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Éloge
de Monsieur Yves Raoul
(1910-2001)

Albert GERMAN

Ma dernière rencontre avec le Professeur Yves Raoul remonte au 13 juillet 2001 :
c’était à la réception qui suivit la remise des diplômes après leur dernière année, aux
élèves de l’École Polytechnique. Nous étions venus chacun féliciter un de nos
petits-fils ; c’est dans cette circonstance agréable que nous nous donnâmes rendez-
vous à la première séance d’octobre de l’Académie ; mais je me retrouvai seul et
début décembre nous apprenions la mort de notre collègue. Yves Raoul est en effet
décédé le 20 novembre 2001 et dans la discrétion qui fut celle de toute sa vie il fut
inhumé dans le petit cimetière de Choisy-au-Bac, près de Compiègne.

YvesRaoul est né le 28 juillet 1910 rue duBouloi dans le 1er arrondissement de Paris.
Fils unique, très proche de ses parents qui avaient une charge de mandataire aux
Halles (déjà l’hérédité de l’alimentation) avec qui il faisait le dimanche la promenade
du Louvre à l’Étoile.

Brillant élève au collège Chaptal il fut le condisciple d’Anouilh. Il obtint les
baccalauréats Mathématiques et Philosophie comme le faisaient souvent à cette
époque ceux qui espéraient bénéficier de points supplémentaires aux concours des
grandes écoles.

Mais esprit lucide, il se dirigea vers la Pharmacie qui, écrit-il, cadrait mieux avec ses
goûts véritables et ses possibilités. Elle lui parut offrir un choix étendu de carrières
permettant une orientation progressive.
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Il s’inscrivit donc au stage à la Faculté de Pharmacie de Paris ; stage qu’il fit dans

une pharmacie de la rue Jacob, se rapprochant déjà de l’Académie. Il en avait gardé
le meilleur souvenir regrettant que ce stage ait été depuis supprimé.

En 1928 il entrait en 1ère année à la Faculté de Pharmacie, qu’il terminait 1er et

lauréat. Il obtenait son diplôme quatre ans après. Simultanément il s’inscrivait à la

Faculté des Sciences en suivant les cours les plus compatibles avec les programmes

de ses études principales. C’est ainsi qu’il obtenait les Certificats d’études supérieu-

res de Botanique générale, de Physiologie générale, de Chimie biologique. Après la

fin de ses études de Pharmacie il acquérait les certificats de Géologie et de Chimie

générale, celui-ci à Strasbourg pendant son service militaire. Mais en même temps il

passait le concours de l’internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris en 1931. Reçu

il rencontrait ainsi son premier maître à l’hôpital Necker : le doyen René Fabre (qui

fut président de notre Académie). Présent très tôt dans son service, celui-ci était un

exemple incitatif pour ses internes. Yves Raoul se plia donc à cette discipline

matinale ce qui lui permit d’ailleurs de fréquenter les services de médecine et d’y lier

de solides amitiés.

Cependant, remarqué lors d’un examen à la Faculté des Sciences par le Professeur

Gabriel Bertrand, celui-ci lui offrit de travailler dans son laboratoire de Chimie

biologique à l’Institut Pasteur.

Très impressionné par ce maître au caractère fortement trempé et à l’adresse

expérimentale proverbiale, il débuta ainsi sa recherche sur la biogenèse d’un alca-

loïde de structure simple, l’hordénine.

En s’y consacrant totalement, en dehors de son travail d’interne, malgré son service

militaire fait à Strasbourg en 34-35, il réussit à soutenir sa thèse de doctorat ès

sciences naturelles en 1936, soit après 4 ans. C’est à l’Institut Pasteur qu’il rencontra

le Professeur Javillier qui succèdera à Gabriel Bertrand, dont les recherches sur les

vitamines faisaient déjà autorité, et surtout Paul Meunier, assistant de la chaire de

chimie biologique dont l’amitié fut durable.

En 1937, l’internat fini, il occupa un poste de moniteur aux travaux pratiques :

premier contact avec l’enseignement qui l’avait beaucoup intéressé. Il se présenta

alors au concours de Pharmacien des Hôpitaux et fut reçu au poste de Pharmacien

de l’Hôpital de Saint-Denis.

Ayant réorganisé son service hospitalier, il envisagea un séjour à l’étranger par

l’intermédiaire du Professeur André Mayer. Mais 1938 c’est l’alerte de Munich. Il

fut rappelé à l’activité militaire pendant un mois dans un régiment d’infanterie et en

août 1939 il fut appelé comme Pharmacien Lieutenant dans une ambulance chirur-

gicale. Là, sous l’autorité du Pharmacien Commandant Velluz, il fut chargé de deux

enquêtes de nutrition aux armées, ayant déjà publié dans ce domaine, avec Maurice

Marie Janot (qui sera en 1973 Président de l’Académie), sur les taux sanguins des

vitamines A et C et du β-carotène.

Après sa démobilisation, le Professeur Hugues Gounelle de Pontanel, qui avait

organisé avec Léon Velluz le Centre Foch, l’appela dans un ensemble de recherches
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nutritionnelles pour étudier les retentissements des difficultés alimentaires de 1940 à
1945.

En 1944, le concours d’agrégation des facultés de Pharmacie avait été provisoire-

ment supprimé, mais Yves Raoul, grâce à ses titres et travaux, fut nommé maître de

conférences à la Faculté de Pharmacie.

Il décida alors d’abandonner l’hôpital et concentra tout son travail à la Faculté de

Pharmacie et au Centre Foch.

En 1953 il accéda à la Chaire de Physiologie diversifiée de la Chaire de Zoologie ;

pendant que le doyen Valette créait la Chaire de Pharmacodynamie.

Il put alors se livrer à l’enseignement qu’il intitula Anatomie et Physiologie humai-

nes. Ce support structural anatomique donnait à son enseignement un caractère

synthétique destiné à l’application à l’homme des médicaments destinés à maintenir

ou à corriger les fonctions de l’organisme.

La publication d’un précis, qui eut 4 rééditions dans la collection des précis dirigée

par Maurice Marie Janot, concrétisa cet effort pédagogique.

Son enseignement s’appuya d’ailleurs sur une recherche active. Yves Raoul forma et

dirigea une équipe capable, écrira-t-il, de prendre une place honorable parmi les

physiologistes bénéficiant de structures plus anciennes dans les Facultés des Scien-

ces et de Médecine.

Les recherches d’Yves Raoul ont d’abord porté, dès 1937, sur les dosages de

vitamines dont la découverte était encore récente. Avec Paul Meunier dont l’élec-

trophotomètre précis pour les dosages colorimétriques fut une révolution, Meunier

voulait doser l’aluminium qui ne donnait aucune réaction colorée, mais dont un

hydrate forme un trouble plus ou moins important. C’est pour évaluer ce trouble

qu’il mit au point son électrophotomètre appliqué ensuite à la colorimétrie. La

cinétique de la réaction de Carr et Price permit les premiers dosages de vitamine A

dans le sérum et celle du β-carotène.

Le dosage des vitamines D et l’estimation biologique de faibles doses de vitamine D

par leur action sur la diurèse des phosphates chez le rat, furent proposés.

C’est ainsi qu’en 1944-45 étant chef de laboratoire à l’hôpital Bichat, j’avais été
chargé des dosages de vitamine A et D chez les déportés rapatriés. Je m’adressai

aussitôt au Professeur Raoul qui me reçut avec son amabilité coutumière dans son

laboratoire et dans un petit laboratoire annexe au Val de Grâce où se trouvait un

photomètre de Meunier, me donnant toute liberté mais surtout des conseils pour

effectuer ces dosages.

Dans les vitamines hydrosolubles, il réalisa le dosage de la vitamine PP ou acide

nicotinique, par ouverture du cycle pyridinique par le bromure de cyanogène et

copulation avec une amine aromatique.

Il précisa aussi le dosage de l’acide pyruvique dans le sang dont la présence est liée

à l’avitaminose B1, ainsi que celui de l’acide panthoténique. Le dosage de petites
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quantités d’acide ascorbique par décoloration du bleu de méthylène fut mis au

point.

Avec tous ces outils précis Yves Raoul a ensuite réalisé de nombreuses recherches sur

les avitaminoses ou hypovitaminoses chez l’homme. La plupart ont été réalisées au

Centre de recherches Foch avec le professeur Gounelle de Pontanel et avec les

cliniciens appartenant à ce groupe. Ils purent montrer qu’un taux de vitamine A de

100 UI par 100 ml de sang assurait une bonne adaptation à l’obscurité.

Ses recherches sur la vitamine D ont été très importantes. L’étude des produits de

transformation oxygénée des calciférols a permis de les mettre en évidence sur de

très petites prises d’essais : foies de poissons, capsules surrénales, glandes parathy-

roïdes. Il put montrer le rôle hypercalcémiant de l’hormone parathyroïdienne en

présence de calcium et étudier la régulation du métabolisme phosphocalcique, le

rôle des surrénales dans la régulation de ce métabolisme et l’action de l’hormone

somatotrope.

Il montra alors le rôle de l’acide ascorbique sur les surrénales dans le métabolisme

phosphocalcique et la relation avec les catécholamines.

Il étudia la détoxication des calciférols sous forme d’esters sulfates excrétés dans

l’urine et la présence normale de ces sulfates dans les laits de femme et de vache.

L’action rachitigène des végétaux chlorophylliens à l’état frais et l’apparition d’un

pouvoir antirachitique après dessiccation l’intéressa.

La destruction préférentielle des facteurs rachitigènes qui masquent l’action de la

vitamine D fut démontrée ainsi que la présence de vitamine D3, seul facteur

antirachitique chez les plantes.

Enfin il faut rappeler que sa thèse de doctorat ès sciences naturelles a porté
sur la biosynthèse de l’hordénine chez l’orge, alcaloïde simple que sa parenté
structurale avec un acide aminé, la tyrosine, suggérait un passage de la tyrosine à
l’hordénine qui disparaît en effet dans la zone de croissance rapide du méristème de

l’orge.

Enfin c’est avec le Professeur Gautheret qu’il reprit ces recherches de biologie

végétale en utilisant les cultures de tissus végétaux.

Auteur de plus de 150 publications, la plupart dans des journaux français : Bulletin

de la Société de Chimie biologique, de la Société de Biologie, de l’Académie des

Sciences, de l’Académie nationale de médecine car à cette époque l’anglo-publicite

ne faisait pas encore beaucoup de malades.

Cet aperçu des travaux d’Yves Raoul montre l’importance des notions nouvelles

pour l’époque reposant sur de nombreuses expériences chez l’animal applicables

ensuite à l’homme.

Tout cet intense travail de recherches ne saurait masquer le rôle d’Yves Raoul dans

l’alimentation de l’homme et sa disponibilité.
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En 1946, le Doyen Fabre lui avait confié le poste de rédacteur en chef du Bulletin de

la Société de Chimie biologique, formant équipe avec le Professeur Courtois, secré-

taire général de la Société ; et en 1971 il devenait éditeur de Biochimie qui avait

succédé au Bulletin.

Les commissions à vocation nutritionnelle firent appel à lui : la section de l’alimen-

tation du Conseil supérieur d’Hygiène publique de France, dont il fut vice-président

en 1974, appréciait particulièrement ses interventions.

Il était aussi membre de la commission des produits diététiques et de la commission

de l’alimentation animale. Membre de la Société de Biologie depuis 1961, il en fut

vice-président en 1967.

Membre fondateur de la Fondation française pour la nutrition devenue Institut

Français pour la Nutrition, il était resté membre du Conseil d’administration

jusqu’en 1963.

En 1967, l’Académie de pharmacie voulut le compter parmi ses membres ; il en fut

7 ans archiviste puis président en 1978. Toujours fidèle à ses réunions, il présenta en

janvier 2001, à la séance solennelle, l’éloge de son maître Gabriel Bertrand qui fut

aussi membre de l’Académie nationale de médecine dans la section de pharmacie.

Yves Raoul, trois fois lauréat de l’Académie de médecine en fut élu membre titulaire

dans la section de pharmacie en 1975. Immédiatement intégré dans la commission X

« Nutrition et alimentation », il en devint Président et sut lui donner un rôle très

important dans l’étude des nombreux dossiers soumis par les ministères de la Santé,

des Finances ou de l’Emploi. Il étudia en particulier l’autorisation de l’adjonction

de la vitamine D3 dans les laits de consommation courante. Il était d’ailleurs

favorable à la restauration de la teneur des aliments en vitamines et éléments

minéraux.

En 1996, il avait présenté une lecture à l’Académie sur le rétinol hépatique marqueur

nutritionnel dans l’alimentation bovine.

Il s’attacha ces dernières années à étudier pour la commission X l’incidence des

organismes génétiquement modifiés sur l’alimentation, allant trouver fabricants et

importateurs.

Président de la 6e section (Pharmacie), il était vigilant sur la qualité de son recru-

tement.

Dès 1959 il était chevalier de la Légion d’honneur et peu après officier de l’Ordre

national du mérite, commandeur des Palmes académiques.

Très connu et apprécié à l’étranger, il fut appelé à faire des conférences en Suisse,

Italie, Espagne, Portugal.

Cette grande activité de chercheur, d’enseignant, sa disponibilité dans tout ce qui

touchait à l’alimentation, ne lui laissaient que peu de temps. Et pourtant, très

attaché à sa famille, parents et grands-parents, avec son épouse pharmacien respon-

sable d’un laboratoire de produits pharmaceutiques, disparue il y a 25 ans, il parlait
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de son travail et ses enfants se rappellent avoir été bercés de vitamines et d’oligoé-

léments. D’ailleurs il appliquait cet équilibre diététique à la nourriture familiale.

Il était très lié avec ses enfants : médecin, pharmacien, professeur de lettres, poly-

technicien.

Strasbourg où réside son gendre, professeur de physiologie à la Faculté de Pharma-

cie, était souvent son but d’évasion. Mais c’est à l’Ile d’Oléron qu’il trouvait détente

et repos en famille ; sa distraction principale était son bateau qu’il bricolait, ajou-

tant un moteur à un bateau à voile, ou une voile à un bateau à moteur ; les

promenades en mer en famille au Fort Boyard étaient classiques.

Yves Raoul était un homme discret mais efficace, bienveillant envers ses collabora-

teurs et ses élèves dont nombre sont devenus professeurs, je ne saurais les citer tous

car j’en oublierais. Je rappellerai seulement Jean Pestis, Nicole Sales, Guy Raynaud,

Alexis Gairard, Pierre Aymard, Dominique Durand actuel doyen de la Faculté de

Pharmacie, Gounelle son agrégé.

Mesuré dans ses paroles, la curiosité scientifique toujours en éveil, Yves Raoul était

droit et d’une amitié sûre.

Que ses enfants et petits-enfants soient assurés que l’Académie nationale de méde-

cine partage leur peine et qu’elle gardera fidèlement le souvenir d’un savant collègue,

discret, aimable, efficace et sûr en amitié.
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Effets indésirables médicamenteux observés
dans des Services d’Accueil et d’Urgences français
(Étude prospective de l’APNET
et propositions pour des mesures préventives)

Adverse drug events observed
in French primary care and emergency units
(prospective study of APNET
and proposals for prevention)

Patrice QUENEAU *, Bernard BANNWARTH **,
Françoise CARPENTIER ***, Jean-Michel GULIANA ****,
Jacques BOUGET *****, Béatrice TROMBERT ******,
Xavier LEVERVE *******, et l’APNET (Association PédagogiqueNationale pour
l’Enseignement de la Thérapeutique)

RÉSUMÉ

L’importance de la pathologie médicamenteuse comme cause d’hospitalisation est un
problème majeur de Santé Publique. Notre étude a consisté à recueillir systématiquement
toutes les observations d’effets indésirables médicamenteux pendant deux semaines (la
première en juin 99 et la seconde en décembre 99) dans 10 Services d’Accueil et d’Urgences
(SAU) de 10 Centres Hospitaliers : 5 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et 5
Centres Hospitaliers non universitaires (CH). Sur un total de 1 937 patients admis aux 10
SAU pendant ces deux périodes, nous avons retenu les 1 562 patients ayant pris au moins 1
médicament au cours de la semaine précédente. Parmi eux, 328 (21 % ; intervalle

* Service de Médecine Interne et de Thérapeutique — Hôpital Bellevue — CHU — F 42055
St-Étienne cedex 2 — patrice.queneau@chu-st-etienne.fr
** Laboratoire de Thérapeutique — Université Victor Segalen — Bordeaux 2 — 146, rue Léo
Saignat BP 38 — F 33076 Bordeaux cedex.
*** Service d’Accueil et d’Urgences — CHU— BP 217 — F 38043 Grenoble cedex.
**** Service d’Endocrinologie—CHUSt-Antoine— 184, rue du Fbg St-Antoine—F 75571 Paris
cedex 12
***** Service d’Accueil et d’Urgences — CHU—Hôpital Pontchaillou — F 35033 Rennes cedex
****** Département de Santé Publique — Hôpital St-Jean Bonnefonds — CHU — F 42005
Saint-Étienne cedex 2.
******* Département de Médecine aiguë spécialisée et INSERM E 0221, Université Joseph
Fourier, BP 53 — F 38041 Grenoble cedex 9.

Tirés-à-part : Professeur Patrice Q, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 6 janvier 2003, accepté le 10 février 2003.
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de confiance à 95 % : 19 %-23 %) avaient consulté en raison d’un effet indésirable médica-
menteux (EIM). Le sex-ratio était le même dans les deux groupes, avec et sans EIM
(1,04 vs 1,02 ; P = 0,83). Les patients avec EIM étaient globalement plus âgés que ceux
sans EIM (63,5 vs 54,8 ans, P < 0,0001) et avaient un score de gravité plus élevé
(P = 0,019). La proportion de malades traités par aumoins 2 médicaments était plus élevée
dans le groupe avec EIM que dans le groupe sans EIM (90,9 % vs 75,0 % P < 0,001). De
même, le nombre moyen de médicaments consommés était significativement plus élevé chez
les patients avec EIM que chez ceux sans EIM (5,17 vs 3,82 ; P < 0,0001). Les symptômes
d’EIM les plus fréquemment observés furent digestifs (n = 53 : 16,2 %), neurologiques
(n = 52 : 15,9 %), cardiovasculaires (n = 49 : 14, 9 %) et à type de malaises (n = 49 :
14, 9 %). Au total, 410 médicaments furent incriminés dans la survenue des 328 EIM. Les
psychotropes (n = 84 : 20, 5 %), les diurétiques (n = 48 : 11,7 %), les anticoagulants
(n = 38 : 9,3 %), d’autres médicaments cardiovasculaires (n = 63 : 15,4 %), les antalgiques
et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (n = 57 : 13,9 %) furent les classes médicamen-
teuses les plus fréquemment incriminées. Dans 106 cas (37,9 %), l’EIM fut considéré
comme évitable en raison d’un mauvais usage du médicament.

M- : A . C. S .

SUMMARY

Various studies have shown that adverse drug events (ADE) are a substantial cause of
hospital admissions. However, little is known about the incidence and severity of ADE
resulting in hospital visits. To address this issue, we conducted a prospective survey in
10 primary care and emergency departments of French public hospitals. This study was
performed over two periods of one week, one in June 1999 and one in December 1999, in
primary care and emergengy departments of five university hospitals and five general
hospitals throughout France. Out of a total of 1 937 patients consulting, 1 562 were taking
at least one drug during the previous week and were included for analysis according to the
protocol. Altogether, 328 (21 % ; 95 % confidence interval 19 % to 23 %) of these patients
receiving at least one drug consulted because of an ADE. The sex ratio (M/F) was the same
in both groups with or without ADE (1.04 vs 1.02, respectively, P = 0.83). Patients with
ADE were older than those without (63.5 vs 54.8 years, P < 0.0001). Furthermore, ADR
patients were more likely to have a higher severity score than no-ADE group (P = 0.019).
The outcome seemed to be worse in patients with an ADE. The percentage of patients
treated with 2 or more drugs and the number of drug exposures were significantly higher in
patients with ADE than in those without (90.9 % vs 75.0 %, P < 0.0001, and 5.17 vs 3.82,
P < 0.0001, respectively). The most frequent causes of visits for ADE-patients were
digestive (n = 53, 16.2 %), neurological (n = 52, 15.9 %), cardiovascular (n = 49, 14.9 %)
andmalaise (n = 49, 14.9 %) events. In total, 410 drugs were incriminated in the occurrence
of 328 ADE. The most frequently incriminated drug classes were (1) psychotropic agents,
including anxiolytics and/or hypnotics, antidepressants and antipsychotics (n = 84,
20.5 % ), (2) diuretics (n = 48, 11.7 %), (3) anticoagulants (n = 38, 9.3 %), (4) other
cardiovascular drugs (n = 63, 15.4 %), and (5) analgesics, including non steroïdal anti-
inflammatory agents (n = 57, 13.9 %). The avoidability of ADE could be estimated by an
external expert panel in 280 of the 328 cases. In 106 cases (37.9 %), ADE was considered
to be preventable because a contra-indication or a warning about drug use had not been
respected.

K- (Index Medicus) : I . D . P .
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INTRODUCTION

‘‘ C’est notre impatience qui gâte tout et la plupart des hommes meurent de leurs

remèdes et non de leurs maladies ’’. Depuis cette prophétie malicieuse et excessive de
Molière, une méta-analyse d’études prospectives a évalué à 100 000 environ le
nombre annuel de décès par effet indésirable médicamenteux (EIM) aux États-Unis
chez les malades hospitalisés [1]. D’après une enquête menée sous l’égide des
Centres de Pharmacovigilance Français, les EIM seraient responsables de 3,19 %
(IC 95 % : 2,37-4,01 %) des hospitalisations [2].

C’est dans ce contexte que l’APNET travaille, depuis de nombreuses années, à la
prévention des EIM évitables [11,14,15,18,20,28,29]. Notre étude, entreprise en
1998, s’est donnée pour objectif d’évaluer la fréquence et la gravité des consultations
pour EIM dans les Services d’Accueil et d’Urgences (SAU), mais aussi les caracté-

ristiques des malades concernés, les familles médicamenteuses incriminées, enfin
l’évitabilité de ces EIM au bénéfice de recommandations de nature préventive.

DÉFINITIONS

En pleine concordance avec les définitions proposées par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), le décret no 95-278 du 13 mars 1995 [45] formule les définitions
suivantes :

On entend par :

— effet indésirable : réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies
normalement utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le
traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique, ou
résultant d’un mésusage du médicament ou produit ;

— effet indésirable grave : effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en
danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou
prolongeant une hospitalisation ;

— effet indésirable inattendu : effet indésirable qui n’est pas mentionné dans le
résumé des caractéristiques du produit ;

— mésusage : utilisation non conforme aux recommandations du résumé des
caractéristiques du produit, à l’exclusion de l’usage abusif.

Appliquées aux médicaments, ces définitions incluent à la fois les EIM liés à la
prescription médicale, mais aussi ceux induits par des erreurs d’observance et des
automédications inappropriées.

Les EIM incluent donc :

— les accidents liés à une négligence, une imprudence ou une prise de risque
excessive, par non respect des ‘‘ bonnes pratiques thérapeutiques ’’ et du ‘‘ bon
usage du médicament ’’,

— les accidents aléatoires ou aléas [28, 40].
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MÉTHODE

Notre étude, qui avait reçu l’accord de la Commission Nationale de l’Informatique

et des Libertés (CNIL), fut réalisée de façon prospective sur deux périodes d’une

semaine, la première en juin 1999 et la seconde en décembre 1999 entre 8 h et 22 h,

dans 10 SAU comprenant 5 SAU de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et 5

SAU de Centres Hospitaliers non universitaires (CH). Ces Centres ont été retenus

pour leurs capacités potentielles de recueil des informations, parmi 19 Centres ayant

participé à une étude préalable de faisabilité. In fine, 9 des 10 Centres (5 SAU de

CHU et 4 SAU de CH) ont effectivement participé à l’étude.

Tous les malades reçus dans les SAU étaient inclus dans notre enquête, après avoir

recueilli leur consentement, qu’ils aient ou non pris un ou plusieurs médicaments, à
l’exclusion des malades âgés de moins de 15 ans, ainsi que ceux venus pour une

pathologie traumatique ou obstétricale, une ivresse aiguë, une intoxication médica-

menteuse aiguë volontaire ou une raison sociale.

Chaque malade fut examiné par deux médecins du SAU qui déterminaient si la

consultation était ou non en relation avec un EIM. Les caractéristiques sociologi-

ques et les antécédents médicaux furent notés pour chaque malade, de même que la

prise des médicaments. Le devenir des malades (retour à domicile, convalescence,

hospitalisation en réanimation ou dans un autre Service, décès) a été consigné.

Tous les dossiers furent ensuite réexaminés de façon anonyme et validés par un

Comité d’experts indépendants comprenant des médecins spécialisés dans le dia-

gnostic des affections iatrogènes. Ceux-ci se sont référés aux critères de la méthode

française [16] pour juger du degré d’imputabilité de chaque EIM. Au total, les

malades prenant au moins un médicament durant la semaine précédant l’arrivée au

SAU se répartissaient en trois catégories :

— absence de iatrogénie,

— iatrogénie possible mais douteuse correspondant au grade I1 (imputabilité intrin-

sèque douteuse) de la classification de la méthode française,

— iatrogénie plausible, vraisemblable ou très vraisemblable, correspondant respec-

tivement aux grades I2, I3 et I4 (imputabilité intrinsèque plausible [I2, vraisem-

blable [I3] ou très vraisemblable [I4]) de cette méthode.

Les caractéristiques et la gravité des symptômes cliniques à l’arrivée furent codées

selon la classification clinique des malades des urgences (CCMU) [43] adoptée dans

les SAU français, qui comporte 5 stades de gravité croissante (Fig. 1). En outre,

l’évolution des EIM a été évaluée selon un score de gravité en 5 items :

— S0 : Pas de gravité immédiate,

— S1 : Régression spontanée,

— S2 : Régression après traitement symptomatique,

— S3 : Hospitalisation > 24 h sans risque vital,

— S4 : Risque vital ou décès.
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F. 1. — Gravité clinique de 1 299 patients selon la Classification Clinique des Malades des

Urgences (CCMU).

Enfin, le Comité d’Experts a apprécié l’évitabilité théorique éventuelle de chaque

EIM, à l’aide d’un score d’évitabilité en 4 items :

— E0 : Inévitable : respect du ‘‘ bon usage du médicament ’’ (conforme au ‘‘ résumé
des caractéristiques du produit ’’ incriminé dans l’EIM) ;

— E1 : Evitabilité possible : imprudence (précautions d’emploi non respectées) ;

— E2 : Evitabilité plausible : ‘‘ mauvais usage du médicament ’’, par le médecin

et/ou le malade :

Ê indication non conforme ou non respect d’une contre-indication,

Ê durée de traitement et/ou posologie inappropriées,

Ê interaction dangereuse,

Ê bénéfices/risques mal évalués ;

— E3 : Evitabilité vraisemblable, essentiellement de 2 types :

Ê ‘‘ mauvais usage du médicament ’’, par le médecin et/ou le malade, comme

pour E2, mais ici chez un malade à risques,

Ê erreur caractérisée du malade : arrêt inapproprié du traitement ou mauvaise

observance patente et/ou automédication dangereuse.

Le test chi-2 et les tests d’analyse de variance furent utilisés pour l’analyse statisti-

que.
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RÉSULTATS

Fréquence, sexe et âge

Sur un total de 1 937 malades venus en SAU lors des deux semaines considérées,

nous avons inclus les 1 562 malades ayant pris au moins un médicament au cours de

la semaine précédente (y compris les ruptures récentes de traitements). Parmi eux,

328 (21 % ; IC 95 % : 19-23 %) sont venus consulter en raison d’un possible EIM.

Ces EIM avaient l’imputabilité suivante selon la méthode française (Tableau 1) :

— I1 : imputabilité douteuse : n=152 (9,7 % de l’ensemble des 1 562 malades inclus

et 46,3 % des 328 EIM possibles, plausibles, vraisemblables ou très vraisembla-

bles),

— I2 : imputabilité plausible : n=62 (respectivement 4 % et 18,9 %),

— I3 et I4 : imputabilité vraisemblable ou très vraisemblable : n=114 (7,3 % et

34,7 %).

Le sex-ratio (hommes/femmes) fut le même dans les deux groupes, avec ou sans EIM

(1,04 vs 1,02 ; P = 0,83). Les patients avec EIM étaient globalement plus âgés que

ceux sans EIM (63,5 vs 54,8 ans ; P < 0,0001).

T 1. — Imputabilité par SAU des 1 562 malades recevant un (des) médicament(s).
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Symptômes des EIM

Les symptômes d’EIM les plus fréquemment observés lors de l’arrivée des malades

aux SAU furent digestifs (n=53 : 16,2 %), neurologiques (n=52 : 15,9 %), cardiovas-

culaires (n=49 : 14, 9 %) et à type de malaises et/ou vertiges, avec ou sans chute

(n=49 : 14, 9 %).

Gravité des EIM

Les patients avec EIM présentaient un plus haut niveau de gravité que ceux sans

EIM (P = 0,019) (Fig. 1). Pour corollaire, le devenir de ces patients fut observé
comme plus grave chez les patients avec EIM que chez ceux sans EIM (Tableau 2).

T 2. — Devenir des patients prenant un médicament avec ou sans effet indésirable médica-

menteux (EIM).

retour à domicile

% (n)

convalescence

% (n)

hospitalisation

% (n)

décès

% (n)

inconnu

% (n)

Patients avec EIM 62,2 (204) 10,1 (33) 9,8 (32) 4,0 (13) 14,0 (46)

Patients sans EIM 68,8 (848) 4,3 (53) 6,3 (78) 3,0 (37) 17,7 (218)

Classes médicamenteuses incriminées

Nous référant à la classification internationale ATC (Anatomical, Therapeutical,

Chemistry code) en 5 niveaux, les classes médicamenteuses les plus fréquemment

incriminées furent les psychotropes, y compris anxiolytiques et/ou hypnotiques,

antidépresseurs et antipsychotiques (n=84 ; 20,5 %), les diurétiques (n=48 ;

11,7 %), les anticoagulants (n=38 ; 9,3 %), les autres médicaments cardiovasculaires

(n=63 ; 15,4 %), les antalgiques et les AINS (n=57 ; 13, 9 %).

Nombre de médicaments

La proportion de malades traités par au moins deux médicaments était significati-

vement plus élevée chez les patients avec EIM que sans EIM (90,9 % vs 75,0 % ;

P < 0,0001). De même, le nombre moyen de médicaments consommés était signifi-

cativement plus élevé chez les patients avec EIM que chez ceux sans EIM (5,17 vs

3,82 ; p. < 0,0001) (Fig. 2). Ce que corrobore notre constat que le pourcentage

d’EIM s’élève nettement en fonction du nombre de médicaments pris par les

malades : 9,5 % avec 1 seul médicament ; 19,4 % avec 2 à 4 médicaments ; 28,6 %

avec 5 à 9 médicaments ; 35,6 % avec 10 médicaments ou plus (Fig. 3). Au total, 410

médicaments furent incriminés dans la survenue des 328 EIM observés.
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F. 2. — Nombre moyen de médicaments prescrits.

Évitabilité

Enfin, l’évitabilité a pu être évaluée dans 280 cas sur 328. Dans 106 cas (37,9 %), elle

a été jugée ‘‘ plausible ’’ (E2) ou ‘‘ vraisemblable ’’ (E3) (Fig. 4) :

— par le fait des malades (54 cas : 50,9 %) :

Ê par mauvaise observance caractérisée (24 cas), concernant les traitements

suivants : psychotropes (n=8), digitalo-diurétiques ou antihypertenseurs

(n=5), antibiotiques (n=5), antidiabétiques (n=4), antiasthmatiques (n=1),

antipaludéens (n=1) ;

Ê par arrêt brutal, récent et inapproprié des traitements (22 cas), concernant les

traitements suivants : anticomitiaux (n=13), digitalo-diurétiques (n=5), trai-

tements de substitution chez des toxicomanes (n=3), traitement psychotrope

lourd (n=1) ;
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F. 3 — Pourcentages d’EIM en fonction du nombre de médicaments prescrits ou autoprescrits.

Ê par automédication inappropriée (8 cas), par AINS (n=5 : hémorragie digestive

[n=3] ; insuffisance rénale aiguë [n=1] ; œdème de Quincke chez un asthmatique :

[n=1]), par anxiolytiques (benzodiazépines : n=2) et par traitement antiarythmi-

que cardiaque de surcroît mal observé (n=1).

— mais aussi par le fait des prescripteurs (27 cas : 25,4 %) ou d’un manque de

surveillance ou de suivi, par dysfonctionnement de la chaîne des soins (25 cas :

23,5 %), concernant les familles médicamenteuses suivantes : antihypertenseurs

(n=12), antithrombotiques (n=11), psychotropes (n=9), AINS et antalgiques

(n=5), antidiabétiques (n=3), digitalo-diurétiques (n=3), hormonothérapie

(n=2), antiarythmiques (n=1), traitement antigoutteux (n=1), polychimiothéra-

pie jugée « excessive », surtout en matière de psychotropes (n=5).

En réalité, certains de ces EIM pourraient avoir une origine mixte, liée à une

mauvaise surveillance du traitement et/ou une mauvaise compréhension de celui-ci

par les malades dans le contexte d’une éducation thérapeutique insuffisante ou mal

assimilée.
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F. 4. — Origine apparente des 106 EIM les plus évitables (E2 ou E3).

DISCUSSION

Particularités de notre étude

La fréquence de la iatrogénie médicamenteuse varie selon les études, notamment en

fonction des lieux d’observation (médecine ambulatoire, hospitalisation dans diffé-

rents secteurs...) et des critères d’imputabilité utilisés.

Globalement, les EIM seraient responsables de 4 à 10 % des admissions à l’hôpital

et seraient observés chez 3 à 15 % des malades hospitalisés [32]. La mortalité par

EIM est tout aussi difficile à évaluer (de 0,8 à 7 % selon les études). Deux à 12 % de

la mortalité hospitalière lui seraient imputables.

La principale particularité de notre étude est d’avoir concerné des malades venus en

consultation aux SAU, avec hospitalisation des seuls malades graves. A contrario, la

plupart des études antérieures ont évalué l’incidence des EIM parmi les malades

déjà hospitalisés ou admis en hospitalisation [1-8,10,23,24,41], comme l’étude

récente relevant une incidence de 6,1 EIM pour 100 admissions (IC 95 % : 4,4-8,3)

au SAU de Toulouse [30]. De plus, notre travail était prospectif, contrairement à
d’autres travaux [6].

Ceci étant, notre enquête a montré que 21 % des patients traités par médicaments et

adressés à un SAU pour une raison médicale, consultaient pour un possible EIM,

dont l’imputabilité apparaissait ‘‘ plausible ’’, ‘‘ vraisemblable ’’ ou ‘‘ très vraisem-

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 4, 647-670, séance du 1er avril 2003

656



blable ’’ chez 11,3 % des malades. Ces chiffres peuvent paraître élevés et il convient

de les nuancer. En effet :

— notre enquête n’a porté que sur deux semaines, sur une dizaine de SAU et n’a
inclus que les malades médicaux prenant au moins un médicament, à l’exclusion

des malades, nombreux, venus consulter pour des affections traumatiques ou

gynécologiques, des tentatives d’autolyse, des ivresses ou des raisons sociales ;

— la population des malades consultant dans les SAU diffère sans doute d’un SAU

à l’autre, ne serait-ce que du fait de structures et d’environnements différents ;

— il n’existe pas aujourd’hui de méthode universelle conduisant au diagnostic

d’imputabilité avec un degré de certitude ou de probabilité qui permette des

comparaisons parfaitement fiables entre les études publiées ;

— la polychimiothérapie pose des problèmes d’imputabilité particulièrement diffi-

ciles comme par exemple lorsque la consultation est justifiée par un ‘‘ malaise ’’
chez une personne âgée dont les nombreux traitements peuvent être directement

incriminés ou jouer le rôle d’un simple facteur favorisant (psychotropes, antihy-

pertenseurs, diurétiques...).

Mécanismes des EIM

L’on distingue cinq mécanismes essentiels à l’origine des EIM [29] :

— EIM ‘‘ secondaires ’’, en relation directe avec les propriétés pharmacodynamiques

principales ou accessoires du médicament et habituellement dose-dépendants.

Leur survenue, généralement prévisible, est souvent favorisée par le terrain

physiopathologique du patient, ce qui permet de définir des ‘‘ populations à
risques ’’. Ces EIM sont en partie évitables par l’ajustement individuel des doses,

le strict respect des contre-indications et précautions d’emploi et une sur-

veillance régulière des malades pour les dépister précocement ;

— EIM toxiques, consécutifs à un surdosage. Dans certains cas, ils sont liés à une

posologie quotidienne excessive, notamment avec les médicaments à marge thé-

rapeutique étroite (anticoagulants, anticonvulsivants, aminosides, digitaliques,

hypoglycémiants, lithium, ...). Ailleurs, c’est la dose totale cumulée qui est en

cause (antipaludéens, ...). Ils sont en général prévisibles et évitables si l’on

respecte les règles du ‘‘ bon usage ’’ des médicaments (adaptation des doses au

terrain, surveillance clinique ou biologique appropriée, limitation de la dose

totale, ...) ;

— EIM immuno-allergiques, liés à un mécanisme d’hypersensibilité. Ils ont pour

conséquence d’interdire l’emploi ultérieur de la molécule en cause ainsi que de

toute autre molécule chimiquement apparentée. L’exemple classique est celui de

l’allergie à la pénicilline qui contre-indique le recours aux β-lactamines. Aussi

peuvent-ils être évités par un interrogatoire attentif des antécédents allergiques.

On les range parmi les ‘‘ EIM imprévisibles ’’ parce qu’ils sont susceptibles de

survenir à tout instant, dès la première prise comme à n’importe quel stade du

traitement, malgré une prescription et un mode d’administration corrects. Ces
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‘‘ EIM imprévisibles ’’ comportent une seconde catégorie d’EIM qualifiés

d’‘‘ intolérance ’’, se traduisant par une réaction nocive au médicament pris aux

doses usuelles, en raison du terrain particulier du sujet. L’exemple typique est

celui de l’asthme à l’aspirine chez les malades atteints d’une maladie de Widal,

qui contre-indique alors toute prescription d’AINS, quelle que soit leur struc-

ture chimique. La distinction entre ces deux variétés d’EIM est souvent difficile

en pratique, les réactions d’intolérance pouvant donner le change avec une

réaction d’hypersensibilité ;

— EIM par interactions médicamenteuses, pharmacocinétiques (pouvant intervenir

au niveau de l’absorption, du transport, du métabolisme ou de l’élimination des

médicaments) ou pharmacodynamiques (exemple : potentialisation de la toxicité
rénale d’un AINS lors d’une prescription conjointe d’un inhibiteur de l’enzyme

de conversion...) ;

— EIM par sevrage médicamenteux (crises comitiales...) ou insuffisance thérapeuti-

que (poussée hypertensive, décompensation d’un diabète...).

Il faut néanmoins souligner que cette classification est volontiers prise en défaut du

fait de l’intrication de plusieurs mécanismes pour un EIM donné et de la mécon-

naissance du processus physiopathologique précis à l’origine de certains EIM.

Enfin, il convient de rappeler que tous les médicaments sont susceptibles d’entraîner

des EIM, plus ou moins graves et plus ou moins facilement évitables. Toutefois, des

EIM surviennent plus fréquemment en fonction de facteurs favorisants, liés aux

patients, aux médicaments et aux prescripteurs.

Facteurs favorisants

Facteurs liés aux patients

— l’âge est un facteur majeur : dans notre étude, les malades avec EIM étaient plus

âgés que ceux sans EIM (63,5 vs 54,8 ans, P < 0,0001), certainement du fait du

nombre de médicaments pris, mais aussi probablement parce que les marges de

sécurité sont souvent plus restreintes que chez l’adulte, en raison de mécanismes

correcteurs plus facilement dépassés. Il existerait un risque individuel de 15 %

par médicament après 65 ans contre seulement 6 % avant 60 ans [29]. De plus,

dans notre étude, les EIM sont apparus plus sévères chez les sujets âgés. Ce que

corrobore le rapport de 1985 de la Food and Drug Administration portant sur

17 000 EIM dans lequel les sujets de plus de 60 ans, qui constituaient 17 % de la

population des État-Unis, étaient impliqués dans 37 % des EIM imposant une

hospitalisation et dans 49 % des EIM mortels [17, 31, 32]. Après 80 ans, 20 à
25 % des hospitalisations seraient en rapport avec un EIM ;

— le sexe : dans notre étude, le sex-ratio était le même dans les deux groupes, avec

ou sans EIM (1,04 vs 1,02 ; P = 0,83). Il n’est pas certain que les EIM soient plus

fréquents chez la femme, si l’on prend en compte les consommations médica-

menteuses et surtout la plus grande longévité féminine ;
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— l’existence d’autres maladies, aiguës et/ou chroniques, par altérations viscérales

(notamment hépatorénales) et polymédication ;

— la gravité de la maladie traitée nécessitant une forte intervention médicamen-

teuse ;

— les antécédents d’EIM (risque individuel de 15 à 25 % contre 7 % chez les patients

indemnes de tout antécédent d’EIM [32]) ;

— les terrains allergiques, qui augmentent le risque d’EIM ;

— d’autres terrains à risques : femmes enceintes, malades porteurs d’anomalies

enzymatiques, diminution du volume de distribution (déshydratation...), hypo

albuminémie, altération des fonctions rénales et/ou hépatiques... ;

— l’arrêt brutal et inapproprié ainsi que la mauvaise observance des traitements par

les malades, en cause dans 46 de nos 106 EIM ‘‘ évitables ’’ (43,4 %) ;

— toute automédication inappropriée, notamment par AINS (en cause dans 5 de

nos 106 EIM ‘‘ évitables ’’) ou par psychotropes.

