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Éloge
de Maurice MERCADIER
(1917-2002)

Jean MOREAUX

Le 9 avril 2002, Maurice Mercadier nous quittait à l’âge de 85 ans après une vie

heureuse et bien remplie, après une carrière brillante et bien méritée. Passionné par

la chirurgie, il a été dans notre pays un des grands acteurs de la révolution chirur-

gicale d’après guerre et en dehors de nos frontières un des meilleurs ambassadeurs

de la chirurgie française. Sa disparition brutale a privé notre Compagnie d’une

personnalité singulière, très riche et très attachante dont les facettes multiples

révélaient le modeste paysan aveyronnais plein de bon sens qu’il était resté ou le

chirurgien parisien renommé qu’il était devenu.

Sa simplicité, sa sensibilité, sa pudeur, sa sincérité, son ouverture d’esprit, son

respect du bien commun, sa volonté de vaincre les obstacles, sa ténacité, son désir de

progresser, de réformer, d’innover, témoignaient de sa liberté de jugement et de la

totale indépendance qu’il avait su préserver malgré les succès qu’il avait connus au

cours de sa carrière. ‘‘ C’est la liberté qui permet l’action ’’ comme le soulignait

Gabriel Richet dans une lettre à son fils Jean-Jacques. Oui,MauriceMercadier était

un homme d’action, enthousiaste, dynamique, infatigable. Il respectait les traditions

quand elles étaient compatibles avec son tempérament mais il avait une tendance

naturelle à être non conformiste et cette tendance n’a pas disparu avec les années,

bien au contraire... il était toujours prêt à se rebeller, à s’insurger contre ce qui lui
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semblait obsolète et périmé dans nos Institutions. Maurice Mercadier était aussi un

bon vivant, gai, optimiste, chaleureux. Il était attentionné et généreux avec ses

proches. Il avait de nombreux amis et aimait se réunir avec eux ; il était très fidèle en

amitié.

Il lui arrivait, comme il arrive aux hommes d’action et aux « meneurs d’hommes »,

de manquer de diplomatie, d’être franchement autoritaire, d’être excessif dans son

comportement, dans ses propos et surtout dans ses colères, mais le lendemain, il

avait tout oublié comme si rien ne s’était passé. Il disait dans son allocution de

Président sortant le 9 janvier 1996 : ’’Que ceux que j’aurais pu heurter par mes propos

ou par mes actes, me pardonnent en sachant que ma nature restée passionnée en dépit

des ans, est la seule responsable de mes incartades ’’.

Maurice M est né le 21 janvier 1917 à la Pradelle, petit hameau de la

commune de Rignac situé dans le Ségala à l’ouest du département de l’Aveyron. Ce

village était à l’époque isolé dans une région pauvre, au climat rude et la population

qui comptait beaucoup de familles nombreuses devait souvent s’expatrier pour

survivre. Ses parents qui étaient modestes avaient acquis un petit restaurant à Paris

dans le 18ème arrondissement, qui était tenu par sa mère. Son père souffrait de graves

troubles respiratoires, séquelles de la grande guerre.

Maurice, à l’âge de six ans, est envoyé dans une école privée de la région parisienne

à Pierrefitte où il est pensionnaire. Il a huit ans quand son père meurt en 1925 et il est

élevé par sa mère et surtout par sa sœur Théodora, de 17 ans son aînée. Il fait ensuite

ses études secondaires à Paris au collège Colbert dans le 10ème arrondissement.

Maurice est resté toute sa vie très attaché à sa mère qu’il a accueillie dans son appar-

tement parisien et qu’il a gardée auprès de sa famille jusqu’à ce qu’elle s’éteigne en

1969. Il est également resté très fidèle à ses origines aveyronnaires, revenant réguliè-

rement au pays pour rendre visite à sa famille : c’était pour ses nombreuses cousines,

le retour de l’enfant prodigue. Il aimait revoir cette région vallonnée transformée par

l’aménagement du réseau routier et par l’essor de la culture et surtout de l’élevage,

les châtaigneraies occupant encore les versants qui surplombent l’Aveyron et le

Viaur. Il se rendait aussi très souvent à l’abbatiale Sainte Foy de Conques, toute

proche, et il ne se lassait pas d’admirer ce chef d’œuvre de l’art roman auquel son

compatriote et ami Pierre Soulages s’est beaucoup intéressé.

Il voulait être Officier de Marine mais sa vue ne lui aurait pas permis d’entrer à

l’Ecole Navale. Il préfère renoncer et s’inscrit à la Faculté de Médecine de Paris. En

1937, il est nommé externe des hôpitaux. En 1939, il est mobilisé dans la 2ème armée

comme médecin auxiliaire et affecté dans la région lyonnaise. Après la défaite, il

reprend ses études et il est nommé interne des hôpitaux de Paris au concours de

1942. Il commence son internat chez Pierre Brocq à l’Hôtel-Dieu, chez Daniel

Petit-Dutaillis à Bichat et chez Bernard Fey à Cochin.

En 1944, après le débarquement des alliés, il décide d’interrompre son internat et de

rejoindre la Croix-Rouge Française avec quelques amis pour porter secours aux

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 6, 1041-1050, séance du 1er juillet 2003

1042



victimes civiles et militaires sur le front de Normandie. Le 16 juillet 1944, au cours de

la bataille d’Avranches, il saute sur une mine et il est pris en charge par le Service de

Santé de l’armée américaine. Ses blessures sont heureusement sans gravité. Après sa

guérison, il est détaché comme médecin-lieutenant et chef d’équipe chirurgicale

dans la 7ème armée américaine où il restera jusqu’au 10 août 1945. Ce bref séjour

dans l’armée américaine marquera profondément sa carrière.

Il reprend son Internat chez Henri Mondor à la Salpêtrière où il apprécie les qualités

de Lucien Léger et de Jean Faurel. C’est là qu’il fait la connaissance d’une jeune

stagiaire de 1ère année, Liliane Junot qui deviendra son épouse en 1947. Le semestre

suivant chez André Bergeret à Saint-Antoine restera le plus marquant de son

Internat. Il est ébloui par la personnalité du Maître et par ses prouesses techniques ;

il admire aussi Jacques Hepp son assistant pour l’élégance et la délicatesse de sa

chirurgie ainsi que Jacques Caroli pour sa culture et sa curiosité. Séduit par un

environnement aussi prestigieux, Il décide de s’orienter vers la chirurgie digestive et

fait sa thèse à Saint-Antoine sur ‘‘ le sphincter vésiculaire et les dyskinésies vésicu-

laires ’’, ce qui lui permet d’obtenir la médaille d’or de l’internat en 1946 et de

publier avec Jacques Caroli son premier ouvrage édité en 1949 chez Vigot sur ‘‘ les

dyskinésies biliaires ’’. Il termine son internat chez Jean Quénu à Cochin et fait son

année de médaille d’or chez André Sicard à Beaujon et chez Jean Sénèque à

Vaugirard où il restera comme chef de clinique pendant un an.

Pendant la fin de son internat et pendant son clinicat, Maurice Mercadier participe

activement aux colloques organisés à Saint-Antoine par Jacques Caroli et à Vaugi-

rard par Jean Sénèque et Marcel Roux, où médecins et chirurgiens venaient perfec-

tionner leur connaissance de la pathologie digestive. Au cours d’une des ces réu-

nions, Jacques Hepp lui annonce sa nomination prochaine comme chef de service à

Bichat et lui demande s’il accepte de devenir son assistant. Le rêve de Maurice

Mercadier devient brusquement réalité. Sa carrière est toute tracée et les obstacles

rapidement franchis : chirurgien assistant des hôpitaux en 1950, chirurgien des

hôpitaux en 1955, professeur agrégé à la Faculté en 1958, professeur contractuel à la

Faculté en 1970.

C’est à Bichat à la fin de mon internat chez Jacques Hepp que j’ai connu Maurice

Mercadier. Bichat était devenu un pôle d’attraction pour les jeunes chirurgiens

digestifs. Malgré la vétusté des locaux et leur inconfort notoire, les malades venaient

de partout, attirés par la réputation de Jacques Hepp ou adressés par les services de

gastro-entérologie dirigés par André Lambling et Charles Debray, également très

réputés.

Le service Hepp possédait des locaux de dimension modeste et une équipe chirur-

gicale très réduite : le patron, son assistant, trois internes et un résident étranger.

Melle Jeanne la surveillante et Melle Maître la panseuse en chef entretenaient une

ambiance familiale et chaleureuse ; grâce à leur dévouement et à leur autorité

naturelle, elles avaient su créer dans un environnement défavorable une atmosphère

propice à une chirurgie de qualité.
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Jacques Hepp apparaissait frêle, de santé fragile ; il était toujours très courtois ; il

était discret, réservé et parlait peu. En salle d’opération, il restait aussi minutieux du

début à la fin de l’intervention et prenait son temps. Maurice Mercadier, à l’opposé,

était dynamique, robuste, plein de santé, hyperactif, débordant d’idées et de projets

avec un emploi du temps toujours surchargé. Il opérait beaucoup plus rapidement

que son Maître et faisait partie de l’avant-garde, de ‘‘ la nouvelle vague ’’, très

influencé par le modèle américain qu’il vantait à chaque instant. M. Hepp lui avait

trouvé un deuxième prénom, il l’appelait ‘‘ Bill ’’ avec une petite pointe d’ironie mais

beaucoup d’estime.... Malgré le contraste caricatural entre les deux hommes, il y a

toujours eu entre eux une complémentarité et une complicité profonde. Bill incar-

nait la jeunesse, le changement, le renouveau. Jacques Hepp incarnait la maturité, la

connaissance, la réflexion et faisait passer la sécurité avant l’exploit technique. En

fait, ils avaient tous les deux la même ouverture d’esprit, la même curiosité et le

même désir d’innovation, toujours à la recherche d’une opération nouvelle, d’une

démarche innovante...

Il faut également rappeler qu’ils étaient tous deux chirurgiens des hôpitaux à temps

partiel et qu’ils avaient l’un et l’autre une clientèle privée importante répartie dans

différents établissements de Neuilly et de Paris, notamment à l’hôpital américain de

Neuilly. Leurs journées de travail étaient longues et chargées. Les internes allaient

aider leurs maîtres le matin à Bichat, l’après-midi dans un ou deux autres centres

privés où l’enseignement et le compagnonnage se poursuivaient avec la même ardeur

et la même passion, parfois jusqu’à des heures tardives.

Maurice Mercadier a toujours considéré que cette période avait été la plus heureuse

de sa carrière. L’ambiance amicale était entretenue également par un jeune assistant

plein d’avenir Robert Pernod, qui devait disparaître hélàs en 1965. Il y avait chez les

internes et chez les résidents, une attirance pour le travail bien fait, une volonté

d’apprendre, une émulation constante. Maurice Mercadier a toujours gardé une

profonde admiration pour Jacques Hepp qu’il considérait comme un père spirituel

et sans doute comme un vrai père. Il lui est resté fidèle jusqu’à sa mort le 13 juillet

1995 et a fait son éloge avec beaucoup de respect et d’émotion.

En janvier 1966, c’est la consécration : Maurice Mercadier devient Chef de Service

à la Pitié, au choix, à l’ancienneté selon les règles de l’époque. Il succède au Doyen

Gaston Cordier prématurément décédé. Son service, à l’opposé de celui de Bichat,

est très vaste : quatre salles communes immenses, un couloir démesuré, deux blocs

opératoires séparés. Gaston Cordier avait décidé d’y pratiquer toute la chirurgie ou

presque : générale, digestive, endocrinienne, gynécologique, orthopédique et plasti-

que, cardiaque et vasculaire. Parmi les nombreux assistants prestigieux auxquels il

avait fait appel, ceux qui avaient un poste officiel étaient restés sur place. Christian

Cabrol et Gérard Guiraudon qui étaient à la fois chirurgiens cardiaques et profes-

seurs d’anatomie étaient temps plein, et Henri Garnier surtout versé en chirurgie

digestive et endocrinienne était temps partiel. Ils étaient bien organisés, très appré-

ciés par leurs collègues et avaient un recrutement important dans leur spécialité.
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Maurice Mercadier arrivait à la Pitié, accompagné seulement de quelques fidèles :

Françoise Jacquin son anesthésiste, Jean-Paul Clot son assistant et François Eudel,

son ami de toujours. Il se sentait un peu isolé et a essayé d’abord de respecter

l’organisation de son prédécesseur qui plaisait beaucoup aux internes et aux chefs de

clinique mais il a été rapidement contraint d’y renoncer. Les réunions de service qu’il

présidait étaient interminables, à cause du nombre et de la diversité des dossiers qui

y étaient présentés et les programmes opératoires surchargés étaient souvent irréa-

lisables, ce qui était source de conflits et surtout de colères.... De plus, cette organi-

sation était en opposition complète avec le développement des spécialités chirurgi-

cales qui réclamaient leur autonomie.

La première initiative de Maurice Mercadier a été de créer au sein de son Service une

petite unité de chirurgie cardiaque avec son bureau et son secrétariat et d’en confier

la responsabilité à Christian Cabrol. Cette unité était dédiée à Jean Faurel qui venait

de disparaître accidentellement. C’est dans cette unité que Christian Cabrol et

Gérard Guiraudon ont réalisé le 29 avril 1968 la première transplantation cardiaque

en Europe peu de temps après celle de Barnard au Cap.

Il fallait ensuite faire un choix parmi les autres spécialités. Maurice Mercadier

décida tout naturellement de garder et de développer la chirurgie digestive mais

aussi la chirurgie endocrinienne car la Pitié était un Centre de référence en endocri-

nologie et Jean-Luc de Gennes venait de succéder à Jacques Decourt. Les autres

patients ont été progressivement dirigés vers d’autres centres spécialisés. Toutes ces

mutations n’ont été possibles qu’avec l’appui du Doyen Paul Castaigne et du

directeur de l’Assistance Publique Pierre Damelon avec lequel Maurice Mercadier

s’était lié d’amitié.

Dans les années 70, le calme était revenu. Christian Cabrol avait été nommé Chef de

Service de Chirurgie Cardiaque à la Pitié et il reste très reconnaissant à Maurice

Mercadier qui a été à l’origine de cette promotion inattendue. L’unité de chirurgie

cardiaque devenait un centre de réanimation. Gérard Guiraudon était parti avec

Christian Cabrol et Henri Garnier était devenu à son tour chef de service à

Ambroise Paré. Le recrutement de chirurgie digestive avait augmenté à la Pitié car le

service recevait les urgences de chirurgie viscérale et beaucoup de patients étaient

adressés pour une pathologie pancréatique. L’unité de chirurgie endocrinienne que

Maurice Mercadier avait confié à son jeune et fidèle assistant, Jean-Paul Chigot,

était en plein essor et très renommée. De plus, Maurice Mercadier était devenu

Chirurgien-chef de l’hôpital américain de Neuilly, après le départ de Jacques Hepp,

ce qui lui avait apporté une clientèle internationale plus nombreuse et plus sélec-

tionnée. Il continuait à voyager, rendait visite à ses amis américains et les faisait venir

à la Pitié et à l’hôpital américain de Neuilly où ils apportaient leur expérience.

Beaucoup de visiteurs étrangers se succédaient.

En 1982, Maurice Mercadier a 65 ans ; c’est l’âge de la retraite à l’Assistance

Publique. Il décide alors d’arrêter toute son activité chirurgicale et pose son bistouri

du jour au lendemain comme l’avait fait son Maître Bergeret. Mais il reste à Paris et
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sa passion pour la chirurgie ne s’arrête pas pour autant. Il remplace le bistouri par

la plume et se consacre à l’écriture de la chirurgie. Pendant plus de dix ans, il est resté

co-éditeur du World Journal of Surgery et membre du comité de rédaction de

l’American Journal of Surgery. Jusqu’à ses derniers jours, il a suivi l’évolution de la

chirurgie avec le même enthousiasme.

Maurice Mercadier avait compris, à la suite de son passage dans l’armée américaine

que les progrès de la chirurgie à cette époque étaient liés surtout aux progrès de

l’anesthésie et de la réanimation et que la réussite d’opérations longues et complexes

qui étaient souvent indispensables en chirurgie digestive, nécessitait la présence à

côté du chirurgien, d’un excellent anesthésiste-réanimateur. Il avait poussé son

neveu qui faisait ses études de médecine à Paris à apprendre l’anesthésie et en 1950,

AndréRebeillard son neveu, devenait son anesthésiste àBichat et en pratique privée.

Les deux jeunes aveyronnais s’entendaient fort bien et avaient d’excellents résultats.

En 1957, André Rébeillard qui regrettait d’avoir quitté son Aveyron natal, retour-

nait à Rodez. Françoise Jacquin prenait le relais. Compétente, dévouée, toujours

disponible, elle restera fidèle à son maître jusqu’à sa retraite.

Maurice Mercadier s’est spécialisé d’emblée en chirurgie digestive et s’est consacré

surtout à la chirurgie biliaire, hépatique et pancréatique. Il a rédigé en 1964 dans le

traité de thérapeutique chirurgicale de Sénèque le tome consacré à cette pathologie.

Il a d’abord contribué avec Jacques Hepp à l’épanouissement de la chirurgie biliaire

avec radiomanométrie peropératoire. Il a été associé au rapport de Hepp et Gri-

moud au Congrès de Chirurgie de 1952 sur les fistules biliaires et a participé avec

Jacques Hepp et son école à la mise au point de la chirurgie réparatrice des plaies

iatrogènes de la voie biliaire au cours de la cholécystectomie. Il a décrit la technique

de la sphinctérotomie chirurgicale et souligné le risque de pancréatite aiguëmortelle.

Il a montré que le syndrome post-cholécystectomie était souvent en rapport avec des

calculs oubliés dans la voie biliaire. Il a rapporté son expérience dans le traitement

des cancers des voies biliaires extra-hépatiques.

La chirurgie hépatique était encore peu développée mais les travaux de Claude

Couinaud et les nouvelles méthodes d’exploration lui avaient permis de progresser.

Maurice Mercadier s’est intéressé aux hémobilies, à la maladie de Caroli, à la

papillomatose intra-hépatique, au diagnostic des sténoses biliaires intra-hépatiques.

Il a acquis une grande expérience dans le traitement des kystes hydatiques du foie et

a participé, avec son école, au développement des exérèses hépatiques réglées.

C’est en chirurgie pancréatique que Maurice Mercadier a été le plus innovant. Le

pancréas était encore un organe redouté car le moindre geste pouvait entraîner

hémorragie, fistule ou nécrose et conduire à la mort. En 1953, au cours de son

premier grand voyage aux Etats-Unis, il découvre l’exploration peropératoire du

canal de Wirsung ; séduit par cette technique, il l’introduit en France, en même

temps que Lucien Léger. Il fait un rapport au Congrès de Chirurgie de 1958 sur le

traitement chirurgical des formations kystiques et pseudo-kystiques du pancréas
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avec Pierre Mallet-Guy de Lyon et en rapportera une longue série en 1967 avec J.-P.

Clot et J.-P. Coquillaud. Il s’intéresse beaucoup au traitement chirurgical de la

pancréatite chronique et publie de nombreux articles et un livre en 1960 avec Henri

Sarles de Marseille : ‘‘ les pancréatites chroniques de l’adulte ’’. Il décrit en 1964 une

nouvelle opération, la pancréatectomie presque totale qui peut être indiquée dans

certaines formes graves de pancréatite chronique après échec d’une dérivation du

canal de Wirsung. Il s’intéresse aussi au traitement chirurgical des pancréatites

aiguës avec P. Vayre, puis avec J.-P. Chigot et J.-P. Clot et fera un rapport au congrès

de la Société Internationale de Chirurgie en 1981 à Montreux. Sa longue expérience

des cancers du pancréas lui a permis d’étudier la technique et les accidents de la

duodéno-pancréatectomie céphalique avec J.-P. Clot et D. Mellière de façon à

diminuer la mortalité postopératoire mais le pronostic de ce cancer, étudié avec J.-P.

Chigot et F. Bacourt est malheureusement resté catastrophique. Les exérèses pour

les tumeurs de l’ampoule de Vater ont donné de bien meilleurs résultats, de même

que celles pour les tumeurs endocrines du pancréas. Maurice Mercadier a rapporté

avec son école une longue série d’insulinomes et une longue série de gastrinomes, ce

qui lui a donné l’occasion de se lier d’une profonde amitié avec Robert Zollinger qui

avait décrit ces gastrinomes en 1955 avec Elison. Son épreuve de titres et travaux au

moment de sa candidature à l’Académie comprenait 214 références à des revues

francophones et anglophones.

Maurice Mercadier a été élu à l’Académie nationale de médecine en 1986. Il en était

fier et sa fidélité à l’Académie était exemplaire. Même dans les semaines qui ont

précédé sa disparition, il était encore présent malgré ses troubles visuels et n’hésitait

pas à manifester haut et fort son désaccord quand il le jugeait opportun. J’avais le

privilège d’être assis à côté de lui chaque semaine et de bénéficier de ses commen-

taires.

Il était très honoré d’avoir été élu Président de l’Académie en 1995 ; cette présidence

lui avait donné beaucoup de satisfaction. Il considérait qu’il avait su imposer sa

rigueur et rendre hommage à la chirurgie française qu’il s’est efforcé de faire

connaître à travers le monde pendant toute sa carrière. De plus, il avait pu plaider en

faveur du rajeunissement de l’Académie qu’il voulait rendre plus dynamique et plus

efficace, ce qui était une de ses grandes préoccupations.

En 2000, il devenait Président de la Commission chargée de préparer la réforme du

règlement, qui s’est réunie chaque semaine pendant un an. Quand il a rapporté les

conclusions de la Commission devant l’Assemblée, il n’a pas été suivi, ce qu’il a mal

supporté et ce qui a laissé chez lui quelque amertume. En réalité, il a suffi de reprendre

le travail accompli, d’apporter les retouches nécessaires pour que le projet aboutisse.

Il avait déjà connu une mésaventure semblable quand il était Président de l’Académie

nationale de chirurgie en 1990. Il avait su convaincre les membres de l’Académie de

chirurgie qui avaient décidé à une forte majorité de modifier les statuts de leur

association mais il s’est aperçu après son mandat qu’aucune démarche n’avait été

entreprise par le bureau. Il a suffi également de reprendre son projet et les nouveaux

statuts de l’Académie nationale de chirurgie ont été adoptés en 1997.
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Maurice Mercadier avait beaucoup d’amis dans notre Compagnie. Il avait perdu

trop tôt celui qu’il considérait comme son frère, Charles Dubost, qu’il a honoré par

un éloge chaleureux et émouvant. Il déjeunait avant chaque séance de l’Académie

avec ses amis les plus anciens et les plus intimes Claude Dufourmentel, René Küss,

Pierre Maurice et Jean Cauchoix. La table était modeste mais l’ambiance toujours

joyeuse et détendue, souvent drôle. Il dînait chaque mois avec un autre groupe dont

la composition tenait un peu du hasard. Son amitié avec Louis Auquier était très

ancienne, remontant aux salles de garde ; Alain Larcan et Jean-Charles Sournia

étaient à l’opposé des amis récents mais avec lesquels il avait des rapports tout aussi

chaleureux. Il n’y avait pas de point commun dans leur carrière mais ils avaient

beaucoup de plaisir à se retrouver autour d’un bon dîner pour aborder des sujets

variés et passionnants. Il avait beaucoup d’autres amis : Gabriel Richet, Raymond

Bastin, Lucien Hartmann, Gabriel Blancher, Louis Hollender, Paul Maillet et bien

d’autres qu’il n’est pas possible de citer.

Maurice Mercadier a consacré toute sa vie à la chirurgie, et a associé activitéhospita-

lière et clientèle privée, ayant suivi l’exemple de ses deux Maîtres qu’il avait tant admi-

rés : AndréBergeret d’abord, Jacques Hepp ensuite. Comme eux, il a opérébeaucoup

de patients célèbres et il en étaitfier. Il travaillait beaucoup. Pendant son activité, il ne

prenait pas de vraies vacances. L’été, il partait en voyage avec son épouse après avoir

confié ses enfants à leurs grands-mères. Il ne partait pas pour faire du tourisme ou

pour se dorer sur les plages. Il allait rendre visite à certains de ses amis chirurgiens,

pour les interroger sur leurs activités, leurs résultats, leurs projets, pour parler techni-

que chirurgicale, pour préparer un colloque, pour élargir encore son cercle d’amis...

Il assistait aux principaux Congrès français, ne manquait pas celui de l’American

College of Surgeons ou celui de la Société Internationale de Chirurgie dont il avait

été Président en 1982-1983. Il était souvent invité à discuter une communication ou

à participer à une Table ronde. Grâce à son expérience et à ses connaissances, il a

réussi à se faire reconnaître, même aux Etats-Unis, comme un chirurgien de grande

valeur et un débatteur de grand talent. Grâce à sa convivialité, il a réussi également

à nouer des amitiés sincères et durables sur tous les continents.

Il a gardé pendant toute sa carrière une attirance particulière pour les Etats-Unis ;

leur dynamisme, leur goût pour la recherche et l’innovation, leur rigueur l’avaient

fasciné. Il a fait de très nombreux voyages aux Etats Unis. Il a rendu visite à la

plupart des grandes universités américaines ; il a été ‘‘ visiting professor ’’ à plu-

sieurs reprises. Parmi les chirurgiens qu’il a le mieux connus, on peut citer Aubre de

L. Maynard, John Madden et Louis Rousselot de New-York, Lester Dragstedt de

Chicago, Robert Zollinger de Colombus, Mark Ravitch de Baltimore, RenéMenguy

de Rochester, William Scott de Louisville, James Hardy de Jackson, Thomas Starzl

de Pittsburgh qui fait partie de notre Compagnie depuis 1991 et on pourrait en citer

beaucoup d’autres....

Il était également très lié avec les chirurgiens d’Amérique du Sud, surtout ceux

d’Argentine où il est allé très souvent, ceux du Brésil, du Chili. Il était membre de
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plusieurs dizaines de Sociétés savantes surtout européennes et américaines mais

aussi d’Egypte, d’Afrique du Sud et d’ailleurs. Nombreux sont ses anciens internes

et ses anciens résidents qui ont réussi une brillante carrière en France ou dans leur

pays d’origine et il n’est pas possible de les citer.

Son œuvre et son rôle d’ambassadeur de la chirurgie française dans le monde, lui

ont valu de nombreuses distinctions. Il était Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Honorary Fellow de l’American

College of Surgeons et du Royal College of Surgeons d’Angleterre et d’Irlande. Il

aimait les honneurs et il aimait les présidences. Cet attrait pour les présidences

s’explique aussi par sa volonté réformatrice : il espérait acquérir assez de pouvoir et

d’autorité sur l’assemblée qu’il présidait pour la convaincre d’évoluer ou de se

réformer.

