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Génétique et hypertension artérielle :
trois approches pour décrypter une maladie complexe

Genetics of human arterial hypertension :
three approaches to analyse a complex trait

Xavier JEUNEMAITRE, Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO *

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle essentielle est une pathologie multifactorielle dont le détermi-
nisme associe des facteurs environnementaux et génétiques. On estime qu’environ 30 % de la
variance de la pression artérielle est génétiquement déterminée. Schématiquement, trois
grandes approches sont utilisées pour tenter d’identifier les gènes de susceptibilité à l’hyper-
tension artérielle humaine. La première consiste à analyser les gènes dits ‘‘ candidats ’’,
gènes qui codent pour des protéines dont la fonction est connue et susceptible d’influencer le
niveau de pression artérielle. Au cours des dix dernières années, de nombreux gènes
candidats ont été analysés avec des résultats souvent controversés. Les résultats les plus
intéressants concernent les gènes du système rénine angiotensine, les gènes codant pour les
sous-unités de l’adducine, la sous-unité β3 d’une protéine G, et les récepteurs adrénergiques.
La seconde approche consiste à effectuer, sans a priori, un criblage complet du génome par
les moyens techniques actuellement disponibles, en particulier un grand nombre de mar-
queurs polymorphes répartis sur l’ensemble du génome humain. Ces études plus récentes ont
donné également des résultats contradictoires. Cependant, la région du chromosome
17q12-21 paraît particulièrement intéressante. La troisième approche a été pour le moment
la plus fructueuse et consiste en l’étude de formes rares monogéniques d’hypertension
artérielle. Cette stratégie a permis d’identifier les gènes responsables du syndrome de Liddle,
de l’hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone, du syndrome d’excès apparent en
minéralocorticoïdes et de mettre en valeur l’homéostasie du bilan sodé dans son rôle de
régulation de la pression artérielle.

M- : H . A, génétique. P-
, génétique.

* Département de Génétique, Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc — 75908 Paris
cedex 15.

Tirés-à-part : Professeur Xavier J, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 2 mai 2002, accepté le 27 mai 2002.
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SUMMARY

Human arterial hypertension is a complex trait, partly determined by genetic factors. From
the analysis of familial studies, it has been estimated that approximately 30 % of the blood
pressure variance within a population was of genetic origin. Three main types of human
studies have been undertaken to try to identify susceptibility genes to hypertension. The first
one corresponds to the systematic analysis of the so-called candidate genes, i.e. genes
encoding proteins, enzymes, receptors, which are known to belong to pathways controlling
blood pressure. Up to now, the more interesting results have been obtained on genes encoding
the renin angiotensin system, the α adducin, the G protein subunit β3, and adrenergic
receptors. The genome wide scan approach corresponds to a systematic analysis of evenly
spaced markers throughout the genome in sibling pairs or in more complex families. This
second strategy has shown that there was not a single locus that was regularly found by
several studies, but rather several possible loci which most often have not been replicated
from one study to another one. Among those, the long arm of the human chromosome 17
(17q12-q21) is in synteny with a blood pressure locus found in spontaneously hypertensive
rats. The third approach, up to now the most successful, corresponds to the identification of
major genes involved in rare mendelian forms of hypertension. For example, genes respon-
sible for Liddle syndrome, glucocorticoid remediable aldosteronism, apparent mineralocor-
ticoid excess have been characterized and have demonstrated the importance of sodium and
water homeostasis in blood pressure control.

K- (Index Medicus) : H. A, genetics. P-
, genetics.

INTRODUCTION

L’existence d’un contrôle génétique du niveau de pression artérielle (PA) a été
démontrée par de nombreuses études biométriques familiales. Ces études montrent
qu’environ 30 % de la variance de la PA est génétiquement déterminée [1]. Elles
montrent aussi l’influence du patrimoine génétique et de l’environnement commun
(alimentation en particulier) sur le niveau de PA des individus d’une même famille.
Le niveau de PA d’un individu résulte donc d’interactions complexes entre gènes et
environnement. Trois grandes approches sont utilisées pour tenter d’identifier les
gènes de susceptibilité à l’hypertension artérielle (HTA).

APPROCHE 1 : STRATÉGIE DITE DES ‘‘ GÈNES CANDIDATS ’’

L’objectif est ici d’analyser les gènes codant pour des protéines (enzymes, récep-
teurs, etc) appartenant à des voies physiopathologiques intervenant dans le contrôle
de la PA (Tableau 1).

Les gènes candidats du système rénine-angiotensine (SRA)

Le rôle important du SRA dans la régulation du tonus vasculaire et du bilan
hydro-électrolytique, désigne les gènes correspondants comme autant de gènes

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1595-1609, séance du 3 décembre 2002

1596



T 1. — Candidats les plus étudiés dans l’hypertension artérielle essentielle

candidats dans l’HTA. L’ensemble des gènes de cette cascade enzymatique ont été
clonés et localisés : il s’agit des gènes de l’angiotensinogène (AGT, chromosome
1q42), de la rénine (REN, chromosome 1q32), de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine I (ECA, chromosome 17q23), et du récepteur de type 1 de l’angioten-
sine II (AT1R, chromosome 3). Des marqueurs génétiques polymorphes situés sur
ces différents loci ont été isolés, permettant des analyses de liaison génétique sur des
familles avec incidence élevée d’HTA.

Bien que le gène REN semble associé à certaines hypertensions animales, la majeure
partie des études n’a pas retrouvé d’association ou de liaison entre le locus rénine et
l’hypertension humaine [2].

L’enzyme de conversion de l’angiotensine I (ECA) est la seconde enzyme clé du
SRA, permettant de générer l’octapeptide actif angiotensine II à partir du décapep-
tide angiotensine I. Elle inactive aussi la bradykinine vasodilatatrice, ce qui renforce
son rôle potentiel dans le tonus vasculaire, comme le démontre l’efficacité des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion dans le traitement de l’HTA. Des études de
ségrégation ont montré l’héritabilité de la concentration plasmatique d’ECA, avec
des corrélations de l’ordre de 0,30 entre parents et enfants, dont la variabilité
interindividuelle semble au mieux expliquée par l’effet d’un gène majeur [3]. Le
polymorphisme I/D du gène de l’ECA, marqué par la présence ou l’absence d’un
fragment intronique de 287 pb (séquence ALU), pourrait expliquer 30 à 40 % de la
variance du taux plasmatique d’ECA [4]. Cependant, plusieurs études n’ont pas
montré d’association entre ce polymorphisme et le niveau de PA ou la présence
d’une HTA. Son association avec un excès de risque d’événement cardiovasculaire
et/ou d’insuffisance rénale en cas d’HTA a été soulignée par de nombreuses études
[5].

L’angiotensinogène (AGT) est le substrat unique et spécifique du système rénine-
angiotensine. Plusieurs arguments supportent l’hypothèse d’un rôle important de
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l’AGT dans la génération d’angiotensine II et en conséquence dans la régulation de
la pression artérielle [pour revue, voir 6]. Plusieurs études ont suggéré le rôle du gène
de l’angiotensinogène sur la PA [6-7], mais d’autres n’ont pas retrouvé de liaison
génétique [8]. Un polymorphisme siégeant dans la séquence codante M235T est
associé à une élévation de 10 à 20 % de la concentration plasmatique d’AGT. Une
méta-analyse reprenant 27 906 sujets génotypés pour le polymorphisme M235T a
montré que l’excès de risque de présenter une HTA est de 27 % pour un homozygote
TT et de 8 % pour un hétérozygote MT comparé à un homozygote MM [9]. Ce
polymorphisme représente le type même d’un allèle de susceptibilité à l’HTA
essentielle, très commun dans la population générale mais n’entraînant qu’une
élévation modeste de la PA de l’ordre de 3 à 5 mmHg. Il n’est cependant pas exclu
que certains sous-groupes d’individus soient plus sensibles à cette prédisposition
génétique.

Le dernier gène candidat du SRA dans l’HTA est le gène codant pour le récepteur de
type 1 de l’angiotensine II (AT1R). Ce récepteur à sept domaines transmembranai-
res couplé aux protéines G, est impliqué dans la plupart des fonctions principales de
l’angiotensine II dans l’organisme. L’hypothèse de mutations activatrices de ce récep-
teur dans l’HTA n’a pas pu être démontrée. Un polymorphisme en aval du récepteur
(A1166C) pourrait être associé à une fréquence accrue d’HTA essentielle [10, 11].

Gènes pouvant favoriser la rétention hydrosodée

Le gène de l’adducine

C’est au groupe italien de G. Bianchi que l’on doit un travail approfondi sur
l’adducine et son rôle potentiel dans l’hypertension artérielle [12, 13].

L’adducine est une protéine appartenant au cytosquelette membranaire, qui favo-
rise l’association entre spectrine et actine mais peut aussi se lier directement à
l’actine. Il s’agit d’une protéine hétérodimérique faite de sous-unités α, β et γ. Il existe
des différences d’assemblage (quantitatives et qualitatives), spécifiques d’organes,
entre les sous-unités α et β. Par son rôle d’interaction entre les filaments d’actine et
de spectrine, l’adducine joue un rôle important dans l’architecture membranaire et
donc potentiellement sur les récepteurs, canaux et enzymes qui sont rattachés à cette
membrane. Des variations de l’adducine pourraient ainsi entraîner des variations
d’activité de certains canaux, en particulier du cotransport Na-K-Cl dans les
membranes de la branche ascendante de Henlé et de la Na-K-ATPase dans le tubule
distal, une variation d’activité de ces transporteurs pouvant modifier le flux trans-
cellulaire de Na+ et donc favoriser l’accumulation de sel dans l’organisme.

Plusieurs études sont maintenant concordantes pour montrer une relation entre le
gène de l’adducine et l’élévation de la pression artérielle, même si son effet reste
faible au niveau de la population [14]. Le polymorphisme G460W pourrait prédi-
poser à une sensibilité particulière au sel et à la sensibilité aux diurétiques thiazidi-
ques [14, 15].
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La sous-unité β3 d’une protéine G

Plusieurs études ont suggéré chez environ 50 % des sujets hypertendus, une augmen-
tation de l’activité d’un transporteur cellulaire Na/H impliqué dans la régulation du
pH intracellulaire mesurée sur des lymphocytes. Les équipes travaillant dans le
domaine n’ont pas retrouvé de modification de l’expression ou de la structure de
l’échangeur Na/H, suggérant ainsi la possibilité d’une anomalie en aval, c’est-à-dire
de la transmission du signal émis par ce transporteur et possiblement des protéines
G impliquées dans la transmission du signal de nombreux récepteurs. Ces protéines
sont constituées d’une association entre plusieurs sous-unités α, β et γ. Après avoir
exclu des mutations sur plusieurs de ces gènes, Siffert et coll. ont retrouvé une
variation génétique sur la sous-unité β3 (C825T) de la protéine G aboutissant à une
protéine amputée en son milieu de 41 acides aminés. L’expression de la protéine
mutée dans des cellules d’insectes montre une augmentation de sa réactivité à des
activateurs pharmacologiques, établissant ainsi un lien avec ce qui avait été observé
sur les lymphocytes. Enfin, dans cette étude princeps, le variant C825T apparaît plus
fréquent chez 426 hypertendus (0,31) que chez 427 normotendus (0,25) confirmant
la possibilité d’un rôle de cette variation génétique dans l’HTA essentielle [16]. Cette
association reste cependant controversée.

Les sous-unités du canal sodium épithélial (ENaC)

La présence de mutations avec gain de fonction dans la maladie de Liddle (voir
paragraphe HTA monogéniques) soulève l’hypothèse de l’existence possible de
mutations moins sévères de ce canal (ENaC) dans l’HTA essentielle, en particulier
en cas de rénine basse. Plusieurs équipes ont effectué une recherche systématique de
polymorphismes sur les trois sous-unités α, β et γ [17, 18]. La fréquence des
mutations de la sous-unité β est rare dans la population hypertendue caucasienne
mais plus fréquente parmi les sujets d’origine africaine. La mesure fonctionnelle in
vitro de ces mutations (P. Barbry, Sophia Antipolis) par expression en œufs de
xénopes et patch-clamp, n’a montré qu’une élévation très modeste du courant Na+
sensible à l’amiloride. L’étude de la fréquence du polymorphisme T574M de βENaC
dans une population londonienne suggère un rôle possible mais controversé de cette
variation dans l’hypertension artérielle du sujet d’origine africaine [19].

L’ensemble des résultats mentionnés dans la littérature sur les sous-unités γ et α n’est
pas en faveur de leur implication dans l’HTA essentielle [20, 21].

D’autres gènes codant pour des protéines impliquées dans la régulation du tonus
vasculaire sont testés dans de larges études cas-témoins et des études de fratries en
relation avec l’HTA humaine. Nous ne pouvons ici rapporter les multiples résultats
publiés chaque mois. Aucun d’entre eux n’a pour l’instant fait la preuve de son
implication formelle dans l’HTA essentielle.
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APPROCHE 2 : CRIBLAGE DU GÉNOME DANS L’HTA ESSENTIELLE

Malgré un nombre très important d’études effectuées ces dernières années, aucun
des gènes candidats analysés à ce jour ne semble présenter des variations génétiques
ayant un effet important sur les variations de pression artérielle dans la population.
Compte tenu des progrès techniques majeurs réalisés ces dernières années et des
connaissances accumulées sur le génome humain, il est maintenant possible de
tenter d’identifier, sans a priori, des régions chromosomiques liées à l’hypertension
artérielle. Une fois les régions identifiées, les données de la carte génétique et
physique du génome humain peuvent aboutir à l’identification de nouveaux gènes
voire de nouveaux mécanismes d’élévation de la pression artérielle. Cette approche
dite de ‘‘ criblage du génome ’’, a maintenant été effectuée dans plusieurs études avec
des résultats très intéressants bien que parfois contradictoires. Les principaux
résultats obtenus sur plusieurs populations d’origine européenne sont indiqués dans
le Tableau 2.

Ils montrent différentes régions dont la plupart n’a pas été reproduite d’une étude à
l’autre. Trois régions de susceptibilité à l’HTA méritent cependant plus d’attention.
Il s’agit de la région 5q33, mise en évidence par l’équipe du Dr Boerwinkle [22],
contenant le récepteur dopaminergique, le récepteur α1B adrénergique, et le récep-
teur β2 adrénergique. Un des polymorphismes (Arg16Gly) du récepteur β2 adréner-
gique semble associé à des modifications mineures (2 à 3 mm Hg) mais significatives
de la pression artérielle.

L’héritabilité de la PA dans ces familles était de 0,23 pour la PA systolique et de 0,29
pour la PA diastolique, chiffres conformes à ceux observés auparavant dans la
littérature. La seule région chromosomique liée sans ambiguïté à la PA dans cette
population est située en 2q31-34 avec des lod scores de 1,64 pour la PA systolique et
de 3,36 pour la PA diastolique. Cette région correspond, entre autres, à la localisa-
tion retrouvée pour le gène responsable de l’hypertension artérielle pulmonaire
primitive, celui-ci n’étant pas encore identifié.

La dernière région d’intérêt est localisée sur le chromosome 17 et a en particulier été
mise en évidence par une étude de la population de Framingham [23]. La région en
17q12-21 est particulièrement intéressante en raison de la valeur de la liaison
génétique (lodscore à 3,8). Elle correspond de plus à une région du chromosome 10
chez le rat liée à la PA chez la souche de rat spontanément hypertendue (SHR). La
même région avait été aussi montrée comme associée à la PA chez des familles
françaises et anglaises [24].

APPROCHE 3 : ÉTUDE DES FORMES RARES MENDÉLIENNES D’HTA

Bien qu’elles ne représentent qu’un pourcentage faible des hypertendus, il est
important de connaître certaines formes mendéliennes d’HTA. Leur transmission
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T 2. — Criblage du génome dans l’HTA essentielle ou chez des populations normales.

T 3. ¢ HTA à transmission mendélienne, dites « monogéniques »
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peut être dominante (transmission de parent atteint à enfant dans une proportion de
50 % des cas) comme dans l’hyperaldostéronisme dexaméthasone sensible et le
syndrome de Liddle, ou récessive (transmission à partir de 2 parents porteurs non
atteints à 1/4 des enfants atteints) comme dans le syndrome d’excès apparent en
minéralocorticoïdes. Outre leur implication clinique et thérapeutique pour les
familles atteintes, ces formes d’HTA constituent des modèles d’étude de l’HTA
essentielle [25].

Hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone (HSD)

L’hyperaldostéronisme suppressible par la dexaméthasone (HSD) est caractérisée
par une HTA précoce, souvent apparue avant l’âge de 20 ans, et sévère associée à un
tableau biologique d’hyperaldostéronisme primaire (hypokaliémie, rénine plasma-
tique basse, aldostérone plasmatique et urinaire élevées) d’intensité variable. Elle se
distingue des autres hyperaldostéronismes primaires par son caractère familial, sa
transmission autosomique dominante, par l’importante production de stéroïdes
18-hydroxylés et par la normalisation de l’aldostérone et de la pression artérielle
(PA) par de faibles doses de dexaméthasone. La découverte du défaut moléculaire
responsable de l’HSD en 1992 a transformé la stratégie diagnostique de cette
maladie. Chez l’homme, les deux gènes CYP11B1 (codant pour la 11β hydroxylase)
et CYP11B2 (codant pour l’aldostérone synthase) possèdent une très forte homo-
logie de séquence (93 % en acides aminés) et sont situés très proches l’un de l’autre
sur le bras long du chromosome 8. La pathologie est liée à une duplication-fusion
entre les deux gènes [26], ce qui aboutit à la présence d’un gène chimère, dont
l’activité est celle de l’aldostérone synthase mais dont la spécificité tissulaire et la
régulation sont celles de la 11β hydroxylase. Un des intérêts majeurs de la connais-
sance de cette pathologie est la possibilité d’un traitement spécifique basé sur de
petites doses de dexaméthasone associé à un anti-aldostérone.

Le syndrome de Liddle

Il s’agit également d’une maladie autosomale dominante caractérisée par une
hypertension artérielle sévère s’accompagnant d’une hypokaliémie avec alcalose
métabolique. Il existe une expansion volémique non liée à une production excessive
d’aldostérone ou d’autres minéralocorticoïdes comme le montrent les niveaux bas
de rénine et d’aldostérone plasmatiques. La maladie est liée à des mutations avec
gain de fonction du canal sodium épithélial amiloride-sensible (ENaC). Celui-ci est
composé de 3 sous-unités homologues codées par 3 gènes différents : la sous-unité α

constitue l’essentiel de la structure du canal alors que les sous-unités β et γ semblent
jouer un rôle essentiellement régulateur. Les mutations impliquées dans la maladie
siègent toutes sur la région riche en proline (motif PY) de l’extrémité C-terminale
intracytoplasmique de la sous-unité β ou de la sous-unité γ de ENaC [27]. Dans tous
les cas, le défaut moléculaire entraîne une activation basale de ENaC, c’est-à-dire
une réabsorption de sel permanente et non régulée, expliquant l’hypervolémie et
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l’HTA des sujets atteints. Cette activation du canal semble liée à une augmentation
du nombre de canaux exprimés à la surface cellulaire. En effet, le motif PY
intervient dans le routage intracellulaire du canal via son interaction avec la protéine
Nedd4. Dans le syndrome de Liddle, ce domaine est altéré ou délité ce qui empêche
la fixation normale de Nedd4 et la dégradation du canal par le protéasome [28]. La
sensibilité extrême de ce canal à l’amiloride permet une normalisation tensionnelle
sous ce traitement spécifique.

Syndrome d’Ulick ou syndrome d’excès apparent en minéralocorticoïdes

Le syndrome d’excès apparent en minéralocorticoïdes est un syndrome rare respon-
sable chez l’enfant d’une HTA sévère avec hypokaliémie et d’un tableau biologique
d’hyporéninisme-hypoaldostéronisme [29]. Ce syndrome, transmis selon le mode
autosomique récessif, est secondaire à un déficit en 11β hydroxystéroïde déshydro-
génase de type 2 (11βHSD2). Cette enzyme catalyse la conversion du cortisol en
cortisone et de la corticostérone en 11-déhydrocorticostérone au niveau du tubule
rénal.

Des mutations du gène codant pour la 11β HSD2 à l’état homozygote ou hétéro-
zygote combiné, ont été montrées chez les personnes atteintes [30]. Le déficit
enzymatique aboutit à des concentrations intra tissulaires importantes de cortisol et
de corticostérone, qui sont de puissants agonistes pour le récepteur minéralocorti-
coïde. Malgré une cortisolémie normale, il en résulte donc un rapport
cortisol/cortisone très élevé dans le plasma et les urines, et une HTA mimant celle
produite par un hyperaldostéronisme.

Syndrome de Gordon

Le pseudohypoaldostéronisme de type 2 (PHA2) ou syndrome de Gordon est une
forme autosomique dominante d’HTA, caractérisée par un tableau biologique très
particulier associant hyperkaliémie, acidose métabolique et hyperchlorémie en
l’absence de toute insuffisance rénale [31]. Les concentrations plasmatiques anor-
malement basses de rénine et d’aldostérone, la très grande efficacité des diurétiques
thiazidiques suggèrent une anomalie primaire du tubule rénal.

Les études génétiques ont permis de progresser dans sa compréhension. Trois loci
ont été identifiés, PHAIIA (1q32-q41), PHAIIB (17p11-q21), PHAIIC (12p13.3)
[32, 33] et notre équipe a montré une hétérogénéité génétique encore plus grande
suggérant l’existence d’au moins un 4e locus à l’origine de la maladie [34]. Récem-
ment, en collaboration avec une équipe américaine, notre équipe a identifié deux
gènes inattendus, WNK1 et WNK4, correspondant au loci PHA2C et PHA2B [35].
Ces gènes appartiennent à une nouvelle famille de sérine/thréonine kinases (With
No lysine(K) kinase). Ces kinases pourraient intervenir dans une voie de régulation
du transport des ions potassium, chlore, sodium à travers le tubule contourné distal
rénal.
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Autres cas rares d’HTA mendélienne

Une forme rare d’hypertension artérielle, avec bradydactylie et petite taille, de
transmission autosomique dominante a été rapportée chez 3 familles : une grande
famille d’origine turque, une famille canadienne et une famille américaine [36]. Le
gène responsable a été localisé, après criblage du génome, sur le bras court du
chromosome 12 mais n’a toujours pas été identifié.

Une forme de pseudo-hyperaldostéronisme a été récemment rapportée dans une
famille [37]. Elle se caractérise par une HTA sévère associée à un tableau d’hyporé-
ninisme hypoaldostéronisme. Elle est due à une mutation activatrice du récepteur
minéralocorticoïde qui substitue une sérine en leucine en position 810. Cette muta-
tion se situe sur le domaine de liaison à l’hormone et altère la spécificité de liaison
hormone-récepteur. Le récepteur muté est activé de façon constitutive en l’absence
d’aldostérone, mais aussi de façon paradoxale par la progestérone en particulier
pendant la grossesse.

L’ensemble de ces formes rares d’hypertension artérielle confirme l’importance de
l’homéostasie hydrosodée dans la régulation de la pression artérielle. Cependant,
aucun des gènes en cause n’a montré pour le moment une correspondance avec
l’hypertension artérielle commune, dans le sens où n’ont pas été retrouvés sur ces
gènes des mutations fréquentes ou des polymorphismes responsables d’une éléva-
tion de la pression artérielle dans la population. Elles constituent néanmoins des
modèles riches d’enseignements pour la physiopathologie de l’hypertension.

CONCLUSION

Le développement des outils de génétique moléculaire permet de progresser dans la
compréhension de l’hypertension artérielle essentielle. L’évaluation de la contribu-
tion de tel ou tel gène dans l’HTA essentielle devrait permettre de démembrer
différentes formes cliniques selon les gènes impliqués, voire selon les mutations
découvertes. Il est probable que les données du risque génétique permettront
d’orienter le choix thérapeutique (pharmacogénétique) et d’aboutir, à terme, à une
individualisation moléculaire du traitement.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Quel est l’apport de l’étude génétique de lignées de rats ou de souris sur l’identification de
gène de susceptibilité à l’hypertension artérielle ?
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Les lignées de rats spontanément hypertendus, ainsi que de rats et de souris génétique-
ment modifiés, ont fait l’objet d’études très nombreuses depuis ces 15 dernières années.
Très schématiquement, elles ont permis, pour ces rongeurs, d’identifier plus de 10
localisations chromosomiques responsables d’une élévation de pression artérielle, sans
toutefois permettre pour le moment l’identification précise des gènes en question. Ceci
devrait être possible par les nouvelles techniques que sont la modification très ponctuelle
de portion chromosomique limitée (lignée congénique). Il n’a pas été établi, pour le
moment, de véritable parallélisme entre les gènes de prédisposition à l’élévation tension-
nelle chez le rat et les gènes de prédisposition à l’élévation tensionnelle chez l’homme. Les
lignées transgéniques, et en particulier les inactivations ou les duplications géniques
effectuées chez les souris, ont permis de démontrer des liens de causalité entre la
dysfonction d’un gène unique et la régulation de la pression artérielle. Pratiquement tous
les gènes inactivés montraient le rôle primordial des systèmes de conservation de l’eau et
du sel dans la régulation de la pression artérielle : il s’agit en particulier des gènes du
système rénine-angiotensine, des transporteurs ioniques, des récepteurs adrénergiques et
dopaminergiques, des gènes du système natriurétique. Les progrès technologiques effec-
tués ces dernières années sur les inactivations conditionnelles à un tissu ou conditionnel-
les dans le temps devraient permettre de progresser encore dans les mécanismes fins de
régulation moléculaire de la pression artérielle chez ces animaux. Cependant, il n’y a pas,
à ce jour, d’implication clinique humaine de ces travaux.

M. André VACHERON

Le polymorphisme I/D du gène de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I est-il particu-
lièrement délétère dans la maladie coronaire ? Quelle application peut-on en faire ?