Facteurs liés aux médicaments

Le nombre des médicaments pris par les malades est un facteur majeur, en partie

expliqué par les interactions médicamenteuses, avec une augmentation très impor-

tante des accidents au-delà de 4 médicaments, ce que confirme notre étude (Fig. 2

et 3). Les médicaments incriminés dans les EIM sont habituellement, avec quelques

variantes, ceux retrouvés dans notre étude.

Facteurs liés aux prescripteurs

Le prescripteur peut être à l’origine d’EIM par imprudence ou erreur, comme nous

l’avons évoqué ci-dessus avec la question de l’évitabilité en fonction des mécanismes

des EIM.

En outre, le prescripteur se doit de respecter les indications, les contre-indications, la

posologie, la durée des traitements, en prenant soin d’évaluer le rapport

bénéfice/risque de chaque médicament en fonction de chaque malade (âge, poids,

sexe, pathologie associée, état d’hydratation, fonction rénale...) et de discuter toute

association médicamenteuse [2,14-15,44].

Les aides informatiques à la prescription peuvent être utiles en pratique quoti-

dienne.

Diagnostic des effets indésirables médicamenteux et ‘‘ réflexe iatrogène ’’

La clinique des EIM est souvent atypique et trompeuse. Le diagnostic d’EIM est

donc souvent un diagnostic difficile, parmi les plus délicats de la médecine. Il faut

donc penser systématiquement à une cause iatrogène (‘‘ réflexe iatrogène ’’) devant

tout symptôme nouveau et a fortiori inattendu et/ou grave chez tout malade traité,

y compris par automédication, notamment :
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— s’il s’agit d’un malade à risques et/ou d’une personne âgée,

— lorsque le médicament prescrit est connu pour induire de fréquents EIM,

— surtout lorsque le malade prend de nombreux médicaments.

Parmi les accidents graves, mettant en jeu la vie du patient, provoquant ou prolon-

geant une hospitalisation et/ou l’exposant à des séquelles, citons à titre d’exemples,

les hémorragies digestives ou intracérébrales, le choc anaphylactique et le syndrome

de Lyell, les colites pseudo-membraneuses, les troubles du rythme ou de la conduc-

tion cardiaque, les troubles hydro électrolytiques, l’insuffisance rénale aiguë, les

leucopénies et/ou thrombopénies...

Mesures pédagogiques préventives

L’une des résultantes majeures de notre étude concerne le nombre élevé d’EIM

paraissant évitables (n=106 ; 37,9 % des EIM), parmi lesquels 76 cas (68,9 %) ont

été jugés graves (indices de sévérité S3 ou S4). D’où l’utilité de mesures préventives

efficaces conduisant à optimiser le maniement des médicaments, qui paraissent

devoir être axées sur un programme pédagogique de grande envergure [1,2,7,11-

13,15,20,24, 26-36, 44] incluant une pédagogie par l’erreur [26] :

Ê renforçant la formation théorique et pratique des médecins, des pharmaciens, mais

aussi de tous les soignants concernés (sages-femmes, infirmiers...) en matière de

maniement des médicaments et d’apprentissage de la décision thérapeutique

optimale, alliant la rigueur de l’evidence-based medicine (EBM) et le bénéfice d’une

prescription personnalisée. Une telle démarche, dont le bien-fondé a déjà été
souligné par l’Académie nationale de médecine [11-15], devrait constituer un

objectif institutionnel prioritaire des Facultés de médecine et de pharmacie, de

même que de toutes les structures de formation continue ;

Ê complété par une éducation thérapeutique initiale et entretenue des malades,

impliqués dans près de la moitié des EIM de notre série ;

Ê mais aussi par une éducation à la santé de tous les citoyens, et ce dès l’école

primaire.

De nombreuses mesures préventives peuvent être explicitées, parmi lesquelles :

1. Définir avec précision, et en accord avec le malade, les objectifs thérapeutiques et

en évaluer avec soin le rapport bénéfices/risques.

2. Respecter le ‘‘ bon usage du médicament ’’ et se référer aux recommandations

élaborées par les organismes indépendants (Agence Nationale d’Accréditation et

d’Évaluation en Santé [ANAES], Agence Française de Sécurité Sanitaire des

Produits de Santé [AFSSAPS], ...) et les sociétés savantes, prenant en compte les

‘‘ données acquises de la science ’’ (article 32 du Code de Déontologie médicale).

3. Intégrer les thérapeutiques non médicamenteuses susceptibles de renforcer l’effi-

cacité des médicaments et/ou d’en restreindre l’emploi.
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4. Personnaliser chaque prescription en tenant compte de l’âge, du contexte phy-

siologique, pathologique et environnemental de chaque malade.

5. Limiter le nombre des prescriptions aux médicaments nécessaires, en tenant

compte des médicaments prescrits par d’autres médecins et/ou autoprescrits par

le malade.

6. Préciser la durée des prescriptions et penser à ‘‘ déprescrire ’’ tout traitement dont

la poursuite n’est pas justifiée.

7. Peser le ‘‘ bénéfice-risque ’’ avant de poursuivre ou de prescrire à nouveau un

médicament cause d’EIM.

8. Informer et éduquer le malade sur les risques d’EIM ; le convaincre :

— d’observer le traitement prescrit et de respecter les mesures préventives,

— d’avertir son médecin en cas d’incident,

— d’éviter toute automédication inappropriée, notamment prolongée et/ou

chez des malades à risques.

9. Déclarer les EIM au Centre de pharmacovigilance régional, notamment toute

présomption d’EIM grave, inattendu, voire nouveau.

PERSPECTIVES

Coût des effets indésirables médicamenteux

D.W. Bates [5] avait évalué en 1997 le coût annuel de la morbi-mortalité par EIM aux

États-Unis à 76,6 milliards de $ US, chiffre nettement plus élevé que celui du diabète,

estimé à 45,2 milliards de $ US. Cet auteur soulignait que le coût des EIM jugés

‘‘ évitables ’’ était plus élevé que celui des EIM ‘‘ inévitables ’’, notamment du fait

d’une durée moyenne de séjour hospitalier plus longue (4,6 jours pour les EIM

‘‘ évitables ’’ contre 2,2 jours pour l’ensemble des EIM).

Des études récentes de cohorte ont par ailleurs estimé le nombre annuel de décès liés

aux complications digestives graves (hémorragies, perforations) des AINS à environ

2 000 en Grande-Bretagne [33] et 16 500 en Amérique du Nord [34], chiffre voisin du

nombre de décès dus au Sida. Par extrapolation, Tramer émet l’hypothèse d’un

décès par complication digestive grave pour 1 220 patients traités par AINS pendant

deux mois ou plus [35]. En outre, le ‘‘ surcoût iatrogène ’’ lié aux EIM est considé-

rable [36, 37].

Des données médico-économiques précises devront quantifier l’ensemble des sur-

coûts induits par les EIM qu’ils soient directs (hospitalisations, chirurgie, traite-

ments médicaux, séquelles, décès), mais aussi indirects, eux-mêmes très élevés

(convalescences, handicaps, sans négliger les conséquences socio-familiales, souvent

sous-évaluées) [18, 20].
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Poursuite de l’étude de l’APNET

Notre étude comporte, après cet état des lieux, une phase de formation ciblée sur les

médecins exerçant dans l’aire d’influence des SAU concernés par la première phase

de l’étude, suivie d’une nouvelle enquête de type ‘‘ une semaine donnée ’’ (une semaine

en janvier-février et une semaine en juin 2003).

De telles actions de formation, conjointes à un vaste programme d’éducation des

pharmaciens, des autres soignants, des malades et des citoyens figuraient déjà dans

nos propositions exprimées à l’Académie nationale de médecine en 1992 [14, 15],

puis dans notre Rapport de mission remis àMonsieur le Ministre de la Santé en 1998

[20, 39], ceci dans l’esprit de plusieurs vœux de l’Académie nationale de médecine

[12, 13], des recommandations de l’ANAES [19], de l’AFSSAPS et de la Conférence

des Centres Français de Pharmacovigilance [2] : réduire l’incidence des EIM évita-

bles. Outre les mesures précitées, la création d’un Observatoire National de la

Iatrogénie et la Vigilance Thérapeutique [20] serait utile afin d’évaluer en perma-

nence la fréquence des EIM, leur gravité, leur imputabilité, mais aussi, par des

mesures d’impact, l’efficacité des recommandations destinées à prévenir les EIM

évitables [28, 40].

CONCLUSION

Les EIM :

— sont responsables d’une morbi-mortalité largement sous-estimée et d’un nombre

important d’hospitalisations, causant un double et important préjudice : huma-

nitaire à l’égard des victimes, économique à l’égard des organismes de prise en

charge et de la société ;

— sont pour une part conséquente évitables, ce qui doit conduire à des changements

de comportement [38] impliquant notamment :

Ê une meilleure maîtrise de la prescription, imposant de respecter scrupuleuse-

ment les recommandations du ‘‘ bon usage du médicament ’’ ;

Ê une meilleure vigilance de la part des médecins, de tous les soignants, mais aussi

des malades et de leur entourage vis-à-vis de la surveillance et du suivi de tout

traitement, notamment concernant les médicaments à marge thérapeutique

étroite, prescrits au long cours, en association et/ou chez des malades à risques

(personnes âgées prenant plusieurs médicaments notamment...) ;

Ê mais aussi une meilleure éducation des malades, notamment porteurs d’une

affection chronique, chez lesquels l’éducation thérapeutique est un impératif

essentiel.

La formation et l’éducation sont une clef majeure de la prévention des EIM évitables,

immense domaine où la ’’rentabilité ’’ de l’effort pédagogique se compte en termes de
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vies sauvées, de drames évités et de très importantes économies dans les budgets de

la santé.

La prévention des EIM évitables illustre l’alliance des enjeux médicaux, humanistes

et économiques en matière de santé.

Elle doit être une démarche ‘‘ pro-active ’’, appuyée sur une culture de gestion

préventive des risques basée sur une approche positive de toutes formes d’impru-

dences et de dysfonctionnements de la chaîne des soins. À cet effet, les médicaments

efficaces et utiles sont des bienfaits pour l’humanité, à condition d’être maîtrisés et

maniés avec soin par et pour un bon usage.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Deux questions concernant le rôle que peut jouer la consommation d’alcool dans les effets
indésirables médicamenteux. Avez-vous observé des effets indésirables lors de traitements
médicamenteux avec une posologie normale mais sans respect de la mise en garde concer-
nant la consommation simultanée de boissons alcoolisées ? La mise en garde concernant les
boissons alcoolisées est actuellement si fréquente au niveau des notices accompagnant les
médicaments qu’elle est habituellement non respectée. Ne convient-il pas de hiérarchiser ce
risque en le soulignant pour les seuls médicaments pour lesquels il est bien établi ?

Dans notre étude, le protocole comportait une question concernant les habitudes en
matière de consommation ‘‘ habituelle ’’ de boissons alcoolisées. Nous n’avions pas
prévu, peut-être à tort, de question concernant la prise concomitante d’alcool, le jour
même, par les malades venant en consultation dans les Services d’Accueil et d’Urgences
concernés. Je souhaiterais qu’au premier coup d’œil chaque malade puisse visualiser les
3 ou 4 points essentiels des recommandations, comme cela existe d’ailleurs sur les notices
des médicaments de certains pays étrangers. Concernant la précaution spécifiquement
liée à l’absence de prise concomitante de boisson alcoolisée, il faudrait en effet qu’elle
apparaisse très clairement lorsqu’elle s’impose.

M. Claude DREUX

Existe-t-il une (ou des) étude(s) pratiquées sur des interactions majeures d’un point de vue
clinique et non théorique ? Ce sujet est abordé actuellement par le CESPHARM (ordre des
pharmaciens) pour donner aux professions de la santé (médecins et pharmaciens) des
moyens pratiques de dépister les interactions majeures. Il faudrait créer un groupe de travail
mixte Académie nationale de médecine — Académie nationale de pharmacie pour étudier
cette importante question.

J’appelle votre attention sur les difficultés qui existent concernant la question des
interactions dès lors que l’on se trouve en face de malades prenant de nombreux
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médicaments : car si l’on connaît assez bien les interactions entre 2 voire 3 médicaments,

il existe de grandes incertitudes concernant les interactions ‘‘ polychimiothérapiques ’’
dont l’étude est nécessairement très difficile et souvent aléatoire. Votre question renforce

mon souhait de voir se créer un observatoire des effets indésirables médicamenteux

enregistrés en situation de traitement, entre autres concernant les malades polymédica-

mentés et les malades ‘‘ à risques ’’.

M. Jean-Paul GIROUD

La consommation des Français est 2 à 3 fois supérieure à celle des pays européens et

concerne l’ensemble des classes médicamenteuses. Deux enquêtes menées par les Centres de

Pharmacovigilance révèlent qu’environ 1 500 000 personnes sont hospitalisées chaque année

en France pour une cause médicamenteuse, avec décès de près de 10 000 patients, les

personnes âgées étant les plus menacées en raison du volume élevé de leur consommation

médicamenteuse. Ne pensez-vous pas qu’il existe une formation de base insuffisante (45 %

des médicaments essentiels de l’OMS) ? Une formation continue mal contrôlée, voire

inexistante ? Une information difficilement utilisable par le médecin généraliste ? Il serait

donc important de mettre en jeu un traitement curatif de cet état.

Un très gros effort pédagogique concernant le ‘‘ bon usage du médicament ’’ est à
encourager concernant les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de
santé, en formation initiale et continue. En outre, l’information et l’éducation des
malades, mais également celle des citoyens, doivent être considérablement renforcées, et
ce dès l’école, afin que chacun comprenne bien que la prise d’un traitement médicamen-
teux impose une attention, une vigilance et une éducation spécifiques. Le médicament ne
doit jamais être banalisé.

M. Claude JAFFIOL

Pour ce qui concerne le diabète sucré, quelle a été la fréquence des accidents hypoglycémi-
ques chez les patients traités par sulfamides hypoglycémiants ? Dans quelles circonstances
de survenue ? À la suite d’erreurs posologiques ou diététiques ? Quelle est la place de
l’éducation du patient ?

Nous avons observé 10 accidents hypoglycémiques survenant 6 fois chez des malades
traités par insuline et 4 fois chez des malades traités par hypoglycémiants oraux et
notamment par sulfamides. Les hypoglycémies induites par les sulfamides sont souvent
plus graves que les autres. Ces accidents hypoglycémiques relevaient de diverses causes :
mauvaise observance de la part du malade, écart de régime, exercice physique inhabituel,
infection intercurrente, ce qui est classique. D’où l’importance, là aussi, de l’éducation
thérapeutique, et tout particulièrement dans le diabète.

M. Pierre VAYRE

Tout médicament étant dangereux, singulièrement pour les personnes âgées, comment
peut-on assurer en pratique la gestion du risque dans deux circonstances : à domicile sans
assistance régulière, là où l’observance de l’ordonnance n’est pas acquise ? En institution où
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le médecin d’établissement peut constater de ‘‘ mauvaises prescriptions ’’ faites par le

médecin traitant... Que peut-il faire ? Quel est le profil psychologique des malades prenant

de multiples médicaments, ceci en vue d’une éducation sanitaire ? Qui sont les professeurs de

thérapeutique et comment les étudiants les perçoivent-ils ?

L’observance est facilitée par certains paramètres : une bonne explication du traitement

et de sa justification, les facilités de prise (monoprise...) mais aussi le fait que l’ordon-

nance comprenne les traitements essentiels, ce qui revient à la notion de hiérarchisation

des traitements, déjà soulignée. Mais il faut aussi qu’en cas de polypathologie, et

notamment en institution, un médecin assume la synthèse de l’ensemble de la thérapeu-

tique, ce qui n’est pas toujours la cas, d’où les fréquents accidents observés dans les

maisons de retraite peu médicalisées. Des travaux ont cherché à établir le profil psycho-

logique des malades enclins à la prise de médicaments multiples. De nombreux facteurs

interviennent : la psychologie propre du malade, sa maturité, sa ‘‘ culture thérapeuti-

que ’’, celle de son entourage... Mais ce qui compte le plus est l’importance de la relation

tissée entre le médecin et le malade, avec pour corollaire la qualité de l’information et de

l’éducation thérapeutiques de ce dernier. Les enseignants de thérapeutique sont des

cliniciens responsables de Services hospitaliers de diverses spécialités. Ils sont donc au
contact direct des malades et ils ont en commun une culture méthodologique utile pour
la formation et la recherche cliniques. C’est dans ce contexte qu’ils situent leurs interven-
tions, notamment en fin de deuxième cycle, ainsi bien sûr que dans la formation des
étudiants à l’hôpital, en portant une attention particulière à l’apprentissage de la décision
thérapeutique et de la prescription. C’est d’ailleurs une demande étudiante permanente
qu’un apprentissage toujours plus concret des conduites thérapeutiques. Faut-il le rap-
peler, la thérapeutique est la finalité première de la médecine, science et art de guérir et de
soulager les malades.

M. René MORNEX

Le fait que ces accidents touchent majoritairement des sujets âgés pose un problème de
société. Avez-vous analysé les conditions de vie des sujets qui étaient maintenus à domicile ?
Etaient-ils seuls ? Avaient-ils un accompagnement ? De quel niveau de compétence ?

L’isolement de nombreuses personnes âgées est en cause dans un nombre élevé d’acci-
dents. Nous devrons mesurer ce paramètre avec davantage de précisions lors d’une
prochaine étape de ce travail, qui est en cours d’exploitation.

M. René KÜSS

Est-ce que le moment de l’absorption du médicament joue un rôle dans son efficacité ou sa
toxicité (à titre d’exemple, le diabétique vasculaire prend 9 comprimés avant ses repas) ?

La prise d’un grand nombre de médicaments amène à se poser deux questions : la
pertinence de chacun de ces médicaments, d’où la nécessité de toujours hiérarchiser les
prescriptions en ne maintenant que les médicaments essentiels ; la question de savoir
quand prendre ces médicaments : si l’on connaît assez bien les interactions entre 2 voire 3
médicaments, de grandes incertitudes entourent la prise concomitante de plus de 3
médicaments. En tout état de cause, il est sans doute préférable de ne pas les prendre
simultanément et notamment d’éviter de les prendre à jeun, sauf si cela est explicitement
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recommandé. Pour reprendre votre exemple du diabétique vasculaire, il me semble
souhaitable de répartir les prises, au moins sur les trois repas, pour limiter le risque
d’interactions au niveau de l’absorption. Il faut peut-être souligner que les repas
constituent aussi des moments ‘‘ mémorisables ’’ et ‘‘ rituels ’’ pour la prise des médica-
ments.

M. Jacques-Louis BINET

Vous n’avez pas observé d’effets indésirables hématologiques. Comment l’expliquez-vous ?

Nous avons observé 5 cas d’aplasie sous chimiothérapie (notamment des thrombo-
neutropénies) pour myélome (2 cas), lymphome (1 cas), cancer du sein (1 cas) et cancer de
l’ovaire (1 cas).

M. Émile ARON

Vous nous proposez des mesures préventives. Dans l’éventualité de suites pénales, est-ce que
ces complications correspondent au principe de précaution ou au principe de prévention ?

Comme vous avez pu le noter, nous avons tenu à exprimer nos propos avec une grande
prudence et dans un souci de prévention, essentiellement par des mesures pédagogiques.
Je crois sincèrement qu’une des difficultés importantes de la prévention de ces effets
indésirables médicamenteux résulte précisément de la menace punitive qui les entoure et
qui, paradoxalement, gène profondément leur étude objective et dépassionnée. C’est
dans un contexte non punitif, centré sur les précautions à prendre, que l’on pourra
travailler rationnellement, par des mesures préventives efficaces auprès des médecins, des
pharmaciens, des autres soignants, des malades et de leur entourage.

M. Adolphe STEG

Je voudrais attirer l’attention sur les difficultés d’interprétation des notices d’accompagne-
ment des médicaments. Tantôt elles sont tellement terrorisantes qu’elles conduisent le
patient à renoncer au traitement. Tantôt elles sont tellement bizarres quand, par exemple
pour le même médicament, il est mentionné ‘‘ constipation, diarrhée ’’, ‘‘ somnolence,
insomnie ’’, ‘‘ asthénie, excitation ’’... que le patient renonce à tenir compte de toute la
notice qui ne lui paraît pas sérieuse !

J’ai souligné combien il me semble indispensable que soient mises en exergue les quelques
précautions majeures à faire respecter par le malade (avec de petits pictogrammes, un
soulignement, un encadré explicite...). Les firmes pharmaceutiques tiennent à s’entourer
du maximum de précautions vis-à-vis de toute critique juridique, d’où le foisonnement
parfois indigeste des informations des notices et du Dictionnaire Vidal, qui ne font que
‘‘ noyer ’’ la prise en compte des données essentielles.
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M. Pierre GODEAU

Y a-t-il eu, dans cette série d’accidents thérapeutiques, des prescriptions hors AMM ?

Nous avons eu peu d’accident hors AMM, sauf pour ce qui concerne des prescriptions
discutables d’antithrombotiques. Notre étude a porté sur des malades venus consulter
dans des Services d’Accueil et d’Urgences, où il n’a pas toujours été possible de vérifier ce
point de la conformité de la prescription avec les indications de l’AMM. C’est un
paramètre fondamental que nous devrons davantage prendre en compte dans nos
travaux à venir.

M. Roger BOULU

Parmi les effets indésirables que vous avez observés, quelle était la proportion des effets
indésirables attendus (figurant dans le Résumé des Caractéristiques du Produit) et des
effets indésirables inattendus (non escomptés) ?

Tous les effets indésirables observés étaient attendus, au sens où ils figuraient dans le
Résumé des Caractéristiques du Produit (RPC). Toutefois, leur prévisibilité était variable,
tenant à leurs différents mécanismes possibles, que je n’ai pas eu le temps de préciser dans
mon exposé. Concrètement, dans notre étude, tous les accidents ont été rattachés soit à
des effets secondaires ou toxiques, donc relativement prévisibles, cas les plus fréquents ;
soit à des effets immuno-allergiques, le plus souvent imprévisibles en l’absence d’antécé-
dents ; soit à de mauvaises observances des traitements et/ou des automédications
inappropriées.
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Données récentes
sur la physiopathologie des hyperthyroïdies

Pathogenesis of Hyperthyroïdism

Edwin MILGROM *

RÉSUMÉ

À la suite du clonage du récepteur de la TSH des progrès importants ont été accomplis dans
la compréhension de la physiopathologie des hyperthyroïdies. Les études génétiques portant
sur les cas familiaux de la maladie de Basedow ont permis d’éliminer le récepteur de la TSH
en tant que gène candidat et de décrire plusieurs loci où sont probablement localisés certains
gènes favorisant la survenue de la maladie. La purification du récepteur natif de la TSH a
autorisé l’étude directe et la caractérisation des auto anticorps dirigés contre cet antigène.
Dans les hyperthyroïdies non auto-immunes l’implication des mutations activatrices du
récepteur de la TSH et de la sous unité α de la protéine Gs a été décrite.
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SUMMARY

Cloning of the TSH receptor has led to marked progress in the understanding of the
pathogenesis of hyperthyroïdism. Genetic studies in familial cases of Graves disease have
allowed to dismiss the TSH receptor as a candidate gene. Loci harbouring genes probably
involved in the occurrence of Graves’ disease have been described. Purification of native
TSH receptor has allowed to study directly and to characterize the autoantibodies directed
against this antigen. In cases of non immune hyperthyroïdism the implication of activating
mutations of the TSH receptor and of the α subunit of Gs has been described.
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INTRODUCTION

La grande majorité (90-95 %) des cas d’hyperthyroïdie est en relation avec trois

affections : la maladie de Basedow (3/4 des malades), le goitre multinodulaire

toxique et l’adénome toxique. Les études récentes sur le récepteur de la TSH, sa

cascade de signalisation, la génétique de la maladie de Basedow ont apporté des

données nouvelles sur la physiopathologie des hyperthyroïdies. Cependant l’auto-

immunité antithyroïdienne reste encore mal comprise et les mécanismes moléculai-

res de survenue des goitres multinodulaires et des adénomes toxiques ne sont qu’en

partie expliqués. Nous ne discuterons pas ici le rôle de facteurs environnementaux

(stress, traitements iodés, etc.) dont la compréhension n’a guère fait de progrès au

cours des dernières années.

GÉNÉTIQUE DE LA MALADIE DE BASEDOW

La majorité des cas de maladie de Basedow survient de façon sporadique. Cepen-

dant on retrouve de 10 à 20 % de cas familiaux [1]. L’interprétation de cette

observation était incertaine, les sujets atteints pouvant partager le même terrain

génétique ou être exposés au même environnement. L’étude des jumeaux a permis

de lever cette ambiguïté [1-3]. Le travail portant sur le plus grand nombre de sujets

a été effectué au Danemark, il a montré que le taux de concordance entre jumeaux

monozygotes était de 76 % alors qu’il n’était que de 11 % entre les dizygotes.

D’autres travaux ont montré des taux de concordance variant entre 3 et 9 % chez les

dizygotes et entre 30 et 60 % chez les monozygotes. Ces observations suggèrent que

l’étiologie de la maladie de Basedow est plurifactorielle, mêlant des facteurs généti-

ques et des facteurs environnementaux.

Comme pour toutes les maladies d’origine génétique, la recherche des gènes impli-

qués a suivi deux voies : d’une part l’analyse de gènes candidats, d’autre part la

recherche de localisations sur génome entier. Étant donné le caractère auto-immun

de la maladie de Basedow les gènes jouant un rôle dans la régulation immunitaire

ont été initialement étudiés. Après de nombreuses controverses portant sur l’impli-

cation des gènes des chaînes lourdes des Ig, du récepteur des cellules T, de l’antago-

niste du récepteur de l’interleukine 1, et du TNF-β, un consensus s’est établi pour

retenir finalement l’implication du système HLA [3-6] et du gène CTLA-4 (cytotoxic

lymphocyte-associated esterase) [7]. En effet la fréquence de HLA-DR3 est de 56 %

chez les sujets d’origine caucasienne atteints de la maladie de Basedow, alors qu’elle

n’est que de 26 % dans la population caucasienne générale. L’augmentation du

risque est d’environ 3,7 fois. Cependant ce résultat n’est pas observé chez d’autres

ethnies. Par exemple, dans la population japonaise, c’est HLA-B35 qui est associé à
la maladie de Basedow. Il faut noter que l’effet prédisposant de HLA-DR3 n’a pu

être démontré que par des études d’association. En revanche, les études de liaison

ont été négatives suggérant que ce gène ne joue pas un rôle majeur dans le détermi-
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nisme génétique de la maladie de Basedow. Une estimation de moins de 5 % de la

susceptibilité à la maladie de Basedow a été proposée. Le polymorphisme du gène

CTLA-4 associé à la maladie de Basedow consiste en un échange Thr/Ala au niveau

du codon 17. L’augmentation du risque est cependant limitée à un facteur 2.

Les gènes à expression thyroïdienne ont été étudiés plus récemment. Le clonage du

gène du récepteur de la TSH [8] a permis d’observer une variation allélique au

niveau du codon 52 du récepteur changeant une proline en thréonine. Quelques

études initiales suggérèrent que cet allèle pouvait jouer un rôle dans la survenue ou

dans la gravité de la maladie de Basedow [9]. Cependant des études ultérieures ne

permirent pas de confirmer cette observation [10, 11]. L’ensemble de ces travaux,

portant uniquement sur la séquence codante du récepteur, pouvait méconnaître un

rôle éventuel des régions régulatrices du gène.

Pour apprécier d’une façon plus globale l’implication du gène du récepteur nous

avons analysé une cohorte de cas familiaux de maladie de Basedow d’origine

galloise et anglaise [12]. Ces familles comportaient 223 membres, dont 44 sujets

porteurs de la maladie. L’analyse de liaison démontra (lod score = ¢ 4,53) que le gène

du récepteur de la TSH ne jouait pas de rôle détectable dans la transmission

familiale de la maladie. Une analyse de ce type ne permet cependant pas d’éliminer

l’éventualité d’un effet indirect. Ainsi la maturation du récepteur de la TSH com-

porte une coupure au niveau du domaine extracellulaire et un relargage de celui-ci

[13, 14]. Ce relargage pourrait jouer un rôle dans la réaction auto-immune. Une

variabilité génétique de l’enzyme responsable de cette maturation serait donc à
rechercher.

Les études sur génome entier n’en sont qu’à leur début [15-17]. Des résultats

préliminaires indiquent l’existence de loci favorisant la survenue de la maladie sur

les chromosomes 14q31 (proche du gène du récepteur de la TSH), 20q11.2 et Xq

21-23 q 22. Le lien entre cette dernière localisation et la prédominance féminine de

la maladie de Basedow a été évoqué. Une liaison a aussi été observée entre le locus

18q21 et la maladie de Basedow, ainsi qu’avec le diabète de type I, la polyarthrite

rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé. Le gène en cause jouerait donc un

rôle dans les mécanismes généraux d’auto-immunité. Des recherches sont en cours

pour tenter d’identifier de façon précise les gènes ainsi localisés [15, 18, 19].

AUTOANTICORPS ANTIRÉCEPTEUR DE LA TSH ET MALADIE DE

BASEDOW

Dès que la nature auto-immune de la maladie de Basedow fut établie divers auteurs

se sont efforcés de mettre au point des tests utilisables en clinique permettant la

mesure de la concentration d’auto anticorps antirécepteur de la TSH [20, 21]. Deux

méthodes ont été utilisées : compétition par les auto anticorps envers la liaison de

l’hormone marquée à des membranes thyroïdiennes de porc, stimulation (anticorps

stimulants) ou inhibition (anticorps bloquants) de la synthèse d’AMP cyclique par
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des cellules thyroïdiennes. Cependant ces méthodes se sont révélées médiocrement

corrélées avec les données cliniques. Après le clonage du récepteur humain de la

TSH, il fut espéré que des méthodes spécifiques, sensibles et robustes pourraient être

mises au point et servir à suivre l’évolution de la maladie de Basedow et sa réponse

au traitement. Cet espoir fut déçu et les seules améliorations obtenues jusqu’ici ont

consisté dans le remplacement des récepteurs animaux par des récepteurs humains

[22] sans que cela change fondamentalement l’intérêt clinique du dosage [23]. En

effet les études sont encore en cours pour définir les épitopes reconnus par les auto

anticorps, pour classer les diverses catégories fonctionnelles d’anticorps et pour

développer des modèles animaux de la maladie de Basedow.

Deux méthodes de mutagenèse ont été utilisées pour approcher la cartographie des

régions reconnues par les auto anticorps à la surface du récepteur de la TSH :

analyse de mutants de délétion et préparation de chimères entre le récepteur de la

LH et le récepteur de la TSH (différents domaines du récepteur de la TSH étant

remplacés par les régions correspondantes du récepteur de la LH sur lequel les auto

anticorps n’ont aucun effet). En conclusion de ces études [24, 25], il fut établi que les

anticorps stimulants reconnaissent de larges fragments de la région N-terminale de

l’ectodomaine du récepteur. Les anticorps bloquants reconnaissent plutôt la région

C terminale de l’ectodomaine. La liaison de l’hormone ferait intervenir de nom-

breux acides aminés disséminés tout au long de l’ectodomaine. Ces conclusions

restent cependant incertaines du fait que la délétion (ou le remplacement) d’un

segment du récepteur peut inhiber l’effet d’une catégorie d’anticorps par disparition

de leur site de liaison mais peut également exercer un effet à distance en modifiant la

conformation de la protéine. Pour essayer d’approcher de façon moins critiquable ce

problème il serait indispensable d’obtenir des anticorps monoclonaux susceptibles

de mimer ou d’inhiber l’effet des auto anticorps et de cartographier directement

l’interaction de ces monoclonaux avec le récepteur. De tels anticorps monoclonaux

pourraient être obtenus en immortalisant soit des lymphocytes humains de sujets

porteurs de la maladie de Basedow soit des lymphocytes obtenus à partir d’animaux

chez qui cette affection aurait été provoquée.

Toutes les tentatives pour obtenir des anticorps monoclonaux stimulants par la

simple immunisation de souris avec le récepteur recombinant se sont avérées infruc-

tueuses. Trois méthodes ont jusqu’ici permis d’obtenir chez la souris une hyperthy-

roïdie auto-immune. La première a consisté dans l’immunisation avec l’ADN

complémentaire du messager du récepteur de la TSH [26]. La seconde a utilisé une

immunisation avec des fibroblastes coexprimant le récepteur et un antigène de classe

II du complexe majeur d’histocompatibilité [27, 28]. Plus récemment l’hyperthyroï-
die a été obtenue à la suite de co-injections de cellules B transfectées par le récepteur

de la TSH, de récepteur et d’adjuvant [29]. Cependant, aucun de ces modèles n’a
permis jusqu’ici d’obtenir des anticorps monoclonaux stimulants.

Nous avons pu purifier par immunoaffinité du récepteur humain de la TSH sous sa

forme native et en relativement grande quantité [13]. À partir de cette préparation

nous avons pu mettre au point un test ELISA pour mesurer la concentration d’auto
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anticorps plasmatiques [30]. Un tel test mesure l’ensemble des populations d’anti-

corps : anticorps stimulants ou bloquants mais aussi anticorps neutres. Ces derniers

n’étaient pris en compte par aucune des techniques antérieurement utilisées. Dans

un premier temps nous avons utilisé cette méthode pour étudier les caractéristiques

des auto anticorps. Nous avons ainsi montré que les anticorps reconnaissaient

uniquement des épitopes conformationnels (absence de réaction avec les récepteurs

synthétisés chez E. Coli). Tous les anticorps reconnaissaient le squelette polypepti-

dique et non les résidus glucidiques. En effet, ils réagissaient aussi bien avec le

récepteur déglycosylé qu’avec le récepteur natif. Enfin les anticorps étaient dans tous

les cas des IgG et reconnaissaient uniquement l’ectodomaine du récepteur. Nous

avons mesuré le taux d’anticorps dans une population de sujets porteurs d’une

maladie de Basedow récemment diagnostiquée et non encore traitée, ainsi que chez

des témoins dépourvus de pathologie thyroïdienne. Les auto anticorps furent détec-

tés chez 45 des 48 sujets présentant une maladie de Basedow. De façon surprenante

ils furent également détectés chez 26 des 47 sujets normaux. Les caractéristiques des

anticorps étaient identiques dans les deux groupes. La concentration des anticorps

était plus élevée chez les sujets basedowiens avec cependant un chevauchement

important entre les taux observés dans les deux groupes.

La stimulation de la synthèse d’AMP cyclique dans des cellules 293 exprimant de

façon permanente le récepteur humain de la TSH a permis de mesurer les anticorps

stimulants. Ceux-ci furent détectés dans tous les cas de maladie de Basedow et chez

aucun sujet euthyroïdien.

Nos observations plaident donc contre l’hypothèse selon laquelle la maladie de

Basedow est due à l’apparition d’anticorps antirécepteur de la TSH n’existant pas

chez les sujets normaux. En fait les anticorps antirécepteur de la TSH peuvent

exister chez les sujets normaux, quelquefois à des concentrations plus élevées que

chez les patients souffrant d’une maladie de Basedow. Ce qui distingue ces derniers

des sujets euthyroïdiens est l’existence de population(s) d’anticorps dirigées contre

certaines régions du récepteur qui sont impliquées dans son activation. La présence

d’anticorps pathogènes ou non pathogènes chez différents sujets pourrait être en

rapport avec leurs différences génétiques ou être secondaire à une rencontre avec des

antigènes présentant une réactivité croisée.

Il est à signaler que la présence de récepteur fonctionnel de la TSH a été démontrée

dans le tissu adipeux conjonctif rétro orbitaire [31] expliquant peut-être l’exophtal-

mie basedowienne. Par ailleurs un travail récent a décrit la présence d’un antigène

similaire au récepteur de la TSH dans le tissu conjonctif prétibial de sujets présen-

tant une dermatopathie basedowienne [32].

Un autre point qui reste encore obscur est la raison pour laquelle il existe des

maladies auto-immunes du récepteur de la TSH mais non des récepteurs de la LH

ou de la FSH. Or ces trois récepteurs ont des structures très proches et présentent

une importante homologie de séquence. Une explication a été proposée qui tient au

fait que le récepteur de la TSH, contrairement aux récepteurs des gonadotropines,
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subit une maturation avec clivage en deux sous-unités reliées par des ponts disulfure.

La première sous-unité correspond au domaine extracellulaire, la seconde au

domaine transmembranaire et intracellulaire. La libération et le relargage de la sous

unité extracellulaire pourraient jouer un rôle dans le déclenchement du processus

auto-immun [13, 14].

HYPERTHYROÏDIES NON AUTO-IMMUNES

Des mutations portant sur le gène du récepteur de la TSH [33] ainsi que sur le gène

de la sous unité α de la protéine Gs [34] ont été décrites dans de nombreux cas

d’hyperthyroïdie non auto-immune. Le récepteur sauvage de la TSH a une faible

activité constitutive (activité observée en l’absence de l’hormone). Des récepteurs

mutés ont été décrits dans lesquels cette activité est augmentée dans des proportions

telles qu’elle détermine l’installation d’une hyperthyroïdie. La majeure partie de ces

mutations est retrouvée dans le 10e et dernier exon du gène du récepteur (Une base

de données répertoriant ces mutations est disponible sur Internet [35]). Il s’agit d’un

phénotype dominant, la mutation de la moitié des molécules du récepteur suffisant

pour provoquer l’état pathologique. Lorsque la mutation porte sur la lignée germi-

nale elle peut être familiale ou survenir de façon sporadique. Dans le premier cas elle

est à l’origine d’une hyperthyroïdie familiale non auto-immune [33]. La transmis-

sion est dominante et autosomique. L’hyperthyroïdie survient à un âge variable

parmi les membres de la même famille. Cette affection se distingue de la maladie de

Basedow par l’absence de signes cliniques ou biologiques d’auto-immunité. Cepen-

dant l’absence de spécificité et de sensibilité des dosages de l’auto anticorps peut

rendre le diagnostic difficile. Une association a été décrite avec le prolapsus de la

valve mitrale [36]. Le récepteur de la TSH est présent dans le cœur et son activation

favoriserait la survenue du prolapsus mais uniquement chez les sujets qui y seraient

génétiquement prédisposés. Les néomutations germinales sporadiques sont respon-

sables de cas d’hyperthyroïdie néonatale [33, 37]. Les nouveau-nés sont petits pour

leur âge gestationnel, ont un goitre et une hyperthyroïdie très intense. Des signes

oculaires (rétraction palpébrale et même protrusion oculaire) ont été observés dans

certains cas [33, 37]. Il est nécessaire de distinguer ces hyperthyroïdies néonatales de

celles liées à une maladie de Basedow de la mère. En effet les anticorps stimulants qui

ont traversé le placenta et stimulé la thyroïde fœtale vont être éliminés en quelques

semaines (leur demi-vie est de 2 à 3 semaines). L’hyperthyroïdie va donc régresser.

Au contraire dans les cas de mutations du récepteur de la TSH l’hyperthyroïdie est

grave, persistante et nécessite en général un traitement chirurgical.

Les mutations activatrices du gène du récepteur de la TSH ainsi que les mutations

activatrices de la protéine Gsα sont à l’origine d’un certain nombre d’adénomes

toxiques. En effet le contrôle de la prolifération des cellules thyroïdiennes est en

grande partie assuré par la voie de l’adénylate cyclase [38]. Les mutations constitu-

tives du récepteur de la TSH ou de la protéine Gsα aboutissent à l’activation
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permanente de cette voie. Les cellules thyroïdiennes ainsi stimulées ont un avantage

sélectif et prolifèrent plus vite que le reste de la glande. Une tumeur se forme dont la

sécrétion hormonale finit par freiner la sécrétion de la TSH et donc par inhiber

l’hormonosynthèse dans le reste de la glande. La mutation du gène du récepteur est

retrouvée au niveau de l’ADN de l’adénome. En revanche l’ADN lymphocytaire

mais aussi celui des parties saines de la thyroïde code pour le récepteur sauvage.

Deux localisations de mutations activatrices de Gsα ont été décrites [34] : remplace-

ment de l’arginine 201 par une cystéine ou une histidine et remplacement de la

glutamine 227 par une arginine ou une leucine. Ces deux résidus sont impliqués dans

la liaison du GDP et du GTP par la protéine Gsα. Leur mutation inhibe l’activité
GTPasique intrinsèque et bloque donc la protéine dans sa forme active qui est celle

liant le GTP. La fréquence avec laquelle on retrouve des mutations des gènes du

récepteur de la TSH et de Gsα reste encore débattue. Différentes études ont retrouvé
les mutations de TSHR dans 20 à 82 % (moyenne 47 %) des cas, alors que les

mutations de Gsα ont été observées dans 0 à 38 % (moyenne 14 %) des adénomes

toxiques. Cette importante variabilité observée dans différentes populations et dans

différentes publications n’est pas bien comprise. Les mutations des deux gènes

semblent rares dans les pays où l’absorption alimentaire de l’iode est importante

(par exemple au Japon). Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer ce

phénomène : soit la privation d’iode agit directement dans les cellules thyroïdiennes

pour créer un environnement favorable aux mutations, soit la stimulation constante

de la croissance des glandes thyroïdes déficientes en iode augmente le nombre de

divisions cellulaires et donc la probabilité d’évènements mutagènes.

Ces études montrent également qu’un grand nombre d’adénomes toxiques se

développe en dehors de toute mutation du récepteur de la TSH ou de la protéine

Gsα. Il n’est pas connu si ces cas correspondent à des mutations portant sur des

protéines intervenant dans la voie de la signalisation de l’AMP cyclique en aval de

Gsα ou s’il s’agit de l’activation d’une autre voie de signalisation intervenant à la fois

dans la synthèse hormonale et dans la prolifération des cellules thyroïdiennes.

Signalons que des mutations activatrices du récepteur de la TSH ont été retrouvées

dans un grand nombre de cas de goitres multinodulaires toxiques [39], ainsi que

dans quelques rares cas de cancers différenciés [40, 41].

Le clonage du gène du récepteur de la TSH, l’obtention d’anticorps monoclonaux

de haute affinité permettant la caractérisation de la protéine ont permis des progrès

importants dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques des hyper-

thyroïdies. Cependant nous ignorons toujours les mécanismes moléculaires en cause

dans l’auto-immunité thyroïdienne et en particulier dans la maladie de Basedow,

nous ne disposons toujours pas de méthodes sensibles et robustes permettant de

distinguer les diverses catégories d’anticorps antirécepteur de la TSH et d’en utiliser

le dosage pour le diagnostic, le suivi de l’évolution et de la réponse thérapeutique des

maladies de Basedow.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Comment la mutation du TSHR rend-elle le récepteur autoactivé ? Y a-t-il, malgré tout, un
ligand stimulant qui intervient ? En décrivant le modèle d’immunisation des souris par le
récepteur vous avez évoqué la voie intramusculaire des injections, pourquoi ? Y avait-il des
lésions histologiques dans les muscles extra-oculaires de ces animaux ?

Le récepteur est en équilibre entre deux conformations : l’une active, l’autre inactive.
Dans le récepteur sauvage et en l’absence d’hormone la majorité des molécules se
trouvent sous la conformation inactive. Après liaison de l’hormone l’équilibre est déplacé
vers la forme active. Dans le récepteur muté la conformation active est stabilisée même en
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l’absence d’hormone. Il n’y a donc pas de ligand nécessaire pour l’activation du récep-

teur. Cependant dans un cas exceptionnel une mutation a été décrite rendant le récepteur

de la TSH particulièrement affin pour l’hCG et expliquant la survenue d’une hyperthy-

roïdie gravidique. L’immunisation que j’ai évoquée consiste dans l’injection d’ADN sous

la forme de vecteur d’expression du récepteur de la TSH. Elle permet d’obtenir, dans un

certain nombre de cas, un modèle de maladie de Basedow chez la souris. La voie

d’injection ne correspond à aucune lésion particulière des muscles.

M. Raymond ARDAILLOU

L’enzyme de clivage du récepteur agit-il uniquement en libérant la partie du récepteur
portant les épitopes reconnus par les autoanticorps ou aussi en modifiant le nombre de sites
de liaison du récepteur ? Les autoanticorps stimulants reconnaissent-ils des épitopes diffé-
rents de ceux reconnus par les autoanticorps neutres ? Et si oui, cette différence est elle due
à une mutation dans la partie clivée du récepteur ?

La liaison de l’hormone se fait par l’intermédiaire de l’ectodomaine du récepteur. Le
relargage de celui-ci diminue donc le nombre de sites de liaison. Les deux types d’anti-
corps lient l’ectodomaine du récepteur mais reconnaissent des épitopes différents au
niveau de celui-ci. Il n’y a pas de mutation du récepteur à l’origine de la maladie de
Basedow.

M. Roger NORDMANN

Vous nous avez remarquablement exposé les progrès récents concernant la compréhension
des hyperthyroïdies auto-immunes ou non auto-immunes. Ma question porte sur les dys-
fonctionnements thyroïdiens iatrogènes, notamment suivant l’administration de Cordarone.
Leur physiopathologie est-elle bien établie et, si oui, les techniques que vous avez exposées
y ont-elles contribué ?

Je n’ai pas de donnée nouvelle au sujet de la Cordarone. En revanche, l’apport alimen-
taire en iode semble jouer un rôle dans la survenue des mutations responsables des
adénomes toxiques. Elles sont rares dans les populations ayant une alimentation riche en
iode (les Japonais par exemple) et fréquentes dans les populations carencées en iode.

M. Claude JAFFIOL

Les anticorps agissent-ils sur d’autres tissus que la thyroïde (tissu rétro orbitaire, peau) ?
Quelle est la signification pronostique du taux d’anticorps ? Quels sont les types d’anticorps
mesurés par les diverses méthodes de dosage ? Y a-t-il une explication des effets des
traitements par l’iode 131 sur l’ophtalmopathie ?

Le récepteur de la TSH a été caractérisé par plusieurs groupes dans le tissu rétro orbitaire.
Il y eut une publication sur la présence du récepteur dans le tissu conjonctif prétibial des
malades souffrant d’une dermopathie basedowienne. Cependant ces observations ne
suffisent pas à expliquer la clinique. En effet chez beaucoup de malades il n’y a aucun
parallélisme entre les manifestations thyroïdiennes et l’ophtalmopathie. D’autres fac-
teurs doivent donc intervenir. Les méthodes actuelles utilisent soit la compétition des
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auto anticorps pour la liaison de l’hormone au récepteur soit, plus rarement, la mesure de
l’augmentation (anticorps stimulants) ou de l’inhibition (anticorps bloquants) de la
synthèse d’AMP cyclique. Le clonage du récepteur a permis de remplacer le récepteur
porcin par le récepteur humain sans que cela change fondamentalement l’intérêt pronos-
tique du dosage. Le test ELISA que nous avons décrit mesure l’ensemble des anticorps :
activants, bloquants et neutres. La présence de ces derniers en dehors de tout dysfonc-
tionnement de la sécrétion thyroïdienne en limite l’intérêt pratique. On peut espérer que
dans le futur des anticorps monoclonaux seront obtenus reconnaissant les régions du
récepteur impliquées dans son activation. La compétition entre de tels anticorps et les
auto anticorps des malades permettrait peut être de disposer d’une méthode spécifique,
robuste et facile de mesure des auto anticorps stimulants. Ces derniers déterminent
l’évolution de la maladie de Basedow. Il n’y a pas eu à ma connaissance de travaux
donnant une explication avérée de l’effet du traitement par l’iode radioactif sur l’ophtal-
mopathie.

M. Jean-Luc de GENNES

En dehors de leur localisation thyroïdienne prédominante quels sont les autres organes
normalement dotés de ces mêmes récepteurs ? Quelle est la situation chromosomique du
gène du récepteur de la TSH ? En évolution longitudinale des Basedow traités médicale-
ment, il apparaît que lorsque la maladie répond bien au traitement le taux des anticorps
revient à la normale avec quelque retard sur les signes cliniques et biologiques (T4l, T3l et
TSH), d’autre part qu’une rechute est clairement annoncée par la remontée des anticorps
parallèlement à la baisse de la TSH. Enfin la conjonction d’autres anticorps, en particulier
antithyroperoxydase ou antithyroglobuline avec présence ou non d’une thyroïdite clinique
d’Hashimoto correspond à une situation fréquente en clinique. Ceci met l’accent sur le rôle
étiologique de ces anticorps.

J’ai déjà signalé la présence des récepteurs dans le tissu rétro orbitaire et le derme. Les
récepteurs (ou leur ARN messager) ont été décrits dans les cellules adipeuses, les
lymphocytes, le cœur et également dans l’hypophyse où ils interviendraient dans une
boucle courte de rétro inhibition. Le gène du récepteur de la TSH est localisé sur le
chromosome 14. L’intérêt des dosages des anticorps actuellement disponibles dans le
suivi de l’évolution de la maladie de Basedow a été discuté dans de nombreux travaux.
Vous avez raison de souligner la complexité des anomalies immunitaires dans le Basedow
et la maladie de Hashimoto.

M. Alain LARCAN

Je voudrais connaître le substrat physiopathologique de la famille décrite à Nancy par
Leclerc, une des premières, d’hyperthyroïdie familiale non auto-immune : mutations activa-
trices de TSHR, anomalies du récepteur ?

Cette famille a été la première chez qui les groupes de Vassart et Leclerc ont décrit une
mutation activatrice du récepteur à l’origine d’une hyperthyroïdie familiale.
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Troubles psychiques et neuropsychologiques
dans la sclérose en plaques

Psychics and neuropsychologics troubles
in multiple sclerosis

Daniel BÉQUET *, Hervé TAILLIA, Patrick CLERVOY,

Jean-Luc RENARD, Frédéric FLOCARD

RÉSUMÉ

Les troubles psychiques et les perturbations neuropsychologiques dans la sclérose en plaques
concernent au moins 60 % des patients. Connus depuis longtemps, ils doivent être revisités à
la lueur d’une abondante littérature parfois ancienne et surtout être réévalués grâce à
l’examen neurologique, à l’entretien psychiatrique, aux tests neuropsychologiques et à leur
confrontation aux examens complémentaires, en particulier à l’imagerie par résonance
magnétique. À partir d’une étude originale de 22 patients comparés à 22 sujets témoins
appariés et d’une revue de la littérature les auteurs admettent la notion d’une démence
particulière à la sclérose en plaques qui peut être appelée « démence sous corticale de la
substance blanche » ; la détérioration paraît ainsi corrélée à la charge lésionnelle mais aussi
à l’atrophie cérébrale et à celle du corps calleux. La meilleure connaissance de ces troubles
permet une meilleure prise en compte et un traitement plus efficace, en particulier par
l’interféron bêta indiqué dès les phases précoces de la maladie.

M- : S  . N. D  

. I-.

SUMMARY

Neuropsychological investigations have demonstrated that cognitive disorders are common
(about 60 %) in patients with multiple sclerosis. 22 patients and 22 controls participated in
the study with a review of literature. The cognitive dysfunction may be termed a subcortical
white matter dementia .The hallmarks are : forgetfulness, reduced speed of information
processing, impaired attention and slowness of thought processes, impaired ability to
manipulate acquired knowledge. Psychiatric disturbance have also high prevalence : emo-
tional or personality changes, depression. Pathological laughing and crying are classical but

* Service de neurologie, HIA du Val de Grâce, 74 Boulevard de Port Royal — 75005 Paris.
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not well understood. This intellectual and emotional changes inmultiple sclerosis are studied

by adapted psychometric psychiatric examination. Correlation of magnetic resonance

imaging with neuropsychological testing is now demonstrated. Total lesion score is the best

predictor of cognitive deficits, cerebral atrophy and lesions of the corpus callosum also.

Neuropsychological rehabilitation techniques and symptomatic treatments must be applied

to patients with multiple sclerosis.

K- (Index Medicus) : M . N. M

 . I-.

INTRODUCTION

La sclérose en plaques (SEP), maladie inflammatoire démyélinisante du système

nerveux central, évolue par poussées. Plus rarement, elle est d’emblée progressive.

Débutant chez l’adulte jeune, c’est une maladie de toute une vie dont la prévalence

en France est de l’ordre de 50 cas pour 100 000 habitants. À l’annonce du diagnostic,

le malade est donc confronté à la crainte de voir survenir des poussées généralement

imprévisibles et à l’angoisse d’être un jour handicapé de façon irréversible. Tout au

long de ce parcours difficile durant des années, il connaît aussi des états de fatigue

physique, parfois de lassitude psychique. Il vit cette maladie seul mais son entourage,

notamment sa famille proche, participe à cette épreuve chronique aux conséquences

socioprofessionnelles et familiales parfois dramatiques.

L’existence de troubles psychiques dans la sclérose en plaques est une notion déjà
ancienne, signalée dès la fin du e siècle par Cruveilhier qui en 1835 fait une

première description anatomique de la SEP chez dix patients dont deux cas sont

psychiatriques. Puis Charcot et Vulpian en 1866, inventeurs du terme de sclérose en

plaques disséminées insistent sur l’indifférence stupide, le rire niais mais aussi le

chagrin causé et entretenu par la marche progressive de l’affection et la servitude

qu’elle détermine, suffisant à amener peu à peu une tristesse permanente. Pierre-

Marie explique l’intensité des troubles psychiques par l’extension des lésions céré-

brales. Ombredanne (1929) signale l’hétérogénéité des observations et les ‘‘ altéra-

tions psychiques peu frappantes qui s’effacent derrière les signes somatiques si on ne

les recherche pas ’’.

La constatation de troubles psychiques passagers ou au long cours est explicable par

ces difficultés de la vie quotidienne. D’authentiques manifestations psychiatriques

sont non seulement réactionnelles mais font aussi partie intégrante de la sympto-

matologie si variée des patients atteints de SEP. Les troubles cognitifs, quant à eux,

sont directement en rapport avec les lésions organiques cérébrales. La survenue de

tels troubles fait toujours poser la question de leur mécanisme, sans que l’on puisse

d’emblée trancher (un peu artificiellement d’ailleurs) entre le ‘‘ cognitif ’’ et le

‘‘ psychiatrique ’’, le réactionnel et l’organique voire le iatrogène.

L’évaluation de 22 patients comparés à 22 sujets sains appariés nous permet de

retracer les tableaux cliniques, de faire des corrélations clinico-radiologiques et de
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proposer, voire de définir les méthodes d’explorations neuropsychologiques les plus

pertinentes chez les patients porteurs d’une SEP [1].

Les objectifs de cette étude sont :

— de reconsidérer l’ensemble des facteurs cliniques et démographiques répertoriés

dans la littérature afin de comparer nos résultats à ceux des études antérieures et

en particulier de déterminer si le profil neuropsychologique des patients ayant

une forme chronique progressive diffère de celui des patients ayant une forme

secondairement progressive ;

— d’examiner la relation entre zones de démyélinisation en imagerie par résonance

magnétique (IRM) et zones d’hypométabolisme en tomographie par émission

monophotonique (TEMP) ;

— d’étalonner un certain nombre de tests neuropsychologiques dans une popula-

tion de patients atteints de SEP ;

— d’étudier les corrélations entre résultats des tests neuropsychologiques et locali-

sation des hypersignaux T2 en IRM d’une part et localisation des hypofixations

en TEMP d’autre part ;

— d’appliquer un seuil de détérioration et d’en vérifier l’intérêt ;

— d’argumenter les hypothèses étiopathogéniques de la démence rencontrée dans

la SEP.

PATIENTS ET MÉTHODES

Les 22 patients sont droitiers et présentent une SEP définie cliniquement selon les

critères de Poser ; trois sous-populations sont différenciées : forme rémittente, forme

chronique progressive d’emblée, forme secondairement progressive ; cependant ces

deux derniers sous-groupes sont habituellement confondus sous le terme de ‘‘ chro-

nique progressif ’’ dans la littérature internationale, nous les avons donc secondai-

rement regroupés afin de faciliter la comparaison de nos résultats avec ceux des

études antérieures. À chaque patient est associé un volontaire sain indemne de toute

pathologie et apparié selon le sexe, l’âge et le niveau culturel.

Pour chaque patient sont effectués : un recueil des données démographiques, un

recueil des données cliniques par l’examen neurologique et général, une anamnèse et

une histoire de la maladie, des examens complémentaires tels que la biologie et la

biochimie sériques, le typage HLA, la cytologie et la biochimie du liquide cérébro-

spinal (LCS) y compris l’électrophorèse avec recherche de la présence de bandes

oligoclonales, les potentiels évoqués auditifs, visuels et somesthésiques.

Les patients en cours de poussée et traités par corticoïdes sont exclus, de même que

ceux prenant des psychotropes à des doses jugées importantes et prédéfinies.

Le bilan neuropsychologique comporte : Mini Mental Status (MMS), épreuve de

Grober et Buschke y compris l’épreuve de rappel libre différé et l’épreuve de

reconnaissance de mots, version courte du Wisconsin Card Sorting Test, test de

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 4, 683-697, séance du 8 avril 2003

685



Stroop, reconnaissance de visages, Auditory’s A, mémoire immédiate et mémoire

différée, Raven Progressive Matrices 1938, Paced Auditory Serial Addition Task,

copie de la figure de Rey, tâches conflictuelles (Go-noGo) et imitation gestuelle,

fluence phonémique, séquences de Luria motrices et graphiques, mémoire visuelle

directe et inverse, subtests de la WAIS-R, détermination d’un indice d’attention-

concentration.

Le statut dépressif est déterminé (score MADRS) ; le bilan de langage comporte

l’administration du Boston Diagnostic Aphasia Examination (7 subtests), des

épreuves de dénomination et le Token Test.

Une IRM est réalisée selon un protocole identique (T1-TR 540, TE 9-coupes

sagittales, coronales et transversales de 7 mm, T2-4400, TE 107 — coupes transver-

sales de 7 MM, Turbo-flair-TR 10004, TE 152 — coupes transversales de 7 mm ;

appareil SIGMA, SYS # GEMS 1,5 tesla). La lecture est réalisée selon l’échelle

semi-quantitative de Scheltens [2]. L’étude métabolique par TEMP est réalisée sur

14 régions avec utilisation du technétium-ECD.

Les sujets témoins ont subi six épreuves principales parmi les tests neuropsycholo-

giques.

Les seuils de détérioration ont été définis et l’analyse statistique réalisée (test de

Student et Chi-deux).

RÉSULTATS

1. Les fonctions mnésiques verbales et visuelles sont particulièrement déficitaires

dans les formes chroniques progressives mais surtout secondairement progressi-

ves avec une nette fatigabilité.

2. La durée de l’évolution, le handicap physique coté par l’EDSS, l’âge au moment

du bilan et le sexe ne sont pas corrélés aux scores neuropsychologiques.

3. Il existe dans notre série une corrélation entre niveau culturel et déclin cognitif.

4. Les performances mnésiques verbales et exécutives sembleraient plus pathologi-

ques lorsque l’âge de début est plus jeune.

5. Les subtests verbaux de la WAIS-R, le MMS, le test de Grober et Buschke, la

mémoire logique, la figure de Rey « mémoire », la reconnaissance des visages, le

WCST, le Stroop test, l’ATA, le PASAT, les fluences et le Token Test apparaissent

importants tant pour le diagnostic de détérioration que pour les corrélations

cliniques, épidémiologiques ou IRM.

6. La TEMP ne présenterait un intérêt que dans l’exploration des fonctions visuo-

spatiales.

7. L’IRM est intéressante pour les corrélations « anatomocliniques » avec les tests

attentionnels, les épreuves de vitesse de traitement de l’information et du stock
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mnésique, l’exploration de la mémoire verbale en relation avec la qualité atten-

tionnelle, le langage en particulier dans les tests de fluence catégorielle.

En revanche,

8. L’IRM n’est pas contributive pour l’étude des fonctions visuo-spatiales et de la

mémoire visuelle.

9. L’exploration des fonctions frontales est bien corrélée au « volume des plaques »
de la région homonyme. L’hypothèse localisationniste ne semble valable que

pour ces régions.

10. Les performances cognitives sont aussi globalement corrélées avec l’étendue des

hypersignaux périventriculaires et sous-corticaux.

11. Les formes chroniques progressives seules s’accompagnent de moins bonnes

performances mnésiques et d’une fatigabilité ; les troubles attentionnels et

dysexécutifs sont au premier plan.

LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES

Les manifestations psychiatriques sont parfois décrites comme étant inaugurales

d’une SEP : il s’agit d’états dépressifs ou d’épisodes psychotiques aigus maniaques

ou délirants [3] ; ces notions doivent être connues afin de ne pas méconnaître le

diagnostic de SEP.

La revue de la littérature fait état d’une prévalence de la morbidité psychiatrique

dans la sclérose en plaques de l’ordre de 60 % [4] ; le sex-ratio habituel de deux

femmes pour un homme dans cette maladie avoisine une femme pour un homme en

ce qui concerne les troubles psychiques. Ceux-ci sont directement liés à l’atteinte

cérébrale [5] et sont plus rares dans les formes médullaires. Le siège lésionnel le plus

fréquemment retrouvé est temporal sous-cortical [6]. Ces troubles psychiques ne

semblent pas liés au degré du handicap ; 17 % des patients débutent même leur

maladie par des troubles psychiques. Quant à l’apparition de ces troubles, elle se

situe sur une médiane de 30 ans (alors qu’elle est de 28 ans pour les symptômes

neurologiques) tandis que le diagnostic est fait en moyenne à 38 ans (médiane de 34

ans pour les diagnostics sur des signes neurologiques).

Les troubles thymiques sont surtout des états dépressifs décrits chez plus de 30 % des

patients. Ils se compliquent de suicides dans 3 %. Il est noté plus de dépressions dans

la SEP que dans les autres affections neurologiques chroniques et ces dépressions

sont plus fréquentes dans les formes cérébrales que dans les formes médullaires ;

elles sont aussi plus fréquentes au début de la maladie, n’ayant donc pas de lien

évident avec la durée de l’évolution et avec le handicap [7] ; en revanche, elles sont

corrélées avec les poussées. Il s’agit soit d’états dépressifs isolés peu différents du

tableau commun mais marqués par leur variabilité et l’absence de sentiment de

culpabilité, soit de véritables troubles unipolaires ou bipolaires. Le caractère bipo-

laire est plus fréquent (jusqu’à 13 % des cas) alors que les états unipolaires, mélan-
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coliques, délirants, ou maniaques délirants, mégalomaniaques, sont plus rares. Ces

états dépressifs sont parfois résistants aux psychotropes et résolutifs sous corticoï-
des.

Les manifestations émotionnelles sont des états anxieux avec sensation de désarroi,

de danger imminent, de détresse ou de vulnérabilité, parfois des états chroniques

rarement majeurs et qualifiés donc de réactionnels ; rarement il s’agit d’attaques de

panique [8]. Une labilité émotionnelle peut se manifester par le surgissement brus-

que et irrépressible d’un affect inadapté dans sa durée et son intensité [3].

L’explication étiopathogénique est très délicate et fait référence à des modèles

organicistes : les corrélations anatomocliniques sont cependant rares [9] et les

publications contradictoires ; des références fonctionnalistes reposent sur les attein-

tes de réseaux associatifs et sur les phénomènes de diaschisis ; les modèles adaptatifs

reposent sur la notion de réaction en rapport avec le stress physiologique ou

psychologique. Ce stress physiologique ou psychologique peut jouer un rôle dans le

déclenchement des poussées [9] ; les hypothèses neuro-immunologiques [10] sont

discutables. Quant à la question de la prédisposition génétique, elle compare les

formes familiales de la SEP et les troubles thymiques bipolaires. Aux modèles

organicistes on met en parallèle les modèles dits psychodynamiques (rôle de la

personnalité prémorbide) voire des théories psychosomatiques et psychanalyti-

ques...

Les traitements psychotropes reposent sur les antidépresseurs, en privilégiant les

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine [11], les anxiolytiques et les neurolepti-

ques voire le lithium. La psychothérapie de soutien est de mise. Les effets secondai-

res psychiques des traitements sont connus : syndrome dépressif parfois majeur avec

les interférons bêta surtout en début de traitement, majoration des troubles dépres-

sifs et accès maniaques ou hypomaniaques des corticoïdes.

LES DÉSORDRES COGNITIFS

Les plus classiques sont l’euphorie et la dysphorie : c’est l’‘‘ euphorie ’’ morbide des

anciens auteurs avec son optimisme outrancier, sa sensation de bien-être injustifiée.

Cette modification permanente de l’humeur, cet état durable et stable de jovialité, de

gaieté, de bien-être s’assortissent d’un ressenti de sérénité du patient voire d’opti-

misme quant à son avenir. Ces manifestations dont la fréquence et l’importance

croissent avec la ‘‘ chronicisation ’’ de la maladie neurologique, ne s’associent pas à
une fuite des idées, ni à une hyperactivité, ni à un ludisme et elles contrastent avec la

connaissance qu’a le patient de sa maladie. Il s’agit en fait de la traduction de

l’atteinte cognitive sous-cortico-frontale. Les relations entre l’euphoria sclerotica et

l’alexithymie sont probables.

Le ‘‘ rire et pleurer spasmodique ’’ est un signe neurologique et non pas neuropsy-

chologique survenant à la moindre stimulation, mal expliqué par le patient qui
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n’éprouve pas l’état émotionnel correspondant. Indifférent au trouble, le malade ne

le juge pas désadapté. En fait ce symptôme, non corrélé à la dépression mais corrélé
à la détérioration intellectuelle est associé à des lésions protubérantielles bilatérales

faisant ainsi un pont entre troubles psychiques et neurologiques [9].

La détérioration des fonctions supérieures (troubles neuropsychologiques) dans la

SEP a été relevée dès la description princeps de Charcot en 1867. D’autres auteurs,

au début du e siècle, ont largement insisté sur cet aspect souvent négligé de la

maladie. Cependant, l’atteinte cognitive dans la SEP n’a été particulièrement étu-

diée que depuis une vingtaine d’années. Même si désormais plus personne n’en nie

l’existence, de nombreuses controverses persistent sur ce sujet : fréquence, corréla-

tion avec les facteurs épidémiologiques et démographiques, signification de l’explo-

ration neuropsychologique, correspondances anatomocliniques et/ou fonctionnel-

les, étiopathogénie et traitement sont autant de sujets encore largement débattus et

sans réel consensus.

Les études épidémiologiques ont tenté de faire des corrélations entre les troubles

neuropsychologiques grâce à différents paramètres

Fréquence

La fréquence des troubles neuropsychologiques rapportés est très variable entre les

études. Les troubles neuropsychologiques sont communément estimés entre 43 et

72 %. Par simple évaluation clinique les chiffres oscillent de 2 à 25 %, tandis que le

MMS n’augmente pas la sensibilité du dépistage (entre 0 et 20 %). Seuls les tests

neuropsychologiques permettent une estimation plus exacte de l’incidence des

troubles cognitifs dans la SEP. Cependant, il a été montré [12] que lorsque les

patients ne sont pas issus d’un répertoire hospitalier, la détérioration intellectuelle

est moins fréquente. De même, inclure dans la batterie d’examens neuropsycholo-

giques des tests moteurs peut largement surévaluer les chiffres.

Forme clinique de la maladie

Les auteurs n’ont pratiquement pas différencié jusqu’alors dans leurs études les

formes cliniques, notamment les formes chroniques primitivement progressives des

formes secondairement progressives ; ces deux entités sont communément regrou-

pées dans la littérature sous le terme de forme chronique. Cependant, il apparaît
aussi que la forme rémittente est moins fréquemment associée aux troubles neuro-

psychologiques (entre 46 et 60 %) que la forme chronique (entre 60 et 72 %).

Poussée et fatigabilité : ces deux facteurs sont intimement liés aux scores des tests

neuropsychologiques. Aussi est-il désormais admis de ne pratiquer de bilan cognitif

qu’à au moins un mois de la poussée. De même, la fatigabilité, définie par Kujala [13]

comme étant la lenteur secondaire à la fatigue au cours d’efforts cognitifs, interfère

grandement dans les épreuves neuropsychologiques habituellement assez éprouvan-

tes. Elle constitue de ce fait un biais méthodologique majeur et suppose une qualité
particulièrement adaptée de la batterie d’examen.
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Ancienneté de la maladie

La détérioration intellectuelle peut débuter très tôt dans la maladie. Le grand apport

des études longitudinales [12, 14] a été de démontrer l’absence de corrélation entre

durée de la maladie et intensité de l’atteinte cognitive. Kujala [13] distingue cepen-

dant les patients préservés qui le demeurent, des patients détériorés qui s’aggravent

au cours du temps.

Handicap physique

La plupart des études prouvent qu’il n’y a pas de lien entre la sévérité du handicap

physique et le degré du déficit neuropsychologique [14, 15]. L’atteinte motrice serait

surtout le témoin de lésions spinales tandis que la détérioration intellectuelle

résulterait plutôt d’un processus pathologique sus-tentoriel, expliquant ainsi

l’absence de corrélation entre ces deux paramètres.

Niveau culturel, sexe et âge

Peu d’études ont en fait été consacrées à ces facteurs pourtant essentiels dès qu’il
s’agit d’administrer des tests neuropsychologiques à un patient. Le niveau d’études

est bien sûr un facteur prédictif des scores neuropsychologiques mais ne ressort pas

pour autant comme étant corrélé à la pente des déclins cognitifs [15]. Le genre sexuel

ne semble pas interférer sur les performances intellectuelles [16]. Quant à l’âge, tant

au début de la maladie qu’au moment des bilans, il n’est pas reconnu comme un

facteur indépendant du déclin cognitif dans la SEP chez des patients à durée

d’évolution identique [15].

Dépression et fatigue chronique

Quelle que soit la méthode d’évaluation (entretiens, échelles) les auteurs sont

unanimes pour ne pas retrouver de corrélation entre troubles dépressifs et cognitifs.

De même, la présence d’un syndrome de fatigue chronique qui affecte environ un

tiers des patients n’est pas liée aux troubles neuropsychologiques, mais serait

influencée par l’existence d’une dépression concomitante.

Médicaments

Les psychotropes, les myorelaxants et les corticoïdes ne semblent pas altérer signi-

ficativement les performances neuropsychologiques.

Le tableau sémiologique des troubles intellectuels et affectifs dans la SEP [9] associe

des perturbations bilatérales de l’organisation dynamique gestuelle, un déficit de la

mémoire pour le matériel verbal ou visuel, des troubles de l’humeur, sans atteinte des

fonctions instrumentales ou de détérioration intellectuelle majeure.
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L’évaluation cognitive

Elle repose sur l’entretien et l’examen neurologique ainsi que sur un large panel de

tests neuropsychologiques utilisés dans des conditions méthodologiques si variables

que les résultats ne sont pas toujours comparables entre les différentes études. Par

ailleurs, un effet d’écrêtement peut apparaître lors du traitement statistique des

données, masquant parfois la réalité des atteintes cognitives. Il convient de rester

critique ou au moins perplexe devant l’affirmation, par certains auteurs, de tableaux

trop systématisés et de corrélations anatomiques sommaires.

Elle met en évidence des altérations mnésiques dont on retiendra que la mémoire

immédiate (à très court terme) est préservée, tandis que la mémoire visuelle et

verbale à court et à long terme est atteinte. Il existe une courbe d’apprentissage en

plateau à partir du troisième rappel des tests bâtis suivant le modèle des quinze mots

de Rey. Le rappel d’histoires (sub-test) de la mémoire logique du Wechsler Memory

Scale décline de façon particulièrement démonstrative. La mémoire à très long

terme (rétrograde) est modérément déficiente et la mémoire procédurale semble

détériorée dans la SEP.

En fait, les troubles attentionnels et de vitesse de traitement de l’information domi-

nent le tableau cognitif. Ils sont étudiés par des tests performants (Paced Auditory

Serial Addition Test-PASAT, Auditory Trail A-ATA, Symbol Digit Modalities

Test-SDMT, Stroop test, Purdue Pegboard, épreuves de temps de réaction) qui font

cependant souvent intervenir la mémoire de travail.

Les capacités de raisonnement et de conceptualisation sont également pathologiques

(Wisconsin, Raven Progressive Matrices, similitudes, compréhension, et arithméti-

que de la WAIS).

Quant aux fonctions instrumentales, elles sont globalement préservées : le langage

est classiquement indemne même si les scores de dénomination sont fréquemment

abaissés dans les formes chroniques et que les fluences phonémiques et surtout

catégorielles sont significativement inférieures aux valeurs retrouvées chez des

témoins.

Les gnosies, les praxies, et les capacités visuo-perceptives sont épargnées dans la SEP

tandis que les fonctions visuo-spatiales explorées par le test d’orientation des lignes

de Benton, la copie de la figure de Rey et le Facial et Visual Form Recognition test

sont pathologiques.

Rao [17] a démontré l’existence d’un syndrome de disconnexion calleuse a minima

sans répercussion clinique patente (extinction auditive dichotique, augmentation

des latences de dénomination visuelle de stimuli présentés à gauche en tachistosco-

pie).

L’intelligence globale (Groninger Intelligentie Test, WAIS, Blessed, Raven Progres-

sive Matrices), lorsqu’elle est comparée à des témoins appariés ou aux scores

attendus, est également atteinte (les sub-tests performances de la WAIS doivent être
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exclus dans la SEP car trop dépendants des fonctions motrices, sensitives ou

cérébelleuses).

Parmi les batteries de dépistage, le MMS se révèle être un test de très faible

sensibilité prédictive (23 %) pour la détérioration intellectuelle dans la SEP [12]. En

revanche, sa spécificité est tout à fait honorable (98 %). Beatty [15] établit même que

tout patient atteint de SEP et présentant un MMS inférieur ou égal à 27 (quel que

soit son âge et son niveau culturel) présente un déclin cognitif certain. Il accroît la

sensibilité du MMS en le modifiant (dénomination remplacée par une version

abrégée des 15 mots du Boston Naming Test, épreuve mnésique des trois mots

élargis à sept mots, adjonction du SDMT).

Rao [12] a validé quant à lui une batterie facile à utiliser en pratique quotidienne,

associant Sélective Reminding Test-SRT, 7/24 Spatial Recall Test, PASAT et fluen-

ces durant environ 40 minutes, sensible à 90 % et spécifique à 98 %. Elle permet de se

passer de batterie exhaustive coûteuse en temps et biaisée par la fatigabilité des

patients.

Ainsi des batteries adaptées à l’étude des troubles neuropsychologiques survenant

dans la SEP sont en voie d’élaboration, de standardisation et d’évaluation [18].

Les examens complémentaires

Imagerie anatomique

L’atrophie cérébrale, l’élargissement des ventricules, l’atrophie du corps calleux

[17-19] et le volume total des lésions visibles (séquence T2 ou flair) en IRM cérébrale

sont corrélés à l’atteinte cognitive. Il n’est pas certain que les méthodes numérisées

d’évaluation de la charge lésionnelle (volume total des plaques) soient supérieures

aux méthodes visuelles semi quantitatives.

Les lésions de la substance blanche péri-ventriculaire et sous-corticale [20] prédo-

minent lorsqu’une détérioration intellectuelle est détectée par le bilan neuropsycho-

logique. Les scores des tests de conceptualisation et d’attention sont d’autant plus

bas que les images pathologiques atteignent les lobes frontaux [1,20]. C’est la seule

corrélation anatomoclinique qui ait pu être déterminée à ce jour, quoique paraissent

régulièrement des observations de déficits neuropsychologiques focalisés correspon-

dant à la mise en évidence d’une plage lésionnelle axonomyélinique dans le territoire

correspondant. Les IRM répétées et les études cognitives ont montré que les tests

neuropsychologiques sont les indicateurs les plus sensibles de la détérioration

cérébrale [21]. La somme totale des images de ‘‘ trous noirs ’’en T1 est aussi corrélée

à la détérioration cognitive.

Imagerie fonctionnelle

La tomographie par émission monophotonique (TEMP ou SPECT) montre des

résultats très variables d’un patient à l’autre, rendant impossible toute conclusion
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pour l’instant. Il ne semble pas que l’on puisse associer plages localisées d’hypofixa-

tion du technétium 99 et déficit neuropsychologique spécifique. La tomographie par

émission de positons (PET) semblerait montrer une certaine corrélation entre

troubles mnésiques et attentionnels d’une part, et fraction d’utilisation réduite de

l’oxygène dans les régions thalamiques dorso-médiane et amygdalienne gauches

d’autre part [21].

La spectroscopie IRM n’a pas encore été appliquée à l’étude neuropsychologique

dans la SEP, cependant des variations de concentrations des métabolites comme le

N-acétyl aspartate ou la choline seraient corrélées au déclin cognitif [21].

Onde P 300

Les potentiels cognitifs sont significativement altérés chez les patients ayant des

troubles des fonctions supérieures, notamment lors d’anomalies de performances

mnésiques et attentionnelles.

Nature de l’atteinte intellectuelle dans la SE

La détérioration intellectuelle dans la SEP peut être parfois profonde prenant même

le devant de la scène. Cependant, elle est en règle relativement ténue : 13 % de ces

patients sont jugés cliniquement détériorés contre 54 % (4 fois plus) après bilan

neuropsychologique. Le concept de la démence sous-corticale d’Albert [22] établi à
partir de la paralysie supra nucléaire progressive a longtemps prévalu pour modéli-

ser les atteintes neuropsychologiques dans la SEP. En effet, on ne peut nier qu’il y ait

chez ces patients une tendance à l’oubli, un ralentissement des processus de la

pensée, une difficulté à manipuler les connaissances acquises et des troubles de la

personnalité. Il est certain qu’il n’existe pas au sens propre du terme de syndrome

aphaso-apraxo-agnosique, critère négatif permettant de différencier la démence

sous-corticale de la démence corticale de type Alzheimer. Cependant, Beatty [23],

lorsqu’il applique les critères stricts d’Albert, ne parvient à regrouper sous le terme

de démence sous-corticale que 12 % de ces patients. Quand on compare les scores

neurospychologiques des patients atteints de SEP et de maladie de Huntington,

ceux-ci différent nettement des premiers.

Les troubles visuo-spatiaux, les troubles de la dénomination et des fluences et la

proportion particulièrement significative de signes dysphoriques ou du ‘‘ rire et

pleurer spasmodique ’’ dans la SEP n’existent pas significativement dans les autres

démences sous-corticales.

En bref, la détérioration intellectuelle dans les SEP est différente du modèle de la

démence sous corticale et ne semble répondre à aucun cadre prédéfini. Filley [24]

propose dès lors la notion de démence de la substance blanche par opposition à celle

de la substance grise. Il rejoint en cela les travaux localisationnistes qui s’appuient

sur la constatation d’une répartition préférentielle des lésions et/ou d’une discon-

nexion inter et intra hémisphérique. L’alexithymie (absence de mots pour représen-
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ter un état d’âme et exprimer ses émotions) est une expression de cette disconnexion

qui est un des mécanismes principaux des altérations cognitives. Les troubles

attentionnels et dysexécutifs dominent cette détérioration cognitive de la SEP.

La détérioration intellectuelle de la SEP serait donc le produit de lésions de la

substance blanche péri-ventriculaire et/ou juste sous-corticale prédominant dans les

régions frontales associatives et venant interrompre les circuits cognitifs. Pour les

cognitivistes, ces circuits concernent essentiellement l’attention soutenue, la vitesse

de traitement de l’information et/ou la mémoire de travail. L’atteinte de la concep-

tualisation ou de la mémoire serait contingente de ces déficits primaires [13, 23].

La prise en charge des troubles neuropsychologiques se fait par la réhabilitation

fonctionnelle qui gagne en efficacité grâce à des protocoles spécifiques actuellement

en voie de développement.

À l’heure actuelle, ce sont surtout les interférons bêta qui font naître l’espoir et

quatre études sur de petits échantillons de patients souffrant de forme rémittente

montrent toutes une amélioration des troubles cognitifs après au moins un an de

traitement.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Y a t’il une relation entre le type des troubles psychiques, dépression ou démence, et l’âge du
malade ou de la maladie ?

Il existe une relation entre l’âge du malade et de la maladie et un état dépressif ou un état
démentiel. Les états dépressifs se voient plus fréquemment au début de l’évolution de la
maladie et donc chez un malade encore jeune, tandis que la démence apparaît au bout de
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plusieurs années d’évolution et se voit chez des patients plus âgés, atteignant la quaran-
taine ou plus.

M. Pierre BÉGUÉ

Peut-on établir une relation entre les troubles psychiques que vous avez décrits et l’évolution
ou la gravité de la maladie ? Certaines manifestations cognitives inaugurales très précoces
sont-elles prédictives d’une forme sévère ?

Effectivement, il existe une certaine relation entre les troubles psychiques et l’évolution
ou la gravité de la maladie puisque ces troubles sont généralement rythmés par la
survenue des poussées et sont souvent l’expression de la conscience qu’a le patient de la
gravité ou de la pérennité de ses signes neurologiques. Certaines manifestations cogniti-
ves surviennent de façon très précoce et nous avons eu l’occasion de l’observer chez une
patiente d’une trentaine d’années après simplement deux à trois poussées de sclérose en
plaques et cinq à six ans d’évolution ; dans ces cas, ces troubles cognitifs inaugurent d’un
syndrome démentiel qui est un des marqueurs d’une forme sévère de la maladie.

M. Pierre LEFEBVRE

Vous avez raison d’insister sur les débuts pseudo-névrotiques de la sclérose en plaques à
l’origine d’erreurs diagnostiques et de défaut d’orientation des malades. Avez-vous mené une
semblable étude dans des leucoencéphalites d’étiologies diverses ?

Aucune étude semblable n’a été réalisée dans d’autres leucoencéphalopathies car la
sclérose en plaques est la plus fréquente des leucoencéphalopathies inflammatoires ; les
autres formes sont bien plus rares et il est plus difficile de réaliser des statistiques
épidémiologiques sur ces cas ; d’autre part les leucopathies d’autres origines, quelles
soient dégénératives comme les leucodystrophies ou d’origine vasculaire comme les
leucopathies artériopathiques, présentent des tableaux évolutifs et syndromiques bien
différents de la sclérose en plaques et il est difficile de les comparer.

M. Jean-Daniel SRAER

Est-il envisageable que certains déments placés en institution aient en fait une sclérose en
plaques non diagnostiquée ?

Actuellement, il est peu probable que des patients déments placés en institution aient une
sclérose en plaques non connue. En effet, les manifestations neurologiques déficitaires
multiples de l’affection font diriger le patient vers un neurologue et la survenue d’un
syndrome psychiatrique atypique, voire typique, psychotique par exemple chez un sujet
jeune, entraîne de nos jours une imagerie cérébrale qui, par la mise en évidence de lésions
de la substance blanche, peut amener à une nouvelle discussion diagnostique et orienter
ainsi vers une sclérose en plaques.
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M. Patrice QUENEAU

Certaines formes dépressives sévères de la sclérose en plaques constituent-elles des contre-
indications aux bêta interférons ou du moins à leur poursuite si le bêta interféron aggrave
encore la dépression ? En cas de renforcement d’un état dépressif modéré par le bêta
interféron, préconisez-vous la prescription d’un traitement anti-dépresseur associé plutôt
que l’arrêt du bêta interféron si celui-ci paraît efficace ?

Les bêta interférons peuvent induire des états dépressifs parfois sévères vraisemblable-
ment sur des personnalités prédisposées ; dans ce cas, ils peuvent être contre-indiqués
chez ces patients, parfois d’ailleurs de façon temporaire lors d’un état dépressif quiescent
ou patent. Si un patient a été mis sous un traitement par interféron et que survient un état
dépressif, ce dernier peut, dans un premier temps, être traité par les anti-dépresseurs
comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais s’il résiste à ce traitement et
s’il s’aggrave, l’arrêt du bêta interféron sera envisagé et sa substitution par un autre
traitement au long cours préconisé.

M. Maurice GOULON

Dans les formes familiales de la sclérose en plaques, les troubles psychiques sont-ils
constatés chez plusieurs membres atteints, ou sont-ils plus fréquents chez les membres non
atteints de la même famille ? Les troubles psychiques s’améliorent-ils sous les effets des
médicaments immunosuppresseurs ou doit-on avoir recours à des traitements neuropsychi-
ques sélectifs, sans activité immunologique ?

Les formes familiales de sclérose en plaques restent rares, de l’ordre de 5 %, et aucune
série suffisante ne permet d’argumenter la prédisposition de certaines familles ayant une
sclérose en plaques aux troubles psychiques ; chez les patients ayant une sclérose en
plaques et des troubles psychiques au premier plan aucune étude, à ma connaissance, n’a
pu retrouver une plus forte prévalence de troubles psychiques chez les autres membres de
la famille non atteints par la sclérose en plaques. Habituellement, les traitements immu-
nosuppresseurs n’améliorent pas ces troubles psychiques qui sont le plus souvent réac-
tionnels. Lorsque les troubles psychiques sont le fait d’une vraisemblable lésion cérébrale,
ce qui est rare et difficile à démontrer ou à affirmer, ils se manifestent le plus souvent sous
un mode aigu ou subaigu qui donc n’est pas influencé par les traitements immunosup-
presseurs qui sont des traitements de fond.

M. Pierre PICHOT

Quelles sont les épreuves que vous avez utilisées dans la comparaison entre vos groupes de
sclérose en plaques et les sujets contrôles pour étudier en particulier l’indifférence affective ?

La batterie de tests utilisée était très complète étudiant l’intelligence globale, les fonctions
instrumentales, la mémoire et les fonctions frontales. On sait que l’indifférence affective
est une des traductions du syndrome sous-cortico-frontal dans la sclérose en plaques et se
sont donc les épreuves dites frontales qui permettent de l’explorer. Elle se traduit lors des
tests, essentiellement par les troubles de l’attention.
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Le phénomène de remyélinisation
dans la sclérose en plaques

Multiple sclerosis
and central nervous system remyelination

Catherine LUBETZKI *

RÉSUMÉ

La sclérose en plaques est une affection inflammatoire et démyélinisante du système nerveux
central. Les traitements de fond (immuno-modulateurs, immunosuppresseurs) ciblent le
processus inflammatoire et n’ont qu’une efficacité partielle. La remyélinisation spontanée
des lésions devient le plus souvent insuffisante après quelques années d’évolution de la
maladie. Les causes de cette faillite sont multiples : elles associent des altérations axonales,
un défaut des cellules myélinisantes et une dysrégulation de l’environnement cellulaire au
sein de la plaque de démyélinisation. Une meilleure connaissance de ces différents mécanis-
mes devrait ouvrir des voies thérapeutiques innovantes de réparation myélinique.
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SUMMARY

Multiple sclerosis is an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system.
Available treatments (immuno-modulators, immuno-suppressants) limit central nervous
system inflammation and are only partially effective. Remyelination of naked axons beco-
mes insufficient in most cases as the disease progresses. The reason for this repair deficit are
many, including oligodendroglial, axonal and environmental factors. Understanding why
remyelination fails is crucial for devising effective methods by which to enhance it.
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INTRODUCTION

Maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central, la sclérose en

plaques touche environ 60 000 personnes en France et représente la seconde cause de

handicap de l’adulte jeune.

Dans les formes rémittentes de la maladie, les traitements immuno-modulateurs,

interférons β et acétate de glatiramer diminuent d’environ un tiers la fréquence des

poussées cliniques de la maladie. Dans certaines formes très inflammatoires, les

immunosuppresseurs peuvent être indiqués de façon transitoire. Ces nouveaux

traitements ont certes modifié l’attitude thérapeutique dans les formes rémittentes

de la maladie, mais leur efficacité n’est que partielle, et leur influence sur l’évolution

à moyen et long terme de la maladie reste inconnue. Dans les autres formes de la

maladie, formes secondairement progressives ou progressives d’emblée, aucun trai-

tement n’a fait la preuve d’une efficacité [1].

Les lésions (les plaques) de la sclérose en plaques sont disséminées dans la substance

blanche du système nerveux central. Elles associent une réaction inflammatoire

locale, à prédominance péri-vasculaire, et une destruction de la gaine de myéline.

Cette démyélinisation peut être associée à une disparition des oligodendrocytes, qui

sont les cellules myélinisantes du système nerveux central. Le plus fréquemment

néanmoins, au sein de la plaque de démyélinisation, des cellules oligodendrogliales

sont présentes, parfois en nombre élevé [2]. C’est dans ces cas de démyélinisation

avec épargne oligodendrogliale que peut survenir une remyélinisation des axones

dénudés. Cette remyélinisation peut être complète ; elle est cependant le plus sou-

vent insuffisante, et l’extension des zones chroniquement démyélinisées contribue à
l’apparition et à l’aggravation du handicap neurologique.

LA REMYÉLINISATION DES LÉSIONS DE SCLÉROSE EN PLAQUES

Les shadow plaques

Les colorations de coupes de tissu cérébral par des méthodes mettant en évidence la

myéline (coloration de Loyez, bleu de luxol, immuno-histochimie avec des anticorps

dirigés contre des protéines myéliniques) permettent de bien visualiser les plaques.À
côté des plaques entièrement démyélinisées, qui ne sont pas marquées par le colo-

rant ou l’anticorps, certaines plaques sont faiblement marquées : ce sont les plaques

ombrées ou shadow plaques. Identifiées depuis le début du vingtième siècle, ce n’est

que dans les années 1980 que leur observation en microscopie électronique a permis

de démontrer, dans des modèles expérimentaux [3], puis dans des lésions de sclérose

en plaques [4-6] qu’elles correspondaient en fait à des zones de remyélinisation. La

myéline néo-formée est en effet plus mince (moins de tours de spires), avec des inter

nœuds (intervalle compris entre 2 nœuds de Ranvier) plus courts que dans les fibres
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normalement myélinisées. L’étude de modèles expérimentaux de démyélinisation a

montré que cette myéline néo-formée avait, comme la myéline normale, la capacité
de restaurer une conduction nerveuse rapide, saltatoire, d’un nœud de Ranvier à un

autre [7]. Outre son rôle dans le rétablissement d’une conduction axonale rapide, il

est vraisemblable que la remyélinisation prévient aussi la dégénérescence axonale

par un effet neuro-protecteur.

Les cellules remyélinisantes

La nature des cellules impliquées dans le processus de remyélinisation a été analysée

dans différents modèles expérimentaux (chimiques, auto-immuns, viraux) de

démyélinisation du système nerveux central [8] et a longtemps représenté un sujet de

controverse. Le consensus actuel est que, même si les oligodendrocytes sont souvent

épargnés par le processus de démyélinisation, les cellules qui ont déjà myélinisé ne

peuvent remyéliniser des axones dénudés. La grande majorité des cellules remyéli-

nisantes serait donc des cellules précurseurs d’oligodendrocytes. En outre, des

cellules très immatures, les cellules souches neurales de la zone sous-ventriculaire,

pourraient aussi être mobilisées vers la lésion de démyélinisation et participer à la

réparation des gaines de myéline [9]. Dans les lésions de sclérose en plaques, le rôle

des cellules précurseurs dans la remyélinisation est vraisemblable. L’existence, au

sein des régions démyélinisées, de cellules précurseurs en nombre élevé, exprimant

des marqueurs précoces ou plus tardifs de différenciation oligodendrogliale a été
établie par plusieurs études neuropathologiques récentes [10, 11].

La remyélinisation des axones dénudés est donc possible dans le système nerveux

central. Néanmoins, et contrairement aux modèles expérimentaux dans lesquels la

remyélinisation est le plus souvent quasi-complète, les capacités de réparation des

lésions de sclérose en plaques diminuent au cours de l’évolution de la maladie, et les

zones remyélinisées deviennent peu nombreuses et limitées à la périphérie de pla-

ques entièrement démyélinisées [12].

Comprendre les différents mécanismes à l’origine de cette faillite partielle de la

remyélinisation devrait permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques

de réparation tissulaire.

QUELS SONT LES FACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’INSUFFISANCE DE

REMYÉLINISATION ?

Une remyélinisation optimale nécessite la coordination de facteurs axonaux, oligo-

dendrogliaux et environnementaux. Le défaut d’un ou plusieurs de ces facteurs

conduit à la faillite du processus de réparation.
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Les facteurs axonaux

L’existence d’une atteinte axonale est connue depuis les descriptions de Charcot, qui

l’avait soulignée dans les lésions anciennes. Plusieurs études neuropathologiques ont

récemment réévalué cette atteinte axonale et leur mérite a été de montrer qu’elle

était précoce, et surtout plus sévère que classiquement admis par le dogme de la

« dissociation myélino-axonale » [13, 14]. Cette atteinte axonale, identifiée par les

techniques neuropathologiques (analyse de densité axonale, images de transsection

axonale) est confirmée par les techniques d’imagerie radiologique (atrophie sur

l’imagerie par résonance magnétique encéphalique et médullaire) et spectroscopi-

que (diminution du pic de N-acétyl-aspartate) [15]. Cette atteinte axonale, irréver-

sible, explique possiblement une partie de la faillite de la remyélinisation dans

certaines lésions, mais n’est cependant pas suffisante dans la plupart des cas pour

rendre compte de l’insuffisance de remyélinisation.

À côté de cette atteinte axonale irréversible, des modifications fonctionnelles de

l’axone peuvent probablement jouer un rôle et être accessibles à une approche

thérapeutique de neuro-protection. Ainsi, la ré-expression, à la surface de l’axone,

de molécules inhibitrices pourrait participer au défaut de réparation. C’est le cas de

la forme poly-sialylée de la molécule d’adhérence NCAM (neural cell adhesion

molecule), qui régule négativement la myélinisation au cours du développement et

est ré-exprimée sur les axones dénudés au sein des plaques de sclérose en plaques [16,

17]. Il est aussi possible que le bloc de conduction sur les fibres démyélinisées soit en

cause dans l’inhibition de la remyélinisation, dans la mesure où le rôle clef de

l’activité électrique neuronale sur initiation du processus de myélinisation a été
établi, à la fois in vitro et in vivo [18, 19].

Les facteurs oligodendrogliaux

Certaines plaques démyélinisées sont le siège d’une dépopulation oligodendrogliale,

qui explique à elle seule l’impossibilité de réparation. Cette dépopulation peut être

liée à une atteinte directe de l’oligodendrocyte, ou à un défaut de recrutement des

cellules précurseurs, Cet épuisement des ressources cellulaires pourrait aussi être la

conséquence d’épisodes répétés de démyélinisation. Alternativement, et c’est pro-

bablement le cas le plus fréquent, les plaques chroniquement démyélinisées contien-

nent des oligodendrocytes différenciés, et surtout des cellules précurseurs, en nom-

bre élevé. Malgré ce potentiel de cellules réparatrices, la remyélinisation est

perturbée, et des données récentes suggèrent que ces cellules immatures, sont

incapables de devenir des oligodendrocytes matures myélinisants [10-12]. L’âge

pourrait jouer un rôle. En effet, dans des modèles expérimentaux de démyélinisa-

tion, les capacités de recrutement et de différenciation des cellules précurseurs

semblent diminuer avec l’âge, ce qui est en accord avec l’observation d’une remyéli-

nisation retardée chez les animaux âgés par rapport aux animaux jeunes [20].

L’insuffisance de maturation pourrait aussi être liée à la présence d’inhibiteurs.
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Ainsi l’activation d’une voie de signalisation inhibitrice de la différenciation oligo-

dendrocytaire, la voie Jagged/Notch, pourrait être en cause [21]. Cette voie de

signalisation Jagged/Notch, impliquée dans les phénomènes de différenciation de

nombreux types cellulaires, joue un rôle dans la régulation de la différenciation

oligodendrocytaire [22]. Au cours du développement, l’expression par l’axone de la

protéine ligand Jagged inhibe la différenciation oligodendrogliale par l’intermé-

diaire d’une liaison activatrice de Jagged avec son récepteur, la protéine Notch,

localisée sur les cellules oligodendrogliales immatures. Dans les lésions chronique-

ment démyélinisées de sclérose en plaques, le ligand Jagged est exprimé par les

astrocytes de la plaque, alors qu’il n’est pas détecté dans les lésions où une remyé-

linisation est observée. La réactivation, dans des conditions pathologiques, de cette

voie de signalisation inhibitrice pourrait participer au défaut de réparation myéli-

nique.

Les facteurs de l’environnement

Ces facteurs environnementaux au sein des plaques sont constitués par la gliose

astrocytaire et l’infiltrat cellulaire inflammatoire. L’un comme l’autre, ces facteurs

ont probablement, comme le suggèrent des travaux récents, des effets opposés en

fonction de l’âge de la lésion.

La prolifération astrocytaire

La gliose astrocytaire est d’intensité variable au sein des plaques. Il est possible

qu’elle limite initialement la migration des cellules précurseurs vers les lésions

démyélinisées puis la remyélinisation en empêchant le contact entre le prolongement

de l’oligodendrocyte et l’axone dénudé. En revanche, elle pourrait avoir un rôle

bénéfique, aux stades initiaux de la démyélinisation, en protégeant l’axone dénudé
des cytokines neurotoxiques, ou plus tard par le biais de la sécrétion de cytokines

neurotrophiques ou favorisant la remyélinisation.

L’infiltrat inflammatoire

L’infiltrat inflammatoire au sein des plaques démyélinisées est constitué de lympho-

cytes et surtout de macrophages. Cet infiltrat est intense dans les plaques actives, et

disparaît dans les lésions chroniques. Là encore, le rôle de cette réaction inflamma-

toire semble complexe. À côté d’un effet délétère direct lié à l’activité phagocytaire

des macrophages et à la sécrétion, par les lymphocytes et les macrophages, de

cytokines myélino-toxiques et neurotoxiques, il existe possiblement un effet favora-

ble sur la réparation tissulaire.

Ainsi, dans un modèle expérimental de démyélinisation chimique, la présence de

macrophages favorise la remyélinisation [23]. Ces macrophages pourraient agir, soit

en nettoyant les débris myéliniques de la plaque et en rendant l’axone apte à la

remyélinisation, soit en sécrétant des cytokines à activité pro-myélinisante.
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En ce qui concerne l’infiltrat lymphocytaire, le développement d’une auto-immunité
neuro-protectrice pourrait avoir un rôle favorable. Ainsi, des lymphocytes spécifi-

quement agressifs vis-à-vis d’un antigène de la myéline, la MBP (myelin basic

protein) améliorent la survie axonale de neurones de la rétine, et cet effet bénéfique

passe possiblement par le biais de la sécrétion, par les cellules inflammatoires, de

facteurs neurotrophiques [24]. Ce concept doit faire envisager que la suppression

complète de l’élément inflammatoire dans la sclérose en plaques pourrait, à moyen

terme, s’opposer aux capacités endogènes de réparation tissulaire.

VERS DE NOUVELLES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES ?

D’une façon générale, les thérapeutiques orientées sur la réparation tissulaire

appartiennent aux stratégies expérimentales et ne font pas encore l’objet d’essais

thérapeutiques chez l’homme. En outre, il est bien évident que ces traitements, qui

ont pour objectif de réparer les lésions induites par le processus inflammatoire, ne

peuvent être envisagés qu’associés à un traitement efficace de la composante inflam-

matoire de la maladie. La complexité des mécanismes impliqués dans la faillite de la

remyélinisation est aggravée par l’hétérogénéité lésionnelle, et implique des réponses

thérapeutiques différentes selon le type lésionnel.

Parmi les stratégies thérapeutiques, certaines ont déjà été analysées dans des modè-

les expérimentaux : c’est le cas des anticorps monoclonaux de type IgM, étudiés

dans un modèle viral de démyélinisation ; ces anticorps induisent une augmentation

de la remyélinisation, dont le mécanisme est en cours d’analyse [25]. Les facteurs de

croissance comme le CNTF (ciliary neurotrophic factor), le GGF (glial growth fac-

tor), l’IGF (insulin-like growth factor) pourraient permettre de diminuer l’étendue des

lésions chroniquement démyélinisées, en agissant sur différents aspects du dévelop-

pement oligodendroglial [26-29]. De façon intéressante, l’étude de souris déficientes

pour le gène du CNTF montre que ces animaux sont plus sensibles à l’induction

d’une encéphalite allergique expérimentale, suggérant un effet protecteur du CNTF

sur la cellule myélinisante et remyélinisante [30]. L’influence du CNTF sur l’expres-

sion clinique de la sclérose en plaques a fait récemment l’objet de controverses [31,

32]. L’utilisation de facteurs de croissance se heurte à deux écueils majeurs : la

demi-vie très courte de ces molécules d’une part, leur faible passage de la barrière

hémato-encéphalique d’autre part. L’avenir pourrait être l’utilisation de ligands

synthétiques des récepteurs de ces facteurs de croissance, ou de molécules agissant

directement sur la cascade intracellulaire de transduction de cette signalisation. Ces

stratégies sont envisageables dans les lésions où les cellules précurseurs persistent

mais ne myélinisent pas. En revanche, dans les lésions caractérisées par une dépo-

pulation oligodendrogliale, ce type d’approche de stimulation des ressources endo-

gènes n’est pas envisageable. C’est dans ces cas, que les stratégies de transplantation

intracérébrale de cellules potentiellement myélinisantes (cellules souches neurales

de la zone sous-ventriculaire, précurseurs oligodendrogliaux, cellules de Schwann,
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cellules engainantes du bulbe olfactif) pourraient être envisagées. Néanmoins, la

dissémination des lésions de sclérose en plaques dans l’ensemble du système nerveux

central rend cette approche bien hasardeuse dans l’état actuel de nos connaissan-

ces... même si un essai thérapeutique utilisant la greffe intracérébrale de cellules de

Schwann est en cours aux Etats-Unis dans des scléroses en plaques sévères.

Cibler la souffrance axonale représente une autre perspective thérapeutique, com-

mune avec les maladies neuro-dégénératives. Protégeant l’axone de la dégénéres-

cence, cette stratégie thérapeutique, qui fait l’objet d’études de phase II, permettrait

aussi de préserver les signaux axonaux nécessaires à l’initiation du processus de

remyélinisation.

Quant aux facteurs environnementaux, ils représentent peut-être l’un des éléments

les plus complexes du processus de remyélinisation, avec des effets opposés en

fonction de l’évolution de la lésion. En ce qui concerne l’infiltrat inflammatoire

notamment, la mise en évidence d’un rôle bénéfique potentiel doit certainement

rendre très prudent dans l’utilisation des thérapeutiques immunosuppressives lour-

des, dont l’une des conséquences à moyen ou long terme pourrait être d’inhiber les

capacités de réparation tissulaire.

La poursuite des études expérimentales analysant les différentes phases et les

différents acteurs cellulaires et moléculaires du processus de réparation, le dévelop-

pement des stratégies de biologie moléculaire à haute résolution permettant d’iden-

tifier les facteurs sous exprimés ou surexprimés au sein des lésions démyélinisées et

myélinisées devraient, dans les années à venir, améliorer notre compréhension de ce

processus complexe et ouvrir des voies thérapeutiques innovantes dans la sclérose en

plaques [33].
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DISCUSSION

M. Jacques Louis BINET

Pouvez-vous reprendre les différents rôles des lymphocytes et leurs effets maléfiques ou
bénéfiques ? Faut-il les détruire ? Sur quoi repose la notion d’auto-immunité ? Comment
obtenez-vous les images de microscopie électronique ? Sont-elles obtenues à l’autopsie ou
par biopsie ?

L’hypothèse auto-immune de la sclérose en plaques repose sur un faisceau d’arguments :
l’existence d’une réaction inflammatoire dans le système nerveux central ; la synthèse
d’anticorps dans le liquide céphalo-rachidien ; le modèle de l’encéphalite allergique
expérimentale dont le déclenchement est clairement auto-immun. Dans ce cadre, l’hypo-
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thèse qui prévaut est celle d’un phénomène de mimétisme moléculaire, initié par une

infection virale préalable, et induisant une réaction immunitaire spécifiquement dirigée

vis-à-vis d’un antigène myélinique, encore non identifié. Le rôle des lymphocytes dans la
maladie n’est pas univoque. La réaction lymphocytaire dans le système nerveux central
est de type majoritairement TH1. Elle est associée à une réaction microgliale (les cellules
microgliales sont les macrophages résidents du système nerveux). Cette réaction induit la
sécrétion de cytokines, dont certaines ont une activité myélinotoxique, comme le TNFα

(tumor necrosis factor α). Parallèlement, certains anticorps sécrétés par les lymphocytes B
semblent avoir une activité directe dans la destruction myélinique. C’est le cas notam-
ment de l’anticorps dirigé contre la MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein),
comme l’ont récemment suggéré des études sur des tissus cérébraux post mortem.
Parallèlement à cette activité délétère, la possibilité d’un effet bénéfique de cette réaction
inflammatoire a été suggérée par un certain nombre de travaux récents. En ce qui
concerne la réaction lymphocytaire, un effet protecteur sur l’axone a été envisagé dans
des modèles expérimentaux. C’est ainsi que dans un modèle expérimental de lésion des
axones du nerf optique, la survie axonale est améliorée par l’invasion du nerf optique par
des lymphocytes activés spécifiquement vis-à-vis d’une protéine de la myéline. Ces
résultats ouvrent le concept novateur de l’auto-immunité neuroprotectrice, qui est pos-
siblement médiée par la libération de facteurs neurotrophiques, comme le BDNF (Brain
Derived Neurotrophic Factor). En ce qui concerne la réaction microgliale, l’analyse des
capacités de remyélinisation dans un modèle expérimental de démyélinisation a récem-
ment montré que l’existence d’un infiltrat microglial favorisait la précocité et l’étendue de
la remyélinisation, probablement par le biais de la libération de cytokines à activité
promyélinisante. Ces résultats, même s’ils restent à confirmer, sont importants. Ils
pourraient en effet modifier certaines conceptions thérapeutiques dans la sclérose en
plaques, notamment les stratégies d’immunosuppression. Les études immuno-histo-
chimiques et les analyses en microscopie électronique ont été majoritairement réalisées
sur du tissu post mortem. Dans certains cas (c’est le cas notamment des travaux du groupe
autrichien de Hans Lassmann), ils ont été réalisés sur du tissu cérébral provenant de
biopsies cérébrales.

M. Pierre RONDOT

Ne faut-il pas faire jouer un rôle à la structure de la myéline dans ces processus de dé et de
remyélinisation puisque la myéline du système nerveux central est électivement atteinte dans
la SEP, alors que c’est la myéline du système nerveux périphérique qui est lésée dans d’autres
affections telles que les polyradiculonévrites ?

La structure biophysique de la myéline est très voisine dans le système nerveux central et
dans le système nerveux périphérique. En revanche, la structure moléculaire de la myéline
du système nerveux central et du système nerveux périphérique est différente. Certaines
protéines sont spécifiques du système nerveux central, notamment la MOG (Myelin
Oligodendrocyte Glycoprotein), protéine minoritaire de la myéline mais dont les anticorps
ont une activité démyélinisante directe démontrée. D’autres protéines comme la protéine
P0 et la protéine PMP22 sont spécifiques du système nerveux périphérique. En outre,
l’importance quantitative de certaines protéines myéliniques est très différente entre
système nerveux central et périphérique. C’est le cas de la MAG (Myelin Associated
Glycoprotein) qui représente 1 % des protéines myéliniques du système nerveux central et
0,1 % des protéines myéliniques du système nerveux périphérique. C’est pourquoi, dans
une hypothèse auto-immune, on peut aisément comprendre qu’une réaction immunitaire
puisse entraîner une démyélinisation restreinte au système nerveux central.
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M. Christian NEZELOF

A-t-on une explication pour le caractère segmentaire des lésions axonales ? A-t-on étudié

l’expression, dans ces lésions, de l’IL10 dont on connaît le rôle généralement inhibiteur ?

Le caractère très limité, segmentaire, de la démyélinisation dans les lésions de sclérose en

plaques est effectivement troublant, mais il est certain que la limite entre la plaque et la

péri plaque est le plus souvent très abrupte, presque à l’emporte pièce. Une des explica-

tions de ce caractère segmentaire des lésions est la répartition très focalisée de la réaction
inflammatoire (composée de lymphocytes, d’anticorps et de cellules microgliales) dans le
système nerveux central. En outre, l’architecture segmentaire de la gaine de myéline,
élaborée autour des axones sous forme d’internœuds myélinisés séparés par des espaces
amyéliniques (les nœuds de Ranvier), participe aussi probablement au caractère très
limité de la démyélinisation. En effet, lorsqu’une agression myélinique touche un inter-
nœud myélinisé, elle le détruira en totalité mais peut épargner l’internœud suivant. Le
rôle de l’IL10, cytokine anti-inflammatoire, a été évalué à la fois dans des modèles
expérimentaux de sclérose en plaques, de type encéphalite allergique expérimentale, et
dans les lésions de sclérose en plaques. Dans les modèles expérimentaux, l’expression des
RNA messagers de l’IL10 dans le système nerveux central augmente lors de la phase de
rémission clinique, ce qui suggère un rôle régulateur de cette cytokine dans un contexte de
démyélinisation inflammatoire. Dans la sclérose en plaques, une immunoréactivité vis-
à-vis de l’IL10 a été détectée dans les lésions, essentiellement localisée sur les cellules
astrocytaires.

Mme Monique ADOLPHE

Vous avez montré le rôle primordial des facteurs de croissance dans la réparation tissulaire
et plus spécifiquement dans la remyélinisation. Quels sont les principaux facteurs de
croissance qui seraient efficaces dans ce phénomène ?

L’influence des facteurs de croissance sur le lignage oligodendroglial s’exerce à différentes
étapes du développement. Ainsi le FGF (Fibroblast Growth Factor), le PDGF (Platelet
Derived Growth Factor) et l’IGF (Insulin Growth Factor) agissent sur la prolifération des
cellules précurseurs de l’oligodendrocyte. Le CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor), l’IGF,
le PDGF, agissent sur la survie des oligodendrocytes nouvellement différenciés. Enfin le
CNTF agit également sur l’étape ultime de maturation oligodendrogliale qui est la
myélinisation. La majorité de ces facteurs de croissance sont synthétisés par les astrocy-
tes. Certains, comme le FGF et le PDGF, sont aussi sécrétés par les neurones.

M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il un modèle de SEP expérimentale spontanée et non induite par un antigène
connu ?

Il n’y a pas à notre connaissance de modèle animal spontané de sclérose en plaques. Des
démyélinisations expérimentales peuvent être induites par injection d’un antigène myé-
linique (c’est l’encéphalite allergique expérimentale, dont le phénotype inflammatoire
et/ou démyélinisant varie selon l’antigène injecté et la souche du receveur) ; par infection
virale (virus de Theiler) ; par administration d’un agent chimique démyélinisant (lysolé-
cithine par exemple).
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En outre, différents mutants murins dysmyéliniques sont connus (mutant Jimpy, lié à une
mutation dans le gène de la PLP, protéolipide protéine ; mutant Shiverer, lié à une
délétion d’une partie du gène codant pour la MBP, Myelin Basic protein). Leur phéno-
type clinique associe déficits moteurs et crises convulsives, et leur phénotype histologique
est une démyélinisation, sans élément inflammatoire. Ces mutants sont surtout des
modèles de leucodystrophie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 4, 699-710, séance du 8 avril 2003

710



Épidémiologie des cancers de l’enfant

Epidemiology of cancer in childhood

Danièle SOMMELET *, Brigitte LACOUR **, Jacqueline CLAVEL **

RÉSUMÉ

Les connaissances épidémiologiques des cancers de l’enfant reposent sur une méthodologie
stricte basée sur l’activation de registres de population spécifiques et des études cas témoins
et de cohortes. L’épidémiologie descriptive est un outil de surveillance et de santé publique,
tandis que l’épidémiologie analytique contribue à préciser le rôle des facteurs génétiques et
environnementaux, ainsi que leur interaction. Les données recueillies concourent indirecte-
ment à améliorer la prise en charge de l’enfant malade et à une meilleure compréhension de
la cancérogenèse.

M- : E. T. E. G. E.

SUMMARY

The knowledge of the epidemiology of cancer in childhood is relevant of a strict methodo-
logy allowed by the activation of population-based specific registries, case-control and
cohort studies. Descriptive epidemiology is a mean of survey and of public health, while
analytic epidemiology contributes to precise the role of genetic and environmental factors,
along with their interaction. The collected data help indirectly to improve the care of the
child with cancer and to a better understanding of the cancerogenesis
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E.

INTRODUCTION

Les cancers de l’enfant sont caractérisés par leur faible incidence (1 % de l’ensemble

des cancers), l’hétérogénéité de leurs sites primaires et de leurs types histologiques,
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l’amélioration considérable de leur taux de guérison, passé de 25 % avant 1970 à

plus de 70 % en 2002 dans les pays industrialisés ; ceci s’explique par les progrès
thérapeutiques, le mode de prise en charge des malades par des équipes pluridisci-
plinaires travaillant en réseau et le développement, dès les années 70, d’essais
thérapeutiques multicentriques incluant plus de 70 % des patients ; les études des
marqueurs cytogénétiques et génomiques des cellules tumorales permettent en
outre d’affiner les facteurs pronostiques, d’évaluer la qualité de la réponse au
traitement et d’envisager le développement de nouvelles approches thérapeutiques.
Les connaissances épidémiologiques acquises dans ces vingt dernières années repo-
sent sur les données des registres et les études menées par les groupes coopératifs, en
liaison avec les infrastructures de recherche clinique et biologique.

OBJECTIFS ET MÉTHODES

L’épidémiologie des cancers de l’enfant répond, comme chez l’adulte, à trois objec-
tifs :

— disposer d’un outil de surveillance sanitaire (épidémiologie descriptive) permet-
tant de suivre l’incidence globale et la distribution par sites et types histologi-
ques, les fluctuations temporelles et spatiales, les taux de survie, les taux et les
causes de mortalité ;

— promouvoir la recherche étiologique (épidémiologie analytique) grâce à des
études écologiques, des études de cohortes et des études cas-témoins portant sur
le rôle des facteurs génétiques et environnementaux, ainsi que leur interaction ;

— participer à des actions de santé publique : évaluation de la qualité des soins, des
séquelles, de la qualité de la vie et des conséquences socio-familiales, études
médico-économiques.

Les sources épidémiologiques les plus fiables sont représentées par les registres
cancérologiques de population. Un tel registre est défini comme une structure
épidémiologique réalisant l’enregistrement continu et exhaustif des cas de cancers
dans une région géographique donnée, quel que soit le lieu de prise en charge des
malades, et ce à des fins de surveillance et de recherche ; c’est un outil de production
de connaissances, d’expertise scientifique et de formation ; il doit répondre à des
critères de qualité régulièrement évalués.

Il est apparu rapidement la nécessité d’activer des registres spécifiques des cancers de
l’enfant, en liaison avec les registres généraux du cancer, nationaux ou régionaux. Ils
sont justifiés par unemeilleure exhaustivité et la qualité des informations recueillies,
l’utilisation d’une classification basée à la fois sur les types histologiques et les sites
primaires (International Classification of Childhood Cancer [1]), la nécessité d’un
suivi à long terme d’un nombre élevé de malades « guéris ».

AuRoyaume-Uni, le premier registre pédiatrique, créé en 1953 àManchester, a servi
de modèle à d’autres registres régionaux dont les données sont transmises à un
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registre général national. En Scandinavie, les données pédiatriques sont exploitées à
partir des registres généraux. L’Allemagne possède un registre national spécifique.

Aux Pays-Bas, il existe d’une part un registre national général constitué d’un

regroupement de 9 registres régionaux, et d’autre part un groupe national d’étude

des leucémies de l’enfant. L’Italie et l’Espagne disposent chacune seulement d’un

registre régional. Aux États-Unis, le Greater Delaware Valley Pediatric Tumour

Registry, créé en 1972, est basé sur les données hospitalières et les certificats de

décès ; le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, End Results, 1972) lié au

National Cancer Institute, couvre 14 % de la population (5 états et 4 mégapoles). En

Australie, le Registre National du Queensland est enrichi par les données pédiatri-

ques hospitalières (Tableau 1).

En France et dans les DOM-TOM, nous disposons de 13 registres généraux

départementaux du cancer et de 9 registres spécialisés, qualifiés par le Comité
National des Registres. En 1983, nous avions pris l’initiative en Lorraine de créer le

premier registre pédiatrique de population, suivi par Provence-Alpes-Côte d’Azur-

Corse, Rhône-Alpes, Auvergne-Limousin, Bretagne, couvrant ainsi 30 % de la

population d’enfants de 0 à 14 ans. La nécessité de disposer de données nationales et

la précarité de ces structures régionales ont conduit à l’activation d’un enregistre-

ment national basé sur deux structures complémentaires : le Registre National des

Leucémies et Lymphomes de l’Enfant (1995, responsable : Dr J. Clavel, INSERM

U170, Villejuif), puis le Registre National des Tumeurs Solides de l’Enfant (1999,

responsable : Dr B. Lacour, CHU, Nancy). Ils s’inscrivent dans une politique de

soutien financier pluriannuel de fonctionnement, émanant de l’Institut de Veille

Sanitaire et de l’INSERM. Ces registres s’appuient sur les cinq registres pédiatri-

ques régionaux précités, sur l’équipe de recherche INSERM U170 et sur le réseau

des équipes de référence en cancérologie pédiatrique. L’enregistrement national des

cas de cancers de l’enfant de 0 à 14 ans résidant en France métropolitaine repose sur

la recherche active des cas dans les centres de cancérologie pédiatrique, sur les

données issues des protocoles thérapeutiques, du Service des Causes Médicales de

Décès (INSERM-CepiDc), des Départements d’Information Médicale des hôpi-

taux, des laboratoires d’anatomie pathologique (en règle, 2 à 3 sources par patient) ;

l’exhaustivité est évaluée en liaison avec le réseau FRANCIM.

ÉPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Incidence

Données françaises

Le taux standardisé d’incidence annuelle est estimé à 135 par million d’enfants de 0

à 14 ans (132,7 en Lorraine) [2]. Sur une population de 10,5 millions, soit 18 % de la

population, le risque de cancer pour un enfant de moins de 15 ans est de 1/500. Le

nombre attendu est de 1 360 nouveaux cas par an. Le sex-ratio est de 1,2 garçon pour
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T 1. — Enregistrement international des cancers de l’enfant (0-14 ans)

Type d’enregistrement
Population
d’enfants

Date
de

création

Régional National

Pédiatrique Général Pédiatrique Général

EUROPE

GRANDE-
BRETAGNE

— Manchester
— North
— Autres régions
— UKCCSG

+
+

+ +
+

(études, essais)

+ 1 000 000
750 000

11 100 000

1953
1968
1962

ITALIE
— Turin + 500 000 1967

ESPAGNE
— Valence + 450 000 1983

ALLEMAGNE
— Ex-RFA
— Ex-RDA
— Société
Allemande
d’Oncologie
pédiatrique

+
+
+

(études, essais)

10 000 000
3 400 000

1980
1991

PAYS-BAS
— Netherlands
Cancer Registry
— Dutch Child-
hood Leukemia
Study Group

+
(9)

+

2 700 000

2 700 000

1984

1983

DANEMARK + 1 000 000 1942

FINLANDE + 1 000 000 1952

NORVÈGE + 1 000 000 1952

SUÈDE + (6) + + 1 600 000 1958

France + (5) + (13)

+ (Leucémies)
+ (T. solides)

3 200 000
1 500 000

10 500 000
10 500 000

de 83 à 91
de 78 à 98

1995
1999

USA

Greater Delaware
Valley

+ 2 200 000 1972

SEER Program + + 4 500 000 1972

10 % pop USA 4 500 000 1972

Cancer Children
Group + Pediatric
Oncology Group

Études analytiques cas-témoins

AUSTRALIE

Queensland + + 600 000 1977
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1fille. La répartition par tranches d’âge, conditionnée par les types histologiques, est

la suivante : 45 % de 0 à 4 ans, 27 % de 5 à 9 ans, 28 % de 10 à 14 ans.

L’incidence et la distribution par types histologiques sont indiquées dans le Tableau

2, les cancers les plus fréquents étant les leucémies et les lymphomes (44 %), les

tumeurs cérébrales (23 %) et les tumeurs embryonnaires (20 %). L’incidence des

leucémies est précisée par le registre national spécifique : 42,3 par million par an

dont 34,1 de leucémies aiguës lymphoblastiques (pic d’âge : 2-3 ans).

Variations internationales, temporelles et spatiales [3-6]

Le taux standardisé d’incidence annuelle est estimé en Europe à 130,8 par million

d’enfants de 0 à 14 ans et à 160 aux États-Unis. S’il n’y a pas de variation notable des

taux d’incidence et de distribution par types histologiques en Europe, on note

cependant des variations intercontinentales à l’origine d’hypothèses sur le rôle de

facteurs génétiques et environnementaux. Citons chez les Noirs aux États-Unis et en

Afrique, l’incidence plus faible des leucémies aiguës lymphoblastiques (sans pic

d’âge), ainsi que des tumeurs d’Ewing et des tumeurs cérébrales et, au contraire,

l’incidence majeure des lymphomes de Burkitt en Afrique subtropicale (80 par

million d’enfants), au Moyen-Orient et en Amérique Latine, ainsi que des rétino-

blastomes chez les Noirs d’Amérique, d’Afrique et d’Amérique Latine. On connaît
aussi, pour des raisons d’exposition, l’incidence élevée des hépatocarcinomes en

Asie et en Afrique, des sarcomes de Kaposi en Afrique, des cancers de la thyroïde en

Biélorussie et en Ukraine, des carcinomes nasopharyngés en Afrique du Nord et en

Asie ; à noter que dans certains pays, le sex-ratio rapporté peut être de 1,5 à 2

garçons pour 1 fille, évoquant la relation possible entre le sexe masculin et une

meilleure accessibilité aux soins [7].

Des données récentes confirment la stabilité de l’incidence des cancers de l’enfant,

en dépit de fluctuations non significatives concernant les leucémies, les lymphomes

et les tumeurs cérébrales. Le repérage d’agrégats (clusters : incidence anormale de

cancers dans une région géographique définie) ou la constatation de l’augmentation

globale d’incidence de tumeurs rares, sont à l’origine d’études analytiques permet-

tant d’établir la relation éventuelle avec un facteur étiologique (exemples : agrégat de

cancers dans l’école Franklin Roosevelt de Vincennes, cancers du vagin et exposition

in utero au diéthylstilbostrol).

Taux de survie

En 2002, le taux de survie à 5 ans dans les pays industrialisés est estimé à 70-75 %

[8-10]. En 2010, un adulte sur 800, âgé de 20 à 45 ans (soit environ 25 000 en France),

aura été traité pour un cancer dans l’enfance. En Lorraine, le taux de survie pour la

période 1983-1997 est de 71 % à 5 ans et 68 % à 10 ans.

Les progrès considérables sont illustrés par les données du registre régional du nord

de l’Angleterre, montrant que le taux de survie à 5 ans est passé de 42 % en 1968-77
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T 2. — Données du Registre Lorrain des Cancers de l’Enfant (1983-1999).

Taux d’incidence par million brut, standardisé et cumulé.

Types histologiques Nombre
de cas

Taux d’incidence

brut ajusté cumulé

I- Leucémies 333 40,6 43,0 616,4

Ia — Leucémie lymphoïde 256 31,2 33,0 473,5

Ib — Leucémie aiguë non lymphoblastique 57 7,0 7,4 105,8

Ic — Leucémie myéloïde chronique 12 1,5 1,6 22,3

Id — Autres leucémies précisées 1 0,1 0,1 1,8

Ie — Leucémies non précisées 7 0,9 0,9 13,0

II- Lymphomes et Tumeurs RE 140 17,1 16,4 254,1

IIa — Maladie de Hodgkin 55 6,7 6,1 98,7

IIb — Lymphome non-Hodgkinien 43 5,2 5,1 78,1

IIc — Lymphome de Burkitt 32 3,9 3,8 58,3

IId — Tumeurs lymphoréticulaires diverses 10 1,2 1,4 19,0

IIe — Lymphome non précisé 0 0,0 0,0 0,0

III- Tumeurs SNC 252 30,7 31,2 462,7

IIIa — Ependymome 26 3,2 3,5 48,6

IIIb — Astrocytome 114 13,9 13,8 207,9

IIIc — Tumeurs neuroectodermiques primitives 42 5,1 5,4 77,9

IIId — Autres gliomes 38 4,6 4,7 69,9

IIIe — Autres tumeurs spinales et intracrâniennes
précisées

28 3,4 3,3 50,9

IIIf — Tumeurs spinales et intracrâniennes non pré-
cisées

4 0,5 0,5 7,4

IV- Tumeurs du système nerveux sympathique 80 9,8 11,6 152,5

IVa — Neuroblastome et ganglioneuroblastome 78 9,5 11,3 148,8

IVb — Autres tumeurs du système nerveux sympathi-
que

2 0,2 0,2 3,7

V- Rétinoblastomes 23 2,8 3,3 43,8

VI- Tumeurs rénales 57 7,0 7,9 107,3

Via — Tumeur de Wilms, sarcome rhabdoïde et à
cellules claires

53 6,5 7,3 99,9

VIb — Carcinome rénal 3 0,4 0,4 5,5

VIc — Tumeurs malignes rénales non précisées 1 0,1 0,1 1,9

VII- Tumeurs hépatiques 15 1,8 2,1 28,3

VIIa — Hépatoblastome 11 1,3 1,6 20,9

VIIb — Carcinome hépatique 4 0,5 0,5 7,4

VIIc — Tumeur non précisée 0 0,0 0,0 0,0
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VIII- Tumeurs osseuses 54 6,6 6,0 96,5

VIIIa — Ostéosarcome 29 3,5 3,1 51,3

VIIIb — Chondrosarcome 2 0,2 0,2 3,5

VIIIc — Sarcome d’Ewing 21 2,6 2,5 38,1

VIIId — Autres tumeurs malignes des os précisées 1 0,1 0,1 1,8

VIIIe — Autres tumeurs malignes des os NP 1 0,1 0,1 1,8

IX- Sarcomes des tissus mous 66 8,0 8,2 121,2

IXa — Rhabdomyosarcome et sarcome embryon-
naire

35 4,3 4,5 64,7

IXb — Fibrosarcome, neurofibrosarcome et autres 6 0,7 0,7 10,8

IXc — Sarcome de Kaposi 0 0,0 0,0 0,0

IXd — Autres sarcomes des tissus mous précisés 17 2,1 2,1 31,2

IXe — Sarcomes des tissus mous non précisés 8 1,0 0,9 14,5

X- Tumeurs germinales 30 3,7 3,8 55,0

Xa — T germinales intracrâniennes et spinales 6 0,7 0,7 10,9

Xb — T germinales non gonadiques autres et NP 10 1,2 1,5 19,1

Xc — Tumeurs germinales gonadiques 10 1,2 1,1 17,8

Xd — Carcinomes gonadiques 1 0,1 0,1 1,8

Xe — T malignes gonadiques autres et NP 3 0,4 0,4 5,4

XI- Carcinomes 35 4,3 3,9 62,7

XIa — Carcinome corticosurrénalien 3 0,4 0,4 5,7

XIb — Carcinome thyroïdien 9 1,1 1,0 16,0

XIc — Carcinome nasopharyngien 2 0,2 0,2 3,5

XId — Mélanome malin 11 1,3 1,2 19,6

XIe — Carcinome cutané 7 0,9 0,8 12,5

XIf — Carcinomes autres et non précisés 3 0,4 0,3 5,3

XII- Autres tumeurs malignes 1 0,1 0,1 1,8

Tous cancers confondus 1 086 132,4 137,5 2 002,2

à 57 % en 1978-87 et à 71 % en 1988-95 (IC 95 % 67-95). L’amélioration du

pronostic a concerné avant tout les leucémies aiguës lymphoblastiques (80 %), les

néphroblastomes (90 %), les lymphomes (plus de 80 %) puis les sarcomes des tissus

mous (70 %) et les tumeurs germinales (plus de 80 %) tandis que les neuroblastomes

et les tumeurs cérébrales demeurent un problème préoccupant.

Dans une étude portant sur la période 1985-89, les résultats sont globalement

similaires en Europe de l’Ouest et aux États-Unis (taux de survie à 5 ans : 65 à 75 %),

mais nettement inférieurs en Europe de l’Est (55 %), témoignant des difficultés

d’accès aux soins [11]. Ceci est majoré dans les pays en voie de développement où le

taux de survie peut ne pas dépasser 20 à 25 %.
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Mortalité

La mortalitépar cancer a diminuédans toutes les tranches d’âge, de 2 à 3,2 % par an,

correspondant à un déclin global de plus de 40 % entre 1975 et 1995, date à laquelle

le taux annuel de décès par cancer de 0 à 20 ans auxÉtats-Unis était de 30 par million

[12]. Les leucémies et les tumeurs cérébrales représentent 57 % des causes de décès.

Les cancers demeurent néanmoins en France la deuxième cause de mortalité chez

l’enfant de 1 à 14 ans.

Grâce aux registres et aux grandes études coopératives, le suivi à long terme des

patients permet d’évaluer le risque cumulé de mortalité tardive, évalué respective-

ment à 10 % et 14 % 15 ans et 25 ans après le diagnostic, ce qui demeure faible. Dans

près de 70 % de cas, le décès est dû à une récidive du cancer initial (surtout après

leucémie, tumeur cérébrale ou osseuse), dans 10-12 % à un second cancer, dans 10 %

à des complications iatrogènes et dans 10 % à d’autres causes [13, 14].

Problèmes en suspens

L’adoption d’une classification spécifique a permis d’homogénéiser les enregistre-

ments ; toutefois, des affections de malignité intermédiaire ou d’évolution potentiel-

lement grave (exemples : tumeurs desmoïdes, histiocytoses langerhansiennes,

tumeurs vasculaires...) devraient faire l’objet d’une inclusion simultanée pour en

faciliter les études.

La limite d’âge supérieure adoptée conventionnellement par tous les registres

pédiatriques mériterait d’être remise en question pour améliorer les connaissances

épidémiologiques chez les adolescents de 15 à 19 ans.

ÉPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Il importe de pouvoir répondre aux questions rapidement posées par les parents sur

les causes possibles du cancer de leur enfant, exprimant leur inévitable sentiment de

responsabilité dans la transmission éventuelle d’un facteur génétique ou l’exposi-

tion à un facteur cancérigène. Nous nous limiterons volontairement à quelques

exemples choisis soit parce qu’ils servent de modèles, soit parce qu’ils correspondent

aux questions les plus fréquentes des familles [15].

Facteurs génétiques

Le repérage de cancers familiaux et d’affections constitutionnelles prédisposant

au(x) cancer(s), transmissibles ou non, a permis, en liaison avec la cytogénétique et

la génomique descriptive, de contribuer non seulement à une surveillance plus ciblée

et à un diagnostic plus précoce, éventuellement prénatal, mais aussi à la connais-

sance des oncogènes et des gènes suppresseurs impliqués dans la cancérogenèse et
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par là même dans le fonctionnement de la cellule normale [16]. Les progrès de la

génomique fonctionnelle conditionnent le développement de nouvelles approches

thérapeutiques.

Malgré leur survenue précoce, le rôle de facteurs génétiques n’est retrouvé que dans

5 % des cancers de l’enfant [17]. Le pédiatre doit connaître ces situations à risque et

les référer à un oncopédiatre dont le rôle est d’ailleurs, devant tout cancer, d’appro-

fondir l’enquête familiale en liaison éventuelle avec une consultation d’oncogénéti-

que, interface avec les laboratoires de cytogénétique et de génétique moléculaire.

Les situations les plus à risque

Ce sont les cancers héréditaires et les syndromes de prédisposition autosomiques

dominants à pénétrance élevée de cancers ayant une spécificité d’expression cellu-

laire. Citons : le rétinoblastome, le syndrome de Li et Fraumeni, les néoplasies

endocrines multiples, les carcinomes médullaires familiaux, les polyposes familiales.

Le rétinoblastome (RB)

Il constitue un modèle ayant servi de base à l’hypothèse de la cancérogenèse en deux

mutations de Knudson [18] et conduit au premier exemple de gène suppresseur cloné
localisé sur le chromosome 13q14 codant pour la protéine Rb impliquée dans la

régulation du cycle cellulaire. Quarante pour cent des RB sont des formes transmis-

sibles (10 % familiales, 30 % de néomutations) : bilatérales et/ou multifocales, de

survenue précoce (première année), de pénétrance élevée (> 90 %), exposant à des

seconds cancers (sarcomes, leucémies) ; 60 % des RB sont sporadiques et en règle

unilatéraux, unifocaux, de survenue plus tardive (moyenne d’âge : 25 mois). La

consultation d’oncogénétique doit s’adresser à tous les nouveaux patients et leurs

parents, ainsi qu’aux anciens patients traités. La probabilité d’une prédisposition

génétique diffère selon le caractère unique ou multiple du RB, l’âge au diagnostic,

l’arbre généalogique, l’examen ophtalmologique des parents ; elle est en effet de

50 % chez les descendants d’un patient porteur d’un RB multifocal (que la mutation

soit ou non identifiée) ; de 5 % chez les descendants d’un patient ayant un RB

unifocal non familial ou dans la fratrie d’un patient ayant un RB multifocal non

familial ; de 0,5 à 0,025 % dans la fratrie d’un patient ayant un RB unifocal non

familial, chez les cousins germains d’un RB multifocal non familial, les neveux d’un

RB uni ou multifocal non familial. On conçoit, après information et accord écrit de

la famille, l’intérêt de la recherche d’une mutation constitutionnelle dans tous le cas

de RB et d’une étude familiale indirecte en cas d’échec. Celle-ci permet de proposer

le test aux apparentés et d’adapter la surveillance ophtalmologique, fondée sur

l’estimation précitée du risque et l’âge de l’enfant [19, 20].

Le syndrome des cancers familiaux multiples de Li et Fraumeni [21, 22]

Il peut être évoqué dès l’enfance du fait des antécédents familiaux et/ou du type de

cancer. Classiquement, le proposant présente un sarcome avant 45 ans et un

apparenté du premier degré atteint de cancer avant 45 ans et un apparenté du
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premier ou deuxième degré atteint de cancer dans la même tranche d’âge ou d’un

sarcome avant 45 ans. Les cancers les plus fréquents sont les suivants : sarcomes des

tissus mous, ostéosarcomes, cancers du sein, leucémies, tumeurs cérébrales (notam-

ment carcinomes des plexus choroïdes), corticosurrénalomes. L’association sar-

come de l’enfant et cancer du sein chez la mère en constitue une variante, ainsi que

la survenue d’autres tumeurs (tumeurs germinales, lymphomes, cancers gastriques

et colorectaux). Ce syndrome est lié à une mutation germinale d’un gène suppres-

seur situé en 17p13 codant pour la protéine p53, gardienne de l’intégrité cellulaire ;

cette mutation est de transmission autosomique dominante ou peut survenir de

novo ; touchant 0,1 % des sujets atteints de cancer, l’inactivation de ce facteur de

transcription comporte un risque élevé de cancers (50 % à 30 ans). L’étude génomi-

que mérite d’être proposée dans les situations précitées, ainsi que dans les cas de

corticosurrénalomes même isolés de l’enfant, de tumeurs multifocales primitives

(os, système nerveux central) et de secondes tumeurs. L’intérêt théorique individuel

(éviter la radiothérapie) et familial (information, dépistage, éviction d’agents can-

cérigènes) doit cependant être mis en balance avec la variabilité d’expression de la

maladie et l’inquiétude générée par un tel diagnostic [23, 24].

Cancers compliquant inconstamment une affection héréditaire prédisposante

Il s’agit de syndromes de transmission autosomique dominante ou récessive,

d’expression clinique variable. Ce groupe comprend les phacomatoses, la naevoma-

tose basocellulaire, le Xeroderma pigmentosum, les syndromes d’instabilité chromo-

somique et les déficits immunitaires congénitaux. Nous en donnerons deux exem-

ples.

La neurofibromatose de type 1 (NF1)

Affection monogénique dominante la plus fréquente, touchant 1 sujet sur 3 000, son

diagnostic repose sur des critères internationaux récemment révisés [25], elle est

fréquemment prise en charge par les oncopédiatres dans le cadre de consultations

multidisciplinaires reliées au Réseau Neurofibromatoses France [26]. C’est le cas à
Nancy où sont suivis 150 enfants et adolescents. Le risque relatif de cancer est estimé
à 2,1 dans l’étude de Sorensen [27]. Les tumeurs cérébrales, et surtout les gliomes des

voies optiques, peuvent toucher 15 à 20 % des patients (âge moyen : 5 ans) ; leur

évolution est en règle lente et même parfois spontanément régressive, justifiant des

règles de surveillance basées sur des examens ophtalmologiques répétés et l’indica-

tion adaptée des IRM de dépistage et de surveillance [28]. Les autres cancers sont

représentés par les tumeurs malignes des gaines nerveuses (5 %), les leucémies

myéloblastiques et myélomonocytaires et les myélodysplasies avec monosomie 7

(1 %), les tumeurs embryonnaires, les cancers secondaires (ostéosarcomes, leucé-

mies). Le gène de la NF1, localisé en 17q11.2 [29], code pour la neurofibromine

régulant négativement l’activité de l’oncogène RAS impliqué dans la différenciation

et la prolifération des cellules nerveuses et hématopoïétiques. La recherche directe

des mutations n’est pas jusqu’alors accessible en routine du fait de la taille du gène

(350 Kb, 60 exons) et du nombre élevé de mutations privées, 50 % de NF1 survenant
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de novo ; l’étude du polymorphisme de restriction intra ou juxta-génique pourrait

permettre, dans les formes familiales, un éventuel diagnostic présymptomatique ou

prénatal, d’intérêt cependant limité par la variabilité d’expression phénotypique de

la maladie ; la corrélation phénotype/génotype devrait être établie par les études en

cours dans le cadre du réseau français.

L’ataxie télangiectasie

Touchant un nouveau-né sur 40 000, elle associe des anomalies cliniques (télangiec-

tasies conjonctivales, ataxie cérébelleuse, syndrome extrapyramidal, retard mental,

aplasie des ovaires), un déficit immunitaire combiné partiel avec déficit en IgA et

IgG2 et un syndrome d’instabilité chromosomique. L’étude du caryotype, qui

permet le diagnostic, met en évidence des fractures spontanées et des réarrange-

ments dans les lymphocytes T [inv7, inv14, t(7 ; 14), t(7 ; 7), t(14 ; 14)], responsables

d’hyper-recombinaisons illégitimes entre les gènes des immunoglobulines ; des ano-

malies de régulation de la p53 leur sont associées. De transmission autosomique

récessive, cette affection comporte 4 groupes de complémentation et un seul gène

localisé en 11q23, le gène ATM codant pour une protéine impliquée dans le contrôle

des phases de transition du cycle cellulaire, en liaison avec p53 et BRCA1, de la

réparation de certaines cassures, de l’intégrité des télomères [30, 31]. Comme dans le

modèle murin, le risque de cancer affecte 10 à 40 % des sujets homozygotes :

essentiellement des lymphomes et des leucémies, précédés parfois pendant plusieurs

années de l’apparition d’un clone de lymphocyte T porteur par exemple de l’inver-

sion 14. Leur pronostic est très péjoratif en raison des difficultés thérapeutiques liées

aux risques infectieux et à la sensibilité accrue aux radiations et aux agents alkylants

[32]. Les hétérozygotes, dont l’incidence dans la population est de 2 %, ont aussi un

risque accru de cancer (sein). La recherche des mutations, actuellement réalisée par

méthode indirecte, permet le diagnostic prénatal et celui des hétérozygotes.

Syndromes malformatifs

L’incidence des malformations chez les enfants atteints de cancer est de 10 % versus

4 % dans la population générale [33]. Leur association préférentielle à certains

cancers a permis de localiser le ou les gène(s) responsable(s) à la fois des anomalies

du développement et de la cancérogenèse, tout en précisant leur rôle au cours de

l’embryogenèse normale. Nous en donnerons deux exemples.

Le syndrome de Down

Il est connu de longue date pour son risque élevé (multiplié par 10 à 20) de leucémies,

survenant surtout avant 20 ans : 60 % de leucémies aiguës lymphoblastiques et 40 %

de leucémies aiguës non lymphoblastiques. Parmi ces dernières, on note 30 % de

leucémies mégacaryoblastiques M7 (risque multiplié par 500), de meilleur pronostic

que chez les non trisomiques 21. Les syndromes myéloprolifératifs observés dans les

six premiers mois de la vie sont néanmoins beaucoup plus fréquents que les

leucémies (10 % des trisomiques 21) ; en règle transitoire, ils peuvent être bénins ou
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sévères, nécessitant alors un traitement, tandis que certains évoluent vers une

myélodysplasie ou une leucémie M7 [34]. Les acquisitions récentes en biologie

moléculaire devraient permettre de préciser le rôle du surdosage de certains gènes

portés par le chromosome 21 dans la leucémogenèse [35, 36], de mieux définir les

syndromes myéloprolifératifs et leur capacité de régression (activité télomérase

accrue dans les formes graves), s’apparentant peut-être aux phénomènes de régres-

sion observés dans les neuroblastomes. Contrastant avec les leucémies, les tumeurs

solides sont rares chez le trisomique 21 (moins de 5 % dans le registre danois) et sont

essentiellement des tumeurs germinales [37-39]. L’incidence faible ou nulle des

neuroblastomes [40] et des néphroblastomes permet de s’interroger sur le rôle

protecteur de la surexpression de certaines protéines telles que la protéine S100b,

connue in vitro pour induire la différenciation des cellules neurales et inhiber leur

prolifération ; le rôle d’une exposition différente des trisomiques 21 à certains

facteurs de l’environnement n’est cependant pas exclu.

Néphroblastome, syndrome WAGR, syndrome de Denys Drash, syndrome de

Wiedemann Beckwith

Deux à 5 % des néphroblastomes sont associés à un syndrome malformatif. Ces

syndromes de prédisposition ont l’intérêt de conduire à la détection précoce des

complications tumorales par échographie abdominale tous les 4 mois jusqu’à 5 à 6

ans, en fonction de l’importance du risque établi sur le contexte clinique et les

données de la génétique moléculaire [41] ; celles-ci permettent en outre un éventuel

conseil génétique familial. Ces syndromes prédisposent à des formes bilatérales et

multifocales à partir de résidus néphrogéniques blastémateux.

Dans le syndrome WAGR (Wilms, aniridie, anomalies génito-urinaires, retard

mental), en règle sporadique, d’expression clinique plus ou moins complète, le

risque de tumeur de Wilms est de 30 %. La mise en évidence en cytogénétique d’une

délétion constitutionnelle de novo en 11p13 de taille variable a conduit à reconnaître
le rôle d’au moins deux gènes dont la perte conjointe est à l’origine de ce syndrome

à gènes contigus : le gène PAX6 à l’origine de l’aniridie [42] et le gène suppresseur

WT1 [43] codant pour un facteur de transcription jouant un rôle central dans la

différenciation rénale et gonadique ; une délétion hétérozygote de WT1 est à l’ori-

gine des malformations et de la prédisposition tumorale, le néphroblastome résul-

tant d’une deuxième mutation ou d’une délétion sur l’autre allèle. En cas d’aniridie

isolée, le risque de néphroblastome ne concerne que les patients présentant une

délétion englobant WT1 [44].

Le syndrome de Denys-Drash associe des troubles de la différenciation sexuelle, une

sclérose mésangiale précoce et un risque quasi constant de néphroblastome. Il est dû
à une mutation constitutionnelle ponctuelle d’un des allèles du gène WT1 dont

l’effet est donc « dominant-négatif ». Le pronostic très péjoratif de l’atteinte rénale

et le risque tumoral conduisent à l’indication d’une binéphrectomie, puis d’une

transplantation [45].
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Le syndrome de Wiedemann-Beckwith associe une « hypercroissance » et/ou une

hémihypertrophie, une viscéromégalie, une macroglossie, une hernie ombilicale, un

hyperinsulinisme néonatal. Quinze pour cent des cas sont familiaux, de transmis-

sion dominante avec une pénétrance variable [46-48]. Cinq à 20 % des patients

présentent un néphroblastome ou un hépatoblastome ou un corticosurrénalome.

Les anomalies cytogénétiques et la perte d’hétérozygotie des marqueurs polymor-

phes situés en 11p15 [48] ont permis de localiser à ce niveau un deuxième locus

impliqué dans cette tumeur, WT2, avec plusieurs gènes candidats soumis à
empreinte parentale ; parmi eux le gène codant pour l’IGF II (insuline like growth

factor II) soumis à empreinte maternelle (seul le gène paternel s’exprime). La perte

de l’hétérozygotie serait liée à la perte de l’allèle maternel inactif avec duplication de

l’allèle actif paternel responsable d’une surexpression d’IGF II ; dans d’autres cas, il

y aurait perte du phénomène d’empreinte parentale maternelle responsable de

l’expression bi-allélique du gène d’IGF II.

À noter que WT1 et WT2 ne sont pas impliqués dans les rares cas de néphroblas-

tomes familiaux (1 à 2 %), de même qu’ils sont loin d’expliquer à eux seuls la

survenue des néphroblastomes sporadiques isolés. Le néphroblastome constitue

donc un modèle de génétique constitutionnelle et somatique multigénique restant à
préciser.

Concentrations familiales, risque de cancer dans la fratrie et chez les jumeaux

De nombreuses agrégations familiales d’hémopathies malignes ont été décrites chez

l’adulte sans qu’un facteur environnemental commun n’apparaisse évident. Chez

l’enfant, les études sont peu nombreuses [15]. Un lien entre ce risque et les antécé-

dents familiaux de cancer des apparentés au premier et deuxième degrés a été noté
dans une étude cas-témoins française, en dehors des syndromes de prédisposition

connus [50].

Dans la fratrie, un risque modérément accru est observé dans plusieurs études, avec

un risque relatif de 1,7 dans les registres scandinaves où 42 % toutefois des cancers

s’expliquent par un syndrome de prédisposition génétique [51]. On peut donc, en

règle, rassurer les parents.

En ce qui concerne la concordance d’atteinte des jumeaux, des études anciennes,

portant sur les leucémies, ont noté un taux de 100 % chez des jumeaux monozygotes

avec placenta monochorial, quand le diagnostic initial est porté avant l’âge d’un an,

avec une diminution progressive du risque qui devient, après 5 à 10 ans, égal à celui

de la population générale ; ce taux est vraisemblablement surestimé [52-54]. Le

transfert de cellules leucémiques d’un jumeau à l’autre a été invoqué. Toutefois, sans

nier le rôle possible de facteurs génétiques, la découverte d’une anomalie du gène

MLL observée aussi bien chez les jumeaux que chez les enfants leucémiques non

jumeaux de moins d’un an (anomalie détectable dès la naissance sur les buvards de

dépistage néonatal avant le développement ultérieur du clone leucémique) permet

d’évoquer, à l’origine d’un premier événement leucémogène survenant in utero, le

rôle d’un facteur d’exposition responsable d’une altération génomique identique à
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celle des leucémies secondaires à l’usage d’inhibiteurs de la topoisomérase II [55,

56]. Cette hypothèse a généré des études cas-témoins sur l’exposition des mères à des

produits chimiques tels que les pesticides dans l’alimentation ou les insecticides

inhalés [57-59]. Il ne faut pas méconnaître toutefois le rôle possible du polymor-

phisme des allèles codant pour les enzymes impliquées dans le métabolisme des

agents génotoxiques.

Cancers chez les descendants de sujets guéris

Sur une cohorte de 42 277 enfants nés de 26 605 anciens malades, colligés par les cinq

registres scandinaves, l’incidence de cancers ches les descendants est de 1,3 et devient

égale à 1 si l’on exclut 42 familles connues pour leur prédisposition génétique.

Ajoutons qu’aucune étude n’a mis en évidence d’augmentation d’incidence des

malformations congénitales induites par les traitements antérieurement reçus ; on

relève seulement un excès de prématurité et d’avortements après traitement pour

néphroblastome en cas de radiothérapie. Si on exclut les problèmes de stérilité, ces

données permettent dans l’ensemble de rassurer les anciens malades sur leur des-

cendance, tout en restant prudent dans les tumeurs comme le néphroblastome ou le

neuroblastome où, en l’absence de marqueurs cliniques et/ou biologiques détermi-

nants, on ne peut prévoir un risque de résurgence familiale se situant de 1 à 5 % selon

les études [60].

Facteurs environnants

Radiations ionisantes

L’accident de Tchernobyl

Survenu le 26 avril 1986, il a entraîné d’importants rejets radioactifs (iode 131 et 133,

Cesium 134 et 137, de demi-vies respectives de 8 jours, 2 heures, 2 ans et 30 ans), par

voie directe et indirecte, alimentaire. Les zones les plus contaminées ont été le nord

de l’Ukraine, le sud de la Biélorussie et les régions de Briansk et Kaluga en Russie ;

les doses reçues ont été de 2 000 msv au centre, 250 msv par les « liquidateurs » et,

chez les habitants, de 40 msv à l’organisme et de 1 000 msv au niveau de la thyroïde

des enfants. Le nuage radioactif s’est propagé sur une quinzaine de pays européens

(dose : 0,01 à 0,7 msv). Les études ont porté sur deux types de cancers : les cancers

de la thyroïde et les leucémies/lymphomes. Dans les zones à risque majeur, a été
observée dans les 4 ans suivant l’accident une épidémie de cancers de la thyroïde

frappant surtout les enfants de moins de 10 ans (et à un moindre degré l’adulte),

dont le risque a été multiplié par 10 à 100, s’expliquant par la captation d’iode

radioactif favorisée par la carence en iode des habitants de Tchernobyl et la

sensibilité de la thyroïde des enfants à des doses aussi faibles que 100 msv [61]. Ces

tumeurs sont particulières par leur agressivité, avec des métastases ganglionnaires

dans 50 à 70 % des cas, par leur type histologique (carcinome papillaire) et la

fréquence de réarrangements du gène RET/PTC3, indicateur de cancer radio-

induit. En revanche, on ne note pas d’augmentation d’incidence dans les autres pays
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européens, mis à part dans le nord-ouest de l’Angleterre [62], n’excluant pas un

risque plus tardif lié à l’exposition à des doses faibles. En France, un dispositif de

surveillance nationale des cancers de la thyroïde de 0 à 19 ans est activé pour

répondre à cette question et évaluer l’impact éventuel des pratiques accrues de

dépistage sur l’incidence observée, source de biais dans l’interprétation des liens avec

l’accident de Tchernobyl.

En ce qui concerne les leucémies, seule une étude cas-témoins menée en Ukraine [63]

note une incidence accrue chez l’enfant de leucémies aiguës lymphoblastiques pour

la période 1993-97 et de leucémies aiguës myéloblastiques chez les garçons pour la

période 1987-93 (dose supérieure à 10 msv). L’étude ECLIS (European Childhood

Leukemia-Lymphoma Incidence Study) menée par le Centre International de

Recherche sur le Cancer (CIRC) dans 23 pays européens [64], a montré une tendance

à l’augmentation d’incidence des leucémies, sans lien évident avec Tchernobyl ; à
noter cependant la constatation en Grèce [65] d’une incidence accrue de leucémies

chez les enfants de moins d’un an exposés in utero ou dans le premier mois de vie

(dose à 1 an : 0,2 msv).

Autres types d’exposition

Plusieurs études nordiques et anglaises [66, 67] ont signalé un risque accru de

leucémies de l’enfant à proximité d’installations nucléaires (exposition directe,

altération des gamètes paternels ?), mais d’autres facteurs (brassage de population

et rôle d’infections ou de la pollution) sont plutôt invoqués. L’enquête cas-témoins

menée de 1978 à 1998 autour de l’usine de retraitement de La Hague après signale-

ment d’un agrégat de leucémies aiguës de l’enfant, suggérant une corrélation entre la

fréquentation des plages et/ou une consommation de poissons et coquillages conta-

minés, a eu le mérite de souligner la difficulté d’éviter les biais de telles études quand

elles ne s’appuient pas sur des registres de population ; l’excès de leucémies aiguës

lymphoblastiques a été noté dans la tranche d’âge de 5 à 9 ans dans un rayon de 10

kilomètres autour de La Hague (taux d’incidence standardisé à 6,38 ; IC 95 % :

1,32-18,65), sans liaison formelle avec le risque incriminé [68].

La radiothérapie délivrée à titre thérapeutique favorise la survenue d’un second

cancer.

Le rôle cancérigène du radon domestique et des radiations naturelles n’est pas

démontré [69].

Radiations non ionisantes

Certains champs électromagnétiques accroîtraient le risque de leucémies et de

tumeurs cérébrales de l’enfant ; ils sont actuellement classés par le CIRC au niveau

2B (cancérogènes possibles). En ce qui concerne l’exposition résidentielle à des

champs de très basse fréquence (50-60 Hz), l’augmentation du risque relatif de

leucémie existe mais est inférieur à 2 et ne concerne que les expositions élevées et

prolongées (supérieures à 0,4 micro-Teslas sur 24 heures), or ce niveau d’exposition

concerne à peine 1 % des foyers et le lien de causalité est difficile à établir en raison
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de la faiblesse du risque et des difficultés méthodologiques rencontrées dans les

études cas-témoins [70, 71]. La population peut donc être rassurée. Il en est de

même, dans l’état actuel des connaissances, des risques allégués de tumeurs cérébra-

les liés à l’usage des téléphones portables [72].

Produits chimiques

Les expositions parentales et des enfants eux-mêmes aux solvants organiques, aux

hydrocarbures polycycliques et aux pesticides sont mis en cause dans les tumeurs

cérébrales et les leucémies [57-59]. On évoque l’absorption plus importante par

l’enfant des pesticides organophosphorés et le rôle du polymorphisme des gènes de

détoxication de ces substances. Il en est de même des nitrosamines.

La nécessité de disposer de structures épidémiologiques capables de répondre de

façon fiable et rapide à des questions engageant des responsabilités collectives, est

bien illustrée par l’analyse d’un agrégat de cancers dans l’école Franklin Roosevelt

de Vincennes, étude à laquelle ont contribué les responsables des registres nationaux

et régionaux des cancers de l’enfant, sous l’égide de l’INSERM et de l’InVS. En mai

2000, sont signalés trois cas de cancers (deux leucémies et un rhabdomyosarcome),

diagnostiqués entre 1995 et 1999, suivis d’un nouveau cas en 2001, chez des enfants

fréquentant cette école située sur la friche d’un ancien site industriel Kodak. Deux

études épidémiologiques ont été réalisées sur une base géographique et temporelle,

destinées à quantifier l’excès de cas et à déterminer ses limites dans le temps et dans

l’espace, ce qui a imposé de constituer a posteriori un Registre des Cancers de

l’Enfant en Val-de-Marne pour la période 1990-1999, dont les données ont été
comparées à celles des registres régionaux des cancers pédiatriques. L’excès de cas a

été confirmé pour la période d’alerte (1995-1999) mais aucun facteur de risque

candidat n’a été repéré, ne permettant pas de faire la part du hasard et d’un facteur

de risque inconnu ; les études environnementales et l’investigation de la période

post-alerte (2000-2004) se poursuivent [73].

Médicaments

Pendant la grossesse, le rôle des barbituriques, antiépileptiques, antihistaminiques,

diurétiques, analgésiques, antibiotiques est controversé. Le modèle de carcinoge-

nèse et de tératogenèse par voie transplacentaire est celui du diéthylstilboestrol

(Distilbène®), interdit aux États-Unis en 1971 après établissement d’un registre

spécifique et d’une étude cas-témoins [74] établissant un risque d’adénocarcinome

du vagin survenant entre 14 et 35 ans chez une fille sur 1 000 exposée in utero, surtout

entre la 6e et la 17e semaine ; le cancer est précédé dans 30 à 60 % des cas d’une

adénose cervico-vaginale évoluant soit vers la régression soit vers une dysplasie

facilitée par une infection virale ; d’autres anomalies génitales ont été décrites chez

25 à 60 % des patientes, isolées ou associées à l’adénose et responsables d’hypoplasie

utérine et tubaire, de stérilité, d’avortements et de grossesses à risque. En France, de

1955 à 1977, date de son interdiction, 200 000 femmes enceintes ont été traitées et

80 000 filles exposées au risque ; 80 cancers du vagin sont attendus jusqu’en 2010 ; à
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noter que dans le modèle murin, le risque de cancer est transmissible à la deuxième

génération.

Le risque de leucémie évoqué après fécondation in vitro a été récemment écarté.

Après la naissance, les médicaments cancérigènes sont essentiellement les alkylants

et les épipodophyllotoxines, de même que les immunosuppresseurs prescrits pour

une affection non maligne ou après greffe d’organe(s) ou de tissus (azathioprine,

chlorambucil, ciclosporine...) provoquant des leucémies myéloblastiques et des

syndromes lymphoprolifératifs poly et monoclonaux souvent favorisés par une

infection à virus d’Epstein-Barr. Les androgènes favorisent la survenue d’adénomes

et de carcinomes hépatiques, notamment dans la maladie de Fanconi. Il n’y a pas de

relation prouvée entre un traitement par hormone de croissance et la reprise

évolutive d’une tumeur cérébrale ou la survenue d’un cancer, malgré des doutes

récents sur le risque de cancers colorectaux et de maladie de Hodgkin rapporté après

usage d’hormone d’origine humaine : le rôle possible des récepteurs des cellules

tumorales pour les facteurs de croissance IGF1 et IGF-binding protein 3, stimulés

par l’hormone de croissance, est invoqué [75]. Enfin, le rôle cancérigène de la

vitamine K prescrite au nouveau-né est écarté par les études récentes [76, 77].

Mode de vie des parents, caractéristiques périnatales

Les données concernant la relation entre tabagisme des parents et cancers de

l’enfant ne sont pas concluantes [78-80]. Une association a été rapportée entre

leucémies aiguës non lymphoblastiques et consommation maternelle de marijuana

et d’alcool [81]. Le mode de vie et l’habitat rural ou urbain conditionnent l’exposi-

tion à des facteurs de risque divers : physiques, chimiques, infectieux [15].

Parmi les caractéristiques périnatales, aucune particularité de terme, de poids de

naissance, de rang de naissance et d’âge parental ne semble se dégager [15,82-84].

Nous avons observé une relation inverse entre l’allaitement prolongé et le risque de

leucémie aiguë de l’enfant [85], résultats cohérents avec la majorité des études

publiées.

Infections

Il est inutile de rappeler le rôle bien connu de cofacteur joué par le virus d’Epstein-

Barr (EBV) dans le lymphome de Burkitt africain, s’ajoutant aux désordres immu-

nologiques liés aux parasitoses et à la malnutrition. Il en est de même des proliféra-

tions lymphoïdes EBV induites dans les déficits immunitaires congénitaux et acquis,

notamment après greffe. Rappelons aussi la liaison EBV avec certaines maladies de

Hodgkin et les carcinomes épidermoïdes indifférenciés du nasopharynx, ainsi que le

rôle du virus de l’hépatite B dans l’hépatocarcinome et celui du virus de l’immuno-

déficience humaine (VIH) dans les sarcomes de Kaposi et des lymphomes chez

l’enfant, notamment en Afrique.

Dans les leucémies, à côté du rôle du rétrovirus HTLV1 dans les leucémies et

lymphomes T, la responsabilité des infections virales du jeune enfant a donné lieu à
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2 hypothèses. Greaves [86] suggère un modèle de leucémogenèse en 2 étapes avec une

première mutation in utero et une deuxième mutation au cours d’un stress immuni-

taire induit par des infections virales lors de la petite enfance, expliquant le pic d’âge

des leucémies aiguës lymphoblastiques. Une exposition très précoce aux infections

protégerait les enfants de ce stress immunitaire.

Plusieurs études semblent étayer cette hypothèse : âge et nombre des infections, mise

en collectivité précoce, rôle protecteur de l’allaitement prolongé [79, 80, 87, 88].

Kinlen explique les clusters de leucémies par les modifications des stimulations

immunitaires d’origine infectieuse, liées au brassage de population dans une zone

géographique donnée ou le peuplement de régions rurales à la faveur d’installation

d’usines et/ou de centrales nucléaires [89-91]. L’influence de la densité de population

sur le risque de leucémies est cependant difficile à prouver, ainsi qu’en témoignent les

problèmes d’interprétation de l’étude EUROCLUS [92], malgré sa taille importante

(17 pays, 1980-89).

Interaction de facteurs génétiques et environnants : les seconds cancers

Un second cancer est défini par la survenue d’un cancer de type histologique

différent du premier, en règle plus d’un an après celui-ci. L’incidence globale est de

4 à 12 % dans les 20 ans selon les séries publiées ; elle dépend du type de premier

cancer, du traitement suivi, de l’âge au diagnostic et de l’existence de facteurs

génétiques de prédisposition (risque multiplié par 5 à 15 par rapport à la population

générale) [13, 14, 93].

Les situations les plus à risque sont : le rétinoblastome multifocal, la maladie de

Hodgkin, les tumeurs cérébrales, les leucémies, les tumeurs d’Ewing ; parmi les

seconds cancers sont notés des leucémies et des lymphomes, des tumeurs cérébrales,

des sarcomes, des cancers du sein, de la thyroïde et de la peau.

La radiothérapie induit un second cancer après un délai de 10 ans, sans plateau,

mais parfois plus rapidement en cas de traitement alkylant associé. La chimiothé-

rapie est surtout responsable de leucémies secondaires : elles sont de type non

lymphoblastique dans 90 % des cas ; après alkylants (incidence : 1 à 6 %), elles

surviennent dans un délai de 1 à 20 ans (moyenne : 5 ans), souvent précédées d’une

myélodysplasie et associées à des délétions des chromosomes 5 et 7 ; après inhibi-

teurs de la topoisomérase II [94], le temps de latence est plus court (1 à 3 ans) et le

gène MLL est en règle impliqué ; l’analyse française cas-témoins de 61 leucémies et

myélodysplasies succédant à un premier cancer traité après 1980 a montré en

analyse multivariée la corrélation avec le type de premier cancer (maladie de

Hodgkin, ostéosarcome) et avec l’exposition à des doses d’anthracyclines supérieu-

res à 170 mg/m2 et/ou d’épipodophyllotoxines au-dessus de 1,2 g/m2, en prescription

continue ou semi-continue.

Après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour hémopathies, le risque

cumulé de tumeurs solides (carcinomes de la langue, de la peau, de la thyroïde,
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mélanomes, tumeurs cérébrales) dans les 15 ans est de 11 % dans l’étude de Socié
[95], favorisé par le jeune âge (moins de 5 ans) et par l’irradiation corporelle totale.

Après rétinoblastome familial, l’ostéosarcome représente le tiers des seconds can-

cers dont l’incidence cumulée à 50 ans est de plus de 50 %, inconstamment liée à la

radiothérapie locale [93]. Après maladie de Hodgkin, le risque actuariel de leucé-

mies et de tumeurs solides (peau, sein, thyroïde, côlon, poumon) dépasse 20 % 25

ans après le diagnostic, imposant une surveillance attentive prolongée [96]. Après

leucémie aiguë lymphoblastique, l’incidence est de 2,5 à 3,5 % dans les 15 ans, on

note des leucémies myéloblastiques dans les 5 premières années puis, au-delà, des

tumeurs cérébrales et des cancers de la thyroïde chez les malades ayant bénéficié
d’une irradiation cérébrale [93].

L’ÉPIDÉMIOLOGIE, OUTIL DE SANTÉ PUBLIQUE

Nous avons déjà signalé la contribution de l’épidémiologie à l’étude des filières de

soins et les études comparatives nationales et internationales des résultats thérapeu-

tiques, témoins de l’accessibilité à des soins de qualité [97]. Nous souhaitons

présenter quatre exemples supplémentaires.

Le cancer chez l’adolescent

Les études récemment publiées [98, 99] montrent que le taux d’incidence annuelle

varie chez l’adolescent de 144 à 202 par million de sujets de 15 à 19 ans [100] et qu’il
est en augmentation (183 en 1975-79 et 203,8 en 1990-95), soit plus de 30 % des

cancers de 0 à 19 ans. En France où cette tranche d’âge représente 10 % de la

population, une étude rétrospective menée par le Registre National des Tumeurs

Solides, avec l’aide de 8 registres départementaux, observe une incidence de 175,4

par million d’adolescents de 15 à 19 ans et une augmentation de l’incidence annuelle

de 3 % en 10 ans (1988-97). Le nombre annuel attendu de cancers dans cette

population de 4 millions d’adolescents (recensement de 1999) est de 690, ce qui porte-

rait à 2 050 le nombre annuel de nouveaux cancers de 0 à 19 ans. La distribution par

types histologiques est plus proche de celle de l’enfant que de l’adulte : 90 % des

diagnostics sont représentés par les lymphomes, les leucémies, les tumeurs cérébra-

les, les sarcomes, les tumeurs germinales, les cancers de la thyroïde et les mélanomes

(à noter que ces derniers constituent 25 % des cancers de l’adolescent en Australie).

Si le taux de survie globale est satisfaisant (77 % dans le rapport SEER [100]), il

demeure inférieur à 60 % pour les leucémies, les ostéosarcomes et les tumeurs

d’Ewing. Ceci s’explique en partie par leur faible taux d’inclusion dans les essais

thérapeutiques (moins de 10 %), lié à la variabilité de leur lieu de prise en charge. La

philosophie elle-même de certains essais thérapeutiques pédiatriques peut donner

des résultats supérieurs à ceux proposés pour les malades adultes, notamment dans

les leucémies [101] ; en France, la comparaison de deux essais chez 77 adolescents

atteints de leucémie aiguë lymphoblastique traités de juin 1993 à septembre 1994
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montre que la différence de taux estimé de survie sans événement à 5 ans (67 %

protocole FRALLE 93 enfants versus 41 % protocole LALA 94 adultes ;

p. < 0.0001) s’explique, en analyse multivariée, par le protocole lui-même et le taux

initial de globules blancs [102].

La prise en charge des adolescents atteints de cancer doit donc faire l’objet d’une

réflexion entre oncopédiatres et cancérologues pour leur assurer les meilleures

chances de guérison, tout en respectant leur choix et leur droit à un environnement

psychologique adapté [103].

L’évaluation de la qualité de la guérison

Elle constitue une réelle préoccupation pour les oncopédiatres en raison du taux

élevé de guérison ; elle repose non seulement sur la description des complications et

des séquelles, mais aussi sur la détermination précise de leur incidence en fonction de

l’évolution des protocoles thérapeutiques et de la qualité de la prise en charge.

L’étude à long terme de cohortes de patients guéris, facilitée par les registres

[13,14,104], impose une réflexion sur la méthodologie de suivi ; celle-ci doit être

assurée en collaboration avec les spécialistes d’adultes avertis des problèmes que

peuvent rencontrer des patients par ailleurs bien informés par écrit de leurs antécé-

dents, des traitements reçus et des risques potentiels. La création de « polyclini-

ques » répondant à cet objectif doit être vivement encouragée. Elle permet de ne pas

méconnaître les complications très tardives (cardiaques, seconds cancers), de pour-

suivre la prise en charge des séquelles physiques (orthopédiques, rénales, neuro-

sensorielles, endocriniennes) et psychologiques déjà connues et de répondre aux

questions sur la fertilité, la descendance, la vie socio-professionnelle.

Il convient d’insister particulièrement sur les complications cardiaques tardives

pouvant survenir au-delà de 10 à 15 ans après la fin d’un traitement par anthracy-

clines, associé ou non à une irradiation thoracique ou à d’autres agents cardiotoxi-

ques (cyclophosphamide, mitoxantrone) [105-106]. Nous avons ainsi pu mener une

étude transversale portant sur 249 patients traités par anthracyclines (dose

médiane : 243 mg/m2, 57 à 875 mg/m2) à Nancy entre 1970 et 1990 ; ils ont été
évalués par échographie bidimensionnelle couplée à un Doppler. L’atteinte myocar-

dique que nous avons notée chez 84 patients (33 %) était sévère chez 8 d’entre eux,

soit 4 % (1 patiente greffée, 2 en attente), modérée chez 13 (fraction de raccourcis-

sement : 24 à 29, fraction d’éjection : 50 à 55, tension pariétale du ventricule

gauche [wall stress] supérieure à 80 g/cm2), réduite à une élévation isolée du wall

stress chez 61 patients. Cette étude a été avant tout un service rendu permettant de

rassurer la majorité des patients, mais aussi de découvrir que 15 sujets étaient

porteurs d’anomalies infracliniques relevant d’un traitement et, bien entendu, de

conseils hygiéno-diététiques ; ces derniers s’appliquent également aux 61 patients

présentant une anomalie isolée du wall stress. Ces mesures doivent permettre

d’éviter les décompensations brutales que l’on peut observer lors d’une grossesse ou

d’un entraînement sportif intense [107].
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Dépistage et prévention

En dehors des examens proposés régulièrement dans le cadre des prédispositions

génétiques, les examens de dépistage ne s’appliquent guère aux cancers de l’enfant

en raison de l’extrême rareté des situations infracliniques. Néanmoins, au Japon dès

les années 1970, il a été proposé de mettre en place le dépistage du neuroblastome

par dosage, à l’âge de 6 mois, des métabolites des catécholamines, dans le but d’en

réduire l’extension métastatique et la mortalité. Cependant, les études épidémiolo-

giques menées ensuite en France (département du Rhône), au Québec, en Allema-

gne (dépistage à 3 semaines, 4 mois, 6 mois, 1 an) ont été décevantes : nombreux faux

positifs et faux négatifs, coût élevé, pas de réduction des stades IV ni de la mortalité ;

le dépistage biologique détecte en fait des neuroblastomes qui auraient régressé
spontanément ou dont le pronostic est favorable compte tenu de leurs caractères

biologiques particuliers à cet âge [108,109]

Les pédiatres doivent contribuer à mener des actions de prévention primaire et

secondaire, institutionnelles et individuelles. Parmi les actions de prévention pri-

maire, citons la prévention de l’exposition au soleil dans l’enfance alors que le risque

de mélanomes et d’épithéliomas cutanés ne cesse d’augmenter. Il en est de même de

la nutrition, du tabagisme et autres formes de toxicomanie. L’éducation de la famille

est primordiale, ainsi que celle de l’enfant en milieu scolaire. Elle doit renforcer sur

le terrain les campagnes d’information collective. Ce rôle dans la prévention repose

non seulement sur une formation spécifique des médecins et du personnel paramé-

dical, mais aussi sur une valorisation des actions menées.

Information

La survenue d’un cancer chez un enfant ou un adolescent, son traitement et sa

surveillance prolongée soulèvent de nombreuses questions sur ses causes, son

traitement et son évolution, et ont des conséquences psychologiques, scolaires,

financières et socio-professionnelles responsables d’un profond bouleversement de

la vie familiale. Améliorer la transmission d’une information continue, claire et

adaptée, est une préoccupation constante des équipes soignantes, au même titre que

l’assurance d’une prise en charge thérapeutique de qualité. Pour répondre à ce

besoin, un livret d’information intitulé « Votre enfant a un cancer : comment vous

aider ? » a été conçu à Nancy par un groupe de travail pluridisciplinaire incluant des

parents. En se basant sur les données et l’expérience méthodologique du Registre

Lorrain des Cancers de l’Enfant, une enquête préliminaire par questionnaire et

entretien a permis à 288 familles d’exprimer leurs besoins dans les domaines

suivants : le cancer de leur enfant, les problèmes psychologiques, la scolarité, la

protection sanitaire et sociale. Une première version a été testée par questionnaire

auprès de 100 familles et du personnel soignant d’une dizaine d’équipes de cancé-

rologie pédiatrique ; la version définitive, illustrée de photos et de dessins d’enfants

malades, éditée en 2001, constitue un outil national d’information des familles et un
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document utile à l’enseignement du personnel infirmier, des psychologues, tra-

vailleurs sociaux et intervenants extérieurs.

CONCLUSION

L’épidémiologie des cancers de l’enfant repose sur une étroite collaboration entre des

structures spécialisées, les registres de population, les équipes soignantes et les laboratoi-

res de recherche. L’existence d’un tel réseau et sa pérennité sont les garants d’une

épidémiologie descriptive de qualité, du développement de la recherche sur les facteurs de

risque et la cancérogenèse, et d’une aide à l’organisation des soins, de l’information et de

l’évaluation.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Quelles sont vos propositions concernant l’organisation future de l’épidémiologie du cancer
de l’enfant en France ?

La couverture nationale des cancers de l’enfant par les Registres Nationaux des
Leucémies/Lymphomes et des Tumeurs Solides de l’Enfant permet de disposer d’un outil
d’épidémiologie descriptive (incidence, distribution, fluctuations, apparition d’agrégats
de cancers faisant suspecter le rôle possible d’un agent environnant, taux de survie). Leur
exhaustivité est facilitée par l’organisation des centres de Cancérologie pédiatrique sur le
territoire et le croisement avec le réseau FRANCIM (13 registres généraux de population
et 6 autres registres spécialisés). Leur fonctionnement est maintenant, après validation
par le Comité National des Registres, assuré par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et
l’INSERM. Le développement de l’épidémiologie analytique (promotion de la recherche
étiologique, études de suivi, évaluation de l’accessibilité à des soins de qualité) est financé
sur des projets de recherche. La pérennité des registres doit être espérée grâce au Plan
Cancer. Les registres pédiatriques s’intègrent dans le programme de travail de l’InVS :
étude en cours sur l’utilisation plus facile des données médico-administratives (affections
de longue durée, données du PMSI) et le renforcement de la surveillance, notamment des
cancers de la thyroïde. Par ailleurs, notons d’ores et déjà la publication d’études de
corrélation entre leucémies et cancers familiaux, maladies auto-immunes, infections
virales précoces, allaitement maternel ; les cancers de l’adolescent ; la contribution à
l’étude des agrégats de cancers (école Franklin Roosevelt de Vincennes). Soulignons la
participation des registres français des cancers de l’enfant au réseau européen des
registres des cancers et au programme spécifique ACCIS (Automated Childhood Cancer
Information System).

M. Roger NORDMANN

Il convient de souhaiter que ces données concernant l’effet Tchernobyl soient largement
reprises par les médias qui continuent à diffuser des informations alarmantes et inexactes
concernant cet effet en France. Qu’en est-il de la radioactivité naturelle ? A-t-elle une
incidence prouvée sur la prévalence des cancers de l’enfant ? Dispose-t-on de données
permettant de comparer l’incidence de ces cancers dans des zones granitiques telles que la
Bretagne, comportant de ce fait un taux élevé de radiations ionisantes naturelles, et les
autres zones ? La prévalence des cancers de l’enfant est-elle plus élevée en Bretagne qu’en
Lorraine ?

Il n’a jamais été démontré d’incidence accrue des cancers de l’enfant en rapport avec les
radiations naturelles, de l’ordre de 1,5 à 6 mSv par an. Le Registre régional des Cancers
de l’Enfant de Bretagne le confirme. Rappelons que les doses reçues par la population de
l’est de la France exposée au nuage radioactif après l’accident de Tchernobyl, sont
estimées de 0,1 à 0,7 mSv.
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M. Christian NEZELOFF

Y a-t-il une explication à la remarquable stabilité de certains cancers de l’enfant tels que le
néphroblastome, le neuroblastome, le médulloblastome. D’autre part, il est important de
souligner que les cancers épithéliaux de l’adulte, tels les cancers de la peau, du poumon, ne
s’observent pratiquement pas chez l’enfant. À ce titre, les cancers de l’enfant représentent,
chez l’homme, un modèle remarquable pour étudier le rôle des facteurs génétiques.

L’incidence du néphroblastome est en effet considérée comme stable dans le monde.
Quelques fluctuations sont néanmoins observées pour le neuroblastome et le médullo-
blastome, sans cause explicite. La survenue précoce d’un cancer (chez un enfant) et
l’absence de types histologiques relevant chez l’adulte d’une exposition à des facteurs
environnants connus (tabac, alcool, soleil) font évoquer le rôle de facteurs génétiques.
Ceux-ci ne sont actuellement repérés que dans 5 % des cas. Le rôle de mutations
pré-conceptionnelles ou post-zygotiques, en cas d’exposition des parents à un agent
cancérogène, est possible ; un premier événement in utero paraît expliquer la survenue de
leucémies chez l’enfant de moins d’un an et même de leucémies diagnostiquées au-delà de
la première année ; la preuve est apportée par la constatation dès la naissance (sur le
buvard de dépistage néonatal) d’anomalies génomiques spécifiques, avant même que ne
se développe le clone tumoral. Par ailleurs, l’association de syndromes malformatifs et de
cancers constitue d’excellents modèles pour étudier le rôle de gènes mutés à l’origine des
dysplasies tissulaires et de la prédisposition aux cancers.

M. Gabriel BLANCHER

La répartition des différentes formes de cancer est très différente selon qu’il s’agit de l’enfant
ou de l’adulte. Une explication de ce fait a-t-elle été donnée, ou du moins des hypothèses
ont-elles été formulées ?

On s’attendrait à trouver une incidence plus élevée de facteurs génétiques, mais ils n’ont
jusqu’à présent été mis en évidence que dans 5 % des cas. L’exposition aux facteurs
environnants classiquement relevés chez l’adulte (tabac, alcool, maladies professionnel-
les...) n’existe pas chez l’enfant. L’exposition au soleil durant les dix premières années de
vie explique l’augmentation d’incidence récente des mélanomes chez l’adolescent. Parmi
les leucémies, la prépondérance chez le jeune enfant de leucémies aiguës lymphoblasti-
ques serait liée à une stimulation immunitaire anormale d’origine virale [virus non
documenté(s)], tandis que les leucémies myéloblastiques sont plutôt corrélées à l’expo-
sition à des produits chimiques ou médicamenteux, ainsi qu’en témoigne leur fréquence
en tant que second cancer.

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

Il est souvent rapporté que les tumeurs cérébrales sont plus fréquentes chez les agriculteurs
du fait de l’emploi des pesticides. Étant donné le grand nombre de tumeurs cérébrales
observées chez les enfants, avez-vous noté une corrélation avec la vie en milieu rural et/ou
l’emploi des pesticides ?

Quelques études ont en effet montré une relation entre tumeurs cérébrales et exposition
aux pesticides. Il en est de même du risque d’exposition in utero des enfants présentant
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une leucémie avant l’âge d’un an, de type surtout myéloblastique, avec remaniement du

gène MLL en 11q23. Ce type d’anomalie étant aussi observé en cas de leucémie secon-

daireà l’usage d’inhibiteurs de la topo isomérase II, une étude visantà rechercher l’exposi-

tion des mères de ces enfants àun agent cancérigène exerçant ce type d’action, a établi une

corrélation avec l’exposition alimentaire des mères aux pesticides pendant la grossesse.

Le rôle du polymorphisme des gènes de détoxification de ces produits est aussi évoqué.

M. Jacques-Louis BINET

Vous avez parlé des registres chez les enfants. Où en est-on dans le domaine des registres de
l’adulte ? Pour mieux illustrer les relations entre les leucémies et les malformations,
pouvez-vous développer les problèmes posés par les leucémies aiguës chez les trisomiques ?

Il n’existe pas de Registre National des Cancers de l’Adulte, mais 13 registres généraux

départementaux et 6 registres spécialisés. L’ensemble constitue le réseau FRANCIM.

Les données nationales d’incidence sont estimées à partir de ces 19 registres. Le taux de

mortalité est fourni par le service Cepi-DC de l’INSERM et le taux de survie est calculé
à partir des registres généraux. La trisomie 21 comporte un risque élevé de leucémies

(multiplié par 10 à 20), survenant surtout avant 20 ans ; 40 % sont des leucémies aiguës

myéloblastiques et, parmi elles, 30 % sont de type M7, de pronostic en règle plus

favorable que chez les sujets non trisomiques 21. Dans les premiers mois de vie, 10 % des

trisomiques 21 présentent un syndrome myéloprolifératif dont l’évolution est classique-

ment favorable sans traitement ; certains ont cependant une présentation clinique sévère

et/ou sont suivis d’une myélodysplasie, puis d’une leucémie. Des études sont en cours sur

le rôle du surdosage génique du chromosome 21 sur la leucémogenèse et les mécanismes

de régression des syndromes myéloprolifératifs. Contrastant avec le risque accru de

leucémies, les tumeurs solides sont rares : les néphroblastomes et les neuroblastomes sont

quasi inexistants.

M. Jean-Daniel SRAER

L’épidémiologie des cancers de l’enfant est-elle la même au Japon qu’en Europe et aux
États-Unis ?

Il existe bien entendu des fluctuations d’incidence et de répartition histologique des
cancers de l’enfant liées aux facteurs suivants : géographiques, ethniques, environnemen-
taux et génétiques. On ne constate pas de différences dans la survie des enfants atteints de
cancers traités dans l’ensemble des pays industrialisés, notamment aux États-Unis et en
Europe. La distribution par types histologiques au Japon met en évidence une incidence
plus faible des maladies de Hodgkin et des tumeurs d’Ewing, alors qu’elle est plus élevée
qu’en Europe et aux États-Unis pour les tumeurs germinales et les tumeurs de la région
pinéale.

M. Denys PELLERIN

Vous avez indiqué la place importante prise par la génomique dans la connaissance des
tumeurs de l’enfant. Pensez-vous que l’extension des connaissances résultant de l’exploita-
tion des registres et des biothèques dédiées à ces tumeurs permette encore de progresser dans
leur prévention, leur détection ou leur traitement ?
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La progression des connaissances sur les facteurs génétiques et environnementaux doit
impérativement s’appuyer sur une relation étroite entre les structures épidémiologiques
(registres) et les biothèques (ADN constitutionnel et tumorothèques). Certaines leucé-
mies du jeune enfant ont déjà bénéficié du rapprochement entre les remaniements
génomiques observés et l’exposition de la mère à des inhibiteurs de la topo isomérase II.
Par ailleurs, il est important de rappeler à titre d’exemple l’avancée des connaissances
génétiques sur les dysplasies tissulaires et la prédisposition à certains cancers dans le
cadre du syndrome WAGR (Wilms, aniridie, anomalies génito-urinaires, retard mental)
lié à une mutation bi-allélique du gène WT1 (et du gène PAX6 voisin expliquant
l’aniridie) ; du syndrome de Denys-Drash lié à une mutation dominante du gène WT1 et
du syndrome de Wiedemann-Beckwith dû à une anomalie de l’empreinte maternelle des
gènes codant pour des facteurs de croissance, tels que IGF2 et H19.

M. Pierre PÈNE

La prévalence de la maladie de Burkitt est particulièrement élevée chez l’enfant en Afrique
subsaharienne. Avec 1 500 nouveaux cas de cancer de l’enfant dans notre pays, a-t-on dépisté
parmi ceux-ci des maladies de Burkitt chez des enfants de race Noire ?

L’incidence très élevée des lymphomes de Burkitt en Afrique subtropicale s’explique par
l’association de cofacteurs : le virus d’Epstein-Barr dans 97 % des cas, la malnutrition et
les maladies parasitaires (paludisme), responsables de dérèglement immunitaire. Ces
conditions n’étant pas réunies en Europe, les enfants de race Noire ne sont pas exposés à
un risque supérieur à celui du reste de la population. A noter que le virus d’Epstein-Barr
n’est noté en Europe que dans 10 à 20 % des cas de lymphome de Burkitt.

M. Louis HOLLENDER

À propos de l’influence du nuage de Tchernobyl sur les cancers de la thyroïde et les leucémies
de l’enfant, vous avez employé deux qualificatifs : « non prouvé » et « non démontré » en
Europe de l’Ouest. Pourriez-vous préciser votre pensée sur ce point ?

Les variations d’incidence du cancer de la thyroïde chez l’enfant sont difficiles à démon-
trer en l’absence d’un enregistrement national systématique exhaustif, ce qui est le cas
pour la période précédant et suivant immédiatement l’accident de Tchernobyl (pour
rappel : dans les pays les plus contaminés, l’épidémie de cancers de la thyroïde a été notée
dès 1991, soit 5 ans après, surtout chez les enfants âgés de moins de 10 ans en 1986).
L’Institut de Veille Sanitaire vient de mettre en place un système de surveillance nationale
prospective des cancers de la thyroïde, car on a noté une augmentation d’incidence chez
l’adulte dès 1975, donc sans lien avec Tchernobyl, mais peut-être en rapport avec
l’amélioration des conditions de diagnostic. En ce qui concerne les leucémies et les
lymphomes de l’enfant, le programme ECLIS (European Chilhood Leukemia-
Lymphoma Incidence Study) mené par le CIRC, a mis en évidence une tendance à
l’augmentation de leur incidence en Europe de l’Ouest, mais n’a pas prouvé de lien avec
Tchernobyl.
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Progrès thérapeutiques
dans les leucémies aiguës lymphoblastiques
et les lymphomes stade IV de type Burkitt chez l’enfant

Improved outcome
in children with stage IV Burkitt’s lymphoma
and FAB L3 acute lymphoblastic leukemia

Guy LEVERGER *, Catherine PATTE **

RÉSUMÉ

Les lymphomes de stade IV selon la classification de Murphy (envahissement de la moelle
osseuse et/ou du système nerveux central) et les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL)
de type Burkitt ou LAL L3, ont vu leur pronostic radicalement transformé au cours de ces
20 dernières années grâce à une chimiothérapie très intensive et de courte durée. À la fin des
années 1970, les lymphomes de Burkitt avec un envahissement partiel de la moelle osseuse
avaient une chance de guérison de l’ordre de 30 %. Les formes leucémiques, ou avec un
envahissement méningé, étaient habituellement mortelles. La Société Française d’Oncolo-
gie Pédiatrique fut l’un des principaux leaders internationaux pour la recherche thérapeu-
tique relative à ces affections avec l’élaboration des protocoles successifs LMB conduisant
en 1996 à un essai international multicentrique randomisé incluant la France, le Royaume-
Uni et les États-Unis. À ce jour, la survie sans événement de l’ensemble des lymphomes stade
IV et des LAL de type Burkitt est supérieure à 85 % : proche de 80 % dans les formes avec
atteinte neuroméningée et de 90 % dans les autres formes. Les rechutes, toujours précoces et
de pronostic catastrophique, constituent un enjeu pour les années à venir.

M- : L B. L  . A.
E.
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SUMMARY

Prognosis of stage IV Burkitt’s lymphoma according to Murphy’s classification and FAB
L3 acute lymphoblastic leukemia was dramatically improved during the two last decades
through a very intensive and short duration chemotherapy. At the end of the seventies the
rate of cure was 30 % in stage IV Burkitt’s lymphoma with up to 25 % blasts in the bone
marrow, and there was no cure for cases with central nervous system involvement and FAB
L3 ALL. The French Society of Paediatric Oncology (SFOP) was one of the international
leading groups in treatment research in these diseases. Successive LMB protocols led to the
international LMB96 protocol involving France, United Kingdom and United States of
America.Currently, event free survival of all stage IV Burkitt’s lymphoma and FAB L3 LAL
is higher than 85 %, and approaches 80 % in the cases with central nervous system
involvement and 90 % in the cases without CNS involvement. Relapse cases, occurring
always early, still have a very bad prognosis and remain a challenge for the future.

K- (Index Medicus) : B . L, , .
A . C.

INTRODUCTION

La première description du lymphome de Burkitt en 1958 concernait les tumeurs du

maxillaire fréquemment observées chez les enfants en Afrique Tropicale [1-2].

L’existence de lymphomes de Burkitt, le plus souvent de localisation abdominale,

fut rapportée aux États-Unis en 1965 [3]. Au début des années 1970 furent décrits les

premiers cas de leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) avec cellules de Burkitt

dont la prolifération était de type B monoclonal [4-5]. En 1976, la classification

internationale FAB des leucémies aiguës intégrait ce type de leucémie parmi les LAL

dites ‘‘ L3 ’’ [6]. L’uniformité de ces proliférations cellulaires, suspectée sur la

morphologie, fut confirmée non seulement par le profil immunologique de ces

cellules avec l’existence dans tous les cas d’une immunoglobuline monoclonale à
leur surface, mais également par les données de la cytogénétique avec la description

successive des anomalies spécifiques impliquant le chromosome 8 : la translocation

t(8 ; 14) [7], puis la translocation t(8 ; 22) [8] et enfin la translocation t(2 ; 8). Le rôle

favorisant du virus EBV, rapporté dans les zones d’endémie d’Afrique Tropicale

telles que le Kenya et l’Ouganda [9], n’a jamais pu être démontré ni aux États-Unis

ni en Europe [10].

Les lymphomes et les LAL de type Burkitt se caractérisent par une cinétique de

prolifération cellulaire extrêmement rapide avec un temps de doublement de l’ordre

de 24 à 48 H [11] et une chimiosensibilité importante, en particulier au Cyclosphos-

phamide [12]. La gravité de cette maladie est liée à son extension soit au niveau des

méninges et du système nerveux central soit au niveau de la moelle osseuse. Ces

extensions définissent le stade IV des lymphomes selon la classification de Murphy.
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La forme leucémique est classiquement définie par un envahissement médullaire >

25 %. L’atteinte médullaire, très rare chez l’enfant africain, concerne un quart des

enfants européens ou d’Amérique du Nord.

Jusqu’au début des années 80, les chances de guérison des lymphomes de Burkitt

avec envahissement partiel de la moelle osseuse n’excédaient pas 30 % [13] et celles

des formes avec envahissement méningé et des LAL L3 étaient quasi nulles.

Aujourd’hui, la survie sans événement de l’ensemble des lymphomes de Burkitt

stade IV et des LAL 3 est supérieure à 85 %, proche de 80 % pour les patients ayant

une atteinte neuroméningée et de 90 % pour les patients ayant une atteinte médul-

laire sans envahissement méningé [14]. Ces résultats obtenus grâce à une chimiothé-

rapie très intensive sur une durée courte de quelques mois ont bénéficié des progrès,

réalisés au cours de ces 20 dernières années, que nous allons décrire.

PROTOCOLES ET RÉSULTATS FRANÇAIS

Le premier protocole multicentrique concernant les lymphomes de Burkitt de

l’enfant et les LAL L3, réalisé sous l’égide de la Société Française d’Oncologie

Pédiatrique (SFOP), le protocole LMB02-81, fut mené entre novembre 1981 et

1984. Cent quatorze patients furent inclus dont 42 stades IV et LAL L3 : 21 patients

ayant une atteinte neuroméningée et 21 patients sans atteinte neuroméningée. La

durée totale du traitement était de 1 an et celui-ci comportait 9 médicaments. Le

taux global de décès toxiques était de 10 %. La survie sans événement était de 48 %

pour l’ensemble des patients de stade IV ou avec une LAL3, 76 % pour ceux sans

atteinte méningée mais seulement 19 % en cas d’atteinte neuroméningée. La pro-

phylaxie neuroméningée par Méthotrexate à haute dose (3 g/m2) chez les patients

sans atteinte neuroméningée initiale était excellente avec un taux de rechute ménin-

gée isolée de 1 % [15].

Une étude rétrospective de 13 patients, dont 11 enfants, traités à l’Hôpital Saint

Louis à Paris entre 1978 et 1983 par une chimiothérapie intensive pour une LAL L3

fut publiée en 1986 [16]. Tous les patients avaient été mis en rémission complète et la

courbe de survie sans rechute était de 45 % avec un recul moyen de 3 ans pour les

patients vivants. Cette série permettait de confirmer la fréquence des complications

métaboliques au cours du traitement d’induction, la fréquence des localisations

neuroméningées au diagnostic (8/13) et au cours des rechutes (6/7) et la précocité des

rechutes dans un délai de 2 à 4 mois après la rémission complète, la survie des

patients ayant rechuté étant de 3 à 6 mois. L’importance du traitement neuromé-

ningé était soulignée, justifiant pour les protocoles suivant les injections intrathéca-

les triples répétées, le recours au Méthotrexate à très haute dose, à l’Aracytine à
haute dose et à l’irradiation du système nerveux central.

Dans le protocole LMB 84 ont été inclus, entre avril 1984 et décembre 1987, 216

patients dont 34 avaient un envahissement de la moelle osseuse, inférieur à 70 % de

lymphoblastes, à l’exclusion des atteintes neuroméningées initiales. Pour ces
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patients, la survie sans événement était de 68 fi 8 %. Il s’agissait d’un protocole

randomisé posant la question de la durée du traitement et montrant que cette

dernière pouvait être réduite à 30 semaines sans influence sur la survie [17].

L’expérience des protocoles LMB 81 et LMB 84, l’expérience de l’Hôpital Saint

Louis, l’intérêt démontré du Méthotrexate à haute dose et de l’association VP16 —
Aracytine à haute dose et en perfusion continue (‘‘ CYVE ’’) chez les patients en

rechute [18-19] ont conduit à l’élaboration du protocole LMB 86 qui reste la base

des recommandations thérapeutiques actuelles du LMB 2001 dans les lymphomes

de Burkitt stade IV et les LAL L3. Les résultats du protocole LMB86, destiné
spécifiquement aux formes avec atteinte neuroméningée initiale et/ou avec envahis-

sement de la moelle osseuse supérieur à 70 % de lymphoblastes, ont démontré la

faisabilité d’une chimiothérapie intensive comportant du Méthotrexate à haute

dose, de l’Aracytine à haute dose, des cycles d’injections intrathécales rapprochées et

une irradiation de l’encéphale avec un taux de survie sans événement de 77 % chez

les 35 patients inclus, 75 % pour les 24 patients avec une atteinte neuroméningée

initiale et 82 % pour les autres patients [20].

L’ensemble de ces données a permis l’élaboration du protocole LMB89 mené par la

SFOP entre juillet 1989 et juin 1996 incluant l’ensemble des lymphomes B de

l’enfant et les LAL L3 dont les résultats ont été récemment publiés sur 561 patients

[14]. Ceux-ci montrent une survie sans événement de 87 % pour les 164 patients

ayant un stade IV ou une LAL 3, 79 % chez les 67 patients avec atteinte neuromé-

ningée et 92 % chez les 97 patients sans atteinte neuroméningée. Le pourcentage de

décès par toxicité est de 4 % chez ces patients.

L’ensemble des résultats des protocoles LMB 81, 84, 86 et 89 est résumé sur le

Tableau 1.

En 1996, un nouveau protocole LMB international, intitulé FAB LMB 96, a réuni la

Société Française d’Oncologie Pédiatrique, le Royaume Uni et les États-Unis. Ce

protocole randomisé, dont les résultats ne sont pas encore connus, avait pour

objectif une décroissance thérapeutique afin de limiter la morbidité immédiate et à
long terme. Dans le groupe thérapeutique des patients à haut risque incluant les

lymphomes avec une atteinte neuroméningée et les LAL3, l’étude a été interrompue

quand une analyse intermédiaire a suggéré l’existence d’un nombre de rechutes plus

élevé avec un traitement moins intensif que le traitement de référence. Ceci reste à
confirmer sur l’analyse finale.

Actuellement, les recommandations thérapeutiques LMB2001 sont très proches des

protocoles LMB86 et LMB89. L’irradiation de l’encéphale a été abandonnée au

profit d’injections intrathécales et d’une cure de Méthotrexate à haute dose supplé-

mentaires, et d’un allongement de la durée de perfusion du Méthotrexate de 4 à 24

heures dans les cures de ‘‘ COPADM ’’ (Tableaux 2 et 3).
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T 1. — Résultats des protocoles LMB 81/84/86/89 dans les lymphomes de Burkitt stade IV et

les leucémies aiguës lymphoblastiques de type L3 selon l’existence ou non d’une atteinte

méningée initiale (SNC + ou ¢).

Lymphomes stade IV et LAL3 SNC+ SNC-

SSE N SSE N SSE N

LMB 81

LMB 84

LMB 86

LMB 89

48 %

68 %

77 %

87 %

42

34

35

164

19 %

—
75 %

79 %

21

—
24

67

76 %

68 %

82 %

92 %

21

34

11

97

N = Nombre de patients,

SSE = Survie sans événement.

T 2. — Traitement des lymphomes de Burkitt stade IV avec atteinte neuroméningée et des

LAL L3.

Protocole LMB89 LMB 2001

Préphase COP + 3ITT COP + 3ITT

Induction COPADM1 + 3ITT

COPADM2 + 3ITT

COPADM 1 + 3ITT

COPADM2 + 3ITT

Consolidation CYVE 1

CYVE 2

CYVE 1 + IT*

+ (MTX HD + ITT)*

CYVE2 + IT*

Entretien Séquence 1 + ITT

Irradiation SNC 24 grays *

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 4

Séquence 1 + ITT

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 4

* en cas d’atteinte neuroméningée seulement.

ITT = injection intrathécale triple avec Méthotrexate, Aracytine, hydrocortisone.

IT = injection intrathécale avec Méthotrexate et hydrocortisone.

PROTOCOLES ET RÉSULTATS DANS D’AUTRES PAYS

En Allemagne, comme en France, la nécessité d’un traitement spécifique pour les

proliférations lymphoïdes B matures fut reconnue, en 1981, sous l’impulsion du

groupe BFM (Berlin-Francfort-Münster). Dans le protocole ALL/NHL-BFM86

fut introduit, pour les stades IV et les LAL L3, le Méthotrexate à haute dose (5 g/m2)

et, pour l’ensemble du protocole, l’Ifosfamide en alternance avec le Cyclophospha-

mide. Les autres médicaments comportaient la Vincristine, l’Adriamycine, la Pred-

nisone, la Dexaméthasone et le VM26, ainsi que des injections intrathécales triples
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T 3. — Schéma des cures du LMB 2001.

COP Vincristine 1 mg/m2 IV J1

Cyclophosphamide 300 mg/m2 IV J1

Prednisone 60 mg/m2/j IV J1 à J7

ITT J1, J3, J5

COPADM1 Vincristine 2 mg/m2 IV J1

Méthotrexate 8 g/m2 IV J1

Adriamycine 60 mg/m2 IV J2

Cyclophosphamide 500 mg/m2/j IV J1, J2, J3 (en 2 injections

quotidiennes)

Prednisone 60 mg/m2/j IV J1 à J5

ITT J2, J4, J6

COPADM2 Idem COPADM1 sauf

Cyclophosphamide 1g/m2/j IV J1, J2, J3 (en 2 injections

quotidiennes)

CYVE 1 et 2 Aracytine 3 g/m2/j IV sur 3H J2 à J5

Aracytine 50 mg/m2/j IV sur 12H J1 à J5

VP16 200 mg/m2/j IV J2 à J5

IT J-1

MTX HD Methotrexate 8 g/m2 IV + ITT

SEQUENCE 1 Vincristine 2 mg/m2 IV J1

Méthotrexate 8 g/m2 IV J1

Adriamycine 60 mg/m2 IV J2

Cyclophosphamide 500 mg/m2/j IV J2, J3

Prednisone 60 mg/m2/j IV ou per os J1 à J5

ITT J2

SEQUENCE 2 Aracytine 100 mg/m2/j en 2 injections sous-cutanées J1 à J5

VP16 150 mg/m2/j IV J1 à J3

SEQUENCE 3 Idem séquence 1 sans Méthotrexate ni ITT

SEQUENCE 4 Idem séquence 2

IV = intraveineux

ITT = injection intrathécale triple (Méthotrexate, Aracytine, Hydrocortisone)

IT = injection intrathécale (Méthotrexate + Hydrocortisone)

Les traitements associés ou soins complémentaires, indispensables pendant et après chaque cure, ne

sont pas indiqués sur ce schéma.
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pour une durée totale théorique de traitement de 13 semaines. Pour les 66 patients

ayant un lymphome stade IV ou une LAL L3 inclus dans ce protocole, la survie sans

événementétait de 75fi5 % [21]. L’amélioration du pronostic par rapport aux précé-

dents protocoles (BFM81 et BFM83), dont la survie sans événement était de 45 à
50 % [22], était attribuée en grande partie à l’introduction du Méthotrexate à haute

dose présent dans les 6 cures successives de chimiothérapie intensive et perfusé sur

une durée de 24 heures avec sauvetage par acide folinique débuté à la 36e heure [21].

Le protocole NHL-BFM90, très proche du précédent, prévoyait deux cures supplé-

mentaires avec de l’Aracytine à haute dose (8 g/m2 en 4 injections sur 2 jours) associé
au VP16 pour les patients en réponse partielle à l’issue des deux premières cures de

chimiothérapie. Les résultats furent identiques au précédent protocole avec une

survie sans événement de 73 fi 10 % pour les stades IV (24 patients), 74 fi 6 % pour

les LAL L3 (56 patients), et 65 fi 9 % en cas d’atteinte neuroméningée observée chez

26/80 patients [23].

Aux États-Unis, l’introduction d’un traitement intensif pour les lymphomes de

Burkitt stade IV et pour les LAL L3 fut initiée par le POG (Pediatric Oncology

Group) à partir de 1986. L’étude du POG menée entre octobre 1986 et octobre 1992

permit d’inclure 133 patients : 57 ayant un lymphome stade IV et 66 une LAL L3.

Dans ce protocole comportant des médicaments classiques tels que la Vincristine,

l’Adriamycine et le Cyclophosphamide furent introduits, l’Aracytine à haute dose

(3g/m2/j × 4 jours × 4 cures), des injections intrathécales nombreuses et 4 cures de

Méthotrexate à dose intermédiaire (1 g/m2). La survie sans événement était de 65 fi

8 % pour les patients ayant une LAL L3 et 79 fi 9 % pour ceux ayant un stade IV.

Pour les 36 patients ayant une atteinte neuroméningée au diagnostic, la survie sans

événement était de 64 fi 13 % [24].

L’impact d’une atteinte neuroméningée sur le pronostic fut confirmée par l’expé-

rience récemment publiée du CCG (Children’s Cancer Group). Chez 49 patients

inclus dans 4 études successives entre 1977 et 1995, la survie sans événement à 3 ans

était de 45 fi 7 % [25].

Au Royaume Uni, les protocoles 9002 et 9003 de l’UKCCSG, basés sur les proto-

coles LMB 84 et LMB 86 de la SFOP, ont inclus, entre 1990 et 1996, 112 patients

dont 42 ayant un envahissement médullaire ≤ 70 % sans atteinte méningée pour le

premier (9002) et 57 patients pour le second (9003). Ces derniers avaient une LAL

L3 et/ou une atteinte neuro-méningée (35 patients). La survie sans événement était

respectivement de 84 % pour l’ensemble des patients inclus dans le protocole 9002

(stades III + stades IV) et 69 % pour les patients inclus dans le protocole 9003 avec

un taux de décès toxique de 11 %, plus important que ceux observés avec les

protocoles LMB 86 et LMB 89 (26,27). Ceci est à rapprocher du taux très élevé
d’hémodialyses ou de dialyses péritonéales (près de 20 % des patients dans le

protocole 9003) en raison d’une insuffisance rénale à la phase initiale du traitement.

Les autres données de la littérature chez l’enfant n’apportent pas d’information

nouvelle et sont le plus souvent publiées sur de faibles effectifs. En revanche, il est
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intéressant de constater que l’emploi de chimiothérapies intensives, selon des pro-

tocoles pédiatriques, dans ces proliférations malignes a permis d’améliorer aussi-

considérablement le pronostic de ces maladies chez les adultes [28, 31].

DISCUSSION

En Europe et aux États-Unis, les lymphomes malins non hodgkiniens représentent

environ 6 à 7 % de l’ensemble des cancers de l’enfant [32]. Les plus fréquents sont les

lymphomes B, le plus souvent de type Burkitt, définis par un aspect histologique

caractéristique. Parmi eux, 25 % des patients ont une atteinte médullaire, dont près

des trois quarts sont définis comme des LAL, et 12 % une atteinte méningée.

L’ensemble des stades IV et LAL représente 30 % des patients [14]. Parmi l’ensem-

ble des LAL de l’enfant, les LAL3 de type Burkitt ne représentent que 3 % des cas.

Les lymphomes de Burkitt stade IV et les LAL3 sont des urgences diagnostiques et

thérapeutiques en raison de l’extension tumorale et du temps de doublement très

rapide des cellules tumorales exposant à des complications neurologiques (paralysie

des paires crâniennes, cécité, paraplégie...) et surtout métaboliques. Le risque

d’insuffisance rénale est majeur soit par infiltration rénale tumorale, soit par le

syndrome de lyse cellulaire avec hyperuricémie, hyperphosphorémie et hyperkalié-

mie. La phase initiale du traitement comprend dans tous les protocoles une chimio-

thérapie modérée associant Prednisone, Cyclophosphamide et Vincristine à faibles

doses permettant un meilleur contrôle du syndrome de lyse, induit ou aggravé par le

traitement. Une hyperdiurèse alcaline est indispensable dans les premiers jours avec

une surveillance pluri-quotidienne des paramètres métaboliques.

L’hyperuricémie est une complication majeure de ces proliférations et l’Urico-

zyme® ou urate-oxydase, uricolytique puissant, disponible en France depuis 1973

ne l’était pas au Royaume Uni où était utilisé l’allopurinol, d’où la fréquence

importante des patients dialysés avant tout traitement ou durant la première

semaine [27, 33]. L’arrivée sur le marché international, en 2002, d’une nouvelle urate

oxydase recombinante efficace et bien tolérée, le Rasburicase, permettra de réduire

les risques d’insuffisance rénale entraînés par le syndrome de lyse [34].

Jusqu’au début des années 80, tous les lymphomes malins non hodgkiniens de

l’enfant étaient traités de manière identique avec deux approches différentes en

fonction des équipes soit de type séquentiel avec des cures de ‘‘ COPAD ’’ ou

‘‘ COMP ’’ avec 4 médicaments, soit de type continu basé sur le protocole LSA-L2

de Wollner avec 10 médicaments [35]. En 1983 fut publié par le CCG un essai

randomisé démontrant l’intérêt de l’approche séquentielle dans les lymphomes non

lymphoblastiques, c’est-à-dire les lymphomes B et celui de l’approche continue dans

les lymphomes lymphoblastiques le plus souvent de type T [36]. Ceci confirmait

l’expérience de l’Institut Gustave Roussy antérieure à 1980 montrant que le proto-

cole ‘‘ COPAD ’’ était plus efficace dans les proliférations de type Burkitt [13]. Le

protocole LMB 81 dérivait de l’approche séquentielle utilisant le ‘‘ COPAD ’’ et des
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résultats des phases II démontrant que le Méthotrexate à haute dose, l’Aracytine en

perfusion continue et les chimiothérapies à hautes doses étaient efficaces dans les

rechutes après ‘‘ COPAD ’’ [18, 37].

L’introduction du Méthotrexate à haute dose permit une amélioration spectaculaire

du pronostic des lymphomes B démontrée par les protocoles LMB81 et BFM86. Les

études ultérieures menées par la SFOP et le groupe BFM ont démontré qu’il était

possible de réduire la durée globale du traitement à quelques mois à condition

d’utiliser des cycles de chimiothérapie intensive à des intervalles de temps les plus

rapprochés possibles.

L’atteinte neuroméningée reste un facteur pronostique défavorable [25]. Le Métho-

trexate à haute dose, l’Aracytine à haute dose, les cycles d’injections intrathécales

rapprochées et l’intensité de la chimiothérapie systémique permettant néanmoins

une guérison dans 65 à 79 % des cas. L’absence de bénéfice évident de l’irradiation

de l’encéphale a conduit à son abandon dans l’ensemble des protocoles actuels.

Les rechutes sont le plus souvent précoces dans la première année suivant le

diagnostic et leur pronostic reste catastrophique [38]. L’association à la chimiothé-

rapie d’anticorps monoclonaux est une perspective thérapeutique nouvelle envisa-

geable chez ces patients à la lumière des résultats récemment rapportés chez les

adultes âgés traités par Rituximab et chimiothérapie conventionnelle [39].

CONCLUSION

Les progrès effectués dans la caractérisation immunologique des lymphomes à la fin

des années 70 ont conduit différentes équipes nationales à proposer des stratégies

thérapeutiques différentes pour les proliférations lymphoïdes de type T et celles de

type B en majorité de type Burkitt. L’efficacité de la chimiothérapie a très rapide-

ment permis d’abandonner la chirurgie d’exérèse et la radiothérapie à l’origine de

séquelles importantes chez les enfants auparavant guéris. Les premières tentatives

d’intensification de la chimiothérapie dans les lymphomes de Burkitt stade IV et

dans les LAL L3 furent réalisées au début des années 1980. C’est en 1986 que la

stratégie thérapeutique actuelle dans ces proliférations lymphoïdes de type B, s’est

clairement dessinée aussi bien en France, en Allemagne, au Royaume Uni et aux

États-Unis conduisant à la réalisation d’un essai international, le protocole FAB

LMB 96. Dans les LAL L3, on est ainsi passé en 10 ans, entre 1980 et 1990, d’une

maladie constamment mortelle à une survie sans événement de l’ordre de 75 % et

aujourd’hui proche de 90 %. Cette intensification du traitement, dont il a été
démontré que la durée pouvait être limitée à quelques mois, a grandement bénéficié
des progrès réalisés dans la réanimation de ces patients à la fois métabolique,

transfusionnelle, nutritionnelle et anti-infectieuse. C’est ainsi que la mortalité et la

morbidité liées au traitement ont pu être diminuées.

Le lymphome de Burkitt constitue un modèle de recherche clinique multicentrique

nationale puis internationale. Celle-ci, menée en France dans le respect de la loi
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Huriet (1988), a conduit à une amélioration majeure des chances de guérison au prix

d’un risque de séquelles sans cesse moins élevé. Dans la dynamique de la SFOP, les

protocoles LMB constituent une référence internationale et le rôle leader de la

France s’est concrétisé par la réalisation du protocole FAB LMB96, dont les

résultats devraient bientôt être connus.
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DISCUSSION

M. Thierry PHILIP

Le premier commentaire a trait au formidable modèle clinique que représente ce lymphome.
Il y a 25 ans, un interne voyait plusieurs enfants tous les 6 mois qui mouraient de cette
maladie. Aujourd’hui, un interne peut faire 4 ans d’internat sans voir mourir un lymphome de
Burkitt. Le deuxième commentaire pour signaler que le Burkitt est aussi un modèle de la
relation virus cancer, chromosome cancer et gènes cancer. Il n’y a pas de rapport entre
l’amélioration des domaines biologiques et les progrès en survie. Le troisième commentaire
est que ces progrès fantastiques se sont faits sans aucune drogue nouvelle mais seulement par
des modifications de doses et de rythme d’administration des drogues existantes. On peut
faire des progrès sans drogues nouvelles. Pour les 92 % qui guérissent, comment éviter la
stérilité ? Pour les 8 % qui ne guérissent pas, s’agit-il d’une autre maladie et que peut-on
attendre de la génomique et de la protéomique ?

Le risque de stérilité, en particulier chez les garçons, se pose en raison des doses
importantes de Cyclophosphamide utilisées. L’un des objectifs du protocole internatio-
nal LMB96 concernait la réduction des doses de ce médicament. S’il se confirme que les
chances de guérison peuvent être maintenues, au moins dans certaines formes de lym-
phome de Burkitt malgré la réduction des doses de Cyclophosphamide, le risque de
stérilité ultérieure diminuera chez ces enfants. Les critères cliniques et biologiques ne
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permettent pas aujourd’hui d’isoler au moment du diagnostic une forme particulière de

la maladie chez les patients qui ne guérissent pas, en dehors de l’atteinte neuroméningée

qui reste un facteur de pronostic défavorable. Les études de profils d’expression génomi-

que permettront peut-être d’isoler au moment du diagnostic une population de mauvais

pronostic et ainsi d’adapter les stratégies thérapeutiques futures pour ces patients. Les

premiers résultats de ces études sont très encourageants dans le domaine des leucémies

aiguës lymphoblastiques de l’enfant et dans certains lymphomes de l’adulte.

M. Géraud LASFARGUES

Y a-t-il un risque important de cancers secondaires chez les enfants guéris de lymphome ?

Dans le protocole LMB89, sur 561 patients inclus, on a observé 7 cancers secondaires
chez 6 patients survenus dans un délai de 2 à 6,5 ans après le diagnostic initial. Parmi les
164 patients traités pour un lymphome stade IV ou une leucémie aiguë lymphoblastique,
un patient a présenté une leucémie myéloïde dont il est décédé, un autre est vivant après
la survenue d’une tumeur neuroectodermique cérébrale, puis d’un neurinome de l’acous-
tique.

M. Pierre BÉGUÉ

En raison d’une population d’enfants africains ayant rapidement progressé en France ces
dernières années, observe-t-on des maladies de Burkitt chez eux, semblables aux formes
connues en Afrique ? Comment explique-t-on la différence de présentation clinique de cette
affection en Afrique où deux tiers environ des cas ont une localisation maxillo-faciale ?
Certains centres bien équipés en Afrique ont-ils fait part des mêmes progrès thérapeutiques
sur des cas africains de maladie de Burkitt ?

Nous n’observons pas en France, ni aux États-Unis, d’augmentation du nombre de
lymphomes de Burkitt chez les enfants africains. En effet, il existe en Afrique Tropicale
des facteurs spécifiques, géographiques, climatiques, endémiques (paludisme), qui, asso-
ciés à l’infection à EBV précoce, favorisent chez ces enfants, dans leurs pays, la survenue
de ces lymphomes. Des facteurs environnementaux ont été évoqués pour expliquer le
tropisme maxillo-facial de la maladie. Les lymphomes de Burkitt chez l’enfant africain
sont le plus souvent localisés avec une efficacité souvent remarquable du Cyclophospha-
mide.

M. Christian NEZELOF

Les infections à EBV sont pratiquement des infections obligatoires. Sait-on pourquoi
certains malades développent soit un lymphome, soit un carcinome pharyngé dont on sait
qu’il est lié lui aussi à l’EBV et qu’il possède une distribution géographique particulière ?

La survenue des infections à EBV est d’autant plus précoce chez l’enfant que celui-ci vit
dans un pays de bas niveau socio-économique. Les perturbations de l’immunité cellulaire
engendrées par l’infection palustre pourraient être responsables d’une prolifération non
ou mal contrôlée des lymphocytes B et de la survenue des lymphomes de Burkitt chez ces
jeunes enfants.
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M. Gérard SCHAISON

Dans la surveillance des leucémies aiguës, les moyens immunologiques, entre autres, per-
mettent de dépister la maladie résiduelle, c’est-à-dire infraclinique et non visible avec les
moyens biologiques usuels. Est-ce que le dépistage de cette maladie résiduelle permet de
dépister précocement les 10 % d’échecs thérapeutiques, autorisant ainsi l’utilisation de
nouvelles méthodes de traitement (greffe, utilisation d’anticorps monoclonaux...) ?

L’étude de la maladie résiduelle, en particulier par des techniques de biologie molécu-
laire, a montré son grand intérêt pour isoler des patients à haut risque de rechute dans les
leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant. L’existence d’une maladie résiduelle
élevée à la fin du traitement d’induction et/ou de consolidation est utilisée dans de
nombreux protocoles pour intensifier secondairement le traitement. Dans les lympho-
mes de Burkitt avec atteinte médullaire ou dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de
type Burkitt, ces techniques sont en cours d’évaluation. La limite chez ces enfants est la
précocité des rechutes qui surviennent le plus souvent dans les tous premiers mois
d’évolution et fréquemment en cours de traitement. Ce traitement est déjà très intensif.
Néanmoins on pourrait effectivement imaginer que les enfants, ayant une maladie
résiduelle médullaire élevée, 1 mois après le début du traitement, bénéficient d’une
stratégie thérapeutique différente telle que les anticorps monoclonaux associés à la
chimiothérapie, voire une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

M. André VACHERON

Les polychimiothérapies utilisées dans les leucémies aiguës lymphoblastiques et les lympho-
mes de Burkitt ont-elles des effets toxiques sur le myocarde ?

La toxicité myocardiaque des polychimiothérapies est essentiellement due aux anthracy-
clines. Dans le traitement des lymphomes stade IV et des leucémies aiguës lymphoblas-
tiques de type Burkitt, nous utilisons l’Adriamycine mais dont la dose cumulative est
inférieure aux doses classiquement cardio-toxiques.
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Le corps de Luys

Corpus Luysii

Michel BONDUELLE *, Jean CAMBIER

RÉSUMÉ

En 1865, Jules Luys (1828-1897) décrit la « bandelette accessoire de l’olive supérieure »
(du noyau rouge). En 1877, A. Forel en complète la description et donne le nom de Corpus
Luysii (CL) à cette formation grise sous thalamique. En 1927, Pierre Martin attribue
l’hémiballisme à la destruction du CL et précise la fonction du noyau, entrevue par Luys
comme un élément du contrôle de la motricité. Les nouvelles techniques de stimulation de ce
noyau dans le traitement de la maladie de Parkinson, ouvraient au CL une troisième vie si,
à son nom, on n’avait pas substitué celui de nucleus subthalamicus. Jules Luys, bon
anatomiste, un des pionniers en France du microscope et de la photographie, ruina sa
réputation par ses divagations sur l’hystérie et l’hypnose qui permettait « l’action des
médicaments à distance », « l’emmagasinement de certaines activités cérébrales dans une
couronne aimantée » et la mise en évidence des « effluves cérébrales ».

M- : D. P, . N -. H.

H.

SUMMARY

In 1865, Jules Luys (1828-1897) described the ‘accessory band of the superior olive’ (red
nucleus). In 1877, A. Forel completed the description and gave the name of Corpus Luysii
(CL) to this grey sub-thalamic formation. In 1927, P. Martin’s attribute the Hemiballis-
mus to the destruction of the C.L. and specifies the function of the nucleus foreseen by Luys,
which play a crucial role in the synthesis of automatic motor action. The new stimulation
tchniques of this nucleus in the treatment of Parkinson’s disease would have opened a third
life for the C.L. if its name hade not be changed into ‘nucleus subthalamicus’. Jules Luys,
a good anatomist, one of the pioneers in France of microscope and photography, ruined his
reputation by his ramblings on hysteria and hypnosis which allowed the ‘action of medica-
tions at distance’, the ‘storage of cerebral activities within magnetic crowns’ and gave
prominence to ‘brain emanations’.

K- (Index Medicus) : D. P . S

. H. H.

* Médecin honoraire de l’Hôpital Saint-Joseph — Paris.
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Jules Luys, alors jeune Médecin des Hôpitaux, publie en 1865 ses Recherches sur le

système nerveux, sa structure, ses fonctions et ses maladies [1], vaste traité qui ne

manque pas d’ambition. Il est accompagné d’un Atlas dû au talent de dessinateur de

l’auteur qui en rend la lecture plus explicite. C’est dans le chapitre concernant le

pédoncule cérébelleux supérieur et ses efférences, qu’on trouve la description de la

bandelette accessoire de l’olive supérieure — « olive » dont l’auteur dira plus loin

qu’il s’agit du « noyau rouge de Stilling ». Un groupe important de ses fibres

efférentes, écrit-il, arrivent « à la rencontre les unes des autres, s’anastomosent

réciproquement, et constituent bientôt, par leur agglomération et leur intrication

intime, un nouvel amas de substance grise spécial, disposé sous forme de bandelette

semi-lunaire, qui devient à son tour une nouvelle génération d’éléments nerveux ...

La bandelette, ajoute-t-il, se présente sous l’aspect d’un amas de substance grisâtre,

disposé sous forme linéaire, renflé dans sa portion médiane, et atténué à chacune de

ses extrémités . » Sa composition « présente de grandes analogies avec celle des

olives supérieures. [Le tissu] est dense et cohérent, et d’une coloration blanc jaunâtre

en général...

Dans son travail de 1877, plus de dix ans après la publication de Luys, Auguste Forel

[2], tout en critiquant le terme de bandelette — qui s’appliquerait mieux à une

formation de fibres blanches — précise la description de ce noyau et, en reconnais-

sance de paternité, le dénomme Corpus Luysii 1.

L’Atlas de 1865 sera complété quelques années plus tard, en 1873, par la publication

de l’Iconographie photographique des centres nerveux [3] qui, par son caractère

novateur et par sa qualité apparaît bien comme une œuvre majeure. Sa planche XV,

mieux que toute autre — et mieux que toute description — donne une parfaite

image du corpus Luysii, de sa situation et de ses connections.

Dans un nouveau travail d’ensemble présenté, en 1884, à l’Académie des Sciences et

publié dans son journal L’Encéphale [5], Luys fait mention de ce noyau qu’il a décrit

et du nom qui lui a été donné ; puis, en 1886, dans le même journal, il reprend la

Description d’une nouvelle région de substance grise située à la base de l’encéphale [6],

la désignant alors sous le nom de bandelette accessoire du noyau rouge de Stilling.

« Cette découverte anatomique, écrit-t-il, n’a pas attiré, que je sache, l’attention des

anatomistes français, toujours peu soucieux des choses qui poussent sur leur sol. Il

n’en a pas été de même en pays étranger... Bien plus, pour confirmer le fait de la

description originale que j’avais donnée le premier de cette région innominée, il

(Forel) lui a donné mon nom, et c’est ainsi que grâce à lui la bandelette accessoire du

noyau rouge de Stilling est devenue le Corpus Luysii. »Quant à la physiologie « de ce

facteur isolé de substance nerveuse, (elle) est encore à faire, (et elle tiendra) pendant

encore de longues années en haleine, la sagacité des vivisecteurs de l’avenir. » Luys

ajoute toutefois « qu’elle doit jouer un rôle capital dans la synthèse des actions

motrices automatiques. »

1. De l’histoire complexe de la description du thalamus et de la région sous-thalamique, et de la part

que Luys y a prise, André Parent [4] donne une excellente vue d’ensemble.
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Il fallut attendre 1927, et le retentissement de la première communication de Purdon

Martin [7] pour qu’on voie s’ouvrir cette deuxième vie du Corps de Luys. C’est

l’observation d’une ‘hémichorée’ en relation avec une lésion hémorragique respon-

sable de la destruction du Corps de Luys controlatéral. Quoique Martin ait pu

recenser douze cas analogues plus ou moins purs dispersés dans la littérature, c’est

bien son observation qui marque l’entrée dans la pathologie du Corps de Luys et le

début d’une compréhension meilleure de son rôle physiologique. Martin n’emploie

qu’à regret le terme d’hémiballisme — repris de Jakob — ne voulant y voir non une

entité différente de l’hémichorée, mais une forme particulière de celle-ci n’en diffé-

rant que par son intensité. Malgré cette restriction, le terme d’Hémiballisme syno-

nyme d’une lésion du Corps de Luys, s’est imposé et les observations se sont

multipliées.

L’intérêt nouveau que la chirurgie de la maladie de Parkinson donne à cette

formation du système de contrôle de la motricité, aurait pu marquer pour le Corpus

Luysii sa troisième vie. Il en est le tombeau. Luys et le noyau qui faisait survivre son

nom ont disparu des mémoires en se fondant dans l’anonymat du noyau sous-

thalamique qui associe les dénominations proposées par Henle en 1879 de corpus

subthalamicus ; et de Denkhaus en 1942 de nucleus hypothalamicus.

Jules LUYS (1828-1897)

Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant.

Interne en 1853, Luys est nommé au Bureau central en 1862. Lorsque, en 1865, ce

tout jeune Médecin des Hôpitaux fait paraître ses Recherches sur le système nerveux,

il a déjà publié un certain nombre de travaux et contribué à ouvrir une voie nouvelle.

Sa Thèse de 1857 Études d’histologie pathologique sur le mode d’apparition et

l’évolution des tubercules dans le tissu pulmonaire, témoigne de cet esprit novateur —
et hardi, si l’on pense que l’auteur doit se justifier d’utiliser le microscope. « Les

esprits, plaide-t-il, un moment émus par le bruit des luttes oratoires qui illustrèrent

la tribune de l’Académie de Médecine en 1854 et 1855, s’éclairent actuellement dans

le silence de l’étude et de la méditation ; la théorie cellulaire appliquée à l’anatomie

pathologique et regardée un moment en France comme une rêverie germanique, est

peut-être sur le point de devenir aussi une vérité. »

Rêverie germanique... Si le mot appartient bien à l’emphase de l’auteur, il est

significatif de l’état d’esprit de l’époque. Luys est de ces rares Français qui eurent

conscience du retard qu’ils prenaient en regard de l’Allemagne. Cette dernière

utilisant largement le microscope à prisme depuis 1833. Le microtome y était apparu

et les techniques de fixation et de coloration ne cessaient de se parfaire. Virchow,

fondateur de l’Institut anatomique de Berlin qui publiera en 1858 sa Cellularpatho-

logie, avait ouvert la voie à l’étude histologique de l’anatomie. En France, l’histolo-

gie restait marginale — et méprisée. Son pionnier, Charles Robin, avait entrepris dès

1842 un cours d’histologie, privé et parfaitement confidentiel, et le traité qu’il publie
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en 1849 fait état d’une technique rudimentaire. La Chaire d’histologie dont il fut le

premier titulaire ne sera créée qu’en 1862.

Sa thèse en 1857 fait de Luys un précurseur — d’autant plus que l’année précédente,

en cours d’internat, il avait mérité une récompense de l’Académie pour sa réponse

au sujet qu’elle avait mis au concours : « Du microscope, de ses applications à
l’anatomie pathologique, au diagnostic et au traitement des maladies ».

On peut s’étonner que Luys n’ait pas poursuivi dans la voie qu’il avait ouverte et que

l’on ne trouve de lui que deux descriptions histologiques concernant la pathologie

nerveuse. C’est, en 1860, une communication à la Société de Biologie [8] concernant

un homme de 57 ans, atteint d’une amyotrophie distale des membres supérieurs,

mort d’une pneumopathie intercurrente. Luys constate « au niveau et au-dessus du

renflement brachial (de la moelle) une atrophie très manifeste des racines antérieu-

res... grisâtres, diminuées considérablement de volume... ». En ce qui concerne les

cornes antérieures, « au point correspondant aux lieux d’émergence des racines

antérieures, nous ne pûmes constater, en les recherchant avec soin, la présence des

cellules nerveuses ; elles avaient toutes disparu et nous ne trouvâmes à leur place que

cette substance granuleuse plus ou moins abondante et que nous sommes porté à
considérer comme un exsudat des capillaires énormément dilatés de ces régions. » Si

l’on songe au problème que posaient alors le siège et la nature des lésions des

Atrophies musculaires progressives, on peut s’étonner qu’aucun commentaire

n’accompagne le compte-rendu succinct de cette première constatation.

C’est encore à Luys qu’on doit, en 1861, l’examen d’une Ataxie locomotrice rappor-

tée par Bourdon [9], où sont décrites les lésions des cordons postérieurs de la moelle

et des racines postérieures. Charcot et Vulpian en feront bon usage. À propos de

trois nouveaux cas, ils rappellent ce protocole ainsi que quelques autres qui, disent-

ils, font entrer dans une « phase nouvelle » la maladie dont ils reprennent la

description clinique et anatomique pour lui donner son statut d’entité pathologique.

Après l’avoir défendu et proposé, Luys ne s’est plus servi du microscope. Les

descriptions anatomiques du système nerveux qu’il va donner dans les années

suivantes restent macroscopiques. Au moins, peut-on penser que les techniques de

fixation et de coupe qu’il avait acquises l’ont puissamment aidé et lui ont permis de

réaliser son chef-d’œuvre, lui aussi novateur, qu’est l’Iconographie photographique.

À l’époque où Luys publie cette œuvre magistrale, il est devenu, depuis 1869, chef de

service à La Salpêtrière — du « petit service », laissé vacant par Vulpian qui

l’occupait depuis 1862, à côté de Charcot avec qui « il avait mis tout en commun ».

Ce ne fut pas le cas de son successeur pour qui on ne trouve aucun témoignage d’une

quelconque collaboration avec son voisin, autre que celle de la Métallothérapie —
encore fut-elle une tâche imposée : en 1876, la Société de Biologie dans le but de

juger de la validité du procédé que Burq utilise depuis plus de vingt ans, désigne une

commission qui, sous la présidence de Charcot, réunit Luys et Dumont-Pallier. Le

procédé consiste en l’application cutanée ou per os de différents métaux choisis selon

« la sensibilité métallique individuelle » de chacun. Après le choléra, Burq s’est
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attaqué aux maladies nerveuses, en particulier à l’hystérie. D’abord sceptique,

Charcot 2 se rallie à l’opinion favorable de ses collègues, avant, finalement, d’aban-

donner le procédé. Sur Luys— comme sur Dumont-Pallier— cette initiation due au

hasard aura par contre une profonde influence.

Le Traité clinique et pratique des maladies mentales [10] que Luys publie en 1881, se

veut le résultat de ses études anatomiques — qu’il complétera en 1883 par ses

Recherches sur la structure de l’écorce cérébrale d’après la méthode microphotogra-

phique — et témoigne de l’orientation qu’il a dû adopter dès 1864 en prenant la

direction de la maison de santé d’Ivry qui avait été fondée par Esquirol. Dans son

Traité, s’il propose une classification des maladies mentales en fonction des parti-

cularités histologiques de la cellule nerveuse, il dépasse largement les limites de

l’anatomie et, faisant preuve d’une féconde imagination, attribue les disfonctionne-

ments de la cellule à sa sensibilité dénommée éréthisme, à son automatisme, la

réaction, et à la phosphorescence organique.

Jusqu’à présent, il n’est guère question d’hystérie et d’hypnose. Tout va changer. En

1886, Luys quitte la Salpêtrière ; il y laisse le lourd héritage de Vulpian et, plus lourd

encore, l’écrasant voisinage de Charcot. À la Charité où il arrive, la tradition de

l’hystérie remonte à Briquet — à qui Charcot se réfère sans cesse — entretenue par

Lasègue, puis par Germain Sée qui mettait la Salpêtrière au défi de la lui ravir. Luys

institue des présentations publiques dont il annonce le thème dans sa « Leçon

d’ouverture » : « ... et voilà que tout ce qui était nouveau hier est déjà dépassé
aujourd’hui — voilà que la mise en lumière des phénomènes de l’hypnotisme vient

inopinément de révéler une série de phénomènes aussi imprévus qu’étranges et qui

sont destinés tôt ou tard à avoir un retentissement considérable... »

Les auditeurs — les spectateurs — ne seront pas déçus ; le Maître va faire montre

d’une extraordinaire fécondité dans la recherche de l’insolite et du merveilleux. La

seule lecture des titres des publications qui se succèdent suffit pour comprendre

qu’en quelques années, elles vont ruiner la réputation scientifique qu’avaient donnée

à leur auteur ses premiers travaux.

C’est d’abord la série de publications que résume le premier de leurs titres :

Phénomènes produits par l’action des médicaments à distance, paru dans

L’Encéphale 3 [11] de 1887, lui-même présenté comme un extrait de la Revue de

l’hypnotisme, de novembre 1886.

Toujours en 1887, Luys reprend plus largement son exposé dans une brochure : Les

émotions chez les sujets en état d’hypnose. Enfin, c’est devant l’Académie de Méde-

cine — dont il est membre depuis 1877 — que Luys, le 30 août 1887, dans une très

2. Tous les documents concernant Charcot et la Métallothérapie sont réunis dans le tome IX des

Œuvres complètes, pp. 213-252.

3. L’Encéphale a été fondé en 1881 par Luys et Ball, premier titulaire de la Chaire des Maladies

mentales et de l’encéphale, la Chaire de Sainte-Anne. En 1888, L’Encéphale sera remplacé par la

Revue d’Hypnologie théorique et pratique qui deviendra à son tour les Annales de Psychologie et

d’Hypnologie.
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longue communication [12], expose « la possibilité de solliciter expérimentalement,

chez les sujets en état d’hypnotisme, des émotions variées de joie, de tristesse, de

terreur, sans que l’individu endormi en ait la moindre conscience, et sans qu’au

réveil il en conserve le souvenir. Et cela, par l’action de certaines substances tenues

à distance. » Pour illustrer son propos, Luys fait passer sous les yeux de son

auditoire ses représentations photographiques « pittoresques... qui expriment, avec

une fidélité indéniable, les phases émotives par lesquelles passe un sujet hypnotisé,

suivant qu’on le met en présence de telle ou telle substance dont il ignore absolument

la nature et les effets. » Ces substances, végétales ou minérales, solides, liquides ou

gazeuses sont contenues dans des tubes identiques étiquetés qu’on applique dans la

région de la nuque ou au-delà, devant les différents niveaux du visage, devant le cou,

d’un côté puis de l’autre. On y trouve la morphine, l’atropine, la strychnine, la

valériane... mais aussi le rhum, le cognac... responsables de manifestations d’ivresse

qui peuvent revêtir « un caractère véritablement effrayant » qui commande « qu’on

éloigne incontinent le tube qui les a sollicitées ». Chez un même sujet, les réactions

sont semblables à elles-mêmes avec la même substance —« substance stimulatrice...

souffle qui donne la vie au sujet, qui le fait vivre. » Lorsque, en éloignant le tube, l’on

interrompt le « courant d’incitation », tout s’interrompt et le sujet « s’achemine

alors par étapes vers le réveil... passant par les périodes de catalepsie et de somnam-

bulisme lucide — sans garder aucun souvenir de (ses) actes et de (ses) paroles. »
L’auteur envisage alors les conséquences que ces « études nouvelles de psychologie

expérimentales peuvent avoir dans les actes de la vie sociale » et, y voyant la

possibilité du crime parfait ne laissant aucune trace, il évoque le grave problème

médico-légal qu’elles soulèvent. Le danger en est heureusement contrebalancépar la

perspective de méthodes thérapeutiques nouvelles.

Le Secrétaire perpétuel, « frappé d’étonnement, au point qu’il se croit ramené à plus

de cent ans en arrière et même aux temps fabuleux », proclame la nécessité d’une

discussion approfondie. Plusieurs voix suggèrent qu’une Commission soit désignée ;

acceptée de Luys, elle est votée à l’unanimité. Charcot désigné parmi ses cinq

membres se récusera.

Six mois plus tard, le 6 mars 1888, Dujardin-Beaumetz, rapporteur, donnera lecture

des conclusions de la Commission [13] dont il expose d’abord le protocole. Après

que M. Luys ait reproduit ses expériences selon son protocole habituel, il serait

invité à les reprendre dans les conditions fixées par la Commission. Seize tubes

furent préparés par un pharmacien, étranger à ses travaux, semblables à ceux de

Luys et identiques entre eux. Chacun portait un numéro dont la signification,

inconnue des expérimentateurs, était consignée sous pli cacheté. Luys devrait

utiliser ces tubes, choisis au hasard, selon sa technique habituelle, sur la malade de

son choix. La Commission noterait les différents symptômes observés, puis elle

ouvrirait les plis cachetés et comparerait entre elles les observations des procès-

verbaux.

Les experts sont d’abord frappés par « la similitude des phénomènes observés, quel

que fut le tube dont on se servit » : contractures plus ou moins généralisées ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 4, 759-770, Chronique historique

764



mouvements passionnels, joie ou colère, terreur ou tristesse, gaieté ou satisfaction ;

phénomènes d’asphyxie, d’apnée, de congestion du cou ou de la face. Par le fait aussi

que ce fût le tube vide qu’elle avait ajouté, qui avait déclenché les phénomènes les

plus intenses. Et lorsqu’elle procéda à l’ouverture des plis cachetés, elle constata

« qu’aucune relation ne paraissait exister entre les symptômes manifestés et le tube

mis en expérience » et que « la même substance amenait chez le même sujet des

phénomènes absolument différents. »

Et, en conclusion : « ...aucun des effets constatés n’est en rapport avec la nature des

substances mises en expérience et, par conséquent, ni la thérapeutique ni la méde-

cine légale n’ont à tenir compte de pareils effets. » De cette conclusion sans appel,

Luys s’inscrivit pour en appeler. Le 7 août 1888 [14], il s’insurgeait contre un verdict

« sévère et véritablement étonnant » concernant des idées qui, « proscrites

aujourd’hui, sont assurément destinées à être les vérités de demain ». Suit un long

plaidoyer, accusant la Commission, « ainsi qu’il l’a su plus tard... de quelque visée

secrète et (qui), redoutant avant tout la supercherie de la part du sujet » conduisit ses

expériences d’une façon antiphysiologique. « En présentant, poursuit-il, des tubes

numérotés à la sensibilité du sujet hypnotisé, personne ne savait quelle était la

substance en action. Pour y voir plus clair, on ne savait ainsi ce que l’on faisait et

l’on opérait à l’aveuglette ! — C’est, vous en conviendrez, Messieurs, un étrange

procédé d’investigations scientifiques, et au point de vue de l’histoire de la science à
la fin du e siècle, ce dispositif spécial, ces appréhensions vagues, ces dispositions

particulières ne seront pas sans faire sourire quelque peu nos successeurs plus

rassis du e siècle. » Jugeant de cet échafaudage de subtilités scolastiques, les

successeurs n’y verront sans doute que l’invention par la Commission du « double

aveugle ».

À leur tour, les rapporteurs doivent se justifier : « N’oublions pas que la plupart des

tubes dont se servait M. Luys portaient en gros caractères le nom du médicament

dont il allait se servir ; n’oublions pas, de plus, qu’ils avaient servi avec la même

malade à de très nombreuses expériences ; n’oublions pas enfin que M. Luys avait

soin de nous dire à haute voix devant la malade les phénomènes qui allaient se

produire sous nos yeux... » Quant aux caprices de la malade... « nous avions bien le

droit de le dire sans que cela puisse toucher en rien la bonne foi, l’honorabilité de

M. Luys. »

Luys ne se hasardera plus au jugement de ses pairs de l’Académie. Il s’en tiendra à
des tribunes dont il est sûr : ses propres journaux, celui de Dumont-Pallier, la Revue

d’hypnotisme expérimental et thérapeutique ; le Congrès international du même

nom, de 1889, qui donne naissance à l’Association internationale d’Hypnologie,

l’Institut Psycho-physiologique ; et aussi la Société de Biologie qui se montrera plus

bonne fille que l’Académie.

Le désaveu subi par Luys ne ralentit pas son activité et il s’engage de plus en plus

profondément dans l’hypnotisme. En 1889, il dote son service d’un Laboratoire

d’hypnothérapie dont il confie la direction au Dr Gérard Encausse, plus connu sous
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le nom de « Mage Papus » qui collabore à toutes les sociétés spiritistes et occultistes

du moment.

Dans ses présentations de la Charité, largement ouvertes à un public de toute sorte

qui vient s’y divertir et qui fait la joie dévastatrice du Gil Blas, il présente chaque

semaine les progrès accomplis dans l’étude de l’hypnose, réunis dans ses Leçons

cliniques sur les principaux phénomènes de l’Hypnotisme [15]. Le Puits somnambuli-

que schématise les phases successives du « processus hypnotique en évolution ».

Luys va mieux faire et, pour obtenir l’hypnose, aux procédés classiques qui exigent

l’action propre de l’hypnotiseur, il imagine de substituer des moyens mécaniques.

C’est à la Société de Biologie qu’il expose ses Procédés et instruments nouveaux pour

obtenir le sommeil hypnotique [16]. De tous ceux possédant une « action fascina-

trice», c’est au miroir à alouettes qu’il donne la faveur. Outre son efficacité, il permet

de grouper plusieurs personnes autour de l’appareil et de les endormir toutes à la

fois. « Les sujets ainsi endormis sont tantôt en catalepsie franche, les membres

gardant les attitudes communiquées, et tantôt dans un état de sommeil naturel en

apparence et profond. » C’est la scène que représente le tableau conservé au Musée

des Beaux-arts de Reims, Les Fascinés de la Charité, daté de 1890, dû à Georges

Moreau de Tours, fils de l’aliéniste (Tableau 1).

T 1. — G. M  T. Les Fascinés de la Charité.
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On y voit, groupées autour du miroir les hypnotisées figées dans des attitudes

diverses, au plus profond du Puits somnambulique dont on voit au mur le tableau qui

le schématise. Sur la gauche, assis, le Mage Papus et, de face derrière les filles, Luys,

reconnaissable à sa grande taille et à ses favoris. C’est bien le personnage que décrit

Léon Daudet dans les Morticoles. Si le décor évoque la Leçon magistrale de

Charcot, Foutange a les traits de Luys : « Il était grand, vigoureux, analogue à un

perroquet. Le nez accomplissait sa courbe au-dessus d’une bouche assez fine

qu’encadraient des favoris blonds...il désigne les niveaux gradués du puits de l’hyp-

notisme », puis il fait la démonstration de « l’action, non des médicaments, mais des

signes des médicaments »... On retrouve le personnage dans Devant la Douleur, sous

les traits assez bonhommes du confiant ‘papa Luys’ au milieu de « toutes les

simulatrices nerveuses de Paris » qu’il hébergeait [17].

Avec le « magnétisme fluidique », une nouvelle étape est franchie. C’est d’abord, en

1891, Du transfert à distance à l’aide d’une couronne aimantée [18] complété, en 1894,

à la Société de Biologie par l’Emmagasinement de certaines activités cérébrales dans

une couronne aimantée [19], qui se situent dans la ligne de l’héritage de Burq et se

recoupent avec les phénomènes de transfert par des agents aimantés qui, un temps,

avaient été explorés à La Salpêtrière. C’est ainsi que l’influx cérébral d’un sujet

mélancolique, guéri par l’application de la couronne aimantée, y avait été emmaga-

siné « comme un souvenir persistant dans la texture intime de la lame magnétique »,

puis transféré à un autre sujet hypnotique qui avait pris la personnalité du précé-

dant.

Les comptes-rendus des séances de la Société de Biologie ne font état d’aucune

remarque, d’aucune argumentation critique. Était-ce indifférence, courtoisie ou

lassitude ? Ou était-ce la crainte d’un scepticisme qui n’oserait se manifester dans

cette quête du merveilleux qu’on voit se développer à la fin de ce siècle né sous le

magistère d’Auguste Comte et sous le signe du matérialisme scientifique ? Mais

lorsqu’on faisait tourner les tables à Guernesey, on n’avait pas à en demander une

justification scientifique. Et lorsque Luys, après avoir parlé de la Visibilité des

effluves magnétiques chez les sujets en état d’hypnose [20], finit par les photographier

[21, 22] ; on en faisait de même avec les ectoplasmes.

DU CORPS DE LUYS AU NOYAU SOUS-THALAMIQUE

Ne se limitant pas à la délimitation d’une structure, Luys risque une interprétation :

rattaché aux noyaux gris, le noyau sous thalamique participe au mouvement, à
l’opposé du thalamus voué à la sensibilité. Mais l’anatomiste n’invoque pas de

corrélation clinique. À cette époque, le terme ‘‘ hémichorée ’’ s’appliquait sans

distinction à la survenue de mouvements anormaux et involontaires limités à un

hémicorps. Suivant les cas, des lésions du thalamus, de la capsule interne ou de la

région sous thalamique étaient incriminées. En 1923, la communication de Purdon

Martin officialise la relation entre l’hémiballisme et une hémorragie limitée au corps

de Luys. Depuis lors, la fantastique gesticulation d’un hémicorps, sur un fond
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d’hypotonie qui caractérise la plus redoutable des dyskinésies a été constamment

reconnue comme la conséquence d’une lésion ayant détruit le corps de Luys, ce qui

a longtemps tenu les promoteurs de la stéréotaxie à distance respectueuse de cette

formation.

L. Benabid rapporte comment des expériences menées sur le singe rendu parkinso-

nien ont levé ces interdits, ce qui lui a permis de découvrir que l’inhibition du noyau

sous-thalamique corrige l’hypertonie et l’akinésie des patients parkinsoniens et

qu’elle permet de maîtriser les dyskinésies, mouvements involontaires de caractère

‘‘ ballique ’’, rançon trop fréquente du traitement par les agents dopaminergiques.

Ainsi, la mise hors fonction d’une même structure est capable de provoquer l’hémi-

ballisme aussi bien que d’effacer la sémiologie parkinsonienne dans l’hémicorps

opposé. En 1967, J. Purdon-Martin avait ouvert la voie à une explication dans

l’ouvrage intitulé ‘‘ The Basal Ganglia and Posture ’’. Alors que le réflexe monosy-

naptique engendre une réponse du muscle à son propre étirement, le réflexe de

posture est déterminé par l’étirement de l’antagoniste. Les réflexes de posture sont

soumis à une régulation centrale. Ils interviennent sur un mode tonique pour

soutenir l’attitude et sur le mode phasique pour l’accommoder en fonction du

mouvement. Le putamen intègre les informations proprioceptives et vestibulaires

mais aussi somesthésiques, visuelles, voire auditives pour moduler la posture. Sous

l’influence du dispositif dopaminergique nigro-strié et par l’intermédiaire du palli-

dum et du thalamus, il règle l’activation de larges régions du cortex, assurant ainsi la

modulation posturale. Deux voies contribuent à cette action : l’une intervient

directement sur le pallidum interne, elle assurerait les adaptations phasiques, l’autre

mobilise le noyau sous thalamique, elle contrôlerait les activités posturales toniques.

La destruction du corps de Luys met fin à ces dernières : sur un fond hypotonique,

la moindre ébauche de mouvement, volontaire ou non, engendre une dyskinésie

effrénée. Les neuroleptiques, en s’opposant à l’action de la dopamine peuvent la

réduire, la destruction de la pointe pallidale y met fin.

Chez le patient parkinsonien, la défaillance du système dopaminergique entrave la

modulation du tonus de posture. La dominance de la composante tonique gèle

l’attitude dans sa formule caractéristique. Signe fondamental de la maladie, l’exa-

gération des réflexes de posture est le support de l’hypertonie plastique. La compo-

sante phasique est la victime de ce déséquilibre, ce qui explique l’akinésie. L’inhibi-

tion du noyau sous thalamique par une stimulation à haute fréquence réduit

l’hypertonie et libère le mouvement. Ce faisant, elle rend possible une réduction de

la médication dopaminergique qui met à l’abri des dyskinésies. D’une certaine

façon, c’est le déficit en dopamine qui protège le patient parkinsonien de l’hémibal-

lisme.
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L’OUBLI HABITE L’HISTOIRE

Jules Bernard Luys n’était pas dépourvu d’imagination, sa biographie en fait foi.

Malgré cela, il fut loin de prévoir le succès que connaîtrait un jour le petit amas de

substance grise auquel fut attaché son nom. En vérité, avoir donné son nom à un lieu

du cerveau ne garantit pas l’immortalité. Luys n’a pas partagé la chance que nos

générations réservent encore à Sylvius ou à Vicq d’Azyr. Sur les atlas, ‘‘ Corpus

Luysii ’’a cédé la place à ‘‘ Nucleus subthalamicus ’’. Faute de ressusciter le corps de

Luys, l’Académie nationale de médecine devait un hommage à un de ses membres

qui pour être original, n’en fut pas moins un confrère discipliné.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence,
l’eau du captage « des Coustats »,
situé sur la commune de Gènos (Hautes-Pyrénées)

An application to market
as a natural mineral water,
when getting out, water from boring « des Coustats »
in the commune of Gènos (Hautes Pyrénées)

Claude LAROCHE

Par lettre du 4 février 2003, la Direction Générale de la Santé, sous direction de
la gestion des risques des milieux sollicite l’avis de l’Académie nationale de
médecine sur une demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale
naturelle telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage « des
Coustats » situé sur la commune de Gènos (Hautes Pyrénées).

Profond de 162 mètres, le captage a été pratiqué selon les normes et équipé
d’une pompe immergée de 15 m3/h placée à 50 mètres de profondeur.

Le débit, étudié de juin 1998 à août 1998, permet de fixer à 9 m3/h en continu
la valeur maximale pour une exploitation correcte de l’ouvrage. L’ouvrage est
abrité par un local en dur abritant la tête de forage et le coffret électronique
complet du pompage. Le périmètre sanitaire a été cédé au Syndicat thermal et
touristique de la Haute Vallée du Louron.

La composition de l’eau rentre dans la catégorie des eaux faiblement minéra-
lisées de type chloruré sodique ; elle est également sulfurée et silicatée. La
température est stable à 31° C. Les prélèvements auxquels il a été procédé le
11 octobre 2001 et le 10 avril 2002 ont montré une grande stabilité pour les
paramètres mesurés. La recherche de métaux n’a pas révélé d’éléments à taux
élevés ; les recherches de composés organiques volatils et semi-volatils, de
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pesticides organochlorés et d’autres hydro-carbones se sont révélées négati-

ves. On doit noter cependant que la moyenne des taux de fluor est de 3,5 mg/l.

L’OPRI n’a décelé aucune trace de radon 222 ou de tritium. L’emploi de cette

eau peut être envisagé sans restriction pour un usage interne et externe.

Les analyses bactériologiques montrent que l’eau est indemne de toute

contamination bactérienne. Il n’a été décelé ni germes témoins de contamina-

tion fécale, ni de Pseudomona aeroginosa ni de Legionnella pneumophila.

Le rapport présenté le 10 décembre 2002 au Comité des Eaux de l’AFSSA a

présenté plusieurs recommandations :

— clôture de la parcelle B332 considérée comme périmètre d’émergence,

— définition d’un périmètre de protection,

— fermeture de la galerie dans la source de Saoussas,

— protection par un abri du forage SLI et un aménagement de l’évacuation de

l’eau,

— protection de la source inférieure vis-à-vis des contaminations.

Un avis favorable est proposé sous réserve de ces contraintes le 10 décembre

2002.

Des avis favorables avaient été émis auparavant par la DDASS des Hautes-

Pyrénées, de la DRIRE, du Conseil Départemental d’Hygiène et du Préfet des

Hautes-Pyrénées.

Après examen du rapport de Monsieur Claude Laroche exposé lors de sa

séance du 11 mars 2003, la Commission XI, présidée par Monsieur le

Professeur Claude Boudène, propose à l’Académie nationale de médecine

d’émettre un avis favorable sur la demande d’autoriser l’exploitation, en tant

qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du

captage « des Coustats » situé sur la commune de Gènos (Hautes-Pyrénées),

sous la réserve qu’aient été suivies les recommandations formulées par

l’AFSSA dans son avis du 21 janvier 2003.

L’Académie nationale de médecine regrette que ce dossier ne comporte

aucune étude pharmacologique ni clinique correspondant à l’une des qualités

reconnues à l’eau minérale naturelle par le décret no 89-369 du 6 juin 1989 lui

reconnaissant des « propriétés favorables à la santé ».

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du 1er avril 2003, a adopté ce rapport à

l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. GÈNOS (Hautes Pyrénées). SOURCE DES COUSTATS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail*

sur la situation actuelle
de la profession d’ophtalmologiste

Ophthalmological profession : the current situation

Henry HAMARD *

RÉSUMÉ

La démographie décroissante des ophtalmologistes va provoquer un changement à
court terme du mode d’exercice de la profession. Les besoins de soins — glaucome,
diabète, dégénérescence maculaire liée à l’âge — ne sont déjà pas suffisamment
assurés, pas plus que le dépistage des troubles visuels de l’enfant et cette
déficience va s’aggraver dans l’avenir du fait de l’allongement de la durée de la vie.
Pour pallier ces difficultés une partie des actes techniques doit être transférée aux
orthoptistes, collaborateurs naturels des ophtalmologistes, sous la responsabilité de
ceux-ci. L’Académie nationale de médecine recommande, outre l’augmentation du
nombre d’ophtalmologistes en formation et l’accroissement de celui des orthoptis-
tes, la collaboration étroite entre ces deux professions et la création de réseaux de
soins.

MOTS-CLÉS : DÉMOGRAPHIE. OPHTALMOLOGIE. ORTHOPTIE.

SUMMARY

The decreasing ophthalmological demography will lead to short-term modifications in
ophthalmological practice. Ocular diseases such as glaucoma, cataract, diabetes melli-
tus, age-related macular degeneration as well as visual dysfunction in children require
detection and care that cannot currently be totally ensured. The increasing life expec-
tancy will worsen this situation in the coming years. In order to overcome these difficulties,
the performance of some technical procedures should be delegated to the ophthalmolo-
gists’ natural associates, the orthoptists, on ophthalmologists’ own responsibility. The
National Academy of Medicine recommends to increase the number of students
undergoing ophthalmological as well as orthoptical training, and suggests that these two
professions closely collaborate to initiate of new care networks.

KEY-WORDS (Index Medicus) : DEMOGRAPHY. OPHTHALMOLOGY. ORTHOPTICS.

* Composé de Messieurs G. Aflalo, Th. Bour, Ch. Corre, J. Flament, H. Hamard, Y. Pouliquen,
J.-B. Rottier et J.L. Seegmuller.
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La profession d’ophtalmologiste traverse en France une période d’inquiétude

quant à ses possibilités futures d’exercice compte tenu, en particulier, d’une

démographie décroissante. Il s’agit ici d’analyser l’existant et de préciser autant

que possible comment pourront être pris en compte, dans un avenir proche, les

besoins de santé oculaire de la population.

L’ophtalmologie est une spécialité médicale, chirurgicale et optique : médicale,

traitant outre les affections purement locales, elle est plus que toute autre

concernée par la pathologie générale, qu’il s’agisse de maladies méta-

boliques, cardio-vasculaires, immunitaires, neurologiques et oncologiques par

exemple, dont l’œil est souvent le miroir ; chirurgicale, elle traite non seulement

les affections de l’œil mais prend également en charge celles des annexes :

orbite et paupières ; optique : il ne s’agit pas là seulement de la chirurgie

réfractive tendant à pallier les inconvénients des vices de réfraction mais de

l’étude de la réfraction oculaire qui est certes un acte technique alors que son

interprétation est un acte médical qui engage la responsabilité du médecin et

doit conduire à établir, par un examen ophtalmologique orienté, le caractère

normal ou pathologique de l’organe de la vision ou du système visuel dans son

ensemble.

Quels sont les besoins de soins en ophtalmologie ?

Les urgences sont actuellement difficilement assurées en activité libérale

autant qu’hospitalière.

Toutes les affections ne peuvent être citées mais la situation est alarmante du

fait de la nécessité d’actions de prévention.

Celles-ci concernent le glaucome : on estime à 5 à 700 000 le nombre de

glaucomateux ignorés et/ou négligés en France ; la rétinopathie diabétique : les

statistiques indiquent que le suivi ophtalmologique est insuffisant pour environ

800 000 diabétiques de type II ; la cataracte : les sujets les plus âgés ne

bénéficient pas encore tous des possibilités chirurgicales ; le décollement de la

rétine dont le nombre d’interventions a diminué du fait du traitement des lésions

prédisposantes par le laser grâce au dépistage systématique de celles-ci ; la

dégénérescence maculaire liée à l’âge touche 10 % de la population de plus de

70 ans et 20 % de celle de plus de 80 ans. Les nouveaux moyens de traitement

vont rendre son dépistage précoce plus indispensable et les possibilités de

rééducation de la basse vision ne sont pas actuellement à hauteur ni des

compétences professionnelles des ophtalmologistes et des rééducateurs ni de

la demande des patients ; les troubles visuels de l’enfant et l’amblyopie sont le

domaine où la France a le plus grand retard : 1 enfant sur 5 a une mauvaise

vision et l’INSERM constate que 40 % des troubles visuels du jeune enfant ne

sont pas détectés faute de moyens suffisants ; l’aptitude à la conduite automo-

bile n’est pas actuellement prise en compte puisque les statistiques montrent

que 1/5 des titulaires du permis de conduire est en état d’inaptitude visuelle

légale.
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On ne peut donc que constater l’inadéquation actuelle entre les besoins de

soins et la solution de ceux-ci et prévoir l’aggravation de cette disparité dans

l’avenir du fait de l’allongement de la durée de la vie.

Quels sont les acteurs ?

Les médecins ophtalmologistes : ils sont actuellement 5 300 dont 86 % sont

libéraux, issus maintenant du D.E.S. qui en forme en moyenne 50 par an contre

450 au temps du C.E.S. Leurs activités, pour ceux qui sont installés, sont pour

les deux tiers à orientation médicale et optique. Bien que le D.E.S. leur

permette de prendre en charge tous les aspects de la discipline, leur formation

actuelle est essentiellement orientée vers la chirurgie oculaire, ce qui modifie la

culture de la spécialité et accapare leur activité aux dépens de l’exercice

proprement médical et des actions de dépistage. Toutefois il n’apparaît pas

opportun de créer deux diplômes, l’un médical, l’autre chirurgical. Les dépen-

ses sont évaluées à 530 millions d’euros.

Les orthoptistes sont au nombre de 1 770 en exercice après trois années

d’étude dans une des 12 écoles existant dans les Facultés de Médecine ; une

centaine est formée par an. Le décret de compétence du 2 juillet 2001 permet

une extension de leurs activités vers des examens complémentaires, la

détermination de l’acuité visuelle et les actions de dépistage. Les dépenses

correspondantes sont évaluées à 33,5 millions d’euros.

Les opticiens-lunetiers sont au nombre de 24 000 exerçant dans 8 000

magasins ; ils sont formés en deux ans par un B.T.S., environ 250 chaque

année, et leur poids financier est évalué à 2 milliards 700 millions d’euros.

Les optométristes (profession qui, au contraire de celle d’opticien-lunetier, n’a
pas d’existence dans le Code de la santé publique) sont une centaine à
recevoir chaque année un diplôme de contenu très variable en Faculté des

Sciences. Leur souhait est d’effectuer le dépistage des anomalies de la vision,

voire de contrôler les suites opératoires, pour le moment sans responsabilité
thérapeutique. Ils entendent jouer ce rôle diagnostique tout en restant com-

merçants, déterminant les anomalies de la réfraction et vendant les moyens de

correction optique. Or il est inacceptable de confier des malades à des

techniciens formés ailleurs qu’en Faculté de Médecine.

L’articulation triangulaire fondée sur la collaboration actuelle entre les ophtal-

mologistes, les orthoptistes et les opticiens ne rend pas nécessaire l’introduc-

tion d’une quatrième catégorie professionnelle.

Quels sont les problèmes démographiques actuels et prévisionnels ?

Plusieurs enquêtes nationales permettent les évaluations suivantes.

Selon les statistiques de l’INED en 2002, confirmées par le Ministère de

l’Emploi et la DRESS, le nombre d’ophtalmologistes devait diminuer de 44 %

d’ici 2020 alors que les troubles de la vue devaient augmenter de 15 %.
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Cette baisse aurait dû être plus rapide que celle projetée pour l’ensemble des

spécialistes français (moins 25 %) et la totalité du corps médical (moins 18 %).

La réalité est différente puisque sont ‘‘ validés ’’ chaque année environ 100

ophtalmologistes répartis pour moitié entre D.E.S. et étrangers autorisés à
exercer en France et que le nombre d’ophtalmologistes continuant leur activité
après 65 ans ne paraît pas diminuer ; de ce fait la démographie ophtalmologi-

que ne devrait pas se réduire de façon aussi drastique que prévu, cependant,

à l’horizon 2020, la diminution devrait avoisiner 23 % dans une hypothèse

moyennement optimiste, les effectifs ne commençant à baisser qu’après 2013.

Or, nous sommes en 2003 et il faut 12 ans pour former un ophtalmologiste.

Les orthoptistes : leur densité théorique, 4 pour 100 000 habitants, est la plus

forte du monde mais le ratio paramédical/profession médicale est très bas

(0,44 orthoptiste/ophtalmologiste contre, par exemple, 4,8 orthophonistes/

ORL). Cela suppose une marge de progression potentielle importante : 200 à
250 orthoptistes partiront en retraite dans 10 ans, les besoins de formation

seront de 2 500 à 3 000 sur les 10 prochaines années, ce qui laisse prévoir un

doublement nécessaire de leur nombre.

Les opticiens : issus des écoles d’optique, répartis entre 65 % de salariés et

35 % de commerçants, leur densité moyenne en métropole est de 20 opticiens-

lunetiers pour 100 000 habitants, cinq fois supérieure à celle des orthoptistes.

Il y a donc pléthore d’autant qu’une formation accélérée au B.T.S. permet de

ramener à dix-huit mois leur formation.

La répartition géographique réunit ces différentes professions.

Seule celle des orthoptistes peut être contrôlée et elle est superposable à celle

des ophtalmologistes. La densité de ceux-ci pour 100 000 habitants est de 13,3

en Ile-de-France, 12 en Languedoc-Roussillon contre 5,7 dans le Nord-Pas de

Calais, à titre d’exemple. Celle des opticiens est anarchique.

Quelles solutions proposer ?

La première est incontestablement l’augmentation du nombre des ophtalmolo-

gistes en formation.

La seconde est l’accroissement du nombre et des compétences des orthoptis-

tes étendant ces dernières à la pratique d’actes tels que l’activité de contacto-

logie et la réalisation du bilan visuel chez le nourrisson.

L’implication d’autres médecins par la création éventuelle d’un D.I.U. d’Ophtal-

mologie pour les médecins généralistes ou le retour à un C.E.S. ne paraissent

pas des solutions adéquates sauf à représenter un accès à la spécialité sans

passer par la voie normale du D.E.S.

Apparaît alors une nouvelle culture dans la conception de l’exercice de

l’ophtalmologie : pallier l’inadéquation entre les besoins de la population et le

nombre d’ophtalmologistes, en respectant le Code de la Santé Publique et le
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Code de Déontologie, par transfert d’une partie des actes techniques vers

d’autres professions.

Les opticiens n’ayant pas de compétence médicale, les aides de l’ophtalmolo-

giste sont tout naturellement les orthoptistes qui souhaitent rester une profes-

sion « prescrite » et à qui le décret de compétence de juillet 2001 donne le droit

d’effectuer des examens complémentaires sur prescription. Contrairement aux

opticiens, ils n’ont aucune implication dans un circuit commercial ; cette

délégation de technicité vers les orthoptistes devra se faire sous la responsa-

bilité des ophtalmologistes, ce qui multipliera les sécurités à l’égard du patient.

CONCLUSIONS

Le groupe de travail propose à l’Académie nationale de médecine d’adopter les

recommandations suivantes nécessaires à l’amélioration de l’activité des

ophtalmologistes :

1. Augmenter d’urgence le nombre de postes formateurs des médecins

ophtalmologistes et, en attendant le résultat de cette augmentation, ne pas

s’opposer au recrutement de médecins étrangers hors Communauté Euro-

péenne sous contrôle strict de qualification et autoriser les médecins

retraités à exercer une activité périodique.

2. Habiliter des collaborateurs ayant une formation médicale à effectuer des

actes techniques de la spécialité après avoir précisé quels sont ceux qui

sont susceptibles d’être délégués et ce, sous la responsabilité des ophtal-

mologistes ; un tel partage des tâches ne devant être appliqué ni de manière

brutale ni de façon définitive, ce qui suppose la mise en place progressive

de périodes probatoires.

3. Amplifier le recrutement des orthoptistes, collaborateurs naturels des oph-

talmologistes, dans le cadre législatif en place et sous condition de

compléments de formation contrôlés.

4. Accroître la collaboration entre le secteur public hospitalier, lui-même en

pleine mutation, et le secteur privé en sorte de développer leurs complé-

mentarités et leurs synergies.

5. Favoriser par des mesures incitatives fortes l’installation des ophtalmologis-

tes et des orthoptistes dans les zones à faible densité médicale, aider

l’extension des réseaux de soins existants afin de les officialiser après

évaluation locale des besoins et créer des centres de rééducation de basse

vision.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 avril 2003, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité, moins une abstention.
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RAPPORT

au nom de la Commission XIX

Recommandations pour améliorer
l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux

Recommendations for medical device assessment
and follow-up improvement

André AURENGO

RÉSUMÉ

Ensemble très hétérogène, les dispositifs médicaux (DM) sont soumis à une
réglementation fondée sur trois concepts :

— le marquage CE, organisé à l’échelle européenne, qui subordonne la mise sur le
marché à la démonstration préalable de la sécurité et des performances des DM,

— l’évaluation du service rendu ou de son amélioration par ces DM, qui conditionne
la prise en charge par l’Assurance Maladie en France,

— et enfin la matériovigilance, organisée également au niveau national, qui permet
la détection des failles de conception ou de fabrication et celle des anomalies de
fonctionnement ou de vieillissement.

Ce système récent a pour points forts d’être fondé sur une législation européenne
développée et un référentiel, et d’aborder l’ensemble des dispositifs malgré leur
diversité. Il présente cependant plusieurs faiblesses :

— les organismes notifiés habilités à délivrer le marquage CE sont inégaux en
moyens et en exigences ;

— la banque de données européenne sur les DM n’est pas encore opérationnelle ;
— les essais précliniques sont souvent limités à un minimum, notamment pour tout

ce qui a trait au vieillissement des matériaux et des dispositifs sur banc physique
ou après implantation chez l’animal ;

— les essais cliniques de marquage CE sont parfois abusivement remplacés par un
dossier d’analyse de la littérature ;

— l’essai clinique randomisé, développé pour l’évaluation des médicaments, est
mal adapté aux DM. Des méthodes spécifiques d’évaluation des dispositifs
médicaux doivent être développées et enseignées ;

* Texte rédigé par André Aurengo (coordinateur), Maurice Cara, Daniel Couturier, Jean-René
Hazard et Alexandre Laurent.
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— le suivi des DM après leur mise sur le marché, qui est en principe obligatoire, a
un faible retour. Un tel suivi pourrait détecter précocement les cas qui relèvent
de la matériovigilance, et éviter ainsi la diffusion de DM non sûrs ;

— l’évaluation du service rendu apporté par un DM, n’est pas suffisamment
dissociée des procédures de prise en charge, et devrait être effectuée avec une
méthodologie adaptée aux DM ;

— la matériovigilance est difficile à mettre en œuvre parce que le dossier de
conception des DM et des risques encourus n’est pas simple à expertiser et qu’il
n’existe pas de structure de coordination au plan international.

Les recommandations de l’Académie concernent :

— la recherche méthodologique qui doit être développée dans les domaines
suivants : analyse de risque, essais précliniques et cliniques, évaluation du
service médical rendu et évaluation des coûts des DM ;

— la formation à la méthodologie et à la pratique de l’évaluation des DM ;
— le développement du suivi après mise sur le marché ;
— l’évaluation du service rendu qui devrait être dissociée de celle des coûts et de

la prise en charge, organisée au niveau européen et confiée à des profession-
nels représentatifs des secteurs public et privé, indépendants et rémunérés ;

— la matériovigilance qui devrait prendre en compte les problèmes d’ensemble des
produits de même catégorie, permettre un examen rétrospectif de l’analyse de
risque et du dossier de conception des DM, et enfin être coordonnée au niveau
européen ;

— le vieillissement et l’obsolescence : les DM devraient être soumis à une
évaluation périodique concernant l’ensemble des produits de même catégorie et
prenant en compte l’évolution des techniques.

MOTS-CLÉS : VIGILANCE. PRODUITS DE SANTÉ. ÉVALUATION TECHNOLOGIE MÉDICALE. COMMU-
NAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

SUMMARY

Medical devices are an heterogeneous group. The legislation to which they are submitted
is based upon three concepts : the European EC label which allows distribution
throughout Europe provided that safety and performance are satisfied, a health techno-
logy assessment and appraisal necessary to obtain a financial support from the french
Social Security services, and medical device vigilance aimed at detecting design or
manufacturing errors, malfunctions or ageing defects.

This system is still evolving and several weaknesses are noteworthy :

— the organisations authorized to grant EC labelling have unequal means and require-
ments ;

— the European medical device data base is not yet operational ;
— preclinical tests are often minimal, especially with regard to material and device

ageing tested on physical models or on animals ;
— clinical tests for EC labelling are often overlooked and replaced by a mere analysis of

the scientific literature ;
— random clinical tests, developed for drug evaluation, are poorly adapted to assess

medical devices. Specific methods for the assessment of medical devices should be
developed and taught ;
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— medical device post market follow-up, though compulsory, has a poor yield. Such a

follow-up could improve early surveillance and avoid the distribution of unsafe medical
devices ;

— health technology assessment is too closely linked to health technology appraisal.
Health technology should be assessed by using methods adapted to the medical
device problems ;

— medical device vigilance may be impaired by a lack of expertise with regard to risk
analysis and design files. Its organisation at the European level is not yet satisfactory.

The French National Academy of Medicine makes the following proposals :

— methodological research development in the following areas : risk analysis, preclinical
and clinical tests, assessment and appraisal of health technology, assessment of
medical device costs ;

— training on the methodology and practice of medical device assessment ;
— post market follow-up development ;
— the separation of medical device assessment and medical device cost evaluation and

appraisal. Medical device assessment should be organized at the European level and
performed by independent investigators representing the public and private medical
practice and receiving an honorarium ;

— medical device vigilance should take into account the problems common to the same
class of products, allow for retrospective expertise on the risk analysis and design file
and be organized at the European level ;

— the ageing and obsolescence of medical devices should be periodically tested as
regards security, performances and technology assessment, and take the progress of
medical devices into account.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PRODUCT SURVEILLANCE, POSTMARKETING. TECHNOLOGY

ASSESMENT, BIOMEDICAL. EUROPEAN UNION.

RECOMMANDATIONS

Méthodologie de l’évaluation

L’Académie estime que la recherche méthodologique devrait être encouragée,

par exemple sous la forme d’appels d’offre spécifiques, dans les domaines

suivants :

— analyse de risque ;

— essais précliniques et cliniques (suivi de cohortes, prise en compte de

l’évolutivité des dispositifs médicaux et de l’apprentissage des opérateurs) ;

— évaluation du service médical rendu et évaluation des coûts des dispositifs

médicaux.

Formation

L’Académie recommande la création de diplômes universitaires nationaux

multidisciplinaires (Diplôme Universitaire, Maîtrise, Mastère) et d’actions de

formation continue consacrées à la méthodologie et à la pratique de l’évalua-

tion des différents types de dispositifs médicaux.
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Suivi après mise sur le marché

L’Académie recommande que soit développé le suivi, pendant plusieurs

années après mise sur le marché, des patients inclus dans les essais cliniques

initiaux et en particulier ceux effectués pour le marquage CE. Ce suivi, à la

charge du fabricant, doit permettre une détection précoce des anomalies dans

le domaine de la sécurité et des performances. La pérennité de cette

surveillance doit être assurée en cas de défaillance du fabricant.

Évaluation du service rendu

L’Académie propose que les principes suivants soient retenus pour l’évaluation

du service rendu :

— elle doit être réalisée, indépendamment de celle des coûts et des procédu-

res de prise en charge, par des professionnels représentatifs des secteurs

public et privé, rémunérés, et dont les liens éventuels avec les industriels du

domaine soient transparents ; ses résultats doivent être à la disposition des

utilisateurs ;

— elle doit faire l’objet d’une mise à jour périodique ;

— elle doit être organisée au niveau européen ;

— son financement doit être transparent et, au moins en partie, pris en charge

par le fabricant.

Matériovigilance et traçabilité

La matériovigilance doit permettre la prise en compte des problèmes d’ensem-

ble d’une catégorie de produits et l’accès aux données pertinentes pour enrichir

rétrospectivement l’analyse de risque et informer le plus rapidement possible

les fabricants et les utilisateurs. Cela implique :

— la traçabilité amont et aval permettant une alerte ascendante vers les

fabricants et descendante vers les structures de soins jusqu’au patient ;

— l’accès aux données de la matériovigilance, à l’exemple des dispositions

existant aux États-Unis, en respectant la confidentialité des informations qui

relèvent du secret industriel ou du secret médical ;

— l’établissement d’une matériovigilance européenne, instituant une nomen-

clature des dispositifs médicaux et la mise en œuvre effective de la banque

de données européenne sur les dispositifs médicaux prévus dans les

Directives. La coordination devrait être assurée par le Comité Européen des

dispositifs médicaux.
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Vieillissement et obsolescence

L’Académie propose que soient prévues, pour les dispositifs médicaux d’équi-

pement, des évaluations périodiques de la sécurité, des performances et du

service rendu.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 avril 2003, a adopté ce rapport

(une voix contre).

Le rapport, dans son intégralité, peut-être consulté

sur le site www.academie-medecine.fr
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission XIX (Technologie biomédicale)

Exposition aux rayons ultraviolets A artificiels
à des fins esthétiques

Artificial ultraviolets exposure
for aesthetic reasons

Jacques BAZEX

L’Académie nationale de médecine, conformément à ses prises de position
antérieures sur les effets nocifs des rayons ultraviolets, rappelle que l’exposi-
tion aux rayons ultraviolets artificiels n’apporte aucun bénéfice à la santé et que
cette pratique est néfaste au même titre que toute exposition solaire non
contrôlée.

Une pigmentation n’est obtenue qu’aux dépens d’une altération des cellules de
l’épiderme, elle ne protège pas contre l’agression des rayons ultraviolets. Les
risques de cancers cutanés et d’atteinte oculaire sont avérés.

Le fait de soumettre cette pratique à une réglementation ne fait que banaliser
son usage.

Pour ces raisons, l’Académie nationale de médecine

Ê déconseille formellement l’usage de cette pratique, car les expositions
artificielles aux rayons ultraviolets A sont dangereuses, provoquant des
lésions cutanées dont la guérison ne peut être contrôlée avec précision,

Ê regrette que l’encadrement de ces expositions par des dispositions régle-
mentaires soit susceptible de donner aux consommateurs une fausse
impression de sécurité, en même temps que cette pratique semble recevoir
une caution officielle,

Ê demande que les pouvoirs publics renforcent leurs mises en garde : elles
doivent être extrêmement précises et présentées aux usagers avant toute
exposition, avec affichage obligatoire dans le centre de bronzage,
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Ê engage vivement toute personne désirant malgré toutes ces réserves utiliser

de tels rayonnements, à se faire suivre médicalement de manière régulière

durant plusieurs dizaines d’années.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er avril 2003, a adopté ce

communiqué à l’unanimité.

Le texte de ce communiqué, dans son intégralité, peut-être consulté

sur le site www.academie-medecine.fr

MOTS-CLÉS : RAYONNEMENT ULTRAVIOLET. ESTHÉTIQUE. LÉGISLATION. RESPONSABILITÉ LÉGALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ULTRAVIOLET RAYS. ESTHETICS. LEGISLATION. LIABILITY, legal.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission II (Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie)

Sur les problèmes de prescription médicamenteuse

About the problems of drug prescription

Pierre DELAVEAU

L’Académie nationale de médecine, soucieuse de la qualité des prescriptions

médicamenteuses,

— confirme son avis du 16 mars 1993 selon lequel la formation initiale des

étudiants en médecine concernant les médicaments devrait être mieux

assurée au cours des 2e et 3e cycles de leurs études,

— souhaite que les connaissances des étudiants concernant les médicaments

(dénomination commune internationale, éventuel équivalent générique,

propriétés pharmacologiques, indications, effets indésirables et coût) soient

évaluées en fin de cursus,

— estime qu’une information claire et validée, permettant de connaître le

service médical rendu par l’ensemble des médicaments présents sur le

marché français, doit être à la disposition de tous les médecins,

— rappelle que le bon usage des médicaments doit faire partie de la formation

médicale continue obligatoire sous tutelle publique.

L’Académie est d’avis que ces mesures pourraient concourir à une meilleure

prescription des médicaments, à diminuer les incidents et accidents de la

thérapeutique et à réduire les dépenses de santé des caisses d’assurance

maladie.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er avril 2003, a adopté les termes

de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES. ORDONNANCE MÉDICALE MÉDICAMENT.ENSEIGNEMENT

MÉDICAL. FORMATION CONTINUE. ERREUR ADMINISTRATION MÉDICAMENT.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PHARMACEUTICAL PREPARATIONS. PRESCRIPTIONS, DRUG. EDUCATION,
MEDICAL. EDUCATION, CONTINUING. MEDICATION ERRORS.
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COMMUNIQUÉ

Maladie de Parkinson — Recommandations

Parkinson disease — Recommendations

Pierre RONDOT *

À la suite de la séance à thème du 18 février 2003 1 consacrée à la Maladie de
Parkinson, l’Académie nationale de médecine, inquiète des délais de plusieurs
mois imposés aux patients parkinsoniens dans l’attente d’une intervention,
recommande d’aider au fonctionnement et à la création de centres de stéréo-
taxie chirurgicale.

La découverte de mutations dans des protéines récemment identifiées au cours
de formes héréditaires de maladie de Parkinson est une étape importante pour
la découverte de la cause de cette maladie. Il faut encourager et promouvoir de
telles études en France et leur associer des recherches neuropathologiques et
génétiques auxquelles devraient participer tous les spécialistes.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 avril 2003, a adopté les termes

de ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : PARKINSON, MALADIE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PARKINSON DISEASE.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

1. Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 2, 255-324.
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 1er avril 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Le Président fait les honneurs de la séance à Mme Laurence Camous, conservateur

général des bibliothèques qui succède à Madame Françoise de Sainte-Marie à la

direction de la Bibliothèque.

Avant d’être affectée à l’Académie nationale de médecine, Mme Camous a exercé ses

fonctions à la Casa Velasquez à Madrid, à la Bibliothèque nationale de France, au

Musée national d’Art moderne-Centre Pompidou.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Communications

Patrice Q (Hôpital Bellevue-St-Étienne), Bernard B,
Françoise C, Jean-Michel G, Jacques B, Béatrice
T, Xavier L et l’APNET (Association Pédagogique Nationale
pour l’Enseignement de la Thérapeutique).
Effets indésirables médicamenteux observés dans des Services d’Accueil et
d’Urgences français (Étude prospective de l’APNET et propositions pour des
mesures préventives)

Edwin M (Hôpital de Bicêtre-Le Kremlin Bicêtre).
Données récentes sur la physiopathologie des hyperthyroïdies.

Honorariat

— de M. Jacques R, membre correspondant dans la 3e division, section
des sciences biologiques.
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Rapports

Claude L, au nom de la Commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage « des Coustats » situé sur la

commune de Génos (Hautes-Pyrénées).

Jacques B, au nom de la Commission XIX.

Exposition aux rayons ultraviolets A artificiels exclusivement dans un but esthé-

tique.

Communiqué

François D, au nom de la Commission II.

Sur les problèmes de prescription médicamenteuse.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Bernard F (Rennes), membre correspondant dans la 3e division,

section des sciences biologiques, sollicite son accession à l’honorariat.

M. Émile de V  L (Nancy), membre correspondant dans la 3e

division, section des sciences biologiques, sollicite son accession à l’honorariat.

M. Daniel C (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, pose sa

candidature à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et

spécialités médicales.

M. Henri R (Montpellier), membre correspondant dans la 3e division,

pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la 3e division, section des

sciences biologiques.

M. Francis W (Lille) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Michel H (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Alain H. M (Lyon) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Guillaume D (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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M. Pierre J (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Mme Claude C (Reims) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Jean-Paul R (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

HONORARIAT

M. Jacques R, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences

biologiques, est admis à faire valoir ses droits à l’honorariat.
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Séance du 8 avril 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Daniel B, Hervé T, Patrick C, Jean-Luc R, Frédéric
F (Hôpital d’Instruction des Armées du Val de Grâce - Paris)
Troubles psychiques et neuropsychologiques dans la sclérose en plaques.

Catherine L (Groupe hospitalier Pitié - Salpêtrière - Paris)
Le phénomène de remyélinisation dans la sclérose en plaques.

Honorariat

— de M. Émile V de L, membre correspondant dans la 3e

division, section des sciences biologiques,
— de M. Bernard F, membre correspondant dans la 3e division,

section des sciences biologiques.

Présentation d’ouvrage

Pierre L

Gilles FÉNELON, Jean CAMBIER, Daniel WIDLÖCHER. Hallucinations — regards

croisés. Paris : Masson, 2002, 290 p.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, direction
générale de la santé souhaite, par lettre du 2 avril 2003, recevoir les remarques et
observations que pourraient formuler l’Académie quant à l’avant-projet révisant la
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loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 sur la protection des personnes qui se prêtent à
des recherches biomédicales, dite « loi Huriet-Sérusclat ».

Soumis à un groupe de travail

M. Edwin M (Paris), membre correspondant dans la 3e division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
biologiques.

M. Jean-Marie M (Strasbourg), membre correspondant dans la 1ère division,
renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

M. Jean-PierreN (Nancy),membre correspondant dans la 3e division, renou-
velle sa candidature à une place de membre titulaire dans la 3e division, section des
sciences biologiques.

HONORARIAT

M. Émile V de L et M. Bernard F, membres correspon-
dants dans la 3e division, section des sciences biologiques, sont admis à faire valoir
leurs droits à l’honorariat.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Pierre LEFEBVRE présente : Gilles FÉNELON, Jean CAMBIER, Daniel WIDLÖCHER. Hallu-

cinations — regards croisés. Paris : Masson, 2002, 290 p.

Phénomène troublant que celui de l’hallucination qui surgit soudain dans le champ
de conscience et bouleverse l’expérience sensible. « Perception sans objet », la
définissait Esquirol, pour autant qu’elle survient en dehors des stimuli qui, norma-
lement, déclenchent la perception. Différente de l’illusion, de l’interprétation, de
l’hallucinose, elle entraîne la conviction de celui qui la reçoit et, en cela, elle est déjà
délire.

L’hallucination est multiple, de la plus élémentaire à la plus complexe, pouvant
intéresser tous les écrans sensoriels et la cénesthésie, entraîner un automatisme
psychologique, libérer l’imagination, alimenter un délire. Georges Serratrice nous le
rappelle dans ce livre.

L’hallucination n’est pas non plus univoque dans ses causes. C’est le mérite des
aliénistes du e siècle d’avoir ouvert le chemin à son étude scientifique et d’avoir
montré qu’au-delà du fantasme, elle pouvait avoir une localisation lésionnelle
précise. Au siècle suivant on aborda l’étude de sa dimension inconsciente.

De nombreux ouvrages ont été consacrés aux hallucinations. Dans un passé encore
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récent, en 1973, Henri Ey faisait paraître son Traité des hallucinations, dont Georges

Lanteri-Laura, orfèvre en la matière, nous dit qu’il fut inégalé et inégalable. Fallait-il

dans ces conditions se risquer à éditer un nouveau livre ? Oui, sans doute, et pour

plusieurs raisons. D’abord parce que rien n’est jamais définitif, et l’hallucination

comme toute chose se modifie. On n’hallucine plus aujourd’hui comme autrefois. Si

les mécanismes du trouble sont restés les mêmes, leur vécu a changé. Les démono-

pathies du Moyen Âge, les dialogues hallucinatoires avec les saints du paradis, si

faciles au e siècle, ont disparu. Les médecins de notre génération, mes chers

confrères, avaient souvent à soigner des delirium tremens ou de grandes attaques

hystériques ; on n’en rencontre plus guère. En contrepartie nous avons vu apparaître
et se développer, surtout chez les jeunes à la recherche d’une expérience psychédé-

lique, un redoutable fléau. Toutes sortes de drogues naturelles ou synthétiques ont

relégué les « Paradis artificiels » chers à Baudelaire dans un passé devenu suranné.

Par ailleurs, les investigations neuropsychologiques modernes, les acquisitions neu-

robiologiques, et même la neuro-imagerie anatomo-fonctionnelle ont fait progresser

la compréhension du phénomène.

Jean Cambier a conçu un ouvrage qui tiendrait compte de ces données nouvelles.

Avec Gilles Fénelon et Daniel Widlöcher dans le comité scientifique, il a confié la

rédaction des chapitres aux spécialistes les mieux avertis, chacun dans sa discipline.

Tels des diamantaires, ils ont scruté la pierre aux mille facettes. D’où ces « regards

croisés ». Lui-même, afin de préserver l’unité du travail, a écrit la présentation et

introduit chaque chapitre, et surtout, il a rédigé le vingtième et dernier chapitre qu’il
a intitulé : « L’hallucination, une impasse dans la synthèse de l’objet ». Dans ce

magistral exposé où l’on retrouve la grande école de La Salpêtrière, il s’interroge sur

la nature et le fonctionnement de l’image mentale hallucinatoire, sa relation avec

l’onirisme. En neurologue, il étudie les hallucinations paroxystiques de la migraine

et de l’épilepsie temporale ; en neurobiologiste, les particularités des drogues hallu-

cinogènes, tel le diéthylamide de l’acide lysergide ou L.S.D. ; des amphétamines, telle

l’ecstasy ; le cannabis ; en psychiatrie, les hallucinations psychogènes, celles des états

confuso-oniriques, de la schizophrénie, de la psychose hallucinatoire chronique.

Se référant à Jason Brown, Jean Cambier nous entraîne dans les méandres de la

microgenèse de l’hallucination, aux trois étages, mésencéphalique temporo-

limbique, néocortical. Il nous rappelle — car il nous en avait déjà parlé dans Le

cerveau réconcilié, qu’il fit paraître avec Patrick Verstichel — que les deux hémis-

phères contribuent à la reconnaissance de l’objet tout en gardant une différenciation

qui est liée au développement du langage.

Les transes mystiques sont parfois associées àdes hallucinations. Pour Charcot, elles

étaient des manifestations hystériques. D’autres auteurs, plus nuancés, comme Jean

Lhermitte ont tenté de différencier « vrais » et « faux » mystiques. Jean Cambier

n’engage pas le débat. Homme de foi, il sait que certains éprouvés ont leur réalité,

bien qu’ils demeurent inexplicables à vue humaine. La Transverbération de Thérèse

d’Avila que le Bernin a saisie admirablement dans le marbre de la colonnade de
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Saint-Pierre à Rome, au moment où la Sainte se pâme dans son extase d’amour et de

souffrance, n’a rien à voir avec l’épilepsie temporale ni avec l’hystérie.

Jean Cambier laisse la place à l’interrogation métaphysique. C’est la raison sans

doute pour laquelle il a choisi pour illustrer la jaquette de son livre une fantasma-

gorie de Jérôme Bosch. Dans les eaux glauques d’un ciel hors du temps, un vilain à
califourchon sur un poisson dont on ne sait s’il nage ou s’il vole, l’œil stupide fixé sur

un horizon lointain, une besace sur l’épaule au bout d’un long bourdon, poursuit,

imperturbable, sa chevauchée. Derrière lui, en amazone, une Ophélie manifestement

égarée. Vers quel destin vont-ils ? Jean Cambier attend peut-être de ses lecteurs, la

réponse incertaine.
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Séance du 29 avril 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Danièle S (CHU — Vandœuvre lès Nancy), Brigitte L,

Jacqueline C.

Épidémiologie des cancers de l’enfant.

Guy L (Hôpital Trousseau — Paris) et Catherine P (Institut

Gustave Roussy — Villejuif).

Progrès thérapeutiques dans les leucémies aiguës lymphoblastiques et les
lymphomes stade IV de type Burkitt chez l’enfant.

Rapports

Maurice T, Gérard M, Gérard D.

Analyse du projet de loi d’orientation en Santé publique.

Henry H, au nom d’un groupe de travail.

Sur la situation actuelle de la profession d’ophtalmologiste.

André A, au nom de la Commission XIX.

Recommandations pour améliorer l’évaluation et le contrôle des dispositifs
médicaux.

Communiqué

Pierre R

Maladie de Parkinson : recommandations

Comité secret

Jean C, trésorier

Rapport financier 2002.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 20 avril 2003, du professeur Jean

Vague, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Notre confrère, le professeur Jean Vague est décédé à l’âge de 92 ans.

Médecin des Hôpitaux de Marseille en 1943, il devient professeur agrégé en 1946 et

professeur de clinique endocrinologique à la Faculté de Médecine de Marseille en

1957.

Les travaux de Jean Vague peuvent être classés en deux parties, la première com-

porte plus spécialement des études sur les hépatonéphrites aiguës, le foie cardiaque,

la circulation de retour.

Mais c’est la seconde qui est la plus féconde. Elle a trait à de multiples publications

sur le diabète, l’obésité, les maladies nutritionnelles. Une œuvre particulièrement

riche qui a valu à Jean Vague le Prix Willendorf, distinction internationale décernée

pour ses apports sur le mécanisme et le traitement de l’obésité.

Parmi les lectures qu’il a présentées devant notre Compagnie, je voudrais surtout

relever le remarquable hommage rendu à Gregorio Marañon, le célèbre endocrino-

logue espagnol.

Membre titulaire de notre Académie depuis 1980, Jean Vague a été admis à faire

valoir ses droits à l’éméritat en 1999.

Le professeur Jean Vague était officier de la Légion d’honneur, Officier des Palmes

académiques et titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945.

— survenu à Schaerbeek (Belgique) le 13 mars 2003, du professeur Jean Lederer,

membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le professeur Jean Lederer est décédé à Schaerbeek, en Belgique, le 13 mars 2003

dans sa 94 année.

Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain, Jean

Lederer a consacré de très nombreux travaux à l’endocrinologie, aux maladies

métaboliques et à l’hygiène alimentaire. Ancien Président de la Société belge d’endo-

crinologie, membre fondateur de l’Institut Paul Lambin, Jean Lederer était Grand

Officier de l’Ordre de Léopold II, Commandeur de l’Ordre de la Couronne et

Commandeur de l’Ordre Vatican de Saint Grégoire le Grand.

Notre Compagnie l’avait élu membre correspondant en mars 1974.
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DÉCLARATIONS DE VACANCE

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologi-

ques, à la suite du décès du professeur Paul L ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et

spécialités chirurgicales, à la suite du décès du professeur James H (Jackson

¢ États-Unis).

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. Jacques-Louis B est nommé chevalier,

— MM. Étienne F, Claude R, Michel L et Mme Aline

M sont promus officier,

— M. Charles P est promu au grande de commandeur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies remercie, par

lettre du 10 avril 2003, pour l’envoi du communiqué concernant le projet de charte

de l’environnement, adopté le 11 mars 2003.

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction

de la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 11

avril 2003, sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale

naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage « Carnot » ; après

transport à distance l’eau des captages « Carnot », « Louis » et « Aubignat » et

après mélange sous le nom de « Châtel », l’eau de ces trois captages situés sur la

commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

L’Observatoire International du Droit de la Bioéthique et de la Biomédecine

(OIDBB) informe, par l’intermédiaire de la société Ethos Challenge Conseil, de la

tenue des premières « Rencontres Internationales du Droit de la Bioéthique et de la

Biomédecine » àMarseille, du 16 au 19 septembre 2003, sur le thème : « Procréation

et droits de l’enfant ». L’Académie est invitée à s’associer au succès de ces
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Rencontres par un parrainage « moral » et une participation de ses membres aux

débats.

Le parrainage est accordé.

M. Georges DAVID représentera l’Académie.

M. Jean F remercie pour son élection à une place demembre correspondant dans

la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Jean C sollicite le renouvellement de son mandat de Trésorier (article 12

du Règlement).

M. Louis H propose la candidature de M. Augusto P-N (Rio

de Janeiro) à une place de membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et

spécialités chirurgicales.

Mme Suzanne E (Lyon) pose sa candidature à une place demembre titulaire

dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. ClaudeG (Lyon) pose sa candidature à une place demembre titulaire dans

la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Jean-Marie L (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-

pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Michel C (Lyon), membre correspondant dans la 2e division, renouvelle

sa candidature à une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et

spécialités chirurgicales.
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