Il avait des amis fidèles ; beaucoup ont disparu : Charles Dubost, Robert Judet,

André Germain, Robert Méary, Gérard Cassayré, Emile Pradel et bien d’autres. Il

aimait les retrouver autour d’une table bien garnie. Il aimait recevoir dans sa superbe

maison de campagne, la Haute Pissotte à Neauphle le Vieux. Il s’y rendait en fin de

semaine pour retrouver le calme et la sérénité et pour ne pas perdre le bon sens et la

simplicité qu’il avait hérités de son origine aveyronnaise. Il aimait la bonne chère et

le bon vin et ne le cachait pas.... Il avait bon appétit et on prenait plaisir à le regarder

manger. C’était un fin gourmet, critique et exigeant. Ses recettes préférées étaient

des plats régionaux ou campagnards. Il lui arrivait de préparer lui-même un plat

pour ses invités. Ses restaurants préférés étaient les bistrots mais il était sévère dans

sa sélection. Il était entouré de beaux meubles et entouré d’une importante collec-

tion de peinture moderne qu’il avait choisie selon ses goûts.

Maurice était proche de son épouse Liliane, proche de ses deux fils et de leur famille

et se comportait comme le ‘‘ Pater familias ’’. Quelques jours avant son décès, il était

très heureux d’avoir récupéré une bonne partie de son acuité visuelle et avait

retrouvé un certain optimisme car il redoutait l’isolement et surtout la déchéance

physique. Il n’a connu ni l’un, ni l’autre. Hospitalisé pour une simple endoscopie

gastrique qui n’a pas pu être faite, il est mort brutalement, peu de temps après avoir

embrassé sa petite fille Margaux. Il repose à côté de ses parents dans le cimetière de

Neauphle le Vieux près de la maison à laquelle il était si attaché.

Maurice est toujours présent dans notre mémoire. Il incarne le renouveau de la

chirurgie française dont il a été un des meilleurs ambassadeurs. Il restera également

un des principaux auteurs du nouveau règlement de notre Compagnie.

A son épouse Liliane, à son fils Jean-Jacques qui a repris le flambeau hospitalo-

universitaire à Bichat, à son fils Jean-François, brillant avocat international, à ses

belles-filles Anne et Maura, à ses petits enfants Myriam, Margaux, Mathieu et

Thomas, à toute sa famille, et en particulier à son neveu André Rebeillard, nous

pouvons assurer que le souvenir de Maurice Mercadier restera vivant dans notre

Académie, dans notre pays et bien au-delà de nos frontières où il est allé vanter les

mérites de la chirurgie française.
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INFORMATION

Mutilations génitales féminines,
mariages forcés et grossesses précoces

Female genitale mutilations,
forcible childhood marriage and adolescent pregnancies

Roger HENRION *

RÉSUMÉ

Mutilations génitales féminines, mariages forcés et leur corollaire, les grossesses
précoces, sont des pratiques traditionnelles qui mettent en danger la santé des
femmes et des enfants, parfois leur vie, et constituent une indiscutable atteinte à
leur dignité. La nature des mutilations, excision ou infibulation, les conditions
d’hygiène lamentables dans lesquelles elles sont effectuées, la vascularisation très
importante du clitoris expliquent la fréquence et la gravité des complications.
Certaines sont immédiates : douleurs, hémorragies, choc, rétention d’urine.
D’autres sont secondaires : pelvipéritonite, salpingite, gangrène gazeuse, septicé-
mie, tétanos, infection par le virus de l’immunodéficience humaine, de l’hépatite B et
C. Les séquelles sont non moins graves : stérilité, troubles gynécologiques variés,
troubles de la vie sexuelle. Les complications obstétricales sont redoutables.
Associées à une hypoplasie utérine, parfois à une légère disproportion fœto-
pelvienne, anomalies dues à la précocité des grossesses, les mutilations génitales
féminines aboutissent en Afrique à des souffrances fœtales, des morts fœtales, des
ruptures utérines, des fistules vésico-vaginales ou de larges déchirures du périnée
avec fistules recto-vaginales. La conduite à tenir doit allier compréhension et
prévention mais aussi répression, aucun argument ne pouvant motiver de telles
mutilations. Le rôle des médecins, souvent délicat en raison de l’enracinement de
ces coutumes, consiste à dépister les mutilations sexuelles, à les empêcher, à les
réparer et à participer à l’éducation sanitaire. Les conséquences des mariages
forcés sur la santé de l’enfant ou de l’adolescente sont également graves, même
sans mutilations sexuelles. Outre qu’il s’agit de viols déguisés, les grossesses
précoces qui s’ensuivent peuvent se compliquer de toxémie gravidique et de crises
d’éclampsie, de lésions hépatiques redoutables avec coagulation intra-vasculaire
disséminée diffuse aboutissant à un syndrome hémorragique parfois mortel.
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D’autres complications ne sont dangereuses que pour l’enfant : souffrance fœtale,
retard de croissance in utero et accouchement prématuré, ces complications
pouvant se combiner et des lésions cérébrales graves en résulter. En France,
comme en Afrique, des associations luttent très activement contre de telles
pratiques. On ne saurait trop recommander de les aider.

MOTS-CLÉS : INFIBULATION. APPAREIL GÉNITAL FÉMININ/BLESSURES. VIOLENCES FAMILIALES. ENFANT

MALTRAITÉ. GROSSESSE ADOLESCENCE. GROSSESSE NON DÉSIRÉE. GROSSESSE HAUT RISQUE.

SUMMARY

Female genital mutilations, as well as forcible childhood marriage and their correlate
adolescent pregnancies are traditional practices which, not only violate the dignity,
but also jeopardize the health, and even the life, of women and their children. The
complications of genital mutilations are frequent for a number of reasons : the fact
that the clitoris is highly vascularized, the nature of the mutilations, excision or
infibulation, and the poor conditions of hygiene. The short term complications are
pain, hemorrhage, shock, and urinary retention. Medium term complications include
gangrene, septicemia, tetanus, pelvic inflammatory disease, HIV/AIDS, and hepa-
titis B or C infections. Serious sequelae may occur, including infertility and
gynecologic disorders, and sexual life is invariably altered. The main obstetrical
complications of genital mutilations are genital lacerations involving the labia minor
and the perineum, which can lead to hemorrhage and sequelae such as urinary or
anal incontinence, recto-vaginal and vesico-vaginal fistulas. The role of doctors,
which is delicate because these customs are entrenched, is to detect genital
mutilations, repair them and prevent them, by participating in health education
programs. The consequences of forcible childhood marriage are serious, besides
the fact that this is a disguised form of rape. The obstetrical risks favored by the
underdevelopment of the uterus and the pelvis, include uterine rupture, preeclamp-
sia and eclampsia, and obstetrical hemorrhage. The fetus/neonate are jeopardized
by these complications, which can result in perinatal asphyxia and death, as well as
the high rates of intrauterine growth retardation and preterm delivery. The impact of
genital mutilations on delivery are compounded in childhood pregnancies for
anatomical reasons, but also because these adolescents or children are extremely
vulnerable and have poor access to perinatal care. In France, as well as in Africa,
non-governmental and women’s rights organizations are active in preventing these
practices. We strongly recommend that these groups should receive aid and
encouragement.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CIRCUMCISION, FEMALE. GENITALIA, FEMALE/INJURIES. DOMESTIC

VIOLENCE. CHILD ABUSE. PREGNANCY IN ADOLESCENCE. PREGNANCY, UNWANTED. PREGNANCY,
HIGH-RISK.

INTRODUCTION

Mutilations génitales féminines, mariages forcés et leur corollaire, les grosses-
ses précoces sont des pratiques traditionnelles qui mettent en danger la santé
des femmes et des enfants, parfois leur vie, et constituent une indiscutable
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atteinte à leur dignité. Si l’on peut en comprendre les motivations, il est difficile
de tolérer que de tels actes se perpétuent dans notre pays.

LES MUTILATIONS SEXUELLES

L’origine [1]

La pratique des mutilations sexuelles rituelles est une coutume très ancienne
qui semble remonter plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Hérodote la situait
au Ve siècle avant Jésus-Christ. Elle aurait été appliquée en Mésopotamie et
dans la Haute Egypte, d’où le nom de « circoncision pharaonique » donné à
certaines techniques. Montherlant prétendait que toutes les momies égyptien-
nes étaient excisées. Depuis cette époque, la pratique des mutilations sexuel-
les s’est répandue en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Cependant, au
siècle dernier, la clitoridectomie a été proposée, en Grande-Bretagne, par un
médecin, Isaac Baker Brown, afin d’empêcher la masturbation féminine réprou-
vée par la société victorienne de l’époque. Il est juste de dire que le praticien fut
exclu de la société d’obstétrique de Londres en 1867.

Les différentes sortes de mutilations

L’Organisation Mondiale de la Santé en décrit quatre sortes [2]. En pratique, on
peut distinguer l’excision et l’infibulation.

L’excision est l’ablation plus ou moins complète du clitoris et des petites
lèvres, mutilation surtout pratiquée par des sociétés vivant en Afrique de
l’Ouest. L’orifice du vagin reste ouvert. Les rapports sont difficiles mais
possibles.

L’infibulation est l’ablation du clitoris et des petites lèvres complétée par la
section des grandes lèvres dont les deux moignons sont rapprochés bord à
bord de telle façon qu’il ne persiste plus qu’une minuscule ouverture pour
l’écoulement des urines et des règles, pertuis de la taille d’un crayon ou même
plus petit. Cette variété d’infibulation est observée en Afrique de l’Est. Un type
particulier se rencontre en Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, consistant à
mettre à vif la partie interne des grandes lèvres rapprochée ensuite bord à bord.
Dans l’un ou l’autre cas, le résultat est le même : la vulve a disparu, remplacée
par une cicatrice fibreuse et dure. Les rapports sont impossibles.

Lorsque la femme se marie, la cicatrice doit être incisée. Au pays d’origine,
c’est une matrone ou le mari qui « ouvre sa femme » avec un instrument
coupant le jour même du mariage. Dans les cas plus heureux, l’incision est faite
en milieu hospitalier. C’est la « désinfibulation » ou « introcision ». Dans
d’autres cas, le mari déchire progressivement sa femme et un rapport complet
n’est possible qu’après des semaines ou des mois de tentatives infructueuses.
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En Occident, certaines femmes consultent enceintes sans avoir jamais été
pénétrées. La fécondation a eu lieu au travers de l’orifice existant. Pour que

l’accouchement puisse se faire, on doit alors inciser la cicatrice. Après

l’accouchement, le mari demandera parfois que la femme soit « recousue » à
ses dimensions.

Les mutilations sont effectuées à tout âge : à la naissance, pendant la petite

enfance, à l’adolescence, parfois juste avant le mariage ou même après la

naissance du premier enfant. Cela dépend de l’ethnie considérée et peut varier

dans une même ethnie d’une génération à l’autre. En général, la mutilation a

lieu avant la première menstruation entre 4 et 12 ans.

Une variante redoutable consiste à gratter les parois vaginales ou à introduire

des substances corrosives dans le vagin, ce qui laisse des cicatrices indélébi-

les.

Le mode opératoire

Les mutilations sexuelles sont habituellement faites par une femme âgée

appelée « exciseuse » ou « coupeuse de clitoris » dont le métier est lucratif.

Elle n’a aucune connaissance médicale et ne possède le plus souvent d’autre

savoir que celui transmis par sa mère. Elle utilise pour l’intervention des

instruments variés : couteau, lame de rasoir, morceaux de verre. La fillette, non

anesthésiée, est écartelée et solidement tenue pendant que l’exciseuse officie.

Pour favoriser la cicatrisation, elle applique sur la plaie des compositions à
base d’herbes, de boue, de cendre, de bouse de vache. Pour obtenir la

coalescence des grandes lèvres, les jambes de l’enfant sont ficelées de façon

à empêcher tout mouvement. Miction et défécation se font ainsi in situ, pendant

la durée de l’immobilisation, soit trois à quatre semaines. Dans les pays

occidentaux, les parents se cotisaient pour faire venir d’Afrique l’exciseuse qui

mutilerait alors tout un groupe de petites filles. Les poursuites engagées à leur

encontre en France font que les fillettes sont de plus en plus souvent mutilées

en Afrique, à l’occasion d’un séjour de vacances.

La fréquence [3]

Les mutilations génitales féminines concerneraient environ 130 millions de

femmes dans le monde et plus de 2 millions d’entre elles seraient menacées de

telles pratiques. L’islamisation a contribué à son extension au Yémen, en

Indonésie et en Malaisie. En Afrique, on la retrouve dans environ 28 pays de la

région subsaharienne et de la corne d’Afrique, excluant en partie les états du

sud. Les formes les plus sévères et la prévalence la plus élevée, de l’ordre de

90 % et au-delà, sont observées en Égypte, en Somalie, à Djibouti, au Soudan,

en Erythrée, en Ethiopie, au Mali et en Sierra-Leone. La prévalence est moins

élevée pour les autres pays d’Afrique de l’Ouest (30 à 50 % de la population

féminine), en majorité francophone.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1051-1066, séance du 17 juin 2003

1054



En France, les premières mutilations sexuelles ont été découvertes à la fin des

années 70 dans les consultations de Protection Maternelle et Infantile et dans

les services de gynécologie-obstétrique. Les associations estiment qu’il y a

actuellement entre 20 000 et 30 000 femmes et 10 000 fillettes mutilées

ou menacées de l’être sur le territoire français. Les plus nombreuses provien-

nent du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie. La plupart

vit en Ile de France, d’autres dans le Nord, le Rhône et les Bouches du

Rhône.

Les conséquences

Le clitoris est un organe très vascularisé et extrêmement sensible. Outre un

riche plexus veineux et des artères, le clitoris, zone érectile, est formé de corps

caverneux destinés à se remplir de sang. De même, dans les petites lèvres se

situent de part et d’autre de l’orifice du vagin les bulbes vestibulaires, corps

spongieux gorgés de sang. D’autre part, au niveau du gland siègent les

corpuscules de Krause-Finger, récepteurs particulièrement sensibles dont le

rôle érogène est important. Enfin, au niveau du tiers inférieur du vagin, existent

de part et d’autre de la vulve, les glandes de Bartholin dont le canal excréteur

s’ouvre dans le sillon nympho-hyménéal et dont la sécrétion est faite pour

lubrifier les voies génitales et faciliter les rapports. On comprend aisément que

les mutilations sexuelles aient des conséquences désastreuses et provoquent

des complications.

Ces complications peuvent être immédiates :

— la douleur très violente est intolérable. Associée à la peur et à l’angoisse

ressenties par la fillette, elle peut entraîner un état de choc grave. Cette

douleur, à l’origine de mouvements de défense, peut provoquer des gestes

maladroits de l’opérateur créant des blessures supplémentaires des orga-

nes voisins : périnée postérieur, vagin, urètre ;

— l’hémorragie, toujours importante et difficile à contrôler, peut être mortelle ;

— l’émission d’urine sur la plaie occasionne de vives brûlures et parfois une

rétention d’urine réflexe.

Des complications secondaires sont essentiellement liées à des infections

dues aux très mauvaises conditions d’hygiène de l’intervention, à la nature des

pansements utilisés, à l’immobilisation prolongée de la fillette qui baigne dans

ses urines et ses excréments. Ces infections peuvent :

— rester locales à type d’abcès ou de phlegmon ;

— s’étendre à la partie haute de l’appareil génital, atteindre le péritoine pelvien

et être source d’une pelvipéritonite, détruire la muqueuse et obturer la

lumière des trompes, rendant la femme stérile ;

— diffuser et entraîner gangrène gazeuse et septicémie mortelles.
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D’autres complications infectieuses sont particulièrement redoutables en raison

de l’emploi d’instruments parfois souillés de terre ou de sang séché mis au

contact de vastes plaies représentant autant de portes d’entrée : le tétanos,

l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et à moindre degré
celle par le virus de l’hépatite B ou C. Les mutilations sexuelles ou surtout les

sections secondaires de la cicatrice fibreuse avant les rapports forcés contri-

buent probablement à l’extension de l’épidémie de sida en Afrique.

En cas d’infibulation, à l’apparition des règles peut se développer un hémato-

colpos, collection de sang derrière la cicatrice, distendant successivement le

vagin, puis l’utérus, voire les trompes, à l’origine de violentes douleurs,

d’infection, d’endométriose.

Les complications à long terme sont d’autant plus graves que les voies

génitales ont été plus largement réséquées. Les mutilations sexuelles laissent

des séquelles. On connaît les conséquences sociales de la stérilité en milieu

africain où le statut de la femme est subordonné à la possibilité d’avoir des

enfants et au nombre d’enfants qu’elle peut mettre au monde. La vie sexuelle

de la jeune femme est également très perturbée. On lui a « volé sa féminité ».

Elle souffre de douleurs pelviennes chroniques, de dysménorrhée, de frigidité,

de dyspareunie, d’anorgasmie. En cas d’infibulation, les urines et les règles

s’écoulent d’autant plus mal que l’orifice laissé est petit.

On a décrit des kystes dermoïdes sous-cutanés douloureux car contenant de

la peau et des poils malencontreusement inclus à l’intérieur de la cicatrice.

Par ailleurs, les infections urinaires chroniques sont fréquentes avec bacté-

riurie persistante (25 à 30 % des cas) et peuvent à terme léser la fonction

rénale.

Outre ces complications physiques, on note de sévères conséquences psy-

chiatriques, notamment des crises d’angoisse, des dépressions avec parfois

tendance suicidaire.

Quant aux complications obstétricales [4-5], elles sont de trois sortes. Les

unes sont directement liées aux mutilations sexuelles : les dystocies de

dégagement de la tête du fœtus qui s’observent à la phase terminale de

l’accouchement. Les autres sont liées à la précocité des grossesses et à
l’immaturité des voies génitales : anomalies de la contraction utérine (dystocies

dynamiques), anomalies de la descente de la tête du fœtus dans le bassin

(dystocies d’engagement). Les conséquences de ces complications sont

différentes selon que la jeune femme est suivie et accouchée en France ou en

Afrique.

En France [6], les lésions sont essentiellement des déchirures du péri-

née antérieur ou postérieur au moment du dégagement, ces dernières étant

parfois complètes et compliquées avec lésions du rectum, malgré de larges

épisiotomies. Bien réparées, elles n’ont en général pas de conséquences

fâcheuses. Lorsque la femme a subi une infibulation, la cicatrice fibreuse doit
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être incisée, en cours de travail, sous contrôle de l’index introduit dans l’orifice

inférieur.

En dehors de ces déchirures, il existe cependant des cas où un léger

rétrécissement du bassin à l’origine d’une disproportion fœto-pelvienne s’asso-

cie aux lésions scléreuses de la vulve et impose de faire une opération

césarienne qui soulève d’autres problèmes délicats.

Si l’obstétricien n’intervient pas, l’enfant risque de souffrir, de mourir in utero ou

de présenter de graves séquelles psychomotrices. La mère risque une rupture

utérine ou de graves déchirures périnéales.

En revanche, infliger une césarienne à une jeune africaine dont on sait qu’elle

aura d’autres grossesses, est une lourde responsabilité. L’existence d’une

cicatrice sur l’utérus fait redouter la possibilité d’une rupture de cette cicatrice

lors d’une grossesse ultérieure, rupture très grave pouvant être mortelle en

brousse. Elle fait redouter également l’éventualité d’une ligature des trompes

nécessitée par le très mauvais état de l’utérus lors d’une césarienne ultérieure,

ce qui contribuera à la répudiation de la femme.

Si l’indication de césarienne est formelle, on se heurte parfois à l’opposition des

hommes de certaines ethnies, notamment malienne. Force est alors d’avoir

recours soit à un marabout qui règle habituellement le problème, soit au

procureur de la République qui délivre l’autorisation d’opérer. Les tractations

avec le mari doivent être faites par un homme. Rappelons que « la loi

Kouchner » du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système

de santé fait obligation absolue, non seulement d’informer la patiente mais, en

principe, de se conformer à ses désirs.

En Afrique, l’infibulation ne permet pas l’examen par toucher vaginal et le

déroulement du travail n’est que peu contrôlé. On observe des souffrances, des

morts fœtales et des ruptures utérines. Si le travail se prolonge abusivement,

peut se produire une nécrose des tissus séparant vessie et vagin due à la

pression de la tête sur le rebord osseux du pubis, créant une escarre qui tombe

et laisse subsister une fistule vésico-vaginale se révélant au 10 ou 12ème jour

des suites de couches par une fuite urinaire. D’autre part, au moment de

l’expulsion peut survenir une déchirure grave du périnée postérieur mettant en

contact vagin et rectum à l’origine de fistules recto-vaginales. Dans le premier

cas, la femme ne pourra plus retenir ses urines, dans le second, elle ne

retiendra pas ses selles qu’elle perdra en permanence. Certes, on peut réparer

de telles fistules en milieu chirurgical. Mais la réparation en est délicate. En

Afrique, il n’est pas toujours possible à une villageoise d’accéder à un hôpital,

de surcroît à un service spécialisé.

Devenue incontinente, la jeune femme sera progressivement mise à l’écart par

sa famille et son village. Elle tentera parfois de se suicider. Dans les études

africaines, presque toutes les patientes présentant des fistules urinaires sont

de jeunes primipares âgées de 14 à 19 ans.
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Dans l’ensemble, mutilations sexuelles et grossesses précoces contribuent au

taux très élevé de la mortalité maternelle en Afrique. En 1995, ce taux était de

14 pour 100 000 naissances en France et de 2000 pour 100 000 au Mali.

Lorsqu’une femme meurt du fait d’une maternité en France, il en meurt 60 au

Sénégal, 81 au Burkina Faso, 200 au Mali.

Les raisons de la perpétuation des mutilations

Elles sont de trois ordres : coutumier, religieux et sociologique [3].

La coutume

Certains migrants, surtout ceux originaires de milieu rural, n’ont d’autres

arguments que la coutume : « Cela s’est toujours fait, ma mère, ma grand-

mère, l’ont fait, donc mes enfants seront excisées. » Ces migrants ne désirent

pas toujours s’intégrer, de peur qu’en acceptant les règles de la société
d’accueil le retour au pays soit impossible. Il peut s’agir aussi de l’affirmation

d’une identité africaine qui les conduit à maintenir dans l’immigration des

pratiques telles que l’excision. Qu’on le veuille ou non, c’est une pratique

traditionnelle très ancrée dans les mœurs africaines. C’est l’argument donné
par certains ethno-psychiatres qui plaident en faveur de la poursuite de cette

tradition [7].

Une croyance veut que le clitoris soit un vestige masculin malfaisant qu’il est

nécessaire de faire disparaître pour que la féminité s’accomplisse.

La religion

Nombreuses sont les familles qui mettent en avant une prescription religieuse.

Leur croyance est sincère mais erronée car les mutilations ont précédé
l’apparition des religions monothéistes et le Coran ne dit mot de l’excision.

D’ailleurs, aucune mutilation n’est faite dans des pays aussi rigoureux que

l’Arabie Saoudite, l’Iran et le Pakistan. En outre, cette coutume ne se limite pas

aux musulmans mais se retrouve chez les animistes.

La sociologie

Il n’est pas douteux que les hommes voient dans l’excision un moyen de

contrôler la sexualité féminine et de garantir :

— l’honneur de la famille car l’excision permet de conserver la virginité des

jeunes filles jusqu’au mariage en les préservant de désir sexuel et en

rendant impossible toute expérience sexuelle prénuptiale ;

— l’honneur du mari car l’excision réduirait le désir des femmes qui, frustrées

en particulier par la polygamie, ne seraient pas tentées d’avoir des relations

adultérines.
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L’homme contribue à maintenir la coutume d’une part en refusant d’épouser

des femmes non excisées, d’autre part en payant les services des « exciseu-

ses », les femmes ne disposant pas de l’argent du ménage.

Pour les mères, la justification de l’excision de leur fille est qu’elle ne pourra pas

se marier, d’où l’impossibilité pour une femme d’accéder à la reconnaissance

sociale en devenant mère.

Elles n’envisagent pour leur fille qu’un mariage avec le mari que la famille lui

aura choisi, mariage arrangé souvent précoce et forcé avec un parent souvent

plus âgé vivant au village.

La jeune fille non excisée est encore considérée de nos jours, dans bien des

régions d’Afrique, comme une personne impure. Elle est marginalisée. De

telles jeunes filles ne peuvent ni se marier, ni même être autorisées à préparer

les repas pour la famille, jusqu’à ce qu’elles acceptent de subir cette mutilation,

ce qu’elles finissent parfois par demander elles-mêmes.

La pression vient aussi des belles-mères et de la communauté d’origine qui se

retrouve dans nos cités, où s’exerce l’autorité respectée des anciens. Le même

phénomène peut s’observer quand existe un regroupement d’africains sans

papiers par exemple.

Les solutions

La médicalisation

Certains ont proposé de faire l’intervention en milieu médical. L’anesthésie

éviterait la douleur, les conditions d’hygiène préviendraient les infections, la

vigilance des chirurgiens diminuerait le danger des hémorragies. D’autres

admettent l’idée qu’après l’accouchement, la femme soit recousue. Cependant,

la médecine n’a pas pour vocation de mutiler des individus sans motif médical

très sérieux, de surcroît des enfants. L’Organisation Mondiale de la Santé, le

Comité Inter-Africain, le Conseil National de l’Ordre des Médecins, La Fédé-

ration Internationale de Gynécologie-Obstétrique et récemment la Société
Américaine de Pédiatrie ont formellement dénoncé cette pratique [2].

La pénalisation

Jusqu’en 1983 les affaires d’excision étaient jugées en correctionnelle. A cette

date, à l’occasion du jugement d’une femme française ayant mutilé sa fille, la

Cour de Cassation a établi que l’ablation du clitoris était bien une mutilation au

sens du Code Pénal français. Les mutilations relèvent donc désormais de la

Cour d’Assises. Les peines prévues sont de dix ans d’emprisonnement (article

222-9), quinze ans de réclusion criminelle si la violence est commise sur une

mineure de quinze ans, vingt ans si la mutilation est commise sur une mineure

de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre

personne ayant autorité sur la mineure (article 222-10). En fait, dans les affaires
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d’excision traditionnelle les peines de prison prononcées par la justice française

étaient assez souvent assorties de sursis jusqu’au début des années 90. Des

condamnations de prison ferme ont été prononcées au cours des dernières

années, notamment pour les exciseuses. Ces condamnations suscitent parfois

l’incompréhension des condamnés, convaincus du caractère impératif de la

mutilation. A l’inverse, la répression peut aider des parents qui, ne souhaitant

pas la mutilation de leur enfant, s’appuient sur le risque d’emprisonnement pour

justifier leur refus vis-à-vis de leur entourage.