Le polymorphisme I/D du gène de l’enzyme de conversion est extrêmement populaire
depuis pratiquement dix ans et ce pour deux raisons : d’une part l’influence de ce
polymorphisme sur la concentration plasmatique d’enzyme de conversion, les sujets avec
génotype DD ayant pratiquement un taux d’enzyme de conversion double de ceux avec le
génotype II ; d’autre part, le rôle majeur du système rénine-angiotensine dans le contrôle
de l’homéostasie hydrosodée de la pression artérielle attesté par l’efficacité des bloqueurs
de ce système sur la morbi-mortalité cardiovasculaire. En fait, de nombreuses études ont
été effectuées pour tester l’association entre le polymorphisme I/D du gène de l’ACE et
l’infarctus du myocarde, la sténose coronaire avant ou après angioplastie, la morbi-
mortabilité cardiovasculaire. En fait, l’ensemble de ces études a montré un sur risque
faible associé au génotype DD qui, bien qu’intéressant sur le plan épidémiologique, n’a
pas de valeur dans la prise en charge individuelle des patients coronariens.

M. Claude JAFFIOL

L’hypertension artérielle est une affection multifactorielle où interviennent de multiples
facteurs génétiques et d’environnement. Existe-t-il de nombreuses anomalies monogéniques
ou polygéniques ? Quel est le rôle de la restriction sodée en fonction de ces anomalies
génétiques ?

Comme vous le signalez, il existe plusieurs formes monogéniques d’hypertension arté-
rielle dont pratiquement toutes sont liées à des défauts sur des gènes codant pour des
protéines impliquées dans le métabolisme de l’eau et du sel : c’est le cas des gènes de
l’aldostérone synthase, du récepteur minéralo-corticoïde, ou du canal sodium épithélial
dans le cadre du syndrome de Liddle. Ces hypertensions sont bien entendu très dépen-
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dantes de la teneur en sodium du régime alimentaire avec le plus souvent une nette
amélioration sous régime désodé strict. Ceci n’est cependant pas suffisant pour traiter
efficacement ces formes d’hypertension artérielle qui nécessitent le plus souvent un
traitement spécifique. Dans le cadre de l’hypertension artérielle commune, il existe
également des polymorphismes génétiques qui ont été suspectés soit sur le système
rénine-angiotensine, soit sur un certain nombre de transporteurs, comme responsables
d’une élévation de la pression artérielle. Leur interaction avec la teneur en sodium du
régime alimentaire est plus difficile à établir, mais il est probable qu’il existe des combi-
naisons de gènes de susceptibilité qui pourraient orienter vers ce type de prise en charge
chez les sujets hypertendus.

M. Jean Daniel SRAER

Dans le cadre du syndrome de Gordon où il existe une activation d’une nouvelle famille de
sérine-thréonine-kinases, connaît-on le mécanisme exact de la pathologie ?

Deux gènes nouveaux, appelés WNK1 et WNK4, ont effectivement été identifiés au
cours de l’année 2001 comme responsables d’une partie des sujets avec syndrome de
Gordon, cette forme très particulière d’hypertension avec hyperkaliémie. Nous savons
que ces gènes sont exprimés en particulier au niveau du tubule rénal distal et qu’ils
interagissent probablement in fine avec des transporteurs ioniques et/ou avec le transfert
de chlore transtubulaire. Cependant, on ne sait pas encore quels sont les substrats de ces
kinases et quels en sont les partenaires. Une recherche active est actuellement effectuée
dans différents laboratoires dans ce sens.

M. Claude DREUX

Comment peut-on expliquer l’intervention du récepteur de type 4 de l’angiotensine II sur
l’apprentissage de la mémoire ? Est-ce un effet direct de l’angiotensine ou s’agit-il d’un effet
qui passe par une autre protéine ?

Les effets du système rénine-angiotensine cérébral sur différentes activités dont la
régulation de la pression artérielle et la soif sont connus depuis maintenant plusieurs
années. En revanche, l’effet potentiel de l’angiotensine sur les activités d’apprentissage est
plus récent. L’identification du récepteur de l’angiotensine 4, aussi appelé IRAP, est très
récente. Nous ne connaissons pas les mécanismes moléculaires impliqués dans cet
apprentissage. Il est cependant important de noter qu’une étude récente a montré des
mutations du récepteur de type 2 de l’angiotensine II, gène porté par le chromosome X,
chez des sujets masculins avec retard mental lié à l’X. Les mécanismes moléculaires en
cause ne sont pas encore connus.

M. Pierre GODEAU

L’observation d’hypertension artérielle difficile à traiter et particulièrement sensible à la
restriction sodée chez des sujets d’origine africaine a-t-elle un substratum génétique ?

Il existe effectivement des polymorphismes génétiques sur différents transporteurs ioni-
ques, en particulier le canal sodium épithélial, qui ont été bien mis en évidence et sont
plus fréquents chez les sujets d’origine africaine. Cependant, leur impact fonctionnel
reste encore à déterminer. Il est important de noter que les sujets africains sont eux-
mêmes très variables sur le plan génétique et que la fréquence de certains gènes n’est pas
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la même si l’on parle de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique de l’Est ou de l’Afrique du Sud.
L’interaction entre restriction sodée, baisse de la pression artérielle et polymorphisme
génétique en fonction des populations, est donc encore à analyser.

M. Maurice TUBIANA

Comment l’âge affecte-t-il la régulation de la pression artérielle sur le plan génétique ?

On sait que l’âge est un des facteurs importants de l’élévation de la pression artérielle, en
particulier systolique. Cette élévation est probablement liée à des modifications de
rigidité vasculaire et/ou d’association à de l’athérome, possiblement conditionnée par des
modifications sur des gènes codant pour des protéines de la matrice extracellulaire et/ou
des gènes impliqués dans l’athérosclérose. Il est donc probable que les susceptibilités
génétiques impliquées dans l’hypertension du sujet âgé sont différentes des susceptibilités
génétiques impliquées chez l’enfant et/ou l’adulte jeune. Toutes ces différences entre
gènes initiateurs et gènes modificateurs à plus long terme nécessitent, pour leur identifi-
cation, l’analyse de classes homogènes de populations non seulement en fonction de l’âge
mais probablement aussi en séparant hommes et femmes pour lesquels les interactions
gènes/pression artérielle sont souvent différentes.
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Évolution récente des recommandations
pour le dépistage et le traitement
de l’hypertension artérielle

Current recommendations
on detection and treatment
of hypertension

Pierre-François PLOUIN, Guillaume BOBRIE *

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle est une situation fréquente qui, seule ou associée à divers facteurs
de risque comme l’exposition au tabac, l’hypercholestérolémie et le diabète, peut conduire à
des accidents cérébraux ou coronaires fatals ou non fatals. Son dépistage est assuré par la
mesure de la pression artérielle à chaque consultation médicale. Son diagnostic repose sur la
répétition des mesures, nécessaire pour surmonter la variabilité spontanée de la pression
artérielle et affirmer que l’hypertension est permanente. Dans les cas d’hypertension perma-
nente, le traitement antihypertenseur réduit le risque de complication cardiovasculaire.
Toutefois, seule une minorité des patients hypertendus non traités font effectivement un
infarctus cérébral ou myocardique, et quelques patients traités dont la pression artérielle est
bien contrôlée peuvent être frappés de telles complications. La fréquence spontanée des
complications et le rendement de prévention par le traitement antihypertenseur sont plus
élevés chez les hommes que chez les femmes et augmentent avec l’âge. Avant de décider de
prescrire un traitement antihypertenseur indéfini, le médecin doit s’assurer que l’élévation
tensionnelle n’est pas le symptôme d’une maladie sous-jacente (hypertension secondaire),
qu’elle est permanente, qu’un traitement est justifié par le niveau de la pression artérielle
et/ou la présence de co-facteurs de risques, et que les mesures de prévention prennent en
compte l’ensemble des facteurs de risque modifiables.

M- : H . P . A. P-
. M  .

SUMMARY

Hypertension is a very prevalent condition which alone, or in association with various risk
factors including smoking, hypercholesterolemia and diabetes mellitus, may lead to fatal or
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non-fatal stroke or myocardial infarction. Antihypertensive treatment is effective at preven-
ting cardiovascular events. However, only a minority of patients with hypertension ever
experience a stroke or myocardial infarction and a few patients with well-controlled
hypertension may suffer such events. Before committing a patient to lifelong treatment, the
physician should ensure that high blood pressure is not a symptom of an underlying
correctable disease, that hypertension is persistent and requires medication, and that
prevention measures take into account all correctable risk factors.

K- (Index Medicus) : H. B . A
. P . B  .

INTRODUCTION

L’hypertension artérielle comme facteur de risque modifiable

L’hypertension artérielle (HTA) est la situation des personnes qui ont habituelle-
ment une pression artérielle (PA) élevée. Cette situation a été associée à un haut
risque cardiovasculaire par les travaux d’un médecin libéral de la fin du e siècle ;
elle a été identifiée comme la première « maladie quantitative » à la suite des relevés
de morbimortalité d’une société américaine d’assurance, montrant une relation
statistique entre le niveau initial de PA et le risque incident d’accident vasculaire
cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’infarctus du myocarde [1]. Les essais contrô-
lés contemporains ont montré que le risque cardiovasculaire associé à l’HTA est en
grande partie réversible par le traitement [2] : la PA est un indicateur de risque et un
facteur de risque modifiable.

Prévalence de l’HTA

Les études de cohortes montrent que le risque de complication cardiovasculaire est
d’autant plus élevé que la PA est plus haute et d’autant plus réduit qu’elle est plus
basse : l’évolution du risque est une fonction continue de la PA. En conséquence, il
est artificiel de distinguer une population « hypertendue » d’une population « nor-
motendue » puisque ces deux populations sont en continuité. Cet artifice est néan-
moins nécessaire à la pratique clinique qui s’adresse à des individus et non à des
groupes. Les recommandations américaines et de l’Organisation Mondiale de la
Santé ont tenté d’atténuer cette dichotomie en créant 9 catégories de statut tension-
nel [3, 4] (Tableau 1). Cette segmentation complexe n’a pas été retenue par la
recommandation française [5].

Comme pour toute maladie quantitative, dont un autre exemple est l’hypercholes-
térolémie, la prévalence de l’HTA dépend de la méthode de mesure et du seuil
diagnostique adopté. La méthode de référence pour mesurer la PA est actuellement
la mesure clinique, mesure obtenue par un médecin ou par une infirmière utilisant
un manomètre à mercure ou un moniteur automatique validé [6, 7]. Une mesure
unique expose à une réaction d’alarme qui élève transitoirement la PA et surestime

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1611-1623, séance du 3 décembre 2002

1612



T 1. — Les 9 catégories de statut tensionnel selon les recommandations américaines [3]
et de l’Organisation Mondiale de la Santé [4]

les chiffres d’un individu [8], et pourrait donc conduire à surestimer la prévalence de
l’HTA dans la population. Les recommandations contemporaines soulignent la
nécessité de mesures répétées de la PA au cours de plusieurs consultations espacées
de quelques mois (cas où la première mesure trouve une systolique et une diastolique
dans les fourchettes 140-179 mmHg et 90-109 mmHg, respectivement) ou de quel-
ques jours (cas plus rares où la systolique et/ou la diastolique atteignent ou dépas-
sent 180 et 110 mmHg respectivement) [3-5]. Une alternative à ces mesures cliniques
répétées est l’usage de méthodes indépendantes de l’observateur : automesure
tensionnelle ou mesure ambulatoire par un appareil automatique [9]. Ces méthodes
prometteuses ne sont pas recommandées en routine car elles manquent encore de
seuils diagnostiques et décisionnels validés [3-5].

L’artifice mentionné plus haut, qui consiste à fixer un seuil convenu de PA pour
porter le diagnostic d’HTA, a une influence directe sur la prévalence de l’HTA
diagnostiquée. Il y a 20 ans, ce seuil était de 160/95 mm Hg. Ce seuil conventionnel
d’HTA est désormais une moyenne de PA, établie à partir de mesures cliniques
répétées, atteignant ou dépassant 140/90 mm Hg (systolique/diastolique) [3-5].
L’adoption de ce nouveau seuil a mécaniquement élevé la prévalence de l’HTA dia-
gnostiquée. Dans la population américaine de l’enquête NHANES III, la prévalence
de l’HTA chez les hommes de 18 à 74 ans était de 14,7 % ou de 22,8 % selon qu’on uti-
lisait les seuils de 160/95 ou de 140/90 mm Hg, seuils qui avaient été modifiés au cours
de l’enquête [10]. Dans le cadre des conventions actuelles, la prévalence de l’HTA
dans la population adulte occidentale est élevée, de l’ordre de 20 % . Elle dépasse
30 % chez les patients de plus de 60 ans. La réduction du seuil diagnostique d’HTA et
l’augmentation apparente de sa prévalence ne sont pas la conséquence d’une inflation
arbitraire. Elles sont justifiées par la démonstration d’un bénéfice du traitement anti-
hypertenseur en termes de prévention cardiovasculaire, au moins dans certains sous-
groupes de patients, dès le seuil de 140/90 mmHg [2] (Tableau 2).
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T 2. — Classification du risque en fonction du niveau de la pression artérielle
et des cofacteurs de risque [3-5]

L’HTA comme signe d’une maladie sous-jacente

Une minorité des HTA est le signe d’une maladie sous-jacente rénale, rénovascu-
laire ou surrénale, ou la conséquence de l’exposition à un agent presseur (alcool,
estroprogestatifs à destinée contraceptive, réglisse etc.). La fréquence de ces HTA
secondaires n’est connue qu’à partir de séries hospitalières. Ces séries sont biaisées
par le fait qu’on adresse spécifiquement aux services spécialisés les patients chez
lesquels on soupçonne une HTA secondaire : leur proportion est donc surestimée.
La proportion des HTA secondaires est probablement inférieure à 5 %, dont la
moitié est curable. Une HTA secondaire n’est pas nécessairement curable en effet,
car certaines étiologies ne se prêtent pas à un geste curateur (HTA associées aux
glomérulopathies ou aux malformations rénales, par exemple), et parce que les HTA
accessibles à un geste ne sont pas nécessairement guéries par l’intervention. C’est le
cas des HTA associées aux sténoses de l’artère rénale d’origine athéroscléreuse, dont
une minorité seulement est réversible après correction de la sténose par la chirurgie
ou une dilatation endoluminale [11].

LE DÉPISTAGE DE L’HYPERTENSION

Moyens et circonstances

Le moyen et les circonstances du dépistage sont simples : c’est la mesure de la PA lors
de toute consultation, qu’il s’agisse d’une consultation à l’initiative du patient ou
d’une consultation systématique. Entrent dans ce deuxième cadre les visites de
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médecine du travail et de médecine scolaire, ou les consultations systématiques de
surveillance de la grossesse et de la contraception. Le dépistage en médecine du
travail est particulièrement important car les personnes de catégorie socioprofes-
sionnelle défavorisée, peu intégrées au système libéral de santé, ne consultent que
tardivement pour une HTA symptomatique et sévère [12]. Dans la mesure où il
existe une ressemblance familiale de la PA, il est utile qu’un médecin de famille
surveille attentivement la PA des enfants de parents hypertendus.

Si la PA est inférieure à 140/90 mmHg, cette mesure systématique n’appelle pas de
commentaire. Si la PA dépasse ce seuil, il faut obtenir une seconde mesure, et si
nécessaire conseiller au patient des mesures complémentaires lors de consultations
ultérieures avant de parler d’HTA. Un « étiquetage » prématuré, consistant à
déclarer un sujet hypertendu devant une simple élévation transitoire de la PA, peut
en effet entraîner une anxiété injustifiée, voire un absentéisme [13].

Objectifs : prévention de l’hypertension ou de ses complications

L’objectif lointain de ce dépistage est la mise en place de mesures de prévention.
Chez les patients dont la PA est dans les valeurs « normales hautes », c’est-à-dire
dans la fourchette 130-139 et 85-89 mm Hg [3, 4] (Tableau 1), la probabilité de
développer une hypertension sur une période de 4 ans est élevée [14] et l’on peut
théoriquement envisager une prévention primaire de l’HTA par un traitement non
médicamenteux. Cependant la valeur d’une telle prévention n’est pas démontrée en
termes de bénéfice clinique et cette attitude exposerait aux risques mentionnés plus
haut d’un « étiquetage » prématuré [13]. Il paraît plus sage de demander seulement
à ces patients une nouvelle consultation à un an [14]. En fait la meilleure prévention
primaire de l’HTA reposerait sur une intervention sur l’ensemble de la population,
via la réduction de l’apport en sel des aliments industriels par exemple, ce qui aurait
l’avantage de ne pas « étiqueter » de façon abusive une sous-population à PA
« normale haute » dont le surcroît cardiovasculaire de risque est mineur. Une
approche universelle est en théorie plus payante à long terme que la prise en charge
des seuls patients à PA « normale haute » mais n’a pas fait non plus l’objet d’une
validation à grande échelle [15].

Chez les patients dont la PA habituelle et les cofacteurs de risque le justifient (voir
plus loin), le traitement de l’HTA vise une prévention cardiovasculaire primaire
dont l’efficacité est bien documentée [2-5]. La décision de traiter est fondée sur des
critères tensionnels et non tensionnels soigneusement délimités par les recomman-
dations contemporaines [3-5] (Tableau 2).

Le dépistage des HTA secondaires

Il vise à détecter la minorité de cas où l’HTA est le signe d’une maladie rénale,
rénovasculaire ou surrénale sous-jacente. Les recommandations en vigueur propo-
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F. 1. — Diagramme pour la recherche des hypertensions secondaires IEC,
inhibiteur de l’enzyme de conversion ; antagonistes AT1 : antagonistes du récepteur AT1

de l’angiotensine II ; aldo, aldostérone ; IRM, imagerie de résonance magnétique (adapté de [26]).

sent un dépistage en deux temps [3-5]. Dans un premier temps, ce dépistage repose
sur la présence à l’examen initial de signes d’appel vers une HTA secondaire. Ces
signes d’appel sont tirés de l’interrogatoire, de l’examen clinique et d’un bilan
biologique élémentaire, préalable à la prescription de tout médicament antihyper-
tenseur, qui inclut la mesure de la kaliémie et de la créatininémie et le dépistage d’une
protéinurie ou d’une hématurie par les bandelettes réactives. Des antécédents
uro-néphrologiques, une élévation de la créatininémie ou la présence d’anomalies du
sédiment urinaire justifient une enquête rénale ; la présence d’un souffle para-
ombilical ou d’une athérosclérose symptomatique dans d’autres lits vasculaires
oriente vers une cause rénovasculaire ; la présence d’un hypokaliémie suggère un
hyperaldostéronisme primaire. Ces signes d’appel ont une médiocre sensibilité et
peuvent ignorer quelques cas d’HTA potentiellement curables. Ceci justifie une
reprise d’enquête en cas de résistance à un traitement bien conduit. Ce deuxième
temps d’enquête s’adresse alors à une minorité des HTA, parmi les plus sévères, où
une exploration hormonale et d’imagerie devient médicalement et financièrement
rentable. La Figure propose un diagramme de décision pour ces deux temps de
l’enquête étiologique.
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T 3. — Les principaux facteurs de risque rencontrés chez un hypertendu. Il sont classés de
haut en bas par ordre décroissant de réponse au traitement : par exemple il existe des médica-
ments efficaces de l’hypercholestérolémie mais pas de médicaments limitant les effets cardiovas-
culaires de l’âge.

LA DÉCISION DE TRAITER

Seuils décisionnels

Les recommandations récentes conseillent de traiter par des médicaments antihy-
pertenseurs, après quelques jours de surveillance visant à confirmer la réalité de
chiffres élevés, les personnes dont la PA est de 180/110 mm Hg ou plus. Dans les
autres cas, un traitement non médicamenteux d’attente est mis en place et une
surveillance de 3 mois à un an permet de définir le niveau habituel de la PA et de faire
le point des éventuels facteurs de risque associés (les principaux facteurs de risque
figurent au Tableau 3). Au terme de cette période de surveillance, la décision de
traiter est fondée sur la combinaison de critères tensionnels et non tensionnels
comme indiqué au Tableau 2. Un traitement s’impose sans délai chez les patients à
risque élevé ; il est nécessaire si l’HTA se montre permanente après quelques mois de
surveillance chez les sujets à risque moyen ; une surveillance régulière et un traite-
ment non médicamenteux sont généralement suffisants chez les patients à risque
faible [3-5].

La PA prise en compte est la systolique ou la diastolique, et pas nécessairement la
combinaison d’une systolique et d’une diastolique élevées. Le bien-fondé du traite-
ment de l’HTA systolique isolée (définie par une systolique dépassant 159 mm Hg
avec une diastolique de moins de 90 mm Hg) a été parfaitement documenté par
de nombreux essais contrôlés [16]. Cette forme d’HTA est la plus fréquente après
50 ans [17].

Les facteurs de risque pris en compte peuvent relever d’un traitement propre comme
l’hypercholestérolémie, ou d’une modification du mode de vie, comme l’exposition
au tabac ou la réduction du poids, mais ils peuvent être également inaccessibles à
une intervention, comme l’âge et le sexe masculin. Ces facteurs de risque sont
néanmoins pris en compte pour la décision de traiter par un médicament antihyper-
tenseur : par exemple un homme de plus de 60 ans, fumeur et dont la PA est en
moyenne de 142/84 mm Hg, relève d’un traitement médicamenteux antihyperten-
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T 4. — Bénéfice tensionnel attendu des traitement non médicamenteux
de l’hypertension artérielle [18, 19]

seur. Ce traitement n’a pas d’effet bien entendu sur les conséquences de l’âge, du sexe
masculin ou du tabagisme, mais ces facteurs de risque associés indiquent un haut
risque vasculaire et la réduction du risque absolu est d’autant plus grande que le
risque absolu est plus élevé.

Traitements non médicamenteux

Pendant la période de surveillance préalable à la décision de prescrire un traitement
pharmacologique, un ou plusieurs traitements non médicamenteux sont institués en
fonction des caractéristiques et des habitudes alimentaires de l’individu concerné :
réduction des apports en sel et en alcool, réduction du poids, augmentation de
l’exercice physique ou recours à une technique de relaxation. Ces traitements n’ont
qu’un effet modeste sur la PA (Tableau 4), notamment les deux derniers dont
l’apport n’apparaît pas significatif dans les essais contrôlés publiés [18, 19]. Ils ont
en revanche des avantages en termes de qualité de vie ou de prévention cardiovas-
culaire et permettent souvent d’alléger le traitement. Il faut donc encourager le
patient à les poursuivre, même si la décision finale est de prescrire un traitement
pharmacologique de l’HTA.

Traitement médicamenteux

Il y a en France plus de 100 spécialités pharmaceutiques, réparties en 6 classes
principales, destinées au traitement médicamenteux de l’HTA. Dans l’ordre d’appa-
rition sur le marché, ce sont les diurétiques, les antihypertenseurs centraux, les
vasodilatateurs, les béta-bloquants, les antagonistes des canaux calciques et les
antagonistes du système rénine-angiotensine. Leur mise sur le marché est précédée
d’études de la relation dose-effet qui permet de les prescrire à des doses à peu près
équivalentes en terme de leur capacité à réduire la PA. Ces médicaments sont donc
équipotents sur le plan tensionnel. Sont-ils pour autant équipotents dans leur
capacité à prévenir les complications cardiovasculaires de l’HTA ? Ceci fait l’objet
d’un débat [20, 21] qui pourrait être bientôt tranché par les résultats d’un immense
essai (42 448 participants) comparant l’efficacité en prévention cardiovasculaire
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T 5. — Eléments pour le choix de la première prescription
d’un médicament antihypertenseur (adapté de [26])

d’un diurétique, d’un béta-bloquant, d’un antagoniste des canaux calciques, d’un
inhibiteur de l’enzyme de conversion et d’un alpha-bloquant [22].

Dans l’attente de ces résultats, les défenseurs d’une efficacité préventive directement
liée à l’efficacité tensionnelle militent pour l’emploi des médicaments les plus
anciens et donc les moins chers, les diurétiques et les béta-bloquants, les médica-
ments plus récents étant réservés aux contre-indications des premiers [20]. D’autres
experts se prononcent pour les médicaments plus récents comme les antagonistes du
système rénine-angiotensine, qui pourraient avoir une valeur préventive supplémen-
taire à effet antihypertenseur égal [21]. La recommandation la plus récente de
l’Organisation Mondiale de la Santé ne prend pas position et suggère de choisir le
traitement initial chez un patient donné en fonction de la présence de contre-
indications et de co-morbidités, comme indiqué au Tableau 5 [23].

L’adaptation ultérieure du traitement se fait sur une base empirique tenant compte
de la réponse tensionnelle constatée et de l’apparition éventuelle d’effets indésira-
bles. Ces ajustements permettent d’obtenir un contrôle correct de la PA au prix d’un
traitement double ou triple chez la majorité des patients.

LES OBJECTIFS DU TRAITEMENT

Objectifs tensionnels

L’objectif du traitement est d’amener les patients hypertendus au-dessous du seuil
qui définit l’HTA, c’est-à-dire à moins de 140 mm Hg pour la systolique et de 90 mm
Hg pour la diastolique. Cet objectif est à moduler dans certains cas particuliers.
Dans l’HTA du sujet de plus de 65 ans, l’objectif pour la systolique est un peu plus
modeste, inférieur à 150 mm Hg. Dans le cas des patients ayant une HTA et un
diabète, l’objectif est au contraire plus strict, fixé par les recommandations de
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l’ANAES à moins de 140 mm Hg pour la systolique et moins de 80 mm Hg pour la
diastolique [5]. Enfin, dans le but de prévenir l’évolution vers l’insuffisance rénale
terminale et l’hémodialyse, l’objectif est fixé à moins de 125/75 mm Hg dans le cas
des insuffisants rénaux ayant une protéinurie de plus d’un gramme par jour [3-5]. Il
faut signaler que ces objectifs sont difficiles à atteindre, les HTA des diabétiques
étant souvent associées à une atteinte rénale avec protéinurie, et l’HTA des insuffi-
sants rénaux étant souvent de contrôle difficile.

Constat : le statut tensionnel des hypertendus traités

La PA des hypertendus reste globalement mal contrôlée dans le monde, et la France
ne fait pas exception [24]. En conséquence de ce mauvais contrôle, la mortalité des
hypertendus traités reste deux fois supérieure à celle des personnes normotendues de
même âge [25]. Dans le but d’améliorer le devenir des hypertendus traités, les
recommandations contemporaines invitent à une grande rigueur dans le contrôle de
la PA, mais aussi dans le contrôle des facteurs de risque associés.
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DISCUSSION

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Les sources des connaissances scientifiques étant internationales, cela se traduit-il par des
recommandations générales pour toutes les communautés médicales ou existe-t-il quand
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même des variations de recommandations nationales ou régionales (au sens continental du
terme) ?

