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Éloge
de Monsieur Hugues
Gounelle de Pontanel
(1903-2001)

Pierre LEFEBVRE

Dans quelques jours, le professeur Hugues Gounelle de Pontanel aurait eu cent ans.
En ce siècle d’existence il vécut les deux guerres mondiales, assista au bouleverse-
ment des États, des sociétés et des mœurs. Il participa à l’essor prodigieux de la
Médecine. Son nom reste attaché aux aspects scientifiques de la Nutrition.

Hugues Gounelle vit le jour le 27 février 1903, à Châteauroux où son père, pasteur
de l’Église réformée, exerçait son ministère. Ses aïeux, gentilshommes huguenots,
cévenols de race et de conviction, avaient servi Rohan dans le Languedoc et Soubise
sous La Rochelle. Plus haut dans le temps, l’un d’eux avait été premier médecin de
François 1er, un autre premier consul d’Uzès. Au 18ème siècle, un chevalier Gounelle,
officier du régiment de Foix, avait été décoré de la croix de Saint-Louis. Le nom de
Pontanel — qu’il releva et auquel s’attacha un titre de marquisat — vient d’une
propriété que sa famille possédait à Uzès.

Hugues Gounelle effectua sa scolarité d’abord au lycée de Châteauroux, puis au
collège Saint-Joseph d’Arras. De son éducation première, familiale et scolaire, tout
à la fois protestante, catholique, laïque, il devait garder cette vertu majeure qui a
nom « esprit de tolérance ». Monsieur Gabriel Blancher quand il fit part à notre
Compagnie de sa disparition, parla de « sa foi chrétienne profonde, très ouverte et
œcuménique ».
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1918. La Grande Guerre se termine. Hugues Gounelle a quinze ans. Son frère aîné,

Jean, ancien élève du Prytanée militaire de La Flèche, a fait partie de la promotion

des Saint-Cyriens de « La Grande Revanche », qui avaient fait le serment de monter

à l’assaut « en casoar et en gants blancs ». C’est à côté de ce frère admiré, qui fut

blessé à Perthes-les-Hurlus et décoré d’une des premières croix de guerre, qu’il
assista, le 14 juillet 1919, au Défilé de la Victoire. On imagine l’ineffable enthou-

siasme qui emplit la poitrine de l’adolescent.

A son tour, Hugues Gounelle entrait au Prytanée militaire, dans la classe de

mathématiques élémentaires. Il était devenu un Brution, nom de ralliement qui

confère à tout élève de l’école une légitime fierté. Il recevait le matricule 8531 de la

série A. Pour être sévère, la discipline ne s’accompagnait en aucune façon de

brimades. L’austérité de l’internat était tempérée par l’agrément de sorties dans la

campagne avoisinante. La Flèche est une petite ville de l’Anjou, au cœur de la vieille

France, nichée aux pieds de coteaux boisés, auprès du Loir paisible que chanta

Ronsard. L’air est doux, et les gens sont affables.

Le jeune Brution fut heureux. Il gardera à jamais l’orgueil de son école. Il y puisera

aux heures sombres sa force de caractère et son courage. Dans les allées ombrées de

son parc séculaire où tout est ordre et clarté, son esprit s’imprégna de logique, de

mesure, du respect de la forme. N’est-ce pas là ce qu’avaient voulu les Pères Jésuites

quand Henri IV leur confia — il y a juste quatre cents ans — l’éducation d’enfants

promis au service de la France ? A cette mission première, jamais l’école n’a dérogé,

quels qu’aient pu être les changements de régime, quelles qu’aient pu être ses

appellations successives. Elle a formé dix-huit maréchaux, depuis le comte de

Guébriant — condisciple de René Descartes et de Marin Mersenne — tué à Rotweil

en 1643, et Berwick tué au siège de Philippsburg en 1743, jusqu’à Joseph Gallieni.

Elle compta dans ses rangs le prince Eugène, Théophile Malo Coret de La Tour

d’Auvergne, Premier Grenadier de la République, tombé à Oberhausen le 27 juin

1800, et Aubert Dupetit-Thouars qui, le 1er août 1798, à Aboukir, les deux jambes

emportées par un boulet, refusa d’amener son pavillon et s’abîma dans les flots à la

dunette de son bateau, le Tonnant. Le martyrologe gravé dans le marbre du péristyle

de la cour d’honneur est un lieu de méditation. Peu de Brutions n’y retrouvent le

nom d’un père, d’un frère, d’un camarade. Le drapeau du Prytanée porte, agrafées à
sa Légion d’honneur, les trois Croix de guerre.

En 1921, Hugues Gounelle était admis à l’École du Service de Santé militaire de

Lyon. Il se faisait détacher à la Faculté de Médecine de Strasbourg où il devenait

interne des hôpitaux et acquérait une licence ès-sciences. En 1927, il soutenait sa

thèse, consacrée aux Avitaminoses, puis il accomplissait son stage d’application au

Val-de-Grâce. Il s’y faisait distinguer par le professeur Pilod, qui deviendra membre

de notre Compagnie. A l’issue de ce stage — classé major — il se faisait affecter à
Strasbourg au 1er régiment du génie et à l’infirmerie de garnison, ce qui lui permet-

tait en même temps de poursuivre son internat. Le doyen Prosper Merklen qui l’a
apprécié, et qui sera son véritable maître, le prend comme chef de clinique. Avec lui,

il présentera ses premières communications, devant la Société médicale de Stras-
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bourg, la Société médicale des hôpitaux de Paris, la Société de Médecine militaire.

Parmi ces communications, il en est une dont le titre m’a frappé, non qu’il révolu-

tionnât la médecine, mais parce qu’il évoque un aspect de la médecine militaire, bien

banal à l’époque, mais qui a disparu : « Fermeture des maisons closes et maladies

vénériennes. Constatations d’un médecin de régiment ». C’était le temps de

« l’armée de Grand-Papa » ; d’accueillantes maisons entrouvraient leurs portes aux

tourlourous impatients et farauds. L’appel sous les drapeaux avait valeur de passage

initiatique. Le service militaire — tout au moins dans sa forme traditionnelle —
n’existe plus, et même s’il existait encore, il y a belle lurette que les garçons et les filles

n’attendraient plus l’âge de la conscription pour jeter leur bonnet par-dessus les

moulins.

Nonobstant, le médecin lieutenant Gounelle suit l’enseignement des prestigieux

patrons strasbourgeois : Ancel, Aron, Ambert, Barré, Leriche, Nicloux, Oberling,

Pautrier, et de Robert Courrier, André Benoît, Jean Roche, qui, tous les trois,

entreront à l’Académie de Médecine et à l’Académie des Sciences. En 1935, il décide

de venir àParis afin de suivre les cours de l’École supérieure de Guerre et de préparer

le concours d’agrégation du Val-de-Grâce. Il se fait affecter au 11ème de cuirassiers,

ce qui lui vaudra d’être chargé du suivi médical des souverains britanniques quand

ils viendront à Paris en visite officielle, au mois de juillet 1938. Cette même année, il

est reçu à l’agrégation du Val-de-Grâce dans la Chaire d’Hygiène et Prophylaxie,

devant des camarades qui ne sont autres que Roger Sohier et Eugène Aujaleu, ce qui

donne une idée de la hauteur du concours. Il est vrai qu’il a été préparé par Noël

Fiessinger, Pierre Abrami et Pierre Mollaret, le président du jury étant Paul Harvier.

Le jeune professeur se voit confier le service de 3ème médecine au Val-de-Grâce. Il y

donne tout de suite sa mesure : il fait adopter la chloropicrine pour la désinsectisa-

tion des locaux à la place du gaz sulfureux jusque-là utilisé ; il attire l’attention sur

les complications des vaccinations ; il renforce les mesures contre l’alcoolisme et les

maladies vénériennes ; il identifie la myocardite alcoolique et montre qu’elle est

sensible à la vitaminothérapie B1.

Le 2 septembre 1939, le canon tonne. Le médecin capitaine Gounelle rejoint

l’état-major de la 1ère armée afin d’y diriger le 4ème bureau auquel l’a préparé son

stage d’organisation sanitaire à l’École de guerre. Il met à profit l’attente de « la

drôle de guerre » pour monter la logistique sanitaire en prévision de l’affrontement.

Le 10 mai 1940, la Wehrmacht attaque. Dans les Flandres embrasées, les armées

alliées combattent pied à pied, sous les coups de boutoir des Panzers et les piqués de

Stukas, dans l’encombrement des routes, l’exode des populations civiles, les destruc-

tions. Le médecin capitaine Gounelle improvise des moyens d’évacuation de for-

tune. Maître de lui, lucide, il révèle ses qualités de chef. Dunkerque ! au cours de

l’opération Dynamo, il parvient à embarquer 500 blessés sur une barge anglaise

qu’il a réquisitionnée d’autorité. Il ne partira sur un contre-torpilleur français qu’à
l’ultime moment. A peine le pied posé sur le sol anglais, il revient en France

poursuivre le combat. Il débarque à Brest. Dans le premier bistrot ouvert, hâtive-
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ment, sur un coin de marbre, il jette quelques mots destinés à sa tante. La feuille est

à l’en-tête : « La Brasserie de la Marine. Place Wilson. Brest » avec, en dessous :

« Bar-Dancing-Soupers, ouvert jusqu’à 3 heures ». L’écriture est à l’encre violette.

La lettre porte la date du 4 juin 1940. L’armistice n’est pas signé. Lettre d’antholo-

gie. Admirable. Souffrez que je vous en lise un extrait. Avec l’autorisation familiale,

photocopie du document sera déposée aux archives de l’Académie nationale de

médecine, et aux archives du Musée du Service de Santé des Armées, au Val-de-

Grâce.

« Me voilà débarqué à Brest depuis une heure. Je repars dans trois heures. Tu es la

seule personne de ma famille à qui je puisse donner de mes nouvelles puisque je n’en

ai plus depuis un mois. Car je ne sais où est Maman ? Henri ? Sont-ils restés à
Berck ? Ont-ils pu partir ? Et Jean ? J’ignore où ils peuvent être.

« Je sors d’un enfer de feu et de flammes. Sois persuadée, ma chère Tante, que j’ai fait

mon devoir. Je suis resté le dernier de tous... Je devais monter sur un torpilleur à
Dunkerque ; il venait d’être coulé une heure avant ; j’en ai pris un second sous le feu

des canons allemands et de l’aviation qui juste mitraillait et bombardait. Six bombes

sont tombées à moins de cinquante mètres, mais nous ont ratés. Nous avons filé à
toute vitesse. Autour de nous, trois bateaux brûlaient et coulaient... Arrivé en

Angleterre, j’ai repris un bateau pour filer sur Cherbourg, mais près de l’arrivée, le

capitaine a été avisé que des avions boches avaient posé des mines. Nous avons été
obligés de reprendre la haute mer et d’arriver à Brest.

« Mais tout cela ce n’est rien. Si tu savais tout ce que nous avons dégusté comme

bombardements à Dunkerque et à Malo-Les-Bains. Le premier bombardement a

duré deux heures avec 2 000 bombes dont la plupart incendiaires. Pas une maison ne

reste debout à Dunkerque. Le port est totalement en ruines et quand même on

continue à se battre tout autour pour évacuer tous les hommes possibles. On

embarque sur la plage avec des barques qui rejoignent le large. Il faut entrer avec de

l’eau jusqu’aux aisselles. Quant aux affaires personnelles, tout est perdu. Je rentre

avec comme seul bagage la clé de ma cantine. Mes travaux personnels scientifiques,

livres, ont brûlé. Plus rien.

« Si je te donne ces détails, ma chère Tante, c’est que je sais qu’ils t’intéresseront ? Et

puis, dans quelques jours je n’aurai plus le courage de te raconter tout cela. Les

visions d’horreur devront être oubliées pour recommencer la lutte. Mais ces cortèges

de réfugiés mitraillés par des avions boches, le sang répandu, ce sang d’un petit

enfant avec le crâne ouvert que je ne pouvais abandonner, bien que je ne devais

m’occuper que des militaires ! Quelle horreur ! Ma vareuse souillée de sang et de la

boue des blessés. Quelle vie d’enfer, sans eau potable depuis huit jours, sans

sommeil. Mais une chose consolante. Nous avons travaillé et, quant à moi, avec mon

général, nous n’avons laissé aucun blessé évacuable dans les mains des Allemands, et

les hôpitaux de Mons, Maubeuge, Valenciennes, Saint-Quentin, Cambrai, ne leur

ont donné aucun prisonnier. Nous avons tout évacué et, de Dunkerque, j’ai évacué
près de 3 000 blessés par bateaux... »
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Le médecin capitaine Gounelle était cité au feu, promu au grade de médecin

commandant, proposé pour la Légion d’honneur.

L’armistice est signé. Le professeur Gounelle rejoint le Val-de-Grâce, juste pour se

trouver aux prises avec une grave épidémie de dysenterie bacillaire, qu’il parvient à
juguler par les sulfamides et la correction des troubles hydro-électrolytiques. Malgré
la tristesse de l’heure, il garde confiance en l’avenir, et d’autant plus qu’il trouve le

bonheur en épousant une jeune infirmière de la Croix-Rouge, Mademoiselle Jeanne

Gamas, fille d’un officier de marine qui s’était distingué à Dixmude avec les fusiliers

marins de Ronarc’h, et qui sera grand Croix de la Légion d’honneur. Elle aussi

décorée de la croix de guerre.

Soudain, sa carrière va changer. Son maître, le professeur Félix Codvelle, l’appelle.

Il s’agirait de diriger la participation française à l’étude des problèmes alimentaires

dans le monde que la Fondation Rockefeller a inspirée. Il accepte. Mais devant

l’ampleur de la tâche à accomplir — et afin de pouvoir s’y consacrer complètement

— il sollicite, en 1941, son admission dans le cadre de réserve de l’armée. On peut

être persuadé que sa décision n’a pas été prise sans déchirement de cœur.

Le Centre de Recherches sera d’abord installé au Val-de-Grâce, puis à l’annexe de la

Faculté des Sciences, boulevard Raspail, enfin dans les locaux de la Faculté, grâce à
l’intervention du recteur Sarrailh. Dès le début, il rencontre des difficultés de

fonctionnement car, si les deux premières années il reçoit l’aide de la Fondation

Rockefeller, cette aide va se tarir. Des subventions de l’Institut National d’Hygiène

et de l’Institut de la Santé et de la Recherche Médicale ne couvrent qu’en partie les

dépenses. Pourtant des travaux fondamentaux vont voir le jour. Ils ont trait à la

pathologie due en ces années de disette à la restriction alimentaire. En 1941, Hugues

Gounelle, Yves Raoul, Jean Marche, publient les résultats de la première grande

enquête française. Ils démontrent l’importance des facteurs protidiques dans les

œdèmes de carence. Ils étudient le rôle des vitamines : avec Raoul celui de la vitamine

A ; avec Valette, celui de la vitamine C ; avec Mande, celui de la vitamine PP.

Au printemps 1945, la fin des hostilités ouvre les camps de prisonniers, déversant le

flot de leurs misères sur le sol français. Surgis de l’horreur, les Déportés portent en

eux leur mort vivante. C’est à l’honneur du corps médical dans son ensemble que

d’avoir réussi à mettre sur pied en un temps record une chaîne d’évacuation,

d’accueil et de traitement. Comment ne pas citer ici, mes chers Confrères, deux des

nôtres de grande mémoire : Louis Justin-Besançon et Pierre Bourgeois, qu’Henri

Frenay, chef de la Mission de Rapatriement sanitaire, avait su s’adjoindre ?

Au professeur Gounelle sont confiés deux services organisés pour les Déportés : l’un

au Val-de-Grâce, l’autre à l’hôpital Broussais. Il y étudie les états de dénutrition

extrême, et leurs complications par la tuberculose, les comas hypoglycémiques, les

infections intercurrentes. Charles Richet, lui-même déporté, les décrira dans l’Uni-

vers concentrationnaire.

Le Professeur Gounelle est alors accueilli pour ses recherches à l’hôpital de la

Fondation des médaillés militaires, l’Hôpital Foch de la rue Vergniaud que dirige le
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Professeur Maurice Sureau. Ce sera là l’origine de la dénomination « Centre de

recherche Foch » qui s’attachera désormais à son laboratoire.

Les difficultés rencontrées par le Centre Foch ne s’arrêtent pas avec la paix retrou-

vée. Elles dureront longtemps. En 1960, le Centre deviendra autonome et fonction-

nera comme une association de type 1901. Ses chercheurs travailleront le plus

souvent dans le bénévolat. Claude Boudène, qui vient d’être élu à la Vice-Présidence

de notre Compagnie, alors agrégé du professeur Truhaut, les rejoindra. Il deviendra

le disciple du professeur Gounelle. Mieux que personne, il vous aurait parlé de ces

temps féconds et difficiles, s’il ne m’avait confié l’honneur de prononcer cet éloge. Il

vous aurait dit comment son Maître rejeta le pont d’or que lui faisaient les États-

Unis d’Amérique pour aller travailler dans leurs laboratoires, et comment, fidèle à
ses aïeux qui refusèrent de s’exiler après la Révocation de l’Edit de Nantes — à
l’encontre de 240 000 protestants — il ne quitta pas la mère Patrie.

En 1946, le Professeur Gounelle est entré au Conseil de Coordination des Études et

Recherches sur la Nutrition du CNRS, qu’a créé son maître strasbourgeois, le

professeur Terroine. Il représente la France aux commissions interalliées de nutri-

tion en Allemagne. Il préside la commission interministérielle de produits diététi-

ques et de régime, ainsi que la section alimentaire au Conseil Supérieur d’Hygiène.

Sa notoriété a dépassé les frontières. En 1952, il devient consultant d’hygiène pour

les Nations Unies, se voit confier des missions dans le Tiers Monde au titre de

l’Organisation Mondiale de la Santé. Il préside la commission des produits diététi-

ques de la Communauté européenne à Bruxelles. Il fonde des Instituts de la

Nutrition à Bagdad, au Gabon, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, aux Indes, dans les

Territoires du Pacifique Sud.

Le Professeur Gounelle n’en poursuit pas moins ses recherches et son enseigne-

ment : à l’hôpital Foch jusqu’en 1954, à celui d’Arpajon jusqu’en 1971. A ses

collaborateurs du début se sont joints Christiane Gulat-Marney, Jean Vigne et

Monique Astier-Dumas dont il dira avec affection l’intimité intellectuelle qui était la

leur. Il étudiera l’anémie nutritionnelle du vieillard, dont il décrira la parotidite de

carence, les besoins alimentaires de la femme enceinte, ceux des travailleurs, des

sportifs, des enfants d’âge scolaire, insistant sur l’importance du petit déjeuner, sur

l’éducation sanitaire. Il s’intéressera au pain, au lait, au beurre, à l’huile d’olive, au

soja, aux épices, ainsi qu’aux techniques de conservation des aliments et aux

procédés de culture.

L’œuvre écrite du professeur Gounelle a commencé très tôt. En 1937, il rédigeait

pour l’Encyclopédie médicochirurgicale le chapitre consacré au rein ; avec Noël

Fiessinger celui des maladies d’actualité ; avec Charles Richet celui des régimes dans

les maladies de l’adulte. La guerre n’arrêta pas ses publications. En l’année 1940,

malgré la bataille, la débâcle, l’Occupation, il ne présenta pas moins de huit

communications devant la Société médicale des Hôpitaux de Paris. Il entre dans son

conseil d’administration en 1942, et sera de ceux qui maintinrent aux jours sombres

la flamme de la science médicale française.
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Parmi les ouvrages parus en librairie, il convient de citer aux Editions Foucher,

la collection consacrée aux « Professions médicales et sociales », et celle

« Savoir interpréter » aux Éditions de Visscher à Bruxelles et Maloine à Paris.

Médecine préventive et Hygiène, tiré à 130 000 exemplaires, a été traduit en anglais,

en allemand, en espagnol, en roumain, en japonais. La revue Médecine et Nutri-

tion, aux Editions de la Simarre, a permis à un vaste auditoire, du monde agro-

alimentaire autant que médical, de se tenir au courant de toutes les infor-

mations relatives à l’alimentation. Madame Astier-Dumas a été l’âme de cette

revue.

Le professeur Gounelle avait été élu à l’Académie nationale de médecine dans la 7ème

section, celle de médecine sociale et membres libres. Dans l’hémicycle, il siégeait à
côté de Jacques Bréhant. Tous deux étaient d’une exquise politesse. Si Monsieur

Bréhant tirait la sienne des Lumières, Monsieur Gounelle rattachait plutôt la sienne

au Grand Siècle. Ses interventions étaient vivantes, mesurées, courtoises, même

quand il haussait le ton. C’était le cas si l’on parlait d’homéopathie dont il était un

vigoureux contempteur. Des thèmes qu’il aborda, certains ont fait date : ceux

consacrés à la réglementation alimentaire dans le Marché commun, en 1967 ; à la

réglementation de la profession de diététicien, en 1968 ; à l’hygiène de l’alimentation

et à la prévention des toxi-infections alimentaires en 1974. Il prenait la parole

chaque fois qu’il était question d’un grand fléau : l’alcoolisme, la traumatologie

routière, la prostitution. Parmi les fléaux, je n’hésiterai pas à placer le crime

insidieux qui, chaque jour et de plus en plus ouvertement, atteint notre langue

française. Sans cesse, le professeur Gounelle proclama haut et ferme sa prééminence

dans la communication scientifique, dans celle de la médecine et de la biologie. Il

réunit plusieurs rapports dans un fascicule que présenta Stanislas de Sèze, auquel

participèrent Jean-Louis Parrot, René Küss, Jean di Matteo, rapport qui fut adressé
au Haut Comité de la Défense de la Langue française.

Le Professeur Gounelle de Pontanel présida l’Académie nationale de médecine en

1983. Monsieur Gabriel Blancher nous a rappelé qu’il fut un grand Président. Et

pourquoi. Mais il fut aussi un bienfaiteur. Il légua à l’Académie un don qui lui

permit d’avoir un salon de réception digne d’elle. Son fils, Paul-Émile, architecte

d’intérieur de talent — qui m’a spontanément et généreusement ouvert les archives

familiales — le conçut et l’installa avec un goût parfait. Il fonda deux Prix : l’un

annuel, le Prix Pierre et Céline Lhermite, l’autre, biennal, le Prix Hugues Gounelle

de Pontanel. Ils sont destinés à récompenser des études originales consacrées à
l’alimentation ou à la nutrition humaine ou animale.

Le 26 janvier 1979, les élèves et les amis du Professeur Gounelle de Pontanel,

organisèrent un jubilé en son honneur. Ils lui offrirent une médaille gravée par Serge

Santucci. Elle symbolisait, lui dit le médecin général inspecteur Baylon en la lui

remettant, « cinquante ans d’une carrière consacrée à la médecine, à la recherche, et,

avec un inlassable dévouement, aux actions de santé publique ». Sur l’avers, était

inscrite la parole de Jésus à Thomas : « sois fidèle ».
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Fidèle, il le fut toute sa vie : aux lieux de sa formation, à ses maîtres, aux institutions

qu’il servit, aux siens. Il n’oublia jamais le Val-de-Grâce, attentif à l’évolution de son

École, conseiller écouté de son Directeur, et du Directeur du Service de Santé des

Armées. Il assistait aux leçons inaugurales et aux repas des agrégés. Avec Laurent

Scarbonchi, il fonda l’Association des Agrégés du Val-de-Grâce dégagés du cadre

actif.

Au crépuscule de la vie, c’est aux souvenirs de jeunesse qu’on se rattache le plus.

Chaque année, à la fin du mois de juin, j’allais le prendre chez lui. Nous partions à
La Flèche pour assister à la « Fête de Trim » et à la Distribution des Prix. Quand il

apparaissait dans la Cour d’Austerlitz, une formidable ovation l’accueillait. Vous

auriez eu plaisir, mes chers Confrères, à voir votre Président, plus jeune que les plus

jeunes, participer au monôme qui se répandait dans les rues de la ville, chantant « Le

Huron » à tue-tête, derrière le Prix d’Honneur juché sur son pavois, et qui allait

déposer ses lauriers sur la tête de la statue d’Henri IV, barbouillée pour la circons-

tance.

La dernière fois — c’était en 1995 — Monsieur Gounelle me sembla plus triste.

Après la cérémonie il me demanda de le conduire sur les lieux qu’il avait aimés. Au

pied du coteau de Saint-Germain-du-Val, nous fîmes halte à la maison natale de Léo

Delibes, le doux compositeur qui nous laissa l’Air des clochettes de Lakmé, et le

Ballet de Coppélia. Puis nous allâmes nous asseoir au bord du Loir, à l’endroit où,

en 1640, s’étaient embarquées cinq religieuses hospitalières de Saint-Joseph— ordre

fondé par Jérôme Le Royer de la Dauversière — pour aller soigner les sauvages du

Canada. Elles fondèrent Ville-Marie, à l’embouchure du Saint-Laurent, qui devait

devenir Montréal. En silence, nous regardâmes couler l’eau.

A la rentrée d’octobre, le professeur Gounelle ne revint pas à l’Académie. Entouré
de l’affection des siens, c’est chez sa fille Thérèse qu’il se retira à Saint-Raphaël. Il

n’avait gardé aucune amertume de la vie, et pourtant les chagrins ne l’avaient pas

épargné. Il avait perdu son épouse et sa fille aînée Chantal. Beaucoup d’entre nous

se souviennent du délicat accueil de Madame Gounelle de Pontanel quand elle

recevait dans sa belle maison de la rue Auguste Maquet. A la fin du repas, le maître
se levait, faisait tinter son verre pour réclamer le silence, puis « portait une santé »,

à la mode d’autrefois.

Le professeur Gounelle de Pontanel avait la joie de réunir autour de lui ses trois

enfants, ses dix petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants. Il était comblé. Il avait

reçu toutes les distinctions et les honneurs. Il n’y était pas insensible. Fait exception-

nel, il avait gravi les trois grades de l’Ordre national de la Légion d’honneur, au titre

de trois ministères différents : chevalier à titre militaire, officier au titre de la Santé
publique, commandeur au titre de l’Education nationale. C’est à l’Académie que sa

cravate lui fut remise par Monsieur André Lemaire, son Secrétaire perpétuel.

Monsieur Gounelle s’éteignit le 25 novembre 2001, à Saint-Raphaël, à quelques

dizaines de mètres du tombeau de son grand ancien, Gallieni. Les obsèques furent

célébrées dans l’intimité familiale. Il repose en terre cévenole. Quelques jours après,
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un service religieux était célébré en l’Église réformée d’Auteuil, sa paroisse. Sous la

pluie d’automne, la délégation de l’Académie était conduite par son Président,

Monsieur Gabriel Blancher, celle du Prytanée par le général d’armée Yves

Capdepont. Nombreux étaient les Anciens Elèves du Val-de-Grâce.

L’Académie nationale de médecine gardera vivant le haut souvenir du Professeur

Hugues Gounelle de Pontanel.
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Epidémiologie de la thrombose veineuse

Epidemiology of venous thrombosis

Joseph EMMERICH *

RÉSUMÉ

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est fréquente et grave, responsable
d’environ 10 000 décès annuels en France. La fréquence des séquelles post-thrombotiques est
également un problème majeur de santé publique. L’épidémiologie des causes acquises et
génétiques de la MTEV est mieux connue et a récemment permis de montrer que cette
maladie est multifactorielle. La conjonction de plusieurs facteurs de risques environne-
mentaux et/ou constitutionnels et leur analyse dans le déterminisme de la maladie et de
ses récidives est donc devenue indispensable afin de mieux appréhender la prévention, mais
aussi le traitement et le risque de récidive de la MTEV après la survenue d’un premier
épisode.
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SUMMARY

Venous thrombo-embolic disease (VTE) is a frequent pathology, responsible for around
10.000 deaths each year in France. Post-thrombotic sequellae is also amain problem related
to the disease. The epidemiology of acquired and genetic risk factors of VTE is better
understood and has allowed to show that in many cases it is a multifactorial disease. The
association of several environmental or genetic and their analysis in the physiopathology of
the disease and in the risk of recurrency is important in order to allow a better prevention of
the disease and of its recurrencies.
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INTRODUCTION

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV), c’est-à-dire la thrombose vei-
neuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP), est fréquente et potentielle-
ment mortelle. Son incidence annuelle est supérieure à 1 pour 1 000 en Europe ou en
Amérique du Nord où plus de 200 000 nouveaux cas surviennent chaque année aux
Etats-Unis [1, 2]. Cette incidence, pour comparaison, est identique à l’incidence des
accidents vasculaires cérébraux. En France, l’incidence des TVP et des EP est
respectivement de 1,2 et 0,6 pour 1 000 par an [3]. L’âge moyen de la maladie est de
60 fi 20 ans, mais l’incidence augmente de façon importante avec l’âge, aussi bien
pour les femmes que les hommes ; après l’âge de 75 ans l’incidence annuelle de la
maladie atteint 1 %. L’incidence augmente chez la femmedurant la période génitale,
alors qu’après l’âge de 45 ans l’incidence est supérieure chez les hommes [1]. Ces
données épidémiologiques sont importantes à considérer dans une perspective de
santé publique : compte tenu du vieillissement, le nombre absolu de MTEV ira
probablement en augmentant. Depuis 1980, la fréquence de la maladie n’a pas
diminué en dépit de l’introduction d’outils diagnostiques plus efficaces et de l’exten-
sion desmesures de prophylaxie de lamaladie [1]. LaMTEV reste une causemajeure
de décès ; par exemple, en France, environ 10 000 morts sont attribuables à l’EP
chaque année.Une étude autopsique réalisée entre 1957 et 1997 amontré qu’un tiers
des patients qui décédaient avaient soit une EP, soit une TVP, sans diminution de
cette prévalence au cours des années [4]. La maladie post-thrombotique est égale-
ment un problèmemajeur de santé publique, puisqu’elle survient chez environ 25 %
des patients après 5 ans de suivi, 30 % après 10 ans, conduisant à des séquelles
sévères chez 5 à 10 % des cas [5]. De plus, l’incidence des récidives est de 5 à 7 % par
an ; ces dernières étant plus fréquentes lorsque l’épisode thrombotique initial est
idiopathique [6-10].

Les facteurs de risque d’athérosclérose tels que le tabac, l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie et le diabète ne sont pas associés à la survenue de thrombose
veineuse. Parmi les trois mécanismes de la thrombose définis par Virchow durant le
e siècle — la stase sanguine, l’hypercoagulabilité et la lésion pariétale — les
risques de thrombose veineuse se regroupent majoritairement au sein des deux
premières catégories. On classifie maintenant les facteurs de risque de TVP en
trois catégories : les facteurs de risque acquis, génétiques et mixtes (Tableau 1)
[11-13].

En dépit des avancées majeures concernant les bases génétiques de la MTEV, la
cause de la maladie reste largement inexpliquée dans de nombreux cas. En fait, la
combinaison de plusieurs facteurs de risque joue probablement un rôle important
dans la survenue de la maladie, mais la confirmation de cette hypothèse requiert
d’importantes études.
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T 1. — Principaux facteurs de risque de maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV)

LES FACTEURS DE RISQUE ACQUIS

Les facteurs de risque acquis de thrombophilie ont été beaucoup et anciennement

étudiés [14]. Ils sont résumés dans le Tableau 2.

Chirurgie et traumatismes majeurs

Avec les cancers, il s’agit d’un facteur de risque important et fréquent de MTEV. Le

risque est plus élevé en chirurgie orthopédique qu’en chirurgie générale. En chirur-

gie orthopédique, en l’absence de prophylaxie, la phlébographie systématique mon-

trerait 45 à 60 % de TVP et la survenue d’EP mortelles est comprise entre 1 et 3 %.

Le risque de MTEV n’est pas confiné à la période opératoire immédiate, mais

continue plusieurs semaines après la chirurgie. Près de 60 % des patients polytrau-

matisés ont une TVP, asymptomatique dans la plupart des cas. L’EP est une cause

importante de décès chez ces patients.

Cancer et syndromes myéloprolifératifs

L’association entre MTEV et cancer est reconnue depuis plus d’un siècle avec la

description de cette association par Armand Trousseau. Chez les patients ayant une

TVP idiopathique, le risque de découvrir un cancer dans les 6 mois à un an qui

suivent l’épisode de TVP est augmenté 4 à 5 fois. De plus, les patients chez qui un

cancer est diagnostiqué dans l’année suivant un épisode de thrombose veineuse ont

plus souvent un cancer avancé, de plus mauvais pronostic par rapport aux cancers

décelés lors d’autres circonstances.

Contraception orale et traitement hormonal substitutif

Le risque de MTEV chez les femmes utilisant une contraception orale est multiplié
par 3, avec un risque absolu de la maladie qui reste cependant très bas, autour de 3

pour 10 000 femmes par an. D’un autre côté, puisque la contraception orale est
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T 2. — Principaux facteurs de risque acquis et fréquence de leur association avec la MTEV

[16] (++++ essais randomisés, +++ cohortes, ++ étude cas-témoins, + cas).

largement utilisée, elle est impliquée dans de nombreux cas de MTEV, chez la femme

jeune.

Dans l’étude randomisée HERS, le traitement hormonal substitutif a été associé à
un risque de MTEV multiplié par 2,9, soit identique au risque observé avec les

contraceptifs oraux et du même ordre de grandeur que les études cas-témoins

préalables concernant le traitement hormonal substitutif [15].

Grossesse et accouchement

L’incidence de la MTEV durant la grossesse est autour de 1 pour 1 000, soit

approximativement 5 à 10 fois plus élevé que l’incidence chez des femmes appariées

du même âge (incidence 1-2/10 000) [16].

Le risque relatif de MTEV durant le post partum (défini comme les 6 semaines

suivant la délivrance) est 10 à 15 fois supérieur à celui observé durant le reste de la
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grossesse [17]. L’incidence de complications durant la grossesse augmente en cas

d’antécédents personnels de MTEV et de césarienne. La grande majorité des TVP

survenant durant la grossesse touche la jambe gauche (85 % des cas).

Immobilisation prolongée

Toutes les situations au cours desquelles la pompe musculaire dépendant de la

marche est altérée sont associées à un risque augmenté de MTEV. Ceci s’observe

principalement en cas d’immobilisation plâtrée, de repos forcé au lit, de paralysie

d’un membre inférieur. Les séries autopsiques de patients confinés au lit pour une

longue période trouvent une prévalence de MTEV allant de 15 à 80 %. Dans une

étude randomisée récente réalisée chez des patients hospitalisés pour une raison

médicale (non chirurgicale), la prévalence de TVP à la phlébographie systématique,

en l’absence de prophylaxie, était de 15 % [18].

Maladies inflammatoires digestives

Les patients ayant une affection digestive inflammatoire (Maladie de Crohn ou

rectocolite hémorragique) ont un risque de MTEV multiplié par 3, comme cela a été
montré dans une large étude de cohorte [19].

Voyages

L’association entre voyage et MTEV reste controversée. Une étude a mis en évi-

dence un risque relatif multiplié par 4, mais dans une autre étude aucune association

significative n’a pu être démontrée [20]. Un voyage en avion de plus de 5 heures

semble indiscutablement augmenter le risque de thrombose veineuse, bien qu’en

nombre absolu le risque demeure très faible.

Syndrome des antiphospholipides

Le syndrome des antiphospholipides est défini par l’association de thromboses

veineuses ou artérielles avec un anticorps antiphospholipides (anticoagulant circu-

lant lupique et/ou anticardiolipines) [20]. Des fausses couches récidivantes sont une

manifestation fréquente de ce syndrome chez la femme ayant ou n’ayant pas

d’antécédents thrombotiques. Cette maladie reste hétérogène, à la fois en ce qui

concerne les manifestations cliniques que le profil biologique des anticorps. La

prévalence du syndrome des antiphospholipides dans la population générale n’est

pas bien connue, mais augmente avec l’âge. Chez les patients avec MTEV, la

prévalence du syndrome des antiphospholipides est de 5 % environ.

Autres

D’autres facteurs de risque acquis ont été décrits, comme par exemple l’utilisation

de drogues anti-psychotiques [21]. Récemment nous avons décrit une association
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forte entre des taux élevés d’anticorps anti- Chlamydia pneumoniae et la MTEV

[22].

FACTEURS DE RISQUE GÉNÉTIQUES DE MTEV

Principaux facteurs de risques génétiques

De nombreux facteurs de risque génétiques ont été découverts durant la dernière

décennie [13, 23]. Avec le syndrome des antiphospholipides, les facteurs génétiques

expliquent, à l’heure actuelle, la majorité des cas de thrombophilie. Ce terme de

thrombophilie est utilisé principalement pour la thrombose veineuse et définit un

groupe de patients ayant une MTEV survenant avant 45 ans, des épisodes récidi-

vants de la maladie, des antécédents familiaux importants de la maladie, ou encore

une thrombose veineuse survenant dans un site inhabituel [23]. La notion de

thrombose veineuse familiale est née au début du siècle, mais le terme de ‘‘ throm-

bophilie héréditaire ’’ a été utilisé pour la première fois en 1965 par Egeberg, qui a

décrit le premier cas de déficit en antithrombine associé à la MTEV. D’autres déficits

en inhibiteurs de la coagulation, comme les déficits en protéine C (PC) et protéine S

(PS), sont également impliqués dans la thrombophilie, mais la cause génétique de

thrombophilie la plus fréquente est la résistance à l’action de la protéine C activée

(RPCa) décrite dans des familles thrombophiliques par Dahlbäck en 1993. La

RPCa est due à une mutation du facteur V (FV), qui transforme l’Arg 506 en Gln

(ou FV Leiden). Cette mutation explique parfaitement bien le phénotype plasmati-

que observé (la RPCa), puisque l’Arg 506 est un des deux sites de clivage du FV

activépar la protéine C activée. Plus récemment, Poort et al ont également décrit une

mutation (G20210A) dans la région en 3′ de la séquence codante du gène de la

prothrombine, qui est également associée à la MTEV. La conséquence de cette

mutation, qui implique une région non codante de la protéine, semble liée à une

augmentation de la concentration circulante de la protéine et donc du risque de

thrombose.

L’épidémiologie des facteurs de risque génétique de MTEV a été étudiée dans

plusieurs études cas-témoins de relativement petite taille [24]. La fréquence de ces

principaux facteurs de risques génétiques dans la population générale et chez des

patients avec MTEV, ainsi que le risque relatif propre à chacun de ces facteurs sont

indiqués dans le Tableau 3. On peut ainsi distinguer les déficits en inhibiteur de la

coagulation (dus à des mutations privées rares) et qui sont associés à un risque

relatif élevé de MTEV (environ 10), de la mutation Leiden du facteur V ou de la

mutation G20210A du gène de la prothrombine qui sont plus fréquents dans la

population générale mais qui portent un risque relatif plus faible de MTEV.

Néanmoins, l’impact d’un facteur de risque au sein d’une population dépend à la

fois de sa prévalence et de son risque relatif. Ceci explique pourquoi le risque

attribuable (ou l’impact épidémiologique) du FV Leiden et de la mutation G20210A

du facteur II (prothrombine) est très supérieur à celui des déficits en inhibiteurs de la

coagulation.
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T 3. — Prévalence et risque relatif des principaux facteurs génétiques de MTEV.

Nouveaux polymorphismes impliqués dans la MTEV

D’autres polymorphismes, ayant un effet délétère ou protecteur, ont également été
décrits dans une étude française que nous coordonnons, l’étude PATHROS (Paris

Thrombosis Study), dont le but est l’étude des facteurs de risque génétique de

thrombose. Cette étude a commencé en 1995 ; elle inclut des patients de moins de 61

ans ayant eu au moins un épisode de thrombose veineuse profonde ou d’embolie

pulmonaire [25-32]. Nous avons pu analyser dans cette étude des polymorphismes

dont la fréquence allélique était supérieure à 5 % et qui peuvent être impliqués dans

la variabilité de la concentration ou de l’activité de protéines impliquées dans

l’hémostase. La conséquence pratique, en terme de traitement de ces polymorphis-

mes associé à une risque relatif de MTEV inférieur à 2, reste à analyser.

Autres polymorphismes parmi les gènes candidats [23]

D’autres polymorphismes ont été mis en évidence, au sein de gènes candidats

impliqués dans la coagulation, sans association démontrée avec la MTEV. Ces

polymorphismes sont résumés dans le Tableau 4.

FACTEURS DE RISQUE ‘‘ MIXTE ’’ DE MTEV

Plusieurs de ces facteurs de risque dits mixtes, sont associés à une anomalie respon-

sable d’un ‘‘ gain de fonction ’’ avec une augmentation de la concentration circu-

lante des protéines de la coagulation impliquées, comme les facteurs VII, IX ou XI.

La fréquence de ces facteurs de risque dans la population générale et chez les

patients avec MTEV, ainsi que leur risque relatif de MTEV, sont indiqués dans le

Tableau 5. En dépit de l’observation d’un contrôle génétique des taux de ces

protéines (très récemment confirmé), les bases moléculaires associées à une augmen-

tation de leurs taux ne sont pas encore identifiées [33-35].

La plupart des études cas-témoins ont démontré une association positive entre

hyperhomocystéinémie et MTEV [36], même si cette association est moins convain-

cante dans les études prospectives de cohortes. L’hyperhomocystéinémie peut être
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T 4. — Polymorphismes au sein de gènes-candidats potentiellement impliqués dans la

MTEV

secondaire à des anomalies génétiques ou à une carence en folates, vitamine B6 ou

vitamine B12 qui sont d’importants cofacteurs des enzymes impliquées dans cette

voie métabolique complexe. Une mutation fréquente de la MTHFR (methylenete-

trahydrofolate reductase), une mutation de C en T au niveau du nucléotide 677

(variant thermolabile), est associée à une hyperhomocystéinémie modérée chez les

sujets homozygotes ayant une carence en folates. Cependant, en dépit de la fré-

quence des homozygotes pour cette mutation chez les Caucasiens (12 %) le rôle de

cette mutation dans la MTEV n’a pas été confirmé.

T 5. — Prévalence et risque relatif des principaux facteurs de risque mixtes de MTEV

L’INTERACTION DES FACTEURS DE RISQUE

La pénétrance incomplète ainsi que les conséquences cliniques extrêmement varia-

bles des facteurs de risque génétiques suggèrent que la MTEV est une maladie

plurigénique [37]. Cette hypothèse est supportée par l’observation que la résistance
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à l’action de la protéine C activée est un facteur de risque additionnel fréquent au

sein des familles thrombophiliques ayant un déficit en protéine C ou en protéine S

[38-41]. De plus, au sein de familles ayant la mutation Leiden du FV, les apparentés

non porteurs de la mutation ont une fréquence de MTEV supérieure à celle attendue

dans la population générale [42-43]. Puisque de nombreux facteurs de risque sont

fréquents dans la population générale, comme la mutation Leiden du FV, la muta-

tion G20210A de la prothrombine, des taux élevés de FVIII, FIX ou FXI, une

hyperhomocystéinémie, etc... ils peuvent être associés chez le même individu. Par

ailleurs, des facteurs de risque acquis comme la grossesse, la contraception orale, un

traitement hormonal substitutif, une immobilisation ou une chirurgie, sont égale-

ment très fréquents et peuvent se combiner entre eux et/ou avec des facteurs de

risque génétiques [11]. Il est donc devenu évident que la survenue d’un épisode

thrombotique veineux est souvent multifactorielle, c’est-à-dire que les facteurs de

risque acquis interagissent avec des facteurs génétiques ou encore que des interac-

tions gène-gène sont impliquées chez une majorité de patients [11,44,45]. Dans le

but d’estimer ces interactions de facteurs de risque nous avons récemment regroupé
les données individuelles de 8 études cas-témoins internationales [24]. Cinquante et

un cas (2,2 %), mais aucun des témoins étaient double hétérozygotes pour la

mutation Leiden du FV et la mutation G20210A de la prothrombine. L’odds ratio

pour la MTEV chez les double hétérozygotes était de 20.0 (IC 95 % : 11.1-36.1).

Douze pour cent des hétérozygotes pour le FV Leiden étaient également hétéro-

zygotes pour la mutation G20210A de la prothrombine et inversement 23 % des

patients hétérozygotes pour la mutation de la prothrombine étaient également

hétérozygotes pour le FV Leiden. Nous avons analysé, dans cette importante

population, l’effet de la contraception orale (CO) chez les femmes porteuses de ces

mutations. L’odds ratio pour la MTEV associé à la CO était de 2,29 (1.72-3.04).

Chez les porteuses du FV Leiden utilisant une CO, l’odds ratio était de 10,25

(5.69-18.45). L’odds ratio de l’association de la mutation de la prothrombine avec la

CO était de 7,14 (3.39-15.04).

RISQUE DE RÉCIDIVE

Le risque de récidive après un premier épisode de MTEV est situé entre 5 et 10 % par

an [6,46]. Dans une étude prospective, la fréquence des récidives était de 4,9 % après

3 mois, 8,6 % après 6 mois, 17,5 % après 2 ans, 24,5 % après 5 ans et 30,3 % après 8

ans de suivi [46]. Des résultats similaires ont été trouvés récemment dans une autre

étude prospective, avec 7 % de récidives après un an, et 21,5 % après 5 ans de suivi,

en cas de premier épisode de MTEV [47]. Après un deuxième épisode thrombotique,

l’incidence cumulée des récidives à 5 ans est de 27,9 %.

Six études récentes, résumées dans le Tableau 6, ont comparé une durée de traite-

ment anticoagulant courte à une durée de traitement longue sur la fréquence des

récidives. A partir de ces données il reste difficile de conclure sur la durée optimale

du traitement anticoagulant oral après un premier épisode de MTEV. Par ailleurs,
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T 6. — Récidives de MTEV dans 6 études récentes randomisée qui ont comparé un

traitementantticoagulant oral long à un traitement court. (* TVP distale, ** TVP proximale)

les données concernant le risque de récidive chez les patients ayant un facteur de

risque génétique sont controversées. Par exemple, chez les patients hétérozygotes

pour la mutation Leiden du facteur V une étude a trouvé un risque de récidive

multiplié par 2 [50], mais trois autres études n’ont pas confirmé cette association

[8,51,52]. Ceci est principalement dû à un manque de puissance des études actuel-

lement disponibles (petit nombre de patients et trop courte durée de suivi).

FACTEURS DE RISQUE EN RELATION AVEC LA TROMBOSE VEINEUSE

OU L’EMBOLIE PULMONAIRE

La TVP et l’EP ont été considérées comme étant les deux pôles cliniques d’une

même entité : la maladie thrombo-embolique veineuse, mais des données récentes

ont montré que les facteurs de risque ne sont pas toujours répartis de façon similaire

selon l’expression clinique de la maladie. En effet, plusieurs études ont montré que

si la mutation Leiden du facteur V est un facteur de risque important de TVP, elle

n’est que faiblement associée à la survenue d’embolie pulmonaire [53]. D’un autre

côté, nous avons pu montrer que la mutation G20210A de la prothrombine était

équitablement répartie dans la TVP ou l’EP [54]. Il apparaît donc important de

mieux étudier la répartition clinique des facteurs de risque environnementaux et

génétiques dans l’expression clinique de la thrombose veineuse, puisque cela peut

avoir des conséquences thérapeutiques importantes. Par exemple, le fait que le

facteur V Leiden soit plus associé à la TVP qu’à l’EP suggère que le risque de décès

associé à une éventuelle récidive de la maladie est probablement plus faible que celle

attendue. A ce jour, quelques études seulement se sont intéressées à une répartition

différente des facteurs de risque entre TVP et EP.
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CONCLUSION

La thrombose veineuse est une maladie plurifactorielle, impliquant à la fois des

facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Les facteurs de risque actuels

de MTEV ont impliqué principalement des gènes candidats de la coagulation et de

la fibrinolyse. Cependant, il ne fait pas de doute que d’autres voies physiologiques,

telles que celles impliquées dans l’inflammation ou jouant un rôle au sein de la paroi

vasculaire, pourraient être impliquées dans la génétique et la physiopathologie de la

MTEV.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

La mutation du gène de la glycoprotéine plaquettaire III a été évoquée comme facteur de ses
applicabilités à la thrombose coronaire. Joue-t-elle un rôle dans la thrombose veineuse ?

Cette mutation a été recherchée dans la thrombose veineuse ; elle n’est pas associée à sa
survenue.

M. Claude JAFFIOL

Le tabagisme chronique peut-il être un facteur thrombogène ? Par quels mécanismes le
tabac peut-il accroître l’effet thrombogène des oestro-progestatifs ?

Le tabac, de façon isolée, ne paraît pas associé à la thrombose veineuse. En revanche,
l’association pilule oestro-progestative au tabac est indiscutablement liée à un risque
accru d’accidents thrombotiques artériels ou veineux graves, bien qu’en risque absolu
l’incidence reste faible.

M. Jacques BATTIN

Le risque thrombo-embolique des voyages en avion dépassant quelques heures est connu
chez des sujets jeunes. Les compagnies aériennes ont été lentes à prôner une prévention
facile et peu coûteuse. A-t-on des données épidémiologiques précises sur ce risque conjonc-
turel et des données génétiques concernant les patients et les victimes de cet accident qui
peut être fatal ?

On dispose de données épidémiologiques récentes qui montrent une augmentation du
risque relatif par 4. Ceci dit, en risque absolu, les accidents graves (embolie pulmonaire
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sévère à la sortie de l’avion) sont inférieurs à 10 par million de voyageurs. Dans cette
étude française menée par Lapostolle, 75 % de ces accidents graves sont survenus chez
des femmes ; ceci suggère un rôle potentiel d’une association avec d’autres facteurs de
risque (pilule, traitement hormonal substitutif...)
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Plaquettes et thrombose artérielle

Platelets and arterial thrombosis

Jean-Pierre CAZENAVE *, Christian GACHET,

François LANZA, Marie-Louise WIESEL

RÉSUMÉ

Les mécanismes pathologiques de la formation d’une thrombose artérielle ressemblent à
ceux de l’hémostase physiologique. Les thromboses artérielles surviennent à la suite d’une
lésion de la paroi du vaisseau, rupture d’une plaque d’athérosclérose riche en lipides,
protéines adhésives et facteur tissulaire ou après une angioplastie qui expose la matrice
sous-endothéliale thrombogène. Les plaquettes jouent un rôle capital dans la formation du
thrombus artériel par l’intermédiaire de l’ADP qu’elles sécrètent et de la thrombine qui se
forme à leur surface activée. Les thromboses artérielles qui compliquent fréquemment les
lésions d’athérosclérose entraînent des événements ischémiques aigus qui sont des urgences
thérapeutiques nécessitant l’administration de médicaments antithrombotiques inhibant les
fonctions plaquettaires et la thrombine.
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SUMMARY

The pathological mechanisms involved in arterial thrombus formation are similar to the
mechanisms involved in physiological hemostasis. Arterial thrombosis is initiated following
lesion of the vessel wall, either through rupture of an atherosclerotic plaque containing
lipids, adhesive proteins and tissue factor or after angioplasty exposing the thrombogenic
subendothelial matrix. Platelets play a major role in arterial thrombus formation through
ADP secretion and thrombin generation on their activated surface. Arterial thrombosis is a
frequent complication of atherosclerotic lesions and leads to acute ischemic events. These
events are therapeutic emergencies which require administration of antithrombotic drugs
inhibiting platelet functions and thrombin.
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INTRODUCTION

Les plaquettes sanguines sont des petits fragments cytoplasmiques anucléés de

mégacaryocytes qui circulent 8 à 10 jours dans le sang sous forme discoïde

lorsqu’elles ne sont pas activées. Les plaquettes activées changent de forme pour

devenir échinocytaires lorsqu’elles adhèrent à la surface lésée et thrombogène d’un

vaisseau, sécrètent le contenu de leurs granules, agrègent entre elles et modifient

l’organisation phospholipidique de leur membrane pour faciliter la génération de

thrombine à leur surface. Ces processus biologiques sont très finement régulés, en

particulier par l’activité biologique des cellules endothéliales qui tapissent la face

interne du système cardiovasculaire.