On doit noter que la loi française s’applique même lorsque l’infraction est

commise hors du territoire de la République (article 113-7 du Code Pénal).

La prévention

Elle consiste à informer les familles de l’anatomie et de la fonction des

organes génitaux féminins, du danger des mutilations sexuelles, de leurs

conséquences dramatiques sur la santé de leurs enfants et de leur interdic-

tion légale en France. C’est aussi affirmer qu’il s’agit d’une atteinte grave aux

droits les plus élémentaires des femmes et des enfants que rien ne saurait

justifier.

Les possibilités d’action se situent à trois niveaux :

— l’Etat qui peut organiser des campagnes d’information du public ;

— le personnel de santé lors des consultations ;

— les associations dont deux sont très actives, le Groupe femmes pour

l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) et la Commission pour l’Abo-

lition des Mutilations Sexuelles (CAMS).

Les associations recommandent d’éviter autant que possible :

— d’aborder la question sans l’aide d’une femme africaine convaincue,

motivée et préférablement de religion musulmane ;

— d’aborder la question dans un groupe constitué de femmes et d’hommes car

les femmes se tairaient immédiatement ;

— d’aborder la question dans un groupe constitué de femmes concernées par

les mutilations et de femmes qui ne le sont pas.

En dehors des entretiens médicaux, certains lieux de réunion assurent la

neutralité nécessaire pour engager des échanges productifs : les consultations

de Protection Maternelle et Infantile, les centres de planification ou d’éducation

familiale, les centres d’alphabétisation, les lycées et collèges.

Pour contourner les mesures préventives, les familles irréductibles ont ten-

dance à recourir à deux solutions :

— les mutilations sexuelles dans le pays d’origine à l’occasion de vacances

scolaires ;
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— les mutilations sexuelles dans les premiers jours de la vie afin d’éviter le

refus de la fillette mise en garde au cours de ses études ou après l’âge de

6 ans, moment où s’arrête la surveillance par les médecins de la Protection

Maternelle et Infantile.

Une cérémonie rituelle

Certains responsables africains ont proposé une cérémonie rituelle initiatique

qui consisterait à ne faire qu’une légère scarification afin de concilier la

coutume et les intérêts de l’enfant. Toutefois, cela consisterait à perpétuer la

coutume, voire à l’encourager.

Le rôle du médecin

Le dépistage et l’éducation sanitaire

En présence d’infections urinaires ou de troubles gynécologiques chez une

fillette ou une adolescente africaine, les médecins doivent penser aux consé-

quences d’une mutilation génitale féminine et examiner les organes génitaux,

malgré la réticence fréquente des intéressées ou de leur famille.

Les pédiatres doivent porter une particulière attention à l’examen de la vulve

des fillettes africaines. Si la fillette n’est pas excisée, ils doivent dialoguer avec

les parents ou la mère afin de connaître leurs intentions, leur expliquer le

danger des mutilations sexuelles, leur signifier leur interdiction en France sous

peine de condamnations sévères et les encourager à persévérer dans leur

éventuel refus.

D’autre part, les consultations au cours de la grossesse sont un moment

privilégié pour parler de l’avenir d’un enfant de sexe féminin avec une mère

excisée ou infibulée.

Dans l’ensemble, les médecins sont souvent mal à l’aise devant de telles

lésions et doivent intégrer la notion de prévention et d’éducation sanitaire.

Le signalement

Il n’est pas toujours facile. Les médecins qui connaissent mal les lois et les

arcanes de la justice, craignent toujours des retombées judiciaires s’ils sont

amenés à faire des signalements au procureur de la république. Ils se sentent

pris entre le devoir de protection de leurs jeunes patientes et les impératifs du

secret professionnel, entre l’article 223-6 du code pénal et 44 du code de

déontologie médicale sur l’obligation de porter secours, et la jurisprudence

soulignant qu’il convient d’apprécier « si le péril est imminent et constant et

nécessite une intervention immédiate » et l’article 226-13 du code pénal et 4 du

code de déontologie médicale prévoyant de sévères sanctions pour violation du

secret professionnel.
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Cependant, la situation est assez claire dans le cas des mutilations sexuelles

puisqu’il s’agit de sévices infligés à un mineur. L’article 226-14 précise que

le secret n’est pas applicable « à celui qui informe les autorités judi-

ciaires, médicales ou administratives, de sévices ou privations dont il a eu

connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une

personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou

de son état physique ou psychique », ensuite « au médecin, qui, avec

l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur de la république,

les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui

permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été
commises ».

Le Code de Déontologie précise également dans l’article 43 : « le médecin doit

être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal

compris ou mal préservé par son entourage ».

Les médecins pourraient être poursuivis pour non assistance à personne en

danger si, connaissant l’imminence d’une mutilation, ils ne saisissaient pas les

autorités administratives ou judiciaires chargées de la protection de l’enfance.

Lorsqu’une fillette vient d’être excisée, les médecins devraient également en

référer aux autorités. Dans le doute, ils peuvent s’adresser aux associations, au

Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins, à la Délégation

Départementale ou Régionale du Droit des Femmes ou au service d’accueil

téléphonique gratuit pour signaler des cas d’enfants en danger (numéro vert :

119).

La réparation des lésions [8]

Un certain nombre de femmes dont la majorité est âgée de 18 à 24 ans

consulte en dehors des grossesses pour l’une ou l’autre des complications

gynécologiques énoncées ou la découverte « qu’elles ne sont pas comme les

autres ». Elles le font spontanément ou adressées par une association. On peut

alors sous anesthésie régionale ou même locale, comme au cours de l’accou-

chement, inciser la cicatrice sur la ligne médiane, sous le contrôle de l’index

glissé jusqu’à l’orifice de l’urètre puis suturer séparément les berges de la plaie

opératoire. Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants, sous réserve d’une

bonne préparation psychologique des jeunes patientes qui revivent la scène de

leur mutilation et ont des réflexes de défense, voire une phase de grande

agitation pour les plus jeunes.

LES MARIAGES FORCÉS

En France, l’âge du mariage légal est de 15 ans révolus pour la femme et de

18 ans révolus pour l’homme. L’époque des mariages « arrangés », du moins

sans le consentement de la jeune fille, semble terminée.
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Le mariage forcé est une coutume répandue tant au Maghreb qu’en Afrique

subsaharienne. C’est un mariage décidé par la famille qui a lieu à la puberté ou

même avant, vers l’âge de 10 à 12 ans. Le mari, habituellement plus âgé, est

un homme choisi par la famille, dans la même religion, la même famille ou la

même ethnie. La fillette ou l’adolescente est alors soumise à des rapports

forcés qui ont lieu le plus souvent au domicile des parents, en fin de semaine,

où la petite doit « faire l’épouse ». Il s’agit ni plus ni moins d’un viol organisé et

prémédité.

En France, la mère est fréquemment opposée à ce mariage mais elle ne peut

s’exprimer. Des représailles peuvent s’exercer non seulement sur elle mais

aussi sur les sœurs. Si la femme africaine, vivant souvent en polygamie,

n’approuve pas cette conduite et si sa fille refuse le mariage, la mère peut être

renvoyée au pays et une autre femme viendra la remplacer. Dans le milieu

maghrébin, le père, les frères et les amis du frère, se coalisent souvent pour

contrôler la jeune fille réfractaire, la privant de toute liberté et de la possibilité de

chercher des appuis.

Face à cette pression, les filles adoptent schématiquement trois attitudes :

— l’attitude rebelle qui s’exprime par un refus catégorique et provoque de

violentes crises familiales et une maltraitance, l’issue en étant souvent une

fugue ;

— l’attitude semi-soumise, où la jeune fille, ne souhaitant pas se brouiller avec

sa famille, accepte le mariage mais avec l’idée d’entamer secondairement

une procédure de divorce qui n’est possible que si elle a une indépendance

économique ;

— l’attitude de soumission où la jeune fille menacée a peur et décide

d’accepter pour garantir sa sécurité.

Les conséquences sur la santé de l’adolescente peuvent être très graves :

— infection par le VIH, le virus de l’hépatite B ou d’autres maladies sexuelles

dont la transmission est facilitée par la défloration ou l’incision de l’infibu-

lation ;

— troubles psychologiques variés : troubles du sommeil (cauchemars), de

l’alimentation (anorexie ou boulimie), du comportement (irritabilité, désin-

vestissement scolaire, fugue, voire toxicomanie), somatisations diverses

(douleurs abdominales ou pelviennes). Dans certains cas, surviennent des

dépressions sévères et des tentatives de suicide.

Face à cette situation, médecins et personnels sociaux doivent saisir le Parquet

par un signalement ou convaincre la jeune fille de le faire. Le juge des enfants

doute parfois des dires des mineurs et craint une affabulation. Le médecin,

quant à lui, peut être physiquement menacé par la famille.
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LES GROSSESSES PRÉCOCES

Ce sont des grossesses à risque. L’âge admis en dessous duquel les risques

augmentent est, pour la majorité des auteurs, de 17 ans. Les complications

sont d’autant plus fréquentes que la jeune fille est plus jeune. Or on sait que les

grossesses précoces sont habituelles en Afrique, le pourcentage de jeunes

femmes mariées âgées de 15 à 19 ans variant de 30 à 50 % en Côte d’Ivoire,

au Mali et au Sénégal, à 15 % au Maroc et de 5 à 15 % en Algérie.

Le risque provient d’un ensemble de circonstances.

D’abord les grossesses précoces succèdent souvent à des mariages forcés et

les filles très jeunes ne consultent pas régulièrement au cours de la grossesse

ou ne consultent que tardivement. L’équilibre alimentaire n’est pas toujours

satisfaisant. Les anémies sont fréquentes et la moindre hémorragie, normale

au cours d’une délivrance, devient alors dangereuse.

Par ailleurs, les organes génitaux ne sont pas mûrs, l’utérus est hypoplasique,

ce qui entraîne des complications générales.

— Les unes sont dangereuses pour la mère et l’enfant telle la toxémie

gravidique (15 à 30 % des cas selon les publications, 2 à 3 % dans la

population générale en France), complication liée à des lésions vasculaires

placentaires. Elle peut évoluer vers une prééclampsie puis des complica-

tions neurologiques, les crises d’éclampsie, ou des lésions hépatiques

redoutables avec coagulation intra-vasculaire disséminée et syndrome

hémorragique parfois mortel. L’enfant peut mourir in utero ;

— D’autres ne sont dangereuses que pour l’enfant : retard de croissance in

utero avec enfants de petit poids (10 % des cas environ, 3 % dans la

population générale en France), et accouchements prématurés (10 à 15 %

des cas, 6,8 % dans la population générale en France). Ces deux évène-

ments peuvent se combiner et des lésions cérébrales graves en résulter

pour l’enfant.

D’autres complications ont déjà été évoquées dans le chapitre des mutilations

sexuelles :

— l’hypoplasie utérine peut perturber le déroulement du travail en provoquant

des dystocies dynamiques. L’utérus se contracte mal. La dilatation s’effec-

tue mal ;

— un léger rétrécissement du bassin avec disproportion fœto-pelvienne peut

entraîner une prolongation abusive du travail qui, en l’absence d’interven-

tion, peut être à l’origine d’une souffrance fœtale ou d’une mort fœtale in

utero, d’une rupture utérine ou d’une fistule vésico-vaginale dont nous

avons vu les désastreuses conséquences ;

— le caractère scléreux de la cicatrice des mutilations sexuelles peut être à
l’origine de déchirures hémorragiques du périnée antérieur ou du périnée
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postérieur laissant comme séquelles des fistules recto-vaginales, aux

conséquences non moins désastreuses.

CONCLUSION

Il s’est constitué dans de nombreux pays d’Afrique, avec l’appui des autorités,

des groupes d’hommes et de femmes qui combattent les mutilations génitales

féminines et sont arrivés à ce que de nombreuses exciseuses « posent le

couteau ». En France, plusieurs associations luttent très activement pour faire

disparaître les mutilations génitales féminines et convaincre les parents de la

gravité de telles pratiques, non inscrites dans le Coran, pour l’avenir de leurs

enfants. On ne saurait trop recommander de les aider. Aucun argument au droit

à la différence ne saurait être accepté dans de tels cas.

Par ailleurs, une campagne d’information a été lancée en Ile de France en

1992. Une remarquable plaquette intitulée « Femmes assises sous le cou-

teau », à laquelle cette note d’information a fait de larges emprunts, a été
rééditée en 1995. Plusieurs films ont été réalisés.

Des commissions départementales sur la prévention des mutilations sexuelles

féminines ont été créées. Enfin, un colloque d’information et de sensibilisation

sur les mutilations sexuelles, organisé par l’association Equilibre et Populations

et le Professeur Claude Sureau, s’est tenu sous le patronage de l’Académie

nationale de médecine et dans ses locaux, le 14 juin 2001.

Malgré toutes ces actions, on observe sur le territoire français et en Europe une

certaine pérennité tant des mutilations génitales féminines que des mariages

forcés, pratiques que peut renforcer chez les immigrés résidant dans notre

pays un sentiment identitaire.
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Hypertension renovasculaire de l’enfant

Renovascular hypertension in children

Albert BENSMAN*, Georges DESCHENES*, Chantal LOIRAT**

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle rénovasculaire bien que rare en pédiatrie doit être recherchée
systématiquement en présence d’un enfant hypertendu. La mise en évidence d’une maladie
de l’artère rénale conduit dans la quasi totalité des cas à un traitement étiologique. La
définition de l’hypertension en France repose sur une étude épidémiologique de la pression
artérielle chez 17 067 enfants âgés de 4 à 18 ans. A partir des courbes établies ont été définies
la pression artérielle normale, l’hypertension artérielle limite, l’hypertension artérielle
confirmée et l’hypertension artérielle menaçante. La suspicion de l’hypertension rénovascu-
laire repose sur l’élévation de l’activité rénine plasmatique mesurée dans le sang périphéri-
que ou dans celui obtenu par le cathétérisme des veines rénales et sur les tests au captopril.
Ce sont les examens d’imagerie qui vont confirmer le diagnostic en mettant en évidence une
sténose de l’artère rénale ou d’une de ses branches. Le traitement médical de l’HTA repose
principalement sur 6 grandes familles de molécules : les diurétiques, les inhibiteurs calci-
ques, les β bloquants, les α bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les
antagonistes des récepteurs de type I de l’angiotensine II. Des problèmes très importants
restent non encore totalement résolus : celui des posologies par manque d’études contrôlées
et pharmacologiques, les formes galéniques inadaptées et l’absence d’obtention de l’autori-
sation de mise sur le marché (AMM) pour l’enfant.

M- : H . E. P  . A-

. E .

SUMMARY

Renovascular hypertension constitutes a small percentage of cases of secondary hyperten-
sion in childhood. It has to be diagnosed because it is potentially curable. The definition of
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hypertension in France is based on a study involving 17067 children which analysed the

normal distribution of blood pressures from the ages of 4 through 18. Based on these data,

different levels of blood pressure are defined : normal blood pressure, bordeline hypertension,

confirmed hypertension and life threatening hypertension. The confirmation of a renovas-

cular disease as the cause of a child’s hypertension is based on the elevation of the peripheral

plasma renin level, the captopril tests, possibly the renal vein renin determinations and the

imaging studies. The medical management is based on the use of antihypertensive drugs :

diuretics, calcium-channel blockers, β blockers, α blockers, converting-enzyme inhibitors and

angiotension II receptor antagonists. The treatment of childhood hypertension has been

hampered by several factors : a lack of extensive scientific data and manufacturer’s
recommendations regarding the doses and pharmacokinetics, a lack of age-appropriate drug

formulations and the lack of official authorization for the prescription of most of the

antihypertensive drugs in children.

K- (IndexMedicus) : H, . C. B .
A . C 

INTRODUCTION

L’hypertension (HTA) rénovasculaire est secondaire à une sténose unie ou bilatérale
des artères rénales.

Celle-ci va entraîner une HTA par hypersécrétion de rénine qui sera responsable
d’une augmentation de la synthèse d’angiotensine II, inductrice de vasoconstric-
tion.

Le mécanisme de cette hypertension artérielle a été étudié expérimentalement par
Goldblatt dès 1934.

La situation est différente en néphrologie de l’adulte et en néphrologie pédiatrique.
Chez l’adulte, étant donné la fréquence de l’HTA, l’exploration exhaustive n’est ni
possible ni souhaitable et un certain nombre d’HTA rénovasculaires passent inaper-
çues. Même lorsqu’une sténose de l’artère rénale est mise en évidence, la démons-
tration reste à faire qu’elle est responsable de l’HTA et que son traitement permettra
sa disparition.

Chez l’enfant, l’hypertension artérielle essentielle est rare et ce d’autant plus qu’il est
jeune. La recherche d’une cause en présence d’uneHTA confirmée est systématique.
La mise en évidence d’une maladie de l’artère rénale conduit dans la quasi totalité
des cas à un traitement étiologique.

L’hypertension artérielle par sténose de l’artère rénale est cependant une cause rare
d’HTA de l’enfant. Les chiffres sont extrêmement variables d’une publication à
l’autre avec des fourchettes de 5 à 25 % [1].Dans l’expérience deC. Loirat [2] portant
sur 100 enfants hypertendus, une sténose de l’artère rénale n’est retrouvée que chez
3 d’entre eux. Dans celle du service de néphrologie pédiatrique de l’hôpital des
Enfants Malades décrite par G. Deschênes [3], il a été retrouvé entre janvier 1990 et
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septembre 1955, 94 enfants âgés de 4 jours à 17 ans qui ont été traités pour une

hypertension artérielle secondaire à une maladie des artères rénales.

Le but de ce travail est d’apporter l’éclairage d’un néphrologue pédiatre à la

présentation de M. Lacombe [5] en cherchant à pallier toute redondance et en

rendant compte uniquement de la prise en charge médicale.

La prise en charge d’un enfant ayant une HTA rénovasculaire passe par 3 étapes :

— affirmer l’HTA,

— confirmer qu’il s’agit d’une HTA rénovasculaire,

— définir le traitement.

AFFIRMER L’HTA

Des conditions précises doivent être respectées afin de ne pas porter un diagnostic

d’HTA par excès.

L’enfant doit être au repos. Il est très important d’utiliser un brassard couvrant les

deux tiers de la longueur du bras. Une taille inappropriée est une source d’erreur

fréquente : une largeur de brassard insuffisante majore les chiffres tensionnels, une

largeur excessive va les minorer.

La technique auscultatoire utilisant un manomètre à mercure est la technique

de référence. Les appareils automatisés supplantent de plus en plus les autres

méthodes : méthode auscultatoire grâce à un capteur sonique et une méthode

oscillométrique.

Enfants de plus de 4 ans

La société de néphrologie pédiatrique s’est basée sur l’étude effectuée à Nancy [5].

Elle exprime la pression artérielle normale en fonction de la taille chez 17 067

enfants âgés de 4 à 18 ans. Elle donne des chiffres peu différents de ceux de la « Task

force on blood pressure in children » américaine [6]. A partir des courbes établies chez

les garçons et les filles, la Société de néphrologie pédiatrique définit :

— une pression artérielle normale par des chiffres de systolique et de diastolique

inférieurs au 97,5e percentile,

— une hypertension artérielle limite par des chiffres de systolique et diastolique

compris entre 97,5e percentile et 97,5e percentile + 10 mmHg,

— une hypertension artérielle confirmée par des chiffres de systolique et de dias-

tolique compris entre 97,5e percentile + 10 mmHg et 97,5e percentile +

30 mmHg,

— une hypertension artérielle menaçante par des chiffres de systolique et de diasto-

lique supérieurs à 97,5e percentile + 30 mmHg.
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Il faut répéter la prise tensionnelle à 3 reprises avant d’affirmer une HTA. Ainsi

chez des lycéens la prévalence de l’HTA passe de 4,2 % après une prise tensionnelle

à 1,1 % après une seconde prise [7]. Ces résultats ont été confirmés par d’autres

auteurs [8].

Enfants de moins de 4 ans

Les références des pressions sont celles fournies par la Task Force [6].

Pour le nouveau-né à terme, les références sont celles de De Swiet [9]. Ainsi à l’âge de

4 jours, un nouveau-né est considéré comme hypertendu pour une pression artérielle

systolique supérieure à 95 mmHg.

Holter tensionnel chez l’enfant

L’étude de la pression artérielle ambulatoire est largement utilisée chez l’adulte. La

miniaturisation des appareils automatiques permet leur utilisation en pédiatrie bien

que les valeurs de référence soient moins nombreuses [10, 11].

Elle a l’avantage de pallier le stress de l’enfant lors des consultations hospitalières et

évite ainsi le syndrome de la blouse blanche.

Les symptômes et le retentissement viscéral

L’HTA de l’enfant peut être totalement asymptomatique et n’être révélée que

par un examen systématique. Les signes cliniques, lorsqu’ils existent, sont des

céphalées des épistaxis, des vomissement, une paralysie faciale, un retard de crois-

sance. Chez le nouveau-né ou le nourrisson on peut noter des convulsions et une

défaillance cardiaque [12]. Dans l’expérience des Enfants Malades [3], sur 94

enfants, 34 se sont présentés avec des symptômes de détresse neurologique ou

d’insuffisance cardiaque aiguë, 36 avec une symptomatologie modérée. Il s’agissait

d’une découverte fortuite pour 24 enfants. Dans la recherche d’un retentissement

viscéral c’est l’hypertrophie ventriculaire gauche qui est le critère le plus sensible et

le plus souvent retrouvé. Un retentissement au fond d’œil est retrouvé chez environ

25 % des enfants.

L’hypertension artérielle maligne ou menaçante

Elle a été définie ci-dessus. Elle nécessite une hospitalisation et un traitement

antihypertenseur en urgence (Tableau 1) car il existe un risque d’encéphalopathie

hypertensive et de défaillance cardiaque.
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T I. — Les antihypertenseurs utilisés en pédiatrie.

Dose

Classe
Pharmaceutique

Initiale Maximum

Poussée hypertensive

Nifedipine I.C. 0,25 mg/kg 0,5 à 1 mg/kg

Nicardipine I.C. 0,5-4 µg/kg/mnIV 4 µg/kg/mn IV

Nitroprussiate de Sodium V.D. 0,5 µg/kg/min IV 8 µg/kg/min IV

Labetalol αetβ B 1 mg/kg/hr/IV 3 mg/kg/hr IV

Traitement au long cours

Captopril

Nouveau-né 0,03 mg/kg/j 2 mg/kg/j

Enfants
I.E.C.

1,5 mg/kg/j 6 mg/kf/j

Enalapril I.E.C. 0,15 mg/kg/j 0,75mg/kg/j

Nifedipine I.C. 0,25 mg/kg/j 3 mg/kg/j

Isradipine I.C. 0,07mg/kg/j 0,9 mg/kg/j

Propranolol β B 1 mg/kg/j 8 mg/kg/j

Acebutol β B 1 mg/kg/j 8 mg/kg/j

Prazosin α B 0,05-0,1 mg/kg/j 0,5 mg/kg/j

Minoxidil V.D. 0,1-0,2 mg/kg/j 1 mg/kg/j

Hydrochlorothiazide Diurétique 1 mg/kg/j 2-3 mg/kg/j

Furosémide Diurétique 1 mg/kg/j 12 mg/kg/j

Bumetanide Diurétique 0,02-0,05 mg/kg/j 0,3 mg/kg/j

}

I.C. = Inhibiteur des canaux calciques β B = β bloqueur

V.D.= Vasodilatateur direct I.E.C. = Inhibiteur de l’enzyme de conversion

α et β B = α et β bloqueur

α B = α bloqueur

CONFIRMER QU’IL S’AGIT D’UNE HTA RÉNOVASCULAIRE

Un examen clinique préalable complet recherche un souffle abdominal ou lombaire.

On recherchera également un souffle crânien, orbitaire, ou cervical pouvant évoquer

une maladie vasculaire plus étendue.

Le diagnostic est évoqué par l’élimination des autres causes d’HTA et confirmé par

des examens complémentaires. L’activité rénine plasmatique (ARP) périphérique

n’est pas toujours élevée.
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Quand elle est élevée, elle reste de grande valeur [13]. Elle doit être appréciée en

tenant compte de la valeur de l’excrétion urinaire du sodium. Dans ces circonstan-

ces, la prise orale de captopril [14] entraîne une chute significative de la pression

artérielle. Le test au captopril décrit par Case et Laragh [15] permet de mettre en

évidence une élévation de l’ARP qui est beaucoup plus importante en cas d’HTA

rénovasculaire.

Le dosage de l’ARP sur prélèvements obtenus par cathétérisme séparé des veines

rénales est plus sensible [16, 17]. Il montre une élévation significative de l’ARP du

côté du rein responsable de l’HTA et une diminution du côté controlatéral [18]. Mais

cet examen est agressif. Les pédiatres se contentent souvent des examens d’imagerie.

L’exploration de départ est basée sur l’échographie rénale qui peut montrer une

asymétrie de la taille des reins et sur l’écho-doppler [19, 20]. C’est un bon examen de

débrouillage lorsqu’il montre une modification uni ou bilatérale du flux sanguin. Il

est souvent couplé à une scintigraphie au DTPA ou Mag 3. Ces derniers examens

visualisent une hypoperfusion rénale globale ou une zone parenchymateuse isché-

mique [16].

L’artériographie sélective reste l’examen de référence permettant au mieux de

mettre en évidence les anomalies vasculaires. Les nouvelles techniques d’imagerie

déjà largement utilisées chez l’adulte commencent à l’être chez l’enfant : angioIRM

[21, 22], angioscanner [23]. Beaucoup moins agressives pour l’enfant, elles ont déjà
donné des résultats très intéressants en visualisant l’atteinte vasculaire.

Nous ne reviendrons que très rapidement sur les causes vasculaires responsables de

l’HTA rénovasculaire de l’enfant décrites par M. Lacombe [4] et par Ingelfinger et

Dillon [24]. Dans la série rapportée par G. Deschênes [3] soixante-cinq malades ont

pu être classés selon les critères cliniques, radiologiques et histologiques : maladie de

Von Recklinghausen : 17 cas, dysplasie fibro-musculaire : 11, artériopathie calci-

fiante diffuse : 11, thrombose de l’artère rénale : 10, syndrome de Williams-Beuren :

4, maladie de Takayashu : 3 et pathologies diverses : 19. Vingt-neuf autres malades

ont été classés selon leurs lésions radiologiques : sténose isolée de l’artère rénale : 15,

artériopathie multiples : 11 et lésions diverses : 3.