Il y a quelques différences entre les recommandations américaines [3] et françaises [5],
portant par exemple sur le rôle de l’obésité et du sodium alimentaire ou sur le risque rénal
élevé pour les sujets d’origine africaine. Toutefois les différences entre recommandations
nationales [3, 5] et internationales [4] sont plus liées à leur date de publication, et donc
fonction de l’évolution des connaissances, qu’à la prise en compte de particularités
géographiques ou ethniques.

M. Pierre GODEAU

Le contrôle de l’hypertension artérielle est évidemment un objectif souhaitable. Cependant,
l’hypertension artérielle n’est sans doute que le reflet d’un processus artériel causal difficile
à appréhender et à quantifier par les procédés d’exploration dont nous disposons. D’autre
part, à chiffres comparables de tension artérielle obtenus par le traitement, l’efficacité sur les
complications et leur prévention peut être différente selon la médication utilisée. Comment
peut-on approcher l’étude de ces discordances ?

Le niveau de la pression artérielle n’est qu’un index du risque vasculaire. Certains
antihypertenseurs sont également efficaces chez les sujets hypertendus ou normotendus
(par exemple en prévention secondaire après infarctus myocardique ou cérébral). A
baisse égale de pression artérielle, certains sont plus efficaces que d’autres en prévention
primaire chez l’hypertendu. L’étude de ces discordances est un grand débat d’actualité
[20-22]. Il est possible que la décision de traiter un hypertendu ou que le choix de son
traitement soit modulé dans le futur par des index de morphologie vasculaire : masse
ventriculaire gauche ou épaisseur carotidienne par exemple. Ces stratégies restent à
valider à grande échelle.

M. Yves GROSGOGEAT

Que penser de l’automesure de la PA ? N’entraîne-t-elle pas une sorte de déploiement des
mesures lié à des problèmes techniques et à l’entretien d’une anxiété voire d’une obsession
chez le patient ?

L’automesure ne peut être envisagée qu’après une éducation adéquate sur la variabilité
de la pression artérielle, avec des moniteurs validés, et sous le contrôle décisionnel d’un
médecin. Ces aspects sont développés dans le site automesure.com que notre équipe a mis
en place.

M. Pierre BÉGUÉ

Chez l’enfant, le dépistage est souvent difficile en raison de la multiplicité des appareils.
Avez-vous des normes établies, permettant un dépistage précoce de l’hypertension arté-
rielle ? A quel âge et comment préconisez-vous le dépistage en médecine scolaire ?

Les appareils proposés à la vente sont en effet multiples, alors que seule une minorité a été
validée. Il faut en outre disposer d’un jeu de brassards adaptés aux périmètres des bras
d’enfants. Les valeurs de référence sont fonction de la taille de l’enfant et l’on dispose de
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nomogrammes validés pour l’Europe, incorporant notamment les travaux de l’équipe de
J.L. André à Nancy (de Man S.A., André J.L., Bachmann H., Grobbee D.E., Ibsen K.K.,
Laaser U., Lippert P., Hofman A. ¢ Blood pressure in childhood : pooled findings of six
European studies. J Hypertens., 1991, 9, 109-14). Le dépistage d’une pression artérielle
trop élevée est fait lors des visites de médecine scolaire. Il est particulièrement indiqué
chez les enfants en surpoids ou dont les parents sont hypertendus.
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Évaluation de l’effet des champs magnétiques (50 Hz)
sur la sécrétion de mélatonine chez l’homme et le rat.
Étude circadienne

Assessment of the effects of magnetic fields (50 Hz)
on melatonin secretion in humans and rats.
A circadian study

Yvan TOUITOU *, Brahim SELMAOUI*, Jacques LAMBROZO**,
André AUZEBY*

RÉSUMÉ

La question du risque éventuel sur la santé par exposition aux champs électriques et/ou
magnétiques est devenue une préoccupation des scientifiques et un débat public important.
Dans le présent travail nous avons réalisé une double approche, fondamentale et clinique.
Sur le plan fondamental, des rats mâles Wistar ont été exposés à différentes intensités du
champ magnétique (1, 10 et 100 µT) avec un système fonctionnant selon le principe
des bobines d’Helmholtz. Les animaux ont été divisés en deux groupes : l’un exposé pendant
12 heures (exposition aiguë) et l’autre pendant un mois à raison de 18 heures par jour
(exposition chronique). L’exposition aiguë (12 heures) au champ magnétique n’entraîne
une diminution du pic nocturne de la mélatonine sérique et de l’activité NAT qu’avec
l’intensité la plus élevée (100 µT). L’exposition chronique (un mois) au champ magnétique
de 10 et 100 µT entraîne une diminution du pic nocturne de la mélatonine sérique ainsi que
de l’activité de la NAT. L’apparition d’un effet avec 10 µT en exposition chronique est donc
en rapport avec la durée d’exposition et peut correspondre à un effet cumulatif des champs
magnétiques. Sur le plan clinique, une première étude a été réalisée sur 32 hommes
volontaires âgés de 20 à 30 ans en bonne santé. Les sujets ont été divisés en deux groupes de
16 sujets chacun : un groupe étant exposé et l’autre constituant le groupe témoin non exposé.
Deux modalités d’exposition de champ ont été utilisées, permanente et intermittente
(10 µT) pendant 9 heures. L’exposition nocturne des jeunes hommes à un champ magnéti-
que de 50 Hz (10 µT) pendant 9 heures n’a révélé aucun changement des profils circadiens
de la mélatonine sérique et de la 6-sulfatoxymélatonine urinaire chez les sujets exposés par
comparaison aux sujets témoins. Dans la dernière partie de ce travail, nous avons étudié le
rythme circadien de la mélatonine chez 15 hommes travaillant au niveau de postes très haute

* Service de Biochimie Médicale et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière,
91 Bld de l’Hôpital — 75634 Paris cedex 13.

** Service des Etudes Médicales, EDF / GDF, 22 ¢ 28 rue Joubert — 75009 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Yvan T, à l’adresse ci-dessus. E-mail : touitou@ccr.jussieu.fr
Article reçu le 19 juillet 2002, accepté le 30 septembre 2002.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1625-1641, séance du 10 décembre 2002

1625



tension exposés quotidiennement et sur une longue durée (1 à 20 ans) à un champ
magnétique de 50 Hz (0,1 à plus de 0,3 µT). Nous n’avons observé aucun effet sur la
sécrétion de mélatonine (concentration et profil circadien) des travailleurs exposés chroni-
quement aux champs magnétiques. Ce travail montre clairement que l’hypothèse de la
diminution de la sécrétion de mélatonine chez l’homme pour expliquer le lien potentiel,
suggéré dans certaines études épidémiologiques, entre l’exposition à un champ magnétique
de 50 Hz et l’incidence de maladies (dépression, cancer) ne peut être retenue.

M- : M. C . É ().

SUMMARY

The consequences of electromagnetic exposure on human health are receiving increasing
scientific attention and have become the subject of a vigorous public debate. In the present
study we evaluated the effects of magnetic field on pineal function in man and rat.Two
groups of Wistar male rats were exposed to 50-Hz magnetic fields of either 1, 10 or 100 µT.
The first group was exposed for 12 hours and the second for 30 days (18 hours per day).
Short-term exposure depressed both pineal NAT activity and nocturnal serum melatonin
concentration but only with the highest intensity used (100 µT). Long-term exposure to a
magnetic field significantly depressed the nighttime peak of serum melatonin concentration
and pineal NAT activity with 10 and 100 µT. Our results show that sinusoidal magnetic
fields altered the production of melatonin through an inhibition of pineal NAT activity. Both
duration and intensity of exposure played an important role in this effect. In the second step
of this study, thirty-two young men (20-30 years old) were divided into two groups (control
group, i.e., sham-exposed : 16 subjects ; exposed group : 16 subjects). The subjects were
exposed to the magnetic field from 23h to 08h (i.e. for 9h) while lying down. In one
experiment the exposure was continuous, in the second one, the magnetic field was intermit-
tent. No significant differences were observed between sham-exposed (control) and exposed
men for serum melatonin and 6-sulfatoxymelatonin. In our last and more recent study, we
looked for the circadian rhythm of melatonin in 15 men exposed chronically and daily for a
period of 1-20 years, in the workplace and at home, to a 50 Hz (exposure 0.1 to > 0.3 µT)
magnetic field. The results are compared to those for 15 unexposed men who served as
controls. Blood samples were taken hourly from 2000 to 0800. Nighttime urine was also
collected and analyzed. This work shows that subjects exposed over a long period (up to
20 years) and on a daily basis to magnetic fields experienced no changes in their plasma
melatonin level, their urinary 6-sulfatoxymelatonin level, or the circadian rhythm of
melatonin. It thus clearly rebuts the ‘‘ melatonin hypothesis ’’ that a decrease in plasma
melatonin concentration ¢ or a disruption in its secretion ¢ explains the occurrence of
clinical disorders or cancers possibly related to magnetic fields.

K- (Index Medicus) : M. E . P B.

INTRODUCTION

Du fait de la diffusion des applications de l’électricité, notamment dans les pays
industrialisés, l’exposition aux champs électriques et magnétiques générés par la
production, le transport et la distribution de l’électricité (50-Hz en Europe, 60-Hz en
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Amérique du Nord) est ubiquitaire. Ces champs se retrouvent dans la plupart des
activités de la vie quotidienne avec les multiples récepteurs domestiques et dans tous
les exemples d’application de l’énergie électrique (éclairage, chauffage, et les diverses
autres applications domestiques de l’électricité). Il existe deux sources principales de
champs magnétiques dans l’environnement, l’une naturelle, l’autre liée à l’activité
humaine. Le champ naturel est le champ géomagnétique terrestre, appelé aussi
champ statique car il ne varie pas avec le temps, qui mesure environ 30 à 60-70
microteslas et augmente avec la latitude. La seconde source, liée à l’activité humaine,
est l’électricité dont l’utilisation est croissante dans le monde moderne.

La controverse sur les effets des champs électromagnétiques a été alimentée par un
certain nombre d’études épidémiologiques qui ont considéré le lien potentiel entre
l’exposition à un champ magnétique de 50-60 Hz et l’incidence de certains types de
cancer, en particulier de leucémies [1-4] bien que ces résultats soient controversés
[5-7]. D’autres études épidémiologiques ont rapporté un lien entre l’exposition aux
champs et des troubles de l’humeur qui peuvent être importants et aller jusqu’à la
dépression [8, 9]. Il faut cependant souligner qu’en raison des résultats très conflic-
tuels de la littérature à ce sujet, aucune conclusion ferme ne peut être avancée sur
l’effet délétère des champs électromagnétiques sur la santé. Cependant, ces études
contradictoires ont largement contribué à alimenter le débat public sur le risque
éventuel pour la santé de l’exposition à un champ de fréquence extrêmement basse,
et par voie de conséquence entraîné une stimulation de la recherche scientifique à ce
sujet. Ainsi un certain nombre de résultats expérimentaux suggèrent que les champs
électromagnétiques de basse fréquence peuvent induire des effets sur les fonctions
biologiques des rongeurs soumis à certaines conditions d’exposition. L’un des effets
les plus constants rapportés chez l’animal est celui de la réduction du taux nocturne
de mélatonine plasmatique, ce qui a incité certains auteurs à suggérer l’existence
d’une « hypothèse de la mélatonine » pour expliquer les effets observés [10].

Après avoir brièvement exposé les caractéristiques de la sécrétion de mélatonine,
nous rapportons ici notre contribution à l’exploration de l’effet des champs magné-
tiques de très basse fréquence (50 Hz) sur la sécrétion de l’hormone. Nous avons
abordé cette étude en trois étapes successives : d’abord, une étude expérimentale sur
le rat soumis à une exposition aiguë et à une exposition chronique, puis une étude
chez l’homme volontaire sain soumis à une exposition aiguë, enfin une étude que
nous venons d’achever portant sur des travailleurs exposés chroniquement aux
champs magnétiques.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION DE MÉLATONINE

Métabolisme de l’hormone

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxytryptamine) est un composé indolique dérivé de
la sérotonine. Elle est synthétisée dans la glande pinéale à partir d’un précurseur, le
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tryptophane, qui est transformé en 5-hydroxytryptophane par la tryptophane
hydroxylase puis en 5-hydroxytryptamine ou sérotonine grâce à l’action d’une
décarboxylase (Fig. 1). La voie de synthèse à partir de la sérotonine nécessite la
présence de deux enzymes, la N-acétyltransférase (NAT) qui est considérée comme
l’enzyme-clé capable de contrôler la vitesse à laquelle la mélatonine est synthétisée,
et l’hydroxyindole-O-méthyltransférase (HIOMT) [11].

La synthèse de la norépinéphrine (NE), élevée la nuit, est suivie par sa rapide
libération. Une fois dans la fente synaptique, la NE interagit au niveau de la
membrane du pinéalocyte avec les récepteurs β-adrénergiques et à un degré moindre
avec les récepteurs α-adrénergiques. Les récepteurs β-adrénergiques transmettent le
stimulus au système adénylate cyclase via les protéines stimulatrices liées aux
nucléotides guanines (protéines Gs) ; il en résulte une augmentation intracellulaire
en AMPc qui entraîne la synthèse de NAT, enzyme-clé [11].

Le catabolisme de la mélatonine est surtout hépatique. Elle y est 6-hydroxylée par
une hydroxylase microsomale en composé biologiquement inactif avant d’être soit
sulfo-conjuguée (70 à 80 %) soit glucuro-conjuguée (environ 5 %). L’élimination se
fait par les fèces (20 %) et par les urines (70 %), essentiellement sous forme de
glucuro- et sulfo-conjugués de la 6-hydroxymélatonine.

Rythme circadien et régulation de la sécrétion

Principale hormone sécrétée par la glande pinéale, l’une des caractéristiques de la
mélatonine est sa sécrétion essentiellement nocturne avec un pic à 02 h quelle que
soit l’espèce étudiée, diurne ou nocturne. Ce rythme circadien très marqué de
l’hormone avec un maximum pendant la phase d’obscurité est généré par les noyaux
suprachiasmatiques de l’hypothalamus et entraîné par l’alternance lumière / obscu-
rité [11]. La glande pinéale est sensible à la lumière, partie du spectre électromagné-
tique dont la longueur d’onde est comprise entre 730 et 400 nm, et il est maintenant
établi que la lumière inhibe l’augmentation nocturne de mélatonine aussi bien chez
l’animal de laboratoire (rat, hamster par exemple) que chez l’homme [12]. L’expo-
sition à la lumière blanche d’environ 2 500 lux diminue considérablement les taux
plasmatiques de mélatonine chez l’homme sain [12]. Le signal lumineux reçu par la
rétine est transmis aux noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus puis par des
voies multisynaptiques complexes, au ganglion cervical supérieur qui lui-même
envoie l’information à la glande pinéale [11]. La photopériode entraîne l’horloge
endogène de l’organisme grâce au cycle lumière / obscurité de l’environnement. Les
changements de photopériode modifient le rythme circadien de la mélatonine car la
durée de sécrétion est proportionnelle à la longueur de la nuit ainsi qu’on peut
l’observer lors du travail posté ou du changement rapide de fuseau horaire dans les
décalages horaires liés aux vols transméridiens [11, 13].

Outre l’effet inhibiteur sur la sécrétion de mélatonine, la lumière est capable d’entraî-
ner le rythme circadien de l’hormone de façon différente en fonction de l’heure
d’exposition : l’exposition le jour avance la phase du rythme circadien, l’exposition
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F. 1. — Représentation schématique du métabolisme de la mélatonine et de son contrôle.

en soirée retarde la phase circadienne. Cette courbe de réponse de phase a été mise
à profit dans le traitement par la lumière des perturbations liées à une désynchroni-
sation de l’organisme : décalage horaire lors de vols transméridiens, troubles du
sommeil avec avance ou retard de phase, travail posté par exemple [13].

POURQUOI LA MÉLATONINE A-T-ELLE ÉTÉ SUSPECTÉE DE MÉDIER
LES EFFETS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES ?

La mélatonine est donc un transducteur du signal lumineux dont il faut rappeler
qu’il est une forme du rayonnement électromagnétique, qui informe l’organisme sur
la longueur du jour et de la nuit et permet ainsi à l’organisme de vivre en harmonie
avec son environnement. Cette rythmicité est générée par les noyaux suprachiasma-
tiques de l’hypothalamus et entraînée par l’alternance lumière / obscurité. Mais la
lumière étant la partie visible du spectre électromagnétique, on peut envisager que
d’autres longueurs d’onde puissent aussi entraîner les mêmes effets d’inhibition de
la sécrétion de mélatonine.

La recherche chez l’homme des effets éventuels des champs magnétiques sur la
sécrétion de mélatonine est importante sur le plan de la santé publique et se justifie,
parce que cette hormone est un marqueur des rythmes circadiens et que l’altération

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1625-1641, séance du 10 décembre 2002

1629



F. 2. — Effets d’une exposition aiguë (12 heures) de rats à un champ magnétique sinusoïdal (50 Hz,
1 à 100 µT) sur la sécrétion de mélatonine et l’activité des enzymes de la glande pinéale.
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de sa sécrétion (par exemple déplacement de phase et / ou amplitude réduite) est
susceptible d’entraîner des désordres cliniques constitués de fatigue, de mauvaise
qualité du sommeil et de l’humeur, de performances altérées et de dépression, tous
ces signes étant rapportés à une désynchronisation des rythmes circadiens [14, 15].
Or un certain nombre d’études épidémiologiques ont rapporté la plupart de ces
signes cliniques chez des sujets vivant ou travaillant dans un environnement exposé
aux champs magnétiques [8, 9]. Un autre point de l’intérêt de l’étude de la mélato-
nine est lié aux études expérimentales montrant les propriétés oncostatiques de
l’hormone [16-18], ce qui a entraîné certains auteurs à suggérer qu’une diminution
de la sécrétion de mélatonine par les champs magnétiques pourrait être une des
explications possibles des résultats épidémiologiques rapportés sur la relation entre
champs magnétiques et cancer, suivant en cela l’hypothèse dite de la mélatonine
formulée par Stevens [10].

EFFETS CHEZ LE RAT : EXPOSITION AIGUË ET CHRONIQUE

Exposition aiguë

Dans une première étape, le but de notre recherche a été de déterminer si l’exposition
à un champ magnétique sinusoïdal de 50 Hz peut influencer la concentration de
mélatonine plasmatique et l’activité des enzymes (NAT et HIOMT) de la glande
pinéale chez le rat. Les effets de la durée de l’exposition et de son intensité ont été
également recherchés.

Nous avons exposé des rats mâles Wistar âgés de 9 semaines à un champ magnétique
sinusoïdal 50-Hz à trois intensités différentes : 1, 10 et 100 µT avec des durées
d’exposition quotidienne également différentes. Deux groupes ont été constitués
pour l’étude des effets comparés d’une exposition courte (12 heures d’exposition, de
14 h 00 à 02 h 00) et d’une exposition longue (18 heures d’exposition, de 14 h 00 à
08 h 00, pendant un mois). Chaque groupe a été soumis aux trois intensités (1, 10 et
100 µT). Pendant toute la durée de cette étude, les animaux ont été maintenus dans
des conditions constantes et standards du cycle lumière / obscurité (12 : 12) avec une
température de 25°C et une humidité relative de 45 à 50 %. Des animaux témoins
ont été soumis à un environnement similaire mais sans exposition aux champs
magnétiques. Les animaux ont été sacrifiés sous lumière rouge afin de ne pas
perturber la sécrétion de mélatonine.

Nous avons montré que l’exposition aiguë à 1 et 10 µT n’entraîne aucun effet sur la
sécrétion de mélatonine (Fig. 2 et 3). En revanche, l’exposition courte à 100 µT
entraîne une diminution significative de 30 % de la concentration plasmatique de
mélatonine et de 23 % de l’activité dans la pinéale de la NAT, l’enzyme clé de la
synthèse. L’activité de l’enzyme terminale de la synthèse, l’HIOMT, n’est pas
modifiée dans ces conditions. Nos résultats sur l’effet d’une exposition aiguë au
champ magnétique corroborent ceux trouvés par d’autres auteurs sur la mélatonine
[19].
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F. 3. — Effets d’une exposition chronique (18 heures par jour pendant un mois) de rats à un champ
magnétique sinusoïdal (50 Hz, 1 à 100 µT) sur la sécrétion de mélatonine et l’activité des
enzymes de la glande pinéale.
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Exposition chronique

Alors qu’une nuit d’exposition à 10 µT est inefficace sur la sécrétion de mélatonine
chez le rat, nous avons observé qu’un mois d’exposition avec la même intensité
entraînait une diminution de 42 % de la concentration plasmatique de la mélatonine
et de 30 % de l’activité de la NAT. Quelles que soient l’intensité et la durée
d’exposition, l’activité de HIOMT n’a pas été modifiée.

Ce travail nous a permis de souligner que, chez le rat, l’effet des champs magnétiques
sur la sécrétion de mélatonine est lié à la fois à l’intensité et à la durée d’exposition.
Nous avons en effet obtenu une inhibition similaire de la sécrétion de mélatonine et
de l’activité NAT avec une exposition chronique (un mois) à 10 µT et une exposition
aiguë (une nuit) à 100 µT. De plus, le seuil de sensibilité aux champs magnétiques
varie avec la durée d’exposition puisque l’exposition à 10 µT pendant une nuit
n’entraîne pas d’effet sur la glande pinéale alors que la même intensité appliquée un
mois entraîne une forte diminution de la sécrétion de mélatonine. Ces données
suggèrent fortement un effet cumulatif des champs magnétiques sur la fonction de la
glande pinéale [20].

EFFETS CHEZ L’HOMME : EXPOSITION AIGUË ET CHRONIQUE

Exposition aiguë

Les résultats obtenus chez le rat nous ont incités à étudier les effets des champs
magnétiques chez l’homme. Nous avons dans un premier temps étudié les effets
d’une exposition aiguë (9 heures) aux champs magnétiques de 50 Hz (10 µT) sur la
sécrétion de mélatonine. Trente-deux jeunes hommes, volontaires sains, âgés de 20 à
30 ans, ont été divisés en deux groupes : un groupe témoin comprenant 16 sujets et
un groupe exposé de 16 sujets. Aucun ne connaissait le statut de son exposition. Tous
les sujets ont participé à deux expérimentations de 24 heures chacune, pour évaluer
les effets de l’exposition continue puis de l’exposition intermittente aux champs
magnétiques. L’expérience a duré deux mois. Les sujets ont été exposés de 23 h 00 à
08 h 00, pendant qu’ils étaient couchés, à un champ magnétique de 10 µT généré
pour chaque lit par trois bobines rectangulaires fonctionnant conformément aux
bobines d’Helmholtz. Le système d’exposition a été mis au point par les ingénieurs
de la Direction des Etudes et Recherche d’EDF, d’après le modèle de Graham [21].
Une nuit correspond donc à une exposition continue et, un mois plus tard, la
seconde nuit correspond à une exposition intermittente (50 Hz, 10 µT). L’exposition
intermittente est réalisée une heure sur deux ; pendant l’heure d’exposition, il y a
alternativement, toutes les 15 secondes, application d’un champ magnétique de
10 µT et absence de champ les 15 secondes suivantes. Les prélèvements sanguins
ont été collectés à chaque session à 3 heures d’intervalle de 11 h 00 à 20 h 00
et toutes les heures de 22 h 00 à 08 h 00. Les urines ont été collectées toutes
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F. 4. — Profils circadiens de la mélatonine sérique et de son métabolite urinaire, la 6-sulfa-
toxymélatonine, après 9 heures d’exposition continue ou intermittente chez l’homme sain.
‘ phase d’exposition.
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F. 5. — Profils circadiens de la mélatonine sérique et élimination urinaire de la 6-sulfa-
toxymélatonine chez des travailleurs exposés chroniquement (1 à 20 ans) aux champs magné-
tiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1625-1641, séance du 10 décembre 2002

1635



les 3 heures de 08 h 00 à 23 h 00 et une fois pour le recueil nocturne (de 23 h 00 à
08 h 00).

Nous avons observé que les taux de mélatonine plasmatique et de son métabolite
urinaire, la 6-sulfatoxymélatonine, chez les volontaires sains exposés ne diffèrent pas
de ceux des sujets contrôles appariés, ni dans la forme de la courbe ni dans les
concentrations plasmatique ou urinaire. Cette étude indique donc qu’une exposi-
tion à un champ magnétique de 50 Hz (10 µT), qu’il soit continu ou intermittent,
n’affecte pas la sécrétion de mélatonine chez l’homme [22].

Exposition chronique

La plupart des travaux publiés à ce jour correspondent à une exposition aiguë aux
champs magnétiques de volontaires sains et ne trouvent pas d’effets sur la sécrétion
de mélatonine [22-27]. Il est évidemment techniquement et éthiquement difficile
d’exposer des volontaires sains à des champs magnétiques sur une longue durée et /
ou avec une intensité importante. Il reste cependant possible qu’une exposition
chronique aux champs magnétiques puisse affecter, chez l’homme, la sécrétion de
mélatonine et / ou son rythme circadien. La seule approche expérimentale pour
étudier l’effet d’une telle exposition chronique passe par l’étude de sujets exposés de
façon continue dans le cadre de leur travail et / ou dans le cadre d’exposition
résidentielle.

Nous avons pu réaliser une telle étude sur 30 hommes volontaires sains (15 sujets
exposés et 15 sujets témoins) âgés de 40 ans. Les travailleurs exposés depuis 1 à 20
ans travaillaient dans des postes de très haute tension de la région parisienne dans le
cadre de l’exploitation et de l’entretien des réseaux. Logés dans la station à proximité
de leur poste de travail, leur exposition aux champs magnétiques avait donc lieu à la
fois pendant leur temps de travail et dans leur vie quotidienne, dans leur logement.
La moyenne des expositions des travailleurs était comprise entre 0,1 et 2,6 µT
(moyenne arithmétique = 0,5 µT) et 12,5 fois moins importante chez les sujets
témoins (moyenne arithmétique = 0,04 µT). Les prélèvements sanguins effectués
pour l’étude circadienne ont été réalisés au Centre d’Investigation Clinique (CIC)
du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière toutes les heures de 20 h 00 à 08 h 00 le jour
suivant.