Ces fonctions plaquettaires de base, secondaires à l’activation au niveau d’une lésion

vasculaire, sont mises en jeu de façon critique dans des phénomènes physiologiques

et pathologiques. Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans l’hémostase primaire

qui assure l’intégrité vasculaire et l’arrêt des hémorragies au niveau de petits

vaisseaux de la microcirculation. L’hémostase primaire est un processus physiolo-

gique essentiel au maintien de l’homéostasie, ainsi que la première étape du proces-

sus de réparation tissulaire ou cicatrisation. A l’état pathologique, les mêmes

mécanismes d’activation des plaquettes sont mis en jeu dans les artères à fort débit,

lors de la rupture d’une plaque d’athérosclérose, lors d’une lésion mécanique

secondaire à une angioplastie, lors d’une lésion infectieuse ou immunologique de la

paroi et aboutissent à une thrombose artérielle. Le rôle des plaquettes dans la

thrombose veineuse, où le ralentissement du flux sanguin et la génération de

thrombine dominent, semble beaucoup moins important que dans la thrombose

artérielle.

Les plaquettes jouent également un rôle dans de nombreux autres processus patho-

logiques comme l’inflammation, l’athérosclérose, l’angiogenèse et la dissémination

des métastases cancéreuses.

La connaissance des mécanismes d’activation des plaquettes apparaît comme un

préalable utile, sinon indispensable, à la mise au point et à l’utilisation en thérapeu-

tique humaine des médicaments antithrombotiques qui inhibent les fonctions pla-

quettaires [1].

RÔLE DES PLAQUETTES DANS LA THROMBOSE ARTÉRIELLE

Au cours des trente dernières années, les progrès de la biologie moléculaire ont

permis d’élucider les observations cliniques antérieures et remarquables de maladies

héréditaires de l’hémostase dues à des défauts des glycoprotéines membranaires

impliquées en tant que récepteurs de protéines adhésives du plasma, à des anomalies

des récepteurs d’activation et à des anomalies des systèmes de transduction et de

régulation des signaux. Plus récemment, le développement de modèles animaux, en
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particulier en ciblant des gènes à invalider ou par transgenèse chez la souris, a permis

de confirmer les connaissances sur les fonctions plaquettaires acquises chez

l’homme, de découvrir de nouveaux gènes impliqués et aussi d’identifier de nouvel-

les cibles pour des médicaments antiplaquettaires à visée antithrombotique.

Les mécanismes de base de la formation d’une thrombose artérielle ressemblent à
ceux de l’hémostase, mais la masse fibrino-plaquettaire est anormale par sa locali-

sation intravasculaire et sa croissance rapide [2]. Depuis Virchow en 1856, on sait

que le déclenchement, la localisation, l’extension et la fragmentation embolique

d’une thrombose résultent de l’interaction de facteurs hémodynamiques et rhéolo-

giques, d’altérations de la paroi vasculaire et de l’activation pathologique des

plaquettes et de la coagulation.

Les thromboses artérielles sont secondaires à l’exposition de lésions pariétales

vasculaires qui sont normalement cachées aux plaquettes et au sang circulant par un

revêtement endothélial intact et thromborésistant. L’amplitude de la réponse pla-

quettaire d’adhésion au vaisseau lésé et d’activation dépend de plusieurs facteurs :

— profondeur de la lésion du vaisseau pouvant atteindre la média après une

angioplastie ou après rupture d’une plaque d’athérome contenant du cholestérol

et des lipides, des fibres de collagène, du facteur tissulaire et des protéines

adhésives ;

— débit circulatoire et diamètre vasculaire contrôlés par la réaction vasomotrice

déclenchée par la lésion ;

— hématocrite et forces de cisaillement favorisant l’interaction des plaquettes avec

la paroi lésée.

Très schématiquement, on peut ainsi décrire la formation d’une thrombose artérielle

(Fig.1). La lésion vasculaire artérielle de l’endothélium, comme celle qui fait suite à
une angioplastie, expose la matrice sous-endothéliale qui contient des protéines

matricielles adhésives pour les plaquettes, dont le collagène est le plus thrombogène.

Le facteur de Willebrand (FvW) est adsorbé au collagène. Le FvW sous-endothélial

immobilisé provient de trois sources : synthèse par l’endothélium, adsorption à
partir du plasma et sécrétion par les granules α des plaquettes. Les plaquettes

sanguines adhèrent au sous-endothélium par l’intermédiaire du complexe membra-

naire glycoprotéique GP Ib-V-IX qui sert de récepteur au FvW lorsque les forces de

cisaillement à la paroi artérielle sont élevées [3]. Dans ces conditions, les plaquettes

par l’intermédiaire de la GPIbα s’arrêtent, capturées de manière réversible, puis se

fixent fermement au FvW adsorbé au collagène, s’étalent, puis s’activent (Fig. 1A).

Cette activation et cette adhésion irréversible sont favorisées par l’interaction des

plaquettes avec le collagène par l’intermédiaire de deux récepteurs au collagène,

l’intégrine α2β1 (GPIa-IIa) et la GPVI [4]. L’interaction de la GPVI avec le collagène

génère des signaux d’activation qui agissent en synergie avec ceux générés par le

complexe GPIb-V-IX fixé au FvW et vont activer l’intégrine αIIbβ3 (GPIIb-IIIa) qui

se fixe au fibrinogène et à la vitronectine de la matrice sous-endothéliale et l’inté-

grine α2β1 qui se fixe au collagène par un site distinct de celui sur la GPVI. Les
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F. 1. — Schéma des étapes de formation d’une thrombose artérielle.

plaquettes qui adhèrent au sous-endothélium sont activées et parallèlement l’expo-

sition de facteur tissulaire vasculaire entraîne la fixation de facteur VIIa et l’initia-

tion de la coagulation avec formation rapide de traces de thrombine. L’activation

des plaquettes adhérentes entraîne la synthèse de thromboxane A2 (TXA2) à partir

de l’hydrolyse de l’acide arachidonique des phospholipides membranaires et la

sécrétion du contenu des granules plaquettaires, en particulier de l’adénosine

5′-diphosphate (ADP) et de la sérotonine (5-HT) des granules denses. L’ADP et le

TXA2 libérés se fixent sur leurs récepteurs au niveau des plaquettes discoïdes

circulantes qui changent de forme pour devenir échinocytaires et vont agréger aux

plaquettes adhérentes et entre elles. L’agrégation plaquettaire est la conséquence

directe de l’activation des plaquettes recrutées dans la circulation par les agonistes,

ADP, 5-HT, TXA2 et thrombine, qui modifient la conformation de la GP IIb-IIIa et

lui permettent de fixer le fibrinogène qui sert de pont adhésif entre deux plaquettes
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(Fig.1 A). Les traces de thrombine formées au niveau de la paroi vasculaire lésée

(complexe facteur tissulaire et facteur VIIa) et à la surface procoagulante de l’amas

plaquettaire (formation des complexes catalytiques tenase et prothrombinase au

niveau de la phosphatidylsérine négativement chargée) accroissent le thrombus

plaquettaire en recrutant d’autres plaquettes et renforcent sa stabilité en l’emprison-

nant dans un réseau de fibrine. Le thrombus fibrino-plaquettaire est consolidé,

emprisonne des érythrocytes dans ses mailles et attire des polynucléaires neutrophi-

les qui diminuent l’activité plaquettaire. La présence du thrombus déclenche la

sécrétion de l’activateur tissulaire du plasminogène par les cellules endothéliales

voisines et initie la fibrinolyse, entraînant la digestion de la fibrine par la plasmine et

favorisant la fragmentation du thrombus (Fig. 1 B). Les forces hémodynamiques

artérielles contribuent à la formation et aussi à la fragmentation embolique du

thrombus mural constitué. Les cellules endothéliales voisines de la lésion vasculaire

vont mettre en œuvre des moyens de défense puissants qui limitent l’activation et

l’agrégation plaquettaire en produisant de la prostacycline, du monoxyde d’azote

(NO) et en dégradant les nucléotides adényliques par une apyrase, l’ectoenzyme

CD39 [5].

LIGANDS ET RÉCEPTEURS PLAQUETTAIRES

Le développement d’une thrombose artérielle secondaire à une lésion vasculaire

exposant la matrice sous-endothéliale ou secondaire à la rupture d’une plaque

d’athérosclérose expose les plaquettes du sang circulant à une grande variété de

ligands solubles ou insolubles qui peuvent les stimuler ou les inhiber. Ces molécules

se fixent à des récepteurs membranaires à la surface des plaquettes (Fig. 2). Les

protéines adhésives solubles ou insolubles se fixent aux récepteurs d’adhésion des

plaquettes dont les plus importants sont :

— l’intégrine αIIbβ3 (GPIIb-IIIa) qui après avoir changé de conformation fixe le

fibrinogène et permet l’agrégation des plaquettes [6] ;

— le complexe GPIb-V-IX de la famille des protéines riches en leucine qui se fixe au

FvW adsorbé au collagène sous-endothélial lorsque les forces de cisaillement à
la paroi sont élevées [3] ;

— l’intégrine α2β1 qui se lie aux fibres du collagène sous-endothélial et facilite la

fixation ultérieure au récepteur GPVI d’activation par le collagène. La GPVI fait

partie des récepteurs de la superfamille des immunoglobulines dont les voies de

signalisation sont couplées à la chaîne γ du récepteur Fc et aux tyrosine-kinases

[4].

Parmi les agonistes solubles qui activent les plaquettes, on distingue ceux qui se

fixent à des récepteurs glycoprotéiques à 7 domaines transmembranaires couplés à
la stimulation d’une phospholipase Cβ (PLCβ) via Gαq comme l’ADP, la thrombine,

le TXA2 et la 5-HT et ceux couplés à l’inhibition de l’adénylcyclase via Gαi2 comme
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F. 2 — Schéma général des ligands et récepteurs de l’activation des fonctions plaquettaires.

l’ADP et l’adrénaline. In vivo, l’ADP et la thrombine sont les agonistes solubles les

plus importants dans la formation des thromboses artérielles.

Les nucléotides adényliques ADP et ATP

L’ADP joue un rôle capital dans l’activation et l’agrégation directe des plaquettes et

dans la potentialisation de l’effet des autres agonistes comme le TXA2, l’adrénaline

et la thrombine à faible concentration. Les nucléotides adényliques ADP et ATP

sont libérés dans la circulation par les globules rouges lésés et les cellules endothé-

liales de la paroi athéroscléreuse et plus spécifiquement sécrétés par les plaquettes

activées où ils sont stockés dans les granules denses à de très fortes concentrations.

L’ATP et l’ADP sont également de puissants agents vasomoteurs [7]. Deux récep-

teurs purinergiques, P2Y1 et P2Y12 sont responsables simultanément de l’activation

et nécessaires à une agrégation normale à l’ADP [8]. Le récepteur P2Y1, couplé à la

stimulation de la PLCβ via Gαq, est responsable de la mobilisation des stocks

internes de calcium, du changement de forme des plaquettes et d’une agrégation

transitoire à l’ADP. Le récepteur P2Y12, couplé à l’inhibition de l’adénylcyclase via

Gαi2 et à l’activation de la PI-3 kinase, est responsable de l’amplification des

réponses et de la stabilisation de l’agrégation [9]. L’utilisation de souris transgénique

P2Y1
-/- [10-12] et P2Y12

-/- [13] a permis de mettre en évidence l’importance de ces

deux récepteurs dans le développement des thromboses in vivo.

Pour des récepteurs P2Y1 et P2Y12, l’ADP est un agoniste spécifique et l’ATP un

antagoniste. En revanche, le récepteur P2X1 est un canal ionique dont l’agoniste est

l’ATP. Il permet le passage très rapide du Ca2+ externe dans le cytoplasme des

plaquettes [14, 15]. L’utilisation de souris P2X1
-/- a révélé un rôle important et
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méconnu de ce récepteur dans la thrombose in vivo des petites artères [B. Hechler,

communication personnelle].

La thrombine

La thrombine, l’enzyme centrale de la coagulation, est le plus puissant des activa-

teurs des plaquettes. Son rôle important est méconnu dans la physiopathologie des

thromboses artérielles. La rupture d’une plaque d’athérosclérose secondaire à des

facteurs locaux et systémiques entraîne une lésion de la paroi, une libération du

contenu de la plaque riche en facteur tissulaire, lipides et collagène, une vasocons-

triction et une thrombose artérielle aiguë secondaire à la génération de thrombine et

à l’activation des plaquettes [16]. L’initiation très rapide de la génération de traces de

thrombine par le complexe facteur tissulaire-facteur VIIa a comme première consé-

quence l’activation des plaquettes. La thrombine formée se fixe à la surface de la

membrane plaquettaire sur la GPIbα avec une forte affinité [3]. De plus, la throm-

bine hydrolyse spécifiquement la GPV, libérant dans le plasma un fragment soluble

GPVf1 de 69 kDa, qui est un marqueur plasmatique de l’activation des plaquettes

par la thrombine [17, 18]. La GPV soluble est augmentée chez les malades souffrant

de complications thrombotiques de l’athérosclérose [19]. Mais surtout, la plaquette

humaine est activée par la thrombine qui se fixe à deux récepteurs appelés PAR 1 et

PAR 4 (Protease Activated Receptor) qui sont couplés à des protéines de type Gαq et

G12/13 [20]. Le récepteur de haute affinité PAR 1 est activé par de faibles concentra-

tions de thrombine qui se fixe et hydrolyse la partie aminoterminale de l’exodomaine

du récepteur. Le nouveau peptide aminoterminal démasqué se fixe sur le corps de

PAR 1 et déclenche le signal de transduction transmembranaire qui aboutit à la

libération des stocks internes de Ca2+. Le mécanisme d’autoactivation de PAR 4 est

identique, mais aux fortes concentrations de thrombine. L’activation des plaquettes

par la thrombine est renforcée par l’ADP sécrétée par les granules denses. De plus, la

thrombine et le collagène exposés lors de la rupture de la plaque entraînent l’exter-

nalisation membranaire de la phosphatidylsérine et l’apparition d’une activité
procoagulante à la surface du thrombus plaquettaire et la génération de nouvelles

molécules de thrombine [21]. Simultanément, la thrombine transforme le fibrino-

gène en un réseau de fibrine polymérisée qui emprisonne le thrombus plaquettaire.

L’activation du facteur XIII par la thrombine forme un réseau covalent de fibrine

qui stabilise le thrombus et rend moins efficace sa dissolution par la fibrinolyse. Les

effets thrombogènes puissants de la thrombine sont contrôlés par une série d’inhi-

biteurs plasmatiques et endothéliaux qui comprennent l’antithrombine, la throm-

bomoduline, la protéine C et la protéine S [22].

ANTIPLAQUETTAIRES ET THROMBOSE ARTÉRIELLE

Les plaquettes jouent un rôle majeur dans la survenue des thromboses artérielles là
où le flux sanguin est élevé. Il est donc logique d’envisager une approche pharma-

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 35-46, séance du 14 janvier 2003

41



cologique pour inhiber les multiples voies d’activation des plaquettes et ainsi inhiber

leur fonction et leur participation au développement des thromboses [23].

Les principaux médicaments antiplaquettaires actuellement utilisés en clinique

dans la prévention des complications thromboemboliques de la maladie artérielle

liée à l’athérosclérose cardiaque, cérébrale et des membres inférieurs sont :

— l’aspirine [24] qui inhibe la cyclooxygénase et empêche la formation de TXA2 ;

— les thiénopyridines (ticlopidine, clopidogrel) [25] qui inhibent la fixation d’ADP

au récepteur P2Y12 des plaquettes et donc l’agrégation plaquettaire induite par

l’ADP ;

— les antagonistes de la GPIIb-IIIa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) [26] qui

inhibent la fixation du fibrinogène et donc l’agrégation induite par tous les

agonistes ;

— les associations d’antiplaquettaires qui inhibent plusieurs voies d’activation :

aspirine-ticlopidine ou clopidogrel, aspirine-dipyridamole, aspirine-abciximab-

clopidogrel.

Grâce aux méthodes nouvelles de la biochimie des protéines, de la biologie molécu-

laire, de la synthèse organique et de la modélisation sur ordinateur de nouveaux

médicaments voient le jour en recherche et développement. Ces médicaments sont

dirigés contre les récepteurs de l’ADP, P2Y1 [27] et P2Y12, le récepteur TP du TXA2,

la GP IIb-IIIa avec des inhibiteurs synthétiques actifs par voie orale, la fixation du

facteur FvW à la GP Ibα et les récepteurs du collagène.

Par ailleurs, les effets de la thrombine sur les plaquettes apparaissent de plus en plus

déterminants dans la thrombose artérielle. L’utilisation d’inhibiteurs directs de la

thrombine [29] comme l’hirudine, l’hirulog, l’argatroban et plus récemment d’inhi-

biteurs par voie orale comme le ximélagatran semble utile au traitement des throm-

boses artérielles. Du reste, l’inhibition pharmacologique des récepteurs d’activation

des plaquettes P2Y12 par le clopidogrel ou GPIIb-IIIa par l’abciximab [28] réduit

également l’activité procoagulante des plaquettes et la génération de thrombine.

Ces nombreuses molécules en développement apparaissent prometteuses, seuls les

essais cliniques permettront d’évaluer leur efficacité dans la prévention des throm-

boses artérielles et le bénéfice thérapeutique par rapport au risque hémorragique de

substances pharmacologiques puissantes de plus en plus spécifiques des fonctions

plaquettaires.

CONCLUSIONS

Les thromboses artérielles surviennent à la suite d’une lésion de la paroi vasculaire

le plus souvent après rupture d’une plaque d’athérosclérose ou après une angioplas-

tie qui expose la matrice sous-endothéliale thrombogène. Les plaquettes vont adhé-

rer à la zone lésée, s’activer et libérer de l’ADP qui joue un rôle important dans la

formation du thrombus. La thrombine rapidement formée lors de la rupture de la
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plaque a un rôle majeur dans l’extension de la thrombose. Les événements ischémi-

ques aigus sont donc des urgences thérapeutiques qui sont de plus en plus traités, du

fait de la multiplicité des voies d’activation plaquettaire, par des associations

thérapeutiques visant à inhiber les effets de l’ADP, de la thrombine, du TXA2 sur les

récepteurs de l’activation des plaquettes ou d’empêcher la fixation du fibrinogène à
la GPIIb-IIIa et ainsi inhiber l’agrégation.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

A côté des médicaments spécifiquement antithrombotiques, divers médicaments ayant
d’autres usages agissent sur les plaquettes. Pour nous limiter à un seul exemple : la
pénicilline à fortes doses et la ristocétine ¢ antibiotique aujourd’hui retiré du commerce ¢

inhibent la fonction plaquettaire, facilitant éventuellement des accidents hémorragiques. Où
en est la réflexion dans ce domaine ?

Les antibiotiques de la famille des pénicillines et des céphalosporines sont, à fortes doses,
de puissants inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire induite par l’ADP, le TXA2, le
collagène ou la thrombine à faible concentration. Ces antibiotiques se fixent de manière
covalente et non spécifique aux récepteurs glycoprotéiques de ces agonistes et du fibri-
nogène. Ce n’est que dans des circonstances cliniques particulières (nouveau-né, endo-
cardite d’Osler, insuffisance rénale) que les concentrations sanguines élevées de ces
antibiotiques peuvent entraîner des anomalies plaquettaires responsables d’accidents
hémorragiques cutanéo-muqueux. Quant à la ristocétine, elle se fixe au facteur de
Willebrand qui peut alors agglutiner les plaquettes, ce qui entraîne chez l’homme une
thrombopénie aiguë sévère. C’est pour cette raison que la ristocétine a été retirée du
commerce.

M. Claude DREUX

La sérotonine associée à l’ADP et à l’ATP dans les granules denses plaquettaires joue-t-elle
un rôle dans la formation du thrombus ? Effet potentiel des molécules inhibant le transport
de la sérotonine en agissant sur ses récepteurs.

La sérotonine du sang circulant est presque totalement transportée par les plaquettes,
stockée dans les granules denses avec les nuclétotides adényliques ADP et ATP. La
membrane plasmique des plaquettes contient deux types de récepteurs sérotoninergi-
ques, un récepteur de transport inhibé par l’imipramine et un récepteur couplé à Gq qui
permet l’agrégation plaquettaire. En outre, la sérotonine potentialise l’effet des autres
agonistes, comme l’ADP, sur l’agrégation et la sécrétion des plaquettes. C’est également
un puissant vasoconstricteur coronarien ou des vaisseaux cérébraux. La sérotonine joue
donc un rôle important dans les interactions des plaquettes et des vaisseaux et constitue
une cible thérapeutique d’intérêt.

M. Jean-Noël FIESSINGER

La thrombine a un rôle important dans la thrombose artérielle. Peut-on penser que les
inhibiteurs de la thrombine vont prendre une place majeure dans le traitement de la
thrombose artérielle ?

La thrombine est le plus puissant activateur des plaquettes en agissant sur des récepteurs
spécifiques PAR-1 et PAR-4. Les médicaments qui inhibent la formation de TXA2

comme l’aspirine ou les inhibiteurs du récepteur P2Y12 de l’ADP comme le clopidogrel
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sont sans effet sur l’activation et l’agrégation plaquettaire par la thrombine. Lors d’une
thrombose artérielle, la thrombine est précocement générée. Elle clive spécifiquement la
GPV plaquettaire indiquant sa participation à la formation du thrombus plaquettaire.
L’effet spécifique de la thrombine sur les plaquettes peut être prévenu soit en inhibant le
récepteur de la thrombine PAR-1, soit en inhibant directement la thrombine par l’hiru-
dine ou par un inhibiteur compétitif direct de la thrombine actif par voie orale. Ces
nouveaux médicaments de synthèse actifs par voie orale sont vraisemblablement destinés
à prendre une place majeure, en association à d’autres antithrombotiques, dans le
traitement de la thrombose artérielle.
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De l’héparine
aux oligosaccharides antithrombotiques de synthèse

From heparin to synthetic oligosaccharides

Maurice PETITOU *

RÉSUMÉ

Au début des années 80 nous avons effectué, grâce aux développements en synthèse osidique,
la première synthèse totale d’un pentasaccharide analogue du site de liaison de l’héparine à
l’antithrombine. Ce pentasaccharide est un inhibiteur sélectif du facteur Xa qui s’est révélé
un excellent antithrombotique chez l’homme. Nous avons ensuite obtenu des oligosacchari-
des (pentadeca—à eicosasaccharides) comprenant un domaine de liaison à l’antithrombine
prolongé par un domaine de liaison à la thrombine. En présence d’antithrombine ces
composés inhibent le facteur Xa et la thrombine, tandis qu’ils sont exempts d’interactions
non-spécifiques, particulièrement avec le facteur 4 plaquettaire (PF4). L’efficacité clinique
de ces nouveaux antithrombotiques de synthèse est en cours d’évaluation dans des essais
chez l’homme.

M- : H. O. F a.

SUMMARY

In the early eighties, following breakthroughs in oligosaccharide chemistry, we achieved the
total chemical synthesis of pentasaccharides related to the antithrombin-binding domain in
heparin. Selective inhibitors of coagulation factor Xa, thus obtained, represent a new class
of efficient antithrombotic drugs. In a further step, we have designed and synthesised
oligosaccharides (pentadeca — to eicosasaccharides), comprising an antithrombin binding
domain prolonged by a thrombin binding domain. These compounds inhibit both factor Xa
and thrombin, in the presence of antithrombin, while they are devoid of undesirable
non-specific interactions, particularly with platelet factor 4 (PF4). The efficacy of these
new synthetic antithrombotics, with a unique biological profile, will be evaluated in clinical
trials.
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INTRODUCTION

Les propriétés anticoagulantes de l’héparine [1] en on fait un médicament largement

utilisé pour prévenir et traiter les thromboses. La matière première utilisée pour

préparer le principe actif est un protéoglycane complexe extrait de la muqueuse

intestinale de porc. Les différents traitements utilisés pour isoler l’héparine livrent

un mélange des chaînes polysaccharidiques partiellement fragmentées (Fig. 1)

appelé ‘‘ héparine standard ’’, ou plus simplement héparine. En 1937, les premiers

essais cliniques furent réalisés dans le traitement des thromboses, les cliniciens

conclurent que l’héparine était efficace, mais qu’il serait préférable de disposer d’un

produit de meilleure qualité, induisant un minimum d’effets secondaires (d’origines

immuno-allergiques essentiellement). En effet la structure chimique de l’héparine

lui confère le pouvoir de se lier à de nombreux composés biologiques, rendant ainsi

sa purification difficile. Depuis lors, la quête du médicament idéal a été l’un des

principaux moteurs des recherches dans le domaine.

Parmi les étapes décisives de ces recherches on peut citer :

— l’identification, en 1968, de l’antithrombine comme cofacteur de l’héparine [2].

Cette glycoprotéine de 432 acides aminés est présente dans le plasma à une

concentration voisine de 2,5 µM. C’est le principal inhibiteur physiologique de

la coagulation ;

— la mise en évidence, en 1973, du mécanisme d’action de l’héparine [3] : celle-ci

active l’antithrombine dont elle renforce considérablement le pouvoir inhibiteur

vis-à-vis de plusieurs facteurs de la coagulation, particulièrement le facteur Xa et

la thrombine (Schéma 1). L’antithrombine activée par l’héparine se fixe de façon

irréversible dans le site actif des facteurs de coagulation ;

— l’explication, proposée en 1974, du fait que les doses initialement utilisées en

clinique pouvaient être réduites de façon très significative sans que l’effet anti-

thrombotique ne soit altéré [4] (d’où découla l’utilisation, à partir des années 70,

de ‘‘ l’héparine à faible dose ’’). Selon cette explication, la coagulation résultant

d’une suite de réactions enzymatiques en cascade, chaque étape constitue une

amplification (Schéma 1), et il est par conséquent plus facile de l’inhiber de façon

efficace en agissant sur les étapes situées en amont, à un stade où cette amplifi-

cation est encore limitée ;

— la découverte, en 1976, de l’influence de la masse moléculaire sur les propriétés

anticoagulantes de l’héparine [5] : l’activité inhibitrice du facteur Xa est indé-

pendante de la masse moléculaire alors que l’activité inhibitrice de thrombine

requiert une chaîne comprenant au moins 14 à 20 unités monosaccharidiques.

Cette observation allait conduire au développement des héparines de faible

masse moléculaire ;

— l’identification, en 1981 [6], d’une séquence pentasaccharidique particulière,

responsable de la fixation de l’héparine à l’antithrombine et de l’activation de
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F. 1 — Structure de l’héparine. Une molécule d’héparine est constituée par la répétition d’un

motif disaccharidique de base comprenant un acide uronique et une glucosamine. La nature de

l’acide uronique (D-glucuronique, E, ou L-iduronique, A, C, G, I), la nature de l’unité de

glucosamine (N-acétyl, D, N-sulfonato, B, F, H, J, amine libre) ainsi que la position des esters

sulfates portés par ces monosaccharides conduisent à envisager l’existence d’un grand nombre

de structures disaccharidiques de base. Le disaccharide ®4)-(acide L-iduronique-2-sulfate)-

(1®4)-(6-O-sulfonato-2-N-sulfonato-α-D-glucosamine)-(1® représente plus de 80 % de la struc-

ture (structure régulière). Cependant des séquences particulières (structure irrégulière) telle que

le trisaccharide DEF jouent un rôle essentiel dans les processus biologiques. Ainsi ce trisaccha-

ride est-il l’élément clé du site de liaison pentasaccharidique DEFGH reconnu par l’antithrom-

bine.

S 1.—L’activité anticoagulante de l’héparine se manifeste par activation de l’antithrombine III.

Le système de la coagulation (très simplifié sur ce schéma) est un ensemble complexe de

réactions enzymatiques impliquant plusieurs enzymes (facteurs de coagulation activés) présents

dans le plasma sous forme de précurseurs inactifs (facteurs de coagulation). L’activation de ces

proenzymes se produit en cascade après activation initiale, soit par contact avec une surface

étrangère, soit par libération du facteur tissulaire à partir de tissus ou de cellules activées

(monocytes). Ce système est maintenu en équilibre à l’aide d’inhibiteurs physiologiques parmi

lesquels l’antithrombine joue un rôle fondamental. L’héparine se lie à l’antithrombine, induit un

changement de conformation de cette protéine qui renforce la vitesse d’inhibition de la throm-

bine (x 4000 fois) et du facteur Xa (x 500 fois).
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S 2. — Mécanisme d’activation de l’antithrombine par l’héparine. L’héparine est représentée

sous forme d’une alternance de carrés (unités de glucosamines) et de triangles (unités d’acides

uroniques). L’antithrombine, lorsqu’elle se fixe sur le pentasaccharide qui constitue son site de

liaison (représenté en noir), change de conformation et expose le site impliqué dans l’inhibition

des protéases de la coagulation (indiqué par une flèche). Le seul changement de conformation de

l’antithrombine permet la reconnaissance et l’inhibition du facteur Xa de la coagulation. En

revanche, l’inhibition de la thrombine requiert une chaîne plus longue. La thrombine, attirée de

façon électrostatique par les charges négatives portées par la chaîne ‘‘ glisse ’’ le long

de l’héparine jusqu’à ce qu’elle rencontre l’antithrombine, et soit ainsi inhibée de façon irréver-

sible.

cette dernière. De façon remarquable cette séquence (Fig. 1) comporte une unité
de glucosamine sulfatée en position 3, une unité d’acide D-glucuronique et une

unité de N-acétyl glucosamine. Les deux dernières sont faiblement représentées

dans l’héparine alors que la première ne se rencontre que dans cette région de

liaison à l’antithrombine dont elle constitue la caractéristique essentielle ;

— l’identification de cette séquence pentasaccharidique a permis de proposer un

mécanisme, au niveau moléculaire, de l’effet anticoagulant de l’héparine

(Schéma 2) ;

— à partir de ce mécanisme et des nombreuses études consacrées à l’interaction de

l’héparine avec les autres molécules biologiques on peut résumer ainsi les

relations structure-activités impliquant l’héparine :

Ê l’activité anticoagulante, source de l’activité antithrombotique, est liée à l’inte-

raction spécifique avec l’antithrombine, donc à la présence de la séquence

pentasaccharidique mentionnée ci-dessus ;

Ê les effets secondaires, au contraire, ne dépendent pas de l’activation de l’anti-

thrombine, mais seulement du caractère polyanionique de l’héparine. Ils sont

donc directement corrélés à la densité de charge et à la taille des molécules du

polysaccharide.
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Ceci suggère qu’il soit possible d’obtenir des antithrombotiques plus purs et mieux

tolérés en restreignant la structure des molécules au minimum nécessaire pour

activer l’antithrombine vis-à-vis des facteurs de coagulation. Ainsi, par exemple,

considérant que la survenue de thrombocytopénies induites par l’héparine (TIH)

chez 3-4 % des patients traités à l’héparine [7] est due à l’interaction avec une

protéine libérée par les plaquettes, le facteur plaquettaire 4 (PF4), on peut espérer,

par synthèse chimique, obtenir des oligosaccharides possédant les propriétés anti-

coagulantes de l’héparine, mais incapables de se lier au PF4 et par conséquent de

provoquer des TIH. La synthèse chimique permettrait en outre de s’affranchir de

l’origine animale du polysaccharide, dont la disponibilité dépend actuellement de la

source de matière première, la muqueuse intestinale de porc. Les travaux que nous

décrivons ici ont été entrepris afin d’explorer cette approche.

SYNTHÈSE D’INHIBITEURS SÉLECTIFS DU FACTEUR Xa

Un pentasaccharide reproduisant le site de liaison à l’antithrombine devrait être

capable d’induire le changement de conformation de la protéine et de catalyser

l’inhibition du facteur Xa de la coagulation (Schéma 2). Afin de le vérifier, nous

avons synthétisé un tel pentasaccharide [8]. Cette synthèse, effectuée à partir de

glucose et de glucosamine [9] nous a livré un composé qui s’est avéré d’abord être un

puissant antithrombotique dans des modèles de thrombose expérimentale chez

l’animal. La synthèse de ce composé a été extrapolée à l’échelle industrielle, et des

études cliniques ont montré que l’inhibition sélective du facteur Xa, par l’intermé-

diaire de l’antithrombine, se traduit effectivement par un effet antithrombotique

chez l’homme. Ce produit, fondaparinux sodium, est maintenant commercialisé
sous le nom d’Arixtra®.

La synthèse de variants du pentasaccharide 11 sélectivement modifiés a permis

d’établir le rôle des différents éléments de cette structure dans la reconnaissance et la

fixation de l’antithrombine [10]. La fonction de certains groupes sulfates a ainsi été
révélée, en particulier le rôle clé de celui situé en position 3 de l’unité de glucosamine

centrale (unitéF, Fig. 1). Ce groupe sulfate constitue la différence entre une molécule

capable d’activer l’antithrombine et une molécule incapable de le faire.

Des tests in vitro ont montré que l’activité anticoagulante des pentasaccharides n’est

pas neutralisée par le PF4. Ces produits, probablement du fait de leur petite taille,

sont inactifs dans le test in vitro révélant la capacité à induire des TIH. Ceci est de

bon augure concernant leur tolérance chez l’homme.

SYNTHÈSE D’INHIBITEURS DU FACTEUR Xa ET DE LA THROMBINE

Nous avons ensuite entrepris la synthèse de molécules se rapprochant davantage de

l’héparine, c’est-à-dire capables d’inhiber, par l’intermédiaire de l’antithrombine, à
la fois le facteur Xa et la thrombine. L’examen du mécanisme moléculaire d’action
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de l’héparine (schéma 2) indique que pour cela le site pentasaccharidique de liaison

à l’antithrombine doit être prolongé par une séquence oligosaccharidique capable

de fixer la thrombine. Contrairement à ce que l’on observe avec l’antithrombine, où
la reconnaissance par l’héparine requiert la présence d’un site bien spécifique, la

thrombine est attirée de façon électrostatique par les charges négatives du polysac-

charide, et cette attraction non-spécifique est d’autant plus forte que la densité de

charges négatives à la surface du squelette glucidique est élevée. L’efficacité avec

laquelle une molécule de thrombine est attirée dépend également de la taille de la

molécule chargée négativement, et les données de la littérature au début de nos

travaux indiquaient qu’une longueur de chaîne comprenant au minimum entre 14 et

20 monosaccharides était requise pour qu’une molécule d’héparine puisse inhiber la

thrombine [11].

Il est clair que, comme nous l’avons dit plus haut, les chances d’observer des effets

secondaires indésirables augmentent parallèlement à la taille et à la charge des

molécules. Nous devons donc exploiter cette corrélation afin d’attirer efficacement

la thrombine, sans cependant obtenir d’effet secondaire indésirable, en particulier

pas de réaction positive dans les tests TIH que l’on peut effectuer in vitro. La

molécule que nous visons est donc capable de se fixer à l’antithrombine et de

l’activer, capable de se fixer à la thrombine, mais en revanche incapable de se fixer au

PF4.

Notre but ultime étant d’obtenir un principe actif de médicament, la chimie mise en

œuvre pour la synthèse de ces oligosaccharides doit être extrapolable industrielle-

ment. Cela nous a conduits à développer une approche basée sur le fait qu’un

oligosaccharide représentant le site de liaison de l’héparine à l’antithrombine, du

fait qu’il est sulfaté, a la faculté d’attirer électrostatiquement la thrombine. Ainsi,

une juxtaposition de tels sites devrait non seulement catalyser l’inhibition du facteur

Xa, mais également l’inhibition de la thrombine, à partir du moment où la taille de

l’oligosaccharide résultant serait suffisante pour fixer simultanément la thrombine

et l’antithrombine. Afin de simplifier le problème sur le plan chimique, nous avons

utilisé comme domaine de liaison à l’antithrombine un hexasaccharide accessible à
partir d’un seul synthon disaccharidique. Ceci nous a conduits à synthétiser la série

d’oligosaccharides 12-18 [12] (Fig. 2).

Les propriétés biologiques in vitro de ces oligosaccharides sont reportées dans le

Tableau 1. On constate que tous les oligosaccharides sont susceptibles d’inhiber le

facteur Xa, et que lorsque la taille atteint 16 unités (composé 16), la thrombine est

également inhibée. Le pouvoir inhibiteur de thrombine augmente avec la taille de

l’oligosaccharide (composés 16, 17, 18), ce qui traduit probablement l’accroisse-

ment de l’aptitude à attirer de façon électrostatique la thrombine.

Les propriétés antithrombotiques de l’eicosasaccharide 18 sont reportées dans le

Tableau 2. On constate qu’in vitro son activité inhibitrice de thrombine est neutra-

lisée par le PF4. Ceci traduit son aptitude à interagir avec cette molécule. Cette
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F. 2. — Stucture des oligosaccharides inhibiteurs de facteur Xa et de thrombine.

T 1. — Propriétés in vitro des oligosaccharides 12-18. Les méthodes utilisées pour déterminer

l’affinité pour l’antithrombine, le pouvoir inhibiteur du facteur Xa, et le pouvoir inhibiteur de

thrombine ont été décrites [15].
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T 2. — Comparaison des propriétés in vitro et in vivo des oligosaccharides 18, 20, 22, et de

l’héparine. Les méthodes utilisées pour déterminer in vitro l’affinité pour l’antithrombine [15], le

pouvoir inhibiteur du facteur Xa [15], le pouvoir inhibiteur de thrombine [15], la neutralisation

par le PF4 [16], ainsi que l’activité in vivo dans des modèles de thrombose veineuse [15] et de

thrombose artérielle [17] ont été décrites.

observation nous a amenés à rechercher d’autres molécules, qui seraient dépourvues

de cette propriété indésirable.

La deuxième série de molécules synthétisées [13] comporte un site pentasaccharidi-

que de haute affinité pour l’antithrombine, prolongé à l’extrémité non-réductrice

par une série d’unités de glucose sulfatées en positions 2 et 6, et liées en 1-4 par des

liaisons alternativement α et β (Fig. 2). Ceci permet de reproduire de façon relative-

ment simple la densité et la répartition dans l’espace des charges des régions

régulières des molécules d’héparine, régions qui constituent le domaine de liaison à
la thrombine (Fig. 1).

Compte tenu des résultats obtenus ci-dessus à propos de la longueur de l’oligosac-

charide requis pour observer l’inhibition de la thrombine, nous avons préparé un

pentadécasaccharide (19), un heptadécasaccharide (20) et un nonadécasaccharide

(21). Ces trois composés sont des inhibiteurs du facteur Xa et de la thrombine. Les

propriétés biologiques de l’heptadécasaccharide sont rapportées dans le Tableau 2.

Encore une fois les propriétés des composés obtenus sont proches de celles de

l’héparine, y compris la faculté d’être neutralisés par le PF4. Comme nous l’avons

dit plus haut, cette dernière propriété est rédhibitoire pour le développement de ces

produits en tant que médicaments.

La comparaison des résultats ci-dessus avec des résultats semblables obtenus avec

l’héparine démontre que le fait de réduire la taille des molécules au minimum

nécessaire pour inhiber la thrombine n’est pas suffisant pour éviter l’interaction avec

le PF4. Dans une dernière approche nous avons alors tenté de réduire également la

charge des molécules [14], le deuxième paramètre gouvernant les interactions de
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type électrostatique. Tenant compte du fait que le site d’interaction de l’héparine

avec la thrombine est de la taille d’un tétra— ou d’un hexasaccharide, nous avons

supprimé du composé 20, les charges de la partie qui n’intervient ni dans la liaison

avec l’antithrombine, ni dans celle avec la thrombine. Le composé 22 a donc été
synthétisé. Ses propriétés biologiques figurent dans le Tableau 2. Nous constatons,

en comparant les propriétés de 20 et de 22 que cette modification a un effet

relativement faible sur l’activité anticoagulante in vitro du produit, mais que par

contre elle lui permet d’échapper à la neutralisation par le PF4. Notre but est donc

atteint en utilisant cette approche, et de plus le produit obtenu (22) possède une

puissante activité in vivo sur les modèles de thrombose veineuse et artérielle [16]

(Tableau 2).

En conclusion, l’ensemble de ces travaux démontre que des antithrombotiques

agissant par l’intermédiaire de l’antithrombine, mais dépourvus des effets secondai-

res des héparines, peuvent être obtenus par synthèse chimique totale. L’étude

clinique de ces composés est maintenant nécessaire pour confirmer leur intérêt

thérapeutique.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Le fondaparinux est injecté par voie sous-cutanée, une seule fois par jour semble-t-il. La
posologie est-elle adaptée au poids et à l’état physiologique des patients ? Quels sont les
paramètres biologiques à surveiller ? Le fondaparinux traverse-t-il le placenta ? Est-il
neutralisable par la protamine ?

La posologie de fondaparinux a été choisie à partir de la courbe effet-dose établie par la
phase 2 « Pentathlon ». Cet essai mené après remplacement de hanche en groupes
parallèles a comparé plusieurs doses de fondaparinux avec énoxaparine 30 mg, 2 fois par
jour. La posologie de 2,5 mg correspond à une efficacité supérieure à énoxaparine avec un
profil de sécurité similaire. Il est important de souligner que pour mesurer le bénéfice
risque ratio d’un antithrombotique dans cette indication, le mode d’administration à
savoir l’horaire de la première administration est crucial. Dès la phase II, pour faciliter
l’anesthésie régionale, fondaparinux était administré la première fois environ 6 heures
après l’opération. L’efficacité de fondaparinux ne dépend pas de l’horaire de début. En
revanche chez les patients qui ont une insuffisance rénale (clairance de la créatinine entre
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30 et 50 ml/mn) et chez les patients qui pèsent moins de 50 kg, il est indispensable
d’administrer fondaparinux 2,5 mg au plus tôt 6 heures après suture chirurgicale pour
garantir un taux de saignement réduit, comparable à celui d’énoxaparine. En ce qui
concerne les patients insuffisants rénaux sévères (clairance de la créatinine inférieure à
30 ml/mn), fondaparinux 2,5 mg est contre-indiqué et fondaparinux 1,5 mg est actuelle-
ment en cours d’évaluation. Les essais Penthifra et Penthifra Plus après fracture de
hanche ont montré que la tolérance de fondaparinux 2,5 mg était bonne avec un taux de
saignement comparable au traitement de référence alors que la moyenne d’âge était
élevée, de 75 ans et 79 ans respectivement dans ces 2 études. Une analyse complémentaire
portant sur l’ensemble des patients d’orthopédie inclus dans les essais fondaparinux, a
montré que les taux de saignements et de thromboses veineuses ont tendance à augmen-
ter avec l’âge, quel que soit le traitement. Pour autant, chez les patients de plus de 75 ans
avec une fonction rénale normale ou peu altérée (clairance de la créatinine 50 ml/mn),
fondaparinux continue à démontrer une efficacité très supérieure à énoxaparine avec un
taux de saignement faible et identique à la fois aux patients de moins de 75 ans et aux
patients ayant reçu énoxaparine. C’est donc bien la fonction rénale plutôt que l’âge qui
mérite l’attention avec 2 attitudes pratiques à adopter : insuffisance rénale sévère (clea-
rance de la créatinine <30 ml/mn) : fondaparinux 1,5 mg en cours d’évaluation ; insuffi-
sance rénale modérée (clearance de la créatinine comprise entre 30 et 50 ml/mn) :
première injection de fondaparinux 2,5mg au plus tôt 6 heures après l’opération. Dans
ces conditions, il n’y a pas de monitoring de la coagulation à effectuer après l’adminis-
tration de fondaparinux. En conclusion, en dehors de l’insuffisance rénale sévère, fonda-
parinux 2,5mg administré au plus tôt 6 heures après suture chirurgicale convient à tous
les patients quel que soit leur poids, leur âge et leur clairance de la créatinine, sans qu’un
monitoring de la coagulation ne soit nécessaire.

Fondaparinux à dose thérapeutique (concentration correspondant à une dose quoti-
dienne comprise entre 2 et 10 mg) ne traverse pas la barrière placentaire (modèle du
placenta humain). Cependant, la grossesse étant jusqu’ici un critère d’exclusion des
essais cliniques, il n’y a pas de données chez la femme enceinte.

Fondaparinux n’est pas neutralisable par la protamine. Un essai récent a montré chez le
volontaire sain que le facteur VII recombinant pouvait reverser en partie l’inhibition de
génération de thrombine induite par fondaparinux. Ainsi le facteur VII recombinant est
un antidote potentiel pour fondaparinux.
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Le domaine Choay ¢

la structure responsable de l’activité anticoagulante
des héparines

The Choay domain ¢

the structure responsible for the anticoagulant action
of heparins

H. Coenraad HEMKER , Raed Al DIERI,

Rob WAGENVOORD, Suzette BÉGUIN

RÉSUMÉ

Nous démontrons qu’une seule et unique structure est nécessaire et suffisante pour conférer
son pouvoir anticoagulant à toute héparine d’origine naturelle et, en conséquence, son action
antithrombotique. Cette structure, identique à la molécule synthétisée par Maurice Petitou,
augmente l’interaction thrombine ¢ antithrombine plasmatique. Elle est constituée d’un
pentasaccharide spécifique (domaine A ou : DA) auquel sont fixés douze unités sacchari-
diques (domaine T ou DT). Nous avons baptisé cette structure [DA+DT] « domaine
Choay » (domaine C ou DC) en mémoire de Jean Choay, un des prestigieux chimistes de
l’héparine.

M- : H. P. T. A.

SUMMARY

We describe the common structural basis for the anticoagulant action of the many different
heparins available to the clinician. From different types of heparin we prepared fractions of
virtually single molecular weight. We determined the molar concentration of material
(HAM) containing the antithrombin (AT) binding pentasaccharide (A-domain), the
specific catalytic activity in thrombin- and factor Xa inactivation and the capacity to inhibit
thrombin generation (TG). We also calculated the molar concentration of A-domain with
12 sugar units at its non-reducing end, i.e. the structure that carries anti-thrombin activity
(Choay- or C-domain). The anti-thrombin activity and the effects on TG are determined by
the concentration of C-domain and independent of the source material or Mr. High Mr
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fractions (> 15.000) are less active, probably through interaction with non-AT plasma
proteins. Anti-factor Xa activity is not indicative of anticoagulant potency but is a sensitive
indicator of Mr and therefore predicts favourable pharmacokinetic properties : long half-life
in the circulation and high bioavailability.

K- (Index Médicus) : H. P. T. A-

.

INTRODUCTION

Dans sa quête de traitements anticoagulants efficaces, le clinicien est confronté à un

grand nombre d’héparines diverses, proposées par l’industrie pharmaceutique [1].

Toutes sont des mélanges hétérogènes d’oligo— et polysaccharides [2]. Alors que les

héparines classiques, non-fractionnées (HNF), sont comparables entre elles, les

héparines de bas poids moléculaire (HBPM) se distinguent par leur mode de

préparation et en conséquence par leur structure chimique ainsi que par la distribu-

tion de leurs masses moléculaires (Mr). Il s’ensuit qu’elles diffèrent, non seulement

par leurs propriétés pharmacodynamiques (leur capacité à inhiber la coagulation du

sang), mais aussi par leurs propriétés pharmacocinétiques (demi-vie dans la circu-

lation, biodisponibilité). La relation entre action pharmacologique et composition

chimique est si compliquée que chaque HBPM est considérée, par les autorités

législatives, comme un médicament différent [3]. Cependant le principe biochimique

responsable de leur propriété d’accroître l’activité catalytique de l’antithrombine

plasmatique, (AT) demeure le même.

A la recherche d’un dénominateur commun à l’action pharmacologique des hépa-

rines nous avons trouvé qu’il existe une seule et unique structure responsable du

pouvoir anticoagulant de toute héparine d’origine naturelle et, en conséquence, de

son action antithrombotique. Cette structure s’est avérée n’être autre que celle

reproduite par Maurice Petitou [4], comportant des oligosaccharides de synthèse,

assemblés de telle sorte qu’ils augmentent l’interaction thrombine ¢ antithrombine

plasmatiques. Cette structure est constituée d’un pentasaccharide spécifique

(domaine A ou : DA) auquel sont fixées douze unités saccharidiques (domaine T ou

DT). Le domaine T confère au domaine A en plus de son activité anti — facteur X

activé (FXa) son activité antithrombine. Ainsi toute héparine possédant cette

structure [DA + DT] d’au moins 17 monosaccharides, soit une masse moléculaire de

∼ 5 400 daltons sera dotée d’un pouvoir anti-thrombine. Nous avons baptisé cette

structure [DA+DT] « domaine Choay » (domaine C ou DC) en mémoire du pres-

tigieux chimiste des héparines : Jean Choay [5].

A la recherche de la structure active des héparines nous avons fractionné l’HNF et

quatre espèces d’HBPM en fragments de masse moléculaire bien déterminée. Pour

chacune de ces fractions nous avons mesuré l’activité spécifique catalytique de

l’inactivation de la thrombine et du facteur Xa ainsi que leur capacité à inhiber la

génération de thrombine en milieu plasmatique.
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Notre approche se distingue par le grand nombre de fractions étudiées, dont

plusieurs présentent des masses moléculaires identiques bien que provenant de

matériaux de base d’origine variée (HNF ou une ou plusieurs HBPM). De plus,

dans un souci de rigueur (cinétique), nous nous sommes abstenus de comparer, selon

l’usage en vigueur, leurs activités par rapport à un standard mais par leurs activités

exprimées en nombre de molécules d’enzyme (thrombine ou facteur Xa) inactivées

par molécule d’héparine par seconde [6].

MATÉRIELS ET MÉTHODES 1

Les domaines A et C synthétiques nous ont été obligeamment fournis par Maurice

Petitou (Sanofi-Synthélabo Recherche, Toulouse). Les héparines naturelles (tinza-

parin, reviparin, nadroparin et enoxaparin), ont été fractionnées par filtration sur

gel et les masses moléculaires, déterminées par HPSEC (high performance size

exclusion chromatography). Les profils d’élution obtenus se sont avérés être aussi

étroits que ceux des fractions de référence ne comportant qu’une seule masse

moléculaire.

La teneur en matériel de haute affinité pour l’antithrombine, c’est-à-dire le nombre

de domaines A (pentasaccharide), a été titrée par une technique de fluorescence

basée sur l’augmentation de la fluorescence naturelle de l’antithrombine par l’addi-

tion progressive, jusqu’à saturation, des héparines à tester [8]. L’antithrombine de

référence a été préalablement titrée par l’élévation de sa fluorescence initiale induite

par une concentration connue de pentasaccharide.

En raison de la non spécificité des sucres contenus dans le domaine T, chimiquement

indistincts des autres sucres composant la chaîne d’héparine, la teneur en domaine

C n’a pu être obtenue que par calculs. Ces calculs sont basés sur l’hypothèse que la

position du domaine A, au sein de chaque molécule de matériel de haute affinité
pour l’antithrombine, est déterminée par le hasard. Ainsi comme on peut le voir

dans la Figure 1, dans laquelle le domaine T (12 mono — saccharides) est arbitrai-

rement représenté dans la partie gauche de la molécule, dans une population de

molécules d’héparine naturelle de longueur de chaîne N (Mr ∼ N × 320) le domaine

A (5 saccharides) peut se trouver à N-4 positions possibles, les 4 positions à gauche

de la chaîne étant exclues. De même le domaine C (12 saccharides) peut se trouver à
N-12 positions différentes. Ainsi de toutes les molécules de longueur N qui contien-

nent le domaine A, seule une fraction de (N-12)/(N-5) peut abriter le domaine C.

Ainsi dans une fraction de masse déterminée peut on calculer la concentration de

domaines C à partir de la concentration des domaines A.

En pratique ceci se traduit par une teneur en domaine C qui s’élève fortement dans

la région de masse moléculaire située entre 5 000 et 10 000 daltons. La masse

1. Afin de ne pas alourdir le texte nous ne donnerons que l’essentiel de la préparation et caractéri-

sation des héparines et nous demandons au lecteur de se reporter à la référence [7] pour plus de

détails.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 59-67, séance du 14 janvier 2003

61



F. 1 — Représentation schématique des positions relatives des domaines actifs dans l’héparine.

Chaque rangée représente l’extrémité non-réductrice d’une chaîne d’héparine. X = un mono-

saccharide. DA (5 positions) et DT (12 positions) ont été représentés en encadrés. Rangée 1 :

DT+DA situé au milieu de la chaîne ; rangée 2 : position ultérieure possible des domaines T+A

(=C) ; rangée 3 : position ultérieure possible du domaine A.

moléculaire d’un monosaccharide étant de 320 daltons une molécule de Mr 5 400

contient 17 monosaccharides. Il y a donc 12 positions possibles pour le DA,

cependant il n’existe qu’une seule configuration [-DT (12 unités) — DA.] possible.

Par conséquent, la concentration de DC est 1/12 du DA. Si l’héparine s’allonge d’un

monosaccharide cette fraction sera de 2/13, etc.

Pour mesurer l’effet de l’héparine sur le mécanisme de la coagulation, les temps

de coagulation sont de peu d’utilité. Le temps de Quick est insensible à toute

héparine. Le temps de céphaline activée, largement utilisé en clinique, lors d’une

large étude clinique, n’a révélé que dans 38 % des cas l’effet d’une injection d’hépa-

rine (9 000 unités) administrée à des volontaires sains (résultats non-publiés). La

maxime selon laquelle le traitement par les HBPM ne nécessite pas de contrôle,

occulte le fait qu’un tel contrôle est pour le moment impossible, faute de test valable.

Le seul test capable de mesurer l’effet anticoagulant des héparines, ainsi que celui de

tout autre médicament antithrombotique, est le test de génération de thrombine. Au

sein de notre laboratoire nous en avons développé une version automatisée, basée

sur l’enregistrement continu de l’augmentation de la densité optique induite par la

conversion par la thrombine d’un substrat chromogénique ajouté au plasma coagu-

lant [9] 2.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Toutes les héparines, possédant les domaines A ou C, y compris celles sans effet sur

les temps de coagulation, réduisent la génération de thrombine (Fig. 2). Comparé au

pouvoir inhibiteur des DA et DC synthétiques celui de l’héparine non fractionnée se

rapproche de celui du DC. Néanmoins les HBPM présentent une relation dose-effet

quantitativement différente de celle du DC, tandis que l’activité spécifique inhi-

bitrice liée au DA, est plus faible et sa relation effet-dose qualitativement différente,

ce qui suggère un mécanisme d’action essentiellement différent. Lors d’études

antérieures, notre groupe a démontré que pour toutes les héparines naturelles,

2. Voir : www.thrombin.com.
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F. 2 — L’influence de l’héparine sur la génération de thrombine en plasma.

A gauche : Héparine non fractionnée (standard international).

Concentrations par ordre de hauteur de pic : 0, 0,02 ; 0,04, 0,06, 0,08 U/ml

A droite. Héparine de bas poids moléculaire (standard international)

Concentrations par ordre de hauteur de pic : 0, 0,03 ; 0,05, 0,08, 0,09 U/ml

F. 3 — Relations dose-effet de l’héparine sur la génération de thrombine en plasma.

De gauche à droite : Domaine C synthétique ; Héparine de bas poids moléculaire commerciale ;

Pentasaccharide synthétique.

fractionnées ou non (HBPM incluses), l’inhibition de la thrombine l’emporte en

efficacité sur celle du facteur Xa. On peut également obtenir un effet pharmacolo-

gique adéquat en inhibant le facteur Xa par des pentasaccharides de synthèse [10].

Cependant cet effet est obtenu avec des doses d’unités anti-Xa qui sont dans

l’ensemble plus élevées que celles obtenues avec les héparines naturelles. On en

déduit que l’effet anti-Xa des héparines naturelles, fractionnées ou non, ne joue pas

un rôle important.
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F. 4. — L’activité spécifique antithrombine de l’héparine en fonction de son poids moléculaire.

Carrés : Valeurs expérimentales, Noirs : fractions de l’héparine classique, Blancs ; fractions de

bas poids moléculaire.

Cercles : Valeurs calculées en fonction de molarité du domaine A ; Noirs : fractions de l’héparine

classique, Blancs ; fractions de bas poids moléculaire.

Entre 5 000 et 10 000 daltons, l’activité spécifique anti-thrombine d’une héparine,

exprimée par concentration molaire d’héparine contenant le DA, varie fortement

avec la masse moléculaire (Mr). Cette variation disparaît quand on exprime l’acti-

vité spécifique par mole d’héparine contenant le DC (Fig. 4).

On peut en déduire que le domaine Choay est la structure qui détermine l’activité
antithrombine et que le restant de la molécule ne contribue en rien à cette activité.

En fait, les molécules de haut poids moléculaire, par leur liaison électrostatique à des

protéines plasmatiques, perdent de leur activité spécifique (résultats non présentés).

Il apparaît donc que la présence d’un domaine Choay est la condition nécessaire et

suffisante pour qu’une héparine de source naturelle acquière une activité antithrom-

bine. La Figure 5 étaye cette conclusion : une grande variété de molécules, avec des

Mr entre 5 000 et 10 000 et provenant de sources différentes se comporte essentiel-

lement de manière identique en tant qu’inhibiteur de la génération de thrombine

quand on exprime leur concentration en termes de domaine Choay.

De l’activité antithrombine à l’activité antithrombotique, il n’y a qu’un pas.

En effet tous les médicaments antithrombotiques inhibent la génération de la

thrombine.

Tout en agissant selon des mécanismes fondamentalement différents les antagonis-

tes de la vitamine K (anticoagulation orale) et l’héparine sont l’un et l’autre tout

aussi efficaces. Certaines substances bien que conçues initialement comme des

antagonistes plaquettaires diminuent aussi la génération de la thrombine en plasma
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F. 5 — Inhibition de la génération de thrombine en plasma en fonction de concentration du

domaine C. Chaque point représente l’inhibition obtenue avec une fraction de poids moléculaire

unique.

riche en plaquettes [11] ! On peut donc admettre qu’une héparine doit sa capacité
antithrombotique à sa faculté de diminuer la quantité de thrombine formée en

plasma coagulant [voir aussi 12]. On démontre ici que, pour les héparines naturelles,

leur pouvoir anticoagulant est davantage lié à leur capacité à inactiver la thrombine

(aIIa) naissante plutôt qu’à leur capacité à inhiber sa formation, par l’inhibition de

la conversion de la prothrombine (aXa). Seul le pentasaccharide synthétique doit

son activité antithrombotique exclusivement à son pouvoir anti-Xa.

On en conclut qu’exprimer les doses d’héparine naturelle à administrer au patient,

en « unités anti-Xa » ou en mg est moins rationnel que de les exprimer en « unités

anti-thrombine ». Ainsi cela faciliterait la comparaison des héparines (HNF et

HBPM) entre elles.

Il apparaît donc clairement que, pour la pratique clinique, le mécanisme d’action

d’un anticoagulant importe peu. Il est beaucoup plus important qu’une anticoagu-

lation stable soit obtenue. Plus le poids moléculaire d’une héparine est bas (entre Mr

5 000 et 25 000) plus grandes sont sa demi-vie dans la circulation et sa biodisponi-

bilité et en conséquence plus stable est l’anticoagulation obtenue. Notons que

l’activité relative aXa (comparée à une héparine standard) s’accroît quand le poids

moléculaire baisse. Ainsi l’activité aXa, bien que sans importance pour le méca-

nisme d’action, révèle t-elle les héparines ayant des propriétés pharmacologiques

favorables.

L’importance cruciale de l’inhibition de la génération de la thrombine pour la

thérapeutique de la thrombose et la réponse constante du test de génération de

thrombine à l’action des héparines de quelque nature que ce soit et indépendam-

ment de leur mode d’action nous ont incités à développer un test de génération de

thrombine. Ce test complètement automatisé (Thrombogramme) pouvant être
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exécuté en grand nombre (de l’ordre de 100 par heure) en routine hospitalière

pourrait constituer un outil important pour le diagnostique de la thrombose et pour

la surveillance de son traitement.
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DISCUSSION

M. Gabriel BLANCHER

Dispose-t-on actuellement d’un test facilement utilisable permettant de déceler les individus
et les populations à risque en matière de thromboses artérielles et veineuses ?

Depuis peu nous disposons du Thrombogram. C’est un test de génération de thrombine
qui peut être obtenu avec un débit de ∼100 échantillons plasmatiques par heure ce qui
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permet donc son utilisation en routine clinique. Les données obtenues dans des condi-
tions diverses (hémophilies, utilisation de contraceptifs oraux, traitements antithrombo-
tiques etc.) indiquent que le Thrombogram est capable de déceler toute forme d’hypo—
et d’hyper— coagulabilité, congénitale ou acquise, et donc les tendances à la thrombose
comme les tendances au saignement. Il permet aussi de surveiller les effets des médica-
ments administrés au patient dans un but préventif ou thérapeutique.
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Du fibrinogène à la fibrine et sa dissolution

From fibrinogen to fibrin and its dissolution

Irène JUHAN-VAGUE *, Michel HANS **

RÉSUMÉ

Le fibrinogène est une protéine plasmatique d’origine hépatique qui sous l’action de la
thrombine est transformée en fibrine insoluble pour assurer, avec les agrégats plaquettaires,
l’hémostase au niveau d’une brèche vasculaire. Cette transformation a lieu en plusieurs
étapes et implique l’action du facteur XIII. Les propriétés moléculaires de la fibrine lui
confèrent un rôle important dans l’hémostase qui dépasse celui d’un simple produit final
inerte de la coagulation. En effet la fibrine régule l’activité de la thrombine et du facteur XIII
et sa propre destruction ou fibrinolyse. Les multiples domaines du fibrinogène et de la fibrine
leur permettent de jouer un rôle non seulement dans l’hémostase mais aussi dans la
cicatrisation, la migration et la prolifération cellulaire grâce à des interactions avec les
cellules endothéliales, les leucocytes, les composants de la matrice extracellulaire. La fibrine
doit être détruite une fois qu’elle a cessé d’être utile à l’hémostase. Le processus fibrinoly-
tique prend place dans la lumière vasculaire, il est fortement régulé par la concentration
plasmatique d’un inhibiteur, le PAI-1 dont la synthèse est très augmentée chez les sujets
obèses résistants à l’insuline et diabétiques. Des données animales montrent que l’augmen-
tation de la production de PAI-1 représente une situation prothrombotique. La fibrinolyse
intervient aussi dans le remodelage tissulaire (paroi vasculaire, placenta, tissu adipeux....)
en dégradant la matrice extracellulaire, en activant des facteurs de croissance et en
modifiant les propriétés d’adhésion et de migration cellulaire. Il a été proposé que le PAI-1
en excès pourrait être directement responsable du développement de l’athérosclérose chez les
sujets présentant une résistance à l’insuline ; de plus des résultats récents obtenus à partir
d’animaux transgéniques indiquent que l’excès de PAI-1 interfère aussi avec la prise de
poids. Ces données témoignent de l’importance du système hémostatique dans les phénomè-
nes extravasculaires de remodelage tissulaire.
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SUMMARY

Fibrinogen is a protein synthesised by the liver. It is converted by thrombin to an insoluble
fibrin network to induce, together with platelet aggregates, haemostasis in response to
rupture of endothelium. This change includes several steps and implied factor XIII. Mole-
cular properties of fibrin are responsible for its important role in hemostasis which goes
beyond the one of a simple final inert product of coagulation. In fact, fibrin regulates
thrombin and factor XIII activities and its own destruction also called fibrinolysis. The
multiple domains of fibrinogen and fibrin confer a role not only in haemostasis but also in
wound healing, cellular migration and proliferation, due to interactions with endothelial
cells, leukocytes and components of the extracellular matrix. Fibrin must be removed once
its haemostatic role has been reached. The fibrinolytic process takes place in the vessel
lumen. It is strongly regulated by the plasma concentration of an inhibitor called plasmino-
gen activator inhibitor-1 (PAI-1) which synthesis strongly increases in obese insulin resis-
tant and diabetic patients. Data from animal models show that increased PAI-1 production
represents a prothrombotic state. Fibrinolysis plays also a role in tissue remodeling (vascu-
lar wall, placenta, adipose tissue....) by degrading the extracellular matrix, by activating
growth factors or modifying cellular adhesion and migration properties. It has been pro-
posed that PAI-1 in excess could be directly responsible for the development of atherothrom-
bosis in insulin resistant subjects. Moreover recent results from transgenic mice indicate that
PAI-1 in excess interferes also with weight gain. These data point out the importance of the
haemostatic system in the extra vascular phenomenon of tissue remodeling.

K- (Index Medicus) : F. F. F. P -

 inhibitor 1. C U. T. A. R

.

INTRODUCTION

Le fibrinogène est à l’origine du réseau de fibrine structurant le caillot. Il a long-

temps été considéré comme un substrat inerte soumis à l’action de la thrombine. Sa

structure moléculaire et les fonctions multiples qui en résultent ont été largement

étudiées ces dernières années. La fibrinolyse permet la destruction du caillot. C’est

un système complexe dont le dérèglement peut favoriser le développement de

thrombose intravasculaire et modifier la migration cellulaire et le remodelage tissu-

laire. L’identification chez des patients victimes d’hémorragie ou de thrombose

d’anomalies qualitatives et quantitatives des molécules impliquées dans les proces-

sus de fibrinoformation et de fibrinolyse permet de progresser dans la compréhen-

sion de ces mécanismes.

LE FIBRINOGÈNE

Le fibrinogène est une glycoprotéine de 340 kDa. Sa concentration plasmatique est

comprise entre 2 et 4 g/l. Il est composé de 3 paires de chaînes polypeptidiques Aα,

Bβ et γ, liées par des ponts disulfures. La molécule est organisée sous la forme d’un
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dimère symétrique allongé avec 3 domaines globulaires. Le domaine central E réunit

les régions N-terminales des 6 chaînes et contient les séquences FPA et FPB

(fibrinopeptides A et B). Les domaines D sont situés aux extrémités et contiennent

les portions C-terminales des chaînes Bβ et γ, et une partie des chaînes Aα [1].

Le fibrinogène comporte une série de sites de liaison exposés en surface (site de

liaison pour la thrombine, le facteur XIII, la glycoprotéine plaquettaire GPIIbIIIa,

l’intégrine leucocytaire MAC I) ou démasqués lors de l’hydrolyse par la thrombine

(site de polymérisation) ou démasqués après polymérisation (site de liaison du

plasminogène et du t-PA).

Conversion du fibrinogène en fibrine par la thrombine — Rôle du facteur XIII

Lorsque la concentration de thrombine formée atteint un certain seuil, la thrombine

convertit le fibrinogène soluble en fibrine insoluble ; celle-ci constitue le squelette, la

clef de voûte du caillot. La thrombine clive l’extrémité N terminale des chaînes Aα

et Bβ et sépare ainsi les FPA et FPB des monomères de fibrine. Ces derniers

s’apparient linéairement entre eux sous la forme de protofibrilles qui vont ensuite

s’associer latéralement en formant un réseau fibrillaire tridimensionnel (Fig. 1).

Ce polymère de fibrine est stabilisé par le facteur XIII. Cette transglutamidase est

activée en facteur XIIIa par la thrombine en présence de calcium et de fibrine [2]. Le

facteur XIIIa crée des liaisons covalentes entre les résidus lysine et glutamine

localisés sur 2 monomères de fibrine adjacents. Il peut aussi intervenir en amarrant

le caillot de fibrine à des protéines du sous endothélium, comme la fibronectine et en

liant l’α2 antiplasmine aux chaînes α de la fibrine ; il retarde ainsi sa destruction

jusqu’à la réparation des tissus [3].

De par sa structure moléculaire, la fibrine possède des propriétés cofacteurs qui

s’exercent à différents niveaux. Elle lie la thrombine [4] et cette liaison n’entraîne pas

de perte des propriétés catalytiques de l’enzyme mais protège la thrombine de son

inactivation par l’antithrombine physiologique ou le complexe héparine-

antithrombine, alors que des antithrombines directes, comme le mélagatran, sont

capables d’inhiber la thrombine fixée au caillot [5]. Cette propriété permet à la

fibrine de limiter la diffusion de la thrombine et ainsi de réguler la propagation du

caillot. Certaines dysfibrinogénémies (fibrinogènes anormaux) donnent lieu à des

thromboses récidivantes. Pour le fibrinogène New York, elles sont attribuées au fait

que la fibrine est incapable de lier la thrombine et de réguler sa diffusion.

La fibrine régule aussi l’initiation et la propagation de la fibrinolyse. Elle représente

une surface d’ancrage pour les intervenants du système fibrinolytique (t-PA et

plasminogène), créant un environnement favorable à la formation de la plasmine [6].

La structure physique de la fibrine conditionne sa susceptibilité à la fibrinolyse. Le

mode d’association entre les fibrilles induit la formation de fibres plus ou moins

épaisses et un réseau plus ou moins dense.
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F. 1

Des dysfibrinogènes comme le fibrinogène Dusart (anomalie de la chaîne Aα en

position 554) décrit par l’équipe du Professeur Caen, s’accompagnent également de

thromboses récidivantes : ils fixent mal le plasminogène et sont donc résistants à la

fibrinolyse [7]. De plus, dans le cas de la dysfibrinogénémie Dusart, le caillot de

fibrine est très peu perméable car formé de fibres fines qui forment un réseau très

serré, peu poreux. L’addition de dextran in vitro corrige l’anomalie de structure du

caillot et les désordres de la fibrinolyse [7]. Selon le type d’anomalie moléculaire

rencontrée, la traduction clinique des dysfibrinogènes peut être thrombotique,

hémorragique, inexistante, ou consister en une maladie de surcharge (amylose

rénale, insuffisance hépatique à inclusions). L’ensemble des variants moléculaires
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rapportés est colligé dans une base accessible sur le site internet du Geht http :

//www.geht.org/pages/database-ang.html [8]. A ce jour 301 variants ont été réperto-

riés.

Chez les patients diabétiques, l’hyperglycosylation du fibrinogène et de la fibrine

entraîne des anomalies qualitatives avec anomalie de structure du caillot et hypofi-

brinolyse [9,10]. Chez les patients avec syndrome néphrotique, on retrouve aussi un

caillot de fibrine plus rigide avec une lyse retardée ; ces anomalies ont été rattachées

à une hypoalbuminémie et sont réversibles in vitro par l’ajout d’albumine [11].

Des anomalies quantitatives du fibrinogène peuvent entraîner un risque hémorra-

gique ou thrombotique. La concentration du fibrinogène influe fortement sur la

viscosité sanguine. Le fibrinogène est une protéine de l’inflammation. De nombreu-

ses études épidémiologiques ont montré qu’une concentration plasmatique de

fibrinogène située dans le tertile supérieur des valeurs contrôles constitue un facteur

de risque indépendant d’athérothrombose (coronaires, carotides, artères périphéri-

ques), et la valeur prédictive du fibrinogène est considérée comme aussi importante

que celle du cholestérol [12]. Par ailleurs, des déficits quantitatifs constitutionnels

s’accompagnent d’un risque hémorragique à partir d’une concentration inférieure à
0,5 g/l. Des déficits quantitatifs acquis sont décrits lors de l’insuffisance hépatique

ou de coagulation intravasculaire disséminée.

De nombreux polymorphismes ont été identifiés sur les gènes du fibrinogène et du

facteur XIII. Un polymorphisme Val 34 Leu sur le gène du facteur XIII paraît
spécialement intéressant. Il a été montré, dans plusieurs études épidémiologiques,

que les porteurs homozygotes de la forme Leu 34 sont protégés de la survenue d’un

infarctus du myocarde [13]. Le mode d’action de cet effet protecteur est mal connu.

D’autres interactions de la fibrine avec des protéines plasmatiques (fibronectine) ou

des composants de la matrice extracellulaire lui confèrent des fonctions dans

l’inflammation et la réparation tissulaire, dans l’adhésion et la migration cellulaire à
l’intérieur du caillot.

DESTRUCTION DE LA FIBRINE. LE SYSTÈME FIBRINOLYTIQUE

La fibrinolyse est un système protéolytique multifonctionnel [6] (Fig. 2). On lui

reconnaît 2 implications principales : la dégradation des dépôts de fibrine intra et

extra vasculaire, et la dégradation de la matrice extracellulaire, qui a des conséquen-

ces importantes dans les phénomènes de migration cellulaire et de remodelage

tissulaire. Ce système se déroule en 2 étapes : le plasminogène est transformé en

plasmine sous l’action d’activateurs, l’activateur du plasminogène de type tissulaire

(t-PA) et l’activateur de type urokinase (u-PA), puis les substrats sont dégradés par

la plasmine. Il est contrôlé par plusieurs cofacteurs (fibrine, récepteurs cellulaires) et

des inhibiteurs. Les inhibiteurs principaux sont l’α2 antiplasmine (α2 AP) et l’inhi-

biteur des activateurs du plasminogène de type 1 (PAI-1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 69-84, séance du 14 janvier 2003

73



F. 2. — Système fibrinolytique

FIBRINOLYSE INTRAVASCULAIRE. RÔLE DU T-PA

La plasmine ne se forme qu’en cas de nécessité absolue, selon un processus très

précisément contrôlé, sa génération devant rester localisée au thrombus [14]. Des

interactions moléculaires complexes sont responsables de la régulation de la fibri-

nolyse à la surface du thrombus [6] (Fig. 3).

La fibrine fixe le t-PA produit par les cellules endothéliales et libéré en permanence

dans la circulation, et le plasminogène au niveau de sites ‘‘ lysine ’’ ; l’efficacité du

t-PA est alors multipliée par 100 et des traces de plasmine vont apparaître et

commencent à protéolyser la fibrine. L’activité fibrinolytique locale est alors ampli-

fiée car la fibrine partiellement dégradée expose de nouveaux groupements lysine et

fixe un nombre plus important de molécules de plasminogène et de t-PA. Une lyse

prématurée est cependant prévenue par l’incorporation d’inhibiteurs (PAI-1, α2 AP)

dans le caillot. Ces inhibiteurs vont aussi éviter la dissémination systémique du
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F. 3. — Fibrinolyse Intravasculaire

processus en inhibant rapidement la plasmine ou les activateurs du plasminogène

libérés du thrombus.

L’inhibiteur de la fibrinolyse activé par la thrombine ou TAFI, de description

récente, inhibe la fibrinolyse en éliminant les sites lysine carboxyterminaux à la

surface de la fibrine qui apparaissent au cours de sa dégradation [15, 16]. Ceci

diminue la fixation du plasminogène et ralentit la fibrinolyse [17]. Cet inhibiteur est

une procarboxypeptidase dont l’activation met en jeu le complexe

thrombine/thrombomoduline. Ainsi ce complexe se caractérise par deux propriétés

opposées : actions anticoagulantes par le biais de l’activation de la protéine C et

antifibrinolytique par le biais de l’activation du TAFI [18].

En l’absence de fibrine, le t-PA se complexe rapidement au PAI-1 circulant ; il est

éliminé par le foie. Dans certaines circonstances pathologiques où le t-PA est libéré
en grande quantité, de même qu’après l’administration de thrombolytiques sans

affinité pour la fibrine comme la streptokinase ou l’urokinase, tout le plasminogène

circulant se transforme en plasmine. Les capacités inhibitrices de l’α2AP sont

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 69-84, séance du 14 janvier 2003

75



dépassées, il y a donc de la plasmine libre en excès capable de protéolyser de

nombreuses protéines circulantes, essentiellement le fibrinogène [6, 14]. Il y a alors

fibrinogénolyse.

La protéolyse du fibrinogène en produits de dégradation (PDF) s’effectue en plu-

sieurs étapes entraînant la formation de PDF précoces, les produits X et Y, et tardifs,

les produits D et E. Lors de la digestion de la fibrine stabilisée par le facteur XIIIa,

on obtient les produits stabilisés ‘‘ cross-linkés », appelés D-Dimères. Le taux

plasmatique des D-Dimères est un bon reflet de la présence de fibrine dans l’orga-

nisme et de sa lyse. Il est actuellement proposé qu’un taux plasmatique normal de

D-Dimères exclue la présence d’un dépôt de fibrine évolutif et donc l’existence d’une

phlébite ou d’une embolie pulmonaire [19].

Les produits de dégradation du fibrinogène ou de la fibrine exercent des effets

propres, notamment une action anti agrégante qui aggrave le risque hémorragique

en cas de fibrinogénolyse, et une activité chimiotactique vis-à-vis des monocytes.

Afin d’accélérer le processus fibrinolytique pour éliminer rapidement un caillot

intravasculaire et minimiser l’ischémie, des composés thrombolytiques comme le

t-PA recombinant ont été développés par l’industrie. Ils ont montré leur efficacité
dans le traitement de l’infarctus du myocarde en réduisant significativement la

mortalité. Le bénéfice de ces traitements est cependant limité par une absence de

désobstruction coronaire dans environ la moitié des cas, un risque d’hémorragie

cérébrale et de récidive. Le développement de nouveaux médicaments s’est orienté
vers des produits à demi-vie prolongée, administrés en bolus, visant à réduire le délai

d’instauration du traitement, ou encore à des composés insensibles au PAI-1. Les

efforts se sont axés sur la manipulation génétique du t-PA. D’autres molécules

naturelles ont été produites par recombinaison comme un analogue de l’urokinase

ou la staphylokinase, d’origine bactérienne, qui présente une forte spécificité pour la

fibrine, mais qui est immunogène. L’amélioration des performances de ces traite-

ments implique une bonne utilisation de molécules adjuvantes à potentiel anti-

thrombotique.

FIBRINOLYSE EXTRAVASCULAIRE. RÔLE DE L’UROKINASE

Ce système protéolytique est essentiellement sous la dépendance de la Prourokinase/

Urokinase. La Prourokinase est synthétisée par de nombreuses cellules normales

(monocytes et macrophages, polynucléaires neutrophiles) ou anormales (cellules

cancéreuses, cellules en état de migration). Le système de le Prourokinase exerce une

action fibrinolytique localisée au niveau des surfaces cellulaires qui possèdent des

récepteurs pour le plasminogène et pour l’urokinase (uPAR) (cellules endothéliales,

monocytes macrophages, fibroblastes, cellules tumorales) [20]. La plasmine ainsi

générée à la périphérie des cellules est alors protégée de l’inactivation par l’α2

antiplasmine. Elle est susceptible d’activer des métalloprotéases ou de protéolyser

directement certains composants matriciels, ce qui a des conséquences au niveau de
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F. 4 — Fibrinolyse Extravasculaire

la migration cellulaire, du remodelage tissulaire et de l’angiogenèse. Elle est par

ailleurs capable d’activer et de libérer de la matrice extracellulaire des facteurs de

croissance, comme le TGFβ, le βFGF ou le VEGF.

Au cours de l’angiogenèse, les cellules endothéliales des microvaisseaux dégradent

localement leur membrane basale, et envahissent la matrice extracellulaire environ-

nante pour former l’ébauche de nouveaux capillaires [21]. Ceci ne s’effectue qu’en

présence d’urokinase, sécrétée par les cellules endothéliales, et de son récepteur. La

protéolyse se trouve alors confinée dans l’environnement immédiat de la cellule. Un

mécanisme identique a été décrit au niveau de cellules tumorales ou des monocytes

macrophages, favorisant leur infiltration dans la paroi athéromateuse.

De nombreuses interactions existent entre le système fibrinolytique et le système des

métalloprotéases (MMP) (Fig. 4) [22]. Les MMP constituent une famille d’enzymes

(une vingtaine environ) dont certaines sont sécrétées et d’autres membranaires. Leur

fonction essentielle est de dégrader les protéines de la matrice extracellulaire,

notamment l’élastine et le collagène fibrillaire non dégradés par la plasmine. Elles

sont sécrétées sous forme d’un zymogène qui est activé par différentes protéases,

dont la plasmine et l’urokinase. L’activité des MMP est contrôlée par des inhibiteurs
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tissulaires (TIMP : tissue inhibitor of metalloproteases). L’éventail fonctionnel des

MMP est, du fait de leur action protéolytique, très large. Elles sont impliquées dans

la migration cellulaire (monocytes, cellules musculaires lisses) et pourraient contrô-

ler l’angiogenèse en convertissant le plasminogène en angiostatine qui est un inhi-

biteur de l’angiogenèse, mais également le processus de dissémination tumorale [23].

L’exacerbation de l’activité des MMP à l’épaulement de la plaque athéromateuse est

un élément de risque de rupture de la plaque.

Le PAI-1 joue aussi un rôle dans l’adhésion et la migration cellulaire, indépendam-

ment de son effet inhibiteur de l’urokinase : l’uPAR associé à l’intégrine αvβ3 lie la

vitronectine et favorise l’adhésion cellulaire [20]. Le PAI-1, en liant le même

domaine que l’αvβ3 sur la vitronectine, entre ainsi en compétition avec l’uPAR et

déplace la liaison établie par ce dernier (Fig. 4) [24].

L’ensemble de ces données témoigne de la forte implication du système fibrinolyti-

que dans le remodelage tissulaire et plus spécifiquement celui de la paroi athéroma-

teuse.

HYPOFIBRINOLYSE ET THROMBOSE — RÔLE DU PAI-1

Il a été clairement montré dans des modèles expérimentaux d’animaux génétique-

ment modifiés que l’augmentation des taux plasmatiques de PAI-1 entraîne un

risque de thrombose et influence aussi le remodelage de la paroi vasculaire et le

développement des lésions athéroscléreuses. L’excès de PAI-1 majore dans des

modèles de lésions vasculaires, le dépôt de fibrine pariétal et le développement de la

néointima [26].

Chez l’homme nous avons décrit une forte association entre les taux circulants de

PAI-1 et l’état de résistance à l’insuline [27]. Chez les diabétiques il existe une

augmentation de l’expression du PAI-1 dans la paroi vasculaire et il a été proposé
que l’excès de PAI-1 plasmatique et pariétal pourrait contribuer à l’augmentation

du risque athérothrombotique que présentent les sujets obèses résistants à l’insuline

[28, 29].

Nous avons cherché à expliquer ces relations. Les taux de PAI-1 plasmatiques sont

corrélés aux différents paramètres qui caractérisent le syndrome d’insulinorésis-

tance encore appelé syndrome pluri-métabolique : index pondéral, tour de

taille/tour de hanche (témoin de l’obésité viscérale, encore appellée androïde),

insulinémie, triglycéridémie, HDL cholestérol (corrélation négative), tension arté-

rielle. La modulation de l’insulinorésistance par un régime hypocalorique avec perte

de poids, l’exercice physique régulier ou l’utilisation de drogue antidiabétique

comme la Metformine, entraînent une diminution du PAI-1 plasmatique qui est

corrélée à la perte de poids et aux modifications des paramètres métaboliques [30].

L’identification du lieu de synthèse de l’excès de PAI-1 dans l’insulinorésistance à
fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. Le tissu adipeux qui est un
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tissu en remaniement constant pourrait être une source importante de PAI-1

plasmatique. Nous avons montré qu’il existe une spécificité territoriale en terme de

production de PAI-1, le tissu adipeux viscéral produisant plus de PAI-1 que le tissu

adipeux sous-cutané, et que le PAI-1 au sein du tissu adipeux diminue avec la perte

de poids [31]. Ce sont les cellules stromales et non pas les adipocytes matures qui

synthétisent le PAI-1 [32].

La synthèse de PAI-1 étant essentiellement induite et peu constitutive, l’hypothèse

d’une expression accrue d’inducteur du PAI-1 comme le TNF ou le TGFβ par le

tissu adipeux de sujet obèse a été formulée, et ce d’autant que la participation du

TNF et de ses récepteurs au développement de la résistance à l’insuline a été
proposée [33, 34]. De plus, l’insuline, les glucocorticoïdes, les VLDL, les acides gras

libres, le glucose, l’angiotensine augmentent la production de PAI-1 par les cellules

en culture. Ainsi le tissu adipeux pourrait représenter un réservoir de PAI-1.

Cependant, ces résultats n’excluent par la contribution d’autres tissus à la produc-

tion du PAI-1 plasmatique. Le foie est aussi un bon candidat puisqu’il existe une

association très forte entre les taux de PAI-1 plasmatique et le degré de stéatose

hépatique [35]. Ceci permet de proposer que le foie stéatosé, tel qu’il se rencontre

dans l’insulino-résistance, synthétise du PAI-1 en grande quantité et qu’il est à
l’origine des taux plasmatiques élevés de PAI-1.

Le PAI-1 produit au sein du tissu adipeux pourrait interférer localement dans le

remodelage tissulaire qui accompagne les variations de poids. Cette hypothèse est

confortée par les résultats obtenus avec des souris génétiquement modifiées. En effet,

la manipulation génétique du PAI-1 chez la souris soumise à un régime hypercalo-

rique a des conséquences sur la prise de poids : chez les souris avec gène de PAI-1

éteint, la prise de poids est plus forte, chez les souris surexprimant du PAI-1, la prise

de poids est moins forte, et des résultats similaires sont obtenus avec les souris

déficientes en plasminogène [36, 37]. Ainsi la surexpression de PAI-1 dans l’insuli-

norésistance pourrait contrôler le développement du tissu adipeux. Ces résultats

nécessitent d’autres analyses dans des modèles plus physiologiques. Il a été récem-

ment montré, dans une large cohorte de sujets sains non diabétiques, que les patients

qui présentent un diabète incident pendant les 5 années de suivi avaient à l’inclusion

des taux de PAI-1 plus élevés que les autres et que le PAI-1 prédisait l’apparition du

diabète de type 2, indépendamment de l’état de résistance à l’insuline [38].

Le PAI-1 pourrait donc jouer un rôle dans le développement des maladies cardio-

vasculaires et l’apparition d’un diabète de type 2. Ces propriétés indiquent que le

PAI-1 représente une cible idéale pour des interventions thérapeutiques ayant pour

but de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. Des molécules

à activité anti-PAI-1 sont actuellement en cours d’évaluation.

RÔLE DU TAFI

De par ses propriétés particulières on pourrait supposer que le TAFI joue un rôle

important dans les phénomènes thrombotiques, mais peu de résultats sont actuel-
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lement disponibles. Des études épidémiologiques ont montré que les patients qui

ont présenté des thromboses veineuses ou qui ont des lésions coronaires ont des taux

plasmatiques de TAFI plus élevés que ceux des groupes contrôles. Cependant les

taux élevés de TAFI sont aussi protecteurs de la survenue d’infarctus du myocarde

[39-41]. Ces résultats contradictoires pourraient s’expliquer par la présence de

différentes isoformes circulantes de TAFI, réagissant différemment en présence des

anticorps utilisés dans les dosages, et dont le rôle physiopathologique est encore

inconnu. Le TAFI pourrait aussi être impliqué dans les phénomènes hémorragiques

des hémophiles. La quantité de thrombine générée par ces patients est insuffisante ;

il en résulte un défaut de coagulation mais aussi une activation par la thrombine du

TAFI insuffisante, ce qui entraîne une hyperfibrinolyse, avec destruction prématurée

du caillot d’hémostase [42].

Cette voie physiopathologique est probablement très importante. Il en est pour

preuve l’efficacité antihémorragique chez les hémophiles des thérapeutiques antifi-

brinolytiques tel que l’acide µ amino caproïque. Le développement de la production

de TAFI recombinant à visée thérapeutique peut être une voie à explorer.

CONCLUSION

Les phénomènes d’hémostase, agrégation plaquettaire, coagulation et fibrinolyse

sont étroitement intriqués et présentent des mécanismes de régulation complexe. Ils

sont destinés à arrêter un saignement et favoriser le processus de cicatrisation.

L’identification des dérèglements de ces phénomènes subtils permet l’élaboration de

nouveaux produits antithrombotiques et anti-hémorragiques, dont on peut imagi-

ner que les indications dépasseront les pathologies de l’hémostase.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M M.W. — Fibrinogen and fibrin polymerization and functions. Blood Coagul Fibrino-

lysis, 1999, 10 Suppl 1, S45-8.

[2] G C.S., B P.J., R R.H. ¢ Transglutaminases : multifunctional cross-

linking enzymes that stabilize tissues. FASEB J, 1991, 5, 3071-7.

[3] S K.R., M M.W. — Progressive cross-linking of fibrin gamma chains increases

resistance to fibrinolysis. J Biol Chem, 1994, 269, 28414-9.

[4] L C.Y., N H.L., K K.L. — The binding of thrombin by fibrin. J Biol Chem, 1979,

254, 421-5.

[5] W J.I., H D., M J., M J., H J. — Clot-bound thrombin is

protected from inhibition by heparin-antithrombin but is susceptible to inactivation by

antithrombin-independent inhibitors. J Clin Invest, 1990, 86, 385-91.

[6] C D., L H.R. — Basic and clinical aspects of fibrinolysis and thrombolysis. Blood,

1991, 78, 3114-3124.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 69-84, séance du 14 janvier 2003

80



[7] C J.P., S J., M M. et al. — Dusart Syndrome : a new concept of the

relationship between fibrin clot architecture and fibrin clot degradability : hypofibrinolysis

related to an abnormal clot structure. Blood, 1993, 82, 2462-2469.

[8] H M., B F. — A Database For Human Fibrinogen Variants. Ann N Y Acad Sci, 2001,

936, 89-90.

[9] C M.E., A B.M. — Effect of fibrin structure on plasmin-mediated dissolution

digestion of plasma clots. Blood Coagul Fibrinolysis, 1995, 6, 567-573.

[10] M M., S J., S C., B O., M M., B A. — Glycosylation

of human fibrinogen and fibrin in vitro ; its consequences on the properties of fibrin(ogen).

Thromb Res, 1987, 48, 279-289.

[11] C J.P., M Z., L C. et al. — Abnormal fibrin clot architecture in nephrotic

patients is related to hypofibrinolysis : influence of plasma biochemical modifications : a

possible mechanism for the high thrombotic tendency ? Thromb Haemost, 1999, 82, 1482-9.

[12] E E., R K.L. — Fibrinogen as a cardiovascular risk factor : a meta-analysis and review

of the literature. Ann Intern Med, 1993, 118, 956-63.

[13] A R.A., L T.S., W J.W., G C.S., G P.J. — Role of factor XIII in fibrin

clot formation and effects of genetic polymorphisms. Blood, 2002, 100, 743-54.

[14] H M., R D.C., L H.R., C D. — Kinetics of the Activation of

Plasminogen by Human Tissue Plasminogen Activator. Role of Fibrin. J Biol Chem, 1982, 257,

2912-2919.

[15] H D., W W., S S., L M.P., V S M. — Purification and

characterization of a new arginine carboxypeptidase in human serum. Biochim Biophys Acta,

1990, 1034, 86-92.

[16] B L., M R., N M.E. — Purification and characterization of TAFI, a

thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor. J Biol Chem, 1995, 270, 14477-14484.

[17] W W., B M.B., B L., W J.B., N M.E. — A study of the mechanism

of inhibition of fibrinolysis by activated thrombin-activable fibrinolysis inhibitor. J Biol Chem,

1998, 273, 27176-21781.

[18] B G.J.R., H D.A. — Coagulation Dependent Inhibition of Fibrinolysis : Role of

Carboxypeptidase-U and the Premature Lysis of Clots From Hemophilic Plasma. Blood, 1996,

88, 3815-3823.

[19] B H., S P.A., R G.,  M P., K. — Measurement

of plasma D-Dimer for diagnosis of deep venous thrombosis. Am J Clin Pathol, 1989, 91, 82-85.

[20] C H.A., W Y.—Protease crosstalk with integrins : the Urokinase Receptor Paradigm.

Thromb Haemost, 2001, 86, 124-129.

[21] P M.S. — Extracellular Proteolysis and Angiogenesis. Thromb Haemost, 2001, 86, 346-

355.

[22] N G., A M.C., J-V I. — Système fibrinolytique, métalloprotéases et

pathologie vasculaire. Médecine/Sciences, 2001, 17, 170-176.

[23] L H.R., U F., B A., C D. — Generation of an angiostatin-like fragment from

plasminogen by stromelysin 1 (MMP-3). Biochemistry, 1998, 37, 4699-4702.

[24] S S., L. — The serpin PAI-1 inhibits cell migration by blocking integrin

alpha V beta 3 binding to vitronectin. Nature, 1996, 383, 390-391.

[25] E M., P C.A., A J.B., D P.J., V D.E. — Age-dependent

spontaneous coronary arterial thrombosis in transgenic mice that express a stable form of

human plasminogen activator inhibitor-1. Circulation, 2002, 106, 491-6.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 69-84, séance du 14 janvier 2003

81



[26] J-V I., A M.C., V P. — Increased plasma plasminogen activator inhibitor-1

levels. A possible link between insulin resistance and atherothrombosis. Diabetologia, 1991, 34,

457-62.

[27] S B.E., W-M J., S D.J, H R.E., M K., G H.—
Increased plasminogen activator inhibitor type 1 in coronary artery atherectomy specimens

from type 2 diabetic compared with nondiabetic patients : a potential factor predisposing to

thrombosis and its persistence. Circulation, 1998, 97, 2213-21.

[28] J-V I., P S.D.M., A M.C., J J., H F., T S.G. —
Fibrinolytic factors and the risk of myocardial infarction or sudden death in patients with

angina pectoris. Circulation, 1996, 94, 2057-2063.

[29] J-V I., A M.C. — Regulation of fibrinolysis in the development of athero-

thrombosis : role of adipose tissue. Thromb Haemost, 1999, 82, 832-36.

[30] A M.C., P F., M P., H M., N G., J-V I. — Produc-

tion of plasminogen activator inhibitor-1 by human adipose tissue : possible link between

visceral fat accumulation and vascular disease. Diabetes, 1997, 46, 860-67.

[31] B D., M P.E., B B. et al. — Stromal cells are the main PAI-1 producing

cells in human fat. Evidence of differences between visceral and subcutaneous deposits. Arte-

rioscler Thromb Vasc Biol, 2002, 22, 173-178.

[32] B D., M A., V M., B M., B B., J-V I., A M.C.

— Relationships between fibrinolytic and inflammatory parameters in human adpose tissue :

strong contribution of TNFa receptors to PAI-1 levels. Thromb Haemost, 2002, 88, 481-7.

[33] H G.S., P P., B A., E R., W M.F., S B.M. —
IRS-1-mediated inhibition of insulin receptor tyrosine kinase activity in TNF-α— and obesity-

induced insulin resistance. Science, 1996, 271, 665-8.

[34] B E., A A., G P., T G. — Relationship between plasma plasminogen

activator inhibitor 1 and hepatic enzyme concentrations in hyperlipidemie patients. Thromb

Haemost, 1994, 72, 434-437.

[35] M P.E., L H.R., A M.C., K F., C D., J-V I. — Influence

of PAI-1 on adipose tissue growth and metabolic parameters in a murine model of diet-induced

obesity. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2000, 20, 1150-1154.

[36] L H.R., M E., M P. et al. — Nutritionally induced obesity is attenuated in

transgenic mice overexpressing plasminogen activator inhibitor-1. Arterioscler Thromb Vasc

Biol,. 2003, 23, 78-84.

[37] F A., ’A R., T R.P., H S.M.—Elevated levels of acute-phase proteins

and plasminogen activator inhibitor-1 predict the development of type 2 diabetes. The Insulin

Resistance Atherosclerosis Study. Diabetes, 2002, 51, 1131-1137.

[38] V T N.H., R F.R., B R.M. — Thrombin activable fibrinolysis

inhibitor and the risk for deep vein thrombosis. Blood, 2000, 95, 2855-9.

[39] S A., S K., G F. et al. — Plasma procarboxypeptidase U in men with

symptomatic coronary artery disease. Thromb Haemost, 2000, 84, 364-8.

[40] J-V I., M P.E., A H. et al. — Plasma thrombin-activatable fibrinolysis

inhibitor antigen concentration and genotype in relation to myocardial infarction in the north

and south of Europe. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2002, 22, 867-73.

[41] M L.O., L T., V  B H.M., N H.K., M J.C., B B.N.

— The defective down regulation of fibrinolysis in haemophilia can be restored by increasing

the TAFI plasma concentration. Thromb Haemost, 2001, 86, 1035-9.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 69-84, séance du 14 janvier 2003

82



DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Vous avez rappelé l’intérêt prédictif de l’élévation du fibrinogène quant à la survenue
d’accidents coronariens. Il s’agit de données statistiques non utilisables en pratique quoti-
dienne à titre individuel. En revanche une forte élévation du fibrinogène (états inflamma-
toires) comporte un risque thrombotique immédiat et nécessite éventuellement une adapta-
tion des doses d’héparine. Qu’en est-il des doses d’oligosaccharides ?

En effet malgré les nombreuses données épidémiologiques disponibles, le dosage du
fibrinogène n’est pas proposé pour évaluer le risque coronarien, car il est mal standardisé.
Il est avantageusement remplacé par le dosage de la CRPus (Protéine C Réactive, dosage
ultra sensible) qui peut maintenant être utilisé en pratique quotidienne à titre individuel
et qui est très sensible à l’effet de certains traitements (statines par exemple). En ce qui
concerne les fortes hyperfibrinogénémies, alors qu’elles nécessitent l’utilisation de doses
d’héparine plus fortes du fait de l’interaction de l’héparine avec le fibrinogène, il n’est pas
nécessaire d’augmenter les doses d’oligosaccharides puisqu’ils n’interréagissent pas avec
le fibrinogène.

M. Jean-Daniel SRAER

Tous les éléments menant à la formation d’un thrombus sont extrêmement importants à
connaître. Mais finalement, si dans toutes les circonstances, les enzymes fibrinolytiques
étaient actifs et le PAI-1 inactif, n’y aurait-il pas là une voie thérapeutique tout aussi efficace
que celles actuellement très étudiées (en particulier inhiber la synthèse du PAI-1 lors des
hypoxies cellulaires ?)

La modulation de la synthèse du PAI-1 est possible. On peut en effet, en améliorant le
syndrome d’insulino-résistance, normaliser la concentration plasmatique du PAI-1. On
peut aussi bloquer l’activité du PAI-1 circulant en utilisant des composés antiPAI-1, ces
derniers sont actuellement en cours de développement par plusieurs industries pharma-
ceutiques et peuvent représenter une nouvelle voie thérapeutique prometteuse. Par
ailleurs le t-PA recombinant insensible au PAI-1 a été évalué dans le traitement de
l’infarctus du myocarde et les résultats ont été décevants car ce produit n’a pas montré de
supériorité par rapport au t-PA recombinant standard.

M. Alain LARCAN

Il est exact que l’hyperfibrinogénémie peut être un facteur rhéologique de thrombose par le
biais d’une hyperviscosité, mais il ne s’agit pas uniquement de l’effet direct de la molécule
mais aussi et surtout de ses effets proagrégants sur les globules rouges (et les plaquettes). Il
faudrait privilégier les dispersants ou antiagrégants (Dextran surtout). Puisque vous avez
évoqué la résistance à la fibrinolyse dans le syndrome de Reaven (obésité— hypertension—
diabète non insulinodépendant), pouvez-vous dire s’il existe une relation entre la fibrinolyse
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et la lipoprotéine (a) et si cette relation doit être prise en compte dans les études épidémio-
logique ?

La lipoprotéine (a), de par son homologie de structure avec le plasminogène, entre en
compétition avec ce dernier, pour se fixer sur la fibrine. La quantité de lipoprotéine (a)
circulante est génétiquement déterminée et présente une grande variabilité interindivi-
duelle. Il serait en effet intéressant d’étudier les éventuelles interrelations existant entre la
concentration de lipoprotéine (a) et le degré d’insulinorésistance dans l’évaluation du
risque prédictif de thrombose. À ma connaissance, ceci n’a pas été fait.
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Maladie thrombo-embolique veineuse :
médicaments antithrombotiques d’aujourd’hui
et de demain

Treatment and prevention
of venous thromboembolic events :
present and future antithrombotic agents

Ludovic DROUET *

RÉSUMÉ

Deux nouvelles classes d’anticoagulants, les anti-facteurs Xa et IIa (antithrombines direc-
tes), actuellement développées, devraient modifier dans un futur proche nos stratégies pour
la prévention et le traitement des événements thromboemboliques veineux (ETEV). Parmi
les anti-facteurs Xa, les pentasaccharides débutent leur utilisation clinique. Fondaparinux
(Arixtra®) est la forme synthétique du pentasaccharide naturel. Il est plus actif que le
traitement de référence dans la prévention en chirurgie orthopédique et le traitement des
ETEV et il semble prometteur (d’après l’étude de recherche dose déjà réalisée) dans les
accidents thrombotiques coronaires. Une forme modifiée (idraparinux) permettant une
seule administration par semaine apparaît avoir le même degré d’efficacité. Parmi les
molécules à activité antithrombine directe, après l’hirudine et ses dérivés développés au
cours de la dernière décade, des formes synthétiques, permettant une administration orale,
sont développées : la plus avancée est le ximelagatran (Exanta®). Les essais cliniques
actuels montrent une efficacité de l’ordre ou supérieure au comparateur (selon le temps de
première administration) dans la prévention et dans la prévention au long cours des récidives
après traitement d’un ETEV. Les essais sont en cours pour le traitement des ETEV, des
thromboses coronaires et la prévention des accidents thromboemboliques artériels sur
fibrillation auriculaire. Ces nouvelles antithrombines directes orales devraient permettre (si
les essais cliniques le confirment) un traitement entièrement oral des ETEV et bouleverser
la prise en charge des fibrillations auriculaires. D’autres molécules dirigées contre de
« nouvelles » cibles thérapeutiques devraient entrer en développement. Parmi ces nouvelles
classes moléculaires, les plus avancées sont celles des inhibiteurs directs du facteur Xa et
celles des inhibiteurs de la phase initiale d’activation de la coagulation (la phase d’activation
de facteur VII par le facteur tissulaire) mais d’autres stratégies sont aussi testées comme
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celle de la stimulation de la fibrinolyse. Ces nouvelles molécules, bientôt à notre disposition,
devraient complètement modifier notre prise en charge des ETEV.

M- : T . E  . A. A-

. F Xa, antagonistes et inhibiteurs. P.

SUMMARY

Two new classes of anticoagulants are actually developed which would change in the near
future our strategies for the prevention and the treatment of venous thromboembolic events.
These two classes are the anti-factor Xa and anti-factor IIa (direct antithrombin) agents.
Among the anti factor Xa, the pentasaccharides are initiating their clinical use. Fondapa-
rinux is a synthetic form of the natural pentasaccharide, its pharmacokinetics allows one s.c.
administration / 24 hours. It is active in prevention and treatment of venous thromboembolic
and coronary thrombotic events. A modified form (idraparinux) whose pharmacokinetics
allows one administration only once a week should have the same type of efficacy. Among
direct antithrombin agents, hirudin and derivatives have been developed in the past decade
with a limited use due to several drawback. More recently synthetic direct antithrombins
modified to allow oral route have been developed, the most advanced in development,
melagatran, is active in the prevention and treatment of venous thromboembolic and
coronary thrombotic events. It could allow (if confirmed by clinical trials) a complete oral
treatment of deep vein thrombosis without any biological monitoring. Melagatran is also
active in the prevention of arterial thromboembolic events on atrial fibrillation. But other
molecular forms of synthetic orally active direct antithrombin are also in development.
Besides these important changes in our therapeutics which should appear in a near future,
molecules aimed at other target are also tested : the most advanced are those antagonizing
the initial phase of tissue factor activation of factor VII but other strategies are being tested
such as stimulation of fibrinolysis.These new drugs at our disposal to treat venous throm-
boembolism should modify completely our handling of the patients. But additionally the
numerous clinical trials necessary to prove the efficacy of the drugs, modify our understan-
ding in the implication of the coagulation and in the physiopathogeny of thrombotic events.

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

. F Xa, antagonists and inhibitors. P.

INTRODUCTION

Le traitement actuel des thromboses veineuses profondes associe — le traitement

anticoagulant : administration immédiate d’héparine (de plus en plus fréquemment

une héparine de bas poids moléculaire, HBPM) relayée aussi précocement que

possible par une antivitamine K, — à une contention élastique adaptée. Ce traite-

ment physique par contention élastique restera d’actualité, mais le traitement

anticoagulant risque d’être bouleversé par l’arrivée de nouvelles classes thérapeuti-

ques. Il y a 20 ans, le développement des HBPM a été fondé sur l’hypothèse de

privilégier l’activité anti-facteur X activé (anti-Xa) par rapport à l’activité anti-

thrombine (anti-IIa) dans le but de favoriser l’efficacité antithrombotique et de

limiter le risque hémorragique. Le risque hémorragique des HBPM (qui privilégient
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l’activité anti-Xa) a été récemment rappelé par l’AFSSAPS devant le rapport par la

pharmacovigilance d’une incidence accrue d’accidents hémorragiques survenus

avec les HBPM essentiellement, mais il s’agit de conditions de mésusage (patients

très âgés et/ou à fonction rénale altérée, association à des médicaments ou des

conditions hémorragipares, non-respect des posologies en particulier de l’adapta-

tion au poids). Dans cette dualité, au moins théorique, entre activité anti-Xa

(activité antithrombotique) et activité anti-IIa (risque pro-hémorragique), appa-

raissent deux classes moléculaires nouvelles. La première initiée par la forme

synthétique de la séquence pentasaccharidique de liaison de l’héparine à l’anti-

thrombine (fondaparinux, Arixtra®) ne potentialise que l’activité anti-Xa de l’anti-

thrombine. La seconde classe est celle des antithrombines directes (anti-IIa) avec

initialement les molécules naturelles (hirudine et dérivés) puis plus récemment les

formes synthétiques comme le mélagatran actif par voie injectable mais surtout sa

forme orale, le ximélagatran (Exanta®).