Toute compression extrinsèque de l’artère rénale — quel qu’en soit le mécanisme —
peut aussi être source d’HTA sévère, en l’absence de toute maladie artérielle.

Nous avons décrit une HTA sévère d’un nouveau-né secondaire à une compression

de l’artère rénale par un hématome de la surrénale [25]

Pronostic à long terme

Le pronostic à long terme de l’HTA rénovasculaire est variable d’une publication à
l’autre. Lorsque la cause a pu être efficacement traitée elle permet dans la grande

majorité des cas une normalisation définitive de la pression artérielle. Dans l’expé-

rience de M. Lacombe [4], au terme d’une surveillance de 1 à 18 ans, 82 % des

enfants sont normotendus et ne suivent ni régime ni traitement.
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Cependant un petit nombre d’enfants restent hypertendus et nécessitent la pour-

suite d’un traitement médical antihypertenseur.

Les résultats obtenus par l’angioplastie endolumminale sont encourageants [26]

mais les séries pédiatriques ne sont pas importantes et il existe encore des compli-

cations : thrombose ou resténose de l’artère rénale, responsables de la persistance ou

de la réapparition d’une HTA.

Diagnostic différentiel

On rencontre d’autres situations cliniques où il existe une hypersécrétion de rénine.

C’est le cas d’un grand nombre de néphropathies glomérulaires. L’ischémie du

parenchyme rénal peut être induite par une tumeur comme le néphroblastome [27].

L’hypoplasie rénale avec aspect de rein cicatriciel est associée souvent à un reflux

vésico-urétéral. Quand il existe une HTA elle correspond le plus souvent à une

hypoplasie segmentaire avec élévation de l’ARP [28].

Le syndrome hémolytique et urémique est souvent responsable d’HTA chez l’enfant

en phase aiguë ou comme séquelle [29, 2]. Dans une série de 70 enfants rapportée par

R. Habib [30], 24 avaient une HTA au décours de la phase initiale.

A noter que la sécrétion inappropriée de rénine peut provenir non pas du paren-

chyme rénal lui-même mais d’une tumeur sécrétant de la rénine. La localisation de

cette tumeur à rénine est aussi bien rénale qu’extra-rénale [31, 32]. Nous avons

observé récemment une HTA survenue chez une enfant de 13 ans secondaire à une

sécrétion de rénine par une tumeur de l’ovaire. La pression artérielle s’est normalisée

après l’ablation chirurgicale de la tumeur. Nous n’avons pas retrouvé d’observations

pédiatriques dans la littérature, mais cette situation a été décrite chez l’adulte [33]

LE TRAITEMENT MÉDICAL

Nous n’aborderons ni le traitement chirurgical ni le traitement par angioplastie

transcutanée mais uniquement le traitement médicamenteux.

Le traitement antihypertenseur chez l’enfant et l’adolescent repose principalement

sur 6 grandes familles de molécules :

— les diurétiques,

— les inhibiteurs des canaux calciques,

— les β bloquants,

— les α bloquants,

— les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC),

— les antagonistes des récepteurs de type I de l’angiotensine II.

Le minoxidil est un vasodilatateur puissant, il n’est que très rarement utilisé.
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Le nitroprussiate de Na était utilisé dans les poussées hypertensives graves. Son

utilisation est également devenue exceptionnelle.

Le labetalol, qui est un α et β bloquant a l’avantage de pouvoir être donné par voie

IV.

En cas d’HTA rénovasculaire la prescription d’IEC doit être prudente. Ce type de

médicament entraîne une inhibition de la vasoconstriction de l’artériole gloméru-

laire efférente. Cet effet peut être responsable d’une baisse de la filtration gloméru-

laire en aval de l’artère rénale sténosée [34].

Problème de la posologie des antihypertenseurs chez l’enfant

Les doses utilisées chez l’enfant ont été calculées à partir des doses recommandées

par l’industrie pharmaceutique pour l’adulte.

Les enfants sont traités mais les doses établies empiriquement ne peuvent pas être

proposées par les fabricants comme des recommandations.

Les posologies conseillées dans des articles [12 et Tableau 1] ne sont pas toutes

basées sur des études pharmacologiques pédiatriques. Il manque encore beaucoup

de travaux permettant d’obtenir des conclusions qui soient partaitement adaptées à
l’enfant [35, 36].

Des formes galéniques inadaptées à l’enfant [37]

Comme pour tous les médicaments fabriqués initialement pour l’adulte, les

suspensions ou autres formes galéniques adaptées à l’enfant n’existent pas, sauf

pour :

— Acebutol (solution à 40 mg/ml)(en pharmacies hospitalières),

— Furosemide (solution à 10 mg/ml),

— Nifedipine (solution à 1 mg/0,4ml) (Pharmacie Centrale).

Ce sont des préparations « extemporanées » pour transformer les comprimés et les

capsules en suspension.

Cependant le problème de la stabilité des suspensions extemporanées est posé. La

stabilité des suspensions a été étudiée lors d’études monocentriques pour :

— Captopril, Enalapril, Isoprinil,

— Losartan,

— Labetalol, Atenolol, Metaprolol,

— Amladipine, Isradipine [38].

L’industrie pharmaceutique ne prend pas en charge la fabrication de formes galé-

niques adaptées à l’enfant. L’information va donc continuer à venir d’études

monocentriques.
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Des molécules antihypertensives qui n’ont pas l’AMM en pédiatrie

La plupart des molécules antihypertensives modernes n’ont pas obtenu l’AMM en

pédiatrie. Les firmes pharmaceutiques ne sont pas intéressées financièrement par

l’obtention de cette AMM. Celle-ci nécessitera des études complexes, coûteuses,

difficiles et qui n’aboutiront qu’à un nombre infime de prescriptions par rapport à la

population adulte.

L’Enalapril est l’inhibiteur de l’enzyme de conversion de référence en pédiatrie.

Pourtant dans le Vidal 2003 il est bien spécifié que chez l’enfant « la tolérance et

l’efficacité n’ont pas été démontrées par des études contrôlées ».

Le néphrologue pédiatre est pris entre deux choix : prendre le risque médico-légal

d’utiliser une molécule qui n’a pas l’AMM ou bien être insuffisamment efficace pour

traiter une HTA sévère.

Ce problème n’est pas propre à la France. Il a existé également aux Etats-Unis qui

ont essayé de pallier ces inconvénients par le « Food and drug administration (FDA)

modernization act (1997) ».

Ils ont établi une liste des drogues potentiellement bénéfiques chez l’enfant. Il est

demandé aux fabricants de mettre en place des études pour définir les doses efficaces

et la tolérance chez l’enfant.

Les fabricants reçoivent en échange 6 mois d’exclusivité du marché. La FDA est

impliquée dans l’aide aux laboratoires pour ces études.

L’Europe est en train de calquer son attitude sur les Etats Unis : « Better medicines

for Children ».

On peut espérer que cette incitation permettra en France et en Europe de pallier cet

énorme inconvénient auquel font face les néphrologues pédiatres.

CONCLUSIONS

Bien que rare, l’hypertension rénovasculaire de l’enfant doit être évoquée chaque

fois qu’est mise en évidence une hypertension artérielle.

La cause exacte est plus facilement retrouvée grâce aux moyen modernes de l’ima-

gerie médicale.

Le pédiatre dispose, en théorie, de toutes les molécules antihypertensives modernes

qui sont le plus souvent très efficaces pour contrôler les HTA même sévères.

Des problèmes très importants restent non encore totalement résolus : celui des

posologies par manque d’études contrôlées, les formes galéniques inadaptées et

l’absence de l’obtention de l’AMM chez l’enfant.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

J’aimerais faire état d’une expérience acquise auprès de l’équipe des Enfants Malades
(Mme Renée Habib, M. Broyer et M. Mathieu) et demander si un certain nombre de
sténoses dysplasiques n’étaient pas associées à une neurofibromatose de Von Recklinghau-
sen, laquelle pourrait expliquer le caractère bilatéral de la sténose et la survenue de
récidives ?

Effectivement l’existence de sténose de l’artère rénale secondaire à une dysplasie fibro-
musculaire associée à une maladie de Von Recklinghausen est fréquente. Dans la série
rapportée par G. Deschênes portant sur 65 enfants traités pour HTA rénovasculaires, 17
avaient une maladie de Recklinghausen.

M. Roger NORDMANN

Vous avez insisté sur la difficulté du traitement médical anti-hypertenseur chez l’enfant,
difficulté liée à l’absence d’études validées sur la posologie indiquée en pédiatrie, ainsi que
l’absence de formes galéniques adaptées. Vous avez rappelé que, pour remédier à cet état de
fait, la Food and Drug Administration avait proposé d’augmenter de 6 mois la durée
d’exclusivité pour les médicaments faisant l’objet d’une étude spécifique en pédiatrie. Ces
recommandations ont-elles été suivies d’effets aux Etats-Unis et quelle est la situation en
France ?

Les recommandations de la FDA ont été suivies d’effet, elles ont permis de lancer des
études pédiatriques. Elles ont influencé les autorités européennes qui ont publié des
instructions incitatives « Better medicines for children ». Les effets commencent à se faire
sentir en France, ainsi une étude pédiatrique d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion
vient ¢ enfin — d’être mise sur pied et financée par les laboratoires Servier. Les labora-
toires Novartis ont également promis une étude pédiatrique d’un anti-hypertenseur.

M. Pierre BÉGUÉ

Les sténoses primitives répondent-elles toujours aussi bien à l’intervention, ne reste-il pas
une « maladie hypertensive » résiduelle chez certains enfants ?

Dans la grande majorité des cas le traitement chirurgical de la sténose permet la
normalisation de la pression artérielle. Selon les séries cependant, un traitement anti-
hypertenseur doit être poursuivi chez 10 à 20 % des enfants.

M. Jean SÉNÉCAL

Des enquêtes épidémiologiques, françaises et étrangères, ont-elles permis de préciser l’inci-
dence de l’HTA chez l’enfant ?

Les enquêtes épidémiologiques ont surtout porté sur les chiffres tensionnels normaux de
l’enfant. Rappelons l’étude menée par J.L André à Nancy qui a porté sur 17 067 enfants
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âgés de 4 à 18 ans. Avec les définitions actuelles 2,5 % des enfants sont au-dessus du 97,5è
percentile. Ils sont donc hypertendus, mais la grande majorité de ces enfants ont une
« hypertension artérielle limite » qui n’est pas toujours confirmée après une 2ème prise.
Dans une étude épidémiologique américaine faite chez des lycéens américains la préva-
lence de l’HTA passe de 4,2 % après une prise tensionnelle à 1,1 % après une seconde
prise.

M. Michel BOUREL

Quel est le mécanisme évoqué pour expliquer la paralysie faciale qui peut accompagner
l’hypertension rénovasculaire de l’enfant ?

Le mécanisme évoqué est l’existence d’une vasoconstriction importante contemporaine
de l’H.T.A qui entraîne une ischémie du nerf facial. Cependant, je ne connais pas d’étude
permettant d’étayer avec rigueur cette hypothèse.

M. Raymond ARDAILLOU

Une des raisons de la rareté des essais thérapeutiques chez l’enfant n’est-elle pas la difficulté
d’appliquer la loi Huriet à cet âge de la vie, et en particulier d’effectuer des phases I ?

La difficulté d’appliquer la loi Huriet en pédiatrie est effectivement un problème. Pour les
anti-hypertenseurs ce ne sont pas des études de phase I qui sont souhaitées par les
pédiatres. Ce sont principalement des études pharmacologiques permettant de mieux
adapter les posologies et des essais thérapeutiques portant sur des formes galéniques
adaptées à l’enfant. Le protocole d’Helsinki stipulant que seules les molécules déjà
validées chez l’adulte peuvent être étudiées chez l’enfant doit bien évidemment être
appliqué à la lettre.

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous besoin de l’Académie pour faire reprendre cette pharmacologie en pédiatrie ?

Je pense que l’Académie peut aider les néphrologues pédiatres mais également tous les
pédiatres. La pharmacologie d’une molécule est différente chez l’adulte et chez l’enfant,
notamment le nouveau-né et le nourrisson. Dans l’ignorance de celle-ci des erreurs
peuvent être commises dans la prescription d’un médicament. Une action sur les labo-
ratoires ne peut pas venir des pédiatres mais uniquement des autorités de tutelle françai-
ses et européennes. L’Académie de médecine peut agir en informant les autorités.
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Place de la chirurgie
dans le traitement
de l’hypertension réno-vasculaire de l’enfant

The role of surgery in the treatment
of renovascular hypertension in children

Michel LACOMBE*

RÉSUMÉ

Le but de cette étude rétrospective était de rapporter notre expérience du traitement

chirurgical de l’hypertension rénovasculaire de l’enfant et de définir la place de la chirurgie

dans le traitement de cette forme d’hypertension. Cette série a comporté 83 patients

(49 filles, 34 garçons) âgés de 28 mois à 18 ans (moyenne : 10,3) opérés de 1970 à 2001. Les

lésions étaient bilatérales chez 28 patients. Compte tenu des procédures bilatérales et des

réinterventions secondaires ou tardives, le nombre de gestes chirurgicaux a été de 114

(99 réparations et 15 néphrectomies). Les réparations ont été effectuées par chirurgie
extracorporelle dans 25 cas et par chirurgie conventionnelle sur le rein in situ dans 74 cas.
Lorsque l’emploi d’un substitut artériel était nécessaire, une autogreffe artérielle a été
utilisée préférentiellement. Les lésions artérielles les plus fréquentes ont été les fibrodyspla-
sies (70 %). Des lésions associées ont été observées chez 59 % des patients : coarctation de
l’aorte abdominale (23 patients), sténoses, obstructions ou anévrismes des artères viscéra-
les (23 lésions chez 17 patients), phéochromocytomes (2 patients), lésions à distance en cas
de maladie de Takayasu (7 patients). Il n’y a eu aucune mortalité postopératoire dans cette
série. Sept thromboses postopératoires de réparations ont été observées (7 %). À long
terme, trois récidives de sténoses et deux anévrismes sur autogreffe veineuse ont fait l’objet
d’une réparation itérative. Chez deux patients, une sténose de l’artère rénale controlatérale
est survenue tardivement et a été réparée chirurgicalement. Chez deux patients, l’aggrava-
tion d’une sténose aortique a nécessité la réalisation d’un pontage aoto-aortique 3 ans et 12
ans après la réparation artérielle rénale. La guérison complète de l’hypertension artérielle a
été observée chez 82 % des patients. Chez le jeune enfant, la croissance des réparations s’est
effectuée normalement avec l’âge. La chirurgie garde une place importante dans le traite-
ment de l’hypertension réno-vasculaire de l’enfant. Son pronostic est favorable en raison de
l’absence habituelle d’athérome et de retentissement viscéral et rénal.

M- : A . C. A. H -

. E.

* Consultation de chirurgie, hôpital Beaujon, 100 boulevard du Général Leclerc — 92118 Clichy

cedex.

Tiré-à-part : Professeur Michel L, 49 rue Guersant — 75017 Paris.

Article reçu le 22 mai 2002, accepté le 1er octobre 2002.
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SUMMARY

The aim of this retrospective study was to report our experience of the surgical treatment of
renovascular hypertension in children and to define the role of surgery in the treatment of
this form of hypertension. The author’s series included 83 patients (49 girls, 34 boys),
28 months to 18 years of age (mean : 10.3) operated on from 1970 to 2001. All patients had
elevated blood pressure and underwent the investigations usually performed in patients with
hypertension. Lesions were bilateral in 28 cases. The operation was decided after failure of
percutaneous angioplasty in the patients treated since 1982. Due to bilateral procedures and
to secondary or late re-operations, the number of surgical procedures was 114 (15 nephrec-
tomies and 99 arterial repairs). The repairs were performed by extracorporeal surgery in
25 cases and by conventional in situ surgery in 74 cases. Whenever an arterial substitute was
necessary, an arterial autograft was preferred since this material does not undergo late
degenerative changes with time.Fibrodysplasia of the renal artery was the prevailing patho-
logic finding (70 %). Associated lesions were observed in 59 % of the patients : coarctation
of the abdominal aorta (23 patients), stenoses, obstructions or aneurysms of splanchnic
arteries (23 lesions in 17 patients), pheochromocytoma (2 patients), arterial lesions of
distant arterial territories in patients with Takayasu’s aortitis (7 patients). There was no
postoperative death in this series. Seven postoperative thromboses occurred (7 % of the
repairs). In the long-term follow-up, three recurrent stenoses and two aneurysms of a venous
autograft were repaired surgically. In two patients, a stenosis of the opposite artery occurred
and was also repaired. In two patients, a stenosis of the abdominal aorta worsened and
required an aortic by-pass 3 and 12 years after the renal artery repair. In patients with
Takayasu’s disease, operations in other arterial territories (supra-aortic trunks, coronary
arteries) were required in two patients. The complete cure of arterial hypertension was
obtained in 82 % of the patients. In young children, growth of the repairs was normal when
age increased. Surgery still keeps a major place in the treatment of renovascular hyperten-
sion in children. Its prognosis is favourable since atheroma, visceral or renal lesions are
usually lacking.

K- (Index Medicus) : R . C. A. H-

 . C.

Les lésions de l’artère rénale sont une cause majeure d’hypertension artérielle chez

l’enfant. Selon les séries, leur fréquence va de 6 à 20 % de l’ensemble des enfants

hypertendus [1, 2]. Leur diagnostic présente un intérêt particulier puisque le traite-

ment chirurgical ou l’angioplastie transluminale permettent, dans la plupart des cas,

la guérison de l’hypertension artérielle.

Les particularités de ces lésions justifient cette étude basée sur notre série d’opérés.

Les sténoses artérielles après homotransplantation rénale, qui posent des problèmes

très différents, ont été exclues.
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PATIENTS ET MÉTHODES

Sur l’ensemble des patients que nous avons opérés d’une lésion de l’artère rénale

depuis 1970, nous avons retenu les sujets âgés de 18 ans au plus, âge de la majorité
légale. Ceux-ci étaient au nombre de 83 sur une population totale de 85, deux

enfants étant décédés brutalement avant leur prise en charge chirurgicale. Cette

série comportait 49filles et 34 garçons. Leur âge allait de 28 mois à 18 ans (moyenne :

10,3 ans).

Bilan préopératoire

Il a comporté trois étapes :

La recherche d’une lésion artérielle rénale.

Elle a fait appel aux investigations habituelles.

L’écho-Doppler des artères rénales a été l’examen de base du dépistage des lésions de

l’artère rénale. Il a supplanté l’urographie intraveineuse, pratiquée au début de notre

expérience et abandonnée actuellement.

L’opacification artérielle : l’artériographie classique a cédé la place, depuis 1982, à
l’angiographie numérisée par voie artérielle qui a été le mode d’opacification

effectué de première intention. Cet examen a fourni des renseignements sur l’état de

l’aorte et des artères rénales, le retentissement hémodynamique de leurs lésions,

l’état du parenchyme rénal au temps néphrographique, la présence de lésions

associées.

L’étude du retentissement de l’hypertension artérielle.

Elle a été identique à celle effectuée chez l’adulte. La fonction rénale globale a été
évaluée par les dosages habituels (créatininémie, clairance de la créatinine) et,

éventuellement, la fonction séparée par scintigraphie rénale. Un retentissement

cardiaque a été recherché par l’ECG., l’échocardiographie et un retentissement

neuro-sensoriel par le F.O.

La pratique des tests d’imputabilité.

Elle a été plus récente et a comporté, dans les cas où ces tests ont été effectués, des

dosages d’activité rénine dans les veines rénales, des tests aux inhibiteurs de

l’enzyme de conversion, éventuellement couplés aux dosages de rénine et à la

scintigraphie rénale

Traitement chirurgical

Compte tenu de 26 lésions bilatérales et de cinq réinterventions secondaires ou

tardives, le traitement chirurgical a comporté 114 gestes chirurgicaux se répartissant
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T 1. — Techniques des réparations artérielles rénales.

Résection + anastomose (fi greffe interposée) 7

Réimplantation dans l’aorte :
— directe 17

— avec autogreffe 23

Anastomose splanchno-rénale :

— spléno-rénale 22

— hépato-rénale ou gastro-duodéno-rénale 5

Chirurgie ex situ + réimplantation ou auto-transplantation du rein 25

TOTAL 99

en 15 néphrectomies et 99 réparations vasculaires. Les techniques réparatrices

utilisées sont énumérées dans le Tableau 1.

Des gestes particuliers ont été associés à la réparation de l’artère rénale : revascula-

risation mésentérique supérieure (7 cas), pontage aortique (6 cas), résection d’ané-

vrismes digestifs (3 cas), ablation de phéochromocytome (2 patients avec 3 tumeurs),

section de ligament arqué (1 cas).

Suivi postopératoire

Tous les opérés ont eu, avant leur sortie, un contrôle radiologique ou par écho-

Doppler postopératoire qui a constitué le document de référence pour la sur-

veillance de l’évolution ultérieure. Le contrôle par angiographie numérisée par

voie artérielle, utilisé depuis 1982, a été remplacé récemment par la tomodensito-

métrie 3 D. Les investigations radiologiques ont été répétées chez les patients très

jeunes pour étudier le devenir des réparations vasculaires avec la croissance.

Le suivi des opérés allait de 1 à 18 ans avec une moyenne de 9,4 ans.

RÉSULTATS

Lésions anatomiques

L’atteinte artérielle était une lésion sténosante chez tous les patients. Elle siégeait, le

plus souvent, sur le tronc de l’artère rénale. Les branches terminales étaient rare-

ment atteintes isolément ; leurs lésions s’associaient, en règle générale, à une sténose

du tronc principal.

Les sténoses étaient étendues dans 27 cas et segmentaires courtes dans 87 cas. Un

anévrisme de l’artère rénale était associé à la sténose chez 10 patients qui présen-

taient, au total, 11 anévrismes. Ceux-ci ont été traités simultanément à la sténose.
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T 2. — Nature des lésions de l’artère rénale opérées.

Nature de la lésion Certaine
(histologie)

Probable
(pas d’histologie)

Fibrodysplasie :

— segmentaire 33 11

— étendue 14 —
Maladie de Recklinghausen 3 —
Dystrophie élastique 1 —
Hypoplasie congénitale, atrésie — 7

Obstruction complète (fi thrombose) 5 —
Artérite inflammatoire (Takayasu) 3 5

Fibrose post-traumatique 1 —
TOTAL (nombre de patients) 60 23

L’étiologie des lésions figure sur le Tableau 2 établi à partir des examens histologi-

ques des artères prélevées. Le prélèvement de certaines lésions ayant été impossible

ou trop exigu pour permettre l’interprétation, l’étiologie en a été considérée comme

probable.

Les lésions de fibrodysplasie représentaient, de loin, l’étiologie la plus fréquente des

sténoses artérielles rénales chez l’enfant. Elles s’accompagnaient parfois d’un aspect

d’hypoplasie ou d’atrésie de l’artère rénale et souvent, d’atteintes de l’aorte et/ou des

autres artères viscérales.

Les artérites inflammatoires type Takayasu ont été évoquées devant les aspects

radiologiques de sténose étendue de l’artère rénale, l’association de lésions de l’aorte

ou d’artères à distance (troncs supra-aortiques notamment), l’existence d’un syn-

drome inflammatoire, l’origine ethnique des patients.

Les autres causes (maladie de Recklinghausen, dystrophie élastique) étaient plus

rares.

Les lésions rénales ont été étudiées sur les pièces de néphrectomie et sur un petit

nombre de biopsies rénales effectuées dans un but pronostic, au début de notre

expérience.

Les néphrectomies ont été effectuées d’emblée lorsque le rein était pathologique ou

secondairement après thrombose postopératoire d’une revascularisation. Dans

le premier cas, l’histologie a constamment montré des lésions sévères (sclérose

glomérulaire, fibrose interstitielle avec atrophie des tubes, fibrose artériolaire,

dépôts fibrinoïdes sous-intimaux, infarctus segmentaire). Dans le second, le rein

présentait essentiellement des lésions ischémiques sans autre atteinte de ses consti-

tuants.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1081-1094, séance du 17 juin 2003

1085



F. 1 — Sténose bilatérale serrée des artères rénales avec coarctation étendue de l’aorte abdominale

chez une enfant de six ans ayant une hypertension artérielle sévère, non contrôlée par le

traitement médical.

F. 2 — Résultat à quatre ans de la revascularisation rénale par pontage séquentiel partant de

l’aorte sus-sténotique, au moyen d’une autogreffe artérielle (fragment d’arcade de Riolan). Pas

de pontage aortique en raison de l’âge jeune. Guérison complète de l’hypertension artérielle.



Les biopsies rénales ont étudié surtout le retentissement sur le rein de la maladie

hypertensive. Dans la majorité des cas, l’histologie a montré un rein normal ou

porteur de lésions discrètes dont la modicité était compatible avec le concept de

« rein protégé » par la sténose. Chez cinq patients, le rein présentait des lésions plus

importantes susceptibles d’expliquer la persistance de l’hypertension artérielle après

l’intervention.

Les lésions associées ont été particulièrement fréquentes chez l’enfant.

Des lésions de l’aorte abdominale ont été observées 23 fois (27 %). Il s’agissait, chez

un patient, d’un anévrisme de l’aorte, réparé par résection-anastomose, chez cinq

patients de sténoses liéesàune aortite inflammatoire, enfin, chez 17 patients, de coarc-

tations malformatives intéressant le segment cœliaque ou inter-rénal de l’aorte.

Des lésions des troncs artériels digestifs ont été rencontrées chez 17 patients présen-

tant, au total, 23 lésions : 12 sténoses ou obstructions de l’artère mésentérique

supérieure, cinq obstructions du tronc cœliaque, deux anévrismes mésentériques

supérieurs, un anévrisme pancréatico-duodénal, trois compressions du tronc cœlia-

que par ligament arqué.

Un phéochromocytome surrénalien était présent chez deux enfants avec un cas

bilatéral.

Un anévrisme cérébral a été découvert chez deux enfants.

Des lésions à distance existaient chez cinq des huit enfants atteints d’aortite inflam-

matoire (thrombose sous-clavière, sténose des artères pulmonaires, valvulopathie

aortique).