Nous n’avons observé aucune différence dans la sécrétion de mélatonine entre les
sujets exposés de façon chronique (1 à 20 ans) aux champs magnétiques et les sujets
témoins. Ni la courbe circadienne, ni la concentration plasmatique de l’hormone
quelle que soit l’heure de prélèvement n’ont montré de différences entre les deux
groupes de sujets. De la même manière, la concentration urinaire du métabolite
urinaire de la mélatonine, la 6-sulfatoxymélatonine n’a pas été trouvée altérée chez
les travailleurs exposés.
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CONCLUSION

La présente étude portant sur des travailleurs exposés quotidiennement et pendant
1 à 20 ans au champ magnétique dans le cadre de leur travail et dans leur lieu
d’habitation montre que cette exposition n’entraîne pas d’altérations de la sécrétion
de mélatonine. Les signes cliniques (dépression, effet sur l’humeur, mauvaise qualité
du sommeil, pathologies malignes, ...) observés chez des personnes vivant ou
travaillant au voisinage de lignes électriques ou de postes et rapportés dans certaines
études épidémiologiques à l’exposition aux champs magnétiques, ne paraissent
donc pas être liés à une perturbation de la sécrétion de mélatonine. Il est possible que
la dissociation des effets observés chez l’animal par rapport à l’homme soit due à la
fois à la configuration anatomique de la glande pinéale et au rythme principalement
nocturne des rongeurs. Il est également possible que certains sujets soient plus
sensibles au champ magnétique que d’autres, ce qu’il est difficile de mettre en
évidence dans une étude cas ¢ témoins car il existe, en termes de concentration
plasmatique, une très grande variabilité interindividuelle de la sécrétion de mélato-
nine chez l’homme. Cette étude est à notre connaissance la première portant sur
l’effet des champs magnétiques de très basse fréquence sur la sécrétion de mélato-
nine et l’élimination urinaire de la 6-sulfatoxymélatonine chez des sujets exposés
chroniquement et sur une très longue durée (1 à 20 ans) dans le cadre de leur travail
et de leur habitation. Elle réfute l’hypothèse dite de la mélatonine qui a été émise
comme explication biologique des effets supposés des champs magnétiques sur la
santé chez l’homme.
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COMMENTAIRES et DISCUSSION

M. René MORNEX

L’approche sur l’animal montrant une diminution de la sécrétion ne paraît pas suffisante
pour un effet sur le développement de tumeurs. En revanche, on pourrait imaginer qu’à
travers la sécrétion épiphysaire, des modifications des rythmes sécrétoires comme ceux du
cortisol, pourraient entraîner des troubles de l’humeur. Avez-vous mesuré la cortisolémie
chez les rats en expérimentation ?

Nous n’avons pas mesuré les corticostéroïdes dans cette étude. En revanche, il a été
montré que les troubles dépressifs s’accompagnent d’une diminution de la sécrétion
nocturne de mélatonine et qu’un traitement antidépresseur entraîne un réajustement des
taux en parallèle avec l’amendement des signes cliniques.

M. André AURENGO

Certaines études, chez le rongeur, ne montrent aucune diminution de la sécrétion nocturne de
mélatonine. Comment expliquer de tels résultats si d’autres études montrent en revanche une
diminution de 35 % du pic de mélatonine ? Compte tenu de leurs différences morphologi-
ques, qui entraînent des courants induits d’intensité très différente en présence de champs
magnétiques sinusoïdaux de même induction, comment comparer une exposition à 100 µT
chez le rat et 10 µT chez l’homme ?

La majorité des études sur le rat montre une diminution de la sécrétion nocturne de
mélatonine plasmatique. Nous avons montré que cette diminution était liée à une dimi-
nution de l’activité de la NAT, enzyme-clé de la synthèse de mélatonine. Il n’est pas
question dans ce travail d’extrapoler les résultats obtenus chez le rat à l’homme. Cepen-
dant, je crois qu’il est intéressant de souligner qu’une exposition aiguë (10 µT pendant
une nuit) du rat aux champs magnétiques sinusoïdaux n’entraîne pas d’effets sur la
sécrétion de la mélatonine alors qu’une exposition chronique de 10 µT pendant un mois
entraîne une diminution de la sécrétion de l’hormone, cette diminution étant également
rapportée à une diminution parallèle de la NAT. Ces résultats, qui suggèrent un effet
cumulatif des champs magnétiques chez le rat, nous ont incité à étudier chez des hommes
volontaires sains les effets d’une exposition aiguë (10 µT, une nuit) et chronique (tra-
vailleurs exposés jusqu’à 20 ans).
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M. Jacques EUZÉBY

Je voudrais évoquer la querelle qui a accueilli, voici quelques 20 années, les travaux d’un
physicien bordelais, Priore, certains de ses travaux ayant concerné la trypanosomiase
expérimentale de la souris à Trypanosoma equiperdum. On m’avait demandé de prendre
part au contrôle de leurs résultats ; le comité de contrôle était présidé par le professeur
Pautrizel. Les résultats ont été les suivants : 100 pour 100 de protection des souris infectées
et exposées au champ magnétique. De plus, les souris ayant résisté à l’infection avaient
contracté l’immunité à l’encontre de la réinfection.

Les résultats que vous rapportez sur la protection par les champs magnétiques des souris
infectées par T. equiperdum s’ajoutent donc à d’autres effets positifs des champs magné-
tiques décrits par certains auteurs sur la réparation des fractures et la cicatrisation des
plaies, par exemple. Lors d’un congrès international tout récent sur les effets biologiques
des champs magnétiques, quelques communications ont traité à nouveau de ces effets.

M. Maurice TUBIANA

Vous avez fait allusion à l’augmentation de la fréquence des leucémies chez des enfants
exposés aux champs magnétiques. Il faut préciser que l’hypothèse d’une augmentation reste
controversée, car les données ne permettent pas de détecter une augmentation significative
de la fréquence des leucémies. Dans ces conditions, il est difficile de parler de risque relatif.

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les champs magné-
tiques dans un groupe d’agents où les preuves pour affirmer le caractère cancérigène sont
jugées limitées chez l’homme et insuffisantes chez l’animal, ce qui indique que d’autres
explications et/ou des biais de sélection ne peuvent pas être éliminés, en l’absence de
preuves convaincantes.

M. Jean CAUCHOIX

L’action des champs magnétiques pulsés sur l’ostéogenèse et en particulier sur la consoli-
dation des fractures a été mise en évidence, dans les années 70, par Bassett, chirurgien
orthopédiste à l’Université Colombia. Aucune série expérimentale en double insu n’a, à ma
connaissance, prouvé cette action. Cependant, on ne peut qu’être troublé par des observa-
tions éparses de guérison quasi miraculeuses.

Des résultats bénéfiques ont été rapportés dans la littérature sur le traitement entre autres
de l’ostéoporose et la consolidation des fractures selon un mécanisme d’action qui reste
encore obscur. Il reste à valider ces résultats sur un nombre important de patients et avec
les critères habituels des protocoles de recherche clinique.

M. Louis AUQUIER

La méthode de Bassett, utilisée aux Etats-Unis pour traiter par champ électromagnéti-
que les retards de consolidation osseuse, comme le rappelle Jean Cauchoix, a été créditée
de résultats favorables mais à condition d’appliquer l’appareillage pendant huit heures
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par jour, ce qui est difficilement envisageable. A ma connaissance, il n’y a pas actuelle-
ment de résultats confirmés dans d’autres indications médicales (A L. au nom
d’un Groupe de travail. — Sur la valeur scientifique et les applications de la magnéto-
thérapie. Bull. Acad. Natle Méd., 1991, 175, no 4, 595-601).

M. Roger NORDMANN

Je suppose que les effets éventuels des champs électromagnétiques ont été étudiés en
microbiologie, en particulier sur le développement des bactéries en culture. Quels ont été les
résultats de ces études ?

La multiplication cellulaire ne paraît pas affectée par les champs magnétiques. Ainsi
l’ornithine décarboxylase, considérée comme témoin de la prolifération cellulaire, n’est
pas augmentée en exposition continue. Par ailleurs, il n’y a pas d’effets génotoxiques
rapportés dans les études récentes.
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Polypose naso-sinusienne.
Évaluation de l’efficacité de la corticothérapie mixte,
locale et générale, dans une série de 100 malades
consécutifs avec un suivi de trois ans

Nasal polyposis :
evaluation of topical and systemic corticosteroid treatment
in a series of 100 consecutive patients
over a 3-year follow-up period

Jean-Marc NORÈS * **, Paul AVANT ***, Pierre BONFILS *

RÉSUMÉ

La polypose nasale représente 40 % des causes des maladies chroniques nasosinusiennes. Si,
de l’avis unanime, le traitement médical reste la base du traitement, le nombre d’études
dédiées à l’évaluation de son efficacité à moyen terme (et a fortiori à long terme) n’en
demeure pas moins très restreint. La corticothérapie, utilisée dans le monde entier, n’a été
évaluée à ce jour que sur des durées courtes. La place du traitement chirurgical (ethmoï-
dectomie par vidéochirurgie endonasale) pourrait cependant paraître grandissante si l’on
considère le nombre d’articles publiés sur ce sujet. Cette étude a pour objectif d’évaluer
l’efficacité d’un traitement corticoïde mixte, à la fois local et général, avec un suivi de trois
ans. Cent patients, au total, ont été traités selon un protocole thérapeutique strict associant
des cures courtes de prednisolone administrée per os et des pulvérisations intranasales de
béclométasone sur un mode quotidien et continu. Après un suivi de trois ans, cette double
approche thérapeutique s’est révélée efficace chez 85 % des sujets. Son échec a fait recourir
à la chirurgie pour les 15 % de cas restants. La diminution moyenne de l’intensité des
symptômes s’est traduite par un taux d’amélioration variant de 58 à 80 % selon les
symptômes considérés. Progressivement, les posologies de prednisolone et de beclométasone
ont pu être diminuées sans compromettre les gains thérapeutiques obtenus en matière de
confort nasal. Le traitement de la polypose naso-sinusienne devrait reposer essentiellement
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sur une approche médicale. Le recours à la chirurgie ne devrait être envisagé qu’après un
essai de corticothérapie mixte, locale et générale, en veillant de façon étroite à une
observance sans faille du traitement. Le caractère unique de ce long suivi et l’importance de
la série de malades intégrés dans le protocole font toute l’originalité de ce travail qui
démontre, pour la première fois, l’amélioration à long terme après traitement médical seul.

M- : P. B. H .
P .

SUMMARY

Nasal polyposis accounts for 40 % of chronic nasal disease. The part played by surgery
seems to be steadily growing if the number of publications dedicated to this approach is any
yardstick. The medical treatment remains however the undisputed therapeutic mainstay but
trials dedicated to the assessment of its overall efficacy are rather scarce. The aim of this
study is focused on the evaluation of a dual modality, topical and systemic, over a follow-up
period of three years. A total of 100 subjects were treated according to a standardized
therapeutic protocol combining a short-term oral administration of a corticosteroid (pred-
nisolone) and a daily intranasal spray of an other steroid (beclomethasone). Over the
follow-up period of three years, this dual modality proved to be successful in 85 % of the
subjects ; only 15 % had to undergo surgery after its failure. The average symptom reduction
reached an improvement rate varying from 58 to 80 %, according to the symptom type. The
daily dosage of prednisolone and beclomethasone was progressively decreased while the gain
in nasal comfort was being preserved. Management of nasal polyps should be primarily
medical. Resorting to surgical procedures should not be envisaged before a trial of dual
steroid therapy under strict compliance to treatment. The single character of this long
follow-up and the importance of the series of patients included in the protocol make all the
originality of this work which shows for the first time the long-term improvement after
medical treatment.

K- (Index Medicus) : P. B. A 
. N .

INTRODUCTION

La polypose nasale représente 40 % des causes des maladies chroniques naso
sinusiennes. Elle constitue la pathologie des cavités nasales et des sinus paranasaux
la plus invalidante et elle est associée à un asthme ou à une hyperactivité bronchique
dans 40 % des cas [1]. Les polypes sont des excroissances œdémateuses, bénignes. Ils
résultent d’une dégénérescence œdémateuse multifocale d’origine inflammatoire de
la muqueuse des sinus paranasaux, principalement des cellules ethmoïdales [2, 3].

Les symptômes fonctionnels traduisant leur existence sont nombreux et intenses ; ils
témoignent d’un sévère dysfonctionnement rhino-sinusien : obstruction nasale,
perte ou altération de l’odorat et du goût, rhinorrhée antérieure et postérieure,
sensation de nez bouché, douleurs faciales, crises sternutatoires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1643-1658, séance du 10 décembre 2002

1644



Aucun moyen, médical ou chirurgical, ne permet de guérir le patient de cette
maladie chronique. Cependant, la base du traitement est médicale et vise à soulager
les symptômes rhino-sinusiens, à désobstruer les cavités nasales pour rétablir une
voie respiratoire normale, à restituer les sens de l’odorat et du goût, et aussi à
prévenir les rechutes [4-7]. Le traitement de la polypose nasale fait l’objet de
multiples controverses depuis plusieurs décennies. Il a été prouvé que l’administra-
tion intranasale de corticoïdes était en mesure de réduire la taille des polypes, de
soulager la symptomatologie fonctionnelle et de limiter le nombre des rechutes après
intervention chirurgicale [5-7]. On peut utiliser les corticoïdes, soit seuls en pulvéri-
sations locales et au long cours, soit associés à une corticothérapie orale, soit encore,
dans les cas les plus sévères, en recourant de façon complémentaire ou radicale à la
chirurgie. La chirurgie endosinusienne, traitement chirurgical largement prépondé-
rant dans la polypose naso-sinusienne, repose alors sur l’ethmoïdectomie complète
sous vidéo-chirurgie avec ses risques opératoires potentiellement graves (cécité,
lésion de l’étage antérieur de la base du crâne) [8, 9]. Aux États-Unis, il s’agit de la
première cause de plainte (post chirurgicale) devant les tribunaux, toutes interven-
tions confondues. La place du traitement chirurgical pourrait cependant paraître
grandissante si l’on considère le nombre d’articles publiés sur ce sujet. Si, de l’avis
unanime, le traitement médical reste la base du traitement de cette maladie, le
nombre d’études dédiées à l’évaluation de son efficacité à moyen terme (et a fortiori
à long terme) n’en demeure pas moins très restreint. La corticothérapie, utilisée dans
le monde entier, n’a été évaluée que sur des durées courtes, le plus souvent à
l’occasion du lancement d’un nouveau médicament.

La présente étude vise à évaluer l’efficacité d’un protocole thérapeutique standard
mixte, associant la prednisolone prise per os en cures courtes et des pulvérisations
intranasales de béclométasone administrées sur un mode quotidien et continu. La
population étudiée est une série de cent patients consécutifs suivis sur une durée de
trois ans. Il s’agit de la première étude avec un suivi aussi long et intégrant autant de
patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel

Cent nouveaux patients consécutifs atteints de polypose nasale ont été suivis
pendant une période de trois ans à partir de 1997 dans une consultation commune
ORL-médecine interne. Les sujets ayant déjà bénéficié, soit d’intervention ethmoï-
dale, soit d’un traitement médical antérieur n’ont pas été inclus. Ainsi, aucun patient
préalablement opéré n’a été inclus dans cette étude. Le diagnostic de polypose
nasale a été posé sur les critères suivants :

Ê l’existence de polypes bilatéraux dans les cavités nasales à l’examen endoscopique
[3] ;
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Ê la présence, sur des clichés tomodensitométriques, de zones opaques bilatérales
situées dans les cellules ethmoïdales antérieures et postérieures [10]. Les examens
ont été réalisés sans injection de produit de contraste, selon des coupes axiales et
coronales.

La population étudiée (57 % d’hommes) avait un âge moyen de 49,3 ans (ES 1,5).
Trente-deux patients (32 %) souffraient d’asthme ; 22 (22 %) non touchés par cette
affection présentaient une hyperréactivité bronchique au test de provocation bron-
chique à la métacholine [11]. Dix patients (10 %) avaient des manifestations d’into-
lérance à l’aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Des tests de dépis-
tage d’allergie ont été conduits chez 85 % des patients ; ils se sont avérés positifs chez
15 d’entre eux (15/85 = 17,65 %) (Prick test ou technique biologique comme le
Phadiatop) [12]. Aucun malade n’était atteint de granulomatose de Wegener, ni de
syndrome de Churg-Strauss, ni de mucoviscidose.

Méthode

Tous les patients ont été examinés, suivis et traités par les deux mêmes médecins
pendant la durée entière de l’étude. Ce travail en équipe était justifié par :

Ê la prise en charge conjointe ORL et pneumologique,
Ê la surveillance d’une corticothérapie au long cours.

Les évaluations ont été faites avant traitement puis tous les trois mois. A chaque
consultation, la fonction nasale a été évaluée sur la base de cinq critères : l’obstruc-
tion nasale (ON), la rhinorrhée antérieure (RA), la rhinorrhée postérieure (RP), les
douleurs faciales (DF) et la perte de l’odorat (PO).

L’intensité de chaque symptôme était cotée selon une échelle à trois niveaux (« 0 » :
absence de symptômes ; « 1 » : symptômes modérés souvent gênants, mais pas
suffisamment pour constituer un handicap dans l’accomplissement des activités
journalières ou pour entraîner des insomnies ; « 3 » : symptômes sévères constituant
une gêne réelle dans la réalisation des activités quotidiennes et des insomnies) [13].

Dans le cas particulier des troubles de l’odorat, l’anosmie était notée « 2 », l’hypos-
mie « 1 », et un sens intact « 0 » [7]. Cette classification des symptômes était
effectuée à chaque consultation, avant tout examen clinique, endoscopique et
tomodensitométrique.

L’examen endoscopique fait à l’aide d’une optique rigide 30° (Storz, Allemagne)
pour évaluer la taille des polypes était réalisé à chaque consultation trimestrielle. Le
score attribué au volume des polypes était porté sur une échelle à 4 niveaux (« 0 » :
absence de polype ; « 1 » : polypes de taille modérée ne dépassant pas le plan du
cornet nasal moyen s’étendant entre les bords supérieurs et inférieurs du cornet
inférieur « 2 » : polypes de taille moyenne ne dépassant pas le bord médial du cornet
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nasal inférieur « 3 » : Polypes volumineux débordant le bord médial du cornet
inférieur [14].

La prise en charge de la polypose comportait trois mesures thérapeutiques différen-
tes :

— un lavage des cavités nasales,

— une corticothérapie en spray nasal (béclométasone),

— une corticothérapie par voie générale (prednisolone). Le lavage des cavités
nasales à base de sérum physiologique était réalisé deux fois par jour.

Les malades porteurs d’une polypose stade « 1 » et « 2 » ont reçu initialement des
pulvérisations corticoïdes (béclométasone) par voie intranasale à la dose quoti-
dienne de 1 000 µg (500 µg deux fois/jour) dans chaque cavité nasale. Les patients
ayant une polypose stade III ont reçu la dose de 1 500 µg par jour dans chaque cavité
nasale. Le traitement corticoïde par voie générale (prednisolone) a été prescrit
systématiquement à tous les malades à leur entrée dans l’étude, à l’exception
de ceux pour lesquels un tel traitement était contre-indiqué ; la posologie était de
1mg/kg de poids corporel pendant une durée de cinq jours. À chaque consultation,
le médecin notait précisément la consommation médicamenteuse du trimestre
précédent.

À chaque visite, la posologie était adaptée aux besoins individuels du patient.
Chaque fois que cela était possible, c’est-à-dire chaque fois que les symptômes
avaient diminué au point que le patient s’approchait d’un état quasi-normal com-
patible avec ses activités habituelles, les doses de spray étaient baissées. Cette
réduction posologique était faite de façon progressive par paliers décroissants de
250 µg. À l’inverse, si l’état du malade menaçait d’empirer, le médecin traitant
recourait à un nouveau cycle d’administration per os de corticoïde. Enfin, au cas où
la prescription de plus de trois cures de prednisolone par voie générale s’avérait
nécessaire, une solution chirurgicale était proposée. L’acte chirurgical comprenait
une ethmoïdectomie complète, une sphénoïdotomie et une méatomie moyenne sous
vidéochirurgie par voie endonasale. Aucun de ces actes chirurgicaux réalisés n’a
comporté de complications postopératoires, notamment ophtalmologiques ou
méningées.

ANALYSE STATISTIQUE

La sévérité de chaque symptôme a été notée pour chaque patient à l’entrée dans
l’étude et à chaque examen trimestriel. À chacune de ces consultations, on enregis-
trait le score moyen (SM) représentant l’intensité globale moyenne des symptômes
tirée de l’intensité relevée pour chacun des cinq symptômes étudiés : obstruction
nasale, rhinorrhée antérieure, rhinorrhée postérieure, douleurs faciales, dysosmie.
Le volume des polypes était également enregistré à chaque examen. Les résultats
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sont donnés ici à l’entrée dans l’étude, à un an (A1), à deux ans (A2) et à trois ans
(A3).

À l’analyse finale, les quantités de corticoïdes consommés ont été ventilées en deux
sous-groupes : d’un côté celles relevant du traitement oral (prednisolone, mg), de
l’autre celle du traitement local (béclométasone, µg). La consommation moyenne de
chaque sous-groupe de corticoïdes a été à son tour analysée individuellement pour
chaque sujet avec la quantité consommée pendant chaque trimestre précédent. Les
résultats sont donnés ici à un an (A1), deux ans, (A2), trois ans (A3).

À chaque consultation, les patients ont donné leur propre évaluation globale de
l’efficacité du traitement sur une échelle à deux points (« 0 » : aggravation des
symptômes ou état stationnaire ; « 1 » : amélioration substantielle ou complète de
ceux-ci). Les patients étaient alors séparés en deux groupes. Le groupe 1 englobait
les sujets chez lesquels le traitement avait été un succès ; le groupe 2 ceux chez qui le
traitement avait été un échec. La comparaison de la moyenne de ces deux groupes
était basée sur le calcul classique du Test-t appliqué à la différence de deux moyennes
(µ). Le degré de signification choisi était de p<0,05.

RÉSULTATS

Analyse avant tout traitement (JO)

Les deux symptômes notés comme les plus gênants ont été la perte de l’odorat et
l’obstruction nasale (Fig. 1). Le score moyen (SM) trouvé pour l’ensemble des sujets
de l’étude avant traitement était de 1,03 (ES = 0,04), alors que le stade moyen de la
polypose se situait à 1,61 (ES = 0,08).

Évolution des symptômes au cours du traitement (A1, A2, A3)

Pendant la première année, les patients ont fourni eux-mêmes une évaluation
globale d’efficacité de leur traitement ; 91 sujets ont été inclus dans le groupe 1
(succès du traitement médical), et 9 ont été inclus dans le groupe 2 (échec du
traitement médical ayant entraîné le recours à la chirurgie). Pendant les deuxième et
troisième années, respectivement 4, puis 2 patients ont été inclus dans le groupe 2 et
opérés. En fin d’étude, après trois ans, 15 patients (15 %, n = 100) ont été inclus dans
le groupe 2 (échec du traitement médical et recours à la chirurgie).

Le score global moyen a été comparé, chez les patients non opérés, à A1 (0,24 ; ES
0,03, n=91), A2 (0,23 ; ES 0,02, n = 87) et A3 (0,23 ; ES 0,02, n = 85) aux données de
base (1,03 ; ES = 0,04) en utilisant des données pairées et un t-test (avec la correction
Bonferroni pour des comparaisons multiples).

Ce score a montré une différence significative par rapport à celui qui avait été noté à
l’entrée dans l’étude (p<10-3).
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F. 1. — Intensité moyenne des symptômes avant traitement (J0)
ON : obstruction nasale. RA : rhinorrhée antérieure. RP : rhinorrhée postérieure.

DF : douleurs faciales. PO : Perte de l’odorat. SP : stades des polypes. SM : score moyen.

S’agissant de l’obstruction nasale et des douleurs faciales, la diminution a dépassé
80 %. En ce qui concerne la rhinorrhée antérieure et postérieure, la diminution a
été de 76 à 79 %. L’intensité de l’anosmie a été réduite de 58,7 % (Fig. 2). Les
stades caractérisant la taille des polypes, avant traitement, puis à A1, A2, A3 ont
marqué une diminution significative (p<10-3). (Tableau I). Il a été réduit de 56,4 %
à A1.

Quantités de corticoïdes administrés

On peut voir sur la Figure 3 l’évolution de la consommation cumulée des comprimés
de prednisolone (mg) et celle des posologies quotidiennes de pulvérisations de
béclométasone (µg) à A1, A2, A3.

Du fait de la coexistence d’autres affections (ulcère gastrique en période de poussée),
diabète non équilibré, etc., quatre malades n’ont eu initialement accès qu’au seul
traitement local pendant les trois premiers mois. Après cicatrisation ulcéreuse,
normalisation glycémique, etc., ces malades ont été passés au traitement associé
standard, local et général.

La comparaison de la consommation médicamenteuse moyenne entre les deux
catégories de patients (groupe 1 versus groupe 2) n’a été possible que pendant les 6
premiers mois de traitement (M6) car certains ont dû être opérés après six mois.
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T 1. — Stade moyen de la polypose et erreur standard (ES)
avant le traitement, puis à A1, A2, A3.

Figure 2. — Évolution de l’intensité moyenne des différents symptômes
(avec intervalle de confiance à 95 %)

Obstruction nasale, rhinorrhée antérieure et postérieure, perte de l’odorat pendant les trois années de
traitement (A # 1, A # 2, A # 3)

J0 : début de traitement
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F. 3. — Dose de prednisolone (en haut) et de béclométasone (en, bas)
administrées durant les 3 années de traitement (A # 1, A # 2, A # 3).
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T 2. — Doses moyennes de prednisolone et de béclométasone administrées
pendant les six premiers mois dans le groupe 1 (succès du seul traitement médical),
et dans le groupe 2 (échec du traitement médical), et erreur standard (ES)

À M6, les quantités de prednisolone administrées per os étaient plus élevées dans
le groupe 2 (échec du traitement médical) que dans le groupe 1 (succès du traite-
ment médical (p<10-3). Toutefois, les quantités de béclométasone administrées
en spray étaient similaires dans les deux groupes pendant les six premiers mois
(Tableau 2).

DISCUSSION

Les caractéristiques de la population étudiée sont proches de celles que l’on trouve
généralement dans la littérature [15-17], quant aux critères d’âge (moyenne =
49 ans), au ratio masculin/féminin (1,3), à la prévalence de l’asthme associé (32 %),
et à l’intolérance à l’aspirine (10 %).

L’analyse des résultats de la présente étude montre qu’une corticothérapie orale et
générale associée est douée d’efficacité dans le traitement de la polypose nasale ; elle
y produit des améliorations significatives à long terme, à la fois sur la taille des
polypes et sur la symptomatologie fonctionnelle. L’efficacité thérapeutique a été
principalement évaluée sur la base de la modification des symptômes cliniques les
plus fréquemment rencontrés dans la polypose nasale [2,13] : obstruction nasale,
rhinorrhée antérieure et postérieure, douleurs faciales, troubles de l’odorat, en
particulier l’anosmie.

Dans le cadre de ces résultats, deux symptômes dominaient le tableau. Avant le
traitement, c’était les scores de l’anosmie et de l’obstruction nasale. En dépit de la
difficulté à parvenir à un score moyen — puisqu’il est impossible d’obtenir la
moyenne pondérée d’un symptôme — nous avons mis au point une méthode grâce
à laquelle on peut obtenir l’évaluation d’une intensité globale moyenne, chaque
symptôme étant considéré comme ayant la même importance. Une telle méthode,
pour contestable qu’elle puisse être, constitue néanmoins un outil pratique pour
déterminer un stade de gravité et appréhender l’inconfort nasal global de chaque
sujet pris individuellement.

Le type de traitement à appliquer à la polypose nasale a été l’objet de débats aussi
nombreux qu’animés ces dernières décennies. La plupart des auteurs s’accordent
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cependant sur la primauté du traitement médical à instituer en première intention et
à ne le faire suivre par une intervention chirurgicale qu’en cas d’échec [9, 18]. La base
du traitement médical repose avant tout sur la corticothérapie. Il existe une abon-
dante littérature sur cette approche, mais la plupart des études qui y ont été
consacrées ne concernent qu’un seul corticoïde, qu’il ait été utilisé per os ou en spray.
Trois études [19-21] ont montré l’authentique efficacité sur tous les symptômes et
notamment sur l’anosmie du traitement corticoïde par voie générale. L’améliora-
tion de l’anosmie a généralement évolué parallèlement à celle de la réduction de
taille des polypes. Une cure courte par voie générale semble avoir la même efficacité
qu’une polypectomie, mais cette amélioration n’est que de courte durée, de l’ordre
de quelques semaines [6, 20]. La thérapeutique corticoïde en administration locale a
fait l’objet de nombreuses études à l’initiative de l’industrie pharmaceutique. Plus de
douze études contrôlées avec placebo ont été publiées, mais dans la plupart des cas
l’effet thérapeutique n’a été suivi que sur des périodes limitées à quelques semaines
[5-7, 22], et non sur un suivi comparable au nôtre. Précisons qu’un traitement contre
placebo était impossible dans cette étude. En effet, chaque médicament pris isolé-
ment (corticothérapie locale ou générale) est actif, en particulier sur une courte
période. Aucun patient n’accepterait dans ce contexte un traitement par placebo.
Aucun médecin ne pourrait, déontologiquement, proposer un placebo dans la
polypose nasale, surtout pendant plusieurs années (notre suivi est de 3 ans). Enfin,
aucun comité d’éthique ne donnerait son agrément à un tel protocole sur 3 ans.

Un traitement associé, comportant l’administration de corticoïdes par voie générale
suivie par l’utilisation de spray au long cours est de pratique courante en France
depuis de nombreuses années mais n’a jamais été évalué au cours d’une étude avec
un long suivi supérieur à un an. Cette procédure séquentielle trouve simplement sa
justification dans la constatation que la taille initiale des polypes empêche le
traitement local de développer une efficacité rapide et significative, encore moins
d’exercer son plein effet. Il s’agit là d’un point-clé qui pourrait expliquer dans une
large mesure l’échec du seul traitement par spray [23]. Le traitement initial par voie
générale qui entraîne une réduction rapide de la taille des polypes permet au
traitement local de déployer sa pleine efficacité dans un deuxième temps [23]. Dans
notre propre étude, entre l’entrée dans le traitement, puis A1, A2, A3, nous avons
observé une différence significative sur tous les symptômes (p<102). S’agissant de
l’obstruction nasale, des douleurs faciales, de la rhinorrhée antérieure et postérieure,
la réduction a été de l’ordre de 80 %. La perte de l’odorat a été améliorée dans la
proportion de 58,7 % (Fig. 2). Le volume moyen des polypes à l’entrée dans l’étude,
puis à A1, A2, A3 a régressé (Tableau I) avec une taille moyenne réduite de 56,4 % à
A1. L’intensité globale moyenne des symptômes à A1, A2 et A3 a été réduite de
77 %. Un tel protocole de traitement mixte, général et local, donne de meilleurs
résultats qu’un traitement réduit à la simple administration de spray intranasal.

Dans notre étude, les quantités cumulées totales de corticoïdes administrés par voie
orale ont été plus importantes pendant la première année ; par la suite, elles ont pu
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être progressivement diminuées au cours des deuxième et troisième années. Cette
diminution posologique témoigne de l’amélioration de l’état clinique puisqu’on ne
recourait à la voie générale que s’il persistait une gêne fonctionnelle. Les doses
moyennes administrées n’étaient pas très élevées : 650 mg de prednisolone pendant
la première année, soit en pratique l’équivalent de deux cures de cinq jours à la
posologie quotidienne de 1 mg/kg de poids corporel pour un sujet de 70 kg. La
corticothérapie locale a été également diminuée dès que les signes fonctionnels ont
été convenablement réduits, après trois mois dans la majorité des cas. La dose
moyenne de béclométasone par patient et par jour est passée de 2 119 µg la première
année à 934 µg durant la troisième. De plus, l’inocuité de la corticothérapie inhalée
et administrée de façon répétitive pendant 3 ans a déjà été étudiée. Elle ne semble pas
perturber significativement l’axe corticotrope et le risque d’insuffisance surréna-
lienne aiguë reste très faible [24].

Dans 15 % des cas, le recours à la chirurgie n’a pas pu être évité. Dans ce groupe, au
cours des six premiers mois de traitement, la consommation totale de corticoïde
donné par voie orale s’est révélée plus élevée que dans le groupe strictement médical
(p<10-3). Ces résultats suggèrent un certain degré de corticorésistance, ou tout au
moinsunemoindrecorticosensibilitéchez lespatients relevantde lachirurgie.

La base de ce traitement chirurgical de la polypose naso-sinusienne est l’ethmoïdec-
tomie complète réalisée sous vidéochirurgie par voie endonasale. L’intérêt de la
chirurgie est double : diminuer considérablement la surface de la muqueuse ethmoï-
dale à traiter et augmenter l’accès des thérapeutiques endonasales notamment des
lavages des fosses nasales et de la corticothérapie locale par suppression de toutes les
cloisons du massif ethmoïdal. Parfois, des gestes complémentaires sont réalisés
pour faciliter l’accès des thérapeutiques locales vers l’ethmoïde, notamment une
septoplastie.

CONCLUSION

Le but de l’étude visait à évaluer les possibilités et les limites d’une thérapeutique
purement médicale de la polypose nasale. L’association de cures courtes de cortico-
thérapie générale et d’un traitement au long cours de corticoïdes administrés en
spray permet d’obtenir des résultats satisfaisants dans 85 % des cas. Dans 15 % des
cas, le seul traitement médical n’a pas atteint le but recherché et l’indication d’une
ethmoïdectomie a dû être proposée. Le recours à la chirurgie ne devrait être envisagé
qu’après un essai de corticothérapie mixte pendant une durée assez longue : au
moins 4 à 6 mois avant d’envisager l’indication chirurgicale.

Notre étude est la première à comporter un aussi long suivi (3 ans) et une série aussi
importante de malades inclus dans le protocole. Elle démontre l’efficacité du
traitement médical et souligne que le traitement chirurgical ne doit pas être envisagé
avant 6 mois de traitement médical bien conduit. Ceci fait toute l’originalité de ce
travail.
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DISCUSSION

M. Claude MOLINA

Existait-il chez vos patients un terrain atopique (attesté par tests cutanés ou IgE) ? Lors de
l’échec de la corticothérapie et avant l’intervention chirurgicale d’exérèse, avez-vous tenté
l’utilisation d’antileucotriènes (qui sont parfois utiles chez les sujets intolérants à l’Aspi-
rine) ? Ces polypes sont souvent récidivants après intervention chirurgicale. Combien de vos
patients ont dû subir des réinterventions ?

Il existait un terrain atopique chez 17 % des patients, comme dans la population générale.
Nous n’avons pas utilisé d’antileucotriènes, qui n’étaient pas encore sur le marché au
moment de l’étude. L’expérience des auteurs (sur plus de 300 ethmoïdectomies effectuées
à ce jour) suggère que les réinterventions sont peu nombreuses après une large ethmoï-
dectomie.

M. François-Bernard MICHEL

Le pneumologue est contraint de s’intéresser à la polypose naso-sinusienne car elle affecte
un grand nombre de ses malades dont il ne guérit les bronches et les poumons qu’après
guérison de la PNS. Vous semblez un peu trop optimiste lorsque vous indiquez la nécessité
de la chirurgie dans seulement 15 % des cas. De plus en plus souvent, en effet, hormis la
chirurgie « étendue » de la polypose, les malades bénéficient, outre la corticothérapie locale
ou générale, de « microchirurgie » locale (méatotomie, reposition de cloison, résection
muqueuse, etc)..

Certes ce chiffre est bas, mais il a pu être obtenu par la rigueur d’un traitement médical
adapté. Trop souvent une chirurgie est proposée alors que les possibilités du traitement
médical n’ont pas été totalement explorées. Un grand nombre de patients de cette série
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nous ont consultés pour second avis d’une indication d’ethmoïdectomie. Ils ont été pris
en charge par le service et n’ont finalement pas été opérés dès lors que la prise en charge
médicale (éducation, traitement rigoureux et bien suivi) a été correcte. Il n’existe pas
d’indication reconnue de méatotomie isolée ni de résection sous muqueuse de cornet
dans cette maladie. Les septoplasties sont effectuées devant un échec du traitement
médical : leurs indications sont en fait exceptionnelles.

M. Henri LACCOURREYE

Pouvez-vous préciser les résultats après trois ans et l’évolution des manifestations pulmo-
naires ?

Nous n’avons pas exploité les résultats à plus de trois ans. Les manifestations pulmonai-
res sont en cours d’étude. Un nombre considérable de patients ayant un asthme instable
ont été stabilisé. lorsque le contrôle clinique de la polypose a été réalisé. Quelques
patients ayant un asthme corticodépendant ont pu arrêter la corticothérapie générale.

M. Louis AUQUIER

Avez-vous observé des accidents infectieux, locaux ou généraux, au cours de votre traite-
ment de la polypose nasosinusienne ?

Nous n’avons eu aucun accident infectieux dans cette série ni d’ailleurs chez aucun des
700 patients suivis actuellement au long cours.

M. Michel BOUREL

Quelle quantification volumétrique a été faite relative aux polypes étudiés ? Quel risque de
surconsommation en corticoïdes en raison de l’accoutumance (euphorisante) à la cortico-
thérapie ? Quelle durée des rémissions (totales ou partielles) ?

Nous avons quantifié le volume des polypes en utilisant la classification clinique inter-
nationale en 3 stades. Il n’existe pas de surconsommation de corticoïdes dans notre série.
La plupart des patients ont été soulagés par une seule cure de corticoïdes par voie
générale à 1mg/kg/j sur 5 jours par an. A cette dose, il n’y a pas de risque d’accoutumance.
Quant à la corticothérapie locale, elle n’est pas connue pour comporter le risque
d’accoutumance (doses de quelques centaines de microgrammes par jour). La rémission
peut être évaluée en étudiant le bien être clinique des patients. Dans notre étude, 85 % des
patients disaient avoir une qualité de vie correcte traduisant un confort nasal satisfai-
sant.

M. Jean-Luc de GENNES

Y a-t-il une pénétration dans le sang du corticoïde donné en pulvérisations nasales pluri
quotidiennes ? Avez-vous étudié sur un plan objectif les conséquences de la corticothérapie
à long terme, sur le poids tout d’abord, sur la fonction corticosurrénale ensuite en dosant
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simplement par exemple le cortisol plasmatique du matin ou en étudiant après trois ans la
perte du tissu osseux par tomodensitométrie osseuse ?

Il existe en effet une pénétration dans le sang des corticoïdes par voie locale. Cette
pénétration sanguine est mal évaluée. Elle peut être indirectement appréciée par les
manifestations cliniques observées après plusieurs années de traitement, notamment
dans l’asthme (troubles trophiques cutanés, déminéralisation osseuse modérée). Nous
avons étudié la fonction surrénalienne d’une vingtaine de patients ayant reçu sur plu-
sieurs années des corticoïdes locaux à forte dose. La cortisolémie de base était normale
ainsi que les tests au synacthène immédiat (Presse Médicale, 2000, 29, 1214-6).
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VI (Maladies infectieuses et parasitaires)

sur la vaccination contre l’hépatite B

Vaccination against hepatitis

Gabriel BLANCHER

L’Académie nationale de médecine

— prenant acte de la campagne menée actuellement contre les vaccinations
en général et plus particulièrement celle qui concerne l’hépatite B,

— constatant l’inquiétude et les incertitudes de l’opinion,
— rappelant ses prises de position antérieures en date du 4 février 1997 et du

30 juin 1998,

publie le communiqué suivant.

L’intérêt d’une vaccination ne peut s’apprécier que par la comparaison entre
son efficacité, son innocuité et ses inconvénients éventuels.

L’efficacité de la vaccination contre l’hépatite B est certaine, atteignant des
proportions égales ou supérieures à 90 %. Ainsi sont évitées des complications
tardives de l’hépatite telles que les cirrhoses et le cancer primitif du foie.

Le lien entre cette vaccination et les accidents neurologiques qui lui sont
attribués par certains fait l’objet de controverses, mais aucune des études
effectuées n’a permis de retenir la responsabilité du vaccin. On peut rappeler
que l’Académie des Sciences américaine, dans sa séance du 30 mai 2002, a
conclu au rejet d’une relation causale entre l’administration du vaccin contre
l’hépatite B chez l’adulte et la survenue de sclérose en plaques. Le risque, s’il
devait exister, serait tout à fait négligeable par rapport aux risques de l’hépatite
B et en particulier celui de cancer du foie. L’arrêt de la vaccination est donc
injustifié et ferait courir des risques graves à la population exposée.

En revanche, il paraît normal de tenir compte des contre-indications propres à
chaque individu comme pour toute vaccination.

L’Académie rappelle à cette occasion que la vaccination constitue un acte
médical de la plus haute importance qui exige un interrogatoire et un examen
particulièrement minutieux.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 3 décembre 2002, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : VACCINATION. HÉPATITE B.
KEY-WORDS (Index Medicus) : VACCINATION. HEPATITIS B.
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COMMUNIQUÉ

sur la vaccination pneumococcique de l’adulte

Pneumococcal vaccination in France

Gérard DUBOIS

Les affections de l’adulte dues aux pneumocoques (Streptococcus pneumo-
niae) et la place de la vaccination pneumococcique ont fait l’objet de deux
communications à l’Académie nationale de médecine le 5 novembre 2002 1, 2.
Il ressort de ces travaux que :

— environ 130 000 pneumonies à pneumocoques surviennent chaque année
en France, représentant 30 à 50 % des pneumonies hospitalisées dont la
létalité varie de 10 à 30 %, provoquant 10 000 décès par an (6 000 à
13 000), le pneumocoque étant la première cause de décès par maladies
infectieuses (35 000 décès/an) ;

— si elle a amélioré la situation, l’antibiothérapie n’a pas résolu totalement le
problème alors que les souches étaient toutes sensibles à la pénicilline.
L’antibiothérapie seule ne résoudra pas le problème dès lors qu’une souche
sur deux est aujourd’hui résistante à la pénicilline ;

— la double vaccination contre les virus grippaux et les pneumocoques après
65 ans réduit le nombre d’hospitalisations pour pneumonies (¢ 29 %), pour
pneumonies à pneumocoques (¢ 36 %) et pour pneumococcies invasives
(¢ 57 %) . La double vaccination après 65 ans réduit de 57 % la mortalité de
toutes causes3 ;

— les recommandations françaises actuelles sont trop restrictives et ignorent
les personnes âgées, les diabétiques et les fumeurs, ce qui résulte en un
nombre de vaccinations pneumococciques bien plus faible en France que

1 LÉOPHONTE P. — Pathologie respiratoire liée au pneumocoque. Bull. Acad. Natle Méd., 2002,
186, no 8, 1439-1459.
2 DUBOIS G. — La vaccination pneumococcique en France chez l’adulte. Bull. Acad. Natle
Méd., 2002, 186, no 8, 1461-1477.
3 CHRISTENSON B., LUNDBERGH P., ORTQUIST A. — Effects of a large scale intervention with
influenza and 23-valent pneumococcal vaccines in adults 65 years or older : a prospective
study. Lancet, 2001, 1008-1011.
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dans des pays comparables. Dès 1982, pour la première fois au monde, un
programme de vaccination grippale a été proposé gratuitement aux person-
nes âgées puis aux personnes à risque, ce qui a conduit à la meilleure
couverture mondiale des personnes âgées pour cette vaccination.

L’Académie nationale de médecine recommande donc que la vaccination
pneumococcique soit proposée tous les cinq ans aux personnes de plus de 65
ans, ainsi qu’aux personnes à risque, et que les modalités pratiques de son
intégration dans le programme national existant de vaccination grippale soient
étudiées puis mises en œuvre.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 décembre 2002, a adopté le
texte de ce communiqué (1 voix contre et 2 abstentions).

MOTS-CLÉS : STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE. INFECTION. VACCINS ANTIPNEUMOCOCCIQUES.
KEY-WORDS (Index Medicus) : PNEUMOCOCCAL INFECTIONS. PNEUMOCOCCAL VACCINES.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de
pharmacie

OGM et Santé - Recommandations

Alain RÉRAT

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie ont
procédé conjointement à une analyse approfondie des risques éventuels pour
la santé pouvant résulter de l’utilisation des organismes génétiquement modi-
fiés (OGM) pour l’alimentation ou pour des soins.

Au terme de cet examen, il apparaît que :

1 ¢ Il n’existe aucun risque particulier lié au mode d’obtention des OGM

L’ADN de leur génome est semblable à celui des autres génomes. Il est
comme eux dégradé dans l’intestin lors de la digestion. En schématisant,
on pourrait dire qu’en mangeant des carottes ou des laitues, on ne court
pas le risque d’introduire dans son génome des gènes de carottes ou de
laitues et que ce n’est pas parce que l’on aurait introduit un gène de laitue
dans le génome d’une carotte que l’on ferait apparaître ce risque.

2 ¢ Les risques éventuels des OGM pour la santé sont contrôlables

Le danger potentiel des OGM ne peut être dû qu’aux protéines dont la
synthèse est codée par le gène introduit. C’est donc au cas par cas et
selon des protocoles précis et bien définis au niveau national et européen
qu’il faut vérifier l’absence de toxicité ou de réactions allergiques, comme
ceci doit être, d’ailleurs, effectué pour tous les nouveaux aliments. Il faut
remarquer, à cet égard, que plusieurs centaines de millions d’habitants de
notre planète (en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et en Chine)
consomment quotidiennement depuis plusieurs années des aliments à
base d’OGM et qu’aucun effet nocif sur la santé n’a été rapporté. De
même, depuis quinze ans, de nombreux médicaments provenant d’OGM
sont largement utilisés et aucun effet nocif particulier n’a été observé.
Bien au contraire, les hormones ainsi obtenues ont des avantages sur le
plan de la sécurité en raison de l’absence de contaminations d’origine
animale.
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3 ¢ Les avantages escomptés l’emportent sur les risques éventuels

Les OGM ouvrent en effet, pour l’alimentation, des perspectives très
favorables : limitation de l’usage des pesticides et des insecticides,
amélioration de la qualité des aliments permettant de lutter contre certai-
nes carences (fer, certaines vitamines), contre les déficits protéiniques, ou
les déséquilibres alimentaires (excès de corps gras saturés, entraînant un
accroissement des risques d’affections cardiovasculaires). Nous ne ferons
que mentionner le potentiel d’augmentation des rendements grâce à une
meilleure adaptation des semences à la qualité des sols (salinité, séche-
resse).

4 ¢ Les perspectives thérapeutiques sont également très prometteuses

Possibilité de produire avec une sécurité accrue et en l’absence de tout
risque de contamination par des virus animaux, de très nombreuses
molécules (hormones telle l’insuline, cytokines tels les interférons, anti-
corps, vaccins etc.) qu’il est difficile ou impossible d’obtenir par d’autres
méthodes. Des malades actuellement incurables devraient bénéficier de
ces nouvelles méthodes de production.

5 ¢ Les contraintes réglementaires qui, actuellement, limitent la recher-
che sur les OGM et leurs utilisations, mériteraient d’être reconsidé-
rées

car elles mettent la France et l’Union européenne dans une position
d’infériorité par rapport à d’autres pays industrialisés et elles risqueraient
d’avoir des effets dommageables sur la recherche biologique et agrono-
mique, sans avoir le moindre avantage connu pour la santé.

Les questions relatives à l’environnement n’ont pas été abordées dans les
analyses faites par les Académies nationales de médecine et de pharmacie car
elles sont développées par ailleurs dans un rapport de l’Académie des
sciences.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 décembre 2002, a adopté le
texte de ce communiqué (8 abstentions).

MOTS-CLÉS : TRANSGENES. ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ. SANTÉ PUBLIQUE. VIGILANCE

PRODUITS DE SANTÉ. THÉRAPEUTIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : TRANSGENES. ORGANISMS, GENETICALLY MODIFIED. PUBLIC HEALTH.
PRODUCT SURVEILLANCE, POSTMARKETING. THERAPEUTICS.
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Proclamation des lauréats du concours 2002

Jacques-Louis BINET *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel
Mes chères consœurs, mes chers confrères,

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les candidats,
ceux d’entre vous, qui ont vu l’exposition Picabia, ont pu lire cet aphorisme de
l’artiste sur les murs du Musée d’art moderne de la Ville de Paris « Je préfère un
fauteuil au Casino de Paris qu’à l’Académie ». Après avoir eu l’honneur de remettre
les prix, il y a deux ans, sous le signe de leurs donateurs, et, l’année dernière, sous
celui des anciens lauréats, je voudrais mettre l’accent, en décembre 2002, sur la
notion de compétition. C’est bien elle qui distingue un siège rue Bonaparte d’un
siège rue de Clichy. Vous n’avez pas loué votre place pour, ce matin, être assis parmi
nous ; vous l’avez gagnée.

Je vous rappelle les règles des épreuves. Les prix sont attribués par quatre jurys : la
commission de cancérologie pour le cancer, celle de chirurgie et de médecine pour les
lauréats qui relèvent respectivement de ces deux disciplines, le conseil d’administra-
tion pour les prix généraux. Le secrétaire adjoint appartient aux quatre jurys. Les
médailles sont décernées par le conseil d’administration, depuis cette année, à une
association ou à un membre du personnel, non médical, qui a accompagné, résumé
ou diffusé les travaux de la communauté médicale (surveillants(es) par exemple).

Les prix ne sont pas attribués à une seule personne, mais à une équipe.

PRIX GÉNÉRAUX

Subvention de l’Académie nationale de médecine ¢ 22 500 k

Attribuée en deux parts égales :

— au docteur Pascal C et à son équipe, de Lyon, pour leur projet de recherche
sur l’Étude de la protection myocardique induite par les agents anesthésiques
halogénés.

* Secrétaire adjoint.
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— au professeur Olivier S et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur
la Thérapeutique innovante des maladies du foie.

Prix de l’Académie nationale de médecine ¢ 30 400 k

Accordé au docteur Pascale de L-D et à son équipe, de Paris, pour
leurs travaux sur les Bases cliniques et moléculaires de maladies métaboliques géné-
tiquement hétérogènes.

Prix Jansen ¢ 10 670 k

Décerné à M. Patrick D et à son équipe, de Marseille, pour leur Transplan-
tation de nerfs périphériques et de cellules gliales olfactives « engainantes » : deux
stratégies de réparation de la moelle épinière endommagée.

Prix de la ville de Paris ¢ 1 723 k

Donné au docteur Michel L, de Caen, pour son ouvrage intitulé : La petite
encyclopédie médicale Hamburger.

Prix de la Société des Eaux minérales d’Évian-les-Bains ¢ 1 525 k

Attribué à Mademoiselle Hélène G, de Paris, pour sa thèse La leptine et son
récepteur du tractus gastro-intestinal : rôle dans les fonctions gastriques et les cancers
colorectaux.

Prix Albert Sézary ¢ deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au professeur Eric W, de Lyon, pour ses travaux intitulés E-
vénements précoces de la transformation maligne liée à l’infection par le rétrovirus
HTLV-1 : un modèle d’étude de la maladie de Sézary.

— L’autre accordé à M. Renaud M, de Paris, pour sa Recherche dans les
domaines de l’épidémiologie moléculaire des virus HTLV et actuellement sur les
mécanismes de résistance à l’apoptose des cellules transformées par HTLV-1 et de
leur leucémogenèse induite par la protéine Tax du virus.

Prix Drieu-Cholet ¢ 30 450 k

Attribué en deux parts égales :

— au docteur Seiamak B et à son équipe, de Strasbourg, pour leurs travaux
Nouveaux gènes d’histocompatibilité chez l’homme ¢De la découverte à l’applica-
tion clinique.
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— au docteur Bernard L et à son équipe, de Paris, pour leur Ensemble de travaux
dans le domaine de la biologie vasculaire.

Prix Éloi Collery ¢ 45 000 k

Attribué en deux parts égales :

— au professeur Jean-Paul S et à son équipe, de Nantes, pour leur
Recherche sur l’immunointervention dans les Allos et Xénotransplantations.

— au docteur Gérard F et à son équipe, de Paris, pour leurs Recherches
réalisées et perspectives dans le domaine de la physiopathologie des maladies
rénales.

Prix Maurice-Louis Girard ¢ 600 k

Accordé au docteur Jean-Louis P, de Paris, pour son projet de recherche sur
l’Exploration des mécanismes de l’athérogénicité des triglycérides.

PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX DE MÉDECINE

Prix Achard-Médecine ¢ 430 k

Décerné au docteur Xavier M, de Paris, pour son travail intitulé Contribution
à la modélisation des os de la face humaine. Approche générale fondamentale. Appli-
cation à l’os malaire.

Prix Deschiens ¢ 640 k

Donné au docteur Élisabeth C, de Paris, pour ses Recherches sur les facteurs
de pathogénicité des espèces les plus pathogènes du genre Yersinia.

Prix Novartis Pharma ¢ 3 050 k

Décerné au docteur Anne T, de Paris, pour ses travaux sur La santé des enfants
et des adolescents en France : un domaine de recherche en santé publique.

Prix Jean-François Coste ¢ 460 k

Accordé au docteur Jean-Pierre D, de Montpellier, pour son ouvrage intitulé
Les Instituts Pasteur d’outre-mer. Cent vingt ans de microbiologie française dans le
monde.
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Prix Victor et Clara Soriano ¢ 190 k

Donné au docteur Damien R, de Paris, pour sa thèse sur l’Expression cellu-
laire et anatomique des protéines Ulip/CRMP dans le cerveau adulte ; rôle potentiel de
Ulip2 et Ulip6 dans les oligodendrocytes.

Prix Prosper Veil ¢ 7 600 k

Décerné au docteur Jean-Nicolas T, de La Tronche, pour sa thèse sur
l’Influence du stress sur l’établissement de la réponse vaccinale : étude in vivo chez la
souris dans un modèle de stress de contention et modélisation in vitro sur des cultures
de cellules dendritiques.

Prix Lutte contre l’alcoolisme ¢ 7 600 k

Accordé au docteur Fabienne B, de Paris, pour ses travaux sur l’Implication
des pharmaciens dans la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme.

Prix Lutte contre le tabagisme ¢ 7 600 k

Attribué au docteur Albert H, de Paris, pour ses Travaux consacrés à la lutte
contre le tabagisme en France.

Prix Jean di Matteo ¢ 620 k

Décerné au docteur Yann B, de Lyon, pour son mémoire intitulé Angiogra-
phie par résonance magnétique de l’aorte abdominale et de ses branches.

Prix Serge Gas ¢ 620 k

Accordé au docteur Chakib El Houssine L H, de Casablanca, Maroc,
pour son travail sur les Risques professionnels dans le secteur artisanal marocain et
proposition d’une couverture médico-sociale.

Prix Jean-Charles Sournia — 1 600 k

Donné au docteur Laurent C, de La Riche (Indre-et-Loire), pour sa thèse
intitulée Médecine et science dans l’œuvre de Montesquieu.
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PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX DE CHIRURGIE
ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Prix Belgrand-Chevassu ¢ 340 k

Attribué au docteur Loïc L-L, de Clamart, pour ses travaux sur La
protection pharmacologique du cerveau et de la moelle épinière en chirurgie cardio-
vasculaire.

Prix Émile Delannoy-Robbe ¢ 38 000 k

Accordé au docteur Benoît B et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur
la Chirurgie expérimentale en transplantation ¢ immunologie de transplantation.

PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX SUR LE CANCER

Prix Paul Mathieu ¢ 3 850 k

Décerné à Madame Chantal L, de Paris, pour ses Recherches sur les méca-
nismes d’adhésion cellulaire dans les domaines de l’hémostase et la thrombose et dans
la pathologie cancéreuse.

Prix Henry et Mary-Jane Mitjaville ¢ 38 000 k

Attribué au docteur Dietrich A et à son équipe, d’Orsay, pour leurs Travaux
sur la réparation des lésions radio-induites dans l’ADN dans les cellules eucaryotes.

Prix Gallet et Breton ¢ 30 400 k

Donné à Madame Catherine L et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur
la Découverte des bases moléculaires des leucémies induites par les protéines de fusion
MLL grâce à un modèle in vivo.

Prix Cancer ¢ 1 050 k

Accordé au docteur Vincent P, de Villeurbanne, pour ses travaux sur
l’Injection intra-tumorale d’interféron gamma au cours du carcinome hépatocellulaire
humain ectopique chez la souris nude.
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ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Une médaille de vermeil

à l’Association des alcooliques anonymes (AAA), dont la présidente est le docteur
Isabelle S.

Deux médailles d’argent

— l’une à Madame Monique R-T, surveillante générale pour son
travail à l’observatoire du risque infectieux en gériatrie, à l’hôpital Charles-Foix,

— l’autre à Madame Marie-Laure C, surveillante générale dans le service de
diabétologie de l’hôpital Saint-Louis, pour son enseignement du traitement des
diabétiques à domicile, dans le cadre de l’alpha Diaz.

Les membres du Bureau et les lauréats des concours 2002.

(Photo Guillaume Binet-Paris)

Maintenant que tous les lauréats et les bénéficiaires d’une médaille sont restés sur la
tribune, au milieu des membres du bureau revêtus de leur costume dessiné en 1833,
pour la photographie de famille, nous conclurons par un seul mot, à répéter
plusieurs fois, merci.
Merci à tous les généreux donateurs, aux bienfaiteurs, qui depuis la création de
l’Académie, nous permettent de distribuer des sommes qui atteignent, cette année,
plus de 300 000 euros.
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Merci aux académiciens, venus nombreux, ce matin, puisqu’il s’agit d’une séance
aussi solennelle que celle de cet après-midi, qui entendra notre président dialoguer
avec Michel Serres.
Merci à Viviane Plaise qui a assuré le secrétariat de ces prix.

Merci aux lauréats et aux familles qui les ont accompagnés. Ils nous apportent leur
jeunesse, leur enthousiasme, leur talent, c’est-à-dire beaucoup plus que le montant
de nos récompenses. Mais surtout poursuivez la compétition. Devenez vite des
correspondants, puisque nous cherchons à les rajeunir. Continuez à prouver que
mieux vaut un fauteuil à l’Académie qu’au Casino de Paris.
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Le médecin face à la nature et à ses mythes

Maurice TUBIANA *

L’idée de cet exposé est née au cours d’une réunion de l’Académie des Sciences.
Certains conférenciers avaient incriminé des pratiques qui, disaient-ils, violentaient
la nature. Un biologiste avait trouvé anormal qu’un médecin ne respecte pas la
nature. J’avais répondu que, pour le médecin, l’homme passe avant la nature et que
son métier est de lutter contre la maladie, le vieillissement et la mort qui sont,
précisément, des phénomènes naturels.

Quand on donne à une femme des hormones au moment de la ménopause pour
éviter la sécheresse des muqueuses génitales et la fragilisation des os qui en résulte-
rait, on violente la nature, puisque celle-ci a programmé chez la femme l’arrêt de la
sécrétion ovarienne à 50 ans. Dans mon enfance en Algérie, le paludisme était la
première cause de maladie et de mort et on luttait contre la nature et les moustiques
en drainant les marécages, ce qui les rendait cultivables et aussi réduisait le palu-
disme.

En 1929, Freud dans son livre « Malaise dans la Civilisation » citait, encore, parmi
les principaux accomplissements de la civilisation : la protection contre la nature
(inondations) et l’élimination des bêtes sauvages. Aujourd’hui, il n’est plus question
de protéger l’homme contre la nature, mais de protéger la nature contre l’homme
que certains considèrent même comme un prédateur. On réintroduit les bêtes
sauvages pour rétablir un équilibre écologique sans tenir compte des inconvénients
pour les humains. Il y a quelques jours, à la radio, un commentateur se félicitait de
ce que plus de la moitié de la surface terrestre « ait échappé à la rage destructrice de
l’homme (les déserts, les forêts) ». Implicitement il considérait que dans l’autre
moitié : les terres cultivées, celles grâce auxquelles nous vivons et où nous vivons, la
nature avait été victime de l’homme.

Comment comprendre ce renversement des perspectives qui accuse la science et la
technologie d’avoir dégradé la santé, fait apparaître comme des transgressions ce
qui semblait œuvre pie et, alors que la santé n’a jamais été meilleure, reproche aux
technologies de lui nuire et d’être à l’origine de nouvelles maladies. En fait, à tous les
siècles il y en a eu : de la peste au e siècle à la syphilis au e siècle, du choléra au
typhus et à la grippe espagnole en 1918. Non seulement la science n’est pas à
l’origine du sida ou de l’encéphalite bovine spongiforme (EBS) mais c’est grâce à elle

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2002.
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Maurice T, Président en 2002.

(Photo APF-Cachan)
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qu’on a pu, si vite, lutter contre eux. L’idée que la maladie de la vache folle est due
à une transgression (avoir nourri des herbivores avec des farines de viande) est
absurde, même si la fabrication industrielle de ces farines a pu en accélérer la
propagation. La tremblante du mouton, maladie très voisine de l’EBS, s’est répan-
due bien avant l’usage des farines animales.

Rappelons l’ambiguïté du mot nature. Dans la « Grande Encyclopédie », celle de
Diderot, en 1779, on énumère au mot nature 18 significations différentes. Pour
Saint-Paul la nature c’est d’abord la coutume, ce à quoi on est habitué « La nature,
dit-il, nous enseigne que pour un homme porter des cheveux longs est honteux, au
lieu qu’une longue chevelure est honorable à une femme ». À la même époque Pline
l’Ancien, né à Naples, considère l’huile d’olive et le vin comme des produits naturels
alors qu’il n’accorde pas cette qualité à l’huile de noix et au cidre, consommés par les
Gaulois. Il exprime, devant les premières greffes végétales, les mêmes peurs que les
écologistes aujourd’hui devant les OGM.

Au moyen-âge, la société est dominée, inspirée par la foi et l’image de la nature
évolue. C’est, dit Saint-Thomas, « une sorte d’art divin communiqué aux êtres créés
pour les porter vers des fins à lesquels ils sont destinés ». L’ordre de la nature c’est
l’ordre de Dieu. Elle a un dessein « La nature n’est jamais sans quelque vue bien
déterminée » « La nature humaine à pour ressorts le plaisir et le déplaisir qui sont
destinés à la porter vers le bien et l’éloigner du mal », affirmation qui ferait sourire
aujourd’hui. On conçoit que devant cette adoration qui évoque l’idolâtrie certains
théologiens, comme Malebranche, aient pris leurs distances. Mais à cette même
période la vision de Rousseau s’inscrit dans la même ligne apologétique ; il oppose
la nature à la société : la nature est bonne, l’homme est naturellement bon c’est la
société qui les corrompt. Les récits fantaisistes sur la vie idyllique des sauvages dans
les îles lointaines encouragent cette vision et quand on découvre la triste réalité : les
corps minés par la sous-alimentation et les parasites, l’anthropophagie, les sacrifices
humains, les esprits paralysés par les tabous et les superstitions, il est trop tard le
mythe du bon sauvage est né.

Ainsi, dès le e siècle deux lectures de la nature, s’opposent : l’une fondée sur
l’émotion ; qui s’exprime dans l’art et que le Romantisme amplifiera (Lamartine) 1.
L’autre fondée sur la raison, c’est la science. De l’opposition entre les deux est issue
une hostilité vis-à-vis de la science, accusée de désenchanter le monde (Max Weber).
Parallèlement la mythification de la nature se développe en Allemagne au e siècle
où l’on fait l’apologie d’une nature sauvage, vierge, existant hors de l’homme et
avant lui. La loi du Reich sur la nature, solennellement présentée par Hitler le 26 juin
1935, oppose la « barbarie destructrice de l’économie libérale moderne » à la
« nature originelle authentique » avec des accents qui sont déjà ceux de l’écologisme
radical : l’homme est ressenti comme un parasite de la nature.

1 Mais la nature est là qui t’attend et qui t’aime.
Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours
quand tout change pour toi, la nature est la même.
Et le même soleil se lève sur tes jours.
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Depuis 1950, avec l’urbanisation croissante, l’élévation du niveau de vie, l’allonge-
ment des vacances, l’image de la nature change à nouveau. Alors que dans mon
enfance, on allait chercher à la ville les divertissements et la culture, aujourd’hui les
jours de loisirs on s’empresse de fuir les villes. Les campagnes et les forêts aseptisées,
sont devenues le lieu de repos où l’on oublie le travail de la ville.

Parallèlement, la science a détruit l’image d’une nature créée pour l’homme, autour
de l’homme. La terre n’est pas au centre du monde mais seulement l’une des planètes
du soleil et il existe des milliards d’autres systèmes solaires, dans un univers immense
et indifférent. « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » dit Pascal.
Darwin montre que l’homme n’est qu’une espèce au milieu de beaucoup d’autres.
La science révèle le caractère impitoyable de la lutte pour la vie. Les végétaux
immobiles se défendent contre les herbivores avec des épines, des poisons (des
champignons aux orties). En Afrique, certains arbres lorsqu’ils sont dévorés par les
antilopes libèrent des substances qui vont informer les arbres du voisinage et font
augmenter la teneur en poison de leurs feuilles. Certains de ces poisons, à faible dose,
sont des médicaments.

Les animaux, incapables de fabriquer leur nourriture ne peuvent vivre qu’en man-
geant soit les végétaux, soit des animaux plus faibles qui se protégent eux-mêmes
avec des carapaces (tortues), des venins (serpents) ou en courant plus vite que les
prédateurs (antilopes).

L’évolution est fondée sur l’exclusion des moins aptes mais c’est un processus très
dispendieux. Un documentaire à la télévision montrait des oiseaux qui couvent sur
le sol des œufs qui ressemblent tellement au sol qui les entoure que même les yeux
perçants des prédateurs ne les distinguent pas. Le commentateur fit des trémolos :
« merveille de la nature qui pense à tout » dit-il. La réalité est plus simple, les espèces
d’oiseaux pondant des œufs repérables sont éliminées. Le processus est efficace mais
il est coûteux.

L’évolution a pu faire croire qu’il faut faire confiance aux mécanismes naturels
puisque ceux-ci se sont perfectionnés pendant 3 milliards d’années. En réalité
l’évolution n’est pas un cheminement vers une perfection croissante, les caractéris-
tiques des êtres vivants sont les résultats du hasard. Ainsi le milieu ionique intérieur
est identique à celui de l’océan il y a 3 milliards d’années quand la vie s’est
développée : à cette époque il était moins riche en magnésium qu’aujourd’hui ; c’est
pourquoi depuis nos organismes dépensent beaucoup d’énergie pour se débarrasser
du magnésium en excès.
1 — Il y a eu au cours des temps géologiques cinq grandes catastrophes naturelles

(dues à des changements climatiques, des éruptions volcaniques, ou l’impact
d’astéroïdes comme il y a 60 millions d’années) qui ont détruit la moitié ou les
trois quarts des espèces (cf. Figure). Nous vivons actuellement dans la sixième,
la seule où l’influence de l’homme puisse être incriminée. Ces extinctions ont
été suivies de périodes où de nouvelles espèces apparaissent en grand nombre,
dont beaucoup sont rapidement éliminées. La nature n’est pas un démiurge
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F. 1 ¢ Évolution du nombre d’espèces vivantes depuis l’apparition d’organismes multicellulaires
(600 millions d’années). Il y a une succession de périodes où ce nombre a augmenté et de périodes
d’extinction (liées à des cataclysmes naturels : éruptions volcaniques, changements climatiques,
impact d’astéroïdes... ?). L’homme ne peut être incriminé que pour la dernière période d’extinc-
tion, celle ayant débuté il y a 10 000 ans.

poursuivant un grand dessein et explorant toutes les possibilités, mais une
compétition entre espèces différentes, fruits du hasard, qui aboutit à l’extinc-
tion de celles qui sont les moins performantes dans les conditions du milieu.

L’homme est le produit le plus achevé de l’évolution mais il est loin d’être
parfait. C’est une plaisanterie classique de dire que serait condamné à la
faillite le cabinet d’ingénierie qui aurait comme produit vedette l’homme
bipède que sa station debout condamne à l’instabilité, aux chutes et aux
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lumbagos. H.G. Wells d’ailleurs, dans « La guerre des mondes », imagine le
Martien comme une sorte de pieuvre, ce qui évite traumatismes et arthroses.
Mais cette pieuvre a un cerveau humain. C’est le cerveau qui donne à
l’homme, comme à ce Martien imaginaire, sa supériorité : la conscience du
temps qui passe et de la mort qui s’approche, d’où une inquiétude et le besoin
de progrès.

2 — Le processus de sélection s’est effectué dans des conditions différentes de celles
dans lesquelles on vit aujourd’hui. Les mécanismes ainsi sélectionnés ne sont
pas nécessairement les meilleurs. Ainsi l’adipocyte est une cellule qui était très
utile aux époques où alternaient les périodes d’abondance et de famine. Dans
les périodes d’abondance, l’adipocyte libère des substances qui suscitent la
faim afin qu’il puisse se remplir de graisse. Dans les périodes de famine, ces
réserves de graisse empêchent l’homme de mourir. Aujourd’hui, il n’y a plus
de pénurie et l’adipocyte est devenu nuisible car il conduit à l’obésité.

Le système immunologique a pour objet la défense contre les corps étrangers.
Il répond aux stimuli extérieurs, mais à notre époque où nous vivons dans un
monde aseptisé, le système immunologique ne trouve plus matière à exercer
son agressivité d’où des dysfonctionnements qui entraînent l’augmentation
des maladies allergiques, tels l’asthme ou les allergies alimentaires et les
maladies auto-immunes où le système immunologique attaque son propre
organisme.

Enfin beaucoup de gènes qui étaient favorables quand la vie humaine durait
de 20 à 40 ans sont devenus défavorables depuis qu’elle dépasse 70 ans. Chez
les souris on a obtenu, par des modifications du génome, d’abord des races
vivant plus longtemps mais avec une fréquence accrue de cancers, puis
d’autres chez qui, malgré un prolongement de la vie, la fréquence des cancers
est diminuée.

3 — Nous connaissons le monde extérieur, la nature par l’intermédiaire de nos
sens, or ceux-ci sont imparfaits. L’œil ne perçoit que les rayons lumineux,
ignorant les infrarouges, les ultraviolets et les rayons X. De même, l’oreille
n’entend pas les ultrasons contrairement à beaucoup d’animaux. L’image que
nos sens donnent du monde est très déformée. Elle varie, d’ailleurs, selon les
animaux : un homme avec sa vue, un chien avec son odorat ou une chauve-
souris avec ses émetteurs-récepteurs d’ultrasons ont des visions différentes de
notre environnement. Nous n’avons pu prendre connaissance du réel, c’est-à-
dire développer la science, que grâce à des instruments, du microscope au
télescope, des récepteurs radios aux détecteurs d’ultrasons, qui ont transformé
l’image que nous en avions. Celle que nous donne nos sens, soit un espace à
trois dimensions où les objets ont des limites et une position précises, est très
différente de celle qu’impose la science avec des particules d’énergie qui se
transforment en matière, des champs de force, des ondes de probabilité, des
particules de matière qui peuvent se transformer en énergie et occuper simul-
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tanément plusieurs positions dans l’espace. Nous ne pouvons plus nous
représenter le monde réel, celui qu’impose la mécanique quantique, et le
décrire avec des mots ; nous devons pour avoir prise sur lui, utiliser des êtres
mathématiques auxquels nous donnons les caractéristiques qu’imposent les
résultats expérimentaux.

De même la complexité d’un organisme humain est telle que pour raisonner
nous devons aussi avoir recours à des modèles :

Ê 60 000 milliards de cellules dont chacune émet et reçoit constamment des
messages chimiques parmi lesquels nous en avons identifié quelques centai-
nes (hormones, cytokines, etc....).
Ê dans le cerveau plusieurs centaines de milliards de neurones dont chacun est

lié à des milliers d’autres neurones pour former des réseaux, d’où plusieurs
milliards de milliards de réseaux possibles qui sont le siège de notre
mémoire, de notre pensée, de notre identité.

4 — La nature n’est ni bienveillante ni hostile, elle est indifférente. Elle n’est pour
l’homme ni un écrin, ni un jardin ; elle apparaît comme une gigantesque fiole.
Ce n’est pas la nature qui est nourricière, les êtres vivants qui se sont dévelop-
pés sont ceux qui sont capables de subsister avec ce qui s’y trouve. Ne tombons
pas dans l’idolâtrie de la fiole mais veillons à conserver un bon équilibre entre
le contenu de la fiole et le nombre d’organismes qu’elle contient, par respect
pour les générations futures. Et rappelons-nous que ce respect exige que nous
leur léguions une éthique fondée sur la dignité humaine, le respect de l’autre,
ce qui va à l’encontre de la nature, de nos instincts.

L’homme et son plus proche parent le chimpanzé ont en commun 97 % de
leurs gènes, mais dans les 3 % qui différent réside ce qui fait la singularité de
l’homme : sa conscience, son besoin de comprendre.

5 — L’évolution est fondée sur l’apparition régulière de mutants dont la plupart
sont moins aptes, plus fragiles et donc rapidement éliminés par la compétition
dans la nature.

À l’inverse la morale judéo-chrétienne protège les déshérités, et respecte la
dignité de tout être humain. C’est cette morale qui caractérise l’humanisme,
contrairement aux nazis qui en singeant la nature, et pour protéger la pureté
de la race, éliminaient ceux qui étaient déclarés tarés. Entre la logique de la
nature et celle de l’homme, il n’y a pas de compromis possible.

La mythification de la nature handicape le combat pour le progrès et la santé.
Par exemple l’anathème jeté contre les pesticides diminue l’efficacité de ce
combat puisque les insectes sont les vecteurs des maladies les plus meurtrières
et les plus invalidantes à l’échelle du monde. De même, des campagnes ont
suscité une crainte des OGM qui est dépourvue de tout fondement et a
beaucoup d’inconvénients. Depuis les débuts de l’agriculture, il y a plus de
7 000 ans, le génome des plantes comestibles a été profondément modifié par
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la sélection, l’hybridation, dans le but de réduire leurs teneurs en substances
toxiques (ex. la tomate) et d’accroître la digestibilité ou le rendement (blé, riz,
maïs). Les nouvelles techniques génétiques accélèrent ce processus sans modi-
fier la façon dont le génome est dégradé dans le tube digestif. Les plantes
obtenues ainsi ne présentent donc pas de risque particulier lié à leur mode
d’obtention, or elles ouvrent des perspectives pour améliorer l’alimentation et
fabriquer de nouveaux médicaments. Le principal obstacle concernant leur
utilisation n’est pas sanitaire mais psychologique.

En conclusion, l’attitude de l’homme, du médecin, devant la nature doit s’inspirer de
quelques principes fondamentaux :

L’humilité

La nature a derrière elle trois milliards d’années d’expérimentation. Pendant cette
longue période les mécanismes de défense ont acquis une extraordinaire puissance et
une immense subtilité. « Il y a plus de choses sur la terre et dans les cieux, Horatio,
que dans toute votre philosophie » dit Hamlet et Pascal lui fait écho quelques
décennies plus tard « Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces
imaginables, nous n’enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses ».
Avant de les modifier, de les corriger, il faut les comprendre. « Pour commander à la
nature, il faut lui obéir » disait Francis Bacon, ceci doit rester la règle fondamentale.
Nous avons beaucoup à apprendre. Cherchons.

La prudence

« Primum non nocere » dit Hippocrate. Quand nous innovons, et il faut innover,
soyons circonspects. Étudions et suivons les effets de nos innovations. On l’a par
exemple oublié dans les traitements hormonaux substitutifs quand on les a laissés se
développer sans mettre en place les dispositifs permettant de connaître leurs effets
bénéfiques ou nocifs à long terme.

La confiance

La durée de vie humaine a triplé en deux siècles (de 25 ans en 1770 à 79 ans en 2000),
la qualité de vie s’est améliorée à tous les points de vue. Ces résultats obtenus par la
médecine nous invitent à continuer. Certes, il y a eu des ratés, des insuffisances. Ils
sont inévitables dans toute œuvre. La nature, elle aussi, n’est pas infaillible, l’expé-
rience montre que nous pouvons corriger nombre de ses erreurs et améliorer la
condition humaine. Les vaccins, les OGM sont de précieuses conquêtes de l’esprit
humain. Ayons le courage de nous opposer aux préjugés, aux craintes injustifiées,
aux rumeurs.

Le respect de la dignité humaine

Il est une chose plus importante que le respect de la nature, c’est le respect de
l’homme. Nous, médecins, devons lutter contre les frustrations, les souffrances,
contre les angoisses.
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« La première règle éthique pour le médecin, c’est de soigner les malades » disait
Canguilhem, mais tout en soignant les malades, il faut respecter leur dignité donc
éviter les errements de l’euthanasie ou l’acharnement thérapeutique.

« De toutes les merveilles qui existent sur terre, l’homme est certainement la plus
admirable » écrivait Sophocle il y a 25 siècles. Les philosophes grecs disaient encore
« L’homme est la mesure des choses ». C’est le fondement de l’humanisme, ne
l’oublions pas.

La Bible y a ajouté le respect de l’autre et le sentiment de responsabilité. « C’est avec
le même airain que l’on forge la lame des glaives et le soc des charrues » dit-elle. On
ne peut pas rejeter la responsabilité des effets nuisibles de certaines technologies sur
celles-ci. La technique n’est ni bonne ni mauvaise, du feu au fer et à l’atome c’est
l’homme qui est responsable de leur emploi, pour le bien comme pour le mal.

La nature nous a dotés de la capacité de penser, sachons l’utiliser.

Monnier fait dire à M. Prud’homme, quand on lui remit son sabre d’honneur, ces
paroles immortelles : « Ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Je saurai l’utiliser
pour défendre les Institutions et au besoin pour les combattre ».

J’ai envie de le paraphraser. La médecine et la science sont les plus beaux jours de ma
vie. Sachons les utiliser pour défendre la nature et au besoin pour la combattre.

M- : N. M. T . S. É.

K- (Index Medicus) : N. M. T, . H. E.
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Le concept de nature

Michel SERRES *

Lorsqu’en décembre dernier, dans un Musée d’Histoire Naturelle, je demandai au
gardien de la salle aux squelettes l’âge d’un saurien géant, il me répondit

— Cent vingt millions d’années, onze mois.

— Comment calculez-vous une date aussi précise, repris-je ?

— Simplement, dit-il : le musée m’a embauché au milieu de l’hiver passé ; à cette
époque, le socle affichait : cent vingt millions. Comptez : cela tombe juste.

Ne riez pas, car ainsi parlons-nous souvent lorsque nous oblitérons de nos lettres et
des sciences... cette épaisseur immense de silence. Datons-nous nos cultures de six à
neuf millions d’années ou de quelques millénaires ? Comment plonger l’histoire
dans la durée humaine, celle-là dans celle des vivants, le temps de la vie en celui des
choses et de l’univers ?

Mille disciplines, une seule découverte : la chronométrie

Les nouveautés que les sciences exactes inventèrent au long du e siècle proliférè-
rent tant et dans de si nombreux domaines que nous nous perdons dans ce buisson-
nement. Mais une découverte unique, à la précision récente, fédère les efforts divers
de toutes les disciplines ensemble : chacune d’entre elles, en effet, mit au point des
procédés de datations tels que la question de l’âge de tous les objets qu’elles traitent
réunit en un projet commun la vieille encyclopédie toute entière. Qu’inventèrent
donc les sciences exactes pendant le siècle dernier ? Elles datèrent l’univers et les
atomes, la Terre et la vie, les espèces, l’homme, ses microbes... les choses en général.
À un moment où la voix commune célèbre la complexité des résultats et des
approches savantes, se lève, au contraire, une vision d’ensemble venue d’un comput
commun. Une chronopédie remplace alors la vieille encyclopédie et désigne le Grand
Récit temporel unitairement installé depuis quelques décennies à partir de ces
horloges et traversant de son tronc principal tout le bassin des sciences, leurs crues,
dérivations et turbulences. La science contemporaine restaure l’antique Cronos sur
son premier trône. À contempler ainsi la nouvelle arborescence, qui résisterait à la
tentation de reprendre l’ancien geste de classer les disciplines, ici selon l’âge de leurs
objets ?

* de l’Académie Française.
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Michel S, de l’Académie Française.

(Photo APF-Cachan)

À la vieille question de la philosophie : d’où venons-nous, répond aujourd’hui un
thème unique varié par les disciplines mouvantes dont le savoir se doubla récem-
ment de mémoire, un Grand Récit.

Descente et montée dans le Récit

Quel récit ? Celui-ci : depuis que le Big Bang se mit à construire les premiers atomes
dont la matière des choses inertes et de notre chair même se compose ; depuis que se
refroidirent les planètes et que notre Terre devint un réservoir des matières, plus
lourdes encore, dont nos tissus et nos os se forment ; depuis qu’une étrange molécule
d’acide se mit, voici quatre milliards d’années, à se repliquer telle quelle, puis à se
transformer en mutant ; depuis que les premiers vivants se mirent à coloniser la face
de la Terre, en évoluant constamment, laissant derrière eux plus d’espèces fossiles
que nous n’en connaîtrons jamais de contemporaines ; depuis qu’une jeune fille, dite
Lucy, commença de se lever dans la savane de l’Est-africain, promettant sans le
savoir les voyages explosifs de la prochaine humanité dans la totalité des continents
émergés, en cultures et langues contingentes et divergentes ; depuis que quelques
tribus d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient inventèrent de cultiver le maïs ou le
blé, sans oublier le patriarche digne qui planta la vigne ou le héros indien qui brassa
la bière, domestiquant ainsi pour la première fois des vivants aussi minuscules
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qu’une levure ; depuis que balbutia l’écriture et que certaines tribus se mirent à
versifier dans les langues grecques ou italiques ... alors le tronc commun du plus
grand récit commença de croître, en effet, pour donner une épaisseur chronique
inattendue, réelle et commune à un humanisme enfin digne de ce nom, puisque
peuvent y participer toutes les langues et cultures précisément venues de lui, unique
et universel puisqu’écrit dans la langue encyclopédique de toutes les sciences et qu’il
peut se traduire dans chaque langue vernaculaire, sans particularisme ni impéria-
lisme, comme au matin de la Pentecôte.

L’ensemble en bouquet des Grands Récits

Nous aurions pourtant de lui une conception étriquée, voire fausse, si nous le
pensions linéaire et dirigé seulement vers nous, comme si nous jouions le rôle de
but et de fin de toutes choses, — autant revenir à la finalité ou à un anthropocen-
trisme — alors qu’il explose et bifurque de mille manières contingentes comme une
floraison prodigieuse, et qu’il aboutit aujourd’hui à notre présent, certes, ici et
maintenant, mais aussi à autant d’existences différentes qu’il y a de galaxies, de trous
noirs ou de poussières d’étoiles dans l’espace... de vivants dans les forêts pluviales et
les océans... d’hommes et de femmes, de cultures et de langues sur cette planète... de
glaïeuls, d’abeilles bourdonnantes, de jeunes filles charmantes... nos contemporains
dans l’univers.

Facile, la descente — facilis descensus Averni... — ne suit qu’un chemin, puisque
chaque bifurcation ramène à une branche ou à un tronc commun. Mais, aussi
difficile que celle d’Eurydice, la remontée rencontre autant de ces bifurcations,
comme en un labyrinthe ; elle a un mal infini à se reconnaître et à choisir sa voie
parmi toutes les routes du bouquet explosif qui s’expanse et se multiplie. Cette
différence notable entre la descente, unique, et les innombrables remontées possibles
s’explique par l’allure chaotique du processus. Imprévisible lorsqu’il s’avance, il
devient déterministe quand on se retourne. Comme tous les récits, celui-ci, le plus
grand de tous, déploie le temps contingent du chaos.

Qu’appellait-on la nature ?

Les fourches multiples de ce bouquet géant renouvellent nos concepts. Nous avions
délaissé le terme de nature pour de bonnes raisons. Il faut, disent certains, la
respecter ou ne pas la violer, comme s’il s’agissait d’une vierge : prosopopée ou
allégorie, statue à la manière de Flore ou Pomone ornant les allées de jardins,
comment conserver sans rire ce vieil oripeau des mythes et polythéismes ? Autant
croire que Silènes et Dryades fourmillent dans les halliers, autant ouïr Jupiter tonner
dans l’éclair, autant restaurer le paganisme. Je vais dire bientôt comment il revient
aujourd’hui parmi nous.

Or dès que disparut, sans doute après la Renaissance, cette nature personnifiée, elle
acquit le statut d’entité. Passant de la déité au concept, tout aussi aisé à critiquer, la
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nature se mit à signifier l’ensemble des propriétés essentielles d’un être ou d’une
chose ; à définir ainsi leur nature, la métaphysique prétendait connaître leur réalité
avant même d’analyser leurs propriétés. Pis, cette nature, gonflée, devint l’ensemble
des existants, le monde ou l’univers, son équilibre général, reconnus, de nouveau,
avant tout examen. Riant de ces images, fantômes, abstractions ou généralités, le
e siècle abandonna prudemment l’usage de ce terme.

La nouvelle-née

Mais nous avions oublié ce que signifie le participe futur naturus, au féminin natura,
du verbe latin nascor, sa racine : ce qui va naître, ce qui est en train ou sur le point de
naître, le processus même de naissance, d’émergence ou de nouveauté. Nature : la
nouvelle-née.

Repassons le Grand Récit. Mille et mille bifurcations buissonnent, imprévisibles, au
long de son parcours contingent. Au voisinage de chacune, surgit une émergence
étonnante, parfois même improbable : le Big Bang lui-même, s’il exista, la cuisson
des éléments matériels dans la fournaise des galaxies, des étoiles, des cent objets de
l’univers astro-physique... les innombrables événements que conditionne le refroi-
dissement de telle planète... l’advenue de l’eau sur Terre, les ruptures occasionnées
par les plaques tectoniques, le volcanisme... la concaténation d’un ARN, l’explosion
du Cambrien, l’éradication quasi périodique des espèces, le torrent désordonné des
mutations... les premières promenades bipèdes... le feu, la sortie d’Afrique, la
navigation, le blé, le bœuf, l’âne, la pomme et le vin, l’invention de l’amour courtois
par les troubadours occitans... bien entendu je moissonne au passage les directions
nouvelles qui me concernent un peu, mille autres glaneurs choisiraient autrement.

Qu’appeler nature, dès lors, sinon une intégrale définie des bifurcations en question ?
Un ensemble, une somme, telle ou telle, de naissances. Du coup, même la nature
humaine devient facile à définir, sinon à dépister, comme somme des carrefours qui,
dans le Grand Récit, amenèrent à la formation du sapiens sapiens. La nature, quant
à elle, se définirait comme l’intégrale indéfinie de toutes les bifurcations connues et à
venir dans le bouquet explosif du Grand Récit.

D’où venons-nous ? De ce bouquet, de ce Grand Récit, d’un sous-ensemble de ses
branches, d’une série finie de ses émergences contingentes. Qui sommes-nous ? Le
résultat temporaire de ce sous-ensemble. Ainsi une Philosophie de la nature traite
d’elle, de la vie et de l’homme, trois concepts anciennement sans définition. Elle en
parle sans idéologie, sans tabou ni sacré, quand et si elle les définit selon les lignes du
Grand Récit.

Le revenant religieux

Inversement, les angoisses aujourd’hui diffuses autour de la chimie ou des bio-
technologies, par exemple, ramènent les vieilles figures abandonnées de la
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« nature », de la « vie » et de l’« homme », d’autant moins définies et d’autant plus
sacrées que ces craintes croissent. Ne touchons point à l’« homme », disent-elles, ni
ne violons la « vie » ou la « nature », dont les mythes reparaissent, tels des revenants.
Or les sciences rient des revenants et transgressent allègrement les tabous et le sacré.
Cette nouvelle méfiance envers les sciences vient, certes, d’abus internes, de scanda-
les économiques et financiers qui les concernent de loin ou même de près... mais
surtout d’une tout autre source, difficile à découvrir et que j’appelle volontiers le
déplacement contemporain du religieux.

Quasi mécaniquement, le collectif fabrique des dieux, disait Bergson. L’anthropo-
logie enseigne que les religions archaïques, polythéistes, les inventèrent et les mode-
lèrent autrefois au moyen de la violence et du sacrifice, humain en particulier. Le
mécanisme de l’apothéose, par exemple, consiste à diviniser un empereur mort : les
dieux naissent des cadavres et des meurtres. Les religions modernes, monothéistes,
se distinguent des précédentes par leur recommandation d’arrêter les sacrifices
humains.

Or des tueries de ce genre dominent aujourd’hui notre société qui représente, à toute
heure du jour, devant des millions de téléspectateurs, meurtres et cadavres. Nous
allons disant que nos médias représentent la violence ; non, celle-ci fait l’essentiel de
l’image et du message médiatiques. Sans la flamme de la terreur et de la pitié, ils
n’attireraient personne. Ces spectacles reprennent, avec une étonnante précision, les
rites des religions archaïques, d’autant plus aisément que les religions modernes
reculent et perdent d’autant plus d’audience qu’elles condamnent ces sacrifices-là.
Certes, elles avaient promu et généralisé la médiation, en particulier le christia-
nisme ; mais lorsqu’à leur tour nos sociétés civiles inventèrent des institutions
efficaces dans cette médiation, lesdits médias se saisirent du religieux, mais en
revenant plus en arrière, vers l’archaïsme sacrificiel. Du coup, à la lettre converties
par cette violence à l’ancienne productrice de dieux, de mythes et de tabous, nos
sociétés s’en prennent à tout ce qui détruit les statues qu’elles sculptent.

Le saint et le sacré

Avons-nous conscience que nous vivons une époque polythéiste et qu’une terreur
sacrée, semblable à celle des religions archaïques, envahit nos collectifs, avancés
certes, quant aux sciences, aux techniques et à la raison, mais ainsi revenus à des ères
arriérées ? Autrefois et jusqu’à récemment, la religion dominante, monothéiste, se
trouvait mêlée aux batailles anti-sciences parce qu’elle avait conservé quelques
oripeaux anciens de cette violence sacrificielle, désormais diffusée dans une société
où les médias, jouant le rôle médiateur autrefois dévolu aux églises, engendrent
statues et tabous civils.

Déplacé, le religieux ne se trouve plus aux lieux attendus, dans les confessions et les
temples, mais, jaillissant des médias, il inonde la société civile, en proie quotidien-
nement à la représentation de la violence et du meurtre, humain en particulier.
Régressif et archaïque, ce religieux-là, païen et polythéiste, producteur de petits
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dieux et faisant revenir les tabous, réinvente une Nature semblable aux vieilles
statues de Flore ou Pomone. Du coup, nous les adorons.

Oui, le religieux change de camp : les grands prêtres célèbrent leurs rites dans le
poste, devant lequel nous nous inclinons plusieurs fois le jour, pour recevoir sur la
tête, baignée de pixels, notre onction quotidienne de violence et de sacré. Ivre de
cadavres, la société, angoissée, hurle à la protection de ses dieux nouveaux, vieux
concepts que nul ne définit ni ne domine : nature, vie et homme, statues, fantômes et
revenants refabriqués. Ceux-là même que la science transgressa toujours quand elle
observa les astres, autrefois divins, disséqua les cadavres, jadis intouchables, étudia
nos sexes et cerveaux, naguère interdits... Elle transgresse toujours les tabous.

Le religieux archaïque revient dans le civil. Apprenons à reconnaître pour des
prêtres qui ont changé de costume ceux que nous révérons et qui ont toujours raison
parce qu’ils détiennent les symboles et qu’ils posent, seuls, les questions. Inverse-
ment, le religieux moderne, désormais minoritaire et persécuté, décollé de la société,
enseigne à distinguer entre la sainteté, sans violence, et le sacré, qui la conserve, la gèle
et en sculpte des statues. Capable aujourd’hui comme jadis de critiquer la société du
spectacle mortel et les tabous qu’il engendre, ce religieux moderne rencontre, sans le
savoir encore, les sciences et la raison.

Envoi

Je m’agenouille humblement devant la sainteté, mais pénètre à cheval dans les
temples obscurs et archaïques du sacré, pour en renverser les idoles : à cheval,
hardiment, je veux dire avec la science.

Avec elle, ses méthodes, ses résultats et en suivant son Grand Récit, je définis donc,
sans terreur ni tabou, la nature et, ailleurs, la vie et l’homme.

M- : N. P.

K- (Index Medicus) : N. P.
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Réception des nouveaux membres

par Maurice TUBIANA, président

Membres titulaires

Jean D (Paris), dans la 2ème division

Henry H (Paris), dans la 2ème division

Philippe V (Besançon), dans la 2ème division

Daniel L (Paris), dans la 2ème division

Christian N (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologi-
ques

Étienne-Émile B (Paris), dans la 3ème division, section des sciences
biologiques

André B (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Roger B (Paris), dans la 3ème division, section des sciences pharmaceuti-
ques

Pierre B (Paris), dans la 4ème division, section d’hygiène, médecine préven-
tive et épidémiologie

Gérard M (Paris), dans la 4ème division, section de médecine sociale et
membres libres

Membres correspondants

Daniel C (Paris), dans la 1ère division

Denise-Anne M-V (Nancy), dans la 1ère division

Daniel B (Poitiers), dans la 1ère division

Bernard S (Lyon), dans la 1ère division

Jean-Marie W (Strasbourg), dans la 1ère division

Yves L (Rennes), dans la 2ème division

Claude K (Paris), dans la 2ème division

Jacques de S-J (Paris), dans la 2ème division

Philippe S (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biolo-
giques
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Michel D (Limoges), dans la 4ème division, section d’hygiène et épidémio-
logie

Dominique R-L (Tours), dans la 4ème division, section d’hygiène
et épidémiologie

Yves B (Paris), dans la 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie

Georges C (Genève), dans la 4ème division, section de médecine sociale

Associé étranger

Moulay Idriss A (Rabat — Maroc)

Médecin Général Moulay Idriss Archane (Rabat), élu associé étranger et Jacques-Louis Binet,
secrétaire-adjoint.

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

Séance du 3 décembre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communications

Xavier J, Anne-Paule G-R (Hôpital Européen
Georges Pompidou ¢ Paris)
Génétique et hypertension artérielle : trois approches pour décrypter une maladie
complexe.

Pierre-François P, Guillaume B (Hôpital Européen Georges Pom-
pidou ¢ Paris)
Évolution récente des recommandations pour le dépistage et le traitement de
l’hypertension artérielle.

Élection

Du vice-président pour l’année 2003 (article 9 du Règlement)
Candidats par ordre alphabétique : MM. Claude B, Jean-Daniel
P.

Communiqués

Gabriel B, au nom de la Commission VI.
Sur la vaccination contre l’hépatite B.

Alain R

OGM et Santé-Recommandations
Sur le principe et sous réserve qu’elles soient réduites à une page, ces recomman-
dations sont acceptées (3 abstentions). Elles devront être présentées à la séance
du 10 décembre 2002.
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Présentation d’ouvrage

Maurice G

Brain Death par Eelco F.M. Wijdicks. Philadephie : Lippincott Williams et
Wilkins, 2001, 223 p.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès, survenu le 31 août 1996, du professeur Marcel
GRANIER-DOYEUX, membre correspondant étranger dans la 3ème division (Sciences
biologiques et pharmaceutiques).

Nous venons d’apprendre le décès du professeur Marcel Granier-Doyeux. Eminent
toxicologue et pharmacologue, Marcel Granier-Doyeux est l’auteur de nombreuses
publications sur le curare. Il avait présidé l’Académie nationale de médecine du
Vénézuela. Né dans ce pays en 1916, il est décédé en 1996.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Gabriel F, de
Nancy ;

— une place de membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, à la suite du décès du Pr José B L, de Madrid ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des
sciences biologiques, à la suite du décès du Pr Marcel G-D, de
Caracas.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction
de la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 18
novembre 2002, sur la demande de classement de la commune de Lectoure (Gers) en
station hydrominérale.

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)
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Le Capitaine de Police Didier C, direction de la Police judiciaire, demande à
l’Académie, par lettre du 23 octobre 2002, de lui communiquer tous éléments
d’information relatifs à une condylomatose anale et notamment aux modes de
transmission de cette pathologie.

Soumis, pour avis, à M. le professeur Jacques Bazex

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Gilles B, Directeur général de l’Institut de Veille sanitaire, remercie,
par lettre du 14 novembre 2002, de l’envoi du communiqué concernant l’exposition
au VIH des enfants victimes de viol.

Le Pr Claude H informe, par lettre du 18 novembre 2002, que l’Institut Curie
a décidé de commémorer, en 2003, le Centenaire de l’attribution du Prix Nobel à
Pierre et Marie Curie et Henri Becquerel. Il propose à l’Académie, si elle envisage de
prendre diverses initiatives dans le cadre de ce Centenaire, de rechercher une
coordination quant à la nature des projets et au calendrier de leur déroulement.

L’association « Santé environnement Vieux Saint-Maur » sollicite l’avis de l’Aca-
démie, par lettre du 14 novembre 2002 sous la signature de sa présidente et de son
vice-président, sur les risques encourus par les personnes exposées de manière
prolongée au rayonnement des antennes de téléphonie mobile, notamment du fait
de leur résidence à proximité des sites.

Soumis, pour avis, à M. le professeur André Aurengo.

M. Gérard S (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 1ère division et la pose à une place de membre correspondant dans la 1ère

division, médecine et spécialités médicales.

M. Daniel M (Poitiers) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-Roger L  (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Yves C (Paris) retire sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 2ème division et la pose à une place de membre titulaire dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Yves L, membre correspondant dans la 2ème division, pose sa candidature
à une place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

M. Maurice B (Clermont-Ferrand) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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M. Jacques H (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 3ème division, section des sciences biologiques, et la pose à une place de
membre correspondant dans la 4ème division, section de médecine sociale.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du vice-président pour l’année 2003.

Sont candidats MM. Claude B et Jean-Daniel P.

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

nombre de votants : 112
suffrages exprimés : 112
majorité absolue : 57

ont obtenu : MM. B 83
P 25

Bulletins blancs
marqués d’une croix 4

112

M. Claude B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2003.

Son élection sera soumise à l’approbation du Ministre de la Jeunesse, de l’Education
nationale et de la Recherche.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Maurice GOULON présente : Brain Death par Eelco F.M. Wijdicks. Philadelphia :
Lippincott Williams et Wilkins, 2001, 223 p.

Ce livre consacré à l’étude de la mort cérébrale a été publié sous la direction du
professeur E.F.M. Wijdicks, médecin chef de l’unité de soins intensifs du départe-
ment de neurologie de la « Mayo Clinic » à Rochester, Minnesota.

Sont envisagées successivement les étapes historiques qui ont permis l’identification
de la mort cérébrale, un des acquis médicaux les plus importants de la seconde
moitié du e siècle ; les répercussions physiopathologiques ; la neuropathologie ;
les signes cliniques et les différentes investigations auxquelles ont peut avoir recours
pour affirmer sans aucun doute le diagnostic aussi bien chez l’adulte que chez
l’enfant ; les problèmes culturels, éthiques, religieux et légaux soulevés dans diffé-
rents pays sont maintenant à peu près résolus ; enfin la conduite à tenir en vue d’une
transplantation d’organes.

Ce livre exhaustif sur cette primordiale entité devrait être lu par tous ceux impliqués
pour la conduite à tenir dans cette fatale éventualité.
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Il me paraît nécessaire de rappeler qu’à la séance du 24 janvier 1995 j’avais émis, au
nom d’un groupe de travail, un vœu concernant les critères de la mort cérébrale, vœu
adopté à l’unanimité.

Il me faut aussi, à titre personnel, témoigner au professeur Wijdicks ma reconnais-
sance pour avoir consacré l’introduction de son livre au « coma dépassé » que nous
avions décrit en 1959, le professeur P. Mollaret et moi-même, et qui était resté
presque inconnu dans les pays anglo-saxons bien que la Revue Neurologique, dans
laquelle il était exposé, soit largement diffusée.

A l’appellation de « coma dépassé » on préfère maintenant celle de mort cérébrale
ou encéphalique. E.F.M. Wijdicks a publié en français cette phrase qui avait servi de
conclusion à notre article inaugural « Un tel coma est à la fois une révélation et une
rançon de la maîtrise acquise en matière de réanimation neuro-respiratoire ». Il a
même poussé la délicatesse en publiant les photos du professeur Mollaret et de
moi-même, comme témoignage de l’estime qu’il nous porte.

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1691-1699, séance du 3 décembre 2002

1695



Séance du 10 décembre 2002

Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Communications

Yvan T (Faculté de Médecine Pitié Salpêtrière ¢ Paris), Brahim
S, Jacques L, André A

Évaluation de l’effet des champs magnétiques (50 Hz) sur la sécrétion de mélato-
nine chez l’homme et le rat. Etude circadienne.

Jean-Marc N (Hôpital Raymond Poincaré ¢Garches), Paul A, Pierre
B

Polypose naso-sinusienne. Évaluation de l’efficacité de la corticothérapie mixte,
locale et générale, dans une série de 100 malades consécutifs avec un suivi de trois
ans.

Communiqués

Gérard D

Sur la vaccination pneumococcique de l’adulte.

Alain R

OGM et Santé.

Compte rendu

Pierre V

Visite de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), quartier de la Porte
Champerret, au sein des Services d’Aide Médicale d’urgence (SAMU), le 2 juillet
2002.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, remercie, par lettre du 2 décembre 2002,
de l’envoi du communiqué Exposition au VIH des enfants victimes de viol, adopté le
22 octobre 2002.

La ministre déléguée à la Parité et à l’Égalité professionnelle remercie, par lettre du
22 novembre 2002, de l’envoi du communiqué Exposition au VIH des enfants
victimes de viol, adopté le 22 octobre 2002.

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction
de la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du
4 décembre 2002, sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau miné-
rale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance et
après traitement, l’eau du captage « Doris » situé sur la commune de Meyras
(Ardèche).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre-Louis D, Président, sollicite le patronage de l’Académie pour le
cent-cinquantenaire de la Société Française d’Hydrologie et de Climatologie médi-
cales qui se tiendra à Aix-les-Bains, le vendredi 28 mars 2003.

Le patronage est accordé.

M. Raymond A pose sa candidature aux fonctions de secrétaire
adjoint.

M. Dominique C (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Marc G (Lyon) retire sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4e division et la pose à une place de membre correspondant dans la 4e division,
section des sciences vétérinaires.

M. Mario Alberto P (Buenos Aires) pose sa candidature à une place
de membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-
cales.
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DISTINCTIONS

Ordre national du mérite

— M. Gabriel R est promu au grade de grand officier,
— M. Raymond A est nommé chevalier.

COMPTE RENDU DE VISITE

Visite de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) au sein des Services d’Aide
Médicale d’Urgence (SAMU) par Pierre VAYRE.

Le 2 juillet 2002, au quartier général de la Porte de Champerret, le Général
Commandant la Brigade, le Médecin en Chef J.J. Kowalski et ses adjoints, ont
présenté à une délégation de l’Académie nationale de médecine le service médical
d’urgence de la BSPP, qui est sous la responsabilité du professeur M. Ruttiman.

Le service dispose de sept ambulances de réanimation dont six à poste fixe déter-
miné et une volante en astreinte. Ce système est disponible en permanence selon des
protocoles et conventions établis avec les directeurs des SAMU.

En 2001, le centre a reçu 1 745 000 appels dont 289 644 pour secours d’urgence à
victimes (17 %) avec 6 % d’interventions médicalisées. Les ambulances de réanima-
tion de BSPP ont participé à 8 875 interventions primaires contre 11 000 autres
réparties entre les quatre SAMU de la région parisienne. Parmi les victimes secou-
rues par la BSPP il y avait notamment 1 712 atteintes cardiaques graves et 1 319
blessés de tous ordres.

Le service médical d’urgence participe en outre aux soins médicaux en situation
d’urgence collective, en particulier lors de la mise en œuvre du « Plan Rouge » soit
cinq fois par an en moyenne.

D’autres missions concernent le Détachement d’Intervention pour Catastrophes
Aéromobile (DICA) envoyé en trois heures en France ou à l’étranger à la demande
de la Direction de la Sécurité Civile (DSC) et le Détachement d’Appui Médicalisé
(DAM), sans oublier la possibilité de médicalisation d’un hélicoptère de la base de
Paris pour intervention primaire exclusivement.

Le service médical assure la formation continue de ses personnels, participe à
l’enseignement universitaire de médecine d’urgence et de catastrophes ainsi qu’à
l’animation et organisation des activités de secours de la Direction de la Sécurité
Civile (DSC) et du Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN).

La délégation forme le vœu que l’unité de médecine d’urgence et de réanimation de
la BSPP soit admise à part entière au titre d’unité identifiée de « Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation » (SMUR) collaborant activement aux Services
d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) de la région parisienne, au même titre que les
hôpitaux militaires de la région parisienne auxquels elle est attachée.
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Séance solennelle
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Présidence de M. Maurice T, président

ORDRE du JOUR

Ouverture et intermèdes musicaux

par N Y-Z, flûte et Ekaterina K, guitare
J. Ibert, L’entract

Allocution d’ouverture

Maurice T, président

Discours

Maurice T, président

La médecine face à la nature et à ses mythes.

R. Carlos, Greensleeves
M. Ravel, Pièce en forme de Habanera

S. Joplin, The Strenuous Lide

Michel S, de l’Académie Française

Le concept de Nature.

R. Ripo, Jarcias

Réception des nouveaux membres

Maurice T, président
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ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Un nouveau fonds découvert à l’Académie nationale de
médecine : le fonds Bouquet
(manuscrit, documents biographiques, iconographies
et bibliographies)

Marie DAVAINE *

Henri Maurice B (1867-1943), docteur en médecine en 1895 et journaliste
médical a fréquenté l’Académie de Médecine, surtout à partir de 1910. Auteur de
nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il fut chargé de la révision des
mots médicaux dans le Dictionnaire Larousse 1. Il a rassemblé au cours de sa
carrière des milliers de documents (biographiques, iconographiques, et bibliogra-
phiques) concernant surtout ses contemporains : médecins et scientifiques.

Il les a classés dans des dossiers, par ordre alphabétique de médecins, sous un
conditionnement de fortune. En avril 1943, il a pris devant notaire, les dispositions
suivantes :

« Je lègue à l’Académie de Médecine (bibliothèque) les cartons qui se trouvent dans
le placard de mon cabinet de travail, près de la fenêtre. Il y a là l’embryon d’une
collection qui sera fort utile aux chercheurs de l’avenir. J’interdis que qui que ce soit
prenne connaissance de ces dossiers moins de 20 ans après mon décès. »

Ces dossiers, inutilisés pendant de longues années conformément à sa volonté, ont
été redécouverts récemment. La masse de ces documents occupe huit cartons

* Conservateur en chef, responsable des fonds anciens et iconographiques à la Bibliothèque de
l’Académie nationale de médecine.

1. Sources extraites du dossier biographique d’Henri B :
— documents manuscrit divers (dont une autobiographie très succincte),
— un article publié le 10 juin 1930 dans La Vie Médicale, le 10 juin 1930, signé R.M. et intitulé :

Le Docteur Henri B.
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d’archives de grand format. À titre d’exemple, le premier carton (dossier A-B)
contient 224 dossiers. Il s’agit de quelques médecins des 16e s, 17e s et 18e s, mais
surtout de médecins (célèbres ou moins connus) des 19e s et 20e s. Un peu plus de la
moitié concerne des médecins au sujet desquels la Bibliothèque de l’Académie
nationale de médecine possède déjà un dossier biographique, mais cent nouveaux
dossiers pourront être créés.

Il s’agit maintenant de procéder aux identifications, vérifications, et au classement
nécessaires. Ce travail, initié par un conservateur stagiaire 2 de l’École Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques sera poursuivi en
2003. Les documents d’Henri B, classés et estampillés, vont enrichir de
manière considérable le fonds des 6 500 dossiers biographiques de l’Académie
nationale de médecine, recensés aujourd’hui dans la base HISTMED. (http :
//www.academie-medecine.fr/bibliothèque.asp)

2 Madame Estelle L.
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Population surveillance, 1391-1400
Postmarketing, 615-633
Pre-eclampsia, 409-420
Prednisolone, 1643-1658
Pregnancy, 369-377
Preimplantation diagnosis, 865-878
Primary prevention, 421-445, 635-648, 1611-1623
Process assessment (Health care), 615-633, 971-980
Product surveillance, postmarketing, 1401-1409, 1663-1664
Professional competence, 147-151
Professionnal practice, 949-961
Progestational hormones, 125-146
Prognosis, 699-707, 1179-1187, 1251-1268
Prostaglandins F, 125-146
Prostatectomy, 117-124
Prostatic neoplasms, 117-124, 779-791, 1289-1299
Prosthesis design, 393-408
Protein-energy, malnutrition, 1359-1362
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Psychology, 1051-1065
Psychopathologia, 699-707
Psychophysiologic disorders, 963-970
Public facilities, 541-568
Public health, 279-360, 569-570, 571-572, 1131-1141, 1321-1322, 1503-1513,

1663-1664

Q

Quality of health care, 153-194

R

Rape, 1317-1319
Receptors, cytoplasmic and nuclear, 409-420
Receptors, oestradiol, 125-146
Receptors, progesterone, 125-146
Receptors, retinoic acid, 751-757
Recombinant proteins, 1401-1409, 1411-1425
Reconstructive surgical procedures, 661-681
Regeneration, 1525-1541
Rehabilitation, 1015-1024
Remote consultation, 1289-1299
Reproductive medicine, 913-914
Resuscitation, 1221-1236
REVERSE transcriptase polymerase Chain reaction, 1269-1288
Risk assessment, 103-115
Risk management, 541-568, 1391-1400, 1401-1409
RNA, antisense, 895-906
RNA, catalytic, 895-906
Robotics, 1091-1102

S

Sarcoma, Kaposi, 1067-1077
Schizophrenia, 319-329
Serotonin, 307-317
Sex offenses, 103-115
Smoking, 153-194
Social alienation, 447-540
Social medicine, 447-540
Social responsability, 541-568
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Speech therapy, 147-151
Sperm injections, intracytoplasmic, 879-893
Stainless steel, 393-408
Stem cells, 913-914, 1543-1550
Stents, 393-408
Street drugs, 279-360, 571-572, 1321-1322
Stria vascularis, 1269-1288
Subarachnoid hemorrhage, 1179-1187
Substance-related disorders, 295-305, 307-317, 319-329, 345-357, 447-540, 759-777
Suicide, attempted, 759-777
Surgery, 1091-1102
Surgical instruments, 1091-1102

T

Technology, medical, 1673-1681
Therapeutics, 699-707, 1401-1409, 1663-1664
Thrombolitic therapy, 1159-1177, 1189-1207
Tissue culture, 125-146
Tissue therapy, 73-85, 379-392, 1551-1564
Tobacco, 447-540
Transgenes, 1359-1362, 1363-1375, 1663-1664
Transplantation, 73-85, 1543-1550
Transplantation homologous, 661-681
Trophoblast, 409-420
Turner syndrome, 1211-1219

U

Urban health, 541-568

V

Vaccination, 1659-1660
Vascular surgical procedures, 615-633
Ventricular dysfunction, left, 1003-1014
Vietnam, 1237-1250
Violence, 759-777
Vitamin D, 369-377
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W

Weightlessness, 733-749

Z
Zoonoses, 541-568, 837-850
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INDEX MOTS MATIÈRES

A

Abus sexuel, 103-115
Abus sexuel, enfant, 1565-1574
Académie et institut, 907-909, 1313-1314
Académie nationale de médecine, 209-218
Accident circulation, 345-357, 447-540, 571-572, 1321-1322
Accident domestique, 447-540
Accident vasculaire cérébral, 1015-1024, 1157, 1159-1177, 1323-1324
Acier inoxydable, 393-408
Activité motrice, 1015-1024
ADN, 1551-1564
Adolescence, 991-999
Aedes, 1237-1250
Alcoolisme, 447-540
Aliénation, 447-540
Aliment génétiquement modifié, 1377-1389, 1391-1400
Allergènes, 1391-1400
Alpha-1-Antitrypsine, 1479-1487
Aménagements publics, 541-568
Analyse multivariée, 1439-1459
Anastomose chirurgicale, 879-893
Anévrysme aorte abdominale, 393-408
Anesthésie, 1221-1236
Angiotensinogène, 1595-1609
Animal domestique, 541-568
Anorexie mentale, 699-707
Antibiotiques, 1439-1459
Anticorps, 1411-1425
Antidépresseurs, 307-317
Antihypertenseurs, 1611-1623
Apesanteur, 733-749
Arbovirus, infection, 89-101
ARN antisens, 895-906
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ARN catalytique, 895-906
Artère iliaque, 393-408
Artériosclérose intracrânienne, 1189-1207
Assistance cardiocirculatoire, 1221-1236
Auto-administration, 307-317
Autogreffe, 73-85

B

Banque du sang, 1551-1564
Bases de données factuelles, 1551-1564
Béclométasone, 1643-1658
Bioéthique, 195-203
Biopharmacie, 1359-1362
Biopsie, 865-878
Biotechnologie, 379-392, 1363-1375, 1411-1425
Boulimie, 699-707

C

Cancérogenèse, 421-445
Cannabinoides, 331-338
Cannabis, 279-360, 281-294, 319-329, 331-338, 571-572, 1321-1322
Carcinome annexes cutanées, 1067-1077
Cardiomyopathies, 31-43
Castéra-Verduzan (Gers), 1085-1089
Cataracte, 635-648, 649-660
Cellule souche, 913-914, 1543-1550
Champ électromagnétique, 1625-1641
Chien, 1489-1502
Chirurgie, 1091-1102
Chondrosarcome, 661-681
Classification, 1035-1049
Climat, 89-101
Clônage moléculaire, 683-693
Cochlée, 1269-1288
Communauté économique européenne, 907-909, 1313-1314
Compétence professionnelle, 147-151
Complications péropératoires, 615-633
Complications postopératoires, 615-633
Comportement adolescent, 279-360, 571-572, 1321-1322
Comportement dangereux, 103-115
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Comportement impulsif, 307-317
Conception prothèse, 393-408
Consultation à distance, 1289-1299
Contrôle qualité aliments, 805-817
Coopération internationale, 1301-1312
Creutzfeldt-Jakob, maladie, 1211-1219
Cryptosporidiose, 837-850
Culture cellule, 409-420, 1525-1541, 1551-1564
Culture tissu, 125-146

D

Dengue, 89-101
Dépistage systématique, 205-208, 1515-1523
Dépression, 759-777
Déséquilibre linkage, 1489-1502
Diagnostic, 699-707
Diagnostic par résonance magnétique, 1015-1024, 1051-1065
Diagnostic préimplantatoire, 865-878
Différenciation cellulaire, 409-420
Digestion, 1391-1400
Dopamine, 295-305
Drogues fabriquées clandestinement, 339-344
Dysfonction ventriculaire gauche, 1003-1014
Dystrophies musculaires, 1025-1034, 1035-1049

E

Eau minéralisée, 1079-1081, 1083-1084, 1085-1089
Education enfant, 447-540
Embryon, 195-203
Encéphalite à tiques, 89-101
Endolymphe, 1269-1288
Endomètre, 125-146
Endothélium vasculaire, 1525-1541
Enfant, 1515-1523
Enfant maltraité, 971-980, 1317-1319
Enseignement médical, 695-697
Entraînement electrosystolique, 45-57
Epidémiologie, 699-707, 939-948
Epiphyse(Glande), 1625-1641
Espérance vie, 153-194
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Évaluation méthodes santé, 615-633, 971-980
Évaluation résultats (santé), 615-633
Évaluation risque, 103-115
Évolution, 1673-1681
Expression génique, 1025-1034

F

Facteur nucléaire Kappa B, 683-693
Fécondation in vitro, 879-893
Fluoxétine, 1015-1024
Foetus, 369-377
Formation continue, 949-961, 1103-1109, 1301-1312
Fragilité chromosomique, 865-878
Francophone, 1301-1312

G

Gaucher, Maladie, 851-863
Gène régulateur, 895-906
Génétique, 31-43
Génétique biochimique, 1035-1049
Génétique population, 1237-1250
Génotype, 1489-1502
Gestion risques, 541-568, 1391-1400, 1401-1409
Glucosylcéramidase, 851-863
Glycosylation, 1411-1425
Grossesse, 369-377

H

Hallucinogènes, 339-344
Haut Comité de la santé publique, 1503-1513
Hémoglobines, 205-208
Hémorragie cérébrale, 1157, 1179-1187, 1323-1324
Hémorragie sous-arachnoïdienne, 1179-1187
Hépatite B, 1659-1660
Héroine, 281-294
Héroinodépendance, 319-329
Histoire médecine 19e siècle, 981-989
Histothérapie, 73-85, 379-392
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Histothérapie, 1543-1550
Homicide, 1565-1574
Homogreffe, 661-681
Hormones corticosurrénaliennes, 1643-1658
Hormones progestatives, 125-146
Hypersensibilité alimentaire, 1391-1400
Hypertension artérielle, 1595-1609, 1611-1623
Hypotension orthostatique, 733-749

I

Imagerie en trois dimensions, 1091-1102
Immunodépression, 837-850, 1051-1065
Inceste, 981-989
Infanticide, 1565-1574
Infarctus cérébral, 1159-1177, 1189-1207, 1323-1324
Infection hospitalière, 569-570, 635-648
Injection, 879-893
Insecte vecteur, 1237-1250
Instrument chirurgical, 1091-1102
Insuffisance cardiaque, 15-87, 19-30, 45-57, 59-71, 73-85, 1003-1014
Internet, 1289-1299
Intervention chirurgicale ambulatoire, 649-660
Intervention chirurgicale reconstructive, 661-681
Intervention chirurgicale vasculaire, 615-633
Intracytoplasmique spermatozoïde, 879-893
Irradiation aliments, 805-817
Ischémie intracérébrale, 1159-1177

L

Laparoscopie, 117-124
Législation aliment, 1377-1389
Législation médicale, 1091-1102
Leucémie aiguë promyélocytaire, 751-757
Leucémie lymphocytaire chronique, 1251-1268
Linkage, 779-791
Lutte contre infection, 635-648
Lymphocyte B, 1251-1268
Lysergide, 339-344
Lysosome, 851-863
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M

Macrophage, 851-863
Main, 1051-1065
Malnutrition protéino-calorique, 1359-1362
Matrice nucléaire, 751-757
MDMA, 279-360, 281-294, 339-344, 571-572
Médecin famille, 1103-1109
Médecine, 1673-1681
Médecine reproduction, 913-914
Médecine sociale, 447-540
Médecine urgence, 949-961
Mélatonine, 1625-1641
Mesure pression sanguine, 1611-1623
Mortalité, 153-194

N

Nanisme hypophysaire, 1211-1219
Nature, 1673-1681, 1683-1688
Nitric-oxide synthase, 1525-1541
Nourisson, 369-377
Nouveau-né, 1515-1523
Noyau accumbens, 295-305
Nutrition, 1363-1375

O

Obésité, 153-194
Oeil, infection bactérienne, 635-648
Oligospermie, 879-893
Ophtalmie, 649-660
Organisme de planification de santé, 195-203
Organisme génétiquement modifié, 1359-1362, 1401-1409, 1663-1664
Orthophonie, 147-151
Ostéosarcome, 661-681
Oto-émission acoustique spontanée, 1515-1523
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P

Panel Medical Inter Académique, 1315-1316
Panniculite, 1479-1487
Péroxidases, 205-208
Phénotype, 1489-1502
Philosophie, 1683-1688
Placenta, 409-420
Plante génétiquement modifiée, 1377-1389, 1411-1425
Plasticité nerveuse, 1051-1065
Pneumonie, 1439-1459, 1461-1477
Pneumopathie à pneumocoque, 1439-1459
Pollution environnement, 153-194
Polyadénomatose familiale essentielle, 421-445
Polymorphisme (Génétique), 1489-1502, 1595-1609
Polype nez, 1643-1658
Pompe à protons, 1269-1288
Pratique professionnelle, 949-961
Prédisposition génétique, 779-791
Prednisolone, 1643-1658
Prééclampsie, 409-420
Pression sanguine, 733-749, 1611-1623
Prévention, 421-445, 635-648, 1131-1141, 1611-1623
Produit illicite, 279-360, 571-572, 1321-1322
Pronostic, 699-707, 1179-1187, 1251-1268
Prostaglandine F, 125-146
Prostatectomie, 117-124
Protéines muscle, 1025-1034
Protéines recombinaison, 1401-1409, 1411-1425
Protéines végétales, 1363-1375
Prothèse articulaire, 661-681
Prothèse hanche, 661-681
Proton pumps, 1269-1288
Psychiatrie adolescent, 759-777
Psychologie, 1051-1065
Psychopathologie, 699-707

Q

Qualité soins, 153-194
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R

Réaction croisée, 1391-1400
Réaction polymérase en chaîne par transcriptase inverse, 1269-1288
Réanimation, 1221-1236
Récepteur acide rétinoique, 751-757
Récepteur cytoplasmique et nucléaire, 409-420
Récepteur oestradiol, 125-146
Récepteur progestérone, 125-146
Rééducation et réadaptation, 1015-1024
Régénération, 1525-1541
Relation hôpital-patient, 971-980
Relation médecin-malade, 1103-1109
Relations parent-enfant, 991-999
Réseaux coordonnés, 949-961
Résistance aux médicaments, 1439-1459
Responsabilité légale, 147-151, 649-660
Responsabilité sociale, 541-568
Robotique, 1091-1102
Rôle médecin, 1103-1109

S

Saint-Amand-les-Eaux, 1079-1081
Saint-Paul-lés-Dax (Landes), 1083-1084
Sang fœtal, 1543-1550
Sang occulte, 205-208
Santé, 1673-1681
Santé mentale, 447-540
Santé publique, 279-360, 569-570, 571-572, 1131-1141, 1321-1322, 1503-1513,

1663-1664
Santé urbaine, 541-568
Sarcome Kaposi, 1067-1077
Schizophrénie, 319-329
Sclérose en plaques, 361-368
Sécurité produit consommation, 1377-1389
Sérotonine, 307-317
Sida, 1317-1319
Source Christus, 1083-1084
Source Nouvel évêque d’Arras, 1079-1081
Source Renaissance, 1085-1089
Stent, 393-408
Streptococcus pneumoniae, 1439-1459, 1661-1662

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, n° 9, 1723-1732

1730



Strie vasculaire, 1269-1288
Structures embryonnaires, 913-914
Suivi soins patient, 1103-1109
Surdité, 1269-1288, 1515-1523
Surveillance population, 1391-1400
Syndrome néphrotique, 683-693
Système assistance cardiocirculatoire, 59-71
Système nerveux autonome, 733-749

T

Tabac, 447-540
Tabagisme, 153-194
Technologie alimentaire, 805-817
Technologie médicale, 1673-1681
Tentative suicide, 759-777
Thérapeutique, 699-707, 1401-1409, 1663-1664
Traitement thrombolytique, 1159-1177, 1189-1207
Transfert embryon, 865-878
Transfusion sanguine, 379-392
Transgène, 1359-1362, 1363-1375, 1663-1664
Transplantation, 1543-1550
Transplantation cardiaque, 1221-1236
Transplantation cellulaire, 73-85
Trophoblaste, 409-420
Troubles croissance, 1211-1219
Troubles liés substance toxique, 295-305, 307-317, 319-329, 345-357, 447-540, 759-

777
Troubles mentaux, 103-115
Troubles psychophysiologiques, 963-970
Tumeur côlon, 421-445
Tumeur colorectale, 205-208
Tumeur foie, 751-757
Tumeur prostate, 117-124, 779-791, 1289-1299
Tumeurs, 1551-1564
Turner, syndrome, 1211-1219

U

Urgences, 1157, 1323-1324
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V

Vaccin antihépatite B, 361-368
Vaccination, 1659-1660
Vaccins antipneumococciques, 1461-1477, 1661-1662
Vaisseaux coronaires, 1525-1541
Vieillissement cellule, 1525-1541
Vietnam, 1237-1250
Vigilance produits de santé, 1401-1409, 1663-1664
Viol, 1317-1319
Violence, 759-777
Violence conjugale, 949-961
Violence familiale, 935-1002, 939-948, 963-970, 991-999, 1565-1574
Virus dengue, 1237-1250
Virus hépatite B, 751-757
Vitamine D, 369-377

Z

Zoonose, 541-568, 837-850
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INDEX VIE ACADÉMIQUE

BIBLIOTHÈQUE

— Du centre d’écologie cellulaire à la bibliothèque de l’académie (transfert des
fonds documentaires et des archives du professeur Marcel Bessis), 825-826

— Un nouveau fonds découvert à l’Académie nationale de médecine : le fonds
Bouquet (manuscrits, documents biographiques, iconographies et bibliogra-
phies), 1701-1702

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

— Composition de l’Académie nationale de médecine au 1er janvier 2002, 229-240

COLLOQUE

— Colloque International « Cellules souches et thérapie cellulaire » organisé par
l’Académie des sciences en liaison avec l’Académie nationale de médecine et the
Academy of medical sciences of the United Kingdom les 25, 26 et 27 mars 2002,
609-613, 799-803

COMMISSIONS

Commission I (Biologie — immunologie — génétique)

— Les banques de sang de cordon autologue, 1543-1550
— Sur le dépistage du cancer colorectal, 205-208

Commission V (Troubles mentaux-Toxicomanies)

— Drogues illicites d’aujourd’hui et santé, 571-572

Commission VI (Maladies infectieuses et parasitaires)

— Infections nosocomiales : législation, 569-570
— Sur la vaccination contre l’hépatite B, 1659-1660
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Commission VII (Maladies sexuellement transmissibles et Sida)

— Exposition au VIH des enfants victimes de viol, 1317-1319

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle ; à
l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Renaissance », situé
sur la commune de Castéra-Verduzan (Gers), 1085-1089

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence, l’eau du captage « Christus », situé sur la commune de Saint-Paul-
lés-Dax (Landes), 1083-1084

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Nouvel évêque
d’Arras », situé sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 1079-1081

Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-universitaires)

— Propositions pour le troisième cycle des études de médecine, 695-697

Commission XIX (Technologie biomédicale)

— L’aide au geste chirurgical par les navigateurs et les robots, 1091-1102

Commission XV (Éthique et resposabilité professionnelle)

— Sur le projet de décret fixant les actes professionnels accomplis par les ortho-
phonistes, 147-151

Commission XVI (Relations internationales)

— Fédération des académies de médecines et des institutions similaires de l’Union
européenne, 907-909

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES VOIR : INDEX AUTEURS ET
MATIÈRES

COMMUNIQUÉS

— À propos de l’usage des drogues illicites et notamment du cannabis, 1321-1322
— Concernant le projet de loi relatif à la bioéthique, 195-203
— Drogues illicites d’aujourd’hui et santé, 571-572
— Exposition au VIH des enfants victimes de viol, 1317-1319
— Infections nosocomiales : législation, 569-570
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— Ionisation des aliments, 805-817
— L’évolution de l’imagerie médicale en 2001, 911-912
— Les violences familiales, 1565-1574
— OGM et santé : recommandations, 1663-1664
— Recherche à bord de la station spatiale internationale, 793-797
— Sur la vaccination contre l’hépatite B, 1659-1660
— Sur la vaccination pneumococcique de l’adulte, 1661-1662
— Sur le dépistage du cancer colorectal, 205-208
— Sur les cellules souches embryonnaires humaines en médecine « régénératrice »,

913-914

DÉCORATIONS

— Adolphe Monique, 1326
— Benabid Alim-Louis, 258
— Blahos Jaroslav, 1326
— Bouissou Hubert, 1326
— Cabanis Emmanuel, 1326
— Vincent Jean-Didier, 1326

ÉLECTIONS

— Archane Moulay Idriss, 1119
— Baulieu Étienne-Émile, 263
— Bégué Pierre, 921-924
— Binet Jacques-Louis(Election du Secrétaire perpétuel) , 1582
— Bonnin André, 921-924
— Boudène Claude(Vice-Président 2003), 1691
— Boulu Roger G., 1116-1117
— Buisson Yves, 921-924
— Charpak Georges, 921-924
— Dubousset Jean, 262-263
— Dumas Michel, 921-924
— Hamard Henry, 711-712
— Kenesi Claude, 712
— Logeais Yves, 712
— Loisance Daniel, 1116-1117
— Milhaud Gérard, 921-924
— Nezelof Christian, 253
— Richard-Lenoble Dominique, 921-924
— Saint-Julien Jacques de, 1116-1117
— Salle Bernard-Louis, 919
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— Sansonnetti Philippe, 263
— Vichard Philippe, 918-919
— Warter Jean-Marie, 919

ÉLOGES

— de M. Herbert Tuchmann-Duplessis (1911-2001), 599-607
— de M. André Sicard (1904-2002), 1143-1155
— de M. Guy Offret (1911-2001), 9-14
— de M. Jacques Salat-Baroux (1931-2001), 1351-1358

ÉMÉRITAT

— Cauchoix Jean, 576
— Chrétien Jacques, 719
— Cier Jean-François, 1330
— Cornet André, 1582

GROUPES DE TRAVAIL

— Animaux dans la ville et santé publique, 541-568
— Comment développer et améliorer les actions de prévention dans le système de

santé français ?, 447-540
— Diagnostic et traitement des troubles des conduites alimentaires des adoles-

cents : anorexie mentale et boulime nerveuse, 699-707
— Ionisation des aliments, 805-817
— Réflexions sur le rôle, les missions et les attentes des médecins généralistes,

1103-1109

HONORARIAT

— Bourguet Jacques, 1582
— Faivre Gabriel, 1335

INFORMATION

— Fédération des Académies nationales et des Institutions similaires de l’Union
Européenne, 1313-1314

— L’Académie nationale de médecine au sein du Panel médical Inter Académique
(IAMP), 1315-1316
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NÉCROLOGIE

— Bottella-Llusia José, 1338
— Bouvrain Yves, 261
— Desgrez Pierre, 716
— Granier-Doyeux Marcel, 1692
— Hahn Charles, 257
— Leménager Jacques, 1326
— Loeper Jacques, 1325
— Lora-Tamayo Manuel, 1326
— Mercadier Maurice, 820
— Salat-Baroux Jacques, 250
— Sicard André, 261
— Testas Pierre, 720

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

— Adrien Charles Loir, pasteurien de première génération/Pieter G. Janssens,
Marc Wery, sonia Paskoff. — Bruxelles : Académie royale des sciences d’Outre-
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