Le développement clinique du pentasaccharide en est au stade de la commerciali-

sation dans la prévention des événements thromboemboliques veineux (ETEV) en

chirurgie orthopédique, et les résultats (très positifs) des essais de phase III pour le

traitement des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires vien-

nent d’être présentés au congrès de l’ASH. Les essais de prévention en chirurgie

digestive et carcinologique sont en cours.

L’Exanta® est développé (du fait de sa forme orale) dans un éventail d’indications

plus large. En effet, il est en cours d’essais de phase III dans une indication

numériquement plus large : la prévention au long cours des accidents emboliques

(artériels) chez les patients en fibrillation auriculaire.

LES ANTI-Xa

Le fondaparinux (Tableau 1)

Pour le fondaparinux (pentasaccharide), une recherche de dose exemplaire (étude

Penthatlon a permis de définir que la dose de 2,5 mg en une injection sous-cutanée

par jour puisque sa demi-vie est de 17 heures, avait le meilleur rapport

efficacité/tolérance pour la prévention des accidents thromboemboliques en chirur-

gie orthopédique. Quatre études de phase III ont été conduites pour comparer le

fondaparinux à l’enoxaparine tant en Europe qu’en Amérique du Nord dans la

prévention des accidents thromboemboliques, en chirurgie orthopédique (chirurgie

majeure du genou [2], fracture de hanche [4-5]). L’ensemble de ces études regroupait

7 344 patients avec le même schéma d’administration du fondaparinux (première

injection sous cutanée 6 heures (fi2) après la fin de l’intervention). Le schéma

d’administration de l’enoxaparine pour les patients des groupes contrôles dans les

études européennes [3-4] était 40 mg une fois par jour commencé (au moins

théoriquement) 12 heures avant l’intervention alors que dans les études conduites en

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 85-97, séance du 14 janvier 2003

87



T








1
.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 85-97, séance du 14 janvier 2003

88



Amérique du Nord [2-5], l’enoxaparine était administrée à raison de 30 mg deux fois

par jour avec la première injection (au moins théoriquement) 12 heures après

l’intervention. La méta analyse [6] de ces quatre études montre une réduction de

55 % des ETEV par le fondaparinux, par comparaison à l’enoxaparine, sur le critère

mixte principal d’efficacité commun à toutes ces études. Individuellement 3 études

sur 4 démontrent une efficacité significative sur le critère « thromboses proxima-

les », pour la quatrième étude ce n’est qu’une tendance. Le critère d’efficacité basé
sur un examen phlébographique pose le problème de fond de significativité clinique

des événements iconographiques [7]. En effet alors que la supériorité d’efficacité
phlébographique est très significative, il n’existe pas de différence significative sur les

événements thrombotiques cliniques ni sur la mortalité. Ce choix d’un critère

d’imagerie, qui répond aux recommandations européennes et américaines pour

l’enregistrement des antithrombotiques, permet d’obtenir des différences significa-

tives en incluant des effectifs de patients dans les essais moins importants que s’il
fallait arriver à des différences cliniques. Ceci est dû au fait que les accidents

phlébographiques sont beaucoup plus fréquents que les accidents cliniques. Ce

choix est néanmoins justifié puisque le critère phlébographique est bien corrélé aux

ETEV cliniques, à la mortalité et à l’incidence de maladies post-phlébitiques.

Une évaluation post-hoc de l’heure à laquelle a véritablement débuté l’administra-

tion du fondaparinux après l’intervention montre que les administrations trop

précoces, en particulier moins de 4 heures après la fin de l’intervention, s’accompa-

gnent d’une augmentation significative des hémorragies au site chirurgical [8]. Cet

excès d’hémorragies disparaît pour les administrations entre 6 et 8 heures. En

revanche, l’efficacité antithrombotique est à peu près indépendante du temps

d’administration du fondaparinux (pendant ce créneau jusqu’à la 9e heure postopé-

ratoire), suggérant donc qu’il y aurait un intérêt a privilégier le créneau 6 à 8 heures

pour la première administration. Cette notion de délai postopératoire pour la

première injection est en cours d’évaluation par un essai spécifique aux Etats-Unis

où les habitudes de prescription de l’anticoagulation vont jusqu’à 24 heures post-

opératoire.

La question suivante, qui est actuellement étudiée, est de savoir combien de temps le

traitement prophylactique doit être poursuivi dans plusieurs indications et en

particulier en chirurgie orthopédique où se discute l’intérêt d’un traitement beau-

coup plus prolongé. Les résultats de l’essai de prévention prolongée (1 mois) en

chirurgie orthopédique (PENTHIFRA+) (présentés au congrès de Sicot en août

2002) démontrent une forte activité de cette administration prolongée (par rapport

à l’arrêt thérapeutique à 10 jours).

En utilisation curative des ETEV, les études de phase II ont montré contre HBPM

pour la pathologie thromboembolique veineuse et contre HNF pour l’embolie

pulmonaire que la dose de pentasaccharide de 7,5 mg/jour à la période aiguë, était

efficace. Efficacité confirmée par les essais de phase III (MATISSE) qui viennent

d’être présentés au congrès de l’ASH. L’essai de recherche de dose avec une forme

modifiée (idraparinux) de pharmacocinétique beaucoup plus longue (permettant
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une seule injection une fois par semaine) déjà présenté montre que la plus faible dose

testée (2,5 mg) induit moins d’accidents hémorragiques que le traitement « classi-

que » par AVK avec une efficacité antithrombotique au moins égale.

Les essais de recherche de dose du pentasaccharide dans les syndromes coronaires

aigus et dans l’infarctus du myocarde sont aussi terminés et montrent que la même

dose que celle efficace en prévention orthopédique de 2,5 mg en une injection par

jour est au moins aussi efficace que l’HBPM de référence.

Notre panoplie thérapeutique commence donc à s’accroître avec l’Arixtra® (penta-

saccharide) qui a déjà obtenu son autorisation de mise sur le marché dans le

traitement préventif des ETEV en chirurgie orthopédique depuis un an en Améri-

que du Nord par la Food and Drug Administration et depuis quelques mois par

l’EMEA (agence du médicament européenne). S’ajoutant à son efficacité, plusieurs

points sont en faveur de l’utilisation de cette molécule :

— la sécurité : c’est une molécule synthétique (donc sans risque de contamination)

alors que les héparines sont d’extraction porcine ; un récent rappel de lots

d’extraits pancréatiques porcins par l’AFFSAPS pour contamination par un

parvovirus porcin rappelle à cette vigilance,

— l’absence de risque de pénurie possible avec les héparines qui consomment une

grande partie des disponibilités planétaires et peuvent être réduites en cas

d’épidémie animale comme nous venons de l’évoquer ou de problèmes d’élevage,

— le caractère pratique : l’absence de contrôle biologique confère au prescripteur

une facilité d’utilisation.

Dans la mesure ou ce produit serait utilisé sans contrôle biologique, l’absence de

thrombopénie devrait être confirmée dans le cadre de la pharmacovigilance après

commercialisation. En revanche, il faudrait préconiser la surveillance de l’activité
anti-facteur Xa dans le plasma par un test spécifique. En effet, le pentasaccharide est

éliminé par le rein et peut donc s’accumuler chez les insuffisants rénaux et les sujets

âgés dont la fonction rénale peut être dégradée.

Les anti-facteurs Xa directs

Dans la classe des anti-facteurs Xa, l’efficacitédémontrée du fondaparinux a stimulé
le développement des anti-facteurs Xa directs qui, étant synthétiques, peuvent être

administrées par voie orale. La molécule plus anciennement développée est le DX

9065a, mais plusieurs suivent. Cependant le développement de ces molécules est à
un horizon plus lointain.

LES ANTITHROMBINES DIRECTES

Les hirudines

Le développement de la molécule qui a été plus novateur et qui non seulement a

certifié l’efficacité mais qui a amené des idées physiopathologiques novatrices est le
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développement de Revasc®. Revasc® ou désirudine est une hirudine recombinante

donc une molécule à activité antithrombine directe, qui a démontré son efficacité
antithrombotique en prévention, des ETEV en chirurgie orthopédique et en parti-

culier la chirurgie de prothèse totale de hanche ou l’incidence des ETEV est

particulièrement élevée. La recherche de doses, bien faite pour le développement de

cette molécule, a montré qu’une dose inférieure à celle entraînant une anticoagula-

tion périphérique forte avait un effet antithrombotique significatif. Cette hirudine,

comme toutes les anti-thrombines directes, agit en empêchant :

— la transformation du fibrinogène en fibrine,

— l’activation par la thrombine des plaquettes

— et surtout la rétro-activation par la thrombine de la cascade d’activation de la

coagulation.

De plus, la petite taille de cette molécule lui permet de diffuser facilement, et sa très

forte affinité pour la thrombine guide cette diffusion pour aller inhiber la thrombine

liée au caillot. Les thrombus croissent par la concentration de facteurs de coagula-

tion et en particulier de thrombine dans le thrombus lui-même et dans son environ-

nement proche. Cette concentration n’est pas dispersée si le thrombus est inclus dans

un segment vasculaire en condition de stase, expliquant le rôle déterminant majeur

des conditions hémodynamiques. Cette efficacité illustre le fait que la thrombose se

développe surtout par un phénomène de propagation locale dans lequel le thrombus

est par lui-même thrombogène. Cette hirudine bien qu’à dose modérée, donc

n’inhibant que modérément la coagulation circulante, va cibler, du fait de sa haute

spécificité et affinité, la thrombine liée sur le caillot, l’inhiber, bloquant ainsi

l’évolution thrombotique de ce caillot et empêchant sa manifestation clinique. La

faible activité anticoagulante circulante explique aussi le rapport risque/bénéfice

favorable d’une telle molécule à une telle posologie. Ces données physiopathogéni-

ques sont confortées par l’étude en sous-groupes des thromboses homolatérales et

des thromboses controlatérales. C’est la thrombose homolatérale, thrombose for-

mée par la lésion locale et se développant progressivement, qui est relativement la

mieux inhibée par la désirudine à dose modérée par rapport au comparateur

Enoxaparine alors que la thrombose controlatérale qui est davantage une throm-

bose de stase et d’hypercoagulabilité n’est pas mieux et peut être relativement

légèrement moins bien protégée par le Revasc® à cette dose modérée par rapport au

comparateur Enoxaparine. On arrive donc à une meilleure compréhension de la

formation des thromboses avec, pour l’exemple de la chirurgie orthopédique de

hanche, trois mécanismes physiopathogéniques proposés : pour la thrombose

homolatérale fémorale haute : c’est une thrombose essentiellement de lésion locale

aggravée accessoirement par la stase et l’hypercoagulabilité, évoluant par accrétion

progressive sur ce thrombus thrombogène, la thrombose controlatérale et la throm-

bose distale sont des thromboses essentiellement de stase et d’hypercoagulabilité.

Au final le fait que le patient développe ou ne développe pas de thrombose clinique-

ment manifeste, va dépendre de deux mécanismes : l’activité thrombogène du
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thrombus (et en particulier l’importance de cette activité par rapport au sys-

tème inhibiteur naturel potentialisé par les thérapeutiques) et l’activité fibrinolyti-

que pariétale qui elle, tend à détruire le réseau de fibrine ainsi formé. Sur ces

nouvelles données physiopathogéniques, il est intéressant d’étudier comment de

nouvelles molécules anticoagulantes, en cours de développement, vont se position-

ner.

Le Ximelagatran (Tableau 2)

Premier de la classe des antithrombines directes par voie orale, le ximélagatran a

pour ambition de se substituer aux anticoagulants à la fois hépariniques à la période

aiguë et aux anti-vitamines K utilisées en prévention secondaire. Son développe-

ment s’effectue donc dans quatre grandes directions :

— la prévention et le traitement des ETEV,

— la prévention du risque thromboembolique dans la fibrillation auriculaire,

— le traitement antithrombotique des syndromes coronaires aigus.

Les premiers essais de prévention ont eu lieu en chirurgie orthopédique [11]. L’étude

de recherche de dose avec une première administration préopératoire a montré une

telle efficacité qu’il a été décidé de faire l’étude de confirmation en supprimant la

première administration immédiatement préopératoire et avec une première admi-

nistration du Mélagatran en postopératoire. Cette séquence d’administration ne

montre pas la supériorité espérée de cette molécule comparée à l’Enoxaparine mais

« seulement » une équivalence en particulier pour les ETEV après prothèse totale de

genou. En conséquence, un nouvel essai (EXPRESS) a été réalisé avec « rétablisse-

ment » d’une première administration préopératoire de la molécule qui retrouve la

supériorité anti-thrombotique attendue mais au prix d’une incidence accrue d’acci-

dents hémorragiques. Dans le traitement de la maladie thromboembolique ce sont

les études THRIVE [12], études de recherches de dose, qui ont montré la bonne

tolérance et l’efficacité d’une prise orale de ximélagatran 36 mg 2 fois par jour. Les

études de phase III (THRIVE 2 et THRIVE 5) sont en cours. Ces études incluent des

patients avec des thromboses veineuses avec ou sans embolie pulmonaire et compa-

rent un traitement de 6 mois au traitement habituel Enoxaparine relayé précoce-

ment par la Warfarine. Dans l’attente de ces résultats une étude (THRIVE 3) de

dessin différent et original soulève un fort intérêt : 250 patients après qu’ils aient reçu

leur traitement théorique habituel de 6 mois d’anti-vitamines K pour un ETEV, ont

été randomisés pour recevoir 18 mois supplémentaires de ximélagatran 24 mg 2 fois

par jour, par comparaison à l’abstention thérapeutique habituelle, les résultats

qui viennent d’être présentés au congrès de l’ASH démontrent l’efficacité de

cette molécule dans cette indication avec une absence de majoration du risque

hémorragique et donc soulèvent (à nouveau) la question de la durée idéale

du traitement anticoagulant en particulier avec une attitude thérapeutique à
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rapport bénéfice/risque aussi fort. Les études dans la fibrillation auriculaire (les

essais Sportif) évaluent dans cette indication l’efficacitédu ximélagatran 36 mg 2 fois

par jour, et sont en cours. Les études dans la prévention des complications throm-

botiques à pathologie coronaire aiguë sont en préparation.

Là encore le développement est prévu sans suivi biologique. L’absence de suivi sur

les plaquettes se comprend car aucune toxicité n’est à craindre dans ce domaine, les

molécules et le mode d’action n’ayant aucun point commun avec l’héparine. En

revanche, les réserves faites plus haut pour le pentasaccharide peuvent être émises

quant à la surveillance de l’activité, pour le même type de raisons : ce sont de petites

molécules à élimination essentiellement rénale, avec un point supplémentaire : il

s’agit d’une antithrombine directe. Pour ces molécules les tests dont on dispose en

routine sont mal adaptés : le temps de thrombine est beaucoup trop sensible, le TCA

est sensible surtout pour les faibles doses alors qu’aux fortes doses cette sensibilité
s’effondre. Il faut donc des tests spécifiques (pas encore en place dans les laboratoires

de routine) comme le temps de coagulation à l’écarine. Là encore des habitudes

clinico-biologiques nouvelles sont à mettre en place pour que l’on se rende compte

si l’activité attendue est bien obtenue et donc le rapport risque/efficacité favorable

des essais, retrouvé.

Au total ce sont les rapports efficacité antithrombotique/risque hémorragique qui

justifieront le bien-fondé des cibles thérapeutiques anti-IIa et anti-Xa spécifiques.

Ces molécules nouvelles de haute technologie, qui présentent en commun d’un point

de vue pharmacocinétique une élimination purement rénale et qui toutes les deux

ont été développées en évitant le contrôle biologique, nécessiteront une attention

particulière chez les patients en insuffisance rénale ou chez les sujets âgés dont on

connaît l’altération de la fonction rénale, patients qui sont aussi la cible des théra-

peutiques antithrombotiques.

LES HORIZONS THÉRAPEUTIQUES PLUS LOINTAINS

A côté de ces molécules dont on devrait disposer dans un avenir proche, il faut

envisager :

— celles qui vont « dupliquer » les deux nouveautés que nous venons d’évoquer. En

particulier plusieurs molécules synthétiques à activité antithrombine directe (du

type Mélagatran). Ces molécules se différencient par leur pharmacocinétique et

leur affinité pour la thrombine est en cours d’évaluation. La plus avancée d’entre

elles (BIBR 1048 de chez Boehringer Ingelheim Pharma KG) débute l’essai de

phase III dans la prévention des ETEV en chirurgie orthopédique ;

— celles dirigées contre de nouvelles cibles thérapeutiques ;

— les plus avancées (dans le développement) sont les molécules qui visent à inhiber

la phase initiale de la coagulation (la phase de facteur tissulaire). Les deux voies

choisies passent par des molécules de haute biotechnologie :
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Ê un facteur VII humain obtenu par recombinaison génétique sous une forme

activée (pour optimiser son affinité pour le facteur tissulaire) et irréversible-

ment inactivé (pour qu’il bloque la voie) :

[Asis developpé par NovoNordisk],

Ê le NAPc2 qui est le recombinant génétique d’un facteur anticoagulant natu-

rellement produit par un nématode,

— les molécules dirigées contre d’autres mécanismes : sont en particulier à l’étude

les molécules visant à stimuler l’activité fibrinolytique (pour faire se dissoudre

les thromboses qui pourraient se constituer).

CONCLUSION

Le monde de l’anticoagulation est en pleine évolution et cette évolution a deux fa-

cettes. Une est évidente : ces essais avec de nouvelles molécules ouvrent de nouvelles

possibilités thérapeutiques. Notre panoplie thérapeutique nous permettra peut-être

de mieux cibler la molécule (ou les associations moléculaires) au type exact de

maladie dont souffrent individuellement les patients que nous prenons en charge au

quotidien.

Mais la seconde moins évidente est non moins importante : la multiplication de ces

essais avec des cibles moléculaires différentes, des degrés d’inhibition différents, des

temps d’administration différents nous fait mieux comprendre la physiopathogénie

(on devrait dire les physiopathogénies) des thromboses qui nous intéressent, ici les

thromboses veineuses.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Que sait-on aujourd’hui de l’hémostase au cours des complications vasculaires de la
drépanocytose ? Existe t-il une place pour les anticoagulants modernes ? Des travaux
permettraient-il d’aborder les rôles respectifs de la membrane globulaire et de la cellule
endothéliale, séparément des altérations des facteurs de la coagulation ?

Les occlusions veineuses de la drépanocytose sont associées aux crises occlusives micro-
vasculaires et à des thromboses des gros troncs, en particulier veineux. Les accidents
occlusifs micro-vasculaires d’origine hémorhéologique ; ils sont majorés par une hyper-
coagulation due à une consommation des inhibiteurs (en particulier de la protéine S)
pendant les crises occlusives et l’exposition intra-vasculaire à différentes substances et
structures hyper-coagulantes provenant de la paroi vasculaire (endothélium) et des
érythrocytes. Une de leurs caractéristiques est de présenter des récidives alors qu’ils sont
sous traitement anti-vitamine K, apparemment bien conduit et équilibré. Il semble que
les héparines de bas poids moléculaire soient plus efficaces. Il est évident que les nouvelles
molécules n’ont pas été étudiées dans cette indication. Mais leur cible d’action leur
vaudra d’être évaluées dans cette indication.

M. Pierre GODEAU

Les médications qui limitent l’extension du thrombus ont-elles un rôle préventif de la
maladie post-thrombotique et des séquelles locales des thromboses veineuses périphéri-
ques ?

La maladie post-phlébitique est une complication de la pathologie thrombotique vei-
neuse. Pour savoir si ces nouvelles classes thérapeutiques peuvent limiter la survenue de
ces accidents à long terme, il faudra beaucoup plus de recul.
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M. André VACHERON

Comment surveiller biologiquement le traitement par Ximelagatran ?

Le Ximelagatran a été développé pour être utilisé sans contrôle biologique. Mais c’est
une petite molécule à élimination rénale qui risque de s’accumuler chez les insuffisants
rénaux. La population des patients développant une thrombose est une population de
sujets âgés à fonction rénale plus ou moins altérée. L’utilisation de cette molécule dans
cette population pourra conduire à instituer une surveillance biologique. Pour les anti-
thrombines directes comme le Ximelagatran il faut un test spécifique qui n’est pas utilisé
actuellement en routine : le test d’écarine.

M. Alain LARCAN

Que faut-il penser du risque des associations : thrombolytiques, héparines ¢ antiagrégants
(ayant souvent différents mécanismes d’action) ? Rookam et Jacques ont montré depuis
longtemps que le traumatisme vasculaire, les antiagrégants (aspirine) et les anticoagulants
(anti-vitamines K), n’entraînaient pas isolément de saignement important mais que l’asso-
ciation des 2 et (a fortiori de 3 facteurs) multipliait par 5 et par 10 le risque de saignement.
Ne faut-il pas être plus raisonnable et plus prudent dans ces associations, en particulier lors
des accidents coronaires aigus ?

La bonne efficacité antithrombotique clinique de l’aspirine pour une activité anti-
hémostatique relativement modérée démontre que l’on n’a pas besoin d’être énormément
« anticoagulant » pour être efficace. Lors de l’infarctus du myocarde, le patient est
souvent au long cours sous aspirine, le traitement du processus thrombotique aigu est la
thrombolyse mais pour éviter que la coagulation ne reprenne à l’arrêt de thrombolyse on
associe un anticoagulant. De plus, bien souvent le patient subit très rapidement une
exploration coronaire souvent complétée par une angioplastie requérant une protection
anticoagulante et bien souvent une association antiplaquettaire. Deux points sont à
retenir : les hémorragies les plus fréquentes sont des hémorragies mineures : l’hémorragie
la plus grave et la plus redoutée est l’hémorragie cérébrale qui est essentiellement liée aux
thrombolytiques.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Pour tester l’efficacité de nombreux médicaments antithrombotiques, pourquoi n’utilise t-on
pas la circulation extracorporelle qui nécessite une action anti-thrombotique absolue ?

Il est vrai que les circulations extracorporelles (CEC) sont des conditions artificielles très
thrombogènes nécessitant une anticoagulation puissante, cette situation n’est pas repré-
sentative d’autres situations thrombotiques.
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Séance thématique

Les Thromboses artérielles et veineuses

Conclusion

Jacques CAEN *

Plus d’un décès par heure en France par thrombose veineuse, de nombreuses

séquelles, c’est l’enjeu de santé publique auquel nous sommes confrontés. La séance

de janvier 2003 à l’Académie nationale de médecine vient à point nommé car nous

sommes à la croisée des chemins qui marquent un réel progrès en épidémiologie,

physiopathologie des accidents et par voie de conséquence, thérapeutiques adaptées.

Joseph Emmerich du service de médecine vasculaire crée par E. Housset, développé
par J.N. Fiessinger et M. Aiach de l’Hôpital Broussais à Georges Pompidou rappelle

opportunément les interactions des multiples facteurs environnementaux et innés

dans l’apparition des accidents thrombo-emboliques, récidivants le plus souvent.

De substantiels progrès ont été réalisés durant les 2 dernières décennies dans la

précision des facteurs de risque génétique en matière de thrombose veineuse récidi-

vante et d’embolie pulmonaire. Il est particulièrement intéressant qu’on redécouvre

l’importance de la réaction inflammatoire de la paroi veineuse si bien décrit par

Oettinger en 1895 1 dans le Traité de médecine de Charcot, Bouchard et Brissaud

faisant remonter à Hunter, en 1775, les premières descriptions des atteintes veineu-

ses phlébitiques après une saignée.

La physiopathologie est la plus importante part de la réunion en faisant intervenir

des biochimistes et des angiohématologistes. Ici comme ailleurs, ainsi que le rappelle

Pierre Potier, la chimie est à la biologie cellulaire ce que le solfège est à la musique.

La science française peut se targuer de résultats substantiels grâce à l’union dans le

cadre du groupe de recherches (GEHT) de la Société d’Hématologie créée voici plus

de 30 ans où travaillent en harmonie les chercheurs publics et les chercheurs privés

des industries pharmaceutiques. Au même moment, l’European Thrombosis

Research Organisation (ETRO) a été élaborée et a permis un efficace mouvement de

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Modérateur de la séance.

1. O W. — Maladies des vaisseaux sanguins. Traité de médecine, Charcot, Bouchard,

Boissard, 1895, pp 357-499.
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coopération entre les pays européens voisins. Il n’est pas surprenant que la France et

les Pays-Bas (grands pays fondateurs de la coagulation) soient associés aujourd’hui

comme naguère, voici 30 ans, dans la création de l’ETRO à Paris et à Leyden.

Comme dans le théâtre grec ou le théâtre classique, 3 éléments concourent à
l’hémostase et à la thrombose (hémostase au mauvais endroit selon Mac Farlane).

Les plaquettes sanguines, les facteurs de coagulation dont le fibrinogène et la paroi

vasculaire 2.

L’équipe de J. Pierre Cazenave s’est attachée à définir l’importante participation des

plaquettes dans la thrombose artérielle tout en n’occultant pas, cependant, un rôle

déterminant d’autres cellules, les monocytes et surtout la thrombine qui intervient

massivement dans toutes les formes de thrombose. L’équipe aborde le rôle essentiel

de la thérapeutique antiplaquettaire et esquisse le rôle non négligeable des antipla-

quettaires dans les thromboses veineuses et des antithrombines dans les thromboses

artérielles 3, 4.

Les présentations associées de M. Petitou (Sanofi) et du Professeur C. Hemker

jettent une lumière décisive sur ce que Jean Choay décrivait comme les métamor-

phoses de l’héparine, que nous avons publié avec notre Secrétaire perpétuel Jacques-

Louis Binet en 1982 5. Nous sommes passés depuis un quart de siècle de l’héparine

très hétérogène fabriquée à partir de la muqueuse de porc à une synthèse d’un

pentasaccharide (Choay, Sanofi-Synthélabo) et de composés qui réagissent spécifi-

quement avec le facteur Xa et la thrombine en épargnant le facteur plaquettaire 4 et

donc démunis d’action nocive sur les plaquettes qui pouvaient être thrombogènes.

M. Petitou insiste sur l’importance de l’oligosaccharide 22 et grâce à une technique

ingénieuse, susceptible à l’aide d’une version automatisée d’un appareil que l’équipe

de Maastricht a breveté, C. Hemker et coll, ont pu reconnaître le saccharide

inhibant de manière sélective la génération de thrombine qu’en attachement person-

nel le Professeur Hemker authentifie comme le domaine Choay.

Irène Juhan-Vague introduit un problème très important qui concerne lefibrinogène

et la fibrine lorsque la thrombine se forme en décrivant les différentes étapes qui

confèrent l’insolubilité à la fibrine, mais aussi qui jouent dans la circulation, la

migration et la prolifération cellulaire grâce à des interactions avec les cellules

endothéliales, les leucocytes, les monocytes et les composants matriciels du vaisseau.

Le Professeur Juhan-Vague qui entretient des relations suivies avec l’équipe de

Désiré Collen à Louvain, apporte des lueurs très précises sur le mécanisme de

destruction de la fibrine amenant à comprendre les indications de la thrombolyse

dans les thromboses veineuses mais aussi artérielles, en esquissant les interactions

avec l’obésité et le diabète.

2. J F. — La Thrombose. Ed. Maloine, 1995.

3. K X.L et F C.W. — Direct. thrombin inhibitors. Semin. Hématologie, 2002, 39,

187-194.

4. T G. — Les antithrombines directes : du concept au développement. STV, 2002, 9-10,

509-511.

5 C J. — Les métamorphoses de l’héparine. Nouv.Rev.Fr Hematol, 1981, 23, 253-256.
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Il appartenait à Ludovic Drouet, biologiste et hématologiste, de conclure ce Forum

multidisciplinaire consacré aux thromboses veineuses en montrant les substantiels

progrès enregistrés pendant la dernière décennie et permettant de supposer très

fermement que non seulement les thromboses veineuses mais aussi les thromboses

coronaires, cérébrales par fibrillation auriculaire seront mieux reconnues, prévenues

et traitées d’urgence. La panoplie des molécules attaquant une cible donnée (par

exemple la génération de thrombine, l’activation plaquettaire, les étapes de la

fibrinoformation ou de la fibrinolyse) doit permettre d’espérer qu’une maladie qui

paye annuellement un plus lourd tribut que les accidents de la route soit partielle-

ment éradiquée.
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Devenir à long terme des patients opérés
pour une polypose adénomateuse familiale.
Facteurs du pronostic

Familial adenomatous polyposis :
long term follow-up in patients after surgical treatment.
Prognostic factors

Michel MALAFOSSE *

RÉSUMÉ

Le but de ce travail a été l’étude rétrospective du devenir à long terme des patients opérés de
polypose adénomateuse familiale (PAF), pour établir quels sont actuellement, compte tenu
des progrès récents du diagnostic et du traitement, les facteurs du pronostic lointain de la
maladie. L’étude rétrospective de cinquante et un patients opérés a été réalisée (point de
l’étude : juillet 2002) à partir des dossiers d’hospitalisation, de consultations cliniques, de
communications écrites et téléphoniques de tous les patients et de tous les médecins et
gastro-entérologues concernés. L’évaluation a porté sur les phénotypes initiaux, la morta-
lité et la morbidité du traitement, les cancers du rectum conservé, l’adénomatose duodénale
et les tumeurs desmoïdes (TD). Vingt-sept hommes et 24 femmes (26 PAF disséminées, 19
PAF diffuses, 4 pauciadénomatoses, 31 adénomes duodénaux) ont été opérés. Il existait un
cancer colorectal d’emblée chez 11 patients. Le traitement chirurgical a comporté 39
anastomoses iléo-rectales (AIR), 6 anastomoses iléo-anales (AIA), 6 coloproctectomies
(CPT) avec iléostomie définitive. La mortalité opératoire a été nulle, la morbidité a
concerné 11 patients. Onze proctectomies secondaires ont été faites, toutes converties en
AIA. Le traitement chirurgical des adénomes duodénaux a comporté 5 excisions locales par
duodénotomie, 4 duodéno-pancréatectomies céphaliques et 1 double dérivation palliative
biliaire et digestive. Dans l’évolution, il y a eu 6 TD (1 décès). Trois patients ont été perdus
de vue. Il y a eu 9 décès dans le suivi (19,1 %) dont 4 liés à la maladie : 1 cancer rectal,
2 cancers duodénaux, 1 nécrose de TD. Finalement, au recul moyen de 17 ans, 26 AIA et
17AIA sont fonctionnelles. L’expérience rapportée et les données de la littérature suggèrent
que, dans la PAF, le facteur de létalité par cancer colorectal est devenumoindre que le risque
létal lié aux cancers du duodénum et aux TD.

M- : P  . F .

C .
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SUMMARY

The purposes of this study are : 1) to evaluate if recent progresses (knowledge of natural

history, genetic diagnosis and surgical treatment) have an impact upon the long term follow

up of familial adenomatous polyposis (FAP) ; 2) to assess the prognosis factors that are

relative to recent progresses in diagnosis and treatment procedures. A retrospective study of

51 cases was carried out in July 2002 to analyse the following characteristics : phenotype,
treatment, operative mortality and morbidity, late complications, especially rectal stump
cancer after ileo-rectal anastomosis, duodenal adenomatosis and desmoid tumors. Twenty
seven men and 24 women underwent surgery : 11 colo-rectal cancers were present at first
step. Initial surgical procedures included 39 total colectomies with ileo-rectal anastomosis
(IRA), 6 coloproctectomies with ileo-anal anastomosis (IAA) and 6 coloproctectomies
with permanent ileostomy. Operative mortality was nil. Operative morbidity affected
11 patients. The rectum had to be secondary removed in 11 patients with convert in IAA.
Duodenal adenomatosis required surgery in 10 patients : 5 surgical local excisions,
4 duodenopancreatectomies and 1 palliative by-pass. Six desmoid tumors were noted during
the follow-up. On the whole 3 patients were lost of sight. Nine patients died (19.1 %),
4 deaths were in relation with the disease : 1 rectal cancer, 2 duodenal cancers, 1 desmoid
tumor necrosis. At the end of the follow up (mean duration : 17 years) 26 IRA and 17 IAA
are present with good functional results. This study, according to already published data,
suggests that today the risk of death related to colorectal cancer is becoming lower than the
risk of death from duodenal cancer and desmoid tumor evolution, particularly since the
introduction of the restorative proctocolectomy. The genetic diagnosis is useful in order to
determine the choice of surgical procedures.

K- (Index Medicus) : A  . F, -

. P, .

Les caractéristiques phénotypiques et génotypiques de la polypose adénomateuse
familiale (PAF), maladie héréditaire à transmission autosomique dominante sont à
présent bien établies. Ce sont pour l’essentiel :

— la nature adénomateuse des polypes qui induit le risque évolutif de cancer du
tube digestif ;

— l’extension de la maladie au-delà du gros intestin, particulièrement sur le duo-
dénum [1] ;

— l’expression possible de l’anomalie génétique dans les trois lignées cellulaires [2] :
tumeurs desmoïdes, ostéomes, tumeurs cutanées, sous-cutanées et nerveuses,
peuvent enrichir le phénotype de la maladie ;

— la découverte en biologiemoléculaire du support génétique de l’affection [3]. Elle
est liée à lamutation du gèneAPC sur le bras long du chromosome 5. Elle permet
d’affirmer le diagnostic dès le plus jeune âge, et surtout de distinguer, dans une
même famille, les porteurs de l’anomalie génétique, à surveiller de façon inten-
sive, et les sujets indemnes ne relevant d’aucune contrainte particulière. La
reconnaissance du site de la mutation sur le gène [4] permet d’augurer du
phénotype de la maladie et donc, dans une certaine mesure, de choisir les
modalités du traitement chirurgical [5].
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La chirurgie est indispensable pour prévenir ou traiter l’éclosion d’un cancer.
Idéalement, c’est l’exérèse de l’intestin pré cancéreux ou déjà dégénéré, en assurant,
si possible, dans une population presque toujours composée d’adultes jeunes, la
conservation de l’appareil sphinctérien [6-9].

Qu’attendre des progrès dans la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie et
desmodalités actuelles du traitement chirurgical ? Quel est le pronostic à long terme
des PAF opérées et quels en sont les facteurs ? C’est à tenter de répondre à ces
questions qu’est consacré ce travail, par la relation de quelque trente années
d’expérience du traitement de la PAF avec un recul d’observation moyen des opérés
de 17 ans.

MÉTHODE

L’étude, rétrospective, a inclus les patients opérés d’une PAF de 1978 à 1995 dans le
service de Clinique Chirurgicale de l’hôpital Rothschild. Son but était de connaître
en juin 2002, point de l’étude, le devenir lointain des opérés. L’évaluation a porté sur
les phénotypes initiaux de la maladie, la mortalité, la morbidité, la survenue de
cancer sur le rectum conservé, d’adénomes et de cancers duodénaux, et de tumeurs
desmoïdes. Tous les patients inclus ont été, ou revus en consultation, ou joints
personnellement par lettre ou par téléphone. Tous les médecins ou gastro-
entérologues traitants ont été interrogés par lettre ou par téléphone pour commu-
niquer leurs informations cliniques et des comptes rendus récents d’endoscopie
digestive et d’imagerie.

RÉSULTATS

Population

Cinquante et un patients ont été opérés : leur âge moyen était au premier traitement
chirurgical 34,1 ans (extrême 17-66, médiane d’âge 32 ans). Il s’agissait de 27
hommes (52,9 %), d’âge moyen 36,8 ans (19-66, médiane d’âge 34 ans) et de 24
femmes (4,1 %), d’âge moyen 31,4 ans (17-58, médiane d’âge 27 ans). La maladie a
été découverte en raison de symptômes d’appel chez 31 patients (60 %) d’âgemoyen
37,8 ans (18-66, médiane d’âge 35 ans). Quatorze de ces 31 patients (47 %) avaient
des antécédents familiaux éventuellementmarqueurs du risque de lamaladie (un ou
plusieurs cas de cancers colorectaux). La découverte a résulté d’une enquête fami-
liale chez 20 patients (39 %) d’âge moyen 27 ans (13-52, moyenne d’âge 27 ans) ; la
proportion des diagnostics de PAF dans ce groupe a été plus élevée dans la seconde
moitié de temps de l’étude (1986-1995 : 11 cas sur 23, 47, 8 %) que dans la première
(1978-1985 : 9 cas sur 28, 32,1 %). Toutes circonstances de découverte confondues,
des antécédents familiaux existaient 32 fois (62,7 %, 17 femmes et 15 hommes),
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étaient douteux ou négatifs 19 fois (37,3 %, 7 femmes et 12 hommes). Il y avait 45
PAF à manifestations uniquement digestives (88,2 %). Le diagnostic d’adénoma-
tose a été affirmé dans tous les cas par des biopsies préopératoires et confirmé par
l’examen anatomopathologique postopératoire.

Lésions colorectales

La morphologie de l’adénomatose était de type disséminé (courts intervalles de
muqueuse saine) 26 fois (53 %), de type diffus (pas d’intervalles de muqueuse saine)
19 fois (38,7 %), il s’agissait d’une pauci adénomatose (larges intervalles de
muqueuse saine) 4 fois (8,1 %). Dans deux cas, la morphologie n’a pas été précisée.
Quarante patients étaient, au premier examen, macroscopiquement indemnes de
dégénérescence maligne (78,4 %), 11 étaient porteurs d’un cancer d’emblée
(21,5 %) : 4 Dukes A, 1 Dukes B1, 4 Dukes B2, 2 Dukes C.

Les procédés opératoires du traitement chirurgical initial ont consisté en :

— colectomie totale ¢ anastomose iléo-rectale (AIR) : 39 - 76,4 %
— coloproctectomie + anastomose iléo-anale (AIA) : 6 - 11 %
— coloproctectomie (C.P.T.) + iléostomie définitive : 6 - 11,7 %

Les indications de la conservation rectale :

— époque antérieure à l’AIA : 9 - 17,6 %
— rectum « contrôlable » par le traitement endoscopique : 21 - 41,1 %
— refus de l’AIA : 4 - 7,8 %
— âge supérieur à 50 ans : 5 - 9,8 %

Les 6 AIA initiales ont toutes été réalisées pour polypose diffuse. Les 6 CPT avec
iléostomie définitive ont été motivées par 3 cancers du bas rectum présents d’emblée
et 3 échecs techniques de la tentative d’AIA (tumeur desmoïde, fibrose péritonéale
postopératoire, grande obésité).

Lésions duodénales

Une fibroscopie gastro-duodénale a été réalisée 46 fois (90,9 %) : 26 patients étaient
porteurs d’adénomes confirmés par biopsie per endoscopique (56,5 %), 20 étaient
indemnes ou porteurs de lésions non adénomateuses (43,4 %). Les lésions étaient
présentes 21 fois dès la première endoscopie, 5 sont apparues au cours de l’évolution
(3e, 4e, 6e, 11e, 12e année). Il s’agissait 6 fois d’une adénomatose disséminée, 20 fois
d’une pauci-adénomatose (dans 2 cas une lésion à l’extrême limite de la visibilité a
été confirmée adénomateuse par l’histologie). Dans 5 dossiers, l’information sur
l’état de la muqueuse duodénale a été jugée non exploitable.

Le traitement des 21 lésions présentes initialement a été 16 fois endoscopique
(électrocoagulation ou résection à l’anse diathermique), et 5 fois chirurgical sous la
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forme d’une duodénotomie avec excision locale des lésions, contemporaine chaque

fois de l’exérèse colorectale.

Suivi postopératoire

Lésions colorectales

La mortalité opératoire a été nulle. La morbidité a affecté, tous procédés opératoires

confondus, 11 patients (21,5 %) :

— fuite anastomotique bénigne 3

— occlusion postopératoire résolutive 3

— sténose bénigne anastomotique iléo-anale 2

— rectorragies → transfusions 1

— pneumopathie aiguë 2

Trois malades ont été perdus de vue pendant le suivi. Quarante-huit malades sont

évaluables. Un patient est décédé d’une carcinose pelvienne ayant probablement

pour origine un cancer du rectum conservé développé pendant la 3e année postopé-

ratoire.

La surveillance endoscopique des 39 rectums conservés a abouti à l’indication de 11

proctectomies secondaires (28,2 %). Tous ces patients ont pu bénéficier d’une

conversion de l’AIR en AIA. Les indications ont été : 5 repousses adénomateuses

incontrôlables par le traitement endoscopique, un diagnostic histologique erroné de

cancer, et 5 cancers rectaux (12,8 % des conservations rectales) : de ces 5 patients,

2 sont décédés d’autres causes (1 cancer duodénal, 1 cancer urothélial métastasé),

1 est vivant mais en récidive à la 7e année postopératoire, les 2 autres sont vivants

avec des reculs de 11 ans pour l’un et de 17 ans pour l’autre, sans aucun symptôme

d’évolutivité.

À l’heure actuelle, 26 des 39 AIR initiales restent fonctionnelles (66,6 %) sans

évènement évolutif et 15 patients sont porteurs d’une AIA : au total 41 patients ont

conservé leur appareil sphinctérien. Six patients sont porteurs d’une iléostomie

définitive.

Lésions duodénales

La mortalité opératoire a été nulle. La morbidité a consisté en une fistule duodénale

après duodénotomie, qui a nécessité une reprise chirurgicale et un séjour en réani-

mation.

La surveillance endoscopique a révélé l’apparition secondaire de cinq adénomato-

ses aux 3e, 4e, 6e, 11e et 12e années postopératoires, toutes lésions actuellement

contrôlées par le traitement endoscopique.

Des 16 adénomatoses initiales traitées endoscopiquement, 4 ont donné lieu à un

traitement chirurgical secondaire : — 2 cancers duodénaux invasifs (12,5 %), un an
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et quatre ans après le traitement de la polypose colorectale, ont été traités l’un par

double dérivation biliaire et digestive (tumeur inextirpable), l’autre par duodéno-

pancréatectomie. Ces deux patientes sont décédées à la 1ère et à la 4e année post-

opératoire. Deux adénomatoses diffuses devenues incontrôlables par le traitement

endoscopique, et dont des lésions de dysplasie sévère avaient été détectées à deux

biopsies consécutives, ont bénéficié d’une duodénopancréatectomie céphalique avec

des suites opératoires simples : leurs reculs sont de 11 et 10 ans. L’examen anato-

mopathologique postopératoire de l’une de ces trois patientes n’a fait mention que

d’une dysplasie légère. Une des patientes traitées initialement par duodénotomie et

excision locale a été réopérée à la 9e année postopératoire pour récidive massive de

lésions multiples en dysplasie sévère : une duodénopancréatectomie a été réalisée

avec des suites favorables au recul de trois ans.

Il y eut donc au total 4 duodénopancréatectomies céphaliques dont trois sont en vie,

car les lésions étaient histologiquement bénignes.

Tumeurs desmoïdes

Douze TD sont apparues dans l’évolution postopératoire de 6 patients : il s’agissait

deux fois de tumeurs pariétales et 4 fois de tumeurs mésentériques dont 3 affectaient

la racine du mésentère. Ces tumeurs ont été très délétères : 1 décès par péritonite liée

à la nécrose de l’une, 2 interventions pour occlusions avec constitution d’une

fistulisation chronique du grêle chez une autre, une impossibilité de réaliser une AIA

secondaire chez un troisième. Les autres tumeurs desmoïdes sont stables avec

régression spontanée très notable de l’une d’elles.

Recul d’observation et bilan actuel (2002)

Au point de l’étude (juillet 2002), trois patients demeurent perdus de vue. Des 48

patients évaluables, 9 sont morts (19,1 %). Les causes ont été : 1 cancer rectal sur

rectum conservé, 2 cancers duodénaux, 1 péritonite par nécrose de tumeur des-

moïde, soit 4 cas (8,4 %) des 48 patients évaluables liés directement à l’évolution de

la maladie. Cinq patients sont morts de cause extra-digestive : 1 cancer du sein,

1 hépatocarcinome sur cirrhose par hépatite C, 1 cancer urothélial métastasé,

1 infarctus du myocarde, 1 suicide. Un patient est en sursis (cancer sur le rectum

conservé chez un homme de 66 ans).

Le recul moyen actuel des 39 survivants évaluables est de 17,4 ans (17,7 pour les

femmes, 17,1 pour les hommes). Le recul médian est de 17 ans (16 pour les femmes,

18 pour les hommes).

DISCUSSION

Le risque de survenue d’un cancer colorectal, tenu historiquement pour le facteur

essentiel de pronostic péjoratif à long terme, ne peut être pallié que par l’exérèse du
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gros intestin. À la coloproctectomie totale avec iléostomie définitive, radicale mais

mutilante, s’est substituée, dans les décennies 60 et 70, la colectomie totale avec

anastomose iléo-rectale, associée à la destruction locale per et postopératoire des

polypes rectaux [10]. Les conditions requises étaient une phénotypie favorable de

l’adénomatose rectale (polypose disséminée, pauci-adénomatose) et une discipline

rigoureuse du contrôle endoscopique périodique de la muqueuse rectale. L’expé-

rience de cette opération a fourni de bons résultats durables [11], même si certaines

des indications ont été, en particulier avant l’avènement de l’AIA, excessives [12] : ce

fut le cas dans l’expérience présentée. Le risque de survenue d’un cancer sur le

rectum conservé est réel mais sa fréquence exacte reste encore controversée, de 10 à
37 % des cas à la 25ème année postopératoire [13].

L’apparition de la technique de « proctocolectomie restauratrice » avec anastomose

iléo-anale sur un réservoir iléal pelvien, dans la première moitié de la décennie 80, a

permis l’exérèse de la totalité du côlon et du rectum, tout en conservant l’appareil

sphinctérien [8] et en préservant une fonction intestinale à peine moins satisfaisante

qu’après anastomose iléo-rectale [14]. Ainsi, l’anastomose iléo-anale est pour beau-

coup d’auteurs [9] « l’opération de choix » dans le traitement de la polypose

adénomateuse, puisqu’elle supprime le risque de cancer sur le rectum restant, jusque

là premier facteur pronostique péjoratif de la maladie. L’AIA est d’emblée, en tout

cas, d’indication tout à fait formelle face aux polyposes rectales diffuses (« tapis de

haute laine »), et s’il existe initialement un ou plusieurs foyers de cancers du côlon ou

du haut rectum [15].

Faut-il dès lors proscrire l’anastomose iléo-rectale ? Cette attitude est excessive, car

existent des refus d’acceptation de l’anastomose iléo-anale, et des impossibilités,

rares, de sa réalisation technique (racine du mésentère trop courte malgré les

diverses manœuvres décrites de son allongement [16], TD mésentériques, grande

obésité chez l’homme). Certains patients sont d’âge trop avancé (au-delà de la

cinquantaine) pour espérer de l’AIA un résultat fonctionnel convenable. D’autre

part, certaines variétés de polyposes, dites « atténuées », dont le rectum est pauci-

adénomateux, voire sain, et dont il est à présent possible de prévoir la faible

évolutivité par l’étude génétique préopératoire [13], peuvent relever de l’anastomose

iléo-rectale. Enfin, comme dans la série présentée et dans d’autres [12], la transfor-

mation d’une AIR en AIA est possible, si les repousses d’adénomes sur le rectum

deviennent incontrôlables, si un cancer du haut ou du moyen rectum survient, si le

rectum perd sa compliance. Mais la transformation d’une AIR en AIA peut s’avérer

techniquement impossible (apparition d’une TD mésentérique, remaniements intra-

péritonéaux consécutifs aux interventions antérieures).

Donc, dans des indications choisies, l’AIR reste proposable ; elle est en outre de

réalisation facile, ne comporte aucun risque de séquelles sexuelles et donne d’excel-

lents résultats fonctionnels. Le rectum conservé est facile à surveiller et à traiter

endoscopiquement chez les patients disciplinés. L’AIA fait disparaître le risque de

cancer sur le rectum conservé au prix d’une réalisation technique moins aisée, du

danger de séquelles sexuelles, fut-il minime, de la dissection pelvienne, d’un résultat
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fonctionnel moins constamment bon. Et des repousses adénomateuses ont récem-

ment été décrites sur la muqueuse du réservoir iléal pelvien [17].

Les critères du choix devraient être cliniques et génétiques [13, 18]. Une AIA doit

être réalisée d’emblée si des adénomes rectaux sont présents en grand nombre, si une

histoire familiale de PAF sévères est rapportée, si le site de la mutation sur le gène

APC est compris entre les codons 1 250 et 1 500. Une AIR pourrait rester en

revanche proposable chez des sujets jeunes, porteurs d’une pauciadénomatose

rectale, dont l’histoire familiale ne comporte que des phénotypes débonnaires, et

dont le site de la mutation sur le gène APC est placé en deçà du codon 500 ou au-delà
du codon 1 500, cela sous la réserve de l’acceptation formelle d’une surveillance

endoscopique à long terme.

Enfin, dernier argument à prendre en compte, et non le moindre, le risque de cancer

sur le rectum conservé n’est plus le seul risque évolutif vital des PAF opérées [19].

Dans l’histoire naturelle des PAF, l’adénomatose duodénale [20], bien que de

connaissance ancienne [21], est restée sous-évaluée dans sa fréquence et dans son

risque, jusqu’à l’avènement de l’endoscopie digestive haute : les polypes gastriques,

de siège surtout fundique, n’ont d’autre intérêt que spéculatif puisqu’il s’agit

presque toujours de lésions hyperplasiques ou glandulo-kystiques sans évolutivité
péjorative. Les adénomes duodénaux sont, en revanche, de potentiel malin. Ils ont

pour sièges préférentiels D2 et D3, et tout particulièrement la région péri-papillaire

[20], seulement explorable de manière fiable à l’aide d’un endoscope à vision latérale

ou oblique. Cet instrument, indispensable, a doublé la prévalence des adénomes

duodénaux, comme l’ont montré des études prospectives comportant un bilan

duodénal méthodique réalisé à l’aide d’un matériel adéquat [22]. Lorsqu’elle existe

initialement, la polypose duodénale ne régresse pas [23]. Elle peut apparaître
secondairement dans l’évolution. Des lésions dysplasiques peuvent se manifester,

des dysplasies légères longtemps stables peuvent s’aggraver et donner naissance à
des cancers invasifs (deux fois dans la série présentée), surtout dans la région

péri-ampullaire.

La fréquence et le risque évolutif de l’adénomatose duodénale impliquent un

examen endoscopique gastro-duodénal dès le diagnostic posé (en moyenne aux

environs de la vingtième année), puis une surveillance fibroscopique sur la périodi-

cité de laquelle le consensus n’est pas fait. Un score de gravité [22], fondé sur le

nombre, la taille, l’histologie et le degré de dysplasie des adénomes a été proposé
pour guider les indications thérapeutiques.

Le pronostic très péjoratif des cancers duodénaux [24], pose le problème de la

conduite à tenir devant des adénomes multiples et récidivants, finissant par rendre

inopérant le traitement endoscopique, qui est le plus utilisé car non invasif et

d’exécution aisée, même s’il n’est pas dépourvu d’une certaine morbidité. La

chirurgie conservatrice par duodénotomie et excision locale des polypes, parfois

suffisante (3 patients sur 5 dans la série présentée), n’est pas sans risque opératoire

(1 fistule duodénale) et a ses limites [25]. Que faire en présence de dysplasies sévères
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constatées sur des biopsies consécutives ? Trois patients de la série présentée ont, de

ce fait, subi une duodénopancréatectomie « prophylactique » avec un bon résultat

immédiat et tardif [26]. Il n’y a pas de consensus sur le traitement des adénomatoses

duodénales. Mais force est de constater que le risque de décès après colectomie

totale est plus élevé par cancer duodénal que par cancer du rectum [26, 27]. La

pratique de plus en plus répandue de l’anastomose iléo-anale, gommant le risque de

cancer colorectal, a, en quelque sorte « déplacé le problème » et met en exergue la

polypose duodénale comme un des facteurs de pronostic péjoratif à long terme [11,

18, 24].

Il en va de même des tumeurs desmoïdes [24, 28]. Leur fréquence est évaluée aux

environs de 10 % [29]. Elles peuvent être pariétales ou intra-mésentériques, dans la

racine en particulier. Elles sont presque toujours postopératoires [30]. Ce sont les

patients porteurs d’une mutation distale du gène APC qui paraissent les plus

exposés [31]. Les tumeurs desmoïdes pariétales peuvent être source d’inconfort par

leur poids ou leur volume. L’indication opératoire doit pourtant y être portée avec

parcimonie car la récidive est très fréquente. On a pu constater leur diminution de

volume ou leur régression spontanée (2 patients dans la série présentée), ou plus

rarement encore par le traitement médical anti-inflammatoire.

Les TD mésentériques constituent un facteur de gravité pronostique évident. Elles

sont susceptibles d’envahir et de comprimer les organes de voisinage [32]. Elles

peuvent interdire certains gestes opératoires (2 patients dans la série présentée).

Elles sont, à terme, génératrices d’accidents occlusifs (2 cas) ou de nécrose tumorale

susceptibles d’entraîner la mort (1 cas). Ainsi, des séries de la littérature [24, 28]

soulignent le facteur de pronostic péjoratif à long terme que représentent les TD

dans l’évolution des PAF.

CONCLUSION

Au cours des quatre dernières décennies, le « profil » du pronostic des polyposes

adénomateuses familiales a changé.

Il a été en premier lieu modifié par la mise en évidence de la mutation génique

causale, qui permet la détection très précoce des sujets à risque et la modulation des

procédés de la prise en charge chirurgicale en fonction du risque évolutif estimé par

le diagnostic génétique.

Le risque de survenue d’un cancer colorectal n’est plus au premier rang des facteurs

de risque de pronostic péjoratif de la maladie. On peut avancer que la pratique de

plus en plus habituelle de la colo-proctectomie avec AIA a limité ce risque aux seuls

cas de polyposes cancérisées dès leur première approche. D’autre part, la sur-

veillance stricte des rectums conservés a, le plus souvent, limité aux environs de

10 à 15 % la survenue d’un cancer.

Les progrès du traitement chirurgical permettent à la grande majorité des opérés de

conserver leur fonction sphinctérienne.
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L’existence et l’évolutivité de l’adénomatose duodénale, en particulier péri-

ampullaire, et des TD mésentériques, représentent les deux risques majeurs de

pronostic péjoratif à long terme.

Le pronostic désastreux des cancers du duodénum incite à établir un consensus sur

les modalités et le rythme souhaitables des examens endoscopiques du duodénum, et

à traiter par duodéno-pancréatectomie céphalique les adénomatoses duodénales

« échappant » au traitement endoscopique, et/ou en état de dysplasie sévère avérée à
plusieurs biopsies successives.

Le facteur de pronostic péjoratif qu’implique la survenue, fréquemment postopéra-

toire, d’une TD mésentérique, incite, d’une part aux indications opératoires parci-

monieuses dans leur traitement et, d’autre part, à la réalisation du « bon geste »
d’emblée, en particulier si l’enquête génétique initiale révèle une mutation de siège

prédisposant.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Le type de la mutation du gène APC (délétion, insertion, ...) et son siège sur le chromosome
5 ont ils une valeur d’indication lésionnelle ou pronostique ?

Une mutation constitutionnelle du gène APC sur le bras long du chromosome 5 est
identifiée dans 90 % des familles concernées. Il est vrai que le siège de la mutation sur le
gène conditionne la gravité du phénotype de la maladie, encore que cela ne se trouve pas
vérifié dans tous les cas. Les mutations situées entre les codons 1250 et 1464 induisent les
formes diffuses de l’adénomatose sur le gros intestin et la plus grande part de ce site de
mutation donne également lieu aux adénomatoses duodénales, en particulier péri-
ampullaires. Les mutations siégeant au-delà du codon 1444 sont presque toujours
génératrices des tumeurs desmoïdes. À l’inverse, les mutations placées en deçà du codon
500 donnent lieu aux phénotypes débonnaires, dits pauci-adénomatoses ou, selon une
terminologie contestée par certains, polyposes atténuées : c’est dans certains de ces
derniers cas qu’une anastomose iléo rectale peut être raisonnablement proposée.

M. Bernard LAUNOIS

Après duodéno-pancréatectomie céphalique il existe un risque de polypose autour de
l’anastomose biliaire. Dans ces conditions, ne faut-il pas préférer une anastomose entre
l’anse jéjunale montée et le duodénum avec conservation du pylore ? En effet une telle
anastomose permet la surveillance fibroscopique aisée de l’anastomose biliaire et le traite-
ment éventuel du développement d’une adénomatose.

Effectivement, après l’exérèse pancréatique, le rétablissement de la continuité digestive
par anastomose gastro-jéjunale avec conservation du pylore offre de meilleures possibi-
lités de surveillance endoscopique haute. Mais on peut, à l’inverse, faire remarquer que le
risque de développement d’une adénomatose au pourtour de l’anastomose bilio-
digestive, théoriquement tout à fait possible, est en pratique extrêmement peu fréquent.
Et ce type de montage, de meilleure qualité au plan des résultats fonctionnels a, dans le
cas particulier de la maladie considérée, l’inconvénient de laisser en place l’antre, seul site
gastrique où des adénomes sont susceptibles de se développer. Des cas de dégénérescence
maligne de ces adénomes gastriques en adénocarcinomes ont été décrits.
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M. François DUBOIS

En dehors de la question de mode, quelle a été l’indication de la conservation rectale

initiale ? Le rectum était-il sain, y avait il peu de polypes, ou une polypose multiple a-t-elle

été coagulée préalablement ou dans le même temps ? En dehors des 30 % de cas où il y a eu

une proctectomie secondaire, quel a été l’avenir du rectum conservé ? Est-il resté sain ou

a-t-il fait l’objet de coagulations périodiques ? A-t-on fait une étude comparative du résultat
fonctionnel, sur le plan du nombre de selles, de la continence et des troubles sexuels, des
anastomoses colo anales et colorectales ?

Comme je l’ai indiqué, les indications de la conservation du rectum ont, dans cette série,
été portées avec excès, en particulier parce que, dans la première partie de l’expérience,
l’anastomose iléo anale n’existait pas encore et donc, l’anastomose iléo rectale était la
seule opération utilisable dans le cadre des opérations conservatrices de la fonction
sphinctérienne. Comme on l’a vu, moins de 10 % des rectums étaient pauci-adénomateux
ou sains, et la plupart étaient porteurs d’une adénomatose disséminée pour laquelle des
électrocoagulations per et postopératoires des polypes rectaux ont été réalisées, pas
toujours avec des résultats stables puisqu’il y a eu 30 % de proctectomies secondaires...
Hormis les cas de proctectomies secondaires rendues nécessaires par des repousses
adénomateuses incontrôlables ou l’éclosion de cancers, l’état du rectum conservé est resté
assez stable, au prix d’électrocoagulations à l’occasion des surveillances endoscopiques.
Deux anastomoses iléo rectales initiales sur trois sont toujours fonctionnelles. On peut
dire, dans le cadre d’une réponse brève, que les études publiées sur les comparaisons de
résultats fonctionnels entre anastomose iléo rectale et anastomose iléo anale montrent,
pour la plupart, une légère supériorité de l’anastomose iléo rectale. Mais, et cela est
l’essentiel, l’anastomose iléo anale supprime pratiquement le risque de cancer rectal.

M. Daniel COUTURIER

Parmi les sujets dont la maladie a été découverte avant l’apparition de tout symptôme,
combien avaient bénéficié d’un diagnostic génétique ? Parmi ceux qui ont été traités par
anastomose iléo anale avec réservoir iléal, avez-vous observé l’apparition d’adénomes dans
le réservoir ?

Deux patients de familles différentes, chez lesquels la maladie avait été découverte parce
qu’elle était symptomatique ont eu confirmation de la maladie par le diagnostic généti-
que. Celui-ci a confirmé la maladie chez trois proches apparentés de la première famille,
et un dans la seconde. Le faible nombre des familles chez lesquelles le diagnostic
génétique a été entrepris tient pour beaucoup d’entre elles au caractère ‘‘ historique ’’ de
la série, et, de façon un peu étonnante, pour beaucoup d’autres au peu d’enthousiasme,
voire au refus de se soumettre au diagnostic...

Au point de l’étude (juillet 2002), tous les patients porteurs d’un réservoir iléal pelvien
avaient eu un contrôle endoscopique dans les six derniers mois : aucun n’était porteur
d’adénome dans le réservoir. Mais la question posée par D. Couturier est d’un grand
intérêt, puisque des observations ont été rapportées mentionnant l’apparition d’adéno-
mes dans des réservoirs iléaux pelviens. À l’heure actuelle, moins de 5 % des réservoirs
sont concernés. Des cas extrêmement rares de cancers ont été publiés. Il est difficile de
savoir s’il s’agissait de cancers développés authentiquement à partir du réservoir iléal, ou
de cancers apparus sur des reliquats de muqueuse rectale après une proctectomie
incomplète.
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M. Gilles CRÉPIN

Dans cette affection à support génétique, existe-t-il des localisations tumorales autres que
digestives, comme il est possible d’en rencontrer (tumeurs ovariennes, mammaires) dans le
syndrome de Lynch ? Dans les formes dégénérées, initialement ou secondairement, existe-
t-il un marqueur spécifique, comparable au CA 155 ou 19.9 ?

Outre les tumeurs gastriques et pancréatiques, des tumeurs non localisées au tube
digestif ont, rarement, été décrites chez des patients porteurs d’une polypose adénoma-
teuse familiale : des hépatoblastomes chez le jeune enfant, des tumeurs cérébrales telles
que médulloblastomes, glioblastomes, en général de pronostic péjoratif, et des cancers
thyroïdiens. Dans la série présentée ont été observés un cancer ovarien, un cancer
urothélial et un cancer du sein. Et effectivement, des cancers de l’endomètre surtout, mais
aussi de l’ovaire et du sein peuvent être observés, concomitamment aux tumeurs coliques,
dans le syndrome HNPCC, anciennement syndrome de Lynch. Il n’existe pas de mar-
queur sérique spécifique de la dégénérescence maligne dans la polypose adénomateuse
familiale. Les marqueurs sériques habituellement utilisés dans la surveillance des cancers
colorectaux opérés, ACE et CA 19.9, que ces cancers soient sporadiques ou familiaux,
n’ont pas de spécificité. En revanche, dans le cadre du bilan pré thérapeutique, les lésions
rétiniennes à type d’hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire peuvent être
considérées comme des marqueurs d’une mutation du gène APC si cette mutation est
située après l’exon 9 et avant le codon 1444.

M. Louis HOLLENDER

Les notions épidémiologiques concernant la polypose adénomateuse familiale semblent
encore peu précises. Répertorie-t-on cette maladie ? Et, dans l’affirmative, comment ?
Existe-t-il un bénéfice évalué du suivi des adénomatoses duodénales ?

Il est couramment admis que la polypose adénomateuse familiale est responsable de près
de 1 % des cancers colorectaux. On a pu, à partir des registres nationaux ou régionaux
tenus dans certains pays, estimer l’incidence de la maladie à un cas sur 10 000 naissances,
et la prévalence approximativement à 30 cas vivants par million d’habitants. Il est
particulièrement regrettable que les patients porteurs d’une polypose adénomateuse
familiale ne soient pas répertoriés dans un registre national ou des registres régionaux
dans notre pays, où il n’existe que des ‘‘ bases de données ’’, recueillies au Centre de
Chirurgie Digestive de l’hôpital Saint-Antoine et au CEPH, grâce à la seule initiative
personnelle de nos collègues R. Parc et S. Olschwang. Dans le nord de l’Angleterre
l’enregistrement des proches apparentés en même temps que le proposant a permis de
multiplier par 15 en trois ans le nombre des sujets à risque soumis régulièrement à un
dépistage endoscopique. Ainsi, dans cette population, l’âge au diagnostic a diminué de
10 ans ! Et la proportion des patients porteurs d’un cancer rectal diagnostiqué après la
colectomie a été réduite d’un facteur 8. Les mêmes effets bénéfiques ont été observés aux
Pays-Bas. Cette question de santé publique ne pourrait-elle pas figurer au rang des
préoccupations de l’Académie nationale de médecine ? Dans les études où il a été évalué,
le bénéfice du suivi endoscopique des adénomatoses duodénales s’est avéré assez déce-
vant, en particulier pour les adénomes du stade IV de Spigelman qui devraient être, avant
toute dégénérescence, proposés pour une duodéno-pancréatectomie céphalique, compte
tenu du pronostic extrêmement sombre des adénocarcinomes duodénaux.
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Sérotonine et système cardio-vasculaire :
rôle du récepteur sérotoninergique 5-HT2B

Serotonin and the cardiovascular system :
role of the serotoninergic 5-HT2B receptor

Jean-Marie LAUNAY *

RÉSUMÉ

L’identification des facteurs contrôlant différenciation et prolifération myocardiques est
essentielle pour la compréhension de la pathogénie des cardiopathies congénitales. Le
mécanisme moléculaire grâce auquel la sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) régule
développement cardiaque et fonctions cardiovasculaires n’a été élucidé que récemment.
L’inactivation du gène codant le récepteur 5-HT2B (5-HT2BR) entraîne une mortalité
embryonnaire et néonatale en raison des anomalies cardiaques suivantes : (i) les embryons
dépourvus de 5-HT2BR (5-HT2BR-ko) présentent un défaut de trabéculation cardiaque et
une expression réduite d’un récepteur à activité tyrosine kinase, ErbB-2, responsable de la
létalité à mi-gestation. Ces données obtenues in vivo suggèrent que le 5-HT2BR, qui est
couplé à la protéine G hétérotrimérique Gq, emprunte la voie de signalisation d’ErbB-2 pour
la différenciation cardiaque. (ii) Les souriceaux 5-HT2BR-ko nouveau-nés présentent une
dilatation cardiaque du fait de déficits de structure et de contractilité au niveau des jonctions
intercellulaires entre cardiomyocytes. (iii) Chez les souris 5-HT2BR-ko adultes l’échocar-
diographie et l’électrocardiographie confirment la dilatation du ventricule gauche et la
diminution de la fonction systolique. Ces résultats constituent la première preuve génétique
que la 5-HT, via le 5-HT2BR, régule différenciation et prolifération cardiaques au cours du
développement ainsi que structure et fonctions cardiaques chez l’adulte.

M- : S . S. C.

SUMMARY

Identification of factors controlling myocardial differentiation and proliferation is of great
importance for understanding the pathogenesis of congenital heart diseases. The molecular
mechanism by which serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) regulates embryonic develo-
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pment of heart and cardiovascular functions remained unknown until recently. Inactivation

of the 5-HT2B receptor (5-HT2BR) gene leads to embryonic and neonatal death due to the

following defects in the heart : (i) 5-HT2BR mutant embryos exhibit a lack of trabeculae in

the heart and a reduction in the expression levels of a tyrosine kinase receptor, ErbB-2,
leading to mid-gestation lethality. These in vivo data suggest that the 5-HT2BR coupled to
the heterotrimeric G protein Gq uses the signaling pathway of ErbB-2 for cardiac differen-
tiation. (ii) Newborn 5-HT2BR-ko mutant mice exhibit cardiac dilation resulting from
contractility and strucutural deficits at the intercellular junctions between cardiomyocytes.
(iii) In adult 5-HT2BR mutant mice, echocardiography and electrocardiography confirm
the presence of left ventricular dilation and decreased systolic function. These results
constitute the first genetic evidence that 5-HT, via the 5-HT2BR, regulates differentiation
and proliferation during development as well as cardiac structure and function in adults.

K- (Index Medicus) : M, . S. H.

INTRODUCTION

La sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) a été isolée du sérum et son nommême

indique qu’il s’agit d’un vasoconstricteur. Ce n’est qu’ensuite que son rôle le plus

connu, celui de neurotransmetteur, a été découvert. La sérotonine est également

présente au niveau gastro-intestinal où elle participe à la régulation de lamotilité du

tractus digestif. La sérotonine est synthétisée à partir du tryptophanne alimentaire

au niveau central dans les noyaux du raphé et en périphérie dans les cellules

entérochromaffines digestives. Celles-ci la libèrent dans la circulation sanguine où

elle est activement captée, ainsi que d’autres bioamines, par les plaquettes, les

cellules endothéliales et les terminaisons sympathiques. Au niveau cardiovasculaire,

les effets de la sérotonine sont complexes et souvent contradictoires selon les espèces

et les territoires envisagés. Néanmoins de nombreux composés sérotoninergiques

sont utilisés ou vont être proposés pour le traitement des migraines (les triptans), de

l’hypertension et de certains troubles vasculaires périphériques [1-3].

Les très nombreux effets biologiques de la sérotonine sont médiés par un grand

nombre de récepteurs dont 14 sous-types principaux (25 isoformes), regroupés en 7

classes — de 5-HT1 à 5-HT7, sont actuellement répertoriés officiellement chez

l’homme [4].

L’activation des récepteurs de type 5-HT2(A,B,C) stimule classiquement une activité

phospholipase-Cβ qui entraîne une production d’inositol 1,4,5-trisphosphate res-

ponsable de l’augmentation de la concentration de calcium cytosolique [4, 5]. De

plus, le récepteur 5-HT2B (5-HT2BR) peut se comporter comme un mitogène en

stimulant la voie des kinases stimulant lamitose (MAPkinases) directement [6] et/ou

en transactivant un(des) récepteur(s) aux facteurs de croissance [7]. Ce même

5-HT2BR peut également interagir avec les récepteurs 5-HT1B/1D (impliqués dans la

migraine) via l’activation de la phospholipase A2 cytosolique [8]. Enfin le 5-HT2BR

peut stimuler les activités NO synthases constitutives (via son extrémité C-terminale

capable d’interagir directement avec les domaines PDZ) et inductible (via la protéine

G hétérotrimérique G13) [9].
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Chez l’adulte le récepteur 5-HT2B est exprimé au niveau des systèmes cardio-

vasculaire, digestif et à un moindre degré nerveux avec des différences importantes

entre homme, rat et souris [10-15], les trois espèces de mammifères chez lesquelles il

a été complètement cloné.

La grande diversité des récepteurs sérotoninergiques et le manque de sélectivité des

agents pharmacologiques ont jusqu’à présent rendu peu concluantes les tentatives

effectuées afin d’élucider les rôles respectifs de ces différents récepteurs dans les

fonctions cardiaques. Les souris dépourvues d’un récepteur précis constituent donc

une approche alternative. Jusqu’à présent les souris dépourvues par recombinaison

homologue du transporteur ou d’un récepteur de la sérotonine (5-HT1A, 5-HT1B ou

5-HT2C) [16] ne présentent au mieux que des anomalies comportementales sans

altération morphologique cardiaque décelable.

SÉROTONINE ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Tant la sérotonine que certains de ses récepteurs sont exprimés lors de l’embryoge-

nèse précoce, ce qui suggère que les jeunes embryons utilisent la 5-HT avant le début

de la neurogenèse pour réguler prolifération cellulaire et/ou mouvements morpho-

génétiques [17]. Des travaux déjà anciens ont suggéré que la 5-HT pourrait réguler

l’ensemble de la prolifération cardiaque embryonnaire [18].

De fait, lorsque nous avons cultivés des embryons de souris entre les huitième et

dixième jours post-coïtum (p.c.) en présence de ritansérine, un des plus puissants

agonistes inverses des récepteurs 5-HT2, des malformations de la région céphalique,

du cœur et du tube neural sont apparues [19]. La ritansérine interfère avec la

migration des cellules issues de la crête neurale en induisant leur apoptose, entraîne

une organisation anormale du sarcomère du feuillet sous-épicardique et diminue la

trabéculation ventriculaire [19]. La ritansérine altère également la différenciation

des cellules issues de la crête neurale ainsi que celle des cellules précurseurs du

myocarde. Le 5-HT2BR étant le sous-type de récepteur 5-HT2 majoritaire entre les

jours 8,5 et 9,5 p.c. au niveau du tube neural, des cellules issues de la crête neurale,

des somites et de l’ébauche cardiaque [19], nous avons conclu que les malformations

embryonnaires induites par la ritansérine étaient probablement médiées par le

5-HT2BR.

RÉCEPTEUR 5-HT2B ET TRABÉCULATION MYOCARDIQUE

L’ablation génétique du 5-HT2BR chez la souris (souris ko) entraîne un défaut de

trabéculation cardiaque et une mortalité à mi-gestation avec une pénétrance varia-

ble [20]. En fait ces souris « knock-out » (ko) présentent deux périodes de mortalité,

la première avant onze jours et demi p.c. et la seconde juste après la naissance.

L’histologie des cœurs des embryons de ces souris ko révèle des malformations du

feuillet sous-épicardique et un manque de cellules trabéculaires dans le ventricule.
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Les coussins endocardiques apparaissent soit normaux soit juste un peu réduits en

taille. Les oreillettes et le système d’éjection présentent une morphologie normale.

Les anomalies cardiaques des souris 5-HT2BR-ko sont en corrélation avec l’expres-

sion de ce récepteur dans la zone compacte et les trabécules myocardiques. A 9,5

jours p.c., les cœurs des souris 5-HT2BR-ko montrent une différenciation prématu-

rée des sarcomères au niveau de la zone compacte. Les diminutions importantes

d’épaisseur du myocarde qui en découlent peuvent induire une rupture de ce dernier

avec hémorragie péricardique puis mort. Puisque le 5-HT2BR, qui peut être couplé

aux protéines G hétérotrimériques Gq/G11 [5], se révèle également mitogène [6, 7],

des perturbations de la prolifération et de la différenciation cardiaque chez les

embryons des souris 5-HT2BR-ko sont probablement à l’origine de la létalité à

mi-gestation.

Nos observations concernant 5-HT2BR et développement (effet de la ritansérine

[19], souris 5-HT2BR-ko [20]) sont à rapprocher du phénotype des souris

Gq/G11-ko qui dépend du rapport d’expression de ces deux protéines G hétérotri-

mériques. Les souris dépourvues à la fois de Gq et de G11{Gq(-/-)/G11(-/-)}

meurent au onzième jour embryonnaire d’une hypoplasie ventriculaire. De plus, les

souriceaux nouveau-nés Gq(-/-)/G11(fi) présentent des anomalies cranio-faciales.

Deux allèles Gq et G11 fonctionnels sont nécessaires pour la vie extra-utérine et au

moins un allèle Gq ou G11 intact pour amener l’embryon à terme [21]. Les

récepteurs couplés à Gq/G11 impliqués dans la régulation de la croissance cardia-

que ne sont pas encore clairement identifiés. Ainsi les souris ko pour les récepteurs

de l’endothéline A et de l’endothéline B meurent à la suite d’une défaillance

cardiaque à mi-gestation [22], alors que les souris ko pour le seul récepteur de

l’endothéline A meurent après la naissance d’une défaillance respiratoire [23]. Par

ailleurs noradrénaline, angiotensine II, endothéline-1, thrombine, acide lysophos-

phatidique et prostaglandines provoquent à des degrés divers une hypertrophie des

cardiomyocytes néonataux isolés [24]. De même les souris transgéniques surexpri-

mant un de ces récepteurs (à l’angiotensine II, à l’endothéline-1, le B2 à la bradyki-

nine, le β2 adrénergique, le F2A aux prostaglandines) présentent à la fois une

hypertrophie cardiaque et une décompensation de ce cœur hypertrophié du fait de

l’induction d’une apoptose des cardiomyocytes [25-27].

Par ailleurs, les souris dépourvues du facteur de croissance neuréguline ou de ses

récepteurs ErbB-2/ErbB-4, présentent des troubles évidents de développement

embryonnaire cardiaque [28]. Les souris ko pour ErbB-2 ou ErbB-4 ont des défauts

de trabéculation ventriculaire identiques aux embryons 5-HT2BR-ko les plus

atteints, qui meurent à 10, 5 jours p.c. Les profils d’expression d’ErbB-2, ErbB-4 et

5-HT2BR sont voisins au niveau myocardique, alors que la neuréguline est majori-

tairement exprimée dans l’endocarde [29]. A 9,5 jours p.c., l’expression d’ErbB-2,

tant en ARN qu’en protéine, est significativement réduite chez les souris 5-HT2BR-

ko, alors que l’expression d’ErbB-4 n’est pas modifiée. Inversement, les souris

ErbB-2-ko [30] expriment le 5-HT2BR de façon inchangée. De plus, les cardiomyo-

cytes isolés provenant de souris 5-HT2BR-ko prolifèrent moins en réponse à la
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neuréguline. Ces observations suggèrent fortement que les récepteurs 5-HT2B cou-

plés àGq/G11 utilisent la(les) voie(s) de signalisation du récepteur à activité tyrosine

kinase ErbB-2 au cours du développement cardiaque.

FONCTION ET STRUCTURE DU CARDIOMYOCYTE : INFLUENCE DU

RÉCEPTEUR 5-HT2B

Les souris 5-HT2BR-ko nouveau-nées développent toutes une cardiomyopathie

dilatée. Certaines meurent à la naissance en raison d’une éjection cardiaque inadé-

quate due à une hypoplasie du ventricule gauche sans signe d’œdème pulmonaire.

L’amincissement de la paroi ventriculaire et la réduction de la masse ventriculaire

constatés chez ces souris 5-HT2BR-ko résultent de deux mécanismes complémen-

taires : réductions du nombre et de la taille des cardiomyocytes.

La réduction du nombre provient d’un défaut de prolifération [31] puisqu’il n’y a

pas de mort cellulaire et que les indices classiques de prolifération cellulaire (incor-

porations de thymidine in vitro et de bromo-déoxyuridine (BrdU) in vivo) sont au

plus bas.

La diminution de taille des cardiomyocytes pourrait quant à elle résulter d’une

croissance défectueuse au cours du développement postnatal [31]. Ces données

indiquent que la sérotonine peut se comporter comme un mitogène cardiaque via le

récepteur 5-HT2B.

Les cardiomyocytes des souris 5-HT2BR-ko présentent également un défaut de

contractilité et une moindre fréquence de battements en réponse au dobutamide. Le

défaut de contractilité ainsi que la dégénérescence myofibrillaire constatés pour-

raient s’expliquer par les altérations structurales des disques intercalaires observées

dans le cœur des souris 5-HT2BR-ko [31]. Une perte de myofibrilles est évidente dans

les cardiomyopathies humaines [32] et une désorganisation sarcomérique est carac-

téristique des cœurs défaillants [33].

La plupart des mutations aboutissant chez l’homme à une cardiomyopathie dilatée

affectent des protéines de structure impliquées dans les interactions cytosque-

lette/matrice extracellulaire au niveau de la bande Z [34]. Les structures associées à

cette bande Z sont responsables de l’alignement latéral des myofibrilles et leur

ancrage à la membrane plasmique a lieu grâce à des complexes contenant vinculine

(protéine du cytosquelette) et N-cadhérine (protéine intervenant dans certaines

jonctions intercellulaires et interactions cellule/matrice extracellulaire). Cette der-

nière joue un rôle important dans le maintien de l’intégrité des myofibrilles [35], les

interactions entre cardiomyocytes et la genèse des myofibrilles [36]. De fait, les

souris 5-HT2BR-ko expriment moins de N-cadhérine [31], ce qui a été retrouvé

associé à une moindre adhésion intercellulaire dans certains cas de défaillance

cardiaque [37]. L’organisation myofibrillaire et les jonctions intercellulaires sont

altérées en l’absence de 5-HT2BR, ce qui suggère que son activation joue un rôle

important dans l’organisation et l’expression du cytosquelette des cardiomyocytes,
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comme c’est le cas pour l’équivalent du 5-HT2BR lors de l’embryogenèse de la

drosophile [38].

LES SOURIS 5-HT2BR-KO MODÈLES DE MALADIES HUMAINES ?

L’activation insuffisante des récepteurs 5-HT2B fœtaux pourrait expliquer, au moins

en partie, les embryopathies des fœtus de mères phénylcétonuriques ayant négligé de

reprendre leur régime préalablement à la conception [39]. En effet la sérotonine n’est

pas détectable dans les embryons malformés et les embryons de rat cultivés dans un

sérum dépourvu de sérotonine présentent les mêmes malformations.

L’effet mitogène de la sérotonine, via le récepteur 5-HT2B, a été proposé comme

inducteur de l’hyperplasie valvulaire avec fibrose observée chez certains patients

atteints de tumeur carcinoïde [40]. D’autres sujets ayant pris ou prenant des dérivés

de l’ergot de seigle ou amphétaminiques (coupe-faims type fenfluramine), dont

certains de leurs catabolites ont été récemment identifiés comme agonistes du

récepteur 5-HT2BR [41], développent également une hyperplasie valvulaire fibroti-

que. L’absence de défaut valvulaire chez les souris 5-HT2BR-ko indique que ce

récepteur ne participe pas au développement des valves cardiaques. Toutefois ses

nombreuses voies de signalisation, capables, dans certaines conditions comme

l’hypoxie [42], d’interférer avec celles du facteur transformant β (TGFβ) pourrait

néanmoins l’impliquer dans les processus de fibrose cardiaque [43].

Les cardiomyopathies dilatées humaines présentent deux caractéristiques essentiel-

les, retrouvées chez toutes les souris 5-HT2BR-ko ayant dépassé une semaine de vie :

une dilatation et une moindre performance systolique du ventricule gauche.

D’ailleurs l’analyse échographique révèle que les ventricules gauches des souris

mâles 5-HT2BR-ko ont des diamètres accrus tant en fin de diastole qu’en fin de

systole. Le pourcentage de la fraction de raccourcissement du ventricule gauche, un

indicateur de la fonction cardiaque systolique, est significativement réduit (20 %)

chez les souris 5-HT2BR-ko mâles mais non chez les femelles. Toutefois, lorsque la

fonction cardiaque est mesurée in vitro grâce à la préparation de Langendorff, la

force développée en réponse à un stimulus adrénergique (isoprotérénol) est égale-

ment significativement réduite chez les souris 5-HT2BR-ko femelles. Une légère

diminution du flux coronaire est également observée chez ces mêmes souris

5-HT2BR-ko femelles, sans changement détectable de la tension artérielle de base ni

du rythme cardiaque. Ces observations suggèrent que la redistribution du flux

vasculaire systémique compense (au moins partiellement) la moindre contractilité

cardiaque [31]. Les caractéristiques morphologiques, fonctionnelles et moléculaires

du phénotype cardiaque des souris 5-HT2BR-ko présentent des similitudes avec

celles des cardiomyopathies dilatées humaines. Une question est donc de savoir si au

moins une forme de cardiomyopathie familiale humaine est associée au locus du

gène 5-HT2BR. Chez l’homme, ce locus a été localisé sur le chromosome 2 en

2q36.3-37.1 [44] alors qu’un locus associé à la cardiomyopathie dilatée humaine de
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type 1G a été localisé en 2q31-37 [45]. D’éventuels polymorphismes fonctionnels du

gène 5-HT2BR doivent également être recherchés.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

La surexpression du récepteur 5-HT2B que vous avez mise en évidence chez l’animal et chez
5 patients est-elle répartie différemment en Europe et notamment en France par rapport aux
États-Unis ? Expliquerait-elle le fait que l’HTAP a été observée essentiellement en Europe
avec les anorexigènes alors que les Américains ont surtout présenté des valvulopathies ?
L’association de diverses médications (dextrofenfluramine, phentermine et inhibiteurs de la

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 117-127, séance du 14 janvier 2003

125



recapture de la sérotonine), fréquente aux États-Unis, entraîne-t-elle une potentialisation
des risques ?

Les 5 patients rapportés sont tous français caucasiens. Bien qu’il n’y ait pas d’étude
détaillée publiée concernant les relations entre telle(s) ou telle(s) molécule(s) et HTAP
versus valvulopathie, force est de constater que les associations médicamenteuses débou-
chent le plus souvent sur des valvulopathies alors que la prise isolée de dexfenfluramine,
de pratique plutôt européenne, est associée à la survenue d’HTAP.

M. Yves GROSGOGEAT

Pourquoi ne peut-on pas reproduire une HTAP chez l’animal, avec les lésions artériolaires
spécifiques ? Existe-t-il un gène candidat dans les HTAP liées aux anorexigènes, voisin de
celui décrit dans les formes familiales d’HTAP ? Les effets inhibiteurs du recaptage de la
sérotonine induits par les anorexigènes sont proches de ceux produits par la fluoxétine.
Existe-t-il des cas d’HTAP secondaires à ce médicament ?

Je n’ai pas connaissance de cas d’HTAP associé à la prise de fluoxétine ou d’inhibiteurs
« dits » sélectifs (leurs profils pharmacologiques détaillés relativisent la sélectivité de leur
action ; ainsi la fluoxétine possède une composante noradrénergique) de la recapture de
sérotonine (SSRIs). Le transport de sérotonine n’est certainement pas le seul mécanisme
biologique en cause dans la survenue d’une HTAP. Le modèle animal que nous avons
choisi, l’hypoxie, est celui qui se rapproche le plus de la pathologie humaine mais aucun
modèle ne parvient à retrouver les lésions plexiformes auxquelles vous faites allusion. Le
gène codant pour ce récepteur 5-HT2B (HTR2B), dont la localisation chromosomique
(2q36.2-37.1) est voisine de celle du gène des formes familiales d’HTAP, pourrait répon-
dre à votre attente d’autant que des collègues belges auraient mis en évidence une
mutation du gène HTR2B.

M. Raymond ARDAILLOU

La sérotonine intracellulaire a-t-elle des effets différents de ceux de la sérotonine extracel-
lulaire activant le récepteur 5-HT2B ? Connaît-on un polymorphisme du gène du récepteur
5-HT2B et un tel polymorphisme intervient-il dans la prévalence de l’hypertension arté-
rielle ?

Aucun récepteur intracellulaire de la sérotonine n’a été décrit à ce jour. Dans les neurones
où les plaquettes sanguines, la sérotonine est stockée dans des granules mais elle n’a
jamais été décrite comme ayant une quelconque activité à ce niveau. Dans toutes les
autres cellules qui possèdent un transporteur de la sérotonine sur leur membrane
plasmique, comme bon nombre de cellules endothéliales et musculaires lisses, la séroto-
nine qui pénètre dans la cellule est rapidement dégradée au niveau de la membrane
externe des mitochondries en acide hydroxy-5-indolyl acétique (5-HIAA) sans action
propre. Quelques polymorphismes du gène codant pour le récepteur 5-HT2B humain ont
été rapportés mais aucun n’a fait l’objet d’un article détaillé.
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M. Claude DREUX

Que savez-vous de la nature des lésions cardiovasculaires observées dans la carcinoïdose et
l’hypertension pulmonaire ? Existe-t-il des points communs ? Existe-t-il des pistes théra-
peutiques ouvertes par vos travaux sur les récepteurs 5-HT2B dans l’hypertension pulmo-
naire ?

Les atteintes cardiaques observées dans quelques cas de carcinoïdose prolongée et les
valvulopathies rapportées à la prise d’associations médicamenteuses comportant des
anorexigènes sont extrêmement voisines, sinon identiques. Des produits tels que l’anta-
goniste du récepteurs 5-HT2B utilisé dans ce travail sont susceptibles d’être intéressants
pour le traitement de l’HTAP mais il faut tout de suite remarquer que cet antagoniste a
été administré en continu simultanément au facteur déclenchant, ici l’hypoxie. Il faudrait
savoir si de tels produits peuvent améliorer les performances des animaux une fois
l’HTAP installée.
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Faire bon usage de l’erreur médicale

To make good use of medical error

Georges DAVID *

RÉSUMÉ

L’erreurmême lorsqu’elle n’implique aucune faute, est culpabilisante pour lemédecin. Aussi

est-ce un sujet peu abordé dans la littérature médicale. On commence à en mesurer

l’importance, principalement grâce à des enquêtes américaines conduites dans le milieu

hospitalier. Ces études font ressortir trois données importantes : 1/ la fréquence des erreurs

à conséquences sérieuses est proche de 3 % des hospitalisations ; 2/ dans le système de soins

moderne, devenu de plus en plus complexe, les erreurs, même si elles relèvent au premier

abord d’une défaillance humaine, mettent en cause fréquemment le niveau systémique,

c’est-à-dire celui de l’organisation des soins ; 3/ une proportion des erreurs pourrait être

évitée ou corrigée par des mesures à ce niveau. L’étude des erreurs est essentielle pour

aboutir à une gestion de qualité de l’organisation des soins. D’où l’importance d’une

organisation de recueil et d’analyse des accidents médicaux. L’erreur peut être utile, à

condition d’être reconnue.

M- : E . R. H.

SUMMARY

Error, even if not made through negligence, always affects the physician. That probably
explains why the literature on medical error is so sparse. Thanks to large surveys carried out
mainly in American hospitals, awareness of the major role of this risk factor begins to
appear. These studies demonstrate : three important facts : 1/The frequency of errors with
serious consequences is nearly 3 % of all hospitalisations.2/ Because of the growing
complexity of modern health care system, medical errors have new characteristics. Even if
they apparently originate from individual behaviour, they are in fact frequently rooted in the
health care organisation and so are in fact systemic errors. 3 /A lot of these systemic errors
could be prevented or corrected by measures at the level of the organisation.The study of
mistakes is vital in implementing quality management of health care. Consequently it is the
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responsability of the organisation to record and analyse adverse events. Each error can be an

opportunity for safety improvement, provided it is acknowledged.

K- (Index Medicus) : M . R. H.

Les formidables progrès thérapeutiques accomplis au cours du siècle dernier se sont
accompagnés d’une importante modification dans la pratique des soins. Le recours
à des techniques toujours plus sophistiquées et variées a entraîné la mise en œuvre
conjointe autour du même patient de plusieurs disciplines. Le malade n’est plus
dans un rapport singulier avec le médecin. Il est, surtout à l’hôpital, pris en charge
par une équipe soignante qui mobilise de plus d’autres équipes pour effectuer les
explorations complémentaires. En somme il entre dans un système complexe, en
quelque sorte une chaîne de soins qui, à la différence d’une chaîne industrielle, n’est
pas figée dans sa configuration mais demande dans chaque cas une adaptation
spécifique à une situation individuelle.

La médecine est donc devenue, au niveau de son application, un système complexe
avec une double nécessité de rigueur d’exécution mais aussi de souplesse d’adapta-
tion aux patients, tous singuliers, pris en charge. Cette exigence contradictoire
constitue déjà un premier facteur différenciant ce système complexe de ceux qu’a
appris à gérer le secteur industriel. Mais il en est un autre au moins aussi important
c’est que son type d’activité connaît des limites beaucoup plus étroites dans ses
possibilités d’automatisation.Dans ce que l’on peut appeler le système soignant, car
il associe maintenant bien d’autres intervenants que les médecins, la place des
acteurs humains reste dominante, quantitativement et qualitativement. C’est à des
hommes et des femmes que reviennent encore les fonctions décisionnelles qui ne
peuvent être déléguées à des dispositifs automatiques. Or il est classique de dire,
pour les spécialistes de gestion des systèmes complexes, que lemaillon faible de toute
organisation est le maillon humain.

Ainsi les bénéfices résultant de la complexité ont-ils comme rançon une plus grande
vulnérabilité à l’erreur. Certes l’erreur médicale a toujours existé. En vertu de quelle
grâce la médecine, activité humaine par excellence, y aurait-elle échappé ? Certes le
médecin, rigoureusement formé et hautement conscient de ses devoirs à l’égard du
patient et de la société, a-t-il toujours été attentif à l’éviter. Y est-il toujours
parvenu ? On ne pourrait l’affirmer sans être immédiatement contredit par le rappel
d’affaires judiciaires où l’erreur était flagrante. Pour le médecin, même si l’erreur ne
revêt pas le caractère de faute elle est toujours culpabilisante, et d’autant plus qu’est
grand le sens de son devoir. Aussi peut-on comprendre que l’erreur médicale ait
toujours été l’objet d’une grande discrétion, au point pendant longtemps de n’avoir
fait l’objet d’aucune étude sur sa fréquence, encore moins sur ses conditions de
survenue.

La médecine contemporaine, telle que nous l’avons présentée dans sa toute puis-
sance technique et sa complexité, loin d’éliminer l’erreur, l’a sans doute accrue. De
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plus elle en a changé la nature en la situant dans un fonctionnement collectif. A côté
de l’erreur individuelle s’est ouverte une nouvelle catégorie, l’erreur systémique.

Autre changement, on commence à réaliser qu’en dehors de ses conséquences

fâcheuses, elle peut avoir la valeur d’un avertissement révélant un dysfonctionne-

ment caché de l’organisation des soins et qu’à ce titre il convient d’en faire un objet

d’étude dans un but d’amélioration de la qualité des soins. Ce changement d’attitude

à l’égard de l’erreur est né dans un tout autre secteur que la médecine, le secteur

industriel et celui des transports, domaine d’accidents dont on s’est rendu compte

que la prévention passait par la compréhension du mécanisme des défaillances. La

transposition de cette approche à la médecine a commencé aux Etats-Unis, au cours

de la dernière décennie, puis a gagné le Royaume-Uni plus récemment. Il serait

important que la France puisse s’engager dans cette voie dont nous essaierons ici de

mettre en évidence l’intérêt et les difficultés.

Fréquence de l’erreur médicale

Les données dont on dispose dans ce domaine concernent exclusivement le secteur

hospitalier. Par ailleurs elles sont principalement américaines. Deux études, du fait

de leur ampleur et de leur qualité sont habituellement citées. La plus importante a

été conduite dans l’Etat de New York sur un échantillon de plus de 30 000 patients

provenant d’une sélection par tirage au sort de 51 hôpitaux [1, 2]. Des effets

indésirables, traduits par un allongement d’hospitalisation ou une incapacité à la

sortie sont survenus dans 3,7 % des hospitalisations, entraînant la mort pour 13,6 %

de ces complications et une incapacité permanente pour 2,6 % d’entre elles. Une

étude plus récente [3], conduite dans les Etats du Colorado et de l’Utah sur un

échantillon de 15 000 patients, a retrouvé un taux d’effets indésirables assez proche,

2,9 %. Mais avec une différence importante sur leurs conséquences, la mortalité
étant plus faible de moitié, 6,6 %.

L’Institute of medicine a récemment utilisé les données de ces deux études, confor-

tées par des travaux plus ponctuels, pour attirer solennellement l’attention sur la

gravité de cette situation. Le rapport de cette institution [4], intitulé bien symboli-

quement « To err is human », en extrapolant les données à l’ensemble des hôpitaux

des Etats-Unis a estimé le nombre annuel de morts par erreur médicale à au moins

44 000 si est pris comme référence le taux de mortalité de la seconde étude et à
98 000 si est pris comme base celui de la première étude. Le rapport fait remarquer

que même en acceptant le chiffre le plus faible cette cause de mortalité dépasse celle

des accidents de la route (43 000 pour les États-Unis).

Mais ce rapport capital fait encore ressortir d’autres faits :

— les deux séries sont fondées sur une analyse rétrospective des dossiers d’hospi-

talisation et elles n’ont retenu que les erreurs ayant donné lieu à des conséquen-

ces d’un certain degré de gravité, ce qui permet d’avancer qu’elles ne rendent

compte que d’une partie du phénomène ;
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— l’analyse des circonstances fait ressortir que la majorité des erreurs entre,

directement ou indirectement, dans la catégorie des erreurs systémiques ;

— qu’une proportion importante pourrait être évitée par une organisation des

soins répondant à un objectif de qualité soucieux de la sécurité.

Le rapport a tiré de cette analyse un certain nombre de recommandations à
l’intention des responsables de la Santé publique. On en mentionnera particulière-

ment deux :

— la création d’un organisme central, à l’échelon fédéral, chargé de la sécurité des

soins qui exploiterait les données concernant les erreurs médicales ;

— le souhait que soit favorisée la déclaration spontanée des erreurs afin de pouvoir

tirer de leur analyse des mesures préventives. Sur ce dernier point le rapport a été
jusqu’à recommander qu’une disposition législative protège d’une exploitation

judiciaire les signalements spontanés. On sait qu’un projet de loi est actuellement

en instance d’examen par le Congrès des États-Unis [5].

Principale cause d’erreur, la médication ; données françaises

L’étude de Harvard [1, 2] donnait la fréquence suivante des principales erreurs :

erreurs de médication, 19 % ; infections nosocomiales, 14 % ; erreurs techniques,

13 %.

Ainsi la médication entendue au sens large, allant de la prescription à l’administra-

tion en passant par la dispensation, représente la cause majeure de toutes les erreurs.

La fréquence des erreurs de médication avait d’ailleurs été signalée, il y a dix ans,

dans une étude française à laquelle malheureusement n’avait pas été accordée une

attention suffisante. Il s’agit d’un travail présenté à l’Académie nationale de méde-

cine par P. Queneau [6, 7] au nom de l’Association Pédagogique Nationale pour

l’Enseignement de la Thérapeutique (APNET). C’était une enquête descriptive

transversale des cas de iatrogénie, réalisée un jour donné (13 juin 1992) dans

43 services cliniques. Elle avait réuni 109 cas sur 1 733 malades hospitalisés, soit

6,28 %. On notera que ce pourcentage est nettement plus élevé que dans les études

américaines, mais il faut rappeler que ces dernières comportaient un risque de sous

estimation, reconnu par le rapport de l’Institute of Medicine du fait du recueil

rétrospectif des données. Ce qui n’était pas le cas de l’enquête française qui avait

l’avantage de relever d’une démarche prospective. L’analyse des causes faisait

ressortir que les erreurs de médication étaient les plus nombreuses, représentant

76 % du total. Cette proportion est 4 fois plus élevée que dans les études américaines.

Ce qui pourrait s’expliquer par un recueil plus complet et peut-être aussi par la

proportion des patients qui recevaient avant leur hospitalisation une médication

lourde et de ce fait plus exposés à des erreurs. Ce dernier facteur est corroboré par le

taux élevé, dans cette population, des accidents dus à une automédication ou à une

mauvaise observance, 18 %.
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Une autre enquête, plus récente, conduite dans un centre hospitalier universitaire

anglais [8] apporte un éclairage supplémentaire, mettant en évidence le rôle des

facteurs systémiques. Elle a le double avantage d’avoir été prospective et surtout de

s’être concentrée sur une partie seulement des erreurs médicamenteuses, celle qui

concerne la prescription, responsabilité exclusivement médicale. Sur une période de

2 mois, dans cet hôpital de 550 lits, ont été relevées 88 erreurs graves, susceptibles de

conséquences sérieuses. Une enquête très soigneuse, centrée sur les circonstances de

survenue de ces erreurs qui se présentent typiquement comme des erreurs humaines

personnelles a, en fait, mis en évidence la fréquence élevée de facteurs supplémen-

taires tenant à l’environnement de travail ou à l’organisation générale des soins.

Nous voyons ici le rôle des facteurs systémiques dans des erreurs d’apparence

humaines. Mais cette part est difficile à dépister si elle ne fait pas l’objet d’une

recherche programmée.

Difficulté de la mise en évidence des défaillances systémiques

Les défaillances dans un système complexe se produisent généralement au niveau

d’un chaînon humain. Comme nous venons de le voir dans l’étude anglaise précé-

demment citée la responsabilité systémique est plus ou moins occultée par l’évidence

de la responsabilité personnelle. D’autre part lorsque la défaillance est totalement

ou principalement d’origine systémique ses conséquences risquent d’être noyées

dans le flux des complications évolutives attribuables aux évolutions pathologiques.

Là encore elles ne peuvent apparaître que si elles font l’objet d’une recherche

orientée en ce sens, ce qui nécessite parfois une évaluation de l’organisation des soins

dans sa dimension la plus large ou à son niveau le plus élevé. Pour l’illustrer nous

prendrons un exemple relevant du domaine des soins infirmiers.

Un récent et important travail américain [9] a examiné la relation entre le nombre de

patients par infirmier(e) et le taux de mortalité dans des services d’hospitalisation de

maladies aiguës. L’enquête a porté sur un effectif de plus de 230 000 patients et

10 000 infirmier(e)s réparti(e)s dans168 hôpitaux de l’Etat de Pennsylvanie. Les

variations importantes d’un hôpital à l’autre du rapport quantitatif infirmier(e)s/

malades ont permis d’étudier le rôle de ce facteur, après ajustements destinés à
neutraliser les autres facteurs. Il en ressort que l’augmentation du nombre de

patients par infirmier(e) s’accompagne d’une augmentation de la mortalité dans des

proportions notables, 7 % en moyenne par patient supplémentaire. Le passage de 4

à 6 patients accroît le risque de 14 % et le passage de 4 à 8 patients l’augmente de

31 %. Cette enquête examine encore d’autres conséquences, à savoir le degré d’épui-

sement et d’insatisfaction des soignants qui est un facteur d’aggravation du déficit en

infirmier(e)s. Mais pour en revenir à notre sujet il est bien clair que l’analyse d’un

accident mortel par erreur humaine manifeste devrait prendre en compte ce facteur

qui démontre une responsabilité systémique au plus haut niveau de l’organisation

des soins.
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Nécessité d’une démarche d’assurance de la qualité dans l’organisation des soins

L’analyse du mécanisme des erreurs doit entraîner l’élaboration, le renforcement ou

la révision des pratiques et des procédures du système de soins. C’est dire que c’est

un élément majeur justifiant l’extension et la généralisation à l’organisation des

soins des principes de gestion connus sous la dénomination d’assurance de la

qualité.

L’assurance de qualité est fondée sur la formalisation précise, donc écrite, de règles

à respecter pour l’exécution des tâches. Le respect de ces règles doit garantir un

résultat optimal. Cependant il ne faut pas se dissimuler que ce formalisme comporte

des risques : alourdissement des tâches, fragmentation du travail, diminution de

l’investissement individuel. Ces risques doivent être prévenus et compensés par une

attention des autorités responsables à entretenir une communication, une coordi-

nation et une coopération entre les différents éléments du système. En somme

l’assurance de qualité est bénéfique à une double condition :

— qu’elle ne soit pas considérée comme un but en soi mais comme un moyen ;

— qu’elle soit soumise à des indicateurs d’efficacité. C’est ici que réapparaît un

autre rôle de l’erreur, celui d’être un excellent signal de défaillance d’organisa-

tion.

L’application de l’assurance de qualité exige une formation spéciale pour ceux qui

ont la charge de l’introduire dans les structures dès lors que celles-ci ont une certaine

dimension ; ce qui est devenu le cas des centres hospitaliers actuels. On peut de ce

point de vue regretter que le corps hospitalier de haut niveau (catégorie A de la

fonction publique) récemment créé sous la dénomination de « directeur des soins »
[10] n’ait pas été intitulé « directeur de la qualité des soins » avec une exigence de

formation spéciale à l’assurance de qualité et une mission d’en développer les

pratiques au sein de l’hôpital.

La récente loi du 4 mars 2002 [11] envisage une déclaration obligatoire des accidents

médicaux. D’une part à l’autorité administrative, en l’occurrence l’Agence nationale

d’accréditation et évaluation en santé (ANAES), d’autre part au patient qui en

serait victime. Il sera important d’en observer l’application qui risque, du fait de

l’obligation d’information du patient, de freiner une politique de signalement

systématique.

Un changement de culture

Réhabiliter l’erreur, ne plus la cacher, s’en servir pour améliorer la qualité des soins

va à l’encontre de la conception classique de l’erreur médicale, celle qui prévaut

malheureusement encore en France. Cette conception s’appuie sur la notion que la

lourdeur de la responsabilité à l’égard du patient interdit l’erreur. Le médecin doit

être infaillible. Si, cependant, survient un accident, il ne peut connaître que deux
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explications, aléa ou faute. L’aléa, relevant de l’imprévisible, donc inévitable, ne

saurait, par nature, être imputé au médecin. Quant à la faute, manque intolérable au

devoir d’infaillibilité, elle est reconnue comme méritant sanction. Sanction acceptée

par la profession comme gage et démonstration de l’absolu du dogme. Juge, plai-

gnant et société s’accommodent de cette fiction. Le premier ne cherchant qu’à
poursuivre la faute, le second y trouvant matière à obtenir réparation, la troisième

voyant ainsi justifiée son éternelle illusion de risque zéro, s’appuyant sur cette autre

utopie qu’est la possibilité d’erreur zéro.

Il est clair que la négation de l’erreur, de son éventualité même, entraîne son

occultation. Elle interdit donc son étude, sa compréhension, la mise à jour de ses

mécanismes dans leur diversité, leur complexité et leur perversité. Une telle attitude

est hautement contre-productive. La négation de l’erreur ne la supprime pas, elle

l’aggrave en la privant des possibilités de prévention.

Mais passer d’une attitude de dissimulation systématique à une attitude de procla-

mation active n’est certainement pas chose facile. On doit reconnaître que l’on

demande là au corps médical plus qu’une évolution, une véritable révolution

d’ordre culturel. Mais elle s’est bien amorcée ailleurs. Pourquoi pas chez nous aussi ?

Un autre argument sera certainement entendu : le risque de compromettre la si

nécessaire, mais toujours fragile, confiance que doit inspirer la médecine. A cela il

est facile de répondre que la révélation judiciaire de certaines erreurs, initialement

dissimulées, ébranle beaucoup plus fortement la confiance du public qui découvre

que non seulement le médecin peut faillir mais, plus grave encore, qu’il peut mentir.

Il conviendrait d’avoir à l’égard de la société, concernant l’erreur médicale, une

politique de clarté et de responsabilité. Cette société, si exigeante en matière d’infor-

mation et de sécurité, intolérante au risque, devrait comprendre pourquoi la méde-

cine contemporaine toujours plus efficace est devenue, par sa complexité technique

et organisationnelle croissante, de plus en plus vulnérable à la défaillance.

L’affirmation d’une prise en compte de ces risques nouveaux, fondée sur une

nouvelle politique dans la détection de l’erreur, condition de sa prévention, loin

d’altérer la confiance du public, devrait la renforcer. La société n’aurait-elle pas la

preuve que cette médecine, fière de sa puissance technique, est devenue aussi

consciente de ses devoirs en matière de sécurité que de ses pouvoirs en matière

d’efficacité ?
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COMMENTAIRE ET DISCUSSION

M. Bernard GUIRAUD-CHAUMEIL

Le traitement de l’erreur et de la faute doit, dans le milieu médical et judiciaire,

radicalement changer. La nécessité du changement a plusieurs causes : tout d’abord

l’exercice de la médecine n’est plus uniquement individuel et fait intervenir de nombreux

praticiens qui doivent former une collégialité organisée, ensuite l’erreur, n’est plus,

comme l’a bien montré le monde industriel, le fait d’un seul, mais le plus souvent le fait

d’un dysfonctionnement, dans l’organisation.

Pour juger de la qualité des pratiques médicales, il n’existe que deux méthodes, évaluer le

résultat ou évaluer les « process » mis en jeu. Notre connaissance des maladies, des soins

et de la prévention, est trop lacunaire pour que le résultat et son étude permettent

d’évaluer la qualité. C’est donc sur l’ensemble des opérations qui constituent l’action
médicale que nous pouvons évaluer la qualité. L’erreur vient alors d’un dysfonctionne-
ment de la chaîne opératoire. C’est en analysant les différents éléments de cette chaîne
que l’on peut proposer des améliorations : écrire ce qui est à faire, écrire comment le faire,
faire ce qui est écrit, dire ce qui est à faire et vérifier que ce qui est dit est fait, représentent
les différents temps de la démarche qualité. Dans toute action, dans toute opération,
l’amélioration de la qualité est liée à la mise en place de cette démarche. L’écrit soutient
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l’oral. Les procédures sont écrites pour faire référence. La démarche permet de diminuer

les erreurs et d’augmenter les bénéfices et la sécurité.

La démarche qualité est donc devenue essentielle dans la prévention des erreurs en

médecine. Réparer l’erreur est toujours plus coûteux que de la prévenir. D’un point de

vue économique, on sait que la qualité coûte cher, mais la non qualité coûte aussi encore

plus cher. Toute non qualité supprimée dégage des moyens pour l’amélioration de la

qualité. Ce concept de démarche qualité est la base de la diminution des erreurs. Il doit

pénétrer l’esprit des juges qui eux aussi ne sont pas à l’abri de l’erreur. Ils ne doivent plus

penser que toute erreur doit être considérée comme une faute individuelle. Médecins et

juges doivent travailler ensemble sur la démarche qualité et trouver le modus vivendi du

traitement de l’erreur qui n’est pas toujours faute.

M. André VACHERON

Vous avez souligné à juste titre l’augmentation du risque d’accidents et notamment d’acci-

dents mortels en milieu hospitalier en fonction du nombre de malades confiés aux infirmiè-

res. Dans les enquêtes de New-York et du Colorado-Utah une distinction a-t-elle pu être

établie entre les accidents fautifs et les accidents par aléa ?

On trouve la réponse à votre question dans l’enquête de New-York. Le taux des effets

indésirables dans cette enquête est de 2,9 % des hospitalisations. Dans ce groupe 29,2 %
relèvent d’une « négligence » définie comme « le non respect des normes de soins
attendus d’un médecin qualifié pour la prise en charge de patients ».

M. Roger NORDMANN

L’erreur de prescription est-elle fréquemment en cause dans la mortalité ? Pour définir une
erreur de prescription, doit-on se référer à l’inobservation de recommandations élaborées
par des conférences de consensus ou autres instances spécialisées ? A-t-on tenu compte, pour
définir une « erreur », de l’évolution de l’affection du patient si aucune prescriptionmédicale
(ou chirurgicale) n’était intervenue ?

L’erreur de prescription apparaît typiquement comme une erreur individuelle. Elle peut
en effet l’être. Mais le travail anglais que j’ai cité fait apparaître qu’elle peut comporter
une composante systémique, en liaison par exemple avec une surcharge de travail ou avec
une information incomplète sur le patient. D’une manière globale c’est-à-dire en consi-
dérant l’ensemble de la chaîne qui va de la prescription à l’administration du médica-
ment, il ressort de la plupart des études que la médication est la principale cause
d’accident médical.

M. Alain LARCAN

Il faut considérer le risque médical comme un des chapitres de la science des accidents ou
cindynique exige la définition du risque (nombre d’éventualité par an × gravité), celles de
l’aléa, de la vulnérabilité, des enjeux et des conséquences. Il y a incompatibilité entre la
déclaration et l’analyse objective et scientifique, des accidents au sein d’un service ou d’un
hôpital dans un souci de prévention et d’amélioration, avec lamise à disposition des patients,
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de leurs familles et des avocats, d’un dossier médical l’erreur devient faute — la responsa-

bilité n’est pas civile mais pénale et la victime recherche l’indemnisation et la sanction

(vindictam spirans).

Je ne peux que souscrire à l’intérêt qu’il y aurait à appliquer en médecine et surtout en

médecine hospitalière les principes élaborés dans la science du danger qu’est la cindyni-

que. Le rapport de l’Institute of medicine, sur lequel je me suis appuyé, insiste sur la

nécessité que les signalements spontanés soient couverts par une confidentialité totale

couvrant les déclarants et les déclarations.

M. Louis AUQUIER

Quels sont les critères de la qualité ? Comment les enseigner et surtout comment les évaluer
dans les trois niveaux qui sont l’enseignement théorique, la pratique médicale à son début et
aussi dans son devenir au cours de la vie professionnelle comme tente de le faire la formation
continue ?

L’assurance de qualité qui s’est généralisée, notamment dans les activités industrielles,
repose sur la codification précise des procédures de production et sur la vérification de la
qualité du produit fini. La première partie est certainement applicable en médecine
hospitalière. En revanche, la qualité du produit est ici beaucoup plus difficile à appré-
hender. C’est bien la raison qui, judiciairement parlant, a fait reconnaître à l’acte médical
une obligation de moyens et non de résultats. Mais la tendance actuelle va dans le sens
d’un élargissement de la responsabilité, comme le prouve par exemple la responsabilité en
matière d’infection nosocomiale. La médecine aura sûrement à se pencher sur les
méthodes d’évaluation de la qualité tenant compte des résultats. Difficile objectif !

M. Denys PELLERIN

La recherche de la Qualité « systématique » impose que tous les acteurs de l’hôpital y soient
associés. Cette démarche conjointe des acteurs concernés, médecins et non médecins, si
éloignée de notre actuelle culture hospitalière, peut-elle faire espérer la mise en place, dans
le domaine de l’hospitalisation, d’une culture de qualité ?

La démarche de qualité qui s’est imposée dans l’industrie et les transports est encore loin
des préoccupations des hospitaliers, médecins et surtout responsables administratifs. Il
n’est pour s’en convaincre que de se reporter aux exigences de formation du récent cadre
de directeur des soins créé dans les hôpitaux. Il n’y est fait aucune allusion à une
formation à la démarche de qualité qui est cependant enseignée dans certaines écoles
supérieures et dans des facultés.

M. Bernard GLORION

Le code de déontologie indique que la responsabilité du médecin est individuelle ; la notion
de chaîne de soins est difficilement compatible avec cette responsabilité individuelle. Doit-on
faire évoluer le code de déontologie ?

Le code de déontologie est essentiellement fondé sur une responsabilité individuelle. Je
n’hésiterai pas à dire que, dans une médecine de complexité croissante, avec des acteurs
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toujours plus nombreux, il devient de moins en moins adapté aux réalités modernes. Il ne
contribue pas à faire évoluer notre culture ni celle du monde judiciaire qui reste fondées
sur la recherche de la faute individuelle. En ce qui concerne la nécessaire compétence des
médecins je vous accorde qu’elle est liée à la formation continue. Mais là aussi il ne doit
pas seulement s’agir de la perception d’une obligation individuelle. C’est une responsa-
bilité du système d’exiger la compétence de ses acteurs.
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État actuel des maladies dégénératives
du système nerveux central
liées à des neurolipidoses d’origine génétique

Degenerative neurological diseases
of central nervous system
related to genetic neurolipidoses

Nicole BAUMANN *, Jean-Claude TURPIN,

Mireille LEFEVRE, Benoît COLSCH

RÉSUMÉ

Ce n’est que depuis peu, que l’attention a été attirée par la révélation tardive, chez
l’adolescent et l’adulte, de maladies neurogénétiques d’origine métabolique. Leur présenta-
tion clinique et leur évolutivité diffèrent de celles de l’enfant. Chez l’enfant, le syndrome
neurologique est lié à l’atteinte de plusieurs systèmes et l’évolution est rapidement mortelle.
Chez l’adulte, le processus est lentement évolutif, et la présentation clinique correspond,
selon la maladie, à un syndrome très systématisé qui évoque une maladie dégénérative du
système nerveux. Notre expérience nous permet de proposer un arbre de décision.

M- : L. M . M, .

M  . S  , .

SUMMARY

Genetic neurometabolic diseases in childhood are multisystemic. Surprisingly, these genetic
diseases can manifest for the first time during adolescence and adulthood. In this case, the
clinical presentation and evolutivity are very different. In childhood, many neurological
systems are touched and their evolution is rapidly lethal. In the adult, their presentation may
be that of a degenerative disease of the central nervous system and, according to the disease,
the syndrom is very particular and very systematized. From our clinical and biological
experience, we would like to suggest a decision tree

K- (Index Medicus) : L. N . M

. G , I. C   .
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INTRODUCTION

On ignore actuellement la plupart des causes des maladies dégénératives du système

nerveux. Depuis peu, l’attention a été attirée par la révélation tardive, chez l’ado-

lescent ou l’adulte, de maladies métaboliques d’origine génétique, dues, entre autres,

à l’altération d’enzymes présentes dans des organites de la cellule (lysosome, peroxy-

some, mitochondrie) ou dans son cytoplasme [5], ou à des anomalies du trafic

intracellulaire. Elles peuvent se présenter comme des maladies dégénératives du

système nerveux, mais selon l’enzyme déficiente, le tableau clinique diffère. Les

anomalies du catabolisme des sphingoglycolipides sont principalement en cause, ce

qui témoigne du rôle des lipides complexes dans le système nerveux. Elles occasion-

nent des surcharges cellulaires en lipides non dégradés qui altèrent le fonctionne-

ment du système nerveux.

Pendant longtemps, ces neurolipidoses ont été considérées comme des maladies de

l’enfant. Chez l’enfant, le syndrome neurologique est lié à l’atteinte de plusieurs

systèmes et l’évolution est rapidement mortelle. Chez l’adulte, ce type d’affection est

lentement évolutif, et la présentation clinique correspond, selon la maladie, à un

syndrome particulier très systématisé : ataxie spino-cérébelleuse, ataxie cérébelleuse,

paraplégie spastique, amyotrophie spinale, dystonie, ophtalmoplégie, troubles

cognitifs allant jusqu’à la démence. L’affection est parfois responsable d’un tableau

psychiatrique qui reste longtemps isolé, sans signes neurologiques ; de ce fait, la

relation avec la maladie métabolique peut rester difficile à établir durant cette

période, surtout en l’absence de tout antécédent familial.

L’exploration métabolique spécifique, qui conduit au diagnostic de ces maladies

neurométaboliques d’origine génétique, est peu pratiquée dans les centres de prise

en charge de patients adultes. Le diagnostic est pourtant rapide et facile car

essentiellement biochimique (Tableau 1).

DONNÉES GÉNÉRALES

Les neurolipidoses sont des maladies qui touchent le métabolisme ou le transport

des sphingoglycolipides [19] et du cholestérol, constituants très importants du

système nerveux. Ces lipides sont impliqués dans la signalisation cellulaire et

également dans le transport des protéines à la membrane plasmique. Il est possible

qu’ils jouent également un rôle modulateur dans les propriétés des récepteurs

membranaires.

Si on ignore de manière précise le rôle fonctionnel de chacun de ceux-ci, les

gangliosides sont principalement des constituants neuronaux et les cérébrosides et

sulfatides des constituants de la myéline [5].

La plupart des neurolipidoses touchent le lysosome, impliqué dans la dynamique

cellulaire puisqu’il contient des enzymes qui interviennent dans la dégradation des
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T 1. — Caractéristiques biochimiques des principales neurolipidoses du système nerveux

central

constituants membranaires et dans leur recyclage. Certains constituants de ces

sphingolipides, tels les acides gras à très longue chaîne présents dans les sphin-

goglycolipides de la myéline, sont partiellement dégradés dans les peroxyso-

mes [25].

Ces maladies sont pour la plupart récessives et autosomiques, sauf la maladie de

Fabry et l’adrénoleucodystrophie qui sont liées à l’X. Théoriquement les affections

liées à l’X ne touchent que les hommes. Cependant des études très récentes montrent

la fréquence des femmes hétérozygotes atteintes dans ces deux affections.

Il est intéressant de noter que, dans ces familles, la maladie se déclare toujours au

même âge (homochronie) et, dans la plupart des cas, suit la même évolution

(homotypie). Il n’en est cependant pas ainsi de l’adrénoleucodystrophie dans

laquelle des formes à début dans l’enfance et chez l’adulte peuvent coexister dans les

mêmes familles [31]. Le stress peut jouer un rôle dans le déclanchement de ces affec-

tions.

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE

Il apparaît évident de par notre expérience sur 20 années de recherche sur ces

maladies rares, qu’il existe des signes d’appel caractéristiques (Tableau 2) de chaque

déficit enzymatique ou d’anomalies du transport de ces lipides [5].
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T 2. — Manifestations inaugurales des principales neurolipidoses observées chez l’adulte.

Abréviations : ALD : adrénoleucodystrophie ; AMN : adrénomyéloneuropathie ; NPC : mala-

die de Niemann-Pick de type C ; LDM : leucodystrophie métachromatique ; Gg : gangliosidose.

Manifestations à début neurologique

Devant une paraplégie spastique

Il faut avant tout rechercher une leucodystrophie : une maladie de Krabbe, une

adrénoleucodystrophie et une leucodystrophie métachromatique [3].

Dans la plupart de ces cas, il existe une neuropathie périphérique associée, parfois

seulement électrique, qui se manifeste par un ralentissement de la vitesse de conduc-

tion nerveuse.

Nous avons rarement rencontré la maladie de Krabbe qui est plus fréquente chez

l’enfant et dans les pays nordiques. Un cas a été diagnostiqué par Bataillard et coll.

[2] au décours d’un accouchement. L’IRM montre une démyélinisation prédomi-

nant dans les régions pariéto-occipitales. Le diagnostic repose sur le dosage de la

galactocérébrosidase qui est effondrée dans les leucocytes et les fibroblastes d’ori-

gine cutanée.

Les mêmes signes cliniques peuvent se rencontrer dans la leucodystrophie méta-

chromatique que nous détaillerons plus loin.

L’adrénoleucodystrophie se présente chez l’adulte [24] comme une adrénomyélo-

neuropathie (AMN). L’atteinte surrénale doit toujours être recherchée mais elle est

inconstante. Dans certains cas, l’enquête familiale a révélé un autre cas dans la

fratrie, mais ceci est loin d’être constant. Dans notre expérience, 20 cas sur 25
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n’avaient pas d’antécédents familiaux. C’est dire qu’il faut toujours rechercher cette

affection devant une paraplégie spastique chez un homme, même en l’absence de

neuropathie périphérique.

L’IRM ne montre pas dans ces formes médullaires de lésions focales ou étendues de

la substance blanche cérébrale, mais une extension cérébrale peut survenir au cours

de l’évolution comme nous l’avons constaté dans 3 cas. Le diagnostic repose sur le

dosage des acides gras à très longue chaîne dans le sérum qui met en évidence une

augmentation des acides gras saturés à 26 atomes de carbone (C26) et du rapport

C26/C22 et C24/C22.

On a mis en évidence, chez les mères d’enfants atteints d’ALD, de petits troubles

neurologiques. C’est la recherche systématique de cette affection chez des femmes

atteintes de paraplégie spastique [23], même en l’absence d’antécédents familiaux,

qui a permis de mettre en évidence de nombreux cas d’AMN symptomatiques chez

la femme. Nous avons eu l’occasion d’examiner 11 cas de formes symptomatiques

dont 6 étaient de survenue sporadique. Deux de ces patientes se sont présentées en

fauteuil roulant. L’examen systématique de femmes asymptomatiques dans ces

familles a permis de déceler des ALD hétérozygotes. Le diagnostic peut être difficile,

car l’insuffisance surrénale est rare, et les acides gras à très longue chaîne peuvent ne

pas être augmentés. On peut également rechercher dans les leucocytes une absence

de la protéine déficiente dans l’ALD (ALDP) par immunohistochimie, mais on ne

peut pas toujours la mettre en évidence. La biologie moléculaire est alors nécessaire

pour établir le diagnostic. Ceci peut être difficile en l’absence d’antécédents fami-

liaux, car les mutations sont souvent privées.

Devant une ataxie spino-cérébelleuse

Il faut avant tout penser à la leucodystrophie métachromatique (LDM). Il est là
encore nécessaire de rechercher une neuropathie périphérique qui peut n’avoir de

traduction qu’électromyographique.

Dans notre expérience, 5 patients, âgés de 16 à 23 ans, ont présenté une courte

période de paraplégie spastique isolée, et le tableau clinique s’est complété de signes

pyramidaux des 4 membres et d’un syndrome cérébelleux.

L’IRM montre toujours des signes de démyélinisation péri-ventriculaires bilatéraux

et symétriques. Le diagnostic repose sur le dosage de l’arylsulfatase A dans les

leucocytes et sur la mise en évidence d’une sulfatidurie. Il faut toujours rechercher

cette dernière car il existe des pseudo-déficiences en arylsulfatase chez le sujet

normal [11, 14].

Dans la littérature, on indique aussi la possibilité d’ataxie cérébelleuse dans la

sialidose de type 1 [5], ce que nous avons pu vérifier dans un cas.

La maladie de Niemann-Pick de type C peut se présenter comme une ataxie

cérébelleuse isolée [21]. Nous l’avons constaté dans deux cas qui se présentaient

comme une atrophie olivo-ponto-cérébelleuse. Dans certains cas, le tableau est plus
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complexe [33]. Le diagnostic repose sur la présence inconstante d’une hépatos-

plénomégalie, d’histiocytes bleus de mer à la biopsie de moelle osseuse, et d’anoma-

lies biochimiques : diminution inconstante de la sphingomyélinase leucocytaire

et surtout mise en évidence d’une anomalie de transport du cholestérol qui ne

peut sortir du lysosome et dont l’accumulation est objectivée par le test à la filipine

[35].

Certains cas rares de gangliosidose à GM2 peuvent se traduire par une ataxie

cérébelleuse et faire discuter certains Friedreich atypiques. Un de nos cas ne s’est

manifesté pendant des années que par une dysarthrie cérébelleuse isolée.

Devant une amyotrophie spinale de type Wolfhart-Kugelberg-Welander

Il faut penser à la gangliosidose à GM2 [27]. Nous avons eu l’occasion d’examiner

deux de ces patients considérés longtemps comme atteints d’une pseudo-myopathie

des ceintures. Il est important d’évoquer ce diagnostic en l’absence d’anomalies du

gène de l’amyotrophie spinale (SMA). Le diagnostic repose sur le dosage de l’hexo-

saminidase A.

Devant un accident vasculaire cérébral du sujet jeune

Il faut penser à la maladie de Fabry [1, 16, 18]. Il peut exister des signes associés :

douleurs des extrémités, angiokératomes, cornea verticillata, atteinte rénale évolu-

tive. Cependant ce diagnostic doit toujours être évoqué chez un homme jeune, même

en l’absence de signes extra-neurologiques associés comme nous l’avons décrit [18].

Le diagnostic repose sur le dosage de l’alpha-galactosidase A qui est toujours

effondrée chez l’homme. Cependant le diagnostic peut être beaucoup plus difficile

chez la femme hétérozygote. Il faut cependant noter que sur les 19 cas de maladies de

Fabry diagnostiqués au laboratoire, la plupart nous avaient été adressés par un

service de néphrologie ou par un dermatologue.

Devant une dystonie chez un sujet jeune

Il faut penser avant tout à la maladie de Gaucher de type 3 [4], comme nous l’avons

constaté. Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’observer deux patients de moins de

40 ans ayant une maladie de Gaucher de type 1 et un syndrome parkinsonien [32, 36].

L’association d’une maladie de Gaucher de type 1 à un syndrome parkinsonien a été
évoquée dans la littérature [28] mais les relations de cause à effet ne sont pas encore

établies. Le diagnostic repose sur la mise en évidence de cellules de Gaucher dans la

moelle osseuse, sur le dosage de la bêta-glucosidase dans les leucocytes, mais ce

dosage peut être délicat car il n’est pas très spécifique. Il vaut mieux confirmer le

diagnostic par un dosage de la bêta-glucosidase après culture de fibroblastes prove-

nant d’une biopsie de peau. La plupart des 20 cas de maladie de Gaucher diagnos-

tiqués au laboratoire sont de type 1 avec des manifestations purement viscérales et

osseuses.
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Au Japon, des syndromes parkinsoniens ont été décrits dans la gangliosidose àGM1

[30].

Des syndromes dystoniques de l’hémicorps ou localisés ont été observés dans la

leucodystrophie métachromatique et dans la gangliosidose àGM2 à la fois par nous

dans deux cas, et dans la littérature [26, 29].

Des syndromes extra-pyramidaux ont été également mis en évidence dans la mala-

die de Niemann-Pick de type C [21] ; souvent associés à des troubles psychiatriques,

ils sont longtemps considérés comme une complication des neuroleptiques.

Devant une ophtalmoplégie supra-nucléaire [9]

Il faut penser à la maladie de Niemann-Pick de type C [33] s’il existe des troubles de

la verticalité du regard. Ce signe est très fréquent. Lorsqu’il existe des troubles de

l’horizontalité du regard, il faut penser à une maladie de Gaucher. Là encore ce

symptôme est souvent rencontré dans cette affection.

Devant une épilepsie myoclonique [5]

Il faut penser à une sialidose de type 1 et à une maladie de Gaucher de type 3. Le

diagnostic de sialidose repose sur l’excrétion de sialyloligosaccharides urinaires et

sur le déficit en neuraminidase souvent difficile à objectiver car l’enzyme est instable.

Devant une neuropathie périphérique isolée avec diminution de la vitesse de conduction

nerveuse

Il faut rechercher une maladie de Krabbe, ou surtout une leucodystrophie méta-

chromatique comme nous l’avons constaté dans un cas [12] et comme cela a été
rapporté dans la littérature [10].

Manifestations à début psychiatrique et cognitif

Devant des troubles du comportement se manifestant chez un adolescent par une

défaillance scolaire inexpliquée, des problèmes d’insertion professionnelle, des trou-

bles de l’attention, des troubles de l’humeur, une apraxie, des troubles mnésiques,

même en l’absence d’autres signes neurologiques, il faut penser à une neurolipidose,

en particulier à une leucodystrophie métachromatique de l’adulte.

Nous avons eu l’occasion d’en examiner 9 cas. L’âge de début était compris entre

13 ans et 37 ans. La plupart n’avaient pas au début de détérioration mentale. Les

manifestations psychiatriques dominaient le tableau clinique : troubles de la person-

nalité, inertie, désorganisation des performances habituelles, désinhibition avec

accès pseudo-maniaques. Au cours de l’évolution sont apparus des troubles de la

mémoire, des troubles de l’idéation, un apragmatisme, une désorientation temporo-

spatiale, des troubles du jugement [8]. Les signes neurologiques apparaissent dans

ces formes au bout de plusieurs années. L’IRM est alors pratiquée qui met en

évidence une démyélinisation bilatérale et symétrique paraventriculaire, respectant
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les fibres en U. Elle amène à pratiquer les tests diagnostiques enzymatiques et de

surcharge. L’existence de ces formes psychiatriques a été reconnue en 1992 par Hyde

et coll. [17]

L’adrénoleucodystrophie se manifeste parfois aussi par des troubles psychiatriques

[34]. Il s’agit de la forme cérébrale de l’ALD qui est assez exceptionnelle chez

l’adulte. La détérioration mentale est souvent associée à des signes neurologiques

qui font pratiquer une IRM et poser le diagnostic de leucodystrophie. Garside et

coll. [13] avaient noté chez des patients adultes, des signes psychiatriques initiaux

avec altération de la personnalité et phénomènes de persévération : il pouvait s’agir

de manie, de labilité émotionnelle, de comportement agressif. Ces patients désinhi-

bés et impulsifs ont pour la plupart développé un état démentiel dans les 2 ans.

Quatre de nos patients ont présenté un tableau analogue.

La maladie de Niemann-Pick de type C peut se présenter comme une psychose dans

un tiers des cas, soit psychose hallucinatoire chronique, soit psychose maniaco-

dépressive [21]. Elle peut être associée à un état démentiel et à des signes extra-

pyramidaux souvent attribués aux neuroleptiques, comme nous l’avons constaté
dans un cas. Le diagnostic n’est souvent posé que lorsqu’une ophtalmoplégie

supra-nucléaire et une ataxie spino-cérébelleuse s’installent.

Nous avons eu l’occasion d’examiner une gangliosidose à GM2 qui s’est manifestée

par une schizophrénie de type hébéphrénique. La pseudo-myopathie des ceintures

présente chez cette patiente avait été considérée comme une maladie indépendante

des troubles psychiatriques. Ce n’est que des années plus tard, avec la publication de

Navon et coll. [27], qu’une relation a été établie entre ces deux manifestations, qui

ont pu être reliées au déficit enzymatique. MacQueen et coll. [22] ont confirmé que

sur 39 patients répertoriés, 21 cas se sont manifestés initialement par une schizo-

phrénie de type hébéphrénique.

La maladie de Fabry peut également se révéler par une atteinte psychiatrique ou

démentielle, souvent liée à des accidents vasculaires cérébraux [20].

Nous ne ferons que rappeler l’existence de formes psychiatriques dans la xantho-

matose cérébrotendineuse [7] et dans la maladie de Kufs [15], pour laquelle il n’existe

pas actuellement de déficit enzymatique connu.

PHYSIOPATHOLOGIE

A l’heure actuelle, la physiopathologie de ces formes de l’adulte demeure bien

mystérieuse. Dans la plupart des neurolipidoses, il n’existe pas de corrélations

phénotype / génotype. Cependant dans la leucodystrophie métachromatique, nous

avons pu montrer qu’il existe des mutations différentes chez l’adulte, selon qu’il
s’agit d’une forme neurologique ou psychiatrique [6].

Quoique les gangliosides soient présents dans les neurones, la symptomatologie

chez l’adulte et la neuropathologie permettent de penser que ces constituants ne sont
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pas présents dans toutes les populations neuronales. La difficulté de l’étude en

immunohistochimie des lipides, la rareté des prélèvements anatomiques rendent

difficile une étude systématique. Il n’est pas possible de savoir si ces affections

touchent uniquement le métabolisme des glycolipides et si les enzymes impliqués ne

dégradent pas également des glycoprotéines qui auraient une même séquence

oligosaccharidique. C’est dire l’intérêt, pour répondre à ces questions, de l’uti-

lisation de modèles animaux. Cependant, il est souvent difficile d’extrapoler de la

souris à l’homme.

L’existence de formes purement cognitives et psychiatriques dans la leucodystrophie

métachromatique, indique des particularités régionales dans le processus de myéli-

nisation dont la nature reste encore imprécise. Il est bien connu que la myélinisation

apparaît à des stades différents selon la région. Ainsi les voies motrices sont

myélinisées précocement alors que les aires associatives impliquées dans la cogni-

tion sont myélinisées plus tardivement, ce qui indique des différences de régulation

géniques ou post-géniques. Dans certaines schizophrénies, il a été noté des anoma-

lies des connections interhémisphériques chez l’homme avec des anomalies de la

substance blanche. L’étude de la leucodystrophie métachromatique pourrait ouvrir

une nouvelle voie de recherche dans cette affection.

CONCLUSION

Au total, la fréquence des affections du métabolisme à manifestation tardive est

probablement sous-estimée au sein des maladies dégénératives du système nerveux.

Pourtant, leur diagnostic revêt un grand intérêt :

— pour contribuer au démembrement des maladies dégénératives du système

nerveux et tenter de déterminer la fréquence des anomalies métaboliques dans le

cadre de ces affections,

— pour mieux connaître leur incidence clinique et leur pronostic,

— pour déterminer, par rapport à une mutation identifiée, son caractère prédictif

quant à l’évolution clinique,

— pour déterminer, dans une famille, l’existence de formes demeurées inaperçues et

permettre le conseil génétique,

— pour traiter certaines de ces affections, ce qui est maintenant possible pour la

maladie de Fabry et la maladie de Gaucher (par enzymothérapie) et le deviendra

de plus en plus largement dans un proche avenir.

L’implication des lipides complexes dans les maladies dégénératives du système

nerveux est encore mal expliquée. Une meilleure connaissance de leurs rôles spéci-

fiques dans les membranes cellulaires spécialisées pourrait ouvrir de nouvelles

orientations thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Quels sont les examens paracliniques les plus intéressants pour le diagnostic des neurolipi-
doses ? Qu’en est-il de l’IRM ?

Il faut faire des dosages d’enzymes leucocytaires qui sont orientés par les données de la
clinique. L’IRM est toujours importante dans les leucodystrophies, montrant une
démyélinisation massive et symétrique. L’atrophie cérébrale qui peut être rencontrée
dans les autres neurolipidoses est aspécifique.

M. Claude DREUX

En dehors des maladies dues au lysosome et au peroxysome, existe-t-il des anomalies du
transport des sphingoglycolipides par les « lipid rafts » en particulier dans la maladie
d’Alzheimer ?

Il existe une similitude des signes neuropathologiques (dégénérescence neurofibrillaire)
entre la maladie lysosomale dite Niemann Pick de type C et la maladie d’Alzheimer. Il est
possible, mais non encore confirmé, que ceci soit dû à des anomalies du transport des
sphingoglycolipides et du cholestérol par les « lipid rafts ».

M. Roger NORDMANN

Parmi les thérapeutiques envisagées, vous avez mentionné l’huile de Lorenzo. Pouvez-vous
nous donner des précisions sur la nature de cette huile ?

Cette huile comporte des acides gras mono-insaturés sous forme de triglycérides :
triglycérylotéate et triglycérylérucate. Une même voie métabolique concerne la synthèse
des acides gras saturés et mono-insaturés à longue chaîne. Le fait d’administrer des acides
gras mono-insaturés bloque la synthèse des acides gras saturés à très longue chaîne, en
particulier celle de l’acide gras saturé à 26 atomes de carbone qui est toxique.

M. Louis DOUSTE-BLAZY

Vous avez cité l’influence de l’environnement sur l’apparition des neurolipidoses. Pourriez-
vous nous préciser des exemples ?

Nous avons plusieurs exemples d’adrénoleucodystrophie installée à la suite d’un trau-
matisme. Nous faisons une étude rétrospective avec l’association de malade ELA (Asso-
ciation Européenne contre les Leucodystrophies) pour déterminer le rôle de l’environne-
ment dans le déclenchement des signes cliniques.
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Les progrès du scanner
permettent-ils de dépister le cancer bronchique ?

Spiral CT : is it time for lung cancer screening ?

Guy FRIJA *, Antoine FLAHAULT **, Étienne LEMARIE ***

RÉSUMÉ

Des études récentes ont mis à profit les progrès du scanner pour relancer le débat sur

l’opportunité du dépistage du cancer bronchique.Même si ces premières études ont le mérite
de montrer que la pratique du scanner hélicoïdal permet de dépister une proportion
importante de stades précoces dont la survie à 5 ans peut être supérieure à 70 %, rien
n’indique cependant qu’il en résulte une diminution de lamortalité spécifique. Des études sur
des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de sujets et d’une durée de 8 à 10 ans sont en
projet et s’accompagnent d’une coordination internationale chargée d’harmoniser les pro-
tocoles afin de permettre l’analyse des données cumulées. Une étude pilote sur 1 000 sujets,
financée par un PHRC, vient de démarrer en France.

M- : D . T. T . T-

.

SUMMARY

Recent studies have benefited from the progress of the scanner in order to relaunch the
debate on the opportunity of screening lung cancer. Even if these initial studies have
succeeded in showing that the practise of helical scan allows the screening of a considerable
proportion of cases at an early stage wich may have 5-year survivals of up to 70 %, there is
no specific indication of the diminution of lung cancer-specific mortality. Studies of cohorts
of several dozen millions subjects during a period of 8 to 10 years are to be realised and an
international pool will be charged of the harmonization of the protocols in order to realize
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the analyse of the collected information. An experimental study of 1000 subjects financed

by a grant have started recently in France.

K- (Index Medicus) : M . S. B .

T , - .

INTRODUCTION

Le dépistage du cancer du poumon s’adresse aux cancers non à petites cellules, et
redevient d’actualité grâce à l’amélioration des performances des scanners. En
effet, dans une étude nord-américaine (ELCAP) publiée en 1999 [5], portant sur
1 000 sujets, il a étémontré que le scanner hélicoïdal employant des faibles doses de
rayons X permettait, par comparaison avec la radiographie pulmonaire, de détecter
trois fois plus de nodules, quatre fois plus de cancers et surtout six fois plus de
cancers de stade I, dont on sait que le taux de survie à cinq ans est de 85 % contre un
taux global de 15 % tous stades confondus. Alors qu’il est généralement accepté sur
la base des quatre principaux essais [2, 3, 7, 10] ayant testé la radiographie pulmo-
naire et/ou l’étude cytologique des crachats, que le dépistage du cancer basé sur l’une
ou l’autre de ces procédures ne confère aucun bénéfice en terme de mortalité, les
résultats de cette étude nord-américaine suscitent un large débat. Sont-ils suffisants
pour envisager la généralisation du dépistage du cancer bronchique, ou alors quelles
études complémentaires devrait-on réaliser dans une phase préalable ? Est-il fondé,
en raison de leur durée et de leur coût, de les financer, surtout si l’on considère que
la prévention primaire devrait prendre le pas sur la prévention secondaire ? L’objet
de ce travail est de faire le point sur ces questions et notamment sur les initiatives
françaises et internationales en la matière.

LES PROGRÈS DU SCANNER

Les progrès du scanner permettent une meilleure détection et une meilleure carac-
térisation des nodules pulmonaires grâce à la possibilité qu’ont les nouveaux
appareils de réaliser un échantillonnage de l’ensemble du volume pulmonaire au
cours d’une simple inspiration profonde [9]. Le balayage hélicoïdal introduit il y a
quelques années, et plus récemment les scanners à multidétecteurs, représentent des
avancées technologiques essentielles qui ont permis de progresser dans l’exploration
du parenchyme pulmonaire à la fois en termes de rapidité mais aussi de qualité, en
s’affranchissant notamment des artéfacts cinétiques d’origine respiratoire et cardia-
que. Ces progrès dans la détection permettent en outre, et sans diminution des
performances, d’abaisser notablement la dose de rayonsX nécessaire : un examen de
dépistage correspond à l’irradiation d’environ 10 clichés thoraciques (1 cliché
thoracique correspond lui même à 25 % de l’irradiation naturelle annuelle). Il est
ainsi possible de détecter dès aujourd’hui des nodules millimétriques au prix d’un
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risque radique très faible, alors que la radiographie thoracique n’est performante

qu’à partir de 20 mm.

Cependant, si le scanner a aujourd’hui une sensibilité très élevée il a, en revanche,

une spécificité faible. Hormis les cas, assez rares, où les nodules ont des aspects

permettant d’affirmer leur bénignité (calcifications massives, association de graisse

et de calcifications) ou leur malignité (contours spiculés), les 2 seules façons de juger

de la nature d’un nodule sont sa taille et son évolution : un nodule ayant un diamètre

supérieur à 20 mm, ou augmentant de taille à 2 examens successifs, est hautement

suspect de malignité. Concernant l’évolutivité, son appréciation s’oriente vers l’uti-

lisation de méthodes de calcul volumique en remplacement des méthodes de calcul

surfacique, moins sensibles et plus sujettes à des causes d’erreurs. De ce point de vue,

le développement de logiciels de détection et de calcul automatisés est du plus grand

intérêt. En effet, la prévalence des anomalies visibles sur des scanners réalisés lors

des premières études de dépistage est élevée, et peut varier de 25 à 50 % selon la

prévalence des affections granulomateuses inflammatoires (histoplasmose essentiel-

lement) ; ces logiciels automatiques, en permettant de juger de l’évolutivité d’une

lésion de façon fiable, devraient éviter le recours à des examens plus invasifs pour

obtenir la preuve histologique, et diminuer ainsi le taux de faux-positifs.

LES PREMIÈRES ÉTUDES

Au Japon [6], une étude a été réalisée en 1996, comparant le scanner hélicoïdal et la

radiographie pulmonaire sur une période de deux ans. Sur 1 369 participants, 18

cancers ont été retrouvés dont 15 périphériques. Tous les cancers périphériques ont

été vus par le scanner, alors que 4 sur 15 seulement étaient visibles sur la radiogra-

phie pulmonaire ; 14 des 15 cancers étaient de stade I avec un diamètre moyen de

16 mm fi 7 (radiographie thoracique : diamètre moyen de 30 mm fi 14).

L’étude ELCAP (Early Lung Cancer Action Project) portait sur 1 000 participants à
haut risque de cancer bronchique qui ont été suivis avec un scanner hélicoïdal et une

radiographie pulmonaire annuels [3]. Vingt-sept cancers ont été retrouvés (préva-

lence : 2,7 %) dont 81 % étaient de stade I ; 7 des 27 cancers étaient visibles sur la

radiographie thoracique (prévalence : 0,7 %). Au terme de la première année de

suivi, l’incidence des nodules était de 4 % dont 1,1 % de nodules malins. Le diamètre

moyen des nodules dépistés était inférieur à 10 millimètres.

Les études japonaise et américaine ont pour principal mérite de montrer que le

scanner, chez les patients à haut risque de cancer, détecte plus de lésions cancéreuses

que la radiographie thoracique, et qu’une très forte proportion de ces lésions (80 %)

est de stade I ; cependant ces scanners révèlent également environ 25 % d’anomalies

pulmonaires, dont seulement 1 à 3 % correspondent à des cancers. Plus important,

les études japonaise et américaine présentent des limites méthodologiques sérieuses.

En effet, elles ne comportaient qu’une cohorte de sujets dépistés, ce qui n’a pas

permis d’évaluer l’impact du dépistage par comparaison avec un bras contrôle ; de
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plus, seule la survie a été analysée et non, comme il est d’usage en matière de

dépistage, la mortalité spécifique par cancer. Ainsi, ces 2 études n’ont pas échappé
aux biais inhérents à la méthodologie utilisée (biais de durée, biais d’avance et

surdiagnostic) [1]. Il est donc généralement admis que ces 2 études ne peuvent suffire

aujourd’hui pour développer un programme de dépistage du cancer broncho-

pulmonaire chez les sujets à haut risque. Malgré ces incertitudes, la pratique d’un

scanner thoracique à faible dose chez les fumeurs de plus de 50 ans est devenue

systématique au Japon, et tendrait à se développer, notamment aux États-Unis ; il

n’est pas illogique de penser que l’Europe pourrait suivre la même évolution. C’est

dans ce contexte qu’un éditorial publié en novembre 2000 dans le New England

Journal of Medicine prend toute son importance en soulignant l’urgence que « des

études biens conçues soient conduites à leur terme, analysées et validées avant qu’un

programme de dépistage de masse ne soit mis en œuvre » [8].

LES ÉTUDES EN PROJET

Une démarche internationale

Les études à venir se situent dans un large contexte de mobilisation internationale :

un groupe s’est spontanément créé autour des promoteurs des principaux projets

afin d’harmoniser les protocoles pour permettre une analyse des données cumulées.

Cet effort d’homogénéisation et de centralisation des données fait écho aux pro-

grammes de dépistage du cancer du sein au sujet desquels une vive polémique

récente a contribué à jeter un doute sur la qualité des publications faisant état d’un

bénéfice des campagnes de dépistage ; les principaux reproches portaient sur l’inho-

mogénéité des protocoles et sur les méthodes de dénombrement des décès imputa-

bles au cancer du sein [4]. On peut ainsi espérer que les études qui pourraient servir

de bases à la généralisation du dépistage du cancer bronchique se seront affranchies

des limites méthodologiques relevées dans les études sur le dépistage du cancer du

sein par mammographie.

Les 3 principales recommandations d’ordre méthodologique qui émanent de ce

groupe international auquel participent des équipes françaises sont les suivantes :

— le protocole doit être celui d’une étude randomisée à deux bras ; l’examen de

dépistage doit être réalisé lors de l’inclusion et dans le cadre d’un suivi de telle

sorte que les cancers prévalents et incidents puissent être dénombrés. L’objectif

principal est la détermination de l’effet du dépistage sur la mortalité spécifique et

globale par cancer en comparaison avec le groupe contrôle ;

— inclure des patients considérés comme à haut risque de cancer pulmonaire ;

— accepter le principe d’une analyse cumulée des données internationales en

fournissant, selon des procédures de sécurité avérées, les données de l’étude à un

centre de coordination internationale indépendant.
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À l’heure actuelle, l’étude la plus vaste est financée par le NCI (National Cancer

Institute) ; elle prévoit d’inclure une cohorte de 36 000 sujets avec un suivi de 8 ans

et le démarrage est prévu fin 2002 ; l’effectif a été prévu pour mettre en évidence une

différence de mortalité de 30 % entre le groupe dépisté et le groupe contrôle. En

France, une étude pilote sur 1 000 sujets a été financée par un PHRC. Le tableau

ci-dessous montre l’état d’avancement des différents protocoles internationaux, et

les tests envisagés.

Le projet français

Le projet français, initié en commun par la Société Française de Radiologie et la

Société de Pneumologie de Langue Française, serait réalisé sous l’égide de

l’INSERM, promoteur de l’étude. Celui-ci a été présenté au conseil scientifique de la

CNAMTS et aurait reçu des critiques, qui n’ont cependant pas été communiquées.

Il a également été présenté à la Direction Générale de la Santé, et son évaluation est

en cours. Il prévoit d’étudier sur une période de 8 ans une cohorte de 40 000 sujets

avec un bras témoin (n= 20 000) recevant une radiographie de thorax et un bras

expérimental (n= 20 000) puis suivie par scanographie hélicoïdale à faible dose ; ce

nombre sera ajusté au vu des résultats de l’étude pilote en tenant compte notamment

du taux de détection de cancers, de la contamination du bras contrôle par la

réalisation de scanners non prévus au départ, et naturellement par le taux d’obser-

vance des patients au protocole.

L’objectif principal est de démontrer une diminution du taux de mortalité spécifi-

que et globale par cancer du poumon grâce à un programme annuel de dépistage par

scanner hélicoïdal, sur une période de 5 ans.
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Les objectifs secondaires seront :

— d’établir un arbre de décision pour la prise en charge des anomalies dépistées par

le scanner et la radiologie thoracique,

— de mesurer le ratio coût-bénéfice d’un programme de dépistage systématique,

— de constituer une sérothèque en vue d’une évaluation de futurs biomarqueurs.

Les sujets seront recrutés par l’intermédiaire des médecins généralistes appartenant

au réseau Sentinelles de l’Inserm et adressés à des centres hospitaliers accrédités

ayant une compétence radio-pneumologique et chirurgicale. L’étude s’adressera à
des sujets de 50 à 75 ans, gros fumeurs, actuels ou anciens (plus de 15 cigarettes par

jour pendant plus de 20 ans). Les sujets remplissant les critères d’inclusions ayant

signé une formule de consentement seront inclus dans l’un des 2 groupes parallèles

de l’essai, selon une procédure de randomisation centralisée. Le système d’informa-

tion utilisé permet un recueil électronique (sur un intranet sécurisé et anonymisé) de

toutes les données patients, incluant l’imagerie ; il a été développé en collaboration

avec l’équipe de Cornell University de New york (programme ELCAP) et permettra

un partage international des données.

Le débat

De nombreuses interrogations ont été formulées à l’occasion du dépôt du projet

français, mais également du projet américain. Les critiques portent principalement

sur le nombre élevé de sujets à inclure (plusieurs dizaines de milliers), et sur la

longueur de l’étude (entre 8 et 10 ans). Les principaux détracteurs estiment que les

crédits alloués à ces recherches seraient mieux utilisés à d’autres fins (le coût du

projet américain est évalué à deux cents millions de dollars et celui du projet français

à un peu plus de neuf millions d’euros), que la faible spécificité du scanner induira

des effets délétères significatifs, et enfin que la pression des fumeurs sera très forte

pour accéder au dépistage par scanographie, même en l’absence de preuve scienti-

fique ; l’exemple du Japon où la pratique du scanner chez les sujets à haut risque s’est

généralisée est à cet égard instructif, et les méthodes de publicité utilisées aux

États-Unis incitent au développement du dépistage individuel. En France, il n’y a

pas de mécanisme financier qui pourrait freiner le développement de telles prati-

ques. Enfin, nombreux sont ceux qui estiment que le problème du cancer bronchique

doit être avant tout résolu par une prévention primaire considérée comme plus

efficace, et que l’avenir du dépistage passera par la mise au point de tests biologiques

dans un futur proche.

A l’inverse, les promoteurs d’un projet d’évaluation de l’impact de la pratique d’un

scanner thoracique sur la mortalité spécifique par cancer bronchique estiment que

c’est un préalable nécessaire à une prise de décision rationnelle en matière de santé
publique ; sensibles aux différentes critiques dont ils ont été l’objet, les différents

projets dont celui développé en France, prévoient de standardiser la prise en charge

des images anormales détectées en scanographie afin de diminuer les effets délétères
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dus à des faux-positifs ; le développement à court terme de logiciels puissants de

diagnostic assisté par ordinateur contribuera très certainement à faciliter non

seulement les études prévues mais un éventuel dépistage généralisé. La constitution

d’une sérothèque est prévue pour des exploitations futures ainsi que l’évaluation de

différentes stratégies de sevrage tabagique.

CONCLUSION

Le dépistage du cancer bronchique par scanographie à faible dose représente un

sujet de réflexion intéressant. Un progrès technologique à lui seul, malgré une totale

innocuité, ne justifie certainement pas son utilisation à des fins de santé publique

sans précaution d’ordre scientifique. Les moyens à envisager pour obtenir une

validation des premières études sont cependant extrêmement importants, et la

pertinence d’une telle affectation doit être mise en balance avec des pratiques qui

pourraient se généraliser malgré l’absence de support scientifique. Dans cette opti-

que, une information du public sur les limites scientifiques des études actuelles

paraît prioritaire. D’inévitables questions éthiques surgiront des affrontements

entre les partisans d’une unique prévention primaire (arrêt ou diminution du

tabagisme, en sachant que les progrès en la matière ont été très faibles) et ceux qui

voudraient lui adjoindre aussi une prévention secondaire (dépistage précoce, s’il est

efficace). La cohésion méthodologique qui s’organise au plan international et la

centralisation des bases de données sont des éléments novateurs qui pourraient à
l’avenir constituer un modèle de coopération internationale utile aux futures éva-

luations des programmes de dépistage du cancer.
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Le droit de la responsabilité médicale.
Les nouveaux enjeux

The law of medical responsibility.
New stakes
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RÉSUMÉ

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins met en place
un mode extra juridictionnel de règlement des conflits en responsabilité médicale. Après un
rappel des règles de droit commun qui s’appliquent à ce type de litige, les grandes lignes des
buts de la loi, des moyens mis en œuvre et des procédures établies sont exposés. Une étude
critique médico-juridique met en évidence les confusions, imperfections et non-dits du texte.
Des corrections seront peut-être nécessaires. La gravité des enjeux pour la médecine est
soulignée.
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SUMMARY

The law of March 4, 2002, concerning the rights of patients and the quality of cares,
establishes an extra jurisdictional way to solve conflicts of medical responsibility. After
reminding the rules of common law which apply to this type of litigation, the text explains
the outline of law goals, means used and established procedures. A medico-juridical critical
study highlights confusions, imperfections and unvoiced comments of the text. Corrections
might be necessary. The gravity of the stakes for medicine is underlined.
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La judiciarisation incontestable de la médecine doit rendre attentif aux conditions
dans lesquelles la responsabilité médicale est mise en cause, évaluée et en définitive
jugée.

La promulgation, le 5 mars 2002, de la loi sur les droits des malades et la qualité des
soins marque un tournant certain dans l’évolution du droit médical.

AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES

ET À LA QUALITÉ DES SOINS

La responsabilité médicale est engagée uniquement selon les règles du droit civil, du
droit pénal ou du droit administratif [1].
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

(art. 12 du Nouveau code de procédure civile — NCPC).
La responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée ayant entraîné
un préjudice sous réserve d’un lien de causalité entre la faute et l’entier dommage.
Telle est la règle de droit commun.

En droit civil la faute peut être

— contractuelle par non respect des obligations générées par le « contrat médical »
défini pour la 1ère fois à propos de l’arrêt Mercier en 1936,

— délictuelle qui consisterait à causer intentionnellement à autrui un préjudice
autre que l’inexécution d’une obligation contractuelle (cette hypothèse s’avère
exceptionnelle en médecine),

— quasi-délictuelle « par simplemanquement aux précautions que la prudence doit
inspirer à l’homme diligent » — fait illicite volontaire en ce qui concerne l’acte
mais non intentionnel en ce qui concerne le préjudice qui en résulte.

Le droit civil répare le dommage causé par la faute.

En droit pénal

La faute pénale consiste en la transgression intentionnelle ou non intentionnelle par
action ou par omission d’une règle d’ordre public définie et sanctionnée par une loi
d’incrimination.
Le droit pénal réprime la faute.

Le droit administratif retient

— la notion de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, dite non
détachable du service,

— la responsabilité sans faute qui, à l’état pur, reste une conception propre au
service public.

Dans les deux cas la responsabilité de l’administration est engagée.
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Quelle que soit la juridiction devant laquelle le litige est soumis, la spécifi-

cité scientifique et technique de la médecine impose au juge de s’appuyer sur un

rapport d’expert(s). En l’état actuel l’expertise judiciaire en responsabilité médi-

cale est soumise aux mêmes règles que toute expertise judiciaire. Le déroulement en

est rigoureux, selon les règles du NCPC, sans ignorer les particularités de la

procédure pénale ou administrative. L’expert qui doit être objectif, impartial et

indépendant a deux obligations intangibles : respecter le principe de la contradiction

et le secret professionnel tant médical qu’expertal [2]. Son rapport doit rester

factuel.

Seul le juge, dans la sérénité du prétoire, dit le droit. « Le juge n’est pas lié par les

constatations ou les conclusions du technicien » (art. 246 du NCPC).

Depuis 10 à 12 ans, sous la poussée de l’opinion publique, l’exercice de la médecine,

de plus en plus scientifique et technique, perd son aura humaniste et s’imprègne du

consumérisme ambiant [3]. Mais que penser d’un discours qui, à la fois prône

l’obligation de résultat, dénonce l’acharnement thérapeutique et impose des

contraintes économiques. « Le dynamisme, l’essor, la vie, c’est le risque... Une

société qui ne se préoccupe que de se protéger contre les risques est une société tournée

vers le déclin et une mortelle paralysie. L’Etat ne sera jamais un assureur contre la

mort » [4].

Pourtant, qui n’est tenté de reprendre l’exclamation de Jules Favre à la fin du

e siècle à propos des accidents du travail : « ... il y a des souffrances imméritées »

[1]. L’accident médical, injustice du sort, est ressenti comme tel.

Le droit administratif sait et peut gérer la notion de responsabilité sans faute. Dès

1923 l’arrêt Couiteas du Conseil d’Etat énonçait que le dommage causé par l’admi-

nistration à un particulier est une sorte de charge publique aboutissant à l’indem-

nisation de la victime par le contribuable. L’arrêt Gomez de 1990 et l’arrêt Bianchi

de 1993, tout en encadrant de façon très restrictive les conditions de l’indemnisation

d’un préjudice médical non fautif, ont largement ouvert la porte à cette jurispru-

dence. En matière d’infection nosocomiale un très grand pas a été franchi avec

l’arrêt Cohen en 1988 qui fait reposer la condamnation d’un établissement public de

santé sur la présomption irréfragable de faute, présomption absolue qu’il est en

pratique, sauf cause extérieure, impossible de renverser.

Le droit civil et le droit pénal sont corsetés par le concept de la faute.

Le droit pénal ne peut s’en délivrer.

En droit civil, la responsabilité médicale étant essentiellement d’ordre contractuel

depuis l’arrêt Mercier, la jurisprudence s’est efforcée de rattraper le « libéralisme »
du droit administratif pour rétablir l’équilibre indemnitaire. En faisant évoluer les

concepts de risque, de faute et de lien de causalité les moyens ne manquent pas [5].

Sans développer ici on peut citer, sans classification de valeur, la perte de chance de

guérison ou de survie étroitement liée à la causalité, la présomption de faute ou faute

incluse copiée du droit administratif, les manquements à l’obligation d’information
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donc de consentement éclairé et de choix possible pour le malade, les diffé-

rentes théories de la causalité (équivalence des conditions ou causalité adé-

quate) notions purement juridiques qui opèrent un choix entre les conditions

nécessaires du dommage, enfin la quasi-responsabilité du fait d’autrui dans le travail

en équipe.

Par ces biais il est de plus en plus fréquemment reproché au médecin de n’avoir pas

pris les précautions de sécurité qui auraient évité la production du dommage et

d’avoir ainsi créé un risque dont il assume entièrement ou partiellement la respon-

sabilité.

Par ces biais le droit prétorien tord au maximum dans un sens pro-indemnitaire les

articles du code civil auxquels il se réfère. Le summum a été atteint par la jurispru-

dence sur les infections nosocomiales qui, avec l’obligation de sécurité de résultat,

rejoint la rigueur du Conseil d’Etat [6].

Une telle évolution a ses limites que le magistrat lui-même a ressenties. Pierre Sargos

écrit [7, 8] : « ...La question qui se pose est celle de l’éventuelle extension de la théorie

de l’obligation de résultat à ce que l’on appelle l’aléa thérapeutique... La réparation des

conséquences de la survenue d’un aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des

obligations que le contrat médical met à la charge de la médecine... N’est-on pas, avec

la question de l’aléa thérapeutique, dans un domaine qu’il n’incombe qu’au législateur

de régler ? »

UNE LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’ALÉA MEDICAL — Titre IV de la

loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Depuis les premiers travaux de Jean Penneau en 1966 entrepris à l’instigation de A.

Tunc, de très nombreux rapports et projets ou propositions de loi ont été rédigés

[9¢10].

Aujourd’hui une loi a été votée [11]. Elle met en place un protocole d’indemnisa-

tion rapide de l’aléa médical. Elle institue pour cela une véritable « nouvelle juridic-

tion » à travers un nouveau mode de règlement des conflits en responsabilité
médicale.

De tels conflits touchant à la personne humaine portent en eux-mêmes une part

importante d’irrationnel. La loi veut dédramatiser sans déresponsabiliser. Elle

propose une procédure gratuite de règlement amiable rapide, extra judiciaire, pour

régler des situations socio-économiques parfois insoutenables.

Il est institué pour cela trois types d’organismes : une Commission nationale des

accidents médicaux (CNAM), un Office nationale d’indemnisation des accidents

médicaux (ONIAM) et des Commissions régionales de conciliation et d’indemni-

sation (CRCI).
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La Commission nationale des accidents médicaux — CNAM [11-14]

Elle est composée de 25 membres

— 5 experts professionnels de santé (liste nationale de la Cour de cassation ou listes

des Cours d’appel conformément à la loi de 1971),

— 4 représentants des usagers,

— 16 personnalités qualifiées,

Ê 8 pour leur compétence en droit de la responsabilité médicale dont 1 magistrat

président,

Ê 8 pour leur compétence scientifique.

Ils sont assistés d’un Commissaire du Gouvernement.

Ses missions sont les suivantes

— elle établit et gère une liste nationale d’experts en accidents médicaux,

— elle assure la formation de ces experts,

— elle contrôle les conditions de réalisation des expertises et adresse ses recomman-

dations aux CRCI,

— elle contrôle le fonctionnement des CRCI,

— elle fait des propositions visant à une application homogène du dispositif de

réparation des conséquences des risques sanitaires (cela aboutira-t-il à une

véritable jurisprudence ?)

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux — ONIAM [11-15]

C’est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du

ministre chargé de la santé. Il gère un budget public.

Il est composé

— d’un président,

— d’un directeur,

— de 22 membres dont

Ê 11 représentants de l’État,

Ê 1 représentant de l’assurance maladie,

Ê 2 représentants du personnel de l’Office,

Ê des personnalités qualifiées,

Ê des représentants des usagers,

Ê des représentants des établissements de santé,

Ê des représentants des professionnels de santé.

Ses missions d’indemnisation sont les suivantes

— au titre de la solidarité nationale, en l’absence de faute et pour un préjudice

présentant le degré de gravité requis,
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— lorsqu’il y a responsabilité fautive, en substitution aux assureurs en cas de non

assurance, de dépassement du plafond de l’assurance ou de défaillance de

l’assureur.

Les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation — CRCI [11-12]

Présidées par un magistrat, judiciaire ou administratif, elles comprennent 20 membres

— 6 représentants des associations d’usagers,

— 3 représentants des syndicats des professionnels de santé dont 2 médecins

(1 libéral et 1 hospitalier),

— 4 personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices

corporels sans précision sur leur qualité (médecin, juriste... ?),

— 3 représentants des établissements de soins (publics, PSPH, privés à but lucratif),

— 2 représentants de l’ONIAM,

— 2 représentants des entreprises.

Leur mode de fonctionnement mérite d’être rapporté

Les décisions sont prises au vote, à la majorité absolue des membres présents, avec

un quorum minimal de 7 membres en première séance, sans obligation de quorum en

deuxième séance au terme d’un délai de 15 jours.

L’avis émis ne peut être contesté que devant la juridiction compétente.

La procédure d’indemnisation ne saurait être mieux résumée que par le schéma

emprunté en grande partie à J. Lucas et coll. dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins

[13]. Elle aboutit soit à l’indemnisation par l’ONIAM ou l’assureur, soit au recours

devant le juge.

Le dispositif d’indemnisation peut paraître simple [16]. Le malade qui s’estime

victime d’un dommage imputable à une action médicale saisit la CRCI. Celle-ci,

dans un délai de 6 mois, prend avis d’un expert ou d’un collège d’experts puis, réunie

en formation de règlement amiable, elle délibère sur deux points :

— le niveau du préjudice pour statuer sur l’entrée ou non du dossier dans le système

de la solidarité nationale,

— le caractère fautif ou non des responsabilités invoquées et leur lien de causalité
avec le préjudice prouvé.

L’application de cette procédure peut devenir beaucoup plus complexe comme le

laissent présumer les multiples voies de recours judiciaires et actions subrogatoires

croisées qu’elle autorise et/ou engendre.
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CONFUSIONS, IMPERFECTIONS ET NON DITS DE LA LOI DOIVENT
ÊTRE SOULIGNÉS [17]

Confusion terminologique entre conciliation et médiation

Ce qui existe en droit

A côté de la voie du procès, le règlement des conflits dispose de modes alternatifs,

codifiés ou non mais parfaitement définis :

— L’arbitrage (art. 1142 et suivants du NCPC) est une procédure de règlement des

litiges par une ou plusieurs personnes privées appelées arbitres et constituant un

tribunal arbitral [18]. C’est une procédure surtout utilisée en droit des affaires.

— La conciliation est une phase préalable obligatoire ou facultative de certains

procès au cours de laquelle le juge essaie d’amener les plaideurs à un règlement

amiable [18]. Il n’intervient pas directement dans la recherche de la solution. Il

constate la conciliation et lui donne force exécutoire. C’est une procédure

juridictionnelle civile dont l’expert judiciaire initialement désigné est exclu

(art. 240 du NCPC). Toutefois le juge peut désigner une tierce personne avec

l’accord des parties, pourquoi pas un expert judiciaire s’il n’est pas déjà mis-

sionné dans l’affaire en tant que tel ? [19-20].
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— La médiation revêt des formes multiples. Elle est le plus souvent extra juridic-

tionnelle. Elle fait intervenir une tierce personne indépendante des parties et

dont l’autorité est reconnue par elles. Ce tiers doit être neutre, c’est-à-dire

impartial et doté d’une faculté de distanciation vis-à-vis des parties, dépourvu de

pouvoir institutionnel et, pour des problèmes techniques complexes, compétent.

Le médiateur joue un rôle actif de catalyseur du consentement dans la recherche

d’une solution au conflit sans jamais imposer celle-ci et dans le respect d’une

totale confidentialité [19-20]. Une telle procédure de médiation a déjà été pro-

posée en contentieux de la responsabilité médicale et récemment rappelée

[23-24].

Dans la loi du 4 mars 2002

La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation est investie d’une

mission de conciliation tendant à faciliter le règlement amiable. L’esprit du texte est

d’inviter à un règlement non contentieux de l’indemnisation. Il est écrit que la CRCI

peut siéger à deux titres : en formation de règlement amiable ou en formation de

conciliation. Là commence l’ambiguïté et la confusion juridique.

Lorsque la CRCI siège en formation de conciliation

L’absence de définition précise des termes de « règlement amiable », de « concilia-

tion » et de « médiation » employés tour à tour ne peut manquer de frapper. A cette

confusion de termes s’ajoute un surprenant pouvoir de délégation de compétences

de la Commission à un ou plusieurs médiateurs qui, pour ce faire, disposeraient,

contrairement aux règles du droit commun de la médiation, des « mêmes prérogati-

ves » que l’autorité délégante [21-22].

Si, comme le rappelle l’article 1142-5 de la loi, le médiateur est indépendant par

essence, on ne saurait admettre de le réduire à la fonction de délégataire de

conciliation, à peine de vider l’institution de son sens et de favoriser une confusion

par trop fréquente dans l’esprit du public entre conciliateur et médiateur.

La procédure décrite dans les articles R 795-55 à 795-59 du décret du 3 mai 2002 [12]

est exemplairement incohérente en l’état actuel du droit.

La Commission n’est pas indépendante, elle n’est pas dotée de distanciation vis-à-

vis des parties, elle n’est pas dépourvue de pouvoir institutionnel, elle ne peut, par

elle-même, être reconnue comme médiateur.

Confusion entre pouvoir de médiation et pouvoir de juger

Lorsque la Commission siège en formation de règlement amiable. Qu’en est-il exac-

tement ?

La Commission qui n’est pas une juridiction aura à se prononcer au moins sur deux

notions de droit pur : la faute et la causalité. Elle n’hésitera pas à statuer sur les faits
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mais aussi sur le fond du droit en opérant s’il y a lieu un partage des responsabilités.

A-t-elle le droit de dire le Droit ? Où sont le respect dû à l’imperium du juge et la

garantie du justiciable à un tribunal impartial et indépendant [25] ? La dérive du

simple avis au pré-jugement apparaît. Si un recours ultérieur est introduit devant

une juridiction compétente, quel sera le poids de cet « avis », tant sur le juge

civil que, pire encore, vis-à-vis du juge pénal ? Face à l’expertise diligentée à la

demande de la Commission, l’ordonnance d’une contre-expertise tient de l’hypo-

thèse d’école.

Ajoutons que la compétence de la CRCI pour connaître « des autres litiges entre

usagers et professionnels de santé... » (art. L 1142-5) ouvre la voie à une déjudiciari-

sation de l’ensemble du contentieux médical.

La place discrète des juristes au sein d’une commission de 20 membres, comportant

6 représentants des usagers et se prononçant à la majorité absolue avec un quorum de

7 ou sans quorum, laisse poindre le danger d’un glissement vers un « tribunal de

consommateurs » s’estimant investi du pouvoir de juger les acteurs de santé sans le

professionnalisme du juge et la sérénité du prétoire. La volonté d’apaisement des

conflits pourrait subir l’effet pervers de la vindicte. Personne ne peut être juge et

partie.

Confusion en matière expertale

En responsabilité médicale, l’importance donnée à l’expertise scientifique et techni-

que est une nécessité d’évidence au regard d’une activité humaine de plus en plus

complexe [1-2-3-6-26].

A la lecture de la loi et des seuls décrets d’applications déjà parus [11-12-14]

trois questions se posent : expertise par qui ? expertise comment ? expertise pour-

quoi ?

Les experts

Il existe déjà trois sortes de listes d’experts médicaux : les listes des Cours d’appel —
la liste nationale de la Cour de cassation — les listes des Cours administratives

d’appel déjà en place à Paris et à Marseille et en cours d’institution dans les autres

juridictions.

La Chancellerie, avec le concours de la Fédération nationale des compagnies

d’experts judiciaires, a entrepris de fiabiliser ces listes à travers une révision du décret

de 1974 [27] et de la loi de 1971 [28]. Les nouveaux textes doivent paraître prochai-

nement.

L’expertise en responsabilité médicale est une activité qui requiert de la part de celui

qui l’exerce une double compétence, scientifique et technique, c’est évident, mais

également juridique ce qui l’est moins aux yeux des candidats à cette fonction

d’auxiliaire du juge.
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Les nouveaux textes à paraître concernant les experts judiciaires font appel, avec une

plus grande rigueur des critères scientifiques et techniques requis à l’inscription, à
l’exigence d’une formation juridique initiale à la technique expertale, au contrôle

d’une formation continue dans les deux domaines, à une réévaluation à terme (5 ans

paraissent raisonnables) de l’activité de l’expert. Enfin, pour des raisons d’homolo-

gation européenne voire internationale, une certification au moins expertale, sous

réserve de la preuve d’un recyclage permanent des connaissances scientifiques et

techniques est déjà envisagée. Ces exigences ne sont pas propres aux experts méde-

cins. Elles n’ont rien d’exagéré. C’est à ce prix que se forgera une bonne image de

l’expert compétent, consciencieux, objectif, impartial et indépendant (art. 237 du

NCPC).

Faut-il, dans ces conditions, créer une quatrième liste d’experts « en accidents

médicaux » ?

La procédure expertale

La loi semble vouloir réécrire sans le dire le Nouveau Code de procédure civile. Elle

le fait incomplètement et avec de nombreuses imprécisions [17].

Il ne faut pas perpétuellement réécrire les textes qui ont fait la preuve de leur

efficacité et de leur adaptabilité aux évolutions de la société.

Le respect du principe de la contradiction est énoncé dans la loi. Il n’est rien dit de la

représentation des parties au cours de la réunion expertale. L’expert impartial

souhaite toujours avoir devant lui un équilibre parfait des conseils juridiques et

médicaux des parties.

Le respect du double secret professionnel, médical et expertal, apparaît aléatoire, en

particulier dans les procédures de transmission du dossier médical [17], même en se

référant aux articles de la loi [11] et au décret du 29 avril 2002 [29].

Le recours à l’expertise est inéluctable

La valeur donnée au rapport prescrit dans le cadre de cette nouvelle procédure

sera d’autant plus grande que l’expert ou le collège d’experts sera considéré, géré
et honoré en fonction de l’importance et de la qualité du travail qu’il doit accom-

plir.

Le rapport d’expertise doit avoir le caractère clair, complet, logique et rigoureux

d’un rapport en procédure juridictionnelle.

A ce prix seulement l’avis de l’expert sera pris en compte par une commission

composée en grande majorité de non spécialistes de la médecine et du droit.

En cas de recours à la juridiction compétente (civile, administrative, voire pénale)

ce rapport en contentieux extra juridictionnel sera-t-il opposable ? Ce problème

n’est pas évoqué dans la loi. Il ne faudrait pas qu’il soit source de « bataille

d’experts ».
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QUE CONCLURE ?

L’innovation d’un droit à réparation des préjudices du patient au titre de la

solidarité nationale est une prise de conscience, par le Droit, des drames de la vie

quotidienne.

Encore aurait-il fallu qu’en préambule de la loi le concept d’aléa médical soit

clairement défini. Qu’il soit permis d’en proposer une synthèse à partir d’une

définition de juriste [7-8] et d’une définition d’assureur, à la lumière d’une longue

expérience de praticien et d’expert judiciaire.

L’aléa médical réalise un risque potentiel inhérent à toute action médicale de soins, de

santé publique ou de recherche. Identifiable mais incertain, il est généralement statis-

tiquement mesurable mais non individuellement prévisible. En l’état des données

acquises de la science à la date de sa survenue, il n’est maîtrisable par aucune des

mesures de prévention ou de prudence connues. Il est indépendant de toute faute du

praticien. Il cause un dommage sans rapport avec l’état antérieur ou avec la pathologie

propre du malade au moment des faits. C’est la survenance d’un phénomène fortuit

normalement exonératoire de la responsabilité [30].

Il est instauré par la loi un réseau de commissions spécifiques dotées de pouvoirs qui

pourraient en faire des « juridictions d’exception ». Y retrouvera-t-on la sérénité qui

sied au prétoire de droit civil ? Le droit à un procès équitable doit être respecté. Les

droits de la défense sont intangibles. Le rôle de l’expert est primordial. Tout

dépendra des choix qui seront faits.

A côté de l’aspect médico-juridique, les conséquences économiques ne doivent pas

être sous-estimées. Soulignons qu’en dernier recours c’est l’économie des profes-

sions de santé qui supportera le coût du contentieux nouveau qui va s’ouvrir.

Nous fûmes nombreux à appeler cette loi de nos vœux. Il ne faudrait pas que,

sous couvert de raisons humanistes respectables, s’installe un esprit consumériste

dangereux pour une profession qui se voue, dans la mesure de ses moyens et sauf

quelques déviances inexcusables, au maintien de la santé individuelle et collective de

l’homme.

D’une loi qui se voulait généreuse face à des drames humains, une certaine dérive

risque de faire une machine de guerre potentielle contre la médecine. Personne

n’aurait à y gagner. L’avenir même de l’exercice de la médecine est en jeu.

Cet exposé n’a d’autre prétention que d’informer sur des enjeux nouveaux, de

provoquer quelques interrogations et, par un travail de réflexion plus approfondi, de

trouver des solutions aux imperfections d’un texte dont l’application, dans son

esprit, ne saurait être trop longtemps retardée.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail *

Campagnes nationales de prévention assurées par des
médecins généralistes

National prevention campaign to be carried out by general
practitioners

Pierre AMBROISE-THOMAS

Préambule et recommandations générales

La prévention est un aspect essentiel de la santé publique qui, dans une
certaine mesure, peut aussi contribuer à l’optimisation des dépenses de santé.
Elle est dite primaire quand elle s’attaque aux causes, secondaire quand elle
procède au dépistage des affections et tertiaire quand elle vise à éviter toute
évolution défavorable.

C’est à ces différents niveaux que, dans le cadre de consultations spécifiques,
des médecins de famille pourraient jouer un rôle essentiel. Beaucoup d’entre
eux le désirent et y verraient une activité gratifiante, avec une meilleure
reconnaissance de leur place dans le système sanitaire français.

Ceci concerne certaines campagnes nationales pour lesquelles, dans un
premier temps, l’Académie nationale de médecine recommande de retenir
comme thèmes : les déséquilibres alimentaires avec leurs composantes
pédiatriques (obésité de l’enfant), l’alcool, le tabac et les autres conduites
addictives, les maladies sexuellement transmissibles. Par la suite, d’autres
priorités pourront être choisies, concernant par exemple la violence, mais, en
dehors de ces grandes campagnes nationales, la prévention doit être consi-
dérée comme faisant partie intégrante de tout acte médical avec les conseils et
les informations donnés aux patients durant les consultations habituelles.

* constitué de MM. AMBROISE-THOMAS (Président), TUBIANA, HOLLENDER, ARMENGAUD, ARTHUIS,
BANZET, CIER, CREMER, DUBOIS G., GLORION, MICHEL, QUENEAU, SÉNÉCAL, STEG, CHATIN (invité).
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Recrutement, formation et évaluation des pratiques des médecins géné-

ralistes concernés

Les médecins de famille participant à ces campagnes de prévention seraient

recrutés sur la base du volontariat.

Ils bénéficieraient d’une formation adaptée, dispensée par les Facultés de

médecine ou par les structures de formation continue. Cet enseignement

intègrerait des Diplômes d’Université ou des unités de valeur de ces diplômes

proposés par certaines Facultés (Tabacologie, Alcoologie, Addictologie) et

pourrait s’inspirer du programme général proposé par l’Académie nationale de

médecine.

Pour la durée de cette formation, il serait souhaitable de prévoir une indemni-

sation des médecins qui y participeront.

La « validation » des structures d’enseignement serait assurée par un comité
associant des membres de l’Académie nationale de médecine, des représen-

tants de la conférence des Doyens des Facultés de Médecine, des représen-

tants du Conseil National de l’Ordre des médecins, et des sociétés savantes

concernées.

Le contrôle des connaissances relèverait de la responsabilité des Facultés de

Médecine, les Agences Régionales de la Santé étant chargées de l’évaluation

ultérieure des pratiques, en liaison avec les représentants agréés des méde-

cins généralistes.

Pour l’avenir, il serait souhaitable que les Facultés de Médecine développent

sensiblement dans leurs programmes de formation initiale, la part dévolue à la

prévention.

La participation de médecins généralistes aux campagnes nationales de

prévention constituerait une activité spécifique mais, en aucun cas, ne pourrait

être considérée comme relevant d’une spécialité.

Organisation pratique et fonctionnement

À partir des priorités définies au niveau national, ces activités de prévention

seraient organisées à l’échelon régional, en collaboration avec les représen-

tants agréés des médecins généralistes. Elles seraient évidemment « articu-

lées » avec les structures préventives spécialisées ayant des activités complé-

mentaires : consultations de CHU, campagnes des associations régionales ou

nationales, etc.

Les consultations de prévention seraient destinées à identifier les patients « à
risques » — en profitant notamment de certaines occasions telles que les

Journées d’Appel de Préparation à la Défense (APD) — et à mettre éventuel-

lement en œuvre la prise en charge de ces patients. Elles complèteraient donc
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l’action de consultations déjà existantes (médecine scolaire, médecine du

travail, PMI, etc.).

Ces consultations de prévention d’une durée suffisante, par exemple d’une

demi heure, se dérouleraient selon un protocole précis et avec un document

détaillé à remplir et à inclure dans le dossier du patient.

Il appartiendrait à la Direction Générale de la Santé d’établir ce protocole et de

réaliser les documents correspondants aux différents types de consultations.

Les consultations de prévention donneraient lieu à une rémunération forfaitaire,

par exemple sous la forme d’une dotation contractuelle accordée à chaque

médecin par les caisses d’assurance maladie, en fonction du temps consacré
à ces campagnes de prévention.

Évaluation des résultats

L’évaluation biennale des résultats serait réalisée, à l’échelon régional, par les

Agences Régionales pour la Santé (ARS) et, au niveau national, par l’Agence

Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de la Santé (ANAES).

À l’issue de ces évaluations, d’autres thèmes prioritaires pourraient être

éventuellement retenus.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 janvier 2003, a adopté ce

rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : PRÉVENTION. MÉDECINE FAMILIALE. OBÉSITÉ. TABAGISME. ALCOOLISME. COMPORTEMENT

DÉPENDANT. MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PRIMARY PREVENTION. FAMILY PRACTICE. OBESITY. SMOKING.

ALCOHOLISM. BEHAVIOR, ADDICTIVE. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES.
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RAPPORT

Au nom de la Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo

universitaires)

Analyse de l’enquête sur les Chefs de service
des Hôpitaux Généraux.
Propositions de l’Académie nationale de médecine

Louis F. HOLLENDER

En 2000, l’Académie nationale de médecine avait réalisé une enquête sur la
désaffection pour les carrières hospitalo-universitaires et formulé une série de
propositions afin d’y remédier (Rapport adopté lors de la séance du 14
novembre 2000 1). Se préoccupant du malaise qui règne dans les hôpitaux
généraux, l’Académie nationale de médecine a décidé de compléter ce travail
par une seconde enquête portant sur ces hôpitaux. Un questionnaire, adressé
à plus de 1 300 chefs de service, a recueilli 956 réponses ! Les informations
ainsi obtenues ont fait l’objet d’une étude statistique approfondie par Madame
le Professeur Jacqueline Igersheim et son équipe de l’UFR des Sciences
Sociales de l’Université Marc Bloch de Strasbourg.

Les conclusions de cette étude dénoncent dans les hôpitaux généraux un très
grand mal-être : 56 % des chefs de service jugent leur situation défavorable,
87 % pensent, que leurs conditions d’exercice se sont nettement détériorées,
ce qui est beaucoup plus grave. Ces résultats globaux demandent certes à être
quelque peu modulés, puisque 44 % des médecins interrogés sont satisfaits de
leur situation, sans qu’il y ait de relation avec l’âge, la discipline ou le sexe. Mais
il est difficile de dissocier dans les réponses à ce questionnaire ¢ adressé aux
seuls chefs de service ¢ ce qui est spécifique de la responsabilité de chef de
service de ce qui relève de la fonction de praticien hospitalier.

Les interventions de l’administration sont souvent malvenues et jugées diffici-
lement tolérables, dans leurs modalités actuelles, par 37 % des chefs de
service. 68 % d’entre eux incriminent l’ « hégémonie administrative » (p. 28)
comme facteur majeur de la dégradation de leurs conditions d’exercice.

1. Bull. Acad. Natle Méd., 2000, 184, no 8, 1749-1753.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 179-182, séance du 28 janvier 2003

179



L’insuffisance globale du nombre de médecins et le nombre important de

postes vacants sont régulièrement soulignés. C’est ainsi que 32 % des services

ont au moins un poste vacant, 41 % font appel à des médecins étrangers à
diplôme non européen, tandis que 56 % des services ne peuvent fonctionner

qu’avec des vacataires. Une situation qui ne fera que s’aggraver dans les

années à venir, malgré l’assouplissement du numerus clausus, qui ne sera pas

corrigé avant 10 ans !

La pénurie croissante en infirmières qui va de pair avec le nombre insuffisant de

collaborateurs médecins, est tout aussi péniblement ressentie.

La réduction du temps de travail, le passage aux 35 heures et l’application des

directives européennes créent une difficulté majeure pour 68 % des médecins

consultés. Imposées et inadaptées aux hôpitaux, ces réformes sont souvent un

détonateur supplémentaire au mécontentement des chefs de service.

Ce mécontentement apparaît lié non pas à un seul, mais à tout un ensemble de

facteurs. Il en résulte du découragement et même de la colère, de voir l’hôpital

abandonner sa fonction de service public assurant l’égalité et l’excellence des

soins, alors que cet idéal avait été, pour un certain nombre de chefs de service,

un déterminant important de leur engagement dans le plein temps hospita-

lier.

L’Académie nationale de médecine n’a certes pas pour vocation d’élaborer une

réforme d’ensemble des hôpitaux généraux. Toute modification devra cepen-

dant tenir compte des 10 propositions suivantes, dont certaines rappellent les

conclusions du rapport du 14 novembre 2000 :

1. Les décisions hospitalières d’ordre médical ne peuvent être prises que

sur proposition des médecins et en accord avec eux. Ils en seront les

exécutants et sans leur entière adhésion rien de ce qui touche aux soins ne

pourra être amélioré. Les médecins doivent être plus étroitement associés

aux prises de décisions, même en matière financière. Aussi, compte tenu

de leurs responsabilités, l’Académie souhaite la création d’une direction

médicale à côté de la direction administrative comme cela est le cas dans

la majorité des pays européens. Elle insiste en même temps sur la nécessité
de revoir la composition de la Commission médicale d’établissement et

de renforcer les prérogatives de son Président. La régionalisation des

décisions permettra de mieux prendre en compte les besoins réels, même

si les objectifs de la santé publique doivent être définis sur le plan natio-

nal.

2. Il faut alléger la lourdeur des tâches administratives improductives

imposées aux chefs de service et diminuer la pression de l’administration.

Ainsi sera évitée une perte de temps préjudiciable aux soins aux malades,

qui doivent demeurer l’objectif prioritaire du corps médical. Cette mesure

libérera le temps nécessaire à la participation des médecins à un travail plus
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efficace, concernant la gestion de leur service et l’orientation de l’hôpital.

Une formation à la gestion, souhaitée par 66 % des praticiens, doit être

encouragée.

3. L’autorité du Chef de Service sur son personnel médical et paramédical

ainsi que sur le choix de ses collaborateurs doit être rétablie et affirmée. La

nouvelle appellation « direction de soins » qui remplace celle de « direction

des soins infirmiers » n’est pas acceptable, car les décisions thérapeutiques

appartiennent aux médecins.

4. Il est important d’associer les services et les fédérations de services des

hôpitaux généraux, qui ont fait la preuve de leur dynamisme, aux structu-

res universitaires pour l’enseignement et la recherche, en fonction du

volontariat des intéressés, de leurs compétences et de leurs qualifications.

La constitution dans chaque discipline de réseaux optionnels avec le CHU

le plus proche, s’inscrirait très judicieusement dans une telle perspective,

ainsi que la possibilité d’obtenir une reconnaissance universitaire de durée

limitée pour les PH.

5. Il est nécessaire de mieux organiser pour les médecins des hôpitaux

généraux la possibilité régulière de se perfectionner (congrès, réunions

scientifiques ou d’information) et de faciliter la prise en charge financière de

leurs déplacements.

6. Un temps suffisant doit être réservé à la formation interne. Chaque service

ou au moins chaque hôpital, devrait disposer d’un local de réunion, d’une

bibliothèque et de moyens informatiques, permettant la mise à jour des

connaissances. L’hôpital général doit constituer un véritable centre de

formation, un modèle du système de soins, un lieu de réunions privilégié de

perfectionnement, pour les médecins libéraux.

7. La complémentarité entre les hôpitaux généraux et les établissements

privés, particulièrement en chirurgie, devrait être approfondie et encoura-

gée.

8. Si les médecins des hôpitaux généraux doivent être d’une haute compé-

tence et responsables, en retour, leur travail doit être reconnu et honoré,

pour les charges assurées.

Le corps médical subit une profonde mutation. Elle est due à l’apparition

d’une génération dont les aspirations et les priorités sont différentes de

celles des générations précédentes, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de

femmes qui choisissent de préférence les spécialités moins contraignantes.

S’y ajoutent la réduction du temps de travail à 35 heures et la réglementation

européenne imposant une récupération après les gardes. Il s’avère de ce

fait indispensable d’accroître le personnel hospitalier médical et paramédi-

cal et de développer à nouveau le temps partiel. Mais ce renforcement ne
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sera efficace et constructif, que si les nouveaux médecins trouvent un outil

de travail motivant et des relations harmonieuses avec les autres catégories

professionnelles.

9. Les directives relatives à la médecine émanant du Comité Permanent des

Médecins Européens de Bruxelles (particulièrement dans le domaine des

gardes et du repos compensateur) devraient faire l’objet d’une révision par

les autorités gouvernementales nationales et d’une éventuelle consultation

auprès des instances les plus représentatives, qui sont seules à même

d’apprécier l’implication de ces mesures sur le fonctionnement des hôpitaux,

tout en tenant compte des objectifs et des habitudes nationaux.

10. L’Académie rappelle la nécessité d’informer la population sur la santé. Les

autorités de tutelle doivent donner l’information indispensable à nos

concitoyens, sur leur santé, son prix, ce qu’il faut faire pour la conserver.

De vastes campagnes d’information doivent être réalisées par les pouvoirs

publics et porter sur le coût de la santé, la prévention, le bon usage des

médicaments, et la définition de ce que doit prendre en charge la solidarité
nationale. Il convient aussi de relever le fait que si tout individu a droit à des

soins médicaux de qualité, cette dernière suppose des investissements qui

ne peuvent être réalisés dans des petits hôpitaux ruraux, ce qui rend un

regroupement des moyens indispensable.

Ayant mis en évidence par deux enquêtes successives, dont les résultats sont

concordants, les problèmes majeurs que rencontre l’hospitalisation en France,

l’Académie nationale de médecine, conformément à sa mission, tient ainsi à
contribuer à l’avenir de notre système de santé.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 janvier 2003, a adopté ce

rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : HOPITAL. ADMINISTRATION HOSPITALIERE. MEDECIN.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HOSPITALS. HOSPITAL ADMINISTRATION. PHYSICIANS.
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COMMUNIQUÉ

concernant le clonage reproductif humain

About human reproductive cloning

Gérard MILHAUD

L’Académie nationale de médecine,

— émue par les récentes informations largement diffusées dans les médias,

— rappelle sa position déjà exprimée en mars et en juin 2000, qui est celle du
refus catégorique du clonage reproductif de l’être humain. En effet, outre les
risques révélés par l’expérimentation animale, cette pratique remet en
cause le brassage des gènes, base de la spécificité de chaque être humain
et fondement de la famille et de la société.

L’Académie nationale de médecine s’associe aux déclarations des plus hautes
autorités de l’Etat pour demander l’interdiction du clonage reproductif humain.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 janvier 2003, a adopté le texte

de ce communiqué à l’unanimité, moins trois abstentions.

MOTS-CLÉS : CLONAGE HUMAIN.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CLONING, ORGANISM.
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Bilan de l’activité académique 2002

Maurice TUBIANA, président sortant

Selon la tradition il me revient de faire le bilan de l’activité de l’Académie en 2002,
mais je voudrais situer nos actions dans le cadre desmissions de notre compagnie, ce
qui a été notre préoccupation, au cours de cette année, dans les deux conseils
d’administration que j’ai eu l’honneur de présider.

La Charte royale de 1820 avait confié, à l’Académie, un rôle très vaste : améliorer la
santé en France grâce à des progrès en santé publique fondés sur une diffusion des
connaissances, une meilleure formation des médecins et la recherche. Nous étions à
la fois le Haut-Comité de Santé publique, la Direction générale de la santé,
l’INSERM et la Direction des enseignements supérieurs. En 2002 il faut certes
continuer, dans la mesure de nos possibilités, à diffuser les connaissances utiles et à
soutenir la recherche et la formation ;mais il s’y est ajouté deux nouveaux objectifs :
analyser de façon critique les insuffisances et les dysfonctionnements du système de
santé, et s’élever contre les craintes injustifiées et paralysantes.

Au début du e, notre principal moyen d’action était d’informer le gouvernement,
essentiellement en répondant aux questions que celui-ci posait. Il n’y avait que
quelques dizaines de décideurs, c’est à eux qu’il fallait s’adresser. Au e siècle la
situation est très différente. Certes il faut continuer à répondre aux questions posées
par les autorités mais le gouvernement est déjà entouré de comités, de commissions
et d’une vingtaine d’agences. Il est, de plus, constamment soumis à des propositions
venant de groupes qui défendent leur point de vue ou leurs intérêts économiques et
financiers. Nous ne pouvons pas traiter de tout et pour être efficaces nous devons
concentrer nos efforts sur quelques questions auxquelles nous pouvons apporter des
réponses pertinentes. Choisir ces questions est donc une responsabilité cruciale. De
plus les dirigeants gouvernent l’œil fixé sur les sondages. Un article dans les grands
journaux, une émission à la télévision ont plus de poids sur leurs orientations qu’un
rapport de l’Académie, ou plutôt une prise de position de l’Académie n’influence les
décisions que si elle est reprise dans les médias. Il ne suffit donc pas de faire, il faut
faire savoir, c’est-à-dire communiquer.

Venons-en au bilan. En 2002 trois colloques, organisés en commun avec d’autres
Académies, ont été publiés ou se sont tenus.

Ê Colloque sur le vieillissement organisé avec l’Académie des Sciences et celle des
Sciences morales et politiques dans l’organisation duquel Claude Sureau avait
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joué un grand rôle a été publié en juin 2002. Malgré la grande qualité des

communications, le retentissement a été limité, peut-être faute de conclusions

précises et de recommandations concrètes.

Ê Colloque sur les cellules souches organisé en mars avec l’Académie des Sciences et

l’Academy of Medical Science publié en octobre 2002 à la préparation duquel

MM. G. David, D. Pellerin, C. Sureau et moi-même avions consacré beaucoup

d’effort. Les communiqués indépendants mais conjoints publiés en mai dernier

ont eu un grand écho car ils définissaient sans ambiguïté une politique cohérente

et courageuse, indépendante des mouvements de l’opinion.

Ê Un colloque sur les OGM avec l’Académie de Pharmacie et à la préparation

duquel A. Rérat a consacré énormément d’effort. Dans ce cas encore notre

position, solidement fondée sur le plan scientifique, a eu un grand retentissement.

En 2003, trois colloques sont programmés et ont commencé à être préparés :

Ê sur les déchets et la santé avec l’Académie des Sciences en mars 2003,

Ê sur le développement cérébral des petits enfants, dont J.D. Vincent sera le coordi-

nateur, avec l’Académie des Sciences en novembre 2003,

Ê sur l’obésité avec l’Académie de Pharmacie en octobre 2003, dans la préparation

duquel G. Blancher, M. Durand, et moi-même sommes très impliqués.

Ce sont trois immenses problèmes de santé publique et je n’ai aucun doute sur leur

utilité.

Deux réunions internationales se sont tenues en 2002 à l’Académie :

Ê celle de l’Interacademy Medical Panel organisée par Guy de Thé et Louis Auquier

sur les maladies infectieuses et parasitaires qui a attiré plusieurs dizaines de

médecins des pays industrialisés et en développement et dont les actes ont été
publiés.

Ê celle de la Fédération européenne des Académies de Médecine en novembre, dont

Louis Auquier est le secrétaire général. Les représentants des Académies de huit

pays de l’Union européenne y ont participé sur deux thèmes : l’obésité infantile et

les relations entre la fédération et la Commission européenne.

Enfin à l’occasion de la Journée du Patrimoine et du centenaire de notre bâtiment,

un colloque a été organisé en septembre par J.L. Binet à l’Académie. Il a eu un grand

succès et sera publié dans la Presse médicale.

Venons-en aux séances thématiques. Deux d’entre elles ont été consacrées aux soins.

Celle sur les progrès de la cardiologie organisée par A. Vacheron et celle sur les

urgences cérébro-vasculaires organisée par J.C. Gautier ont souligné les avancées

effectuées et la nécessité d’en tenir compte dans l’organisation de nos hôpitaux. Les

conclusions ont été très largement reprises dans la presse professionnelle.

Deux autres abordaient des problèmes de société. L’une sur la toxicomanie et en

particulier le cannabis organisée par R. Nordmann a eu un très grand impact et a
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suscité des controverses dont nous sommes sortis la tête haute. Le courage a été
payant. L’autre organisée par R. Henrion était consacrée aux violences familiales,

dans ce cas encore le retentissement a été grand et le communiqué qui l’a suivi a

inspiré un texte de loi.

Notre nouveau président vous présentera, en temps opportun, les séances thémati-

ques de 2003. Je voudrais seulement dire que j’espère que chacun des responsables

aura à cœur, comme nous l’avons fait en 2002, de consacrer tout le temps nécessaire

non seulement à l’organisation de la séance mais surtout aux conclusions que l’on

peut en tirer pour améliorer la santé des Français.

Colloques et séances thématiques ont une importance essentielle dans la vie acadé-

mique. Leur choix exprime la politique de l’Académie ; il est fait par le conseil

d’administration sur proposition des divisions. Il relève de la responsabilité collec-

tive de l’Académie, une des façons d’indiquer ses priorités. C’est un choix difficile

car le nombre de séances thématiques est limité.

Nous avons donc été conduits s’introduire à côté d’elles des mises au point deman-

dées à des spécialistes relativement jeunes, disons en phase ascendante. Cette

stratégie n’est pas originale mais le groupe de travail sur le rayonnement de l’Aca-

démie avait décidé de la développer, ce qui a été fait notamment grâce à la

1ère division et à Jean Cambier, quand il était son président, qui a proposé des sujets

et des conférenciers très intéressants comme on l’a vu cet automne, par exemple,

pour les deux exposés sur l’hypertension artérielle.

Rapports, communiqués et avis

Ces trois catégories de documents sont le fruit des débats, des réflexions, des

consultations de l’Académie. Ils expriment l’opinion de l’Académie et sont suivis de

recommandations. Ils constituent des actes essentiels dans la vie de l’Académie, ceux

sur lesquels la contribution de l’Académie sera jugée. Leurs caractéristiques ont été
définies par le conseil d’administration, et en décembre dernier suivant la proposi-

tion de Jean Cambier la longueur des textes publiés a été précisée.

Deux rapports nous avaient été demandés par le Président de la République en 2001

et lui ont été remis au printemps 2002, avant les élections. L’un sur « la prévention

dans le système des soins français » a étépréparépar un groupe de travail présidépar

Marcel Legrain, dont j’étais le rapporteur. Je voudrais saisir cette occasion pour lui

dire combien j’ai été heureux de travailler avec lui pour ce rapport et combien je l’ai

admiré à cette occasion. Le rapport était très critique, iconoclaste même, et mettait

en question toute la politique de prévention. Il aurait pu choquer, il a été beaucoup

commenté par les hommes politiques et la presse et souvent cité comme référence, en

particulier par notre confrère et ministre M. Mattei.

L’autre rapport concernant l’anorexie mentale et la boulimie était excellent et a été
l’œuvre d’un groupe de travail présidé par Didier-Jacques Duché, dont le rapporteur

était Michel Arthuis.
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Le tableau donne la liste des treize rapports et communications qui ont été approu-

vés par l’Académie en 2002. Le Ministère de l’Éducation nationale avait demandé en

2001 un rapport sur la santé en France qui a été préparé par un groupe de travail

Académie de Médecine-Académie des Sciences et publié au Bulletin de l’Académie.

Ce rapport, comme plusieurs autres parmi ceux présentés en 2002, avait des conclu-

sions rompant avec le conformisme ambiant.

Fin 2002, deux rapports nous ont été demandés conjointement par les Ministères de

l’Éducation nationale et de la Santé. L’Office parlementaire des choix technologi-

ques dont l’importance est grande dans notre système parlementaire a sollicité notre

avis sur les téléphones portables ; les commissions des affaires sociales de l’Assem-

blée Nationale et du Sénat nous ont auditionnés, ce qui donne à penser que si nos

jugements sont parfois sévères ils n’ont pas été trouvés inintéressants.

Présentement, une vingtaine de groupes de travail préparent autant de rapports.

Cette liste est impressionnante mais nous serons jugés non sur le nombre mais sur la

pertinence des recommandations, c’est-à-dire sur leur contribution à l’amélioration

de la santé ou à la diminution des dépenses inutiles provoquées par des craintes non

justifiées. C’est pourquoi le processus d’expertise des rapports et communiqués revêt

une importance capitale. Le conseil d’administration a essayé de le codifier tout en

prévoyant des procédures d’urgence quand cela est jugé nécessaire.

Une autre des orientations que nous avons prises en 2002 a été de resserrer nos liens

avec les médecins généralistes. Cette volonté s’est traduite de deux façons :

— la participation aux congrès médicaux concernant les généralistes. Le MEDEC

d’abord. En mai 2002 nous y avons organisé une séance sur la prévention. Ceci

nous a permis de mieux connaître ce congrès et d’y être mieux connu. En 2003

nous avons été chargés d’organiser la séance de clôture et nous y présenterons les

principales conclusions de nos travaux.

En septembre dernier, pour les Entretiens de Bichat, nous avons organisé une séance

sur le rôle des médecins généralistes ce qui a permis d’ouvrir un débat intéressant.

En 2003 nous organiserons une séance sur la fonction des médecins généralistes

dans la prévention.

— à la suggestion de plusieurs d’entre vous au printemps dernier nous avons mis en

place un groupe de travail sur les médecins généralistes dont courageusement

M. Ambroise-Thomas a pris la présidence. Ce groupe a œuvré utilement. Il

fallait conforter les généralistes sans apparaître défendre des intérêts corpora-

tistes, ce qui nous eut ôté toute crédibilité. Il faut continuer à nous intéresser aux

problèmes que doivent affronter nos confrères. Dans ce but il faut améliorer les

formations spécifiques nécessaires à leur fonction. La formation médicale conti-

nue des médecins français, tout particulièrement en prévention, en gériatrie et

pour les urgences médicales n’est pas poussée autant qu’il serait souhaitable. Il

faut y remédier.
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T. — Rapports adoptés en 2002

Ê La Santé en France (M. Tubiana)

Ê Projet de loi relatif à la bioéthique (G. David)

Ê Comment améliorer et développer les actions de prévention dans le système de santé (M.

Tubiana, M. Legrain)

Ê Les conduites addictives (R. Nordmann)

Ê Animaux dans la ville et santé publique (A.L. Parodi, Ch. Pilet)

Ê Proposition pour le 3e cycle des études de médecine (L. Hollender)

Ê Diagnostic et traitement des troubles de conduites alimentaires chez les adolescents

(M. Arthuis, D.J. Duché)

Ê Cellules souches embryonnaires en médecine régénératrice (D. Pellerin, C. Sureau,

M. Tubiana)

Ê Ionisation des aliments (R. Rosset)

Ê L’aide au geste chirurgical par les navigateurs et les robots (C.H. Chouard, F. Dubois)

Ê Réflexion sur le rôle, les missions et les attentes des médecins généralistes (P. Ambroise-

Thomas)

Ê La vaccination contre Hépatite B (G. Blancher)

Ê La vaccination anti-pneumococcique (G. Dubois)

Ê Les OGM et la santé (A. Rérat)

Nos votes au cours de ces dernières années ont clairement montré que nous ne

voulions pas être un club de retraités mais une ardente source de rénovation de la

médecine française. Mais il ne suffit pas d’avoir de bonnes séances, d’écrire de bons

rapports, encore faut-il que ceux-ci soient lus et discutés. Nous avons plusieurs

moyens pour atteindre cet objectif. D’abord le Bulletin dont la qualité s’est beau-

coup améliorée grâce aux efforts de Jean Cambier, mais dont, malgré cette grande

qualité, la diffusion est insuffisante alors que son coût est relativement élevé. Il faut

donc réfléchir à ce que l’on pourrait faire par exemple avec un nouvel éditeur pour

accroître le nombre de lecteurs et diminuer le coût (par exemple en introduisant des

encarts publicitaires dans le Bulletin, etc). Un groupe composé de J.L. Binet, Jean

Cambier et R. Ardaillou réfléchit et a entamé les négociations nécessaires.

Le site Internet est un autre moyen de faire connaître nos travaux. Il faut accroître
son contenu, augmenter son accessibilité peut-être en y introduisant un moteur de

recherche adapté à la stratégie adoptée par l’Académie. Le Bulletin et le site doivent

être complémentaires.

Les conférences de presse organisées par Nicole Priollaud jouent un rôle crucial

dans la communication. Celle-ci a beaucoup progressé grâce aux initiatives prises en

leur temps par Charles Pilet, Claude Sureau et G. Blancher avec le soutien de Louis

Auquier. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de faire parler de nous pour le plaisir

d’apparaître dans les journaux, il s’agit quand nous avons, après mûre réflexion et

consultation, adopté un point de vue de faire connaître celui-ci à la fois par les
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soignants qui sont nos interlocuteurs naturels mais aussi par le grand public

puisque, en définitive, c’est de lui que dépendent les décisions. La progression de

l’audience de nos travaux, telle qu’on peut la juger par le nombre de citations dans

la presse, est très encourageante puisque celui-ci est passé de 800 en 2000 à 1 000 en

2001 et 1 500 en 2002. Il est intéressant de constater que ceux de nos travaux qui sont

le plus commentés sont ceux qui sont consacrés à des problèmes médicaux concer-

nant l’ensemble de la société : par exemple la prévention, la vaccination, les cellules

souches, les OGM. L’image que l’on se fait de notre compagnie dans les médias est

instructive : elle apparaît dans ces articles comme novatrice, non-conformiste,

n’hésitant pas à s’élever contre les idées reçues et à pourfendre les peurs illégitimes,

bref en un mot raisonnable et pleine de bon sens. Une cellule de communication a été
créée pour aider le Président et le Secrétaire Perpétuel, Claude Sureau a été désigné
pour l’animer.

L’accroissement de notre audience nous impose de nouveaux devoirs et elle ne serait

qu’un feu de paille si nous n’étions pas en mesure de répondre aux attentes que nous

avons suscitées.

Deux problèmes majeurs se posent à nous. Nous ne pouvons pas continuer à
travailler à ce rythme sans réorganiser notre secrétariat et sans l’étoffer. Louis

Auquier a relancé, avec succès, le Ministère de l’Éducation nationale puisque nous

avons depuis hier un nouvel agent, M. Camus, ce qui contribuera certainement à
améliorer notre fonctionnement. Nous tentons aussi d’agir en direction du Minis-

tère de la Santénotamment pour obtenir le détachement de personnel de l’INSERM

désireux de se consacrer à ces tâches d’intérêt général. Il faut poursuivre ces efforts

et nous devons aider notre nouveau secrétaire perpétuel dans cette action difficile.

Mais il faut aussi remercier très sincèrement nos secrétaires des efforts qu’elles ont

accomplis dans une atmosphère difficile. Nous avons le devoir de les aider et de

rechercher avec elles et avec l’aide de spécialistes comment faciliter leur tâche, grâce

à une meilleure organisation et informatisation du secrétariat.

Depuis deux ans je suis frappé par la bonne volonté, l’enthousiasme de tous les

membres de l’Académie, qui acceptent sans rechigner les tâches très lourdes

qu’impose la participation aux groupes de travail. Il faut organiser, structurer cet

effort collectif dans le cadre du nouveau règlement. Il faut aussi tirer parti de celui-ci

pour enrichir notre compagnie des compétences nécessaires mais aussi les bonnes

volontés indispensables. Ce nouveau règlement dont nous bénéficions grâce aux

efforts persévérants de plusieurs de mes prédécesseurs et des secrétaires perpétuels

nous offre une occasion unique de nous enrichir en relativement jeunes talents.

Sachons en profiter. Nous aurons beaucoup d’élections en 2003. Permettez-moi de

souhaiter que lors de chaque élection nous ayons le souci non seulement d’élire les

plus compétents mais surtout de choisir ceux qui seront le plus àmême de contribuer

au travail de notre compagnie.

Mais pour accomplir toutes ces tâches il faut, aussi, des moyens financiers suffisants.

Notre trésorier, Jean Civatte, s’y consacre avec beaucoup de persévérance. Nous
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devons l’aider dans cette tâche et explorer avec lui toutes les sources possibles d’aide

et de subvention.

Je ne prendrai pour illustrer la nécessité de moyens accrus qu’un exemple, celui des

relations internationales. Nous avions envisagé de créer une délégation à cette fin.

Quand nous avons approfondi ce projet au conseil d’administration nous avons pris

conscience de la nécessité de moyens financiers pour aller de l’avant. On a demandé
à Louis Auquier d’accepter une mission permettant de rechercher ce qu’il serait

possible d’obtenir, et il a bien voulu me demander de l’aider dans cette tâche. Je le

ferai avec d’autant plus de plaisir que ceci me donnera l’occasion de continuer à
travailler avec lui. Depuis deux ans nous avons souvent discuté, de façon construc-

tive, mais toujours trouvé un accord et travaillé en pleine communion pour renforcer

le prestige de notre compagnie et rendre nos actions plus efficaces. Je voudrais lui

exprimer ici ma profonde et sincère reconnaissance.

Ma gratitude va aussi à mes prédécesseurs qui ont tant fait pour faire progresser

l’Académie et grâce à qui j’ai beaucoup appris, ainsi qu’aux deux conseils d’admi-

nistration avec qui j’ai eu la joie de travailler. Le premier, dans l’attente de la

parution des règlements, se sentait un peu provisoire, mais ceci ne l’a pas empêché de

travailler et de préparer utilement la transition. Le second, élu en octobre, a pendant

ces trois mois fait d’immenses efforts pour définir les modalités d’application des

règlements, améliorer l’organisation des séances en regroupant notamment de façon

pertinente les sujets et en désignant des personnalités pour ouvrir les discussions, en

réduisant le temps consacré à des informations non indispensables. Il a aussi défini

les missions respectives des divisions, commissions et groupes de travail, précisé les

missions des divisions, commissions et groupes de travail. Il a aussi précisé les

modalités d’élection des correspondants. Je voudrais enfin remercier Jacques-Louis

Binet dont le dynamisme et la curiosité apporteront beaucoup à notre compagnie.

En terminant, je voudrais remercier Louis Hollender dont j’ai appris à apprécier la

sérénité et la hauteur de vue ; il sera, j’en suis sûr, un grand président. Je suis fier de

l’avoir comme successeur et lui offre, ainsi qu’à Claude Boudène qui lui succèdera,

tous mes vœux.

Sénèque disait « Pour celui qui ne sait pas où est le port, il n’est pas de vent

favorable ». Inversement quand l’objectif est clair on peut tirer partie de toutes les

circonstances pour progresser vers le but. C’est ce que nous avons essayé de faire,

tous ensemble, en 2002, c’est, j’en suis sûr, ce que nous continuerons à faire en 2003.

M- : A   , bilan, 2002.

K- (Index Medicus) : N   , France.
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Allocution du Président pour l’année 2003

Louis F. HOLLENDER *

Au moment d’accéder à la présidence de notre Compagnie, moment attendu avec

émotion, je tiens tout d’abord à vous exprimer ma reconnaissance pour la confiance

que vous avez bien voulu me témoigner. L’honneur qui m’est ainsi dévolu, revêt une

signification toute particulière, puisqu’il échoit à un non-francilien, alors que nous

ne fûmes jamais nombreux à prendre place dans ce prestigieux fauteuil. Une raison

supplémentaire pour vous assurer de mon entier dévouement et de vous dire

combien je travaillerai avec enthousiasme et détermination à l’avenir de l’Académie

nationale de médecine.

Prendre en ce jour la succession de plusieurs Présidents exceptionnels, dont je sens

les ombres planer sur moi, m’inspire un profond respect. Comment ne pas se sentir

envahi par un sentiment d’appréhension en occupant un siège qui a connu tant de

grands Maîtres et de Confrères éminents ? Je suis particulièrement heureux de leur

rendre hommage. Au-delà de leurs compétences et de leur talent, ils nous ont

transmis le don de dépasser les préoccupations du quotidien. Par leur exemple, ils

nous ont rendus plus sensibles aux impératifs moraux qui font toujours et doivent

continuer à faire l’honneur de notre profession. Avec conviction, ils ont su nous

rappeler que notre devoir était de nous consacrer avant toutes choses au respect de

la personne humaine. Et ce disant, je tiens à citer mon prédécesseur immédiat

Maurice Tubiana, un homme sensible à toutes les formes de la pensée et de la

culture, dont la carrière a trouvé l’apothéose dans une œuvre scientifique considé-

rable.

J’assure la relève alors que l’Académie nationale de médecine a vu s’officialiser, le

4 juin 2002, ses nouveaux statuts. La 8ème Section qui regroupait les collègues

provinciaux, a disparu. Ses membres ont été intégrés dans les disciplines de leurs

collègues parisiens, les sept autres sections ayant été condensées en quatre grandes

divisions. Ce regroupement apportera à notre Compagnie une cohésion et une

efficacité accrues, et saura répondre à la dynamique renouvelée que le regretté
Président Maurice Mercadier cherchait à lui imprimer. Ces nouveaux statuts accor-

dent également une place décisionnelle prépondérante au Conseil d’administration.

C’est ainsi qu’il appartient aux divisions ainsi créées d’élaborer des propositions

répondant à des besoins d’actualité et à des sujets urgents, et de les soumettre au

Conseil d’Administration lequel décidera de leur priorité et des modalités de leurs

mises en œuvre.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2003.
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L’Académie nationale de médecine s’est également dotée d’un nouveau Secrétaire

Perpétuel, et vous voudrez bien me permettre de rendre un hommage mérité à Louis

Auquier. Prestigieux consultant, vous êtes resté, Cher Monsieur, le gardien efficace

de notre Compagnie. Le respect que nous éprouvons à l’égard de votre bienveillante

autorité et de votre courtoisie, n’a d’égal que l’affection que ressentent tous ceux qui

vous connaissent.

Il appartient à présent à Jacques-Louis Binet, qui n’a rien perdu du dynamisme et de

la fougue du jeune et brillant Interne des Hôpitaux de Paris, de reprendre le

flambeau et de continuer à diriger les destinées de notre Compagnie. Je suis persuadé
qu’il le fera avec pondération, doigté et sagesse. Je souhaite qu’ensemble nous

puissions partager nos réflexions, nous remettre en cause, et proposer au Conseil

d’administration des idées élaborées, sans précipitation, dans le calme et la mûre

réflexion, en ayant toujours en vue le bien de l’Académie.

Je suis également très heureux de voir Jean Cambier, dont nous admirons la pensée

clairement transmise, indépendante et forte, ainsi que l’élégance de son style,

poursuivre avec succès la rédaction de notre Bulletin et celle de la Lettre de

l’Académie.

À Monsieur Jean Civatte, je tiens à dire mes compliments pour l’excellente gestion

de nos finances menée avec rigueur et circonspection et un positionnement stratégi-

que de notre portefeuille qui leur permettra de rebondir le moment venu.

Tous ces confrères ont accompli un travail remarquable, reconnu et apprécié, en

donnant à l’Académie nationale de médecine le profil qui lui permet d’entrer de

plain-pied dans le troisième millénaire. À nous de suivre la voie qu’ils ont su si

harmonieusement tracer.

« Panta rei », disaient les anciens Grecs, tout coule, tout change, tout évolue, les

idées comme les passions et les hommes. Même la vérité ne résiste pas au temps. Il la

mine, la maquille, parfois même la détruit et personne ne reconnaît rien, ou du

moins pas grand chose, de ce qu’il a pourtant vu et vécu. L’onde de choc réforma-

trice qui caractérise notre époque n’épargne pas les grandes institutions et notre

Compagnie doit, elle aussi, faire face à de nouveaux défis. S’il est indispensable

qu’elle reste ouverte à l’avenir, il me paraît tout aussi souhaitable qu’elle n’oublie pas

sa fidélité au passé. Louis XVIII en créant en 1820, l’Académie Royale de Médecine,

avait clairement défini ses missions inscrites dans le marbre « ... perfectionner

l’enseignement de l’art de guérir, faire cesser les abus qui ont pu s’introduire dans

l’exercice de ses différentes branches... répondre aux demandes du gouvernement

sur tout ce qui intéresse la santé publique... et, l’examen des remèdes nouveaux ... »
Un programme qui a résisté à toutes les épreuves du temps et dont l’énoncé reste

d’une parfaite actualité.

Mais ce passé prestigieux n’a de sens que s’il sait se mettre au service de l’avenir.

Aussi, l’Académie nationale de médecine doit-elle continuer à se laisser conduire par

l’obligation de créer, de penser, de se dépenser, tout en pesant ses actes et ses
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décisions, en n’hésitant pas à confronter son idéal au réel. C’est dire qu’elle doit

s’adapter et s’intégrer aux grands principes qui régissent notre époque, et vous

voudrez bien me permettre d’en évoquer quelques-uns.

La démocratie représente sans aucun doute une forme optimale de gouvernement.

Si par démocratie on entend qu’il faut donner à chaque citoyen les mêmes chances,

nous ne pouvons qu’approuver. Ne convient-il pas, en revanche, de rester plus

réservé vis-à-vis d’une conception de la démocratie qui représenterait l’équivalent

de nivellement ou d’égalitarisme ? Toute démocratie a besoin d’élites et ne saurait se

contenter d’un monde sans encadrement. Une société qui ne stimule pas la création

d’une élite est vouée à l’échec et à la décadence. C’est une réalité qui a préoccupé
notre Compagnie lorsqu’elle s’est penchée sur le projet de réforme des études de

médecine. Si l’Académie de médecine souscrit totalement à la transformation de la

médecine générale en une spécialité pleine et entière, à laquelle prépareront trois ans

d’Internat, je pense aussi à l’excellent rapport rédigé par Jean Cambier et aux idées

défendues par Louis Auquier. Supprimer complètement l’émulation des concours,

renoncer à noter les épreuves, ne rend service à personne. Au lieu de qualifier ainsi les

candidats, on ne fait que disqualifier les examens et déprécier ceux qui ont été
promus sans contrôle effectif. Seuls doivent compter le travail, l’effort et le mérite !

Restons conscients du danger que risque de représenter un abaissement intellectuel

et moral de notre profession. Le philosophe polonais Lezek Kolakowski, professeur

à Oxford, l’a fort bien exprimé en ces termes : « une société dans laquelle la culture

des traditions est toute puissante est condamnée à la stagnation, mais une société
dans laquelle la révolte contre toutes les traditions prend le dessus, est appelée à
disparaître ».

La technicité de plus en plus poussée à laquelle nous sommes quotidiennement

confrontés, et dont nous ne pouvons que nous réjouir, doit, elle aussi, faire réfléchir.

La domination de la technique est souvent beaucoup plus impitoyable que celle des

hommes. Aussi, je pose la question de savoir si la technique rend effectivement

l’homme plus serviable vis-à-vis d’autrui ou si, au contraire, elle ne le dégrade pas

jusqu’à en faire un « objet » à son service ? Et, comme il est difficile de souscrire au

primat de la technique sur l’activité humaine, il s’avère indispensable de prendre en

compte l’impérieux complément d’éthique, cette dernière étant seule à même de

faire la différence et d’éviter une déshumanisation orchestrée uniquement par le

progrès. Une conception dont l’Académie nationale de médecine s’est de tout temps

montrée un ardent défenseur et qu’elle saura continuer à soutenir. Ne vient-elle pas

de le démontrer encore récemment, lorsque, après le très intéressant colloque

international organisé par l’Académie des Sciences sur « Cellules souches et théra-

pie cellulaire », Georges David, Denys Pellerin et Claude Sureau, avec la diplomatie

et le sens des nuances qui les caractérisent, ont su ajouter au communiqué de notre

Académie ce complément éthique sur lequel il était certainement utile d’insister.

Je pense qu’il n’est pas vain non plus que soit dit un mot de l’informatique, grâce à
laquelle pratiquement chaque événement et chaque performance, sont devenus

mesurables. Dorénavant, toutes les données enregistrées numériquement peuvent
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être consultées de partout. Aussi, pourquoi ne pas aller plus loin et faire de notre site

Internet un outil pratique non seulement de communication mais aussi d’échange ?

Mai si la médecine est ainsi devenue transparente, cette même transparence fait de

l’hôpital une maison de verre. Or, transparence signifie en même temps contrôle et

en dernier ressort qualité des résultats. Cette globalisation des connaissances s’étend

également vers le patient qu’elle tient davantage au courant que par le passé,

renforçant ainsi ses exigences, ceci d’autant plus que grâce aux techniques moder-

nes, savoir et information sont à présent disponibles dans toute leur étendue. Une

généralisation qui a l’avantage d’entrouvrir les portes aux « réseaux » reliant les

diverses disciplines médicales entre elles, et de permettre une planification thérapeu-

tique plus harmonieuse et plus suivie, dans l’intérêt même du malade.

L’imagerie médicale, devenue tridimensionnelle, améliore nos connaissances des

processus pathologiques et donne accès à des traitements de plus en plus personna-

lisés. La conséquence la plus spectaculaire de cette révolution informatique est la

simulation de la réalité virtuelle avec la réalisation de l’acte opératoire au moyen

d’automates programmables.

Si je me suis permis de brièvement rappeler ces quelques réalités, c’est dans le but

d’insister sur le fait que notre Compagnie, soucieuse de progresser, de pouvoir

bénéficier des avancées de la science et d’en transmettre les retombées, doit le faire en

pleine connaissance de cause, et d’une manière objective et mûrement réfléchie.

Mais la solidité de la science ne suffit pas toujours ; il faut y ajouter la prudence, la

sagacité et la finesse. Et, je rappellerai, à ce propos, la phrase de Paul Valéry : « Si on

se sent hélas trop souvent les témoins d’une civilisation qui semble vouloir finir dans

le plus grand luxe des moyens de se détruire, il est bon de se tourner vers les hommes

qui ne retiennent des découvertes, des méthodes et des progrès techniques que ce

qu’ils peuvent appliquer au soulagement et au salut de leurs semblables ».

Alors, vers quels objectifs orienter notre Compagnie ? Auguste Comte parlait du

« pays réel » fort différent du « pays officiel », et rejoignait ainsi l’idée de Machiavel

entre la « pensée du palais » et celle de « la place publique ». En nous appuyant sur

la conviction d’agir pour le bien de tous, il nous appartient d’afficher une vision

élargie, soutenue par une volonté de jouer à la fois sur les claviers de l’inspiration, de

la nécessité et de l’exemple.

S’il est bien vrai que nous appartenons à une institution au prestige indiscutable, s’il
est tout autant vrai qu’être membre de l’Académie nationale de médecine, c’est faire

partie d’une institution d’État au passé bicentenaire, et que conformément à la

volonté de ses fondateurs, nous devons constituer une élite culturelle, il ne faut pas,

pour autant, que nous laissions se creuser un fossé entre nous et les attentes de

l’ensemble du corps médical. Il en est de même face aux questions que peut se poser

le grand public. Évitons de courir le risque de dérives souvent propres au monde

académique, de dérives d’un « Corps » fermé aux problèmes du monde extérieur.

Notre confrère Pierre Ambroise-Thomas avec son groupe de travail a déjà répondu

à cet appel en réalisant un excellent rapport sur la médecine générale, une enquête
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qu’il a poursuivie et approfondie. Et pour bien montrer que l’Académie de médecine

est avant tout au contact de la maladie dans son quotidien, nous avons fait figurer

parmi les cinq séances à thème prévues en 2003, des sujets centrés sur la médecine de

terrain, sur le malade et sur la clinique. J’en rappelle brièvement les titres : Throm-

boses artérielles et veineuses, Maladie de Parkinson, Avancées récentes dans le

diagnostic et le traitement des métastases hépatiques des cancers colorectaux, Le

diabète sucré à l’aube du troisième millénaire, Les vaccinations. Ce faisant, l’Aca-

démie reste fidèle à cette phrase que Paracelse, médecin à la vie un peu agitée, fêté à
Strasbourg, conspué à Nuremberg, proclama, lors de sa leçon inaugurale à l’Uni-

versité de Bâle, il y a près de cinq siècles, « La force du médecin réside dans le

malade ». L’Académie entend répondre ainsi aux objectifs prioritaires dégagés par

Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac. Bonne note a aussi été
prise des directives que nous a précisées notre confrère, Jean-François Mattei,

ministre de la Santé, lors de sa venue à cette tribune, et des initiatives qu’il attend de

l’Académie de médecine, entre autres dans le domaine du cancer, de la prévention et

de son enseignement. Maurice Tubiana a déjà répondu à ce dernier point en mettant

sur pied un programme de formation très complet et dont les cours se tiendront dans

nos locaux, ici même.

Je souhaite également que nous fassions encore mieux connaître nos travaux et qu’il
soit veillé à leur diffusion dans les pays francophones. Paraphrasant André
Malraux, je suggère de créer une « voie française de la culture médicale », en

approfondissant les relations de l’Académie avec l’ensemble de la francophonie

médicale, et là aussi nous nous efforcerons de répondre au souhait formulé par le

Président de la République. Une œuvre remarquable a déjà été accomplie par la

Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’expression

française. Elle a conduit à des opérations concrètes de terrain dans le cadre de plus

de 40 pays. Face au danger de voir l’économie envahir le culturel, il nous appartient

d’encourager davantage les recommandations de ce groupe de travail qui n’ont

peut-être pas toujours été suivies comme elles le méritaient. André Gouazé et Paul

Malvy, qui ont beaucoup contribué à ces propositions, le rappelaient encore récem-

ment. À nous de consolider ces avancées et de les engager vers de nouvelles étapes.

Mais nous ne devons pas pour autant négliger les pays non francophones. Dans cet

ordre d’idées, il appartient à l’Académie d’intensifier et d’optimiser les rapports avec

la presse et les organismes européens et internationaux. Dans la mesure où le

secrétariat de l’Académie disposera de moyens supplémentaires, je suggère de

rédiger trimestriellement un compte rendu condensé de nos séances, en le diffusant

aux principaux journaux médicaux européens. Il existe au Parlement Européen une

cellule d’informations médicales, avec laquelle j’ai pris attache et qui accepterait de

faire parvenir ces comptes-rendus entre autres, au Lancet, à une revue médicale

allemande à forte diffusion ainsi qu’au J.A.M.A. Il serait aussi souhaitable que

rentre dans ces informations le compte-rendu de nos séances à thème. De même que

j’applaudirai avec plaisir, en accord avec le Conseil d’Administration, au dévelop-

pement de notre réseau de communication.
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Nous savons tous que parmi les nouvelles dimensions, il en est encore apparu une

qui consiste à régir par les paradigmes de l’évaluation, de la qualité et de la sécurité.

Mais dans le domaine médical, le risque zéro n’existe pas. L’acquisition de connais-

sances, de techniques, de médicaments nouveaux, peut être à l’origine de dysfonc-

tionnements, d’aléas. Les notions d’insuffisances, d’erreurs, et de fautes, méritent,

entre autres, d’être à la fois mieux précisées, plus souvent rappelées et davantage

prises en compte. Aussi, me paraît-il indispensable de créer un groupe de réflexion

« Justice et Santé ». Il pourrait de façon rationnelle éclairer le monde juridique sur

les problèmes qui l’assaillent. Dans ce but, j’ai pris contact avec Monsieur le Premier

Président de la Cour de Cassation, avec le Procureur Général auprès de la même

instance, et avec le Vice-président du Conseil d’État. Ils m’ont, tous les trois, réservé
le meilleur accueil et ils ont encouragé cette initiative. Face au balancement pendu-

laire, pas toujours harmonieux des idées et des opinions, mais aussi face au désarroi

engendré par certaines décisions, il incombe à l’Académie nationale de médecine de

contribuer à faire garder la mesure, en comblant cette zone d’incompréhension qui

parfois sépare la justice de la médecine.

J’ai également l’intention de proposer au Conseil d’Administration l’ouverture d’un

débat sur « la décision médicale partagée ». Un sujet qui préoccupe, entre autres,

nos confrères cancérologues et sur lequel il me paraît difficile que l’Académie de

médecine ne prenne pas position, tant sont complexes ses conséquences psycholo-

giques, éthiques et juridiques.

L’Académie s’efforcera aussi de s’impliquer davantage dans les agences institution-

nelles, ou commissions extérieures. Nous sommes certes représentés dans un certain

nombre d’entre elles. Encore faudrait-il que notre présence y soit confortée et plus

largement dimensionnée et que nous soyons consultés dès le début de la mise à
l’étude des projets et non pas une fois leur rédaction achevée.

La création d’un petit groupe d’études spécifiques sur les transplantations s’impose

également. Nombreuses et complexes sont en effet les questions que soulèvent ces

pratiques chirurgicales et je suis persuadé que le professeur René Küss, qui fut un

pionnier dans ce domaine, ne sera pas le dernier à s’engager dans ce projet.

J’envisage encore de créer au niveau de notre Compagnie un service de documenta-

tion pour tout ce qui concerne la médecine dans son éventail le plus large. Une telle

mission nécessite la lecture régulière du Journal Officiel. Tâche ardue, ingrate, mais

combien utile, voire indispensable dans une époque d’importants changements de

tous ordres et dont deux de nos éminents confrères ont d’ores et déjà accepté de se

charger.

Nos nouveaux statuts vont nous permettre d’accroître le nombre des Membres

correspondants. L’ouverture vers nos collègues en pleine activité, tous garants du

progrès, saura donner à notre Compagnie ce souffle de jeunesse et cette écoute

constante devant une actualité sans cesse mouvante et renouvelée. Je compte sur

chacun d’entre vous pour inciter nos confrères en exercice à venir nous parler de
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leurs travaux tant cliniques, que de laboratoire et de recherche. Le meilleur accueil

leur sera réservé. Ouvrons-leur largement nos portes.

Je souhaite aussi très vivement que nous puissions recevoir parmi nous, quelques

collègues féminines. Ce disant je récuse le slogan, très à la mode, de parité, un terme

qui humilie sans le savoir et dégrade sans le vouloir. L’Académie quant à elle, préfère

faire appel à la qualité laquelle, reconnaissons-le, ne manque pas, chez nos

consœurs.

J’ai également le plaisir de vous annoncer, que fin mars, nous recevrons l’Académie

de médecine du Brésil dans le cadre d’une séance avec l’Académie nationale de

chirurgie. Respectant la tradition introduite par mes prédécesseurs, nous aurons une

séance commune avec l’Académie des sciences, et une autre en novembre, avec

l’Académie de pharmacie.

Avec notre Secrétaire Perpétuel, je tiens à ce que nous insistions une fois de plus —
car Maurice Tubiana et Louis Auquier l’ont déjà fait — auprès des pouvoirs publics

pour leur faire comprendre combien il est impératif de créer trois emplois supplé-

mentaires. Ce qui me permet, au nom de vous tous, de très chaleureusement

remercier l’ensemble de l’équipe administrative pour le travail considérable qu’elle

réalise quotidiennement afin d’arriver à faire face aux activités constamment crois-

santes que lui impose l’extension du champs d’actions de l’Académie.

Qu’il me soit enfin permis de dire àMadame de Sainte Marie et à toutes ses collègues

de la bibliothèque, à quel point nous apprécions leur dévouement et leur efficacité,

en m’empressant d’ajouter combien nous déplorons son départ, hélas prévu pour les

mois à venir.

Comme je suis persuadé que toutes et tous nous sommes imprégnés de l’idée d’une

« certaine grandeur de la France », j’ai le plaisir de vous annoncer la visite, en rade

de Toulon, du porte-avions Charles de Gaulle où l’Académie nationale de médecine

sera accueillie, en personne, par le Vice-amiral d’escadre Alain Dumontet, comman-

dant la force d’action navale. Ce projet, sous réserve de disponibilité opérationnelle,

a été élaboré par notre confrère, le Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien, que

je remercie très chaleureusement.

J’espère encore que nous serons nombreux à participer à la visite du nouvel Institut

de Cardiologie où nous sommes conviés par nos confrères Christian Cabrol, Iradj

Gandjbakhch et Yves Grosgogeat.

Mes Chers Confrères, si nous savons répondre positivement aux multiples exigences

qui se posent à nous, et il en est bien d’autres en dehors des quelques-unes que j’ai

évoquées, l’Académie nationale de médecine, tout en maintenant le respect de sa

totale indépendance, remplira son rôle et saura promouvoir son avenir. Le rêve de ce

que l’on veut faire est un puissant stimulant. Le meilleur de nous-mêmes est souvent

contenu dans nos projets car c’est l’ambition du futur qui nous motive. Je suis sûr

que vous partagez avec moi cet idéal reposant sur l’engagement de chacun et la

bonne volonté de tous. Soucieux d’excellence et d’harmonie intérieures, cultivons
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l’esprit d’équipe où la communauté vaut bien plus que la somme des individualités.

Stimulons la curiosité de savoir, l’élégance et la finesse de juger, ainsi que la force de

persuader. Avec une dynamique renouvelée de nos activités, pleinement conscients

de nos responsabilités, et fiers de nos membres, dont la présence régulière est

décisive, nous saurons, j’en suis persuadé, donner à notre Compagnie un souffle

enthousiaste et constructif. Efforçons-nous de répondre au triple impératif d’une

fécondité intellectuelle, d’une rigueur académique et d’une fidélité médicale et

humaine. En prenant conscience que nous sommes en marche vers un futur amélio-

rable, un futur qui sera ce que nous voulons qu’il soit, nous sommes déjà assurés

d’être des combattants de l’espérance. Car, comme l’a dit Teilhard de Chardin,

« L’homme a besoin, pour conserver le goût d’agir, de croire à la valeur définitive de

son action ».

M- : A   . I. R .

K- (Index Medicus) : N   . I. P .
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2003

BUREAU

Louis H, Président
Claude B, Vice-président
Jacques-Louis B, Secrétaire perpétuel
Jean C, Trésorier
Raymond A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Géraud L

Georges C

Roger H

Paul M

Roger N

Albert G

Gabriel B

Gérard M

André-Laurent P
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales (33) + 7 émérites

1973. B Jean, G.C.

* 1973. C Jean (Évian), C.

* 1980. R Gabriel, C.

* 1980. V Jean (Marseille), O.

1980. B Raymond, O.

* 1980. L Claude, O.

1981. B Henri, C.

* 1981. C Jacques (Marseille), O.

* 1982. C André,

* 1983. C Jean

1984. M Pierre,

1985. D Didier-Jacques, C.

1985. G Paul (Lyon),

1986. L Alain (Nancy), G.O.

1988. G Jean-Luc de, O.

1989. G Yves, C.

1989. B Michel (Rennes),

1989. G Maurice.

1990. A Louis,

1990. C Jean

1990. V André, C.

1992. C Jean

1992. C Pierre, O.

1992. S Georges (Marseille), C.

1993. G Jean-Claude,

1993. D François, O.

1995. R Jacques,

1996. B Jacques-Louis

1997. L Géraud,

1998. M François-Bernard (Montpellier), O.

1999. C Georges,

2000. M René (Lyon), O.

2000. G Pierre, O.

* Membre émérite.
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2000. J Claude (Montpellier),

2000. P Jean

2001. R Pierre,

2001. S Jean-Daniel

2001. F Jean-Noël,

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 28 + 7 émérites

1970. L Guy (Toulouse), G.C.

* 1975. R Marcel, O.

* 1975. O Claude,

1978. S Claude, O.

* 1979. K René, C.

* 1982. D Claude, O.

* 1983. C Jean, O.

1984. B Jean-Paul, C.

1985. V Michel (Lille),

1986. H Roger, O.

1987. H Raymond,

* 1989. M-B Philippe

1989. C Maurice, O.

* 1990. M Paul (Lyon), O.

1991. P Yves, C.O.

1992. P Denys, O.

1993. H Louis (Strasbourg), C.

1993. N Jean,

1996. M Jean

1997. L Henri,

1998. B Pierre,

1999. C Claude-Henri, O.

1999. A Michel

2000. C Christian,

2001. M Paul (Nantes), O.

2001. D François

2001. G Iradj,

2001. L Bernard (Rennes)

2002. D Jean,

2002. H Henry,

2002. V Philippe (Besançon)

2002. L Daniel,

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. ¢ 26 + 4 émérites

* 1977. D Jean, G.C.

1979. A Émile. (Tours), C.

* 1979. C Jean-François (Lyon), O.

1980. L Paul, O.

1982. R Jacques, G.O.

1983. L M Léon, O.

* 1984. P Jacques,

* 1985. H Lucien, C.

1987. R Jean-Claude, O.

1988. T Maurice, G.C.

1989. M Luc, C.

1990. D-B Louis (Toulouse),

1990. B Jean-François,

1991. C André (Lille),

1993. N Roger,

1994. B Hubert (Toulouse),

1994. D Georges,

1995. R Marie-Odile,

1995. G Jean-Paul,

1996. T Pierre,

1996. A Raymond

1997. B Jean-Marie

1999. C Jacques, O.

1999. H Jean-Jacques

1999. A-T Pierre (Grenoble),

2001. V Jean-Didier, O.

2002. N Christian,

2002. B Étienne-Émile, C.

2002. B André,

Section des sciences pharmaceutiques. — 10

1966. F Maurice, C.

1984. B Claude

1988. G Albert,

* Membre émérite.
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1988. D Guy (Strasbourg)

1991. D Pierre

1994. J Pierre, C.

1995. P François

1997. D Claude,

2001. A Monique, O.

2002. B Roger

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. ¢ 11 + 1 émérite

1986. B Gabriel,

1987. L Charles, C.

1988. P Pierre (Marseille), C.

* 1989. C Jacques

1991. F Etienne,

1991. G Marc, C.

1994. A Michel,

1995. B  T Guy

1996. L Marcel, C.

1998. F Jacques

2000. M Jean-François (Marseille)

2002. B Pierre

Section des sciences vétérinaires. — 6

1983. P Charles, O.

1987. R Alain, O.

1989. E Jacques (Lyon)

1996. P André-Laurent,

1997. B-P Jeanne,

2000. R Roland,

Section de médecine sociale et membres libres. — 16

1980. B Edouard

1982. G Maurice,

1983. F Jean, O.

* Membre émérite.
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1984. P Jean-Daniel, O.

1987. P Pierre

1987. J Pierre, C.

1991. C Yves, O.

1992. H Bernard (Rouen)

1992. L Pierre, O.

1997. V Cyr (Lille),

1998. C Christian, O.

2000. G Philippe

2000. S Adolphe, G.O.

2000. G Bernard,

2001. V Pierre, O.

2002. M Gérard, O.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 8 honoraires

* 1978. D André (Toulouse), O.

* 1978. S Marc (Dakar), O.

* 1978. T Jules (Lyon), O.

* 1979. F Gabriel (Nancy),

* 1979. C Guy (Grenoble), O.

1983. B Edmond (Marseille), O.

1984. M Claude (Clermond-Ferrand)

* 1989. T Jacques (Lyon)

* 1989. M Maurice (Marseille), O.

1989. M Jean-Marie (Strasbourg),

* 1989. B André (Montpellier),

1992. C Pierre (Paris)

1992. L Henri (Paris),

1992. H Bernard (Bordeaux),

1993. E Marie-Louise (Paris)

1993. D Paul (Paris), O.

1993. Q Patrice (Saint-Etienne)

1995. B Christian (Marseille)

1997. B Jacques (Toulouse)

* Membre correspondant honoraire.
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1998. V Philippe (Marseille)

1998. L Bernard (Caen)

1999. P Jean-Claude (Genève)

1999. B Jacques (Bordeaux),

2001. R Jacques (Paris),

2002. C Daniel (Paris),

2002. M-V Denise-Anne (Nancy)

2002. B Daniel (Poitiers), O.

2002. S Bernard (Lyon)

2002. W Jean-Marie (Strasbourg)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 2 honoraires

* 1981. B Jacques (Rennes),

* 1982. D Louis-Philippe (Bordeaux), O.

1983. G Yves (Montpellier),

1984. S René (Amiens)

1987. P Michel (Bordeaux),

1989. C Gilles (Lille)

1989. S Claude (Montpellier)

1989. T André (Montpellier), C.

1993. M Jean (Paris), C.

1994. J Claude (Marseille)

1994. R Robert (Strasbourg),

1996. B Maurice (Clermont-Ferrand), O.

1996. C Michel (Lyon),

1996. L François (Nantes)

1997. G Michel (Paris)

1997. M Michel (Nancy),

1998. M Jacques (Strasbourg),

1998. P Dominique (Marseille)

1999. B Bernard (Marseille)

1999. B Alim-Louis (Grenoble),

2002. L Yves (Rennes), O.

2002. K Claude (Paris)

2002. S-J Jacques, de (Armées), O.

* Membre correspondant honoraire.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. ¢ 30 + 7 honoraires

* 1957. P Paul (Paris), C.

* 1969. B Charles-Albert (Genève),

* 1972. B Jean (Poitiers),

1973. R Jacques (Montpellier),

* 1980. P Hubert (Rouen)

* 1980. C Robert (Nice),

1980. V  L Emile de (Nancy)

1983. C Michel (Bordeaux)

1983. L Maurice (Amiens)

* 1984. D-M Pierre (Clermont-Ferrand), O.

1984. F Bernard (Rennes)

1987. Ducos Jean (Toulouse), O.

1987. N Eugène (Bordeaux)

1989. L Gilbert (Tours),

1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)

* 1991. J Jacques (Paris)

1991. P Jean-Claude (Paris)

1992. F Georges (Lyon)

1994. N Jean-Pierre (Nancy)

1995. M-B Yvon (Besançon)

1995. D François (Limoges),

1999. T-C Colette (Marseille)

1999. I Jean-Louis (Strasbourg)

2000. C Claude (Brest), O.

2000. C Jacques (Strasbourg)

2001. A André (Paris)

2001. C Emmanuel (Paris), O.

2001. R Henri (Montpellier)

2001. L G Jean-Yves (Rennes)

2002. S Philippe (Paris),

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 2 honoraires

* 1972. G Robert (Montpellier),

* 1979. M Jean (Lille)

* Membre correspondant honoraire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 201-213

208



1990. V Roland (Paris)

1991. F Jean-Charles (Lille),

1991. A Robert (Strasbourg)

1992. V Claude (Nancy)

1994. V Alain (Marseille)

1994. S Jean (Lyon),

1998. C Jean (Rouen)

1998. G Francis (Rennes),

2000. T Michel (Lille)

2000. J Jean-Claude (Reims)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 2 honoraires

1968. S Jean (Rennes), C.

1979. F Paul (Bordeaux),

* 1984. B  R Robert (Angers)

1986. D Gérard (Nancy), O.

1986. H Guy (Lisieux),

1990. G Claude (Paris), C.

* 1990. A-D Monique (Paris)

1991. S Paul (Nancy), O.

1993. D Jehan-François (Paris)

1993. M Maurice (Rouen)

1998. L Henri (Lille)

1999. D Gérard (Amiens)

1999. R Michel (Clermont-Ferrand)

2000. A Maxime (Toulouse)

2002. B Yves (Paris),

2002. D Michel (Limoges)

2002. R-L Dominique (Tours)

Sciences vétérinaires. — 10 + 2 honoraires

* 1975. M Jean (Bordeaux)

* 1975. F René (Toulouse),

1993. R André (Toulouse),

1996. D Paul (Lyon)

* Membre correspondant honoraire.
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1996. M Jean-Pierre (Lyon)

1998. D Maurice (Tours)

Médecine sociale. — 10

1997. R Claude (Paris),

1998. N Guy (Nantes), O.

2000. M Maurice (Paris), O.

2002. C Georges (Genève)

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. G Roger (La Jolla), O.

1993. L Claude (Bethesda)

1994. D W Hugh (Londres)

2001. F Richard (Londres)

2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. S Baron Albert de (Liège),

1984. L Baron Albert (Louvain)

1986. S Hayri (Istanbul),

1991. S Thomas (Pittsburgh)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Y Rosalyn (New York)

1983. C Amor (Tunis), O.

1984. G V Francisco (Barcelone)

1991. D D Christian (Bruxelles)

1993. B Sir James (Londres)
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1994. D W Alain (Berne)

1997. G Théophile (Louvain)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. L Alphonse (Bruxelles), O.

1989. N Hiroshi (Genève),

2001. D Peter C. (Memphis)

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 25

1974. L Jean (Bruxelles)

1974. MK Victor (Baltimore)

1981. V Eftihios (Athènes), C.

1982. V C Henry (Liège),

1984. S Victor (Montevideo)

1984. B Michel (Montréal)

1984. D Paul (Montréal)

1985. D M Ibrahima (Dakar), O.

1987. L Pierre (Liège)

1987. U John P. (Washington)

1987. J Geraint D. (Londres)

1988. B A Hassouna (Tunis),

1988. B Peter (Vienne), O.

1989. B Abdellatif (Rabat), O.

1990. H Franz (Minneapolis)

1990. H Ã Luis (Madrid)

1992. B Jaroslav (Prague)

1992. M Spyridon (Athènes)

1993. B H Mongi (Tunis),

1993. E Luc (Anvers)

1996. P Claude (Lausanne)

1996. L B Naïma (Mme) (Rabat)
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2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 25

1974. K Mikhaïl (Moscou)

1976. B Hans (Zurich)

1976. T Juan (Buenos Aires)

1981. B Viking (Stockholm)

1981. Y-A Antoine (Abidjan), O.

1984. H James (Jackson, USA)

1984. N Lloyd (Chicago)

1984. L René (Liège)

1985. B ’A José (Lisbonne)

1989. A Joseph (Tananarive), O.

1989. M Saïd (Tunis)

1991. P  C José de (Madrid)

1994. F Jean-Michel (Liège)

1994. S Peter(Londres)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. ¢ 30

Sciences biologiques. — 20

1974. D Jean (Charleroi),

1974. F Virgilio (Buenos Aires)

1977. M Georges (Bucarest)

1977. D Jean-Edouard (Bruxelles)

1981. B Mohamed (Alger)

1984. R Marcel (Caracas)

1987. G Robert (Bruxelles), O.

1987. S José (Barcelone)

1988. L-O Souad (Mme) (Tunis),

1993. G André (Bruxelles)

1995. N Josette (Mme) (Beyrouth)

1995. M-J Jan (New York)

1997. F Norio (Fukui, Japon)

1997. R David (Montréal)

1999. T Stephen (Lund, Suède)

1999. B Danielle (Mme) (Bruxelles)
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Sciences pharmaceutiques. — 10

1971. G Bernard (Genève)

1983. A André (Montréal)

1983. G Hovakimian (Téhéran), O.

1984. M Leopold (Bruxelles)

1988. G M Marco Antonio (Lima),

1988. S-R Angel (Madrid),

1991. H Camille (Liège)

1991. P Skévos (Athènes)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,

sciences vétérinaires, membres libres. ¢ 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. D Ihsan (Ankara),

1977. H Béchir (Tunis)

1979. K Jan (Varsovie)

1982. B-N Aldjia (Mme) (Alger)

1988. N Slimane (Rabat)

1988. T Dimitrios (Athènes)

1991. M John (San Francisco)

1994. S Alfred (Bruxelles)

Sciences vétérinaires. — 6

1983. D Jules (Bruxelles)

1988. V P Apolinario (Lisbonne)

Médecine sociale. — 4

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Martine C, Conseiller d’administration scolaire et universitaire.

Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Françoise de S-M, Conservateur général

Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 1, 201-213

213





Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

M ’

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitentmais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter

leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-

tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit

au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les

manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Les dossiers présentés par les Services des Eaux minérales, de l’Hygiène de

l’Enfance, de l’Éducation sanitaire, de l’Hygiène et des Maladies contagieuses, de la

Tuberculose, des Vaccinations, doivent être adressés à l’Académie avant le 15 juin.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.

L   P

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision

de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .

Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),

BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). 30 400 k.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). 280 k.

A un travail dont l’Académie désignera elle-même la nature suivant les desiderata du

moment. Il ne sera pas fait acte de candidature.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine

le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.

Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage

interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).

1 525 k.

A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques

et sportives.

Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant

déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la

Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.

Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire). 325 k.

Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix

annuels de 7 600 k.

— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;

— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une

seule fois). 15 245 k.

Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs

dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant

la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.

Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.
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Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des

travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par

l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.

Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.

Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-

tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu

l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années

suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). 30 400 k.

Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont

les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de

tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,

pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se

perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année

impaire — non divisible). 1 820 k.

Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-

quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-

cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des

professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.

Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU

(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER

(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).

Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année

paire). 680 k.

Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à

apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.

Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies

dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.

Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement

intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).

150 k.

Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux

années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).

260 k.

Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.

Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne

ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.

A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire). 600 k.

Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance

physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.

A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie

nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 3 050 k.

Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un

médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de

la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une

carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-

ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le

31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.

Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les

troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-

mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.

Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année

impaire). 325 k.

Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou

de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.

Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la

leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.

Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin

chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de

l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans

tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par

l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de

l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous

ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale

de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.

Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré

au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.

Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.

Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel).

1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré

à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux

membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.

3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la

recherche, de préférence en anatomie pathologique.
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PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.

A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). 38 000 k.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-

tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de

médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.

Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).

Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.

A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les

tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.

Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982

— Biennal — Année impaire). 260 k.

Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines

anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en

radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983

— Annuel). 38 000 k.

Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre

le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).

30 400 k.

Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-

nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-

logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de

médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.

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

Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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MÉDAILLES

Services des eaux minérales

de l’hygiène de l’enfance

de l’éducation sanitaire

de l’hygiène et des maladies contagieuses

de la tuberculose

des vaccinations
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 7 janvier 2003

Présidence de M. Maurice T, président pour 2002

puis de M. Louis H, président pour 2003

ORDRE du JOUR

Discours

Maurice T, président sortant
Bilan de l’activité académique 2002.

Louis H, président pour l’année 2003
Allocution

Installation du nouveau Bureau pour 2003

Communication

Michel M (Paris)
Devenir à long terme des patients opérés pour une polypose adénomateuse
familiale. Facteurs du pronostic.

Élection

Du secrétaire adjoint (art. 11 du Règlement)

Rapport

Pierre A-T, au nom d’un Groupe de travail.
Campagnes nationales de prévention assurées par des médecins généralistes.
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacantes

Ê une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales, à la suite de l’accession à l’éméritat du professeur André C ;

Ê une place de membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités

chirurgicales, à la suite de l’accession à l’honorariat du Professeur Jacques

B, de Rennes.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

Ê M. Guy L est élevé à la dignité de grand’croix,

Ê M. André V est promu au grade de commandeur,

Ê MM. Gérard M et Jean-Daniel P sont promus officiers,

Ê MM. Louis A et Bernard H sont nommés chevaliers.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la recherche, direction des

personnels enseignants, adresse copie de l’arrêté, en date du 23 décembre 2002,

approuvant l’élection de M. Claude B en qualité de vice-président pour

l’année 2003.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques B (Toulouse) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-Pierre C (Strasbourg) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Jean F (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant dans

la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Mme Danielle G (Paris) pose sa candidature à une place de membre

correspondant libre dans la 4ème division, section de médecine sociale.

M. Carlo A (Beyrouth) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection du secrétaire-adjoint, en remplacement de

M. Jacques-Louis Binet, démissionnaire.

Seul M. Raymond A a fait acte de candidature.

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

nombre de votants : 88

suffrages exprimés : 84

majorité absolue : 43

M. Raymond A 77

Bulletins blancs marqués d’une croix 7

Bulletins nuls 4

88

M. Raymond A, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,

est élu.
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Séance thématique du 14 janvier 2003
« Les thromboses artérielles et veineuses »

Présidence de M. Louis H, président

Modérateur : M. Jacques C

ORDRE DU JOUR

Présentation

Jacques C (Académie nationale de médecine)

Communications

Joseph E (Hôpital Georges Pompidou — Paris)

Épidémiologie de la thrombose veineuse.

Jean-PierreC (EFSAlsace ¢ Strasbourg), ChristianG, François

L, Marie-Louise W

Plaquettes et thrombose artérielle

Maurice P (Sanofi-Synthelabo Recherche — Toulouse)

De l’héparine aux oligosaccharides antithrombotiques de synthèse.

H. Coenraad H (Maastricht — Pays-Bas), Raed A D, Rob

W, Suzette B

Le domaine Choay — la structure responsable de l’activité anticoagulante des
héparines.

Irène J-V, Michel H (CHU de la Timone — Marseille)

Du fibrinogène à la fibrine et sa dissolution.

Ludovic D (Hôpital Lariboisière — Paris).

Maladie thromboembolique veineuse : médicaments antithrombotiques
d’aujourd’hui et de demain.

Conclusions

Jacques C.

Communiqué

Gérard M

À propos du clonage humain.
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Séance du 21 janvier 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Pierre LEFEBVRE.
Éloge de M. Hugues GOUNELLE de PONTANEL (1903-2001)

Information

Guy F (Hôpital Européen Georges Pompidou — Paris), Antoine
F, Étienne L.
Les progrès du scanner permettent-ils de dépister le cancer bronchique ?

Communication

Jean-Marie L (Hôpital Lariboisière — Paris).
Sérotonine et système cardio-vasculaire : rôle du récepteur sérotoninergique
5-HT2B

Présentation d’ouvrage

M.Gabriel B, Jacques E. Les risques parasitaires liés aux déjec-
tions d’origine humaine et animale, manipulées ou épandues. Le péril fécal et le
problème de l’eau. Tampa : Institut Romark pour la Recherche médicale, 2002,
307 p.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche adresse
ampliation du décret en date du 7 janvier 2003 approuvant l’élection deM. Jacques-
Louis Binet en qualité de secrétaire perpétuel, en remplacement de M. Louis
Auquier, démissionnaire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Rose-Marie V L, directrice générale de l’AP-HP, informe, par
lettre du 16 décembre 2002, du transfert de services de l’Hôpital Rothschild vers
d’autres hôpitaux de l’AP-HP.

Le Pr Gaetano D M, président de l’Académie des sciences de Turin, informe,
par lettre du 20 décembre 2002, que son Académie décernera, en 2003, un prix
international à un chercheur en physiologie dont les travauxméritent considération.
Les candidatures, accompagnées d’un rapport justifiant ce choix, doivent être
adressées à Turin, sous enveloppe cachetée à l’adresse du Président. avant le 30 avril
2003.

Dans le cadre de recherches concernant le « Syndrome du côlon irritable (SCI) », la
société Datamonitor, société internationale d’études de marché, adresse un ques-
tionnaire relatif au système français de remboursement et à l’évaluation d’un
produit appelé X.

Transmis à M. Jean-Daniel PICARD.

M. Alain H. M (Lyon) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Edwin M (Le Kremlin-Bicêtre) retire sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3ème division et la pose à une place de membre correspon-
dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Bernard S (Paris) retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 3ème division et la pose à une place de membre correspondant dans
la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Claude G (Lyon) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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M. Jean-Paul T (Créteil) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Jean-Michel S (Paris) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. François G (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 4ème division et la pose à une place de membre correspondant dans la 4ème

division, section d’hygiène et épidémiologie.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

M. Gabriel BLANCHER présente : Jacques EUZÉBY. Les Risques parasitaires liés aux
déjections d’origine humaine ou animale manipulées ou épandues. Le péril fécal et le
problème de l’eau.Tampa : Institut Romak pour la Recherche médicale, 2002, 307 p.

C’est pour moi un honneur et un plaisir d’avoir à présenter le nouveau livre du

professeur Jacques Euzéby, édité par « the Romark Institute for Medical Research »

et diffusé en France par la librairie Lavoisier.

On note d’emblée la clarté et la précision du style, la rigueur scientifique de l’exposé,
l’ampleur des connaissances transmises. L’auteur a le rare mérite d’entrer dans les

moindres détails des cycles parasitaires et d’en présenter aussitôt après une synthèse

élégante et ouverte sur des perspectives prophylactiques. Dans le même esprit

d’ouverture il associe étroitement, selon les meilleures traditions de l’enseignement

vétérinaire, les problèmes de santé animale et de santé humaine.

Le plan est simple et logique : l’auteur étudie successivement l’origine et la nature

des éléments polluants, les facteurs de risques, c’est-à-dire les parasites eux-mêmes,

helminthes ou protozoaires, puis les aspects nosologiques, qu’il s’agisse de patholo-

gie humaine ou de pathologie animale. Un chapitre particulier et original est

consacré à l’« actualisation » des risques, l’accent étant mis sur les conditions

favorisant la pollution des sols et des eaux. Enfin la gestion des risques est longue-

ment et méthodiquement exposée, comportant à la fois l’étude de leur évaluation, de

leur prévention et de la réglementation en vigueur. Une bibliographie détaillée et un

index alphabétique complètent utilement ce livre.

Il s’agit incontestablement d’un ouvrage du plus haut intérêt pour la santé publique

et son sous-titre « le péril fécal et le problème de l’eau » en fait foi. On a trop tendance

à oublier actuellement l’importance des maladies parasitaires, et l’auteur rappelle à
bon escient qu’en 1993, à Milwaukee (États-Unis), la consommation d’« eau de

robinet » polluée par des ookystes de Cryptosporidium a entraîné l’atteinte de

400 000 personnes et plus de cent décès parmi la population immunodéprimée.

J’ajoute que tout ce qui touche à la Parasitologie comparée de l’homme et de

l’animal peut demain se trouver au premier plan de la recherche en Immunologie et

Biologie générale puisque les essais de vaccination contre les maladies parasitaires,
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qui ont toujours échoué chez l’homme, ont permis d’obtenir chez l’animal quelques

résultats favorables.

Tel qu’il se présente, le livre de Jacques Euzéby pourra être utilement consulté, lu et

médité non seulement par les spécialistes de Parasitologie, mais aussi par tous ceux

qui, de près ou de loin, et à des titres divers, travaillent dans le domaine de la santé.
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Séance du 28 janvier 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Élections

— d’un membre correspondant dans la 1re division en remplacement de M.

Jacques D, nommé correspondant honoraire

— d’un membre correspondant dans la 2ème division en remplacement de M.

Félix L, nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant dans la section sciences biologiques, en rempla-

cement de M. Raymond P, nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant dans la section sciences pharmaceutiques en

remplacement de M. Paul J, nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant dans la section hygiène et épidémiologie (place

créée par arrêté du 04.06.2002).

— d’un membre correspondant dans la section sciences vétérinaires en rempla-

cement de M. André-Laurent P, élu membre titulaire.

— d’un membre correspondant dans la section médecine sociale en remplace-

ment de M. Louis R, décédé.

Information

Le droit de la responsabilité médicale. Les nouveaux enjeux par JacquesH

(Chirurgien honoraire des Hôpitaux de Paris), Patrick de F.

Communications

Faire bon usage de l’erreur médicale par Georges D (Membre de l’Acadé-

mie nationale de médecine)

État actuel des maladies dégénératives du système nerveux central liées à des
neurolipidoses d’origine génétique par Nicole B (Hôpital de La

Salpêtrière ¢ Paris), Jean-Claude T, Mireille L, Benoît C.
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Rapport

Analyse de l’enquête sur les chefs de service des Hôpitaux généraux. Propositions

de l’Académie nationale de médecine par Louis H, au nom de la

Commission XIV.

Comité secret

Jean C, Trésorier

Budget prévisionnel 2003.

Jean-Paul et Jacques-Louis B

Don d’un portrait du Docteur LANDOUZY par Bonnat, de 1912.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sollicite l’avis de

l’Académie, par lettre du 22 janvier 2003, sur le rapport rédigé par la commission

d’orientation mise en place dans le cadre du chantier de lutte contre le cancer

annoncé le 14 juillet 2002 par le Président de la République.

Dossier confié à M. Maurice Tubiana.

M. Claude B, sénateur de Charente-Maritime, demande que l’Académie dési-

gne l’un de ses membres pour une audition par le groupe d’études sur le thermalisme

et le climatisme qu’il préside.

M. Claude Boudène se mettra en relation avec le sénateur Belot.

Le Premier ministre remercie, par lettre du 23 janvier 2003 sous la signature de son

chef de Cabinet, M. Marc Fosseux, de l’envoi du communiqué sur la vaccination
contre l’hépatite B, adopté le 3 décembre 2002.

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche remercie, par

lettre du 24 janvier 2003, de l’envoi du rapport Campagnes nationales de prévention
assurées par des médecins généralistes, adopté le 7 janvier 2003.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. M. K (Alger) pose sa candidature à une place de membre associé étranger

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

pondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Yvan T (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Roland M (Le Vésinet) pose sa candidature à une place de membre corres-

pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.

M. Guy de M (Paris) retire sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 1re division en remplacement de M. Jacques

D, nommé correspondant honoraire.

Mme Annie BAROIS (Paris), est élue.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division en remplacement de M. Félix

L, nommé correspondant honoraire.

M. Jacques BARBIER (Poitiers), est élu.

— d’un membre correspondant dans la section sciences biologiques, en remplacement

de M. Raymond P, nommé correspondant honoraire.

M. Edwyn MILGROM (Paris), est élu.

— d’un membre correspondant dans la section sciences pharmaceutiques en rempla-

cement de M. Paul J, nommé correspondant honoraire.

M. Jean-Marie BASTIDE (Montpellier), est élu.

— d’un membre correspondant dans la section hygiène et épidémiologie (place créée

par arrêté du 04.06.2002).

M. François GRÉMY (Paris), est élu.

— d’un membre correspondant dans la section sciences vétérinaires en remplacement

de M. André-Laurent P, élu membre titulaire.

M. Marc GIRARD (Lyon), est élu.

— d’un membre correspondant dans la section médecine sociale en remplacement de

M. Louis R, décédé.

M. Jacques HUREAU (Paris), est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages

du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de

61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

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

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

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

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@academie-medecine.fr
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