Enfin, quatre enfants présentaient une neurofibromatose de Recklinghausen. L’exa-

men histologique des artères rénales a retrouvé deux fois les lésions propres à cette

maladie ; dans les deux autres cas, l’histologie n’a objectivé qu’une fibrodysplasie

médiale banale.

Circonstances de découverte

Dans la majorité des cas (85 %), l’hypertension artérielle était cliniquement muette

et a été découverte fortuitement lors d’un examen médical systématique.

Les formes sévères ou décompensées ont représenté 15 % des cas. Comme men-

tionné précédemment, deux enfants sont décédés subitement avant leur prise en

charge chirurgicale, un d’hémorragie cérébrale, l’autre de défaillance cardiaque

aiguë. Quatre enfants ont présenté un tableau inaugural d’encéphalopathie hyper-

tensive avec signes d’hypertension intracrânienne, voire coma, qui a régressé après

traitement hypotenseur d’urgence. Cinq enfants présentaient une cardiopathie

hypertensive majeure, avec ou sans valvulopathie associée et, éventuellement, trou-

bles du rythme, imposant une préparation préopératoire de plusieurs jours. Enfin,

deux enfants ont dû être opérés en urgence en raison d’une thrombose aiguë de

l’artère rénale, déclenchée par le traitement anti-hypertenseur.
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Mortalité, morbidité

Il n’y a eu aucune mortalité postopératoire dans cette série.

La morbidité générale a été de six cas (7 % des patients) : une oligurie transitoire

après intervention complexe sur rein unique, trois hémorragies postopératoires

(avec deux ré-interventions et un hématome lombaire résorbé spontanément), une

fissuration d’anévrisme intracrânien ayant nécessité une intervention neuro-

chirurgicale d’urgence couronnée de succès, enfin, une thrombose veineuse iliaque

traitée par anticoagulants.

La morbidité vasculaire a comporté sept thromboses complètes de la revascularisa-

tion rénale (7 % des réparations artérielles) dont quatre ont nécessité une néphrec-

tomie. Deux thromboses de branches secondaires ont été observées (2 %), entraî-
nant une atrophie rénale segmentaire. Enfin, une des reconstructions mésentériques

supérieures s’est compliquée de thrombose, sans traduction clinique du fait de la

suppléance par une volumineuse arcade de Riolan.

Résultats anatomiques

Cinq sténoses itératives (5 % des réparations) sont survenues : trois ont été réopérées

avec succès par chirurgie ex situ et une a été traitée par angioplastie endo-lumi-

nale : cette enfant a, actuellement, une tension artérielle normale. La dernière

n’entraînant pas d’hypertension artérielle n’a eu aucun traitement.

Deux anévrismes sur autogreffe veineuse saphène ont été observés. Ils ont été
réséqués et remplacés par une autogreffe artérielle.

Le pourcentage de bons résultats anatomiques atteint donc in fine 89 % des répara-

tions.

Résultats sur l’équilibre tensionnel

Avec un recul allant de 1 à 18 ans, 68 enfants (82 %) sont normotendus (tension

systolique inférieure à 120 mm Hg, diastolique inférieure à 70 mm Hg) et ne suivent

ni régime ni traitement. Quinze enfants (18 %) restent hypertendus ; dix d’entre eux

sont très améliorés (tension artérielle bien équilibrée avec un traitement médical

allégé), cinq sont inchangés et nécessitent la continuation du traitement médical

antérieur.

Après l’opération, les chiffres tensionnels se normalisent, le plus souvent, en quel-

ques jours mais, parfois, la baisse tensionnelle n’est obtenue qu’après quelques

semaines après l’opération. La raison du caractère tardif de ces baisses de pression

artérielle est inconnue.
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Évolution à longue échéance

Les contrôles angiographiques tardifs ont constamment montré une croissance

normale des anastomoses vasculaires et des autogreffes artérielles.

Chez deux patients, une sténose de l’artère rénale opposée est survenue un et trois

ans après l’intervention initiale. Celle-ci a été traitée chirurgicalement avec succès

dans les deux cas.

L’aggravation d’une sténose aortique associée a été observée chez deux patients

entraînant la réapparition d’une hypertension artérielle après auto-transplantation

iliaque du rein, alors que la réparation de l’artère rénale était normalement perméa-

ble. Ces deux patients ont eu un pontage aorto-aortique par prothèse, trois et 12 ans

après l’intervention initiale ; ce geste a permis de rétablir une tension artérielle

normale.

Deux patients ont développé une sténose du tronc cœliaque par ligament arqué.

Enfin, parmi les enfants atteints d’aortite inflammatoire, une évolution de la mala-

die a été notée chez deux de nos patients : une atteinte coronaire traitée par pontage

huit ans après l’intervention sur l’artère rénale (vérifiée perméable à cette occasion)

et une atteinte carotidienne ayant nécessité deux interventions successives de revas-

cularisation.

DISCUSSION

L’hypertension rénovasculaire n’est pas exceptionnelle chez l’enfant. Ses particula-

rités cliniques et évolutives sont remarquables. Alors que la tolérance de l’hyperten-

sion peut rester longtemps bonne, la rapidité de sa décompensation est parfois

extrême, ainsi que Broyer et coll. [3] l’avaient déjà observé. Celle-ci peut survenir en

quelques jours voire en quelques heures, ainsi qu’en attestent, dans notre série, les

deux décès survenus avant prise en charge chirurgicale et la fréquence des formes

sévères et décompensées. À l’inverse, la régression de la cardiomégalie et des

altérations du fond d’œil est très rapide après l’intervention.

Les lésions artérielles responsables sont essentiellement des fibrodysplasies. La fré-

quence des lésions vasculaires associées y est remarquable et constitue un argument

en faveur d’une origine congénitale malformative qui, dans les cas extrêmes, réalise

une atteinte régionale complexe. L’association de phéochromocytomes chez deux

opérés et l’existence d’une neurofibromatose de Recklinghausen chez quatre autres

font envisager la possibilité d’une atteinte des dérivés de la crête neurale [4] et, de

façon générale, posent le problème de l’origine génétique des fibrodysplasies de

l’artère rénale [5].

L’aortite inflammatoire, plus rare, est une entité particulière par sa survenue chez

des enfants originaires du bassin méditerranéen, par la fréquente association de
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lésions vasculaires à distance et d’un syndrome inflammatoire, enfin, par la possibi-

lité d’évolution de la maladie à longue échéance.

Les obstructions complètes de l’artère rénale n’entraînent pas nécessairement la

destruction du rein en aval. Il existe en effet, de façon quasi-constante, une impor-

tante circulation collatérale qui maintient la viabilité de l’organe.

Le diagnostic de ces lésions est basé sur les investigations morphologiques artérielles.

L’écho-Doppler est l’examen de choix du dépistage en raison de son innocuité, de

son faible coût et de sa sensibilité. L’imagerie artérielle a reposé, dans la majorité de

nos cas, sur l’angiographie. Cet examen, en raison de son caractère invasif, tend à
être remplacé par les procédés modernes d’imagerie, tomodensitométrie 3 D et

angio IRM. Nos opérés les plus récents ont bénéficié de ce type d’examen.

Le traitement comporte trois volets : le traitement médical, l’angioplastie trans-

luminale et le traitement chirurgical.

Le traitement médical est le premier institué chez tous les patients, notamment en

cas d’hypertension artérielle sévère, mais il faut savoir que celle-ci est souvent

incontrôlable par le traitement médical. Ce dernier fait appel aux différentes classes

d’anti-hypertenseurs. Lorsque la sténose est très serrée, il expose au risque de

thrombose aiguë de l’artère rénale si la baisse tensionnelle est rapide. À longue

échéance, le traitement médical utilisé isolément peut être responsable d’une atro-

phie rénale définitive.

L’angioplastie endoluminale a pris, depuis 1980, une place croissante dans le

traitement des lésions sténosantes de l’artère rénale. Elle est actuellement le traite-

ment de première intention des fibrodysplasies mais son utilisation doit être nuan-

cée. En effet, elle peut être inefficace ou impossible, en cas de sténose très serrée,

tortueuse, excentrée. Elle peut être responsable de complications graves (dissection,

thrombose) susceptibles d’entraîner la perte du rein. Ceci incite à une grande

prudence lorsqu’il s’agit d’un rein unique, contre-indication, selon nous, à ce type de

traitement. Elle est contre-indiquée en cas d’anévrisme juxta-sténotique, en raison

du risque de rupture anévrismale. Elle expose au risque de rupture artérielle en cas

d’hypoplasie congénitale de l’artère. Enfin, elle nécessite une surveillance prolongée

des patients car les récidives ne sont pas rares. L’angioplastie a été utilisée 16 fois

dans cette série. Ce sont les échecs immédiats, les résultats incomplets de la dilata-

tion et les récidives de sténose qui ont conduit à l’intervention. La dilatation a, de

plus, été récusée par les radiologues interventionnels chez quatre autres enfants.

Le traitement chirurgical, seul traitement possible au début de notre expérience, a vu

ses indications limitées, depuis la moitié de la décennie 80, aux cas d’impossibilité
technique, d’échec ou de complication de l’angioplastie trans-luminale, aux formes

complexes avec lésions associées justiciables d’une réparation chirurgicale (anévris-

mes, atteintes artérielles digestives, sténose aortique serrée étendue), à certaines

formes anatomiques (agénésie, obstruction complète) ou étiologies particulières

(artérite inflammatoire, hypoplasies). Les séries chirurgicales se sont multipliées au
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cours des deux dernières décennies [6-10], notre propre série étant, de loin, la plus

importante publiée.

Le traitement chirurgical fait appel, comme chez l’adulte, soit à la néphrectomie,

soit à la réparation vasculaire.

La néphrectomie a été nécessaire chez 18 % de nos patients. Son indication majeure

est la suppression de reins pathologiques : lorsque tout le parenchyme anormal a été
enlevé, la néphrectomie entraîne la guérison de l’hypertension artérielle. Quatre

néphrectomies ont, de plus, été nécessitées par la thrombose de la réparation.

La réparation vasculaire est le traitement idéal. Elle fait appel à des techniques

variées mais il convient de privilégier, chaque fois que possible, celles qui évitent

l’emploi d’un matériau de remplacement. Si l’utilisation d’un substitut artériel est

nécessaire, l’autogreffe artérielle est le matériau de choix. Il doit être utilisé à
l’exclusion de tout autre chez le sujet jeune, en raison de l’absence de dégradation

anatomique tardive, fréquente avec les autres matériels (greffe veineuse et prothèse).

L’étude à long terme de nos opérés montre que la croissance des anastomoses et des

autogreffes s’effectue normalement lorsque l’enfant grandit [11].

Un pontage prothétique de l’aorte associé à la revascularisation rénale est apparu

nécessaire en raison d’un rétrécissement aortique serré chez un petit nombre de nos

patients ; chez les autres, aucun geste aortique n’a été réalisé, soit parce que la

sténose aortique, peu serrée, n’avait aucun retentissement hémodynamique, soit

parce qu’il s’agissait d’enfants très jeunes pour lesquels il a semblé souhaitable de

différer le plus possible une reconstruction prothétique de l’aorte.

Le pronostic de l’hypertension rénovasculaire est très favorable chez l’enfant en

raison de la souplesse du système artériel, de l’absence d’athérome, de la durée

habituellement réduite d’évolution de la maladie hypertensive, de l’absence de

retentissement viscéral. Le caractère favorable du pronostic a été noté aussi dans les

autres séries chirurgicales [6-10] qui ont des taux de guérison voisins du nôtre.

Toutefois, 15 de nos opérés gardent à long terme une hypertension artérielle malgré
la parfaite perméabilité de la réparation réalisée. Dans cinq cas, l’existence de lésions

histologiques découvertes à la biopsie des reins revascularisés peut être incriminée.

Chez trois enfants très jeunes, le retentissement hémodynamique d’une sténose

aortique abdominale non réparée est envisagé ; il en va de même chez deux autres

enfants dont les artères rénales ont été revascularisées par anastomose splanchno-

rénale et qui ont une compression du tronc cœliaque par ligament arqué. Dans les

autres cas, aucune explication claire n’a été trouvée à la persistance de l’hyperten-

sion.

Les indications des différentes méthodes thérapeutiques doivent être nuancées.

L’angioplastie endo-luminale peut être tentée en cas de sténose fibrodysplasique ou

d’hyperplasie fibro-musculaire. En cas d’échec de l’angioplastie et/ou de récidive de

sténose, il convient de recourir au traitement chirurgical et de ne pas répéter

abusivement les tentatives de dilatation. Chez l’enfant très jeune, l’angioplastie peut
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être une solution d’attente jusqu’à ce que les artères aient atteint, avec la croissance,

une taille plus favorable pour un éventuel traitement chirurgical. Les lésions inflam-

matoires répondent mal à l’angioplastie et la dilatation des hypoplasies expose à un

risque de rupture ou de dissection. Ces lésions sont donc essentiellement chirurgi-

cales.

La chirurgie garde ainsi une place importante en raison de sa grande sécurité, de la

qualité de ses résultats, souvent meilleure que celle de l’angioplastie, et du caractère

durable des résultats obtenus. Dans les formes bilatérales, la chirurgie réparatrice

bilatérale en un temps doit être réservée aux cas favorables sur le plan chirurgical.

Dans les lésions complexes, la pratique de deux temps opératoires séparés est la

solution de sécurité. Dans les malformations régionales avec sténose aortique

associée, la revascularisation rénale est le geste essentiel du traitement de l’hyper-

tension artérielle. Le pontage aortique ne doit être envisagé que lorsque le retentis-

sement hémodynamique de la lésion aortique est certain et, de préférence, au plus

près de l’âge de fin de croissance. Chez l’enfant très jeune, sauf cas de force majeure,

il faut retarder le plus possible l’indication de la reconstruction aortique pour éviter

une réintervention tardive, qui risque d’être très difficile, sur une prothèse devenue

trop petite avec la croissance.

CONCLUSION

La chirurgie garde une place éminente dans le traitement des lésions de l’artère

rénale chez l’enfant et donne des résultats excellents sur le contrôle de la tension

artérielle. La réparation artérielle est l’idéal à atteindre. Une surveillance prolongée

des opérés est nécessaire à la fois pour étudier le devenir des réparations artérielles

avec la croissance et en raison de l’évolution possible d’une éventuelle artériopathie

inflammatoire.
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DISCUSSION

M. Christian NÉZELOFF

J’aimerais faire état d’une expérience acquise auprès de l’équipe des Enfants-Malades
(Mme Renée Habib, M. Broyer et M. Mathieu) et demander si un certain nombre de
sténoses dysplasiques n’étaient pas associées à une neurofibromatose de von Recklinghau-
sen, laquelle pourrait expliquer le caractère bilatéral de la sténose et la survenue de
récidives ?

Dans cette série, les opérés porteurs d’une neurofibromatose de von Recklinghausen
représentent 6 % des patients mais ce n’est que chez la moitié d’entre eux que l’examen
histologique a montré, au niveau de l’artère rénale, les signes spécifiques de cette maladie.
Chez les autres patients, il s’agissait histologiquement d’une fibrodysplasie banale. Il ne
semble pas y avoir eu une fréquence plus grande des récidives chez ces patients mais leur
nombre est trop petit pour avoir valeur statistique.

M. Jean NATALI

Quel est le résultat à distance des interventions pour artérites inflammatoires ?

Dans les artérites inflammatoires, le résultat à distance est grevé par l’évolutivité propre
de la maladie causale. On peut ainsi observer des récidives de sténose de l’artère rénale
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(qui compromettent l’équilibre tensionnel), des atteintes des troncs supra-aortiques (avec
un risque d’accident ischémique cérébral) ou des artères coronaires (un cas de syndrome
de menace ayant nécessité un pontage coronarien a été observé huit ans après chirurgie de
l’artère rénale dans cette série).

M. Pierre BÉGUÉ

Les sténoses « primitives » sont la première cause dans votre série. Quel est l’âge moyen de
ces malades ?

L’âge moyen des opérés est de 10,3 ans. La répartition par âges montre l’existence de trois
groupes de patients : les enfants très jeunes (2 à 7 ans), les enfants d’âge voisin de la
puberté (10 à 14 ans), enfin les grands enfants (15 à 18 ans).

M. André VACHERON

Vous nous avez montré les excellents résultats du pontage chirurgical de l’artère rénale.
Qu’en est-il de ceux de l’angioplastie ? Y a-t-il des « resténoses » ? Quelle est leur fré-
quence ?

Les resténoses après angioplastie sont fréquentes. Dans les meilleures mains, le pourcen-
tage est de l’ordre de 20 à 30 % d’où la nécessité d’une surveillance prolongée après
dilatation. C’est la fréquence des « resténoses » et des complications après angioplastie
qui fait que, selon nous, la chirurgie garde une place prépondérante dans le traitement des
lésions de l’artère rénale chez l’enfant.
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Actualité d’Helicobacter pylori

Actuality of Helicobacter pylori

Catherine BUFFET*

RÉSUMÉ

L’Helicobacter pylori (Hp) est une des infections bactériennes les plus fréquentes dans le
monde. Le caractère pathogène de Hp est dû à sa capacité de survivre dans le liquide
gastrique, milieu acide, et à coloniser les cryptes de la muqueuse gastrique. Hp doit être
éradiqué en cas d’ulcère gastroduodénal. L’éradication modifie l’histoire naturelle de la
maladie et réduit de manière évidente le risque de récidive. Une trithérapie pendant 7 jours
comprenant un inhibiteur de la pompe à protons à double dose associé à l’amoxicilline (2g/j)
et la clarythromycine (0,5 g 2 fois par jour) est utilisée. La persistance de l’infection peut
conduire à une atrophie de la muqueuse gastrique, une métaplasie intestinale, une dysplasie
et éventuellement à un cancer. Cependant, l’éradication systématique dans le but de
diminuer l’incidence de l’adénocarcinome gastrique n’est pas recommandée. L’acquisition
d’un tissu lymphoïde associé aux muqueuses (malt) est liée à la gastrite induite par
l’infection à Hp ; elle constitue le premier stade du lymphome de type malt. L’éradication
d’helicobacter pylori est indiquée chez les patients ayant ce lymphome de faible grade de
malignité.

M- : H . U .

SUMMARY

Helicobacter pylori (Hp) infection is one of the most common chronic bacterial infections
worlwide. The pathogenic properties of Hp are due to its ability to survive in the gastric juice,
to escape the gastric acidity and to colonise the crypts of the gastric mucosa. Eradication of
Hp is needed for patients with a gastroduodenal ulcer associated with Hp gastritis.
Eradication modifies the natural history of the disease and greatly reduces the risk of
recidive and the consequences of the discovery of Hp have been spectacular, in particular in
duodenal ulcer disease. A tritherapy regimen given for 7 days combining a double-dosed
proton pump inhibitor, amoxicillin (2g/d) and clarithromycin (0,5 g bid) is used. Persistant
infection may lead to a progression toward atrophy, intestinal metaplasia, dysplasia and

* Hôpital Bicêtre ¢ Service des Maladies du Foie et de l’Appareil Digestif ¢ 78 rue du Général

Leclerc ¢ 94270 Le Kremlin Bicêtre.

Tirés-à-part : Catherine B à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 28 octobre 2002, accepté le 31 mars 2003.
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eventually cancer. However, systematic eradication in order to reduce the incidence of
gastric adenocarcinoma is not recommended. Acquisition of mucosa-associated lymphoid
tissue (malt) lymphoma is related to gastritis induced by Hp infection and is commonly
postulated as the initial stage in the development of malt lymphoma. Eradication is also
indicated for patients with lymphoma with a low degree of malignancy.

K- (Index Medicus) : H . P .

1983 a été une année importante pour la compréhension et le traitement d’affections

atteignant la partie haute du tube digestif et en particulier l’ulcère gastroduodénal

(UGD). Jusqu’à cette date, l’estomac était considéré comme un milieu peu propice

à la croissance bactérienne du fait de son pH très acide. Par ailleurs, l’ulcère

gastroduodénal était une maladie très fréquente caractérisée par des poussées et des

rémissions. Après obtention de la cicatrisation, la récidive dans l’année qui suivait,

survenait dans 80 % des cas et même plus chez les tabagiques. En 1983, Marshall et

Warren [1] découvrent une bactérie, l’Helicobacter pylori (Hp), bactérie hélicoïdale

à Gram négatif. Les tentatives de culture sont, au début, infructueuses car les

cultures négatives après 3 jours sont jetées. A l’occasion d’un week-end prolongé, la

pousse de la bactérie appelée, à l’époque campylobacter, est constatée. L’hypothèse

d’une infection chronique de l’estomac au cours des gastrites est cependant

ancienne. A la fin du e siècle, des bactéries spiralées avaient été observées dans

l’estomac de chiens et de chats et aussi chez l’homme au début du e siècle.

L’examen rétrospectif de biopsies antrales de l’homme montre que cette bactérie

existait depuis de nombreuses années, mais que sa présence était passée inaperçue.

Clairement, la maladie ulcéreuse est actuellement considérée comme une maladie

infectieuse, bien que, pendant de nombreuses années, se soient opposés les pro et les

anti-Hp. L’éradication de l’hélicobacter a complètement modifié l’histoire de la

maladie ulcéreuse, qui ne récidive pratiquement plus. Le génome d’Hp est caracté-

ristique d’une population et d’une région géographique. Son étude dépasse large-

ment le champ de la gastroentérologie. Les anthropologues, par l’étude de son

polymorphisme génétique, s’intéressent à Hp pour suivre l’histoire des migrations

humaines.

PHYSIOPATHOLOGIE

Hp infecte uniquement la muqueuse gastrique. On ne trouve pas d’Hp dans le

duodénum sauf en cas de métaplasie gastrique duodénale. Hp entraîne une gastrite

aiguë, puis chronique.

Les conséquences de l’infection par Hp sont variables selon le siège de la gas-

trite.

Lorsque la gastrite est limitée à l’antre, la région fundique acido-sécrétrice étant

respectée, la sécrétion acide est normale voire augmentée. Cet état d’hypersécrétion
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gastrique s’accompagne d’une hypergastrinémie et d’une inhibition de l’expression

de la somatostatine.

Cette situation prédispose au risque d’ulcère duodénal. Il n’ y a pas de progression

vers l’atrophie ni la métaplasie intestinale ; les malades atteints d’ulcère duodénal

sont donc à faible risque de développer un cancer gastrique.

Lorsque la gastrite est diffuse (pangastrite) ou prédomine sur le fundus, il y a le plus

souvent une hypochlorhydrie. La progression vers l’atrophie gastrique et la méta-

plasie intestinale est associée à un risque de cancer gastrique.

Les sujets qui contractent Hp dans leur petite enfance ont plus de chance de

développer une gastrite atrophique avec diminution de la sécrétion acide, qui les

protège de l’ulcère, mais ils sont à risque de développer un cancer gastrique.

L’acquisition de l’ infection à Hp à un âge plus avancé affecterait moins la masse

cellulaire pariétale, avec un débit acide maintenu élevé.

Ces sujets sont à risque de développer un ulcère duodénal.

Comment la bactérie peut-elle survivre et se développer dans l’estomac ? Elle survit

grâce à une paroi résistante et elle produit une uréase qui joue un rôle primordial

transformant l’urée du milieu en carbonate d’ammoniac, créant ainsi un climat

alcalin et neutralisant. De plus la bactérie, grâce à des flagelles possède une mobilité

qui lui permet de se déplacer dans le mucus de l’estomac, de le pénétrer et de se

multiplier au contact des cellules épithéliales gastriques sous la couche de mucus.

De nombreuses questions demeurent et en particulier la raison pour laquelle cette

bactérie très répandue est pathogène chez un petit nombre de patients seulement.

Des facteurs de virulence de la bactérie, en particulier génétiques, sont identifiés. La

présence du gène Cag-A (cytotoxin associated gene) est un facteur de virulence. En

effet, les malades infectés par les souches Cag-A positives ont, par rapport aux

malades porteurs de souches Cag-A négatives, une inflammation gastrique plus

importante, une plus grande activité, un degré d’atrophie et de métaplasie intesti-

nale plus marqué [2].

TESTS UTILISÉS POUR LE DIAGNOSTIC D’INFECTION D’H

Ces tests sont nombreux, certains nécessitant une endoscopie avec biopsies, tels

l’examen anatomopathologique des biopsies antrales, le test à l’uréase, la culture de

Hp ou les techniques d’amplification génique (PCR). Il existe des méthodes peu ou

pas invasives, que sont la sérologie et le test respiratoire à l’urée marquée au 13C [3,

4].

L’examen anatomopathologique est simple et sensible. Sa sensibilité et sa spécificité

sont de l’ordre de 97 %. Sa sensibilité est diminuée par un traitement antibiotique

récent ou anti-sécrétoire. Les biopsies (2 au minimum) doivent être effectuées dans

l’antre. Cet examen a l’avantage de permettre de documenter les lésions associées et

leur type.
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Le test à l’uréase est simple et surtout rapide. Il consiste à déposer un prélèvement

gastrique dans un milieu riche en urée. La présence de l’uréase de la bactérie entraîne

une libération d’ammoniac, donc une élévation du pH, qui peut être mise en

évidence par le virage coloré d’un indicateur de pH. Ce test a une sensibilité de 79 à

100 % et une spécificité de 92 à 100 % selon les études. Des résultats faussement

négatifs peuvent être observés chez les patients qui ont une hémorragie ulcéreuse ou

qui prennent des antibiotiques ou des anti-ulcéreux.

Le diagnostic bactériologique par mise en culture des biopsies antrales est théori-

quement la méthode de référence permettant la réalisation d’un antibiogramme

mais elle est difficile à utiliser en pratique courante, les résultats étant très dépen-

dants des conditions de transport de l’échantillon et des conditions de pousse

fournies par le laboratoire. Sa sensibilité et spécificité sont proches de 100 %.

La PCR est une technique sensible et spécifique. Son intérêt est l’identification des

gènes caractéristiques d’une espèce particulière ou d’une souche. Elle a une sensibi-

lité de 97 % et une spécificité de 100 %. La disponibilité de ce test est encore limitée.

La réponse humorale à l’infection par Hp est caractérisée par la production d’anti-

corps spécifiques, qui peuvent être détectés dans le sang. Le suivi après traitement

peut être un moyen indirect d’évaluer son efficacité, puisque l’éradication de Hp

s’accompagne d’une diminution du taux des immunoglobulines circulantes. Cepen-

dant, une diminution significative des immunoglobulines n’est habituellement

observée que 6 mois après la fin du traitement. Sa sensibilité est de 85 à 95 % et sa

spécificité de 80 à 95 %.

Les tests respiratoires sont des tests dont la sensibilité et la spécificité sont supérieu-

res à 90 %.

Ils ont l’avantage d’être des tests globaux et non invasifs. Ils peuvent être utilisés

pour le diagnostic de l’infection à HP avant traitement et pour la surveillance après

éradication. Dans ce cas, le test doit être fait après un intervalle minimal de 4

semaines pour éviter les résultats faussement négatifs. Ces tests sont utilisés, en

particulier, chez les enfants.

Se développent également pour les études épidémiologiques réalisées sur une large

échelle la mise au point de tests diagnostiques de mise en évidence d’IgG anti-Hp

dans la salive par méthode immuno-enzymatique.

EPIDÉMIOLOGIE ET TRANSMISSION : [5]

Environ la moitié de la population mondiale est infectée par Hp. Dans les pays en

voie de développement l’infection est très fréquente, débutant dans l’enfance. Dans

ces pays l’infection survient dans la petite enfance, à partir de 20 ans la majorité

(80 %) des adultes sont infectés et cette infection dure toute la vie. Dans les pays

développés, l’infection est moins fréquente et sa prévalence augmente avec l’âge. En

Europe, la prévalence varie de moins de 30 % de la population infectée à plus de
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70 %. Un niveau socioéconomique bas, le manque d’hygiène, la promiscuité sont des

facteurs de risque établis. Il s’agit d’une infection à transmission vraisemblablement

inter humaine directe.

QUELLES AFFECTIONS SONT CERTAINEMENT LIÉES A L’HP ?

La responsabilité de Hp est actuellement admise dans l’ulcère chronique du duodé-

num et de l’estomac, dans le cancer gastrique et dans le lymphome gastrique primitif

de l’estomac dérivé du (mucosal associated lymphoid tissue).

L’ulcère duodénal [6] est associé à HP dans plus de 90 % des cas. Cette association se

révèle constante dans toutes les études épidémiologiques à travers le monde. Une

fois Hp éradiqué le taux de récidive de la maladie ulcéreuse dans l’année qui suit

n’est que de 5 %.

Lorsqu’un ulcère duodénal est découvert par endoscopie, deux attitudes se défen-

dent : soit rechercher systématiquement Hp, la sensibilité des techniques de recher-

che étant de 90 à 95 % soit traiter sur une base probabiliste, en sachant que l’on traite

à tort 5 à 10 % des malades. Cependant, cette façon de traiter sur une base

probabiliste n’est pas recommandée par la conférence de consensus française [7] Le

traitement est assez bien standardisé. Il consiste en un inhibiteur de la pompe à

protons à double dose (c’est-à-dire 20 mg 2 fois par jour d’oméprazole ou 30 mg ×

2 de lanzoprazole ou 40 mg × 2 de pantoprazole, etc) associé à une double

antibiothérapie pendant une semaine suivie d’un traitement par inhibiteur de la

pompe à protons à simple dose pendant 3 semaines. Certaines études suggèrent que

la deuxième phase du traitement par anti-sécrétoire ne serait pas nécessaire chez les

malades ne souffrant pas à l’issue de la première phase et en l’absence de complica-

tions ulcéreuses. La conférence de consensus a d’ailleurs recommandé, en cas

d’ulcère duodénal non compliqué de traiter par trithérapie pendant 7 jours. Le

traitement complémentaire par 3 semaines d’anti-sécrétoires ne doit pas être systé-

matique. Les deux antibiotiques les plus utilisés en France sont l’amoxicilline et la

clarithromycine. Ce schéma aboutit dans les études à un taux d’éradication de 80 à

90 %. En fait, en pratique quotidienne, le taux d’éradication est plus proche de 60 à

75 %. Les échecs de l’éradication sont dus aux résistances aux antibiotiques ou à la

non observance du traitement. Le médecin doit, lors de la prescription, informer le

malade du bénéfice en terme de diminution du risque de récidives en cas de

traitement bien suivi et des effets secondaires des antibiotiques. Une méta-analyse a

montré qu’un traitement de 14 jours donnait un meilleur résultat qu’un traitement

de 7 jours. La durée optimale du traitement d’éradication avec une double antibio-

thérapie est probablement de 10 à 14 jours, mais en Europe, une durée de 7 jours est

encore recommandée. Dans la population ‘‘ tout venant ’’, il n’est pas conseillé de

vérifier que l’éradication de HP a bien été obtenue par le traitement.

Mais chez les malades ayant eu plusieurs poussées d’ulcère malgré un traitement

bien conduit, chez ceux qui ont un ulcère compliqué ou en cas de terrain à risque,
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nécessitant par exemple un traitement par les anti-inflammatoires non stéroïdiens

pour une affection chronique associée, il est conseillé de vérifier que l’éradication a

été efficace. Le contrôle peut être fait par un test respiratoire 4 à 6 semaines après la

fin du traitement. Le bismuth colloïdal est un traitement efficace pour l’éradication

d’HP et peu onéreux. Il a une place importante dans le traitement de certains pays,

mais il n’est pas disponible en France sous forme de spécialité.

Dans le cas de l’ulcère gastrique, la prévalence de Hp est très inférieure à celle

constatée lors de l’ulcère duodénal elle a été estimée à 70 %. Le schéma thérapeuti-

que est le même que pour l’ulcère duodénal, à ceci près que la durée du traitement est

plus longue, 6 à 8 semaines pour obtenir la cicatrisation de l’ulcère, et que le contrôle

endoscopique de la guérison de l’ulcère est impératif.

Dans la population adulte des pays industrialisés, le risque de réinfection est faible,

probablement inférieur à 1 % par personne et par an. Ce n’ est probablement pas le

cas dans les pays moins développés et par exemple en Inde, le taux de réinfection par

Hp après éradication peut atteindre 50 % à 3 ans.

Le cancer gastrique, lorsqu’ il est localisé au niveau de l’antre, à la partie distale de

l’estomac, est associé à Hp. C’ est la seule bactérie reconnue comme carcinogène et

classée comme telle par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les adénocarcinomes

sont associés à Hp dans plus de 50 % des cas, mais cette fréquence est probablement

sous-estimée, la bactérie n’ étant pas toujours retrouvée au niveau de la tumeur et

pouvant aussi disparaître en cas d’atrophie sévère avec métaplasie intestinale. En

effet, au moment du diagnostic de cancer, l’infection a souvent disparu ainsi que la

trace immunologique détectée par les sérologies standard. Une cascade d’évène-

ments histologiques se produit conduisant de la muqueuse gastrique normale à la

gastrite superficielle puis chronique, à l’atrophie, la métaplasie intestinale, la dyspla-

sie puis le cancer. La relative rareté de l’adénocarcinome de l’estomac par rapport à

la prévalence importante de l’infection chez les adultes en France (25 %) montre que

Hp n’est bien sûr qu’un des facteurs de la carcinogenèse. Cependant, on peut

pratiquement affirmer que s’il n’ y a pas d’Hp, il n’ y a pas de cancer (tout au moins

pas d’adénocarcinome antral). Ainsi, [8] dans une étude prospective portant sur 1

526 sujets japonais, le cancer apparaît chez 2,9 % des 1 246 contaminés par Hp

pendant un suivi de 7,8 ans, alors qu’aucun cas de cancer n’est détecté chez les 280

sujets non infectés. Les données épidémiologiques suggèrent un effet protecteur de

l’acide ascorbique à l’égard du cancer gastrique. L’infection à Hp s’accompagne de

concentrations faibles d’acide ascorbique dans le liquide gastrique. Par ailleurs, en

cas de gastrite diffuse, l’infection à Hp s’accompagne, comme on l’a vu précédem-

ment, d’une hypochlorhydrie. Cette diminution de la sécrétion acide favorise la

colonisation gastrique par les entérobactéries avec production de nitrosamines

carcinogènes.

De plus, lors de l’inflammation provoquée par Hp, il y a production de cytokines

pro-inflammatoires parmi lesquelles, l’interleukine 8, qui entraînent une accumula-

tion de polynucléaires neutrophiles activés, produisant des radicaux libres oxygénés,
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facteurs associés à un risque d’augmentation de cancer gastrique. Cet adénocarci-

nome à localisation distale a une incidence en diminution dans la population

occidentale. Parmi les facteurs de cette diminution, on retient la modification des

habitudes alimentaires, la congélation des aliments, la diminution de la consomma-

tion de sel, l’enrichissement en vitamine C et aussi la diminution de l’incidence d’Hp.

La grande différence entre les prévalences de l’infection à Hp et de l’adénocarci-

nome de l’antre rend illusoire les tentatives de prévention du cancer par éradication

systématique de la bactérie chez tous les sujets infectés.

Le troisième type de maladie clairement lié à Hp est le lymphome gastrique de type

MALT.

Dans le tube digestif, les lymphomes se développent à partir du MALT (mucosa-

associated lymphoid tissu) que celui-ci soit normalement présent par exemple dans

l’intestin grêle ou acquis à la suite d’une infection à Hp comme dans l’estomac. Les

follicules lymphoïdes bombent dans la lumière digestive déterminant une zone

spéciale dite du ‘‘ dôme ’’ interposée entre le follicule et l’épithélium. Ce sont les

lymphocytes B de cette zone qui peuvent proliférer et donner naissance au lym-

phome MALT. Selon la nouvelle classification internationale, on les appelle lym-

phomes de la zone marginale (ou dôme). Ce sont des lymphomes de faible degré de

malignité qui peuvent se transformer en lymphomes de haut grade de malignité. Hp

a un rôle essentiel dans le développement de ces lymphomes.

Sa recherche est positive dans plus de 85 % des cas de lymphomes du MALT. Hp est

à l’origine d’une gastrite chronique active au cours de laquelle vont apparaître des

follicules lymphoïdes à centre clair, absents de l’estomac normal et dont la présence

témoigne de l’infection à Hp. La séquence Hp puis MALT puis lymphome est bien

établie. Les symptômes révélateurs sont généralement peu spécifiques. L’endoscopie

haute montre une ou plusieurs ulcérations ou un épaississement des plis ou des

érosions. Le caractère volumineux de la lésion gastrique doit faire craindre la

transformation en lymphome de haute malignité. Les biopsies nombreuses, profon-

des et avec un recueil en congélation permettent le plus souvent le typage du

lymphome. Comme pour tout lymphome il importe de faire un bilan d’extension à

distance et loco-régional. Dans la majorité des cas, les lymphomes gastriques, sont,

lors de leur découverte, localisés. C’est en particulier le cas des lymphomes de la zone

marginale du MALT, de faible grade de malignité, qui sont localisés dans plus de

90 % des cas. Ces lymphomes peuvent régresser après éradication de Hp et leur

traitement est actuellement bien codifié. Le traitement consiste en une trithérapie

pendant 7 jours par un inhibiteur de la pompe à protons à double dose associé à une

antibiothérapie par amoxicilline et clarithromycine. Quarante-cinq jours après, une

fibroscopie de contrôle avec biopsies est effectuée dont le but est double : vérifier que

Hp a bien été éradiqué, et vérifier l’absence de progression tumorale. Lorsque ces

deux conditions sont réunies une surveillance endoscopique tous les 4 mois est

réalisée jusqu’à la rémission histologique qui peut être longue à obtenir. Si après 18

mois le lymphome est toujours présent, d’autres traitements doivent être discutés,

loco-régional par chirurgie ou radiothérapique ou une chimiothérapie. La résis-
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tance du lymphome à l’éradication est associée à des anomalies génétiques obser-

vées au niveau de la tumeur telles une translocation t(11 ; 18)(q21 ; 21) et est associée

à une progression vers un haut grade de malignité. Il faut cependant souligner que

le recul du traitement par la seule antibiothérapie des malades atteints de lymphome

est encore limité.

Y A-T-IL D’AUTRES MALADIES DU TUBE DIGESTIF HAUT ASSOCIÉS Á

L’HP ?

La réponse est beaucoup moins claire que pour les affections précédemment citées.

Logiquement, la question a été posée de savoir si la dyspepsie non ulcéreuse pouvait

être liée à Hp et surtout si l’éradication de la bactérie pouvait améliorer les

symptômes des patients. On appelle dyspepsie non ulcéreuse la survenue épisodique

ou permanente de symptômes localisés à la partie haute de l’abdomen dont l’origine

présumée est l’estomac ou le duodénum, en l’absence de lésion organique reconnue.

La prévalence de l’infection à Hp chez les sujets souffrant de dyspepsie non

ulcéreuse, bien que très variable selon les études, est supérieure à celle observée chez

les sujets asymptomatiques. Cependant, l’éradication bactérienne n’améliore pas, le

plus souvent, ces malades et elle n’est pas recommandée dans cette population.

Il existe une polémique qui n’est pas close sur le rôle d’Hp dans le reflux gastrooe-

sophagien et une de ses complications : l’adénocarcinome sur endobrachyoeso-

phage. Le reflux gastrooesophagien est très fréquent, le plus souvent bénin, pouvant

cependant se compliquer d’oesophagite, d’endobrachyoesophage, c’est-à-dire du

remplacement de la muqueuse de type malpighien du bas œsophage par une

muqueuse de type intestinal. Sur ce type de muqueuse peut se greffer un adénocar-

cinome. Il faut noter que tandis que l’incidence de l’adénocarcinome de l’antre

diminue, celle de l’adénocarcinome sur endobrachyoesophage augmente. L’Hp

aurait-il un rôle dans cette pathologie ? Une tendance se dégage en faveur d’une

association négative entre ces affections et Hp, autrement dit Hp pourrait protéger

du reflux gastrooesophagien et de ses conséquences. Cependant, le reflux gastrooe-

sophagien lié à la maladie ulcéreuse semble amélioré par l’éradication d’Hp suggé-

rant un rôle promoteur de Hp dans le reflux. Le débat sur l’influence néfaste ou

bénéfique de Hp sur le reflux gastrooesophagien n’est pas clos. Dans l’état actuel des

connaissances, il n’ est pas justifié de prendre en compte l’infection par Hp dans la

prise en charge des malades souffrant de reflux gastrooesophagien.

L’infection par Hp concernant la santé publique, la question se pose de savoir s’il ne

faut pas traiter systématiquement toute la population afin de supprimer les maladies

en rapport avec cette bactérie. Il a été répondu à cette question par la négative. En

effet, pour beaucoup de pays cette approche est trop onéreuse, par ailleurs le risque

est d’augmenter la résistance aux antibiotiques. Enfin si le risque de réinfection

après éradication est faible dans les pays développés, il est très important dans

d’autres pays comme on l’a vu précédemment et peut atteindre 73 % après un
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intervalle de 8 mois au Pérou. Logiquement donc les recherches se sont orientées

vers la mise au point de vaccins [9].
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DISCUSSION

M. Emile ARON

Depuis la découverte, en 1983, de l’Helicobacter pylori et de son rôle pathologique,
l’étiopathogénie des ulcères gastroduodénaux a été anéantie. Ainsi, cette atteinte peptique
classique est devenue une maladie infectieuse. Comment se fait-il qu’avant 1983, la présence
de la bactérie n’ait pas été signalée dans les innombrables biopsies de gastrites, d’ulcères, de
gastrectomies, alors qu’elle est, à l’heure actuelle, identifiée dans 100 % des gastrites ? Le
syndrome ulcéreux est ou était caractéristique : douleurs rythmées pendant une crise qui se
termine spontanément et une périodicité se comptant en mois ou en années : est-ce qu’une
telle symptomatologie peut être conditionnée par la bactérie ? Est-ce que l’Hp aurait un rôle
de « co-facteur » pour expliquer les ulcères post-émotionnels, ainsi que dans la genèse des
ulcères médicamenteux ? Enfin, le dépistage de l’Hp est un important problème de santé
publique, principalement, pour lutter contre le cancer gastrique. Que pensez-vous du test
respiratoire qui évite la biopsie ?

La bactérie avait été mise en évidence avant 1983, mais sa présence était passée inaperçue
ou, plus exactement, personne ne pouvait croire que cette bactérie ait un rôle dans la
physiopathologie des maladies gastroduodénales. Avant l’éradication de la bactérie par
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les antibiotiques, l’ulcère gastroduodénal était une maladie chronique faite de poussées,

entrecoupées de rémission. Lorsque l’Hp est éradiqué, la maladie ulcéreuse ne récidive

plus. Chez les patients sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, le risque d’ulcère

duodénal, surtout, apparaît plus élevé chez les patients infectés par l’Hp et l’éradication

de la bactérie est bénéfique. L’aspirine favorise le saignement d’ulcères gastroduodénaux
pré-existants en rapport avec l’Hp. L’éradication de l’Hp est donc recommandée. Quant
aux ulcères « post-émotionnels », cette physiopathologie est « battue en brèche », le
profil psychologique des malades ulcéreux n’est pas significativement différent de la
population témoin. Le test respiratoire est, très sensible, très spécifique et totalement non
invasif. La procédure est un peu compliquée pour un test de dépistage de masse, puisque
les patients doivent, avec l’ordonnance délivrée par leur médecin, acheter le kit en
pharmacie, puis se rendre dans un laboratoire d’analyse médicale pour la réalisation du
test, les prélèvements devant ensuite être acheminés vers un laboratoire centralisé.

M. Charles LAVERDANT

A-t-on réévalué, depuis la dernière conférence de consensus en 1999, la prévalence de
l’infection à l’Hp en France ? Les atteintes familiales sont-elles expliquées par la seule
transmission inter-humaine ?

Avec l’augmentation du niveau de vie et de l’hygiène, la prévalence de l’infection à l’Hp
diminue. En France, moins de 30 % de la population est infectée et seulement 10 à 20 %
des adultes jeunes. Oui, les atteintes familiales sont expliquées par une transmission
inter-humaine oro-orale, les parents et les enfants les plus âgés contaminant les plus
jeunes.

M. Claude Henri CHOUARD

A-t-on étudié systématiquement le contage familial par la salive ? Quelle était l’action des
sels de Bismuth ?

On s’infecte d’homme à homme. Les animaux (porcs, moutons...) peuvent aussi être
infectés, mais chaque espèce est infectée par son propre Hp. La transmission inter-
humaine se fait par voie orale et effectivement la salive est une source potentielle de
contamination. Des tests diagnostiques salivaires sont à l’étude. Intéressante est la
constatation que les médecins qui pratiquent des endoscopies gastriques ont plus d’Hp
que les témoins. Les sels de Bismuth sont très efficaces sur l’Hp et sont prescrits dans
d’autres pays que la France. Ils ont une action anti-bactérienne, agissant sur l’Hp comme
un antibiotique.

M. Daniel COUTURIER

Vous avez indiqué que bien que l’Helicobacter pylori soit un des éléments étiologiques de la
cancérogenèse gastrique, on ne recommandait l’indication systématique que chez les sujets
ayant un risque particulier de cancer gastrique. Ne pensez-vous pas que cette recommanda-
tion soit trop réservée ?

Il est vrai qu’en l’absence d’Hp, il n’y a pas d’adénocarcinome antral. Parmi les malades
infectés par l’Hp, 1 % présenteront un cancer gastrique. La question d’éradication de
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l’Hp, dans la population générale, soulève le problème du dépistage de l’Hp, puis de son
éradication. Les inconvénients de l’éradication systématique sont de plusieurs ordres :
risque de réinfection, très faible il est vrai dans les pays développés, risque d’augmenter
les résistances aux antibiotiques, qui sont déjà très importantes pour certains d’entre eux
(40 % de résistances au métronidazole), risque d’induire des « dommages collatéraux »,
de type reflux gastrooesophagien, puis adénocarcinome du cardia, enfin un problème de
coût et de choix : ne faut-il pas plutôt dépister le cancer du côlon, qui atteint 5 % de la
population ? En tous les cas, la question mérite d’être débattue.

M. Claude DREUX

Vous avez indiqué que la surveillance d’une éradication de l’Hp n’était pas nécessaire, après
traitement efficace, sauf dans certains cas, par exemple lors du traitement par les AINS.
Mais ceux-ci ne sont-ils pas formellement déconseillés après l’ulcère ?

Le contrôle de l’éradication doit être effectué en cas de persistance des symptômes, déjà
d’une tentative antérieure d’éradication, d’une complication de l’ulcère et de facteurs de
risque du fait d’une maladie concomitante, par exemple, prise d’anti-inflammatoires au
long cours ou d’anti-coagulants. Après une première poussée d’ulcère duodénal chez un
sujet qui va bien et sans facteur de risque, beaucoup ne contrôlent pas l’éradication, mais
cette attitude est contestée par certains.

M. Jacques EUZEBY

Un facteur génétique intervient-il chez l’homme en ce qui concerne la cancérisation de la
gastrite à l’Hp ?

Il existe effectivement des facteurs liés à la bactérie et à l’hôte qui favorisent la cancéri-
sation. Ainsi, certains génotypes de la bactérie, tels l’antigène Cag A, vac A..., seraient
plus fréquemment associés au cancer. Certains génotypes de cytokinines pro-
inflammatoires sont associés à un risque accru de cancer antral.

M. Louis HOLLENDER

Ne craignez-vous pas que traiter un ulcère gastrique en agissant sur « Helicobacter pylori »,
puisse faire courir le risque de retarder l’exérèse d’un ulcéro-cancer ? Quelles restent, à
l’heure actuelle, les indications opératoires, en présence d’un ulcère duodénal ?

Lorsque le siège de l’ulcère est gastrique, il faut traiter par la trithérapie et, 45 jours plus
tard, vérifier que l’ulcère a bien cicatrisé et effectivement biopsier la zone cicatricielle
pour ne pas passer à côté d’un cancer. Les indications du traitement chirurgical de
l’ulcère duodénal ont diminué de manière drastique. Les indications chirurgicales persis-
tent pour les ulcères compliqués, par exemple hémorragiques, en cas d’échec du traite-
ment médical.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1095-1106, séance du 24 juin 2003

1105





Nouvelle stratégie de prise en charge
des angines en France

New management strategy for pharyngitis in France

Henri PORTIER, Michèle GRAPPIN, Pascal CHAVANET *

RÉSUMÉ

Les anciennes recommandations françaises étaient de traiter toutes les angines pour éviter

le risque de RAA. Entre 85 et 90 % étaient traitées (8 à 9 millions/an), dont près des trois

quarts inutilement. De plus, le traitement de référence par la pénicilline V ne représentait

que 5 à 10 % des prescriptions. Dans le contexte de l’augmentation préoccupante des

résistances bactériennes, de l’existence de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) du Strepto-
coque β hémolytique du groupe A aux performances fiables (Valeur Prédictive Négative
supérieure à 95 %), la nouvelle stratégie consiste en deux points. D’une part, la mise à
disposition gratuite des TDR aux médecins qui a permis de réduire les prescriptions en
Bourgogne à 41 %, sans inconvénient pour les patients. Le succès de la campagne bour-
guignonne a permis la décision de généralisation à toute la France en 2002 avec plus de
15 000 médecins formés en 3 mois. D’autre part, les travaux initiés par nous sur les
traitements courts ont été validés et l’AFSSAPS recommande maintenant de privilégier
l’utilisation des molécules ayant obtenu une AMM en traitement court, avec un nouveau
libellé incitant à documenter les angines par l’usage du TDR.

M- : P. T R . S .

SUMMARY

Old French recommandations were to treat all pharyngitis cases to prevent acute rheumatic
fever. 85 to 90 % of cases were treated (8 to 9 millions/year), of which ¾ unnecessary.
Furthermore, penicillin V the drug of first choice was prescribed only to 5 to 10 % of
patients. Considering the preocupating increase of bacterial resistances and the disponibi-
lity of performant Group A Beta-Hemolytic Streptococcus Rapid Diagnostic Test (Nega-
tive Predictive Value above 95 %), the new management strategy is proposed in two ways.
Firstly, the free delivery of RDT to practitionners which was associated in Burgundy with a
dramatic prescription decrease to 41 % without benefice lost for patients. Considering these
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good results the French authorities decided the generalization of RDT use in 2002 and more

than 15 000 practitioners have been concerned by the formations delivered in 3 months.

Secondly, the short course treatment assays initiated by our group have been validated and

since 2002 the AFSSAPS recommend the preferential use of compounds which obtained the

authorization of use in short course with a new indication incitating to document GABHS

pharyngitis by the RDT use.

K- (Index Medicus) : P. R , . S-

 .

Depuis plus de 50 ans en France, la prise en charge des angines érythémateuses et

érythémato-pultacées (AE/P) est restée la même associant traitement symptomati-

que et antibiothérapie systématique pour limiter le risque de complications inhéren-

tes au streptocoque β hémolytique du groupe A (SBHA) et en particulier du

redoutable rhumatisme articulaire aigu (RAA). La mise en œuvre de ces recomman-

dations associée à l’amélioration des conditions de vie a permis une quasi dispari-

tion des cas de RAA puisqu’on en diagnostique, actuellement, en France métropo-

litaine, environ 10 cas par an [1]. Mais ceci s’est fait au prix d’une consommation très

excessive d’antibiotiques, contraire au bon usage du médicament et coûteuse tant en

termes écologiques qu’économiques. La France est d’ailleurs un des pays les plus

prescripteurs d’antibiotiques. En parallèle, on constate l’accroissement constant des

résistances bactériennes aux antibiotiques depuis une vingtaine d’années en milieu

communautaire, notamment chez le pneumocoque, E. coli et H. influenzae.

En terme de Santé Publique, la prise en charge de l’AE/P est un modèle. En effet, elle

représente environ 10 à 11 millions de diagnostics par an et, jusqu’à une période

récente, 8 à 9 millions de prescriptions d’antibiotiques dont 75 % sont inutiles. Pour

réduire de façon conséquente cette masse de prescriptions, et, de ce fait, la pression

de sélection de bactéries résistantes, il importait d’améliorer le diagnostic étiologi-

que en utilisant d’autres moyens que la seule clinique. Il convenait aussi de revoir les

recommandations thérapeutiques car l’observation des pratiques montre que la

pénicilline V, traitement de référence, est prescrite dans moins de 10 % des cas et en

moyenne pour 7 jours, alors que 10 jours sont nécessaires pour éradiquer le SBHA

chez 90 % des patients [2]. Par ailleurs, si dans notre pays les souches de SBHA

restent sensibles à la pénicilline, des résistances du SBHA aux macrolides (8 %

environ) sont apparues depuis quelques années alors qu’environ 25 % des patients

consultant pour angine reçoivent un antibiotique de cette classe [3, 4].

Nouvelle stratégie de prise en charge diagnostique

Les virus sont à l’origine de 75 % de ces angines, et environ 25 % d’entre elles (25 à

50 % chez l’enfant et 10 à 25 % chez l’adulte) sont dues au SBHA [5]. D’autres

bactéries sont rarement en cause (streptocoques bêta-hémolytiques des groupes C

ou G ¢SBHC ou G-, association fuso-spirillaire, bacille diphtérique, gonocoque
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notamment), mais soit dans un contexte particulier (association fuso-spirillaire,

bacille diphtérique, gonocoque), soit sans avoir le même potentiel de complications

(SBHC ou G). Donc, en pratique, la prise en charge consiste d’abord à essayer de

distinguer les angines à SBHA des angines virales. Or, aucun élément clinique ne

permet cette distinction en dehors des cas de scarlatine. Devant ce constat, de

nombreux auteurs [6, 7] ont tenté d’établir des scores cliniques mais leur sensibilité

reste médiocre, toujours inférieure à 70 % et variable en fonction de la prévalence du

SBHA dans la population testée. Leur intérêt pratique, notamment chez l’adulte, est

discuté [8]. Tout au plus peut-on retenir que l’association d’une fièvre supérieure à

38° C, d’une odynophagie, d’un exsudat pharyngo-amygdalien et de l’absence de

toux est plus en faveur d’une étiologie streptococcique.

La nouvelle stratégie diagnostique repose donc sur l’utilisation des tests de diagnos-

tic rapide (TDR) du SBHA. Ces tests, faciles à réaliser en quelques minutes,

consistent à détecter un antigène de paroi spécifique du SBHA à partir d’un

prélèvement de gorge par méthode immunologique soit par un système de bande-

lette, soit par carte-test. Le test sélectionné en France est du premier type. L’écou-

villon de prélèvement est plongé dans un tube dans lequel deux réactifs d’extraction

et de révélation de l’antigène ont été placés au préalable. Après environ 1 minute de

contact, l’écouvillon est retiré et on plonge la bandelette de lecture dans le tube. La

lecture du résultat (une bande rouge = négatif, une rouge et une bleue = positif) se

fait au plus tard 5 minutes après, en sachant que plus il y a d’antigène, plus la

réaction est rapide.

Ils sont largement utilisés depuis plusieurs années aux Etats-Unis et dans certains

pays d’Europe (Suisse, Allemagne, Belgique...), mais leurs performances intrinsè-

ques n’étaient jusqu’alors pas suffisantes pour envisager en France une large utili-

sation dans des conditions de sécurité satisfaisantes et constituer le socle d’une

stratégie officielle de prise en charge.

Ainsi, si l’utilisation des TDR avait été recommandée lors de la Conférence de

Consensus de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) dès

1996, il était également mentionné que cette recommandation ne pourrait être

effective qu’à condition que les TDR aient une sensibilité d’au moins 90 % par

rapport à la culture dans les conditions de réalisation standard [9]. La culture est en

effet considérée comme la méthode de référence, même si elle ne permet pas de

différencier un porteur sain d’un malade. Le seuil de 90 % de sensibilité a été validé

par une modélisation statistique tenant compte de la prévalence du SBHA et du

risque de RAA en l’absence de traitement antibiotique. Il apparaît que le risque

d’augmentation du nombre de RAA est au maximum de un cas par an si tous les

patients avec un TDR négatif ne sont pas traités [10]. La nouvelle génération de tests

remplit ces conditions puisqu’ils ont une sensibilité de 90 à 95 % (plus de 95 % en

présence d’au moins dix colonies de SBHA à la culture, seuil pouvant être considéré

comme permettant la distinction entre simple portage et infection), une spécificité

d’environ 98 %, des valeurs prédictives positives et négatives de plus de 90 et 96 %

respectivement. Dès lors, les recommandations de la SPILF, et celles de l’Agence
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Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), semblaient

applicables [11]. Pour s’assurer de la faisabilité de cette nouvelle stratégie et de son

intérêt pharmaco-économique, une étude a été réalisée, à l’initiative des membres du

Groupe de Recherche sur les Angines et les Pharyngites (GRAPH) [2]. Il s’agissait

d’une étude médico-économique pragmatique de type avant-après. Lors de la

période « avant », 104 médecins généralistes représentatifs des régions Bourgogne et

Rhône-Alpes, ont inclus 981 patients atteints d’angine et ont transcrit leur attitude

thérapeutique sur un questionnaire. La seconde période a consisté à informer ces

médecins des recommandations de la SPILF et à les former à la pratique du TDR.

Une boîte de tests leur était remise à l’issue des réunions. Lors de la période

« après », 98 de ces médecins ont inclus 897 patients et rendu compte de leur

pratique sur questionnaire. La prescription d’antibiotique est passée de 82,6 % lors

de la première période à 42,6 % au cours de la période « après ». Un TDR a été

pratiqué dans 93 % des cas et un antibiotique a été prescrit à 95,5 % des patients

positifs et 23,1 % des négatifs. L’analyse médico-économique a montré que le coût

du TDR était largement compensé par la diminution du coût des prescriptions

antibiotiques.

Malgré ces résultats encourageants, avant d’envisager une prise en charge des tests et

une mise à disposition des médecins, les autorités sanitaires ont souhaité réaliser une

étude à l’échelle d’une région, la Bourgogne. Ainsi, a été mise en place la campagne

« Test’Angine » [12]. Cette campagne, financée par la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) via le Fonds National de Prévention

d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS), a été organisée par l’URCAM

de Bourgogne en partenariat avec l’Université-UFR de Médecine et la Fédération

Bourguignonne de Formation Médicale Continue. Elle avait pour but d’évaluer

l’appropriation du test par les médecins en pratique courante, l’acceptabilité de cette

modification de pratique par le public et l’impact de l’utilisation du test sur les

prescriptions antibiotiques. Elle a été réalisée entre octobre 1999 et septembre 2001.

Tous les médecins généralistes, ORL et pédiatres de la région ont été informés du

démarrage de la campagne par lettre personnalisée. Des réunions d’information sur

la problématique de l’angine et de formation à la pratique du test leur ont été

proposées.

Parallèlement, une campagne d’information pour le grand public a été réalisée.

Enfin, un appel d’offre suivant les règles des marchés publics a été réalisé auprès des

distributeurs de TDR. Le test choisi est l’IM STREP A du laboratoire Biostar. Afin

de ne pas augmenter la charge de travail des médecins, il a été décidé de réaliser

l’évaluation par périodes de 15 jours, à 4 reprises, environ tous les 3 mois. Durant ces

périodes, les médecins participants devaient adresser un questionnaire au service

médical régional de la CRAM pour toute angine vue. Ce questionnaire visait à

évaluer si le test avait été pratiqué, le résultat de celui-ci, les raisons éventuelles de la

non pratique du test, la prescription éventuelle d’antibiotiques et ses raisons, les

difficultés rencontrées lors de la pratique du test. Lorsque le test était pratiqué, les

médecins remettaient à leurs patients un autre questionnaire pour évaluer leur
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compréhension de la démarche. Enfin, deux enquêtes ont été réalisées à la fin de la

campagne. La première visait à apprécier le ressenti global des médecins sur cette

campagne, la seconde à comprendre les motifs de non participation de certains

médecins.

Les formations ont concerné 732 médecins (dont 35 salariés), soit 43,6 % de

l’ensemble des médecins bourguignons sollicités. Durant les 4 périodes d’évalua-

tion, 460 d’entre eux ont adressé 3 915 questionnaires. Le TDR a été réalisé dans

98,1 % des cas. Il était positif dans 27,6 % des cas (29,8 % chez les moins de 25 ans

contre 24,2 % chez les plus de 25 ans). Un antibiotique a été prescrit dans 41,3 % des

cas (99,4 % lorsque le TDR était positif et 18,3 % lorsqu’il était négatif). Seuls 30

patients sur 886 relevant du régime général de la Sécurité Sociale avaient reçu un

antibiotique alors que le médecin avait déclaré ne pas en prescrire. Un médecin a été

consulté dans les 7 jours par 20,4 % des patients et parmi ceux-ci, 47,4 % ont eu une

prescription d’antibiotique. L’amoxicilline a été le principal antibiotique prescrit

(43,1 %). Les macrolides ont été prescrits dans 23,7 % des cas. L’analyse médico-

économique montre que le coût du test est compensé par l’économie réalisée par la

moindre prescription antibiotique.

Parmi les patients bénéficiaires du test, 3 347 (87,1 %) ont répondu au questionnaire

qui leur était remis. Il apparaît que 97 % d’entre eux ont trouvé le test supportable ou

facile à supporter, 96,7 % accepteraient un nouveau test, 63,7 % en connaissaient le

résultat et 76,8 % ont compris l’utilité du test.

L’évaluation globale a porté sur un échantillon aléatoire de 242 médecins formés,

interrogés par questionnaire à l’issue de la campagne avec, si besoin, relance

téléphonique. Les réponses ont été fournies par 201 d’entre eux. Les formations ont

été jugées satisfaisantes par 93,6 % d’entre eux. Les tests ont été utilisés essentielle-

ment en consultation. A la fin de la campagne, 61,7 % des médecins utilisaient

encore les tests. Parmi ceux qui avaient cessé de l’utiliser, le manque de tests était la

raison invoquée pour 31 %. Les autres, pour la plupart, arguaient d’un manque de

temps. Seuls 2,5 % de ces médecins ne seraient pas prêts à utiliser les tests dans

l’avenir. Globalement, 92 % des médecins pensaient que le test avait étébien compris

par les patients, 98,3 % trouvaient que la pratique du test ne perturbait pas la

relation médecin-malade, 86,1 % estimaient que le test avait amélioré leur pratique

et 94,6 % étaient favorables à une généralisation de l’utilisation des TDR.

L’enquête auprès des médecins non formés a concerné un échantillon aléatoire de

206 médecins interrogés par téléphone [13]. A la suite de ce contact, le médecin

pouvait, à sa demande, bénéficier d’une formation individuelle à la pratique du test

directement à son cabinet. Sur les 206 médecins, 187 ont répondu dont 44 qui ont

demandé à recevoir une formation. Parmi les 143 restant, 33 n’étaient pas concernés

par l’utilisation du test du fait d’un exercice particulier, 69 n’ont pas participé par

manque de temps et 38 trouvaient à cette nouvelle démarche un intérêt discutable.

Au total, l’impact de la campagne Test’Angine en Bourgogne a été très important.

Au vu de ces résultats, le Ministère de la Santé et la CNAMTS ont décidé de
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généraliser l’utilisation du TDR. Pour des raisons réglementaires, ceci n’a pu être

mis en place, dans un premier temps, qu’auprès des médecins généralistes, dans le

cadre d’un Accord de Bon Usage des Soins (AcBUS) qui constitue l’un des axes du

Plan National Inter-Régime (PNIR) pour préserver l’efficacité des antibiotiques.

Nouvelle stratégie de prise en charge thérapeutique

Les constats sur les modalités de prescription antibiotique par les médecins (cités en

introduction) et le fait que les patients interrompent souvent leur traitement dès la

disparition des symptômes (3 à 4 jours) ont conduit, depuis plusieurs années, à

étudier les possibilités de diminution de la durée des traitements avec d’autres

antibiotiques que la pénicilline V. Ainsi est né le concept de traitement court de

l’angine streptococcique.

Du fait de la faible fréquence du RAA dans les pays occidentaux, les études

concernant ces traitements courts ont pour critère principal d’évaluation l’obten-

tion d’un pourcentage d’éradication du SBHA en fin de traitement équivalent à celui

obtenu avec le traitement de référence (essais d’équivalence). Les objectifs secondai-

res sont d’améliorer l’observance, de diminuer le risque d’effets secondaires et, si

possible, de diminuer le coût du traitement. En pratique, au cours de ces études, le

diagnostic d’angine streptococcique est assuré par l’association de signes cliniques

évocateurs et d’un test de diagnostic rapide du SBHA positif systématiquement

contrôlé par une culture au laboratoire.

Toutes les études ont été menées avec des molécules appartenant soit aux β lactami-

nes, soit aux macrolides [14-18]. De nombreuses molécules ont ainsi été testées soit

chez l’adulte, soit chez l’enfant aboutissant à l’obtention d’une Autorisation de Mise

sur le Marché pour 7 d’entre elles (4 β lactamines et 3 macrolides) avec un nouveau

libellé d’indication : « angine documentée à SBHA ». Les résultats de ces différentes

études sont résumés dans le Tableau 1.

En ce qui concerne les β lactamines, l’amoxicilline peut être prescrite pour une durée

de 6 jours à la dose de 50 mg/kg/j en deux prises chez l’enfant de plus de 30 mois et

de 2 g/j en 2 prises chez l’adulte. En ce qui concerne les céphalosporines, seule

l’utilisation des céphalosporines de deuxième et troisième génération a permis de

retrouver un pourcentage d’éradication suffisant par rapport au traitement de

référence. Ainsi, le cefuroxime axetil a obtenu une AMM pour une durée de 4 jours

à la dose de 20 mg/kg/j en 2 prises par jour chez l’enfant et de 500 mg/j, également

en 2 prises, chez l’adulte. Le cefpodoxime proxetil est proposé pour une durée de

5 jours, en 2 prises journalières, à la dose de 8 mg/kg/j chez l’enfant et de 200 mg/j

chez l’adulte. Enfin le cefotiam hexetil peut être prescrit pour une durée de 5 jours,

uniquement chez l’adulte, en 2 prises par jour de 200 mg chacune.

En ce qui concerne les macrolides, il convient de différencier le traitement court par

azithromycine des autres molécules. En effet, du fait de sa très longue demi-vie,

l’azithromycine, administrée pendant 3 jours (20 mg/kg/j en une prise chez l’enfant
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T 1. — Principales études publiées sur le traitement court des angines chez l’enfant (E) et

l’adulte (A), en comparaison avec la pénicilline V en 10 jours [14-18].

Auteurs Molécule
évaluée (M)

Popula-
tion

Nombre
d’inclus
[total
(M)]

Durée
(j)

Nbre
prises/

j ou
dose

Eradi-
cation
SBHA

avec
M (%)

Eradi-
cation
SBHA

avec
péniV
(%)

Cohen et al.
1996

Amoxicilline E 277(141) 6 2 84 85

Peyramond et al.
1996

Amoxicilline A 234(125) 6 2 92 93

Gehanno et al.
1991

Cefuroxime axetil A 154(81) 4 2 96 96

Aujard et al
1995

Cefuroxime axetil E 200(97) 4 2 83 84

Portier et al.
1990 et 1994

Cefpodoxime
proxetil

E et A 150(82) 5 2 96 94

Portier et al.
1992

Cefpodoxime
proxetil

E 217(106) 5 2 96 94

Pichichero et al.
1994

Cefpodoxime
proxetil
Cefpodoxime
proxetil

E

E

377(126)

(121)

5

10

2

1

90

95

78

78

Dajani et al.
1995

Cefpodoxime
proxetil
Cefpodoxime
proxetil

E

E

135(43)

(45)

5

10

2

1

98

91

81

81

Carbon et al.
1995

Cefotiam hexetil A 181(78) 5 2 89 85

Portier et al.
1995

Josamycine A et E 217(80) 5 2 95 88

Portier et al.
2001

Josamycine E 222(113) 5 2 82 80

Hedrick et al
1997

Clarithromycine E 497(253) 5 2 94 78

Portier et al
2000

Clarithromycine A 2320(120) 5 1 94 92

Hooton et al.
1991

Azithromycine A 242(152) 5 500 mg à
J1 puis
250 mg/j

91 96

Portier et al.
1997

Azithromycine A

A

237(77)

(77)

3

5

500 mg à
J1 puis
250 mg/j
500 mg à
J1 puis
250 mg/j

90

77

77

69
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Still et al.
1995

Azithromycine E

E

363(176)

274(147)

5

5

12 mg/
kg
12 mg/
kg

95

95

77

69

Hamill et al.
1993

Azithromycine E 85(41) 3 10 mg/
kg

95 95

Pacifico et al.
1996

Azithromycine E 154(76) 3 10 mg/
kg

67 91

Schaad et al.
1996

Azithromycine E 278(152) 3 10 mg/
kg

65 82

Cohen et al.
2002

Azithromycine E

E

420(139)

(135)

3

3

20 mg/
kg
10 mg/
kg

94

58

84

84

et 500 mg/j, en une prise également, chez l’adulte), est présente dans les amygdales à

des taux thérapeutiques pendant plus de 10 jours. Pour les autres molécules, la

josamycine a obtenu une AMM pour une durée de 5 jours à la dose de 50 mg/kg/j en

2 prises par jour chez l’enfant et de 2g/j, également en 2 prises, chez l’adulte. La

clarithromycine est indiquée pour une durée de 5 jours à la dose de 15 mg/kg/j en 2

prises chez l’enfant et de 500 mg/j chez l’adulte.

D’aucuns pourraient craindre qu’un tel raccourcissement de durée de traitement

n’entraîne une augmentation du nombre de cas de RAA. Cette préoccupation a été

levée par la très belle étude menée par des pédiatres allemands [19]. Ils ont évalué ce

risque chez des enfants en utilisant 6 molécules différentes (bêta-lactamines et

macrolides) en traitement court, chacune chez 500 malades environ, comparative-

ment à la pénicilline V en 10 jours chez 1 500 malades environ. Chaque patient était

suivi pendant un an pour répertorier les cas de syndromes post-streptococciques.

Compte tenu de la prévalence de ces affections, il était prévu que, si plus de 8 cas

étaient recensés dans les bras courts, la différence serait significative. En fait, 5 cas

ont été diagnostiqués (3 RAA et 2 glomérulonéphrites aiguës), dont 4 (3 RAA et 1

glomérulonéphrite) dans les bras courts, mais aucun dans un délai permettant de le

rattacher à l’épisode d’angine ayant motivé l’entrée dans l’étude.

Au total, les différents travaux réalisés sur l’AE/P au cours des 15 dernières années

ont permis de proposer de nouvelles recommandations en 2002 [5]. Elles incitent à

ne traiter que les angines documentées à SBHA par les TDR. La pénicilline V,

pendant dix jours, reste le traitement historique de référence. Il est cependant

recommandé de privilégier l’utilisation des traitements courts par les bêta-

lactamines ayant ce libellé d’AMM. Les macrolides, également en traitement court,

doivent rester une alternative, notamment en cas d’intolérance aux β lactamines, du

fait des résistances existantes chez SBHA et de la crainte de leur augmentation en

cas d’utilisation trop large de ces antibiotiques.

Les résultats de la première campagne de formations (octobre à décembre 2002) des

médecins généralistes à l’utilisation du TDR sélectionné dans le cadre du PNIR (IM
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Strep A) montrent que plus de 15 000 médecins ont adhéré à la démarche. Une

nouvelle campagne de formation commence en 2003. L’impact attendu sur les

résistances bactériennes reste bien sûr à évaluer. Une diminution conséquente de ces

résistances ne pourra cependant être observée qu’à condition de réduire également

la consommation dans les autres infections respiratoires. Dans celles-ci, on estime

possible d’éviter environ le tiers des 50 millions de prescriptions annuelles.
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Les métastases ganglionnaires cervicales kystiques
de carcinome épidermoïde

Cystic metastasis from epidermoid carcinoma
of Waldeyer’s ring origine
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RÉSUMÉ

Cinquante-trois cas de métastases cervicales d’aspect kystique de carcinome épider-

moïde ont été suivis à l’Institut Gustave Roussy en 30 ans. L’affection se présente toujours

sous l’aspect d’une tuméfaction kystique comportant à l’examen anatomopathologique

quelques travées de cellules épithéliales malignes dans la paroi du kyste. L’examen très

minutieux et orienté des voies aéro-digestives (VADS) permet de retrouver une très petite

tumeur située sur l’anneau de Waldeyer et souvent sur l’amygdale palatine. Le traitement
repose sur l’exérèse de la tuméfaction ganglionnaire complétée par une radiothérapie
externe sur les aires cervicales et l’anneau de Waldeyer. Le pronostic est bon (survie de 77 %
à 5 ans).

M- : M . T . K . C

 . R.

SUMMARY

Fifty-three cases of cystic nodal neck metastasis from squamous cell carcinoma were
treated at the Institut Gustave Roussy over a 30 year period. In all cases the lesion presented
as a cystic neck tumor with malignant cells found in the cyst wall on pathologic examination.
A detailed physical examination of the upper aerodigestive tract mucosa revealed a small
tumor located in Waldeyer’s ring and often in the tonsil. Treatment consists of surgical
resection of the tumor followed by external beam radiation therapy centered on the cervical

* Département de carcinologie cervico-faciale de l’Institut Gustave Roussy.

** Département d’anatomo-pathologie de l’Institut Gustave Roussy, 39 rue Camille Desmoulins —

94005 Villejuif cedex — France.
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Article reçu le 12 décembre 2002, accepté le 17 mars 2003.
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lymph nodes and Waldeyer’s ring. Prognosis is good, with 5-year actuarial overall survival

rate of 77 %.

K- (Index Medicus) : N . T . E-

 . C  . R.

INTRODUCTION

En 1974 C. Micheau, Y. Cachin et B. Caillou dans le journal « Cancer » [1]

décrivaient une entité anatomo-pathologique à partir de 6 observations à laquelle ils

donnaient le nom de « Métastase ganglionnaire kystique ».

Cet article se propose de faire le point sur cette entité et de l’élargir quelque peu de

façon à ce qu’elle soit mieux connue des médecins, qu’ils soient anatomo-

pathologiste, médecin interniste, hématologiste, otorhinolaryngologiste ou chirur-

gien généraliste. La méconnaissance conduisant à réaliser des bilans mal orientés et

des traitements inadéquats de cette forme particulière de cancer.

HISTORIQUE

Les 6 cas à l’origine de cette publication avaient tous la même histoire : il s’agissait

de patients assez jeunes (entre 40 et 45 ans) peu ou non fumeurs qui présentaient une

tumeur de l’amygdale. Ils avaient tous les 6 présenté plusieurs années auparavant

(16 mois, 36 mois, 96 mois, 132 mois) une tuméfaction cervicale d’aspect kystique

pour laquelle le diagnostic anatomopathologique retenu initialement était celui de

kyste congénital, de kyste amygdaloïde, dont 3 avaient été jugés malins. Aucun

traitement complémentaire n’avait été mis en œuvre.

La révision de ces 6 dossiers cliniques et anatomo-pathologiques avait conduit les

3 auteurs, otorhinolaryngologiste et anatomopathologistes à l’Institut Gustave

Roussy à proposer le terme de « Métastase Ganglionnaire Kystique » pour désigner

l’entité se présentant cliniquement comme une masse cervicale d’aspect kys-

tique d’apparition lente ou rapide et dont l’étude anatomo-pathologique orientée

trouve toujours quelques travées de cellules carcinomateuses ayant toujours pour

point de départ un cancer occulte de l’amygdale se révélant plusieurs années plus

tard.

Aujourd’hui le même service ORL de l’Institut Gustave Roussy en a colligé 53 cas en

30 ans.

L’étude de ces 53 dossiers révèle que cette entité reste très mal connue de nombreux

praticiens expliquant les nombreuses erreurs réalisées dans le diagnostic et le bilan,

et les retards de diagnostic dont les conséquences ont été préjudiciables à la survie

des patients.
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Cela nous a semblé justifier la présentation de cette communication à l’Académie

nationale de médecine car trois groupes d’erreur ou d’insuffisance sont à éviter :

l’erreur de diagnostic, l’erreur dans la recherche de la porte d’entrée, l’erreur dans

l’attitude thérapeutique.

MALADES ET MÉTHODES

Présentation des 53 cas

Cette série comporte 53 patients (36 hommes et 17 femmes) dont l’âge médian est de

54 ans avec des extrêmes à 25 et 78 ans. Les motifs de consultation à l’Institut

Gustave Roussy se résument à trois :

— avis avant l’opération de la tuméfaction : 6 patients,

— conduite à tenir après l’exérèse de la tuméfaction : 35 patients,

— avis lors de la découverte secondaire du point de départ de la tuméfaction

cervicale opérée antérieurement : 12 patients.

Dans les 53 cas la tuméfaction était de siège sous digastrique (sous angulo-

maxillaire), 28 fois à droite et 25 fois à gauche. Cette tuméfaction était apparue de

façon lente chez 45 patients, rapide pour 7 patients et avec des fluctuations pour le

dernier. La taille médiane était de 3 cm avec des extrêmes à 2 et 7 cm.

Aspects diagnostiques

Très peu de patients ont été examinés correctement par un otorhinolaryngologiste

avant l’intervention cervicale ; le diagnostic préopératoire étant habituellement

celui d’adénopathie ou de kyste.

Un certain nombre de patients ont subi une ponction affaissant provisoirement la

tuméfaction.

L’intervention a consisté dans l’exérèse de cette tuméfaction. Le tissu pathologique

n’a été que peu souvent examiné en extemporané et, lorsqu’il l’a été, la réponse a été

en règle : kyste bénin.

La conclusion de l’examen anatomo-pathologique définitif pour les 47 patients

opérés hors IGR était la suivante (Tableau 1).

T 1. — Diagnostic anatomo-pathologique avant la venue à l’IGR.

Kyste branchial 4
Kyste amygdaloïde 9
Ganglion surinfecté 2
Kyste dégénéré 8
Ganglion néoplasique 16
Carcinome épidermoïde kystique : 8
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F. 1.

Donc dans 15 cas sur 47 (32 %) le diagnostic de malignité n’avait pas été porté par

l’anatomo-pathologiste ; la malignité était constatée pour 32 patients mais le dia-

gnostic exact seulement dans 8 cas. La relecture des lames par le Dr Micheau ou ses

collaborateurs a dans tous les cas retrouvé des boyaux épithéliomateux souvent en

petit nombre au sein de la capsule limitant la partie centrale kystique. Dans notre

série de 53 cas ces boyaux étaient tous le siège de carcinome épidermoïde, bien

différencié dans 13 cas, moyennement différencié dans 7 cas et peu différencié dans

33 cas (62,25 %). Nous avons exclu volontairement de notre étude les métastases

kystiques d’adénocarcinome qui relèvent d’une toute autre origine et nécessitent un

tout autre traitement.

Les examens pratiqués au décours de l’exérèse de la tuméfaction et avant la consul-

tation à l’Institut Gustave Roussy ont été assez divers (Tableau 2).
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T 2. — Examens pratiqués avant la consultation à l’IGR.

— Examen ORL en consultation 49

— Endoscopie des V.A.D.S. 7

— TDM des V.A.D.S. 8

— TDM thorax et abdomen 6

— Echographie abdominale 7

— Mammographie 5
— Biopsie d’utérus 3
— Biopsie de prostate 2
— Examens autres 9

Ainsi la méconnaissance de l’entité avait conduit soit à réaliser des examens totale-

ment inutiles pour rechercher une origine, soit un examen ORL non orienté et trop

superficiel expliquant qu’aucune cause n’ait été trouvée.

Après relecture des lames à l’Institut Gustave Roussy permettant le diagnostic de

l’entité « Métastase cervicale kystique de carcinome épidermoïde » le malade a été

examiné à la recherche du point de départ :

— la cause est restée inconnue pour 11 patients,

— elle a été trouvée pour 42 patients sur les 53 de différentes façons (Tableau3).

T 3. — Modalités de dépistage de la porte d’entrée.

— Examen ORL très soigneux en consultation 28
— Endoscopie des V.A.D.S. 1
— TDM ORL 2
— Biopsie systématique 2
— Amygdalectomie de principe 3
— Diagnostic lors de l’évolution 6

Ce tableau montre l’importance de l’examen ORL très soigneux, orienté par le

diagnostic de l’entité. Les 6 diagnostics lors de l’évolution correspondent aux 6 cas

historiques de Micheau et Cachin inclus dans cette série de 53 malades.

Le point de départ (Tableau 4) a été trouvé sur des formations lymphoïdes mais pas

exclusivement sur l’amygdale palatine.

T 4. — Topographie de la lésion initiale.

— Amygdale palatine 25 47 %
— Base de langue 9 17 %
— Sillon glosso-amygdalien 3 5,8 %
— Nasopharynx 2 3,8 %
— Paroi postérieure du pharynx 2 3,8 %
— Larynx 1 1,9 %
— Pas de cause retrouvée 11 20,7 %
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Aspects thérapeutiques

Le traitement de la tuméfaction cervicale

Les traitements appliqués à la tuméfaction cervicale ont varié selon différents

critères, en particulier en fonction de la prise en charge initiale ou secondaire à l’IGR

(Tableau 5). L’exérèse a été soit l’exérèse simple de la tuméfaction cervicale, soit un

évidement cervical radical classique. Ce geste chirurgical a le plus souvent été suivi

de radiothérapie externe (RTE).

T 5. — Traitement de la tuméfaction cervicale.

— Exérèse simple 6
— Exérèse suivie d’évidement 1
— Exérèse + RTE 29
— Evidement + RTE 15
— RTE (après Dg cytologique) 1

Il est important de souligner que, lorsqu’un évidement a été réalisé, l’examen

anatomo-pathologique n’a jamais trouvé de ganglion métastatique autre que la

tuméfaction kystique.

Le traitement de la lésion initiale

Ce traitement a été assez univoque (Tableau 6). Il repose sur la radiothérapie externe

du lit tumoral lorsqu’il a été trouvé ou de l’ensemble des voies aérodigestives

supérieures (VADS) lorsque l’origine est restée inconnue.

T 6. — Traitement de la porte d’entrée.

— RTE 44
— Exérèse + RTE 1
— Pas de traitement 8

Avant la connaissance de ce cadre nosologique et lorsqu’il y a eu erreur de diagnostic

anatomo-pathologique, les aires ganglionnaires n’étant pas irradiées, la lésion

initiale éventuelle ne l’était pas non plus.

RÉSULTATS

Devenir de la tuméfaction cervicale

Huit patients sur 53 (15 %) ont présenté une récidive cervicale. Le Tableau 7 étudie

cette récidive en fonction du traitement initial.
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T 7. — Récidive cervicale en fonction du traitement initial.

Traitement initial de la tuméfaction Nb
Nombre

de récidive

Exérèse simple
Exérèse + Evidement
Exérèse + RTE
Evidement + RTE
RTE seule

6
2

29
15

1

⇒ 3
⇒ 2

⇒ 2

Parmi les huit patients n’ayant pas subi d’irradiation, 5 ont récidivé au niveau

cervical à des dates variables : 3 m, 4 m, 14 m, 18 m, 13 ans. Quatre des cinq récidives

ont été contrôlées par traitement secondaire (3 par RTE sur les 4 patients irradiés),

et une par reprise chirurgicale suivie d’irradiation.

Devenir de la lésion initiale

Lorsque la lésion initiale n’a pas été irradiée elle a toujours été découverte secon-

dairement mais à des dates parfois très tardives (jusqu’à 11 ans après l’exérèse

cervicale).

Deux patients avaient été irradiés sur les aires ganglionnaires et l’oropharynx mais

pas sur le nasopharynx, où la lésion initiale s’est révélée au niveau du cavum 8 ans et

11 ans après. Ils n’étaient ni asiatique, ni originaire d’Afrique du Nord. Ces deux cas

justifient pleinement d’irradier le cavum systématiquement sauf si la cause a été

trouvée ailleurs. C’est dire encore l’intérêt de cette recherche de la cause.

Trois patients ont présenté une récidive (2 localisations amygdaliennes et la locali-

sation au niveau de la paroi postérieure du pharynx).

Devenir des 53 patients

La survie calculée selon la méthode de Kaplan Meier est de 89,9 % à 3 ans et de

77,2 % à 5 ans.

Discussion

Bien que l’entité ait été décrite en 1974 dans la revue Cancer, elle reste très peu

connue tant des anatomo-pathologistes que des cliniciens.

Sur le plan anatomo-pathologique, l’entité Métastase Cervicale Kystique est un

ganglion lymphatique métastatique avec une capsule, des formations lymphoïdes en

périphérie, une partie centrale kystique limitée par une couche de cellules épithélia-

les et des éléments carcinomateux au sein de la couche épithéliale pouvant prendre

un aspect pseudo-papillomateux dans la lumière de la cavité.

Quatre diagnostics sont à écarter :

d’une part des affections bénignes :
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— le kyste amygdaloïde et le kyste branchial qui sont une anomalie de l’embryoge-

nèse entre le 2e et le 3e arc branchial et qui se présentent comme une tuméfaction

en avant du sterno-cléïdo-mastoïdien,

— le lymphangiome kystique.

d’autre part des affections malignes :

— la métastase pseudo-kystique, c’est une affection fréquente, qui est une masse

tumorale ganglionnaire dont le centre est occupé par un produit blanchâtre

pâteux de nécrose souvent associée à une tumeur déjà avancée,

— la métastase kystique d’un adénocarcinome qui est un aspect particulier de

métastase ganglionnaire d’un cancer de la thyroïde.

A ce stade de la discussion il est indispensable de discuter la cancérisation, d’une

formation kystique du 2e arc. De nombreux auteurs Desplays en 1877, Wolkmann

en 1882, Escat en 1894, Veau en 1900 et Siegel en 1907 avaient décrit des carcinomes

branchiaux et même ils affirmaient que toutes les adénopathies cervicales sans cause

décelable devaient être incluses dans cette entité nosologique. R.V. Hudson [2] en

1926 puis J. Duming [3] en 1946 remirent en cause ce principe et Duming même

disait qu’il fallait rejeter cette hypothèse.

Hayes Martin, Morfit et Ehrlich [4] en 1950 adoptaient une attitude plus nuancée

considérant que l’éventualité d’un branchiome malin ou d’un kyste amygdaloïde

dégénéré pouvait être retenue dans certains cas.

Comme Sing l’a souligné la difficulté est extrême pour l’anatomo-pathologiste de

distinguer un carcinome développé dans un kyste branchial de la dégénérescence

kystique d’une métastase ganglionnaire d’un carcinome épidermoïde des VADS.

Micheau et Cachin et l’équipe de l’Institut Gustave Roussy (IGR) estiment que la

très grande majorité des métastases kystiques de carcinome épidermoïde sont des

formations intraganglionnaires satellites de carcinomes nés sur des formations

lymphoïdes de l’anneau de Waldeyer ; et nous pensons que là le génie évolutif des

cellules néoplasiques reproduit dans les ganglions l’aspect du tissu amygdalien d’où

il provient, cette conception a été reprise en 1999 par Regauer [6].

La littérature ne retrouve que quelques cas isolés. Haguenauer [7] en a rapporté

3 cas.

La seule série importante publiée est celle de Thomson [8] qui, en 1998, reprend

136 cas colligés dans l’ensemble des hôpitaux de Washington. Cette série est très

intéressante car ses données et ses conclusions sont exactement les mêmes que les

nôtres :

âge moyen 54 ans (54 ans pour nous),

pourcentage de femmes 20 % (33 %),

pas de point de départ trouvé, 19 % (21 %),

point de départ sur l’anneau de Waldeyer : 72 % (74 %),
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autre topographie du point de départ 8 % (6 %),

délai moyen de découverte du point de départ : 12,4 mois (13,9 mois),

délais extrêmes de découverte du point de départ : 1-132 mois (1,131 mois),

survie à 5 ans 77 % (77 %).

Thomson a donc les mêmes conclusions que nous ; la seule chose qui diffère est qu’il

propose un geste chirurgical large alors que nous pensons en fonction de nos 53

observations qu’il est possible de se limiter à un évidement sélectif enlevant la masse

tumorale et le tissu cellulo-ganglionnaire de la région IIA (sous digastrique) IIB (sus

et rétrospinal) et III (sus omohyoïdienne). L’avantage de l’évidement sélectif sur

l’évidement complet est la limitation des séquelles, donc de la morbidité de tout

geste chirurgical. Ce geste chirurgical doit obligatoirement être suivi d’une irradia-

tion à la dose de 65 gy sur les aires ganglionnaires et le lit tumoral (amygdale ou base

de langue en règle) lorsque l’origine n’est pas trouvée malgré des biopsies multiples

il est indispensable d’irradier l’ensemble des VADS (du nasopharynx à l’hypopha-

rynx) sans cependant irradier la cavité buccale, ni les cavités naso-sinusiennes.

EN CONCLUSION

Les métastases ganglionnaires kystiques constituent une entité anatomo-clinique

dont le diagnostic repose sur l’examen anatomo-pathologique approfondi et orienté

de la pièce d’exérèse cervicale. Poser le diagnostic impose de rechercher le point de

départ en se focalisant sur l’anneau de Waldeyer, cette recherche nécessite un

examen ORL minutieux car la lésion initiale est toujours de très petite taille.

Le traitement repose sur l’exérèse large de la tuméfaction complétée par une

radiothérapie externe des aires ganglionnaires et de la néoplasie responsable.
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DISCUSSION

M. Henry LACCOURREYE

Vous soulevez le problème diagnostique et thérapeutique que pose l’adénopathie cervicale
primitive en apparence. Certaines équipes ont proposé, après la publication d’Y. Cachin de
faire une amygdalectomie systématique arguant qu’une simple biopsie peut s’avérer insuf-
fisante. Quelle est votre attitude et vous contentez-vous toujours d’une radiothérapie
complémentaire portant sur les aires ganglionnaires et l’anneau de Waldeyer ? Si le diagnos-
tic de métastase kystique est porté lors de l’examen extemporané, obligatoire dans ce type de
pathologie, quelle est votre attitude vis-à-vis des aires ganglionnaires cervicales restantes ?

Je conseille l’amygdalectomie car si l’on trouve à ce niveau un petit foyer carcinomateux
cela permettra de faire une radiothérapie plus ciblée. Lorsque le diagnostic de métastase
kystique est porté à l’examen extemporané, je réalise systématiquement un évidement de
type radical modifié, et ensuite une irradiatioin sur les aires ganglionnaires et l’anneau de
Waldeyer.

M. Maurice TUBIANA

Les réactions à la radiothérapie de ces envahissements ganglionnaires et éventuellement des
récidives locales sont-elles différentes de celles des autres métastases ganglionnaires cervi-
cales ?

Les métastases kystiques et leur porte d’entrée sont très radiosensibles et radiocurables,
tout comme le sont les métastases ganglionnaires des carcinomes de l’amygdale palatine
à l’inverse des métastases ganglionnaires des carcinomes du sinus piriforme.

M. Denys PELLERIN

Dans mon activité de chirurgien pédiatre,j’ai opéré de nombreux cas de kystes dits bran-
chiaux ou amygdaloïdes. Certains présentaient comme on le sait des zones d’inclusion
épithéliale ou lymphoïde plus ou moins dysplasiques. Aucun cas suspect de malignitié n’a été
observé, mais l’on savait que la méconnaissance de cette anomalie ou sa latence parfois
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prolongée pouvait être à l’âge adulte à l’origine du développement en ce site d’un carcinome.
Avez-vous observé dans votre série de tels cas identiques chez l’adulte en dépit d’une exérèse
parfaite dans l’enfance ?

Je n’ai jamais observé chez l’adulte de récidive de métastase kystique chez un sujet
correctement opéré pendant l’enfance. Par contre dans les six cas histologiques de Y.
Cachin et C. Micheau, il s’agissait d’un sujet opéré entre 15 et 20 ans de kyste cervical et
chez qui, longtemps plus tard, a été retrouvé un petit carcinome de l’amygdale palatine et
dont la relecture tardive du prétendu kyste a montré qu’il y avait quelques boyaux
carcinomateux au sein de la capsule, boyaux qui avaient été méconnus initialement.
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L’expression immunohistochimique du CD105
est un marqueur de risque métastatique élevé
et de mauvais pronostic dans les cancers du sein

CD105 expression is a marker of high metastatic risk
and poor outcome in breast carcinomas :
Correlations between immunohistochemical analysis
and long term follow up in a series of 929 patients

Colette CHARPIN-TARANGER*, Jean-Philippe DALES*,

Stephane GARCIA*, Lucile ANDRAC-MEYER*, Olivier RAMUZ*,

S. CARPENTIER-MEUNIER*, Pascal BONNIER **

RÉSUMÉ

L’importance de l’angiogenèse dans les tumeurs solides est un indicateur pronostique et la
vascularisation tumorale constitue une cible thérapeutique pour les thérapies anti-
angiogéniques. Le CD105 (endogline) est significativement exprimé dans les cellules
endothéliales activées en culture et dans les microvaisseaux du stroma tumoral. De ce fait,
la quantification de l’expression immunohistochimique du CD105 peut donc être un para-
mètre potentiellement utile pour la prise en charge des malades, ce qui a été montré dans une
seule étude préliminaire. Néanmoins, ce marqueur n’a pas encore été précisément évalué sur
des séries conséquentes. Notre étude a porté sur l’expression immunohistochimique du
CD105 sur coupes de tissu congelé dans une série de 929 cancers du sein. Les résultats ont
été corrélés à l’évolution à long terme des malades (médiane de suivi = 11.3 ans). Les
résultats montrent qu’un nombre élevé de microvaisseaux CD105 positifs est significative-
ment (p = 0.001, Kaplan Meier) corrélé avec une survie globale plus courte. Cette
corrélation persiste, bien que moins forte lorsque les malades sans métastase ganglionnaire
sont considérés (p = 0.035). De plus, une forte expression du CD105 est corrélée avec un
fort risque de métastases à distance (p = 0.006, Kaplan Meier) et notamment chez les
patientes sans métastase ganglionnaire (p = 0.001). L’étude multifactorielle (modèle de
Cox) montre que l’immuno-expression CD105 est un marqueur pronostique indépendant.
Nos résultats montrent que, dans les cancers du sein, l’expression immunohistochimique du
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CD105 dans les vaisseaux du stroma tumoral permet d’identifier un sous-groupe de patien-

tes dépourvues de métastase ganglionnaire axillaire, mais ayant un plus mauvais pronostic.

De plus, l’immunodétection du CD105 peut être considérée comme un paramètre utile pour

sélectionner les patientes qui pourraient, dans l’avenir, bénéficier d’une thérapie antiangio-

génique spécifique, notamment les conjugués à l’anti CD105.

M- : E. M  . I.

T . P.

SUMMARY

The quantification of angiogenesis in human solid tumors has been shown to be an indicator

of prognosis and tumor microvasculature is a candidate target for antiangiogenic therapy.

CD105 (endoglin) is significantly expressed in activated endothelial cells in culture and in

tumor microvessels. Quantification of CD105 immunocytochemical expression that may be

of significant clinical relevance, has not been accurately evaluated as yet. In the present

report, CD105 expression on frozen sections was investigated using immunohistochemical

assays in a series of 929 patients and correlated with long-term (median = 11.3 years)

follow-up. The CD105 immunostaining was observed on endothelial cells mostly in small

cells. The number of vessels and the immunostained surface were evaluated in so called « hot

spots » within tumor stroma. Both the number of vessels and immunostained surface were

correlated to the patients’ outcome (overall survival, disease free survival, metastases) in

the whole group of patients and also specifically in node negative subgroup. Univariate

(Kaplan Meier) analysis showed that the number of CD105 positive microvessels (cut-off

n = 15) was significantly correlated with poor overall survival, among all patients (p =

0.001). This correlation was less significant in the group of node negative patients (p =

0.035). Marked CD105 expression was also correlated with high metastasis risk among all
patients (p = 0.006) and among node negative patients as well (p = 0.001). In multivariate
analysis (Cox model) CD105 immunodetection was identified as an independant prognostic
indicator. Our results suggest that CD105 immunohistochemical expression has a practical
clinical relevance for identifying node negative patients with poor prognosis. Moreover,
the CD105 immunodetection may also be considered as a potential tool for selecting
patients that could benefit from specific antiangiogenic therapy, using anti CD105 conjuga-
tes.

K- (IndexMedicus) : E. T , . I-

. B . P.

INTRODUCTION

L’angiogenèse est un processus complexe permettant la croissance tumorale et le

développement des métastases. En effet, l’angiogenèse concerne la migration et la

prolifération des cellules endothéliales, la différenciation desmicrovaisseaux et leurs

anastomoses, ainsi que le remodelage de la matrice extracellulaire [1-3]. La quanti-

fication de l’angiogenèse dans les tumeurs solides est un marqueur pronostique

[4-5].
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Dans les cancers invasifs du sein, l’importance de la néovascularisation a été décrite

comme un indicateur pronostique [6]. De plus, la microvascularisation tumorale

constitue une cible potentielle pour les traitements anti-angiogéniques [3].

La densité du stroma tumoral en microvaisseaux a été étudiée, en marquant ceux-ci

avec des anticorps considérés comme « pan-endothéliaux », tels que le CD34, le

CD31 ou le facteur de Von Willebrand [3, 7]. L’anticorps monoclonal anti CD105 a

la particularité « in vitro » de se fixer préférentiellement sur les cellules endothéliales

activées [8-11]. De plus, le CD105 est fortement exprimé dans les cellules endothé-

liales des vaisseaux tumoraux alors qu’il ne l’est pas dans la plupart des tissus

normaux [10, 11]. De récentes études ont montré que le traitement par immuno-

toxine anti CD105 inhibe la croissance tumorale dans les xénogreffes de cancer du

sein chez les souris immunodéficientes [8,12]. Etant donné que l’expression du

CD105 dans le cancer du sein reflète la néoangiogenèse et l’activation des cellules

endothéliales, l’immunodétection du CD105 peut être considérée non seulement

comme un marqueur pronostique [13], mais aussi comme une méthode permettant

d’identifier les patientes potentiellement candidates à un traitement antiangiogéni-

que spécifique avec des anticorps anti CD105 conjugués [12].

Dans la présente étude, nous avons évalué l’expression immunohistochimique du

CD105 sur coupe de tissu congelé dans une série de 929 patientes porteuses de

cancer du sein. Nous avons corrélé les résultats avec l’évolution à long terme

(médiane 11,3 ans). Nos résultats montrent que l’expression immunohistochimique

du CD105 est un marqueur de risque métastatique élevé et de mauvais pronostic

dans les cancers du sein.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Matériel

Neuf cent vingt-neuf malades âgées de 25 à 81 ans (moyen = 56,1 ans fi 13, 3)

porteuses du cancer du sein ont été opérées de 1986 à 1994. Aucune patiente n’a été

traitée par chimiothérapie ou hormonothérapie avant le traitement chirurgical. Les

patientes ont été traitées par tumorectomie ou zonectomie, avec limites d’exérèse

saines, ou par mastectomie et évidement ganglionnaire axillaire, dans le même

département de Gynécologie Oncologique de l’Hôpital de la Conception (même

équipe chirurgicale, PB). Tous les prélèvements ont été examinés dans le même

département d’Anatomie et Cytologie Pathologiques par les mêmes pathologistes

expérimentés en pathologie mammaire depuis plus de 10 ans.

Les patientes ont été suivies de 6 à 15 ans (médiane de suivi, 11,3 ans). Les données

archivées sur fichier informatique montrent que 340 malades (36,6 %) avaient

récidivé, parmi lesquelles 228 étaient aussi décédées (médiane de survie, 82 mois) et

589 patientes (63,4 %) ne présentaient pas de récidive. La durée de la survie globale

a été calculée du traitement chirurgical jusqu’à la date du décès. Les durées de survie
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sans métastase et sans récidive ont été calculées à partir du traitement chirurgical

jusqu’à la date de la première métastase ou première récidive.

La moyenne de la taille tumorale était de 20,7 mm (fi 13,8) et 23 % des tumeurs

étaient > 7 mm et ’’δ 10 mm, 41 % > 10 mm et ’’δ 20 mm, 22 % > 20 mm et ’’δ

30 mm, et 14 % > 30 mm.

L’étude histologique des pièces opératoires a été effectuée sur coupe de tissu fixé et

après inclusion en paraffine et colorées à l’Hématoxyline, Phloxyne, Safran.

Les tumeurs étaient en majorité des adénocarcinomes canalaires (n = 632, 68 %).

Les autres types histologiques correspondaient à des carcinomes lobulaires (n = 167,

18 %), et les autres tumeurs (n = 130, 14 %) correspondaient à des carcinomes de

type histologique autre (mucineux, papillaires, apocrines, des tumeurs mixtes ou des

carcinomes médullaires).

Les tumeurs initialement gradées selon la méthode de SBR [14] ont été reévaluées et

regradées selon les recommandations européennes [15]. Vint quatre % des tumeurs

étaient de grade 1 (n = 223), 51 % de grade 2 (n = 474) et 25 % de grade 3 (n = 232).

Le nombre de ganglions moyens retrouvés dans les évidements ganglionnaires

axillaires est de 14,7 ganglions (fi 4,3). Plus de la moitié des patientes, 506 / 929

(54,5 %) étaient dépourvues de métastase ganglionnaire.

Techniques immunohistochimiques

Lors de l’examen peropératoire, des fragments de tumeur visible et palpable sont

prélevés par les pathologistes et rapidement congelés. Les fragments tumoraux,

variant avec la taille de la tumeur, mesurent dans les conditions optimales 5 mm de

long × 4 mm de large × 3 mm d’épaisseur. Les fragments tissulaires sont prélevés

dans les zones tumorales denses macroscopiquement dépourvues de zone adipeuse

et de nécrose. Les fragments sont rapidement congelés dans l’azote liquide et

conservés à ¢80° C dans la tumorothèque du Service d’Anatomie Pathologique. Les

immunodétections ont été effectuées sur les résidus tumoraux stockés à ¢80° C

obtenus après les tests diagnostiques (immunodétection des sites antigéniques des

récepteurs, immunodétection du Cerb B2) et coupés à une épaisseur optimale grace

à un cryostat automatisé (cryostat Leica CM 3050, Rueil Malmaison, France).

La technique d’immunodétection à partir d’une banque de tissu a été choisie, en

premier lieu, car elle constitue la technique optimale où les antigènes sont mieux

préservés et qu’elle permet d’évaluer dans les meilleures conditions la signification

pronostique d’un marqueur. En fonction des résultats, la technique en paraffine peut

être développée, des anticorps utilisables sur tissu fixé étant commercialisés.

Les techniques d’immunoperoxydase ont été effectuées grace à l’anticorps mono-

clonal (clone 8 E11) [16] souris (dilué 1 : 20) anti CD105 humain (Novocastra, Tebu

Le Perray en Yvelynes, 78610, France). Les tests immunohistochimiques standardi-

sés ont été effectués sur l’automate Ventana Gene II et Kits Ventana.
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Le compte des microvaisseaux a été effectué dans les zones les plus richement

vascularisées (définies dans la littérature comme « hot spots ») dans quatre champs

(0,424 mm2) avec un objectif X 20 (champs de 1 060 µm de diamètre) avec un

microscope Zeiss Axioplan. La moyenne du nombre de vaisseaux comptés dans les

quatre champs différents a été retenue comme la valeur finale du nombre de

vaisseaux inclus dans l’étude statistique. La surface marquée par le CD105 a été

évaluée en pourcentage de la surface tumorale marquée par rapport à la surface

tumorale non marquée mise en évidence par la contre-coloration (objectif X20).

Etude statistique

L’étude des corrélations et les courbes de survie (Kaplan-Meier) ont été effectuées

par le log rank test (Mantel Cox). La validation des seuils de significativité a été

effectuée selon la méthode de Altman et Coll. [17]. Le principe de la méthode

d’Altman [17] consiste à vérifier la validité de la signification des corrélations pour

des valeurs (de nombre de vaisseaux ou de surface marquée) en dessus de la valeur

déterminée comme le seuil (12 % de surface et le nombre de 15 vaisseaux) avec des

valeurs du « p » restant inférieur à 0,05.

Tous les tests statistiques avec étude de variables uniques ou multiples ont été

effectués avec le logiciel NCSS 2000 (Kaysville, Utah).

RÉSULTATS

Distribution du CD105

La positivité avec l’anti CD105 est située dans les cellules endothéliales avec une

topographie membranaire et sous-membranaire, et à un moindre degré, dans le

cytoplasme des cellules endothéliales des vaisseaux de petite taille (Fig. 1, 2).

L’immunomarquage présentait une distribution régulière dans les petits vaisseaux,

donnant un aspect linéaire avec une bonne séparation des structures positives,

permettant leur comptage. La distribution du nombre de vaisseaux évaluée dans les

929 tumeurs est illustrée dans la Figure 3 (nombre moyen = 13,9 ; médiane = 12) et

la distribution des surfaces marquées en pourcentage du CD105 est illustrée dans la

Figure 4 (moyenne = 10,75 % fi 3,7 ; médiane = 11 %).

Courbes de survie (Kaplan Meier / Log Rank)

La surface tumorale CD105 positive (seuil © 12 %) est corrélée (p = 0,03) avec la

survie globale, Figure 5. Les tumeurs ayant des surfaces CD105 positives les plus

importantes sont associées avec une moins bonne survie que les tumeurs n’expri-

mant que de faibles surfaces CD105 positives. La validation du seuil optimal (12 %)
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F. 1. — Expression immunohistochimique par technique d’immunoperoxydase (Ventana Gene II)

sur coupes de tissu congelé (cryostat Leica 3050) avec anticorps monoclonal (8 E 11), carcinome

canalaire infiltrant (X 130) : l’immunomarquage souligne par un fin liseré la trame de la

microvascularisation dans le stroma tumoral.

F. 2. — