune des catégories je distinguerai les « grands prix », puis les prix moins
importants. Les prix ne sont pas attribués au seul lauréat, mais au lauréat et à toute
son équipe.

* Secrétaire adjoint.
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PRIX GÉNÉRAUX

Subvention de l’Académie nationale de médecine (150 000 F)

Legs regroupés : Debeire (1951), Farabeuf (1956), Lagrange (1961), Baratz
(1965), Davis (1981), Collery (1987).

En 1995, Djllahi Sahali, pour son essai de clonage par hybridation du facteur
pathogénique des néphroses lipoïdiques. Sept ans plus tard, cet essai a été
transformé par isolement du gène c. maf, marqueur de la maladie, retrouvé sur
le noyau des lymphocytes T CD4. En 1996, Jean-Pierre Campion, de Rennes,
avait présenté un travail sur le foie bio-artificiel et la suppléance hépatique
transitoire par des hépatocytes de porc. En 1998, Francis Berenbaum, pour ses
travaux sur le polymorphisme génétique dans la polyarthrite rhumatoïde, avait
partagé le prix avec Michel de Brandt, pour son expérimentation sur un modèle
de souris transgénique développant une arthrite très proche de la maladie
humaine. En 1999, c’est Jean-Paul Thiery qui avait été honoré pour son étude
des molécules d’adhésion dans la glande mammaire et le développement des
tumeurs et, en 2000, Olivier Delattre pour la génétique du cancer.

Cette année, ce prix a été divisé en deux parts égales :

— Nicolette Farman, 52 ans, ancienne interne des hôpitaux de Paris, docteur
ès-sciences, directeur de recherche à l’INSERM où elle dirige l’unité 478, a
obtenu cette subvention pour ses travaux consacrés à la physiologie de l’aldos-
térone et de son récepteur, ainsi que leurs applications en physiologie humaine.
Elle a ainsi montré que ces récepteurs membranaires du sodium étaient iden-
tiques à ceux des corticoïdes. Elle a étudié leur structure en trois dimensions,
localisé leurs gènes, leurs promoteurs, montré le rôle de l’aldostérone dans la
régulation des transports ioniques, observé l’action extra-rénale de l’aldosté-
rone sur la peau, le côlon et le cœur et enfin créé un modèle de souris trans-
géniques.

— Jean Fiet, 65 ans, est chef du service de biochimie à l’hôpital Saint-Louis où
il a pris la succession de Claude Dreux. Il est aussi professeur de biochimie à la
faculté de pharmacie de l’Observatoire depuis 1989. Ses recherches cliniques et
cellulaires en endocrinologie et en oncologie, traduisent la qualité de ce cher-
cheur qui a décrit un déficit en 21 hydroxylase. Il a beaucoup étudié les
hyper-androgénies, mis au point un test de stimulation par l’ACTH et aussi
apporté une plus grande précision au dosage du PSA.

Le prix de l’Académie nationale de médecine (200 000 F)

Il avait été accordé en 1996 à Gilbert Lagrue, pour ses travaux sur l’hypertension
artérielle et le tabagisme, à Jean-Baptiste Michel en 1999 pour ses modélisa-
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tions expérimentales de la maladie anévrysmale et du rejet artériel chronique et à
Olivier Laccourreye en 2000 pour ses résultats dans la chirurgie partielle des
traitements des cancers du larynx.

Il a été accordé cette année à Daniel Scherman, dont la publication sur la
thérapie génique a été exposée dans cette séance.

Le prix Albert Sézary (200 000 F)

Il a été donné, en 1996, à Antoine Gessain, successeur à Pasteur de Guy
Blaudin de Thé, qui a étudié l’épidémiologie clinique et moléculaire des rétrovi-
rus, en particulier du HTLV1 et des maladies associées (leucémie, lymphome et
neuromyélopathie chronique). En 1998, Martine Bagot a reçu la même récom-
pense pour une étude physiopathologique sur le lymphome cutané de type Sézary.
En 1999, le prix a été donné à Marianne-Chantal Arar-Pessis et Jean-Louis
Virelizier. L’année dernière, c’est l’équipe de Rouen, avec Stéphane Darmoni et
Benoît Thirion qui l’obtenaient pour leur catalogue et index des sites médicaux
francophones ainsi qu’Alain-Ferdinand Le Blanche, de Paris, pour son travail
sur la resténose artérielle rénale, sa modélisation, son évaluation et la possibilité
de prévention par curiethérapie endovasculaire.

Cette année deux lauréats :

— Pascale Benlian, MCU-PH de 43 ans à l’hôpital Saint-Antoine. Elle été
formée d’abord à Montpellier, à Toulouse, puis à La Pitié et à Vancouver. Elle
a su démembrer plusieurs dyslipidémies familiales et étudier le phénotype et le
récepteur du LDL.

— Marika Sarfati, 52 ans, directeur de recherche à l’INSERM, a été formée à
l’institut Jules Bordet de Bruxelles, puis à Montréal. Elle est venue passer un an
à l’institut Pasteur. Elle a découvert le rôle de l’antigène CD23 qui, autrefois,
était considéré comme un gène des cellules T. Elle a montré sa présence dans les
leucémies lymphoïdes chroniques de type B et surtout prouvé que le taux
sérique de ce CD23 est un des meilleurs éléments pour apprécier la masse
tumorale et le pronostic de cette maladie. Elle a aussi poussé son étude sur un
nouveau récepteur du CD23, coopérant avec l’antigène CD47 qui intervient
dans le mécanisme de la mort cellulaire des lymphocytes B de la LLC ainsi que
dans les réponses inflammatoires.

Le prix Éloi Collery (300 000 F)

L’ont obtenu : Jean-Pierre Luton, en 1995, pour les fonctions hypophyso-
surrénaliennes et François Cambien, la même année, pour son travail sur
l’épidémiologie de l’infarctus du myocarde ; en 1997, Pierre Youinou, de Brest,
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pour ses hypothèses sur les cellules B dans la leucémie lymphoïde chronique et les
mécanismes de l’auto-immunité dans cette maladie. En 1998, le prix a été partagé
entre un radiothérapeute, Michel Schlienger et un chirurgien, Frank
Boudgliene-Stambouli, pour son travail sur l’endoprothèse des anévrysmes
aortiques. Le prix a été attribué, en 1999, à Arnold Munnich, pour ses travaux
sur la génétique moléculaire et, en l’an 2000, à Laurent Baud, pour son analyse
des médiateurs pro et anti-inflammatoires dans les glomérulonéphrites et le
démembrement de ces glomérulopathies.

Il a, cette année, deux lauréats :

— Corinne Antignac, ancienne interne des hôpitaux de Paris, dirige l’unité 423
à l’INSERM ; en quinze ans, elle a découvert trois gènes impliqués dans les
néphropathies héréditaires de l’enfant : celui de la néphrophysie, celui de la
cystinose et celui des syndromes néphrotiques familiaux résistant aux corticoïdes.

— Yann Barrandon, directeur de recherche à l’INSERM et responsable du
laboratoire de différentiation épithéliale à l’école normale supérieure, a été
formé en dermatologie à Saint-Louis, puis à la recherche à Pierre et Marie
Curie ; il a continué ses travaux à Stanford de 1981 à 1983, puis pendant 7 ans
à Harvard. Rentré en France, il a montré que la peau du mammifère adulte
contient les cellules souches pluripotentes capables de reconstituer l’épiderme,
les glandes sébacées, les follicules pileux et a pu, dans le domaine de la thérapie
cellulaire, à partir d’une seule cellule, reconstituer, après culture sur fibrine, tout
un épiderme, collaborant avec le centre des brûlés de Percy.

Le prix Élisabeth Taub (200 000 F) n’est attribué que tous les deux ans.

Il avait été donné, en 1999, à Jean-Michel Schermann pour l’immuno-
toxithérapie.

Nous avons pour lauréat, cette année, Edmond Creppy, 52 ans, né au Came-
roun, de nationalité française, diplômé pharmacien à Dakar, puis maître de
conférences à Strasbourg où il travaille de 1974 à 1989. Il est professeur à
Bordeaux depuis 1988 où il a créé un laboratoire de recherches sur les toxines
dans l’alimentation humaine et animale.

Prix Prince Albert 1er de Monaco (15 000 F)

Décerné à Laurent Turchi, de Nice, pour l’Étude des mécanismes moléculaires et
des voies de signalisation qui régulent la cicatrisation cutanée (épidermique et
dermique).
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Prix Jansen (2 500 F)

Donné au docteur Thierry Haumont, de Vandœuvre-lès-Nancy, pour sa thèse
Le pied bot varus équin. Analyse de la marche au laboratoire du mouvement.

Prix de la ville de Paris (11 300 F)

Attribué à Madame Martine Lelièvre-Pegorier, de Paris, pour ses travaux sur
Les mécanismes de la néphrogenèse et les déficits en néphrons. Effets de l’expo-
sition du diabète maternel sur la néphrogenèse : implication des Insulin-like
Growth Factors.

Prix du Ministère de la Jeunesse et des Sports (10 000 F)

Non décerné.

Prix de la Société des Eaux Minérales d’Évian-les-Bains (10 000 F)

Accordé au docteur Raphaël Briot, de La Tronche, pour ses travaux sur le
monitorage de la perméabilité capillaro-alvéolaire à une macromolécule dans un
modèle d’œdème pulmonaire lésionnel.

Prix Michel Noury (100 000 F)

Non décerné.

Prix Pierre et Céline Lhermite (3500 F)

Non décerné.

Prix Maurice-Louis Girard (16 000 F)

Décerné à Monsieur Alain Legrand, de Paris, pour ses travaux intitulés Stress
oxydant et atteintes vasculaires : études in vitro des effets d’antioxydants et des
substances cytoprotectrices.

Prix Albert Cref (20 000 F)

Non décerné.
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PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX DE MÉDECINE

Prix Aimée et Raymond Mande (150 000 F)

Il est partagé en 1996 par Hugues Blaudin de Thé pour son travail sur la
génétique moléculaire dans les leucémies aiguës à promyélocytes et Kiss
Lassoued pour son analyse des récepteurs pré-B et l’homéostasie des états
précoces de la différenciation des cellules B. De nouveau non décerné en 1997, il
est attribué, en 1998, à Jean Feger pour son étude sur les noyaux gris centraux et,
en 1999, à Françoise Wendling (qui a découvert la mégacaryopoïétine) pour ses
études sur les leucémies induites par le virus de Charlotte Friend. C’est Marcel
Koken qui l’obtenait en 2000 pour les relations entre les corps nucléaires des
promyélocytes.

Nous l’avons attribué à Jean-Pierre Cazenave, de Strasbourg, pour ses travaux
portant essentiellement sur les facteurs de l’hémostase, en particulier les plaquet-
tes, le système de la coagulation et la paroi vasculaire impliquée dans les maladies
hémorragiques et thrombotiques. Jean-Pierre Cazenave appartient à cette nou-
velle génération d’hématologistes-biologistes qui font l’honneur de la discipline.
Il prend, à Strasbourg, la direction d’une unité de l’Inserm du centre de transfu-
sion sanguine, du laboratoire central d’hématologie et de l’enseignement de la
biologie hématologique à la faculté, dont il est professeur depuis 1993.

Prix Prosper Veil (50 000 F)

Attribué au docteur Paul Dighiero, de Paris, pour ses travaux sur Les dystro-
phies héréditaires de la cornée.

Il a moins de quarante ans, appartenant à une quatrième génération médicale
(son arrière grand-père a sa statue devant la faculté de médecine de Montévi-
déo). Brillant étudiant de la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Paul a eu la
chance de rencontrer Yves Pouliquen, à l’Hôtel-Dieu, qui l’a entraîné dans le
monde des dystrophies héréditaires de la cornée. Du chromosome on est passé
au gène, à la sécrétion d’une protéine dont les mutations sont responsables de
plusieurs dystrophies cornéennes, à d’autres mutations du gène (Paul en a

veau reclassement moléculaire et pronostique de ces maladies.

Prix lutte contre l’alcoolisme (50 000 F)

Comme le prix contre le tabagisme, il a été revalorisé en 1998, et donné soit à
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découvert trois), elles-mêmes à l’origine d’autres phénotypes... bref à un nou-

des biochimistes (Hélène Rouach en 1999 et Philip Gorwood en 2000).



Avec le docteur Laurence Lauvin de Pace (Ille-et-Vilaine), lauréate 2001 pour
ses Travaux et activités dans le domaine alcoologique, nous revenons à la lutte
contre l’alcool au quotidien : interne des hôpitaux de Rennes, praticien hospi-
talier depuis 1993 dans le service de Michel Bourel elle devient responsable d’un
centre de postcure à Rennes. À cette pratique médicale elle associe des travaux
personnels et de nombreuses activités pédagogiques.

Prix lutte contre le tabagisme (50 000 F)

À l’inverse du prix contre l’alcoolisme ce prix avait été attribué, en 1990, à un
médecin qui s’était beaucoup dépensé, en plus de sa clientèle de généraliste, à la
lutte contre le tabac à Evry, Patrick Dupont.

Il est décerné cette année à un jeune chargé de recherche de 36 ans, au CNRS,
qui travaille dans le laboratoire de J-P. Changeux, à l’Institut Pasteur, Pierre-
Jean Corringer, pour ses Recherches concernant la structure et la fonction des
récepteurs nicotiniques.

Prix Jacques Mirouze-Institut servier du diabète (30 000 F)

Il revient cette année à l’école de Montpellier, avec le docteur Florin
Grigorescu, pour ses travaux Déterminisme génétique de la résistance à l’insu-
line dans le diabète sucré.

Prix Jean-François Coste (3 000 F)

Lui aussi placé dans les grands prix, malgré son faible montant, mais c’est notre
seule distinction, obtenue grâce à l’intervention de docteur Jean-François
Lemaire de la municipalité de Versailles, pour récompenser un ouvrage médi-
cal. Il a couronné de très bons historiens de la médecine, comme Mirko
Grmeck, Armelle Debru et Danielle Gourevitch.

Il vient saluer le meilleur livre médical de l’année, ou sous les signes du risque
cardio-vasculaire et le retour du docteur Knock la médecine de notre temps, avec
ses essais thérapeutiques et sa recherche de la normalité, est définie.

Prix Médecine (9 000 F)

Legs regroupés : Fauconnier (1936), J. Perreau (1947), Souques (1947), R. et J.
Lévy-Bricker (1954), Batel-Rouvier (1956), J. Renault (1956), Miller-U.M.I.
(1969).

Accordé au docteur Pierre Kamina, de Poitiers, pour son ouvrage Anatomie
opératoire — Gynécologie et obstétrique.
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Prix docteur Darolles (12 000 F)

Attribué à Monsieur Christophe D’Enfert, de Paris, pour ses travaux sur la
Génétique moléculaire des champignons filamenteux : étude de la germination des
spores et recherche de cibles.

Prix Étienne Chabrol (1 000 F)

Non décerné.

Prix Lian (2 500 F)

Attribué au docteur Thierry Badoual, de Paris, pour sa thèse sur l’Étude de la
bradykinine dans l’hypertrophie ventriculaire gauche chez la souris au travers
d’une triple approche échographique, pharmacologique et génétique.

Prix Auguste Secrétan (1 500 F)

Attribué au docteur Emmanuel Marret, d’Asnières-sur-Seine, pour sa thèse sur
la Comparaison de la ropivacaïne et de la bupivacaïne dans les blocs du plexus
cervical pour endartériectomie carotidienne.

Prix Léon Launoy (3 500 F)

Accordé au docteur Philippe Parola, de Marseille, pour sa thèse Travaux en
pathologies infectieuses et médecine tropicale. Chimiosensibilité de Plasmodium
falciparum à Niamey (République du Niger).

Prix Deschiens (13 000 F)

Décerné au docteur Françoise Dromer, de Paris, pour ses travaux dans le
domaine de la Physiopathologie des infections à cryptocoques et les réactions
hôte-parasite.

Prix Novartis-Pharma (20 000 F)

Attribué au docteur Jacques Serratrice, de Marseille, pour son mémoire sur
l’Étude pilote d’une prise en charge ambulatoire après autogreffe de cellules
souches périphériques : comparaison à une cohorte historique suivie en hospitali-
sation conventionnelle.
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Prix Victor et Clara Soriano (10 000 F)

Je remercie notre correspondant Victor Soriano qui n’a pas pu venir d’Uruguay
mais a délégué un représentant de l’ambassade d’Uruguay à Paris et aussi son
neveu.

Décerné au docteur Antoine Moulignier, de Paris, pour ses travaux sur les
Mouvements choréiques, démence sous-corticale, et interféron-α2b recombinant.
À propos d’un cas, revue de la littérature sur la toxicité neurologique de l’interfé-
ron alpha recombinant.

Prix Serge Gas (10 000 F)

Attribué au docteur François Jaltel, de Lagny-sur-Marne, pour sa thèse sur La
prévalence des marqueurs sérologiques de l’hépatite C parmi le personnel infir-
mier des hospices civils de Lyon.

Prix Jean di Mattéo (10 000 F)

Accordé au docteur Sylvain Chauvaud, de Paris, pour ses travaux Nouvelle
approche de la chirurgie réparatrice de la maladie d’Ebstein.

PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX DE CHIRURGIE

ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Prix Émile Delannoy-Robbe (250 000 F)

Ce prix a, depuis cinq ans, été accordé : en 1995, à Michel Germain pour ses
travaux sur la chirurgie cancérologique ; en 1996 à Gilles Pasquier pour les
substituts osseux injectables et, en 1997 à Claude Planché pour ses interventions,
à l’hôpital Marie Lannelongue sur les cardiopathies congénitales du nourrisson.
En 1998, Dominique Chauvaud, de l’hôtel-Dieu de Paris, présentait ses résul-
tats sur les maladies de la rétine, et en 1999, François Pattou, de Lille, sur
l’allogreffe des îlots de Langerhans dans le traitement du diabète insulinodépen-
dant. Enfin, l’année dernière, Fabien Koskas était récompensé pour son travail
qu’il a réalisé sur le traitement endovasculaire des anévrysmes aortiques par
endoprothèse sur mesure.

Emmanuel Chartier-Kastler, PHU dans le service d’urologie du groupe hospi-
talier Pitié-Salpêtrière, propose l’utilisation de prothèses temporaires qui per-
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mettent, chez les paraplégiques, d’éviter un geste définitif et irréversible. Ce



travail, qui va nécessiter une étude de phase II, a pour titre Traitement de la
dyssynergie vésico-sphinctérienne striée des vessies neurologiques par endopro-
thèses : une nouvelle stratégie réversible de la phase aiguë à la phase chronique.

Prix Jeanne et Maurice Chevassu (3 500 F)

Décerné au docteur Jean-Louis Husson, de Rennes, pour ses travaux intitulés
Pour une réduction des lombalgies post-discectomies : la nucléoplastie inter-
somatique per-discectomie, concept, cahier des charges et étude expérimentale.

Prix D’Urologie (13 000 F)

Legs regroupés : Cordier (1949), J.E. Marcel (1975)

Non décerné.

PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX SUR LE CANCER

Prix Henry et Mary-Jane Mitjavile (250 000 F)

En 1995, il a été attribué à Christian Bréchot, pour le rôle des hépatites B et C
dans la carcinogenèse hépatique ; en 1996, Jean-Claude Horiot pour la radio-
thérapie fractionnée dans les cancers ORL. En 1997, Eliane Gluckmann était
récompensée pour ses résultats de la transplantation de moelle osseuse ; en 1998,
Paul Basset pour son analyse moléculaire des cancers du sein et, en 1999, Anne
Dejean pour son étude, dirigée par Laurent Degos, sur les récepteurs moléculai-
res de l’acide rétinoïque dans les leucémies aiguës promyélocytaires. En 2000,
William Vainchenker était récompensé pour un ensemble de travaux sur la
mégacaryocytopoïèse normale et pathologique.

Le lauréat, cette année, est Rolland Parc, chef du service de chirurgie à l’hôpital
Saint-Antoine pour ses travaux sur la polypose adénomateuse familiale et le
dépistage génétique des cancers colorectaux, qui associent l’étude génétique
(gène APC) et permettent une meilleure évaluation du risque évolutif et donc
une meilleure approche thérapeutique. Gilles Thomas et son équipe de recher-
che ont donc été associés à cette récompense.

Prix Gallet et Breton (200 000 F)

Ce prix a été donné, en 1996, à Ethel Moustacchi, pour ses travaux sur l’étude
des systèmes de réparation de l’ADN lésé par les radiations ; en 1997, à
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Marie-Anne Buendia (cancer primitif du foie) ; En 1998, Bruno Clément pour
l’intérêt des nouveaux marqueurs tissulaires de récidive du carcinome hépatocel-
lulaire. En 1999, le prix était attribué à Guido Kroemer, pour ses travaux sur les
mécanismes de l’apoptose et l’année dernière à Marie-Louise Michel pour son
étude sur la prévention et le traitement des infections par le virus de l’hépatite B.

Le lauréat est Yves Panis, chirurgien des hôpitaux et professeur des universités
au CHU de Lariboisière. Il associe la nouvelle biologie moléculaire à l’acte
chirurgical dans ses travaux sur la thérapie génique, anticancéreuse contre les
tumeurs du foie.

Prix Paul Mathieu (50 000 F)

Le prix a été attribué cette année à Antoine Valéri, praticien hospitalier dans le
service d’urologie du CHU de Brest, pour son étude génétique, épidémiologique
et clinique du cancer familial de la prostate.

Prix cancer (12 000 F)

Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).

Accordé à Madame Valérie Pierrefite-Carle, de Nice, pour ses travaux de
thérapie génique des métastases hépatiques de cancer colique chez le rat.

Prix Amélie Marcel (1 500 F)

Accordé au docteur Emmanuel Gyan, de Rueil-Malmaison, pour sa thèse sur
l’étude de la méthylation des promoteurs des gènes p16ink4a et p15ink4b dans le
myélome multiple et les gammapathies monoclonales de signification indétermi-
née.

ATTRIBUTION DE MÉDAILLE

Le conseil d’administration a attribué cette année, une seule Médaille d’or à
Madame Bernadette Malvezin, laquelle a quitté l’Académie où elle travaillait depuis
plus de vingt ans. Cette médaille est la juste récompense de ses mérites.
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Après avoir remercié Viviane Plaise, qui a assumé tout le travail de secrétariat,
Françoise de Sainte-Marie qui m’a aidé à retrouver la liste des anciens lauréats, les
rapporteurs et les membres de quatre jurys. Je voudrais conclure en m’attardant un
peu sur le sens de ces prix.

Vous avez remarqué qu’avec son balcon à l’italienne, ses loges, la peinture de son
dôme qui imite Christian Bérard, notre salle de séance ressemble à un théâtre. Ce
soir, nos lauréats y ont joué un double rôle. Pour recevoir leur récompense, ils sont
passés de l’orchestre à la tribune, c’est-à-dire à la scène. De spectateurs ils sont
devenus acteurs. Ils retrouvent, en l’inversant, le mouvement du personnage du
jardinier, dans Electre de Jean Giraudoux. À l’entracte il « n’est plus dans le jeu », il
sort devant le rideau et vient dire aux spectateurs ce que la pièce ne peut leur dire : le
théâtre transfigure « La tragédie c’est la joie et l’amour... La tragédie, avec ses
incestes et ses parricides, c’est la pureté... La pharaonne qui se suicide me dit espoir,
le maréchal qui trahit me dit foi, le duc qui assassine me dit tendresse ». Pour moi qui
maintenant ne suis plus dans le jeu puisque la tribune est donnée aux lauréats et que
mon seul rôle était de la leur livrer, je peux leur dire : « ce n’est pas à vous de nous
remercier. C’est à nous, académiciens, de vous dire merci. » Dans le don, les
donateurs reçoivent plus que les récipiendaires.

Vous, lauréats, apportez à cette tribune jeunesse, créativité, et, tout à l’heure, dans la
photographie de famille, nous, membres du bureau, ressemblerons aux donateurs de
certaines peintures religieuses de Flandres, qui faisaient piètre figure, près des
grands acteurs de la vie biblique, aux côtés desquels ils avaient voulu figurer.. Vous
redonnerez un peu de sang à nos costumes qui tournaient à la couleur lie de vin.

Si je me retourne vers l’Académie, je vous propose de rendre tout son sens au mot
don qui pourrait redonner dynamisme et unité à notre compagnie. Vous ne le
trouverez pas dans l’ordonnance royale, ou tout était devoir. Mais, aujourd’hui où
nous n’avons plus qu’un pouvoir consultatif, il devrait être écrit en lettres d’or sur le
texte de nos missions que nous devons rédiger. Nous sommes condamnés à la
générosité.

Mais la générosité a aussi ses exigences et don ne se décline qu’au pluriel. Il faut donc
multiplier nos interventions, nos rapports, nos propositions, nos avis, même s’ils
ne nous sont pas demandés. Il faut aussi très attentivement surveiller leur devenir et
très souvent ré-interroger les pouvoirs publics sur ce qui a été fait de vos rapports sur
le principe de précaution, la naissance sous X, la biologie interventionnelle, la
thérapie génique, l’avenir des carrières universitaires..., pour ne citer que les plus
récents.

Revenons, Monsieur le président, à votre compatriote, l’auteur de Siegfried et le
Limousin, Jean Giraudoux. A la fin de la tragédie qui n’a duré que douze heures,
Narsès demande à Electre : « Comment cela s’appelle-t-il quand le jour se lève
comme aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant
se respire ? » Electre demande au mendiant de répondre et le mendiant c’était Louis
Jouvet, le même Jouvet qui avait monté Knock que nous avons célébré tout à l’heure
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dans le prix Jean-François Coste. Jouvet concluait : « Cela porte un très beau nom,
femme Narsès, cela s’appelle l’aurore. »

Et maintenant, si vous me demandez : « comment s’appelle cette proclamation de
prix ? Je vous répondrai : « cela porte un très beau nom, qui pourrait être la première
mission de notre compagnie, cela s’appelle donner. »
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Allocution d’ouverture de la séance solennelle

Gabriel BLANCHER *

Au début de cette séance solennelle 2001 de l’Académie nationale de médecine, je
voudrais d’abord vous dire combien je suis heureux de vous accueillir.

Je tiens à saluer le Baron de Scoville, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de
médecine de Belgique, qui nous fait l’honneur d’être avec nous aujourd’hui. Je salue
la présence du représentant de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne,
M. Andrew Holt, conseiller scientifique, et de M. Clore, conseiller pour la techno-
logie à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique.

Je salue également M. Philippe Lauret, conseiller au Cabinet de Monsieur le
ministre de l’Éducation nationale, et les représentants des Académies qui partagent
avec nous les mêmes centres d’intérêt : l’Académie des Sciences, l’Académie des
Sciences morales et politiques, l’Académie d’Agriculture de France, l’Académie
Vétérinaire de France, les Académies nationales de Chirurgie, de Pharmacie et de
Chirurgie dentaire.

Je voudrais remercier particulièrement l’Académie des Sciences, dont le président,
M. Hubert Curien, a bien voulu accepter de prononcer un discours à cette séance et
dont les secrétaires perpétuels successifs, M. François Gros et Mme Nicole Le
Douarin, présents aujourd’hui, ont toujours œuvré pour développer l’action com-
mune des deux Académies.

Je tiens aussi à remercier le Médecin général inspecteur, Monsieur Daly, directeur de
l’École d’application du service de Santé des Armées au Val-de-Grâce et président
de la Société médicale des hôpitaux de Paris, dont la présence témoigne des liens
étroits qui ont toujours existé entre l’Académie et l’École du Val-de-Grâce. Quant à
vous, Monsieur le Premier avocat général Benmakhlouf, représentant M. Burgelin,
procureur général près la Cour de Cassation, vous montrez par votre présence que
les rapports établis par les dialogues « Justice — Santé » de l’an dernier n’ont pas
disparu et je souhaite personnellement qu’ils se renouvellent et se renforcent.

Nous tenons beaucoup aux relations avec les Ordres professionnels : le président
d’honneur de l’Ordre des médecins, M. Bernard Glorion, siège parmi nous et je
remercie de sa présence M. Parrot, président de l’Ordre des pharmaciens. Je n’oublie

* Président de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1713-1715, séance du 18 décembre 2001

1713



Gabriel Blancher, président en 2001.
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pas non plus l’importance du rôle joué par les grandes organisations caritatives : l’un
de nos membres les plus éminents, Marc Gentilini, préside la Croix-Rouge Fran-
çaise et je salue la présence de M. Aumonier, président d’honneur du Secours
catholique, actuellement président de l’Académie d’Éducation et d’Études sociales.

Une séance solennelle est également l’occasion, pour le président, de se remémorer
les diverses étapes de sa vie, et peut-être plus particulièrement de sa vie profession-
nelle. Albert Nicolas, président de l’Association des anciens élèves au Lycée Gay
Lussac et professeur émérite à l’Université de Limoges, m’apporte le souvenir de
mes premières études et de mes débuts à l’École de Médecine et de Pharmacie de
Limoges. M. Buisson, directeur du Centre hospitalier de Poissy — Saint-Germain-
en-Laye, me rappelle par sa présence les belles et bonnes années au cours desquelles,
détaché par l’Assistance publique, j’ai créé et développé le service de Pédiatrie du
Centre hospitalier de Poissy, ayant comme proche et amical voisin à Versailles notre
confrère Philippe Guran. Quant à la Faculté Paris-Ouest où j’enseignais, elle est
brillamment représentée ici par nos confrères Maurice Goulon, Roger Nordmann et
Jean Paolaggi. C’est à l’université René Descartes (Paris V) que nous étions ratta-
chés et je note la présence aujourd’hui du professeur Villard, éminent juriste,
président d’honneur de cette université, l’un de ses prédécesseurs à ce poste n’étant
autre que notre Secrétaire perpétuel. Enfin, je suis très touché de voir dans cette
assemblée plusieurs représentants du Comité National de l’Enfance avec qui je
travaille depuis plus de vingt ans. Quant à M. Maurice Leblanc, Conseiller hono-
raire à la Cour de Cassation et président des Amitiés Limousines, il m’apporte le
salut et le soutien de ma chère province.

Je me réjouis de savoir qu’il y a ici aujourd’hui un certain nombre de juristes, et de
juristes éminents : un professeur des Facultés de droit, deux hauts magistrats, des
avocats et aussi des experts, certes essentiellement médecins, mais bien formés par la
pratique au Droit de la responsabilité médicale. J’aurai besoin de leur avis, de leurs
remarques et même de leurs critiques. J’ai choisi en effet un sujet délicat, mais il me
tient à cœur, je le crois important, et comme il se trouve que j’ai reçu une formation
juridique, j’ai pensé que j’étais bien placé pour le traiter. Soyez certains en tout cas
que je n’en méconnais pas les difficultés et j’admets les controverses, tout à fait
légitimes, auxquelles il peut donner lieu.

Mais, dans l’immédiat, et avant les discours, je vous demande d’applaudir le quatuor
à cordes qui nous fait l’honneur et le plaisir d’interpréter pour nous Mozart et
Schubert : Raphaëlle des Graviers, violon ; Stéphane Rambotte, violon ; Jean
Auger, alto ; Laurence Sevenier, violoncelle. Place à la musique !
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Faut-il dépénaliser la responsabilité médicale ?

Gabriel BLANCHER *

Il peut paraître étonnant de parler une fois de plus de responsabilité médicale. Au
cours de la séance solennelle de l’an dernier, le président Denoix de Saint-Marc nous
exposait le thème du « médecin devant le juge administratif » ; à celle de 1996,
M. le ministre Jean Foyer, ancien Garde des Sceaux, traitait des « orientations
contemporaines du droit de la responsabilité ». L’Académie nationale de médecine
n’a-t-elle pas aussi consacré l’une de ses séances thématiques, en 1998, à l’évolution
de la responsabilité médicale ? Enfin un projet de loi relatif aux droits des malades et
à la qualité du système de santé, qui vient d’être voté en première lecture à l’Assem-
blée nationale, vise notamment, dans son titre III, la réparation des conséquences
des risques sanitaires. Pourquoi reprendre aujourd’hui un tel sujet ?

Pour une raison très simple : je voudrais vous entretenir de la responsabilité pénale,
dont on parle moins souvent, bien qu’elle joue un rôle essentiel. Les médecins, qui en
fait la redoutent beaucoup, manifestent une certaine pudeur à l’évoquer, ne voulant
pas avoir l’air de fuir leurs responsabilités, même les plus lourdes. Par ailleurs, on
préfère souvent, quand on présente les inconvénients d’une multiplication des
recours mettant en cause la responsabilité médicale, analyser globalement ces effets
pervers. Je pense qu’en réalité ces effets pervers sont essentiellement ceux des
procédures pénales, en raison de leur caractère infamant.

Ce caractère apparaît dès la mise en examen, souvent largement médiatisée, de sorte
que la présomption d’innocence, hautement proclamée en Droit, est remplacée en
fait dans l’opinion par une présomption de culpabilité. Même quand un acquitte-
ment intervient par la suite, il est rare que la publicité qui lui est donnée soit aussi large
que lors de la mise en examen. Le préjudice pour le médecin est donc considérable.

Mais, du point de vue de la Santé publique et de la qualité du système de santé, le
préjudice est tout aussi considérable, car il risque de se produire une altération
profonde du lien de confiance qui doit normalement s’établir entre le patient et le
médecin qu’il a librement choisi. Or chacun comprend à l’heure actuelle que ce lien
entre médecin et patient est indispensable à une bonne administration des soins. On
voudrait, à juste titre, maintenir le médecin de famille, ou le ressusciter quand il a
disparu, et on a inventé le « médecin référent ». Tout va dépendre en fait du nombre
de recours : s’il reste limité, et surtout si les sanctions pénales frappent des défaillan-

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2001.
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ces indiscutables et inadmissibles, la confiance du patient ne sera pas ébranlée : toute
profession peut avoir ses brebis galeuses et nous devons le reconnaître nous-mêmes
avec beaucoup de modestie. Mais si les procédures pénales se multiplient, le patient
au bout d’un certain temps, et souvent inconsciemment, en viendra à douter de la
qualité de son propre médecin, ou plus exactement lui accordera une confiance
limitée et « à éclipses », car le corps médical dans son ensemble ne peut qu’être
déconsidéré par la multiplication des procès pénaux. La porte est alors ouverte à
l’automédication ou à une appréciation personnelle par le patient de la prescription
thérapeutique, d’autant plus qu’il est désormais largement informé par les médias et
par diverses associations sur les sujets médicaux. Cette information, excellente si elle
permet un dialogue constructif et confiant avec le médecin, devient dangereuse si le
patient commence à douter des capacités intellectuelles et morales de celui-ci parce
que ses confrères sont constamment traînés devant les tribunaux répressifs.

Du côté du médecin aussi cet excès de pénalisation aura des répercussions. Sachant
qu’il est menacé à tout moment de recours susceptibles de lui faire perdre son
honneur, aura-t-il toujours la liberté d’esprit indispensable ? Ne va-t-il pas multi-
plier inconsidérément les examens en vue d’assurer son diagnostic et, même incons-
ciemment, n’aura-t-il pas tendance à se montrer timoré et à écarter une thérapeuti-
que peut-être meilleure mais comportant des risques ? L’effet pervers de la
pénalisation du Droit médical apparaît ici en pleine lumière.

La perte de considération du corps médical liée à la multiplication des procès
pénaux aura aussi, il ne faut pas le cacher, des conséquences sur le nombre et la
qualité des candidats à la profession. Certes il y aura toujours, vraisemblablement,
des candidats pour des fonctions de chercheurs, d’autant plus que celles-ci sont
valorisées par les médias dans l’esprit du public ; mais le bon fonctionnement d’un
système de santé comporte aussi nécessairement la présence en nombre suffisant, et
dans tous les domaines, de praticiens de qualité. On peut assister à une désaffection
élective pour certaines spécialités, comme la gynécologie-obstétrique et l’anesthé-
siologie, explicable certes par d’autres raisons comme la lourdeur des obligations de
travail, de garde et d’astreinte, mais où la crainte des recours judiciaires, en particu-
lier pénaux, joue également un rôle certain.

Enfin il est un point sur lequel on n’a pas beaucoup insisté et qui me paraît
important : comment concilier la mise en cause fréquente de la responsabilité pénale
des médecins et la maîtrise des dépenses de santé ? Celle-ci aboutit à l’élaboration de
ce qu’on appelle « les références médicales opposables » (RMO) qui sont opposa-
bles aux médecins dans leurs rapports avec la Sécurité sociale, si bien qu’une activité
dépassant les normes pourra être sanctionnée financièrement. On reproche alors au
médecin d’en faire trop. Mais on pourra très bien par la suite lui reprocher, sur
plainte d’un patient, de n’en avoir pas fait assez, et il ne lui servira à rien d’invoquer
une RMO. Comme l’écrit Mme le professeur Lambert-Faivre dans son excellent livre
sur le « Droit du dommage corporel » : « Il est certain que le respect d’une RMO ne
saurait être exclusif de toute faute et exonératoire de responsabilité, car aucune
responsabilité professionnelle n’est éludée par une référence à la réglementation ou aux
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« règles de l’art ». Comment le médecin, pris entre deux obligations contradictoires
et sachant que des plaintes pénales sont toujours possibles, pourra-t-il assumer
correctement la maîtrise des dépenses de santé ?

De tout ceci ressort l’idée que je voudrais maintenant défendre devant vous : s’il ne
faut évidemment pas dépénaliser totalement le Droit de la responsabilité médicale,
il faut, pour le bon fonctionnement de notre système de santé, que l’application du
Droit pénal dans ce domaine ait un caractère exceptionnel. Comment y parvenir ?

Une solution « de bon sens », purement médicale, peut tout naturellement venir à
l’esprit : que les médecins, et les autres professionnels de santé, améliorent leurs
techniques, perfectionnent leurs méthodes de diagnostic, de traitement et de sur-
veillance pour ne tomber qu’exceptionnellement sous le coup de la loi pénale.
Certes, toute amélioration des soins est hautement souhaitable, mais il ne faut pas
croire qu’une médecine sans fautes est possible, et ces fautes pourront être qualifiées
à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal. On peut même penser que le progrès
incessant de nos connaissances, l’apparition à tout moment de nouvelles techniques
d’investigation et de traitement, insuffisamment maîtrisées au début de leur utilisa-
tion, risquent d’accroître dans une certaine mesure la fréquence des « fautes ».

Une autre voie pour rendre exceptionnel le recours au Droit pénal serait de rétablir
le lien de confiance traditionnel entre le patient et le médecin par l’écoute et par
l’information. Il est certain qu’au siècle dernier le médecin de famille, qui avait noué
avec ses patients de véritables relations d’amitié, n’était cité qu’exceptionnellement
devant les tribunaux répressifs. Mais les conditions actuelles d’exercice de la profes-
sion médicale se prêtent mal à l’établissement ou au rétablissement de tels liens : les
patients changent souvent de résidence, et donc de médecin ; ils vont fréquemment
s’adresser directement à un spécialiste, qu’ils voient pour la première fois ; enfin, ils
ont plus souvent recours à l’hôpital, où ils ne choisissent pas leur médecin. Des
rapports de confiance n’ont donc pas le temps de s’établir.

Quant à l’information, elle joue un rôle capital et doit être donnée avec une attention
extrême, comme l’indique bien le Code de déontologie médicale, à l’élaboration
duquel le Conseil national de l’Ordre des médecins apporte le plus grand soin ; mais
là encore elle est devenue plus difficile : le patient se montre désormais à la fois plus
exigeant et plus critique à l’égard des déclarations du médecin ; par ailleurs, il peut
toujours considérer qu’il a été mal informé, même si le médecin n’a pas ménagé ses
efforts, car toute information est reçue d’une manière subjective et son impact dans
l’esprit de celui qui la reçoit dépend essentiellement de la confiance qu’il accorde à
son interlocuteur. Il apparaît donc que la solution de la question qui nous préoc-
cupe, la limitation des recours pénaux, ne peut pas être trouvée uniquement sur le
plan médical, mais doit faire intervenir des données juridiques.

Là encore se dessine aussitôt une solution « de bon sens » : pourquoi ne pas
privilégier la conciliation ? Il faut reconnaître qu’une médiation avant tout recours
contentieux présente des avantages incontestables et le projet de loi relatif au droit
des malades et à la qualité du système de santé, qui vient d’être voté en première
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lecture à l’Assemblée nationale, s’oriente dans ce sens en créant des commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation. Il faut souhaiter que la loi produise
rapidement ses effets, mais rien n’est certain, car elle laisse la porte ouverte aux
recours judiciaires, y compris le recours pénal.

Actuellement, s’il s’agit d’un médecin exerçant dans un hôpital public, le patient ou
sa famille qui a intenté une action pénale doit, en dehors de cas exceptionnels,
s’adresser par ailleurs au tribunal administratif, qui a seul le pouvoir de condamner
l’administration hospitalière à l’indemniser ; ceci peut limiter, dans une certaine
mesure, la fréquence de l’action pénale. S’il s’agit d’un médecin du secteur privé, le
patient qui s’estime victime d’une erreur médicale a le choix entre un recours pénal
avec constitution de partie civile et un recours devant le tribunal civil. Il peut choisir
la voie pénale pour des raisons de ressentiment personnel ou de commodité, la
procédure pénale étant moins onéreuse et permettant la saisie du dossier médical.
Mais en même temps le patient ou sa famille prenait un risque, en raison d’une
jurisprudence de la Cour de Cassation : depuis un arrêt du 18 décembre 1912,
celle-ci estimait qu’il y avait unité des fautes civile et pénale dans le domaine des
infractions d’imprudence. Dans ces conditions, si le juge pénal ne reconnaissait pas
la faute, aucune réparation ne pouvait être demandée devant le tribunal civil. Ce
risque a disparu, puisque la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels a mis fin à l’unité des fautes civile et pénale.

En définitive, la voie pénale est assez souvent choisie, puisque le rapport du Conseil
médical du GAMM (Groupe des Assurances Mutuelles Médicales) sur l’exercice
2000 fait apparaître, de la part des malades ou de leur entourage, 241 plaintes
pénales, ce qui est loin d’être négligeable.

En fait, pour obtenir une diminution significative de ce chiffre, il faudrait, semble-
t-il, dissocier l’action pénale de la demande d’indemnisation. Quel que soit le mode
d’indemnisation, à la suite d’une action judiciaire devant le tribunal civil ou admi-
nistratif ou, selon les termes du projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, après saisine d’une commission régionale de conciliation
et d’indemnisation, l’action pénale ne devrait être ouverte au patient ou à sa famille
qu’une fois réglé le processus d’indemnisation. Cette grave décision serait alors prise
dans la sérénité et en connaissance de cause puisque, grâce à l’intervention d’experts
au cours de ces procédures, le problème de la faute médicale aurait été clarifié.

Bien entendu, il est indispensable qu’à ce stade l’action pénale soit possible, car le
médecin peut avoir trahi ses devoirs envers le patient, et dans ce cas il mérite
effectivement une sanction pénale. Encore faut-il que ce soit à juste titre, ce qui m’a
amené à examiner de près les principaux articles du Code pénal sur lesquels se fonde
la responsabilité pénale du médecin.

L’article 223-6 du nouveau Code pénal (omission de porter secours à personne en
danger) a moins souvent l’occasion de s’appliquer depuis la création des SAMU. En
revanche, deux articles du nouveau Code pénal, le 221-6 et le 222-19, sont au tout
premier plan à ce point de vue. L’article 221-6 concerne les atteintes involontaires à
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la vie (homicide involontaire). En voici le texte : « Le fait de causer, dans les
conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, impru-
dence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi (L. no 2000-647 du 10 juillet 2000) ou le règlement,
la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement
et de 300 000 F d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende ».

Les références à l’article 121-3 visent la notion d’intention, précisée par ailleurs dans
la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000.

Quant à l’article 222-19 concernant les atteintes involontaires à l’intégrité de la
personne (coups et blessures involontaires), il est rédigé de manière très analogue :
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (L. no 2000-647 du 10
juillet 2000) ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. En cas de violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans
d’emprisonnement et à 300 000 F d’amende ».

Comme on le voit, en l’état actuel des textes, la moindre maladresse, imprudence,
inattention ou négligence suffit pour que le médecin soit incriminé et il est, au regard
de la loi, responsable dans les mêmes conditions que tout autre citoyen. Certains
juristes considèrent que c’est très bien ainsi, en vertu précisément du principe
d’égalité devant la loi. Cette opinion est respectable, mais je ne la partage pas. En
effet, si la loi doit effectivement être la même pour tous, elle doit, pour être juste,
s’adapter dans toute la mesure du possible aux situations particulières des différen-
tes catégories de citoyens. Or le médecin, par sa profession même, est amené chaque
jour, et de façon répétitive, à prendre le risque de tuer, blesser ou intoxiquer ses
semblables. Il y a là incontestablement une situation très particulière.

Déjà, à cette même tribune, le 16 mai 2000, dans le cadre de la journée thématique
« Principe de précaution, santé et décision médicale », Maître Varaut, traitant de la
pénalisation du champ médical, appelait de ses vœux une modification des articles
221-6 et 222-19 introduisant les notions de lien direct et de faute grave ou délibérée
pour conditionner les poursuites. La loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels s’est orientée dans ce sens, insistant
sur la nécessité d’un lien direct entre l’infraction et le dommage subi par la victime,
la responsabilité étant limitée aux fautes les plus graves s’il s’agit d’un lien indirect.
Cette loi est susceptible d’avoir des conséquences pour les décideurs publics en
matière de santé, les directeurs d’établissements de soins et les chefs de services hospi-
taliers, mais beaucoup moins pour le médecin traitant, car dans son cas le lien entre
l’infraction et le dommage subi par la victime sera le plus souvent considéré comme
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direct. Il pourrait alors invoquer pour sa défense la notion de « diligences normales »
inscrite dans le texte de la loi, mais cette notion s’avère bien difficile à cerner.

Aussi faut-il envisager un texte visant de manière spécifique la profession médicale,
et même plus largement les professions de santé, qu’elles soient médicales (médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes) ou paramédicales. L’accent pourrait être mis,
pour définir la faute susceptible d’engager une responsabilité pénale, sur l’aspect
moral du problème et le texte proposé serait alors le suivant : « Les dispositions des
articles 221-6 et 222-19 du Code pénal ne sont applicables aux praticiens des profes-
sions médicales et paramédicales qu’en cas de faute mettant en cause leur honneur et
leur moralité ».

Un tel critère serait largement et clairement utilisable, semble-t-il, dans toutes les
situations où la responsabilité médicale peut être invoquée. Une maladresse au cours
d’une intervention particulièrement difficile, et parfois novatrice, ne met nullement
en cause la moralité du chirurgien ; il en va différemment pour celui qui aura
présumé de ses capacités ou de ses compétences pour s’engager dans une opération
qu’il n’était pas capable de mener. En fonction de ces mêmes données, seules seront
incriminées les erreurs de diagnostic qui témoignent d’une négligence grave dans
l’examen du malade ou dans l’acquisition et l’entretien des connaissances médicales,
et par conséquent d’un défaut de conscience professionnelle. C’est également en
faisant appel à cette notion de conscience professionnelle qu’on pourra apprécier la
gravité d’une erreur thérapeutique, appréciation d’ailleurs toujours délicate puisque
la conduite préconisée peut varier selon les écoles et les époques. L’appréciation
d’un défaut de surveillance, notamment postopératoire, ou d’un manquement à une
obligation de sécurité imposée par la loi est beaucoup plus facile, puisqu’on dispose
d’éléments incontestables, mais là encore il s’agit à l’évidence de conscience profes-
sionnelle et de morale.

Si l’on acceptait de tenir compte de ces fondements, les plaintes, selon toute
vraisemblance, auraient moins de chances d’aboutir et de ce fait pourraient, au bout
d’un certain temps, se raréfier. L’obligation d’attendre la fin du processus d’indem-
nisation pour avoir le droit de porter plainte renforcerait probablement cette ten-
dance et la combinaison des deux mesures, que nous demandons, aurait des chances
de rendre beaucoup plus rare la mise en cause de la responsabilité pénale du
médecin. Il n’y aurait donc pas de dépénalisation totale, mais le Droit pénal
retrouverait dans ce domaine son rôle normal et sa véritable place. En effet, dans ce
qu’on pourrait appeler l’arsenal juridique, qui contribue à l’équilibre général de la
société, le Droit pénal est une arme lourde qui, selon moi, ne doit être utilisée qu’à
titre exceptionnel sous peine d’être galvaudée. Par ailleurs, les victimes d’erreurs
médicales n’auraient pas lieu de s’inquiéter : elles garderaient pleinement le droit de
porter plainte, et c’est toujours le juge qui aurait le dernier mot puisque c’est lui qui
déciderait, en définitive, si la faute incriminée met ou non en cause l’honneur et la
moralité du praticien. La garantie, pour les victimes, serait donc totale. J’ajoute
qu’elle le serait aussi pour les médecins qui peuvent faire pleine confiance à la
magistrature, dont l’exceptionnelle qualité est connue et reconnue par tous.
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Certes, je ne me dissimule pas la difficulté qu’il y aura, dans le climat actuel, à
obtenir le vote de ces textes législatifs : l’opinion est favorable à la recherche
permanente des responsabilités, et spécialement de la responsabilité médicale dans
tous les domaines et sous tous ses aspects. Demander un texte visant spécifiquement
les professions de santé fera nécessairement évoquer les privilèges et le corporatisme.
En tout cas, on ne pourrait invoquer l’atteinte au principe d’égalité devant la loi dès
lors que la jurisprudence constitutionnelle admet que des règles différentes doivent
être appliquées à des situations différentes. Le combat promet donc d’être rude, mais
je pense qu’il vaut la peine d’être engagé, car il est indispensable si le nombre de
recours pénaux ne s’abaisse pas rapidement.

En effet, si la nouvelle loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé est votée et produit tous les effets bénéfiques attendus, peut-être assisterons-
nous à une baisse significative de ces recours, et le droit pénal jouera alors son rôle
normal pour sanctionner exceptionnellement des fautes d’une gravité exception-
nelle. Mais, si tel n’est pas le cas, il faudra que les professionnels de santé demandent
très rapidement d’abord l’obligation de retarder l’action pénale jusqu’à la fin du
processus d’indemnisation, puis, si c’est nécessaire, la modification des articles du
Code pénal.

En réalité, les intérêts légitimes des patients et des professionnels de la santé dans ce
domaine ne sont nullement contradictoires, ni opposés. Les uns et les autres ne
demandent qu’à trouver leur place dans un système de santé juste et équilibré, et un
tel système ne peut pas fonctionner de manière durable dans une atmosphère
conflictuelle. Il est tout à fait normal qu’on se préoccupe de la dignité et des droits
des malades, en particulier du droit à une information très large, à condition qu’elle
ne soit jamais donnée de manière brutale et traumatisante. Ceci contribuera à
restaurer progressivement le climat de confiance qui n’aurait jamais dû disparaître.

Mais, si la dignité du malade mérite d’être préservée en premier, si le plus grand
respect est dû à sa souffrance et à sa détresse, il faut songer aussi à la dignité du
médecin et c’est la dignité du médecin, et plus généralement du professionnel de
santé, que je défends aujourd’hui en demandant qu’il ne soit pas à tout moment sous
la menace de poursuites infamantes dans un cadre juridique insuffisamment défini.
Ainsi pourra s’établir et se conforter tout naturellement le lien si particulier et si fort
qui unit le patient à son médecin ; ainsi se construira un système de santé efficace et
surtout véritablement humain.

L’Académie nationale de médecine, chargée par l’Ordonnance royale fondatrice du
20 décembre 1820 d’informer le gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé
publique, se devait d’aborder l’étude de ce problème. C’est désormais chose faite.

Mots-clés : Personnel médical, responsabilité professionnelle. Responsabilité pénale. Respon-
sabilité légale.

Key-Words (Index Medicus) : Liability, legal.
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Les Cristaux et la Vie

Hubert CURIEN *

De la minéralogie à la biologie : deux siècles de cristallographie

Le titre proposé pour cette allocution est ambigu. Il pourrait annoncer une présen-
tation sur les parties minérales cristallines des êtres vivants, os, dents, calculs, tests,
... Mon intention est tout autre. Je me propose de retracer devant vous l’évolution,
au cours des deux derniers siècles, d’une science, la cristallographie, traditionnelle-
ment liée à l’étude de la matière inerte et qui est aujourd’hui un précieux outil pour
les biologistes.

Le dix-neuvième siècle fut, pour les cristallographes, le temps de la géométrie.
René-Just Haüy avait montré qu’un cristal pouvait être analysé comme la répétition
périodique d’un motif atomique, la maille élémentaire. Les symétries possibles des
réseaux cristallins furent décrites en détail. Elles furent, pour les mathématiciens, un
champ exemplaire d’application de la théorie des groupes. Puis vinrent les Rayons X
avec M. von Laue, W. et L. Bragg et quelques autres. Il fut alors possible, par les
vertus de la diffraction de ces rayonnements dont les longueurs d’onde sont du
même ordre de grandeur que la taille des mailles cristallines, d’étudier l’ordonnance
du contenu atomique de ces mailles. On passait ainsi de la simple géométrie à la
structurologie. Quelques énigmes de la minéralogie furent ainsi résolues. Les
alumino-silicates, composants essentiels de la croûte terrestre, forment une famille
très diversifiée. C’est la simple conséquence du fait que leur charpente est constituée
par des tétraèdres Si04 ou Al04 qui se tiennent les uns les autres par quatre, trois,
deux, un ou zéro sommets. Ainsi obtient-on du quartz, des feldspaths, des micas, de
l’amiante et toutes les espèces plus ou moins élégantes ou utiles que nous propose le
monde minéral.

La structurologie triomphante du milieu du vingtième siècle vit ensuite arriver le
temps des iconoclastes : non seulement les cristaux réels sont imparfaits, mais ce
sont souvent leurs irrégularités qui leur confèrent leurs vertus. L’étude des défauts
des cristaux allait apporter un nouveau souffle à la cristallographie. Défauts ponc-
tuels, linéiques, planaires ou désordre à trois dimensions apportaient l’explication

* Président de l’Académie des Sciences, Institut de France, 23 quai de Conti — 75270 Paris cedex 06.

Tirés-à-part : Professeur Hubert Curien, à l’adresse ci-dessus.
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Hubert Curien, Président de l’Académie des sciences.

(Photo APF — 94230 Cachan)

de maintes propriétés des substances solides : propriétés optiques, magnétiques,
électriques ou mécaniques. La maîtrise du comportement des électrons dans des
substances telles que le silicium pur ou presque pur, ouvrait le champ d’application
des semi-conducteurs. La science des cristaux avait accouché d’une discipline qui
valait bien qu’on lui donne un nouveau nom : la physique du solide.

C’est à peu près à la même époque que d’autres cristallographes avides de nouveauté
eurent l’audace de se tourner vers l’étude des substances biologiques. Dans les
années 1950, Watson, Crick, Wilkins et leurs collègues révèlent la structure hélicoï-
dale de l’ADN. Ce fut l’acte de baptême de la biocristallographie.

Méthodes, instruments et difficultés

Les molécules de protéines n’ont pas vocation à cristalliser. Or les méthodes de
détermination des structures par diffraction des Rayons X exigent de disposer de
cristaux, même s’ils sont de petites dimensions. Il a donc fallu trouver les meilleures
conditions pour la nucléation et la croissance de ces échantillons. Le plus grand
calme est exigé pour les solutions mères. La cristallisation en apesanteur, dans des
laboratoires spatiaux, est pratiquée, malgré son prix, dans les cas les plus difficiles.
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En effet, en supprimant la pesanteur, on évite les turbulences dans la solution créées
par la poussée d’Archimède au voisinage immédiat des cristaux en croissance. Mais
le plus souvent, bien heureusement, les conditions de laboratoires ordinaires peu-
vent être adaptées. On peut, en particulier, remplacer la solution de croissance par
un gel qui réduit les mouvements nuisibles au voisinage des germes. La vitesse
moyenne de croissance des cristaux de protéines de taille moyenne est de l’ordre
d’une couche par trois secondes.

Le phénomène de diffraction de Rayons X est d’autant plus aisé à observer et
enregistrer que le faisceau incident est brillant. La biocristallographie a été un
puissant aiguillon pour la mise en place de telles sources qui sont actuellement
fondées sur l’« effet synchrotron ». Une particule chargée, telle qu’un électron, dont
l’accélération change émet un rayonnement électromagnétique. Ce changement du
vecteur accélération peut être aussi bien en direction qu’en intensité. Ainsi les
faisceaux de particules qui sont contraints à circuler dans les anneaux des accéléra-
teurs constituent-ils des sources de rayonnement électromagnétique et leur énergie
peut être ajustée pour que ce rayonnement se situe dans le domaine des rayons X.
Depuis quelques dizaines d’années, les cristallographes et, en particulier, les biocris-
tallographes, ont souhaité pouvoir disposer de telles sources. Nos collègues français
travaillent ainsi auprès de diverses installations, notamment à l’ESRF (European
Synchrotron Radiation Facility) située à Grenoble. La source nommée LURE qui
fonctionnait à Orsay va être très prochainement remplacée par un engin de nouvelle
génération, particulièrement brillant, qui est nommé Soleil. Ainsi, la biologie est
devenue, elle aussi, une science « lourde », dont la pratique exige la construction
d’instruments de grande ampleur.

Il ne suffit pas, cependant, de disposer de sources brillantes, encore faut-il pouvoir
interpréter, en un temps raisonnable, les diagrammes de diffraction obtenus. Or, la
difficulté est ici celle que connaissent tous les radiocristallographes et qu’on désigne
sous le nom de « problèmes des phases ». Le phénomène de diffraction se résume en
une formule, donnant l’amplitude des faisceaux diffractés :

F(S→) = © ρ(r→)e2πi S
→

. r
→

dυ

avec ρ(r→) la densité électronique dans le volume dv situé au point (r→) dans le cristal. Le
facteur e2πi S

→
. r

→

indique le changement de phase qu’il faut affecter à l’onde qui est
passée par le point r→ dans le cristal et dont le changement de vecteur d’onde par
rapport à celui de l’onde incidente est S

→
. Le diagramme de diffraction est observé

dans un espace paramétré par le vecteur S
→

. Cet espace est appelé « espace récipro-
que ». La formule (1) montre que cet espace résulte tout simplement de la transfor-
mée de Fourier de l’espace cristallin. L’espace cristallin est périodique, la transfor-
mation de Fourier lui fait donc correspondre un espace réciproque discret, où
l’amplitude de diffraction n’a de valeurs non nulles que pour des valeurs de S

→

correspondant à un réseau périodique de points. Voilà une autre manière d’exprimer
la loi de Bragg, plus complète puisqu’elle indique non seulement les directions des
faisceaux diffractés (les S

→
) , mais aussi leur amplitude, les F. L’affaire paraît donc
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toute simple. Le premier terme de l’équation (1) se situe dans l’espace des mesures.
Mesurons donc les F (S

→
) pour tous les faisceaux diffractés. Faisons subir à cet

ensemble une transformation de Fourier (l’inverse de celle qui est formulée dans (1),
les ordinateurs sont friands de telles opérations et nous obtenons ainsi ρ(r→), c’est-à-
dire la carte de densité électronique du cristal, donc sa structure.

Malheureusement les choses ne sont pas tout à fait aussi simples, car ce que l’on

peut, en fait, mesurer, ce ne sont pas les F(S→), mais le carré de leurs modules ⎢F(S→) ⎢2.

En effet nos détecteurs mesurent non pas l’amplitude des faisceaux diffractés, mais
leur intensité ! La mesure des phases relatives des ondes diffractées nous échappe. La
transformée de Fourier inverse pratiquée à partir de la formule (1) ne peut donc être
opérée qu’en faisant des hypothèses sur ces phases.

Le problème n’est pas insoluble, certes. Pour les structures relativement simples,
telles que celles de substances minérales peu complexes, des méthodes ont été mises
au point depuis longtemps et affinées au cours des années. Méthodes par « essais et
retouches » ou méthodes dites de substitutions qui consistent à étudier en parallèle
deux espèces qui ne diffèrent que par la substitution d’un atome dans la maille : on
multiplie ainsi les données expérimentales pour la solution d’un même problème.
Ces méthodes de contournement du « problème des phases » ont fait des progrès
très rapides, dus à l’augmentation massive de la puissance des ordinateurs et à
l’introduction de méthodes mathématiques originales d’optimisation.

Les résultats et les projets

En l’an 2000 la « Protein Data Bank » gérée par les National Institutes of Health
avait déjà mis en mémoire les structures de plus de dix mille protéines, dont 80 %
avaient été établies par diffraction des rayons X (une autre méthode, fondée sur la
résonance magnétique nucléaire, utilisée pour les plus petites protéines, est égale-
ment utile). Le rythme d’enrichissement de ces banques de données est actuellement
de l’ordre de deux à trois mille molécules par an. Pour des protéines dont la masse
moléculaire est de l’ordre de cent kilodalton, la résolution se situe aux environs de
2,4 angström.

La tendance actuelle est d’organiser une activité d’établissement systématique de
structures. Une démarche voisine, dans son esprit, au séquençage systématique des
génomes. Ensuite chacun vient s’achalander dans les banques pour alimenter ses
recherches. Une nuance se manifeste, cependant : les laboratoires « académiques »
sont plus intéressés par les familles nouvelles et les laboratoires industriels par
l’enrichissement des familles déjà connues ; telle ou telle variante structurale d’une
protéine active pouvant conduire, par exemple, à l’atténuation d’effets pharmaco-
logiques secondaires.

J’ai fait un rapprochement entre deux types d’opérations qui marquent aujourd’hui
la technologie biologique : le séquençage génomique et la structurologie protéini-
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que. L’une et l’autre de ces activités représentent des dépenses, publiques et privées,
du même ordre de grandeur, évaluées à 0,5 milliard d’euros.

L’avenir est très ouvert. De nouveaux générateurs de Rayons X fondés sur le
principe des lasers à électrons libres, seront capables de fournir des impulsions de
rayonnement d’une durée de 10-11 secondes ! Le super cinéma protéinique nous est
ainsi promis.

Mais l’imagerie ne suffit pas pour comprendre la nature. Encore faut-il y ajouter une
bonne dose d’imagination. C’est là toute la joie de la Recherche.

Mots-clés : Cristallographie, histoire. Physique, histoire.

Key-words (Index Medicus) : Cristallography, history. Physics, history.
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Réception des nouveaux membres

par Gabriel BLANCHER, président

Les nouveaux élus, et les membres du Bureau.

(Photo APF — 94230 Cachan)

Membres titulaires

Pierre Rondot (Paris), dans la 1ère section

Jean-Daniel Sraer (Paris), dans la 1ère section

Jean-Noël Fiessinger (Paris), dans la 1ère section

François Dubois (Paris), dans la 2ème section

Jacques Salat-Baroux (Paris), dans la 2ème section

Iradj Gandjbakhch (Paris), dans la 2ème section

Jean-Didier Vincent (Paris), dans la 4ème section
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Monique Adolphe (Paris), dans la 6ème section

Pierre Vayre (Paris), dans la 7ème section

Paul Malvy (Nantes), dans la 8ème section (option chirurgie)

Bernard Launois (Rennes), dans la 8ème section (option chirurgie)

Correspondants nationaux et Ile-de-France

Jacques Rouëssé (Paris), dans la 1ère division

André Aurengo (Paris), dans la 4ème division

Emmanuel Cabanis (Paris), dans la 4ème division

Henri Rochefort (Montpellier), dans la 4ème division

Jean-Yves Le Gall (Rennes), dans la 4ème division

Associés étrangers

Peter Doherty (Memphis-États-Unis)

Richard Frackowiak (Londres-Grande-Bretagne)

Richard Frackowiak (Londres), élu associé étranger. À la tribune de gauche à droite,
M. Jacques-Louis Binet (secrétaire-adjoint), M. Maurice Tubiana (vice-président)
et M. Gabriel Blancher (président).

(Photo APF — 94230 Cachan)
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 4 décembre 2001

Présidence de M. Gabriel BLANCHER, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Louis Auquier

Éloge de M. Stanislas de SÈZE (1903-2000).

Communications

Jacques Hureau (Chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris)
L’infection nosocomiale : la responsabilité médicale face au droit.

Yves Chapuis (Membre de l’Académie nationale de chirurgie), Bertrand
Dousset, Joël Pitre, Arnaud Picard

Comparaison de la voie ouverte et de la vidéo-endoscopie dans le traitement des
hypercortisolismes par surrénalectomie bilatérale.

Élection

du vice-président pour l’année 2002.

Communiqué

Guy de Thé et Maurice Tubiana au nom de la Commission XIII
Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis de l’Académie de méde-
cine.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Saint-Raphaël le 25 novembre 2001, du professeur Hugues Gounelle de
Pontanel, membre titulaire dans la VIIe section (Médecine sociale et membres
libres).

J’ai le profond regret de vous faire part du décès de notre ancien président, le
professeur Gounelle de Pontanel.

Né le 27 février 1903 à Chateauroux, où son père était pasteur de l’Église
réformée, Hugues Gounelle de Pontanel y commence ses études, puis, après un
séjour à Arras, devient élève du Prytanée militaire de La Flèche et s’inscrit au
PCN, alors première année des études médicales, à l’Université de Strasbourg.
Admis à l’École du Service de Santé militaire de Lyon, il est détaché aussitôt
auprès de la Faculté de Médecine de Strasbourg pour y poursuivre ses études. Il
y devient externe, puis interne des Hôpitaux, en même temps que licencié ès
Sciences, et se classe Major au concours de sortie de l’École d’application du
Val-de-Grâce : il est alors affecté de nouveau à Strasbourg où il devient chef de
clinique du doyen Merklen. Pendant cinq ans, sous sa direction, il fait porter ses
recherches sur les néphropathies, les hémopathies et la pathologie infectieuse. En
1938, il est nommé professeur agrégé du Val-de-Grâce, où il enseigne l’hygiène et
la clinique médicale. En 1940 il est à Dunkerque où sa conduite lui vaut une
citation avec attribution de la Croix de Guerre. De retour au Val-de-Grâce il y
dirige le service des maladies infectieuses, où il fait face à une épidémie de
dysenterie bacillaire.

Son activité scientifique va prendre alors une orientation nouvelle quand son
Maître du Val-de-Grâce, le professeur Codvelle, lui confie l’Institut de Recher-
ches sur la nutrition humaine créé par la Fondation Rockefeller, qui devait
devenir le « Centre de recherches Foch ». C’est là qu’il va donner toute sa
mesure, faisant naître une véritable école et conférant à ce centre de recherches
une réputation internationale. Je rappellerai ses travaux, devenus classiques, sur
les vitamines, l’alimentation de l’enfant d’âge scolaire, du travailleur, de la
personne âgée, la conservation des aliments, les produits diététiques et de régime,
et je citerai, parmi ceux qui ont travaillé avec lui, Messieurs Raoul, Marche,
Mande, Bonfils, Lapresle, Delbarre, Baylon, Boudène, Vigne et Madame Astier-
Dumas, sa collaboratrice de toujours.

C’est vraiment une œuvre considérable qu’il a réalisée dans le domaine de
l’alimentation et de la nutrition, la prolongeant par l’enseignement et l’informa-
tion et fondant la revue « Médecine et Nutrition ». Il est alors chargé de diverses

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 9, 1733-1739, séance du 4 décembre 2001

1734



missions par les Nations Unies, et entre en 1958 au Conseil supérieur d’hygiène
publique dans la section « Alimentation » qu’il présidera en 1973.

En 1962, il est élu, dans la VIIème section, à l’Académie nationale de médecine,
qu’il préside en 1983. Il fut un grand président, rigoureux, sachant s’opposer
fermement à certaines médecines parallèles, toujours novateur et imaginatif.
Après sa présidence, il était resté très fidèle à notre Compagnie, où il était
toujours très écouté. En 1992 il eut l’immense douleur de perdre son épouse,
puis, l’âge venant, il se retira auprès de sa fille à Saint-Raphaël.

Il était Commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.

De précieuses qualités humaines, la droiture, la générosité, la fidélité dans
l’amitié venaient compléter sa riche personnalité. Qu’il me soit permis d’ajouter
qu’une foi chrétienne profonde, très ouverte et œcuménique, l’animait et le
soutenait.

À sa famille j’exprime, au nom de l’Académie et en mon nom personnel, ma très
vive sympathie. Nous garderons pieusement son souvenir.

— survenu à Paris le 28 novembre 2001, du professeur Yves Raoul, membre titulaire
dans la VIème section (Sciences pharmaceutiques).

J’ai le profond regret de vous faire part du décès de notre confrère, le professeur
Yves Raoul.

Né le 28 juillet 1910 à Paris, Yves Raoul, après des études secondaires couron-
nées par un double baccalauréat de Mathématiques et de Philosophie, s’inscrit à
la Faculté de Pharmacie en 1927 et obtient son diplôme de pharmacien en 1932,
en même temps qu’il conquiert à la Faculté des Sciences de nombreux certificats
d’études supérieures. Il soutient en 1936, sous la direction de Gabriel Bertrand,
une thèse de doctorat d’État ès Sciences naturelles. Interne en pharmacie des
Hôpitaux de Paris en 1931 et 1936, il est ensuite pharmacien de l’hôpital de
Saint-Denis. Il devient maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Paris
en 1944 et accède en 1953 à la chaire de Physiologie.

Il va désormais se consacrer à l’enseignement de la physiologie et à des recher-
ches très actives effectuées à la Faculté de Pharmacie et au Centre Foch dirigé par
M. Gounelle de Pontanel. Elles ont porté essentiellement sur la nutrition et, plus
particulièrement, sur les vitamines. Perfectionnant d’abord les méthodes analy-
tiques, il mena des études concernant les besoins en vitamines chez l’homme,
l’antagonisme entre les vitamines A et D à l’échelon cellulaire, le métabolisme de
la vitamine D.

On voit avec quel soin et quelle minutie il abordait les problèmes étudiés. La
même rigueur se retrouve dans ses recherches sur les vitamines hydrosolubles,
acide pantothénique, acide nicotinique, et sur les relations entre vitamines et
glandes endocrines, partie très originale de son œuvre. Il a montré notamment le
rôle, qualifié par les anglo-saxons de « permissive action », de la vitamine D sur
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l’effet hypercalcémiant de l’hormone parathyroïdienne. Ainsi a-t-il été conduit à
des recherches de physiologie purement endocrinienne, étudiant en particulier le
rôle des surrénales dans la régulation du métabolisme phosphocalcique et le
mode d’action de l’hormone somatotrope.

Mais jamais Yves Raoul n’a complètement abandonné la physiologie végétale à
laquelle il avait consacré sa thèse de doctorat ès Sciences, étudiant la biosynthèse
d’un alcaloïde, l’hordénine. Par la suite il a travaillé avec Roger Gautheret sur des
cultures de tissus végétaux. Selon les leçons de Claude Bernard, il ne séparait pas
les phénomènes de la vie chez le végétal et chez l’animal. Par ailleurs, il a toujours
associé recherches fondamentale et clinique dans le domaine de la nutrition.

Rédacteur en chef pendant plusieurs décennies du Bulletin de la Société de
Chimie biologique, devenu ensuite « Biochimie », il était membre de nombreuses
commissions ministérielles et interministérielles et vice-président de la section de
l’Alimentation du Conseil supérieur d’hygiène publique. Il était Chevalier de la
Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du mérite.

Élu à l’Académie nationale de médecine le 4 février 1975, il devint par la suite
président de la VIème section et président de la Commission X (Nutrition-
Alimentation) où il fit pendant longtemps du très bon travail.

Yves Raoul était un homme discret, efficace, mesuré dans ses paroles et sûr en
amitié. Il était resté jusqu’à ses dernières années très ouvert aux grands problè-
mes scientifiques et philosophiques et je me rappelle avec quel plaisir je m’entre-
tenais avec lui quand nous sortions ensemble de la Société de Biologie, à laquelle
il était très fidèle.

Au nom de l’Académie et en mon nom personnel, j’adresse à ses proches
l’expression de ma profonde sympathie, en leur promettant qu’il ne sera pas
oublié.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. André Lienhart (Paris) pose sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la 2ème division.

M. Daniel Couturier (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 1ère section et la pose à une place de correspondant Île-de-France dans la 1ère

division.

Mme Castaigne informe, par lettre du 18 novembre 2001, qu’elle souhaite faire don
à l’Académie d’une médaille en bronze de son époux, le professeur Paul Castaigne.

Le Conseil d’administration accepte.
Conformément à l’article 52 du Règlement,

cette proposition sera mise aux voix, en comité secret, le 8 janvier 2002.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du vice-président pour l’année 2002.

La commission composée des membres du Conseil et des délégués des sections,
chargée d’examiner les candidatures, propose M. Louis Hollender.

M. Jean-Daniel Picard maintient sa candidature.

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

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 88
majorité des deux tiers : 59

ont obtenu : MM. Hollender 70
Picard 13
Bulletin blanc
marqué d’une croix 5
Bulletins nuls 4

92

M. Louis Hollender ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
est proclamé élu vice-président pour l’année 2002.

Son élection sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Éducation nationale.
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Séance de distribution des prix
11 décembre 2001

Présidence de M. Gabriel BLANCHER, président

ORDRE du JOUR

Allocution d’ouverture

Gabriel Blancher, président en 2001

Conférence

Daniel Scherman (Lauréat du Prix de l’Académie nationale de médecine 2001
— École nationale supérieure de chimie de Paris).
Vers la thérapie génique non virale.

Proclamation des lauréats du concours 2001

Jacques-Louis Binet, secrétaire-adjoint.
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Séance solennelle
18 décembre 2001

Présidence de M. Gabriel BLANCHER, président

ORDRE du JOUR

Ouverture et intermèdes musicaux par un quatuor à cordes

Raphaëlle des Graviers, violon, Stéphane Rambotte, violon, Jean Auger,

alto, Laurence Sévenier, violoncelle.

Mozart quatuor K. 387 extraits.

Allocution d’ouverture

Gabriel Blancher, président

Discours

Gabriel Blancher, président
Faut-il dépénaliser la responsabilité médicale ?

Schubert quatuor « La jeune fille et la mort » (extraits)

Hubert Curien, président de l’Académie des Sciences
Les cristaux et la vie.

Mozart quatuor K. 421 (extraits)

Réception des nouveaux membres

Gabriel Blancher, président

Mozart quatuor K. 421 (extraits)
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ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Présentation des incunables
et des fonds anciens sur l’Internet
(http : //www.academie-medecine.fr/bibliotheque.asp)

Marie DAVAINE *

La collection des incunables de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
compte autant de volumes que celle de la bibliothèque interuniversitaire de méde-
cine.

Sachant que, parmi les 28 000 titres d’ouvrages imprimés avant 1501, un millier
seulement concernaient la médecine, on peut considérer les 113 incunables conser-
vés à la bibliothèque de l’Académie comme un échantillon vraiment représentatif de
la documentation médicale à la fin du Moyen Âge.

Tout aussi représentatif de l’histoire du livre médical, mais entre le xvie et le
xixe siècle, cette fois : le fonds Daremberg est complété par le fonds général de
l’établissement rassemblé depuis la création de l’Académie, en 1820, et enrichi par de
généreux et prestigieux donateurs : Cloquet, Marjolin, Malgaigne, Baillière, Mattei,
etc.

Tout récemment encore, un fonds concernant les eaux minérales et le thermalisme
en France, et contenant un bon nombre d’ouvrages anciens, a été offert à la
Bibliothèque.

La consultation à distance du catalogue des fonds anciens de la Bibliothèque sera
proposée au cours de l’année 2002, grâce à la numérisation du fichier ancien (en
mode image, accompagnée d’une indexation), rendu accessible sur son site Internet.

* Conservateur, Responsable des fonds anciens et iconographiques. Bibliothèque de l’Académie
nationale de médecine, 16 rue Bonaparte — 75272 Paris cedex 06. Tél : 01 46 34 60 70. Fax : 01 43
25 84 14.
Email : marie.davaine@academie-medecine.fr.
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Mais dès cette année 2001, la Bibliothèque offre le catalogue en ligne de ses
incunables, avant sa publication prochaine sous forme imprimée **. Les fiches de ce
catalogue ont été numérisées en mode image.

L’indexation des notices rend possible une recherche par plusieurs clés : auteur, titre,
date, lieu d’édition et imprimeur-libraire.

Par ailleurs, on peut, en surfant sur le site actuel, apercevoir d’intéressantes illustra-
tions d’ouvrages, et découvrir quelques éditions rares et précieuses de ces fonds. Les
internautes à la recherche de renseignements biographiques ou de reproductions
iconographiques de médecins (de toutes époques et de tous pays) peuvent aussi
consulter avec profit la base de données HISTMED, qui signale les documents
consultables à la Bibliothèque.

** France. Ministère de la culture. Direction du livre et de la lecture. Catalogue des incunables des
bibliothèques publiques de France, volume consacré aux bibliothèques scientifiques, préparé par
Yvonne Fernillot et Pierre Aquillon (à paraître... ).
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COMITÉ DE LECTURE

Remerciements aux experts

Louis Auquier, directeur de la publication et Jean Cambier rédacteur en chef, remer-
cient les experts qui ont contribué à la sélection des travaux publiés durant l’année 2001
dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine.

Jean-François Allilaire, Michel Amiel, Raymond Ardaillou, Émile Aron, Maurice
Auroux, Jacques Battin, Jacques Bazex, Émile Etienne Baulieu, Pierre Bégué,
Pascale Benlian, Bernard Bok, André Bonnin, Jean-Marie Bourre, Marie-Germaine
Bousser, Jeanne Brugère-Picoux, Henri Brugère, Fabrice Brunet, Jacques Caen,
Pierre Canlorbe, Anne-Marie Capodano, Maurice Cara, Pierre Carli, Alain
Carpentier, Jean Cauchoix, Christian Chatelain, Claude-Henri Chouard, Jean
Civatte, Christian Confavreux, Yves Coppens, André Cornet, Louis Coulombel,
Daniel Couturier, Georges David, Alain Destée, Dominique Dormont, Jean-
François Duhamel, Claude Dreux, François Dubois, Pierre Ducimetière, Michel
Dumas, Jacques Euzéby, Françoise Ferré, Jean-Noël Fiessinger, Jean-Michel
Foidart, Paul Fréour, Jacques Frottier, Jean-Paul Frézal, Jean-Claude Gautier,
François Giuliano, Robert Giuli, Pierre Godeau, Anne Gompel, François Grémy,
Philippe Guran, François Guérin, S. Haïk, Henry Hamard, Jean-Jacques Hauw,
Roger Henrion, Emmanuel Houdart, Claude Jaffiol, Pierre Joly, David Khayat,
René Küss, Alain Larcan, Géraud Lasfargues, Bernard Lechevalier, Henri Leclerc,
Pierre Lefebvre, Léon Le Minor, Gilbert Lenoir, Daniel Loisance, Daniel Malicier,
Maurice Marois, Bernard Mazières, Michel Merle, Yves Meyer, Alain Meyrier,
François-Bernard Michel, Hugues Milon, Denise-Anne Moneret-Vautrin, René
Mornex, Jean Natali, Guy Nicolas, Jean-Pierre Nicolas, Roger Nordmann, Jacques
Orvain, Norbert Passuti, Pierre Pène, Dominique Poitout, Jacques Polonovski,
Raoul Poupon, Yves Pouliquen, Michel Rey, Jacques Salat-Baroux, Alain Sarasin,
Jean Sénécal, Jean Serra, Georges Serratrice, Didier Sicard, François Sigaux, Olivier
Sterkers, Claude Sureau, Pierre Tiollais, Maurice Tubiana, André Vacheron, Guy
Vallancien, Philippe Vichard, Marie-José Vidailhet, Jean-Didier Vincent.
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Gabriel Blancher, président, et Louis Auquier, secrétaire perpétuel, remercient les
personnes qui ont mis leurs compétences au service des commissions et groupes de
travail pour la rédaction des rapports et communiqués.

Lucien Abenhaïm, Lionel Alix, Hubert Allemand, Jean-François Allilaire, Patrick
Alvin, Gilles Aubry, Fernand Badano, Nicole Basset-Seguin, Jean-Claude Béani,
Serge Belais, Jean-Marie Benech, Dominique Benezet, Alain Bernard, Françoise
Bernerd, Patrice Binder, Patrick Blondeau, Pierre Botreau-Roussel, Michel Boyon,
Didier Branellec, Gérard Bréart, Christian Bréchot, Gilles Brücker, Fabrice Brunet,
Pierre Carli, Vincent Carlier, Jean-Pierre Césarini, Philippe Chaumet-Riffaud,
Roger Chincholle, Bernadette Chaurand-Dischamps, Jean-Marie Colson, Jean-
Michel Costes, Olivier Danos, Thierry Debord, Pierre Delmas, Joël Delplanque,
Florence Demenais, Gérard Dine, Jacques Donzel, Jean-François Dore, Jacques
Doucet, Jacques Drucker, Louis Dubertret, Gérard Durand, David El Kharrat,
Jérome Etienne, Jean Faivre, François Falconnet, Alain Fischer, Isabelle Ferrand,
Christine Foulon, Jacques Fournet, Claude-Louis Gallien, Alain Garnier, Manuel
Géa, Jean Ginet, Claude Got, Danièle Gourevitch, Bernard Graber-Duvernay,
Jean-Jacques Grob, Jean-François Guérin, Michel Guillaumat, Michel Guinot,
Michel Hamon, Philippe Hartemann, Jean-René Hazard, Jean-Marie Héard,
Jacques Hureau, Claude Huriet, Paul Jaeckel, Philippe Jeammet, Pierre Jouannet,
Jean Kahn, Hervé Koehle, Claude Kénési, Jean-François Lacronique, Paul
Lafargue, Monique Larche-Mochel, Jean Langlois, Guy Launois, Alexandre
Laurent, Adrien Leboutu, Jean Le Teinturier, Gérard Le Tyrant, Vincent Leymarie,
Bertrand Lombard, Michel Lombard, Aline Marcelli, François Marini, Roland
Masse, Maryse Medina, Pierre Morlière, Philippe Moullier, Ethel Moustacchi,
François Moutou, Bernadette Murgue, Patrick Pelloux, Denise Pepin, Claude
Planchou, Nicolas Prisse, Nicole Quivron, Jacques Raffi, Michel Rieu, Jean Rogge,
Jean-Claude Rotereau, Bernadette Roussille, Marcel Rufo, Christian Roux, Evelyne
Sage, Roland Sambuc, Hélène Sancho-Garnier, Pierre Santus, Alain Sarasin, Alain
Sautet, Nicolas Simon, Maurice Sousteiel, Jean-Pol Tassin, Pierre Thomopoulos,
Bernard Tissot, Bernard Toma, Jean-Hugues Trouvin, Josée Vaissaire, Guy
Vallancien, Joany Vayssette, Philippe Vilaginès, Bernard Vallat, Pierre Villard,
DanielWidlöcher,FrançoiseWright,MaryZanganek.
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INDEX AUTEURS

A

AL KOHLANI Abdoulakim, 1447-1461
AL QUBATI Yasin, 1447-1461
ALLANORE Yannick, 509-523
ALLIOT Françoise, 337-347
AMBROISE-THOMAS Pierre, 665-688, 797-798
ANTOINE Jean-Marie, 373-385
AOUSTIN Martine, 1057-1061
ARDAILLOU Raymond, 1539-1560
ARSAC Michel, 467-468, 1389-1398
ASSAL Gilles, 525-536
AUCLERC Marie-Françoise, 149-162
AUQUIER Louis, 615-616, 1171-1172, 1376-1377, 1637-1646

B

BARRIER Geneviève, 91-101
BARUCHEL André, 149-162
BATHIEN Nguyen, 103-117
BAULIEU Étienne-Émile, 349-372
BAYER Pascale, 41-47
BAZIN Hervé, 749-765
BÉANI Jean-Claude, 1507-1527
BECK François, 445-450
BÉGUÉ Pierre, 777-784, 927-941
BENLIAN Pascale, 21-33
BEYNEYX Alain, 1327-1335
BINET Jacques-Louis, 1699-1711
BIRG Françoise, 963-975
BLANCHER Gabriel, 219-226, 806-808, 987-988, 1173-1174, 1175-1184, 1713-

1715, 1717-1723
BLOT Philippe, 329-336
BORDERIE Didier, 509-523
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BOUDÈNE Claude, 1187-1189, 1587-1599, 1601-1603
BOULU Roger G., 555-565
BOUREL Michel, 255-
BOUVENOT Gilles, 583-592
BROSSARD Yves, 329-336
BRUCKERT Éric, 35-39, 49-62
BUSSIÈRE Emmy, 727-747

C

CABROL Christian, 1013-1022
CAMPION Marie-Danièle, 1255-1269
CARA Maurice, 475-476, 1581-1586
CARTRON Jean-Pierre, 329-336
CHAPMAN John Martin, 35-39
CHAPUIS Yves, 1659-1669
CHARPAK Georges, 1087-1096
CHARRIAUT-MARLANGUE Christiane, 555-565
CHATELAIN Pierre, 1271-1278
CHOUARD Claude-Henri, 632-633, 1097-1111
CHOUBRAC Pierre, 1113-1133
CLARIS Olivier, 1271-1278
CORBINEAU Hervé, 163-175
CORNET Dominique, 373-385
COSTES Jean-Michel, 445-450
CURIEN Hubert, 1725-1729

D

DALES Jean-Philippe, 963-975
DARGENT Daniel, 1295-1306
DARMON Pierre, 767-776
DAVAL Jean-Luc, 1417-1428
DAVID Georges, 329-336
DELAVEAU Pierre, 1370-1371, 1377-1378
DELMAS Pierre D., 1561-1580
DELMAS Vincent, 849-856
DERENS Evelyn, 311-322
DEVILARD Elisabeth, 963-975
DHEM Antoine, 81-89
DI DONATO Jeanne-Hélène, 857-866
DODDOLI Christophe, 387-404
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DOUSSET Bernard, 1659-1669
DREUX Claude, 1561-1580
DUBOUSSET Jean, 593-604
DUHAMEL Jean-François, 1495-1505
DUPONT Marc, 867-876
DURAND Hervé, 1113-1133
DURAND Maurice-Paul, 269-274, 301-310, 323-327
DURIEZ Patrick, 63-75
DUVE Christian de, 474-475
DUYCKAERTS Charles, 857-866

E

EKINDJIAN Ohvanesse, 509-523

F

FIESSINGER Jean-Noel, 1463-1473
FRACKOWIAK Richard S.J., 707-726
FREDENRICH Alexandre, 41-47
FREDY Daniel, 103-117
FRUCHART Jean-Charles, 63-75
FUENTES Pierre, 387-404

G

GAC André, 275-285, 301-310
GARBUIO Patrick, 1399-1416
GARWIN Richard, 1087-1096
GAUCHER Alain, 417-426
GAXOTTE Philippe, 1447-1461
GENNES Jean-Luc de, 17-19, 77-79, 1337-1344
GENTILINI Marc, 485-493, 1145-1157
GILLET Pierre, 417-426
GIUDICELLI Roger, 387-404
GODIN Isabelle, 337-347
GOMES Dominique, 605-613
GOULON Maurice, 1163-1167
GOUREVITCH Danielle, 977-986, 1529-1537
GROJEAN Stéphane, 1417-1428
GROSGOGEAT Yves, 992-993
GUÉRIN Maryse, 35-39
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H

HAAS Charles, 1113-1133
HALPERIN Mitchell L., 119-148
HASSOUN Jacques, 963-975
HAUW Jean-Jacques, 829-838, 857-866, 989-990
HENRION Roger, 445-450, 1366-1367
HERNVANN Alain, 509-523
HILLIQUIN Pascal, 509-523
HIRSCH Emmanuel, 891-904
HOLLENDER Louis, 620-621, 1063-1067, 1083-1085, 1355-1360
HOUEL Rémi, 1225-1238
HUCHET Jacques, 329-336
HUGUES François-Claude, 1113-1133
HUREAU Jacques, 1647-1658

J

JOLY Béatrice, 857-866
JOUFFROY Laurent, 1045-1055
JOUZEAU Jean-Yves, 417-426
JUILLET Pierre, 1000-1001, 1185-1186

K

KAHAN André, 509-523
KIRSCH Matthias, 1225-1238
KROEMER Guido, 1135-1143
KÜSS René, 458-462

L

LAGUERRE Onrawee, 311-322
LANDRIVON Gilles, 1370
LANGANAY Thierry, 163-175
LARCAN Alain, 649-664
LAROCHE Claude, 203-206, 451-453
LAURENT Marcel, 163-175
LE JEUNNE Claire, 1113-1133
LEBLANC Thierry, 149-162
LECHAT Paul, 427-431, 802-803, 1213-1219
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LECLERC Henri, 1187-1189
LEFEBVRE Pierre, 9-15
LEGLEYE Stéphane, 445-450
LEGRAIN Marcel, 179-201
LEGUERRIER Alain, 163-175
LEPAGE Daniel, 1399-1416
LEVERGER Guy, 149-162
LLEDO Pierre-Marie, 689-705
LŒUILLE Damien, 417-426
LOGEAIS Yves, 163-175
LOISANCE Daniel, 1225-1238

M

MACHIDA Masafumi, 593-604
MAGNOL Jean-Pierre, 1307-1326
MALICIER Daniel, 839-848
MALLIÉ Jean-Pierre, 119-148
MANDELBAUM Jacqueline, 373-385
MANTZ Jean-Marie, 1163-1167
MARTIN Etienne, 905-916
MATTEI Jean-François, 1371-1372
MENKÈS Charles-Joel, 509-523
MERVIEL Philippe, 373-385
MESENGE Christian, 555-565
MEYER Bernard, 1097-1111
MICHEL Jean-Baptiste, 605-613
MILHAUD Gérard, 567-582
MONNERET-VAUTRIN Denise-Anne, 943-962
MORELLEC Jeanne, 727-747
MOUIEL Jean, 1475-1493
MOULIN Anne-Marie, 785-795

N

NETTER Patrick, 417-426
NICOLINO Marc, 1271-1278
NORDMANN Roger, 1185-1186

P

PALAGOS BERNARD, 311-322
PARMENTIER Gérard, 1027-1035
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PÉDRONO Gaelle, 727-747
PELLERIN Denys, 433-444, 1023-1025, 1159-1161, 1169-1170, 1345-1354
PERETTI-WATEL Patrick, 445-450
PESSAC Bernard, 337-347
PETTERSCHMITT Joel, 417-426
PICARD Arnaud, 1659-1669
PICARD Jean-Daniel, 177-
PINON François, 329-336
PINON Jean-Michel, 665-688
PISELLA Pierre-Jean, 1447-1461
PITRE Joel, 1659-1669
PLACE Christian de, 163-175
PLISSONNIER Didier, 605-613
PLOTKINE Michel, 555-565
POLONOVSKI Jacques, 1200-1201
PONY Jean-Claude, 163-175
POUREL Jacques, 417-426
PUISAIS Jacques, 323-327
PUJOL Henri, 1239-1254

Q

QUENEAU Patrice, 203-206

R

RETHORÉ Marie-Odile, 1239-1254
RICHARD-LENOBLE Dominique, 1447-1461
RIOUX Claude, 163-175
RONDOT Pierre, 103-117
ROSANVAL Odile, 1225-1238
ROSSET Roland, 287-299
ROUSSEY Michel, 727-747

S

SALAT-BAROUX Jacques, 373-385
SALES Jean-Patrick, 1037-1044
SALLE Bernard-Louis, 1271-1278
SASCO Annie J., 1239-1254
SATGÉ Daniel, 1239-1254
SAZDOVITCH Véronique, 857-866
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SCHAISON Gérard, 149-162
SCHERMAN Daniel, 1683-1697
SCHWEITZER Michel, 665-688
SEILHAN Danielle, 877-889
SENDER Alfred, 329-336
SÉNÉCAL Jean, 727-747
SICARD André, 615-616, 631-632
STAELS Bart, 63-75
SUREAU Claude, 207-217, 821-828, 998-1000, 1369

T

TEMPIER Paul, 103-117
THÉ Guy de, 1671-1679
THEBERT Dominique, 1225-1238
THIEBAUGEORGES Olivier, 665-688
THIERY Jean-Paul, 1279-1294
THOMAS Pascal, 387-404
TILLEMENT Jean-Paul, 1429-1445
TOE Laurent, 1447-1461
TOMA Bernard, 917-926
TROPET Yves, 1399-1416
TUBIANA Maurice, 1671-1679

V

VACHERON André, 468-470
VERHOYE Jean-Philippe, 163-175
VERRECCHIA Catherine, 555-565
VERSTICHEL Patrick, 537-553
VERT Paul, 1417-1428
VICHARD Philippe, 1399-1416
VILAGINES Roland, 495-508
VINCENT Jean-Didier, 689-705

W

WARTER Jean-Marie, 405-416
WATANABE Yan, 373-385

X

XERRI Luc, 963-975
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INDEX MOTS MATIÈRES

A

Abdomen, 1659-1669
Académie et institut, 615-616
Académie nationale de médecine, 207-217
Accident circulation, 839-848
Adjuvant médicamenteux, 387-404
Adolescence, 1337-1344
Adoptose, 555-565
Adulte, 927-941
Allergie aliment, 943-962
Analyse multivariée, 149-162
Anatomie, 849-856
Animaux disparus, 1307-1326
Anoxie, 1417-1428, 1429-1445
Anti-enzymes, 1429-1445
Anticoagulants, 1463-1473
Anticorps, 605-613
Antioxydant, 1429-1445, 1507-1527
Antithrombine, 1463-1473
Apolipoprotéine B, 35-39
Apoptose, 605-613, 963-975, 1135-1143, 1587-1599
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Enquête santé, 445-453
Enseignement médical, 829-838, 989-990, 1171-1172, 1355-1360
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Refrigeration, 269-327, 311-322, 323-327, 1173-1174
Religion and medicine, 877-889
Reptiles, 1307-1326
Research, 829-838, 849-856, 857-866, 989-990
Resuscitation, 91-101, 433-444
Retroviridae infections, 1145-1157
RH isoimmunization, 329-336
Rho (D) immune globulin, 329-336
Risk assessment, 1187-1189, 1587-1599, 1601-1603
RNA, 963-975
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S

Safety management, 1045-1055
Scaphoid bones, 1399-1416
Schwann cells, 349-372
Scleroderma, systemic, 509-523
Scoliosis, 593-604
Service national, 445-453
Skin absorption, 1587-1599
Skin neoplasms, 1507-1527
Smallpox, 749-765, 767-776
Smallpox vaccine, 785-795
Smell, 689-705
Sodium, 119-148
Spa, 1187-1189
Specimen handling, 867-876
Speech, 1097-1111
Sports, 1495-1505
Sports medicine, 987-988
Stem cells, 337-347, 567-582
Steroids, 349-372
Street drugs, 1185-1186
Suicide, 839-848
Syndrome X, 1271-1278

T

T-lymphocytes, suppressor-inducer, 567-582
Tangier disease, 41-47
Taste, 323-327
Therapy, computer assisted, 1225-1238
Thoracic surgery, 1225-1238
Tissue banks, 857-866
Tissue donors, 849-856
Tobacco, 1185-1186
Tomography, emission-computed, 707-726
Toxicology, 1185-1186
Toxoplasmosis, congenital, 665-688, 797-798
Traitement génique, 1539-1560
Transfection, 1683-1697
Transgenes, 1539-1560
Transplantation, 373-385
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Treatment outcome, 1045-1055
Tremor, 103-117
Triglycerides, 41-47

U

Ultraviolet rays, 1507-1527

V

Vaccinia, 749-765, 767-776
Vaccinal acceptance, 785-795
Vaccination, 749-765, 767-776, 927-941
Vaccines, 777-784
Venous thrombosis, 1463-1473
Veterinary, 977-986
Viruses, 1539-1560
Vocabulary, 1581-1586
Voice, 1097-1111

W

Water microbiology, 495-508
Water pollution, 495-508
Water-electrolyte balance, 119-148
Whooping, 927-941

Y

Yemen, 1447-1461
Yolk sac, 337-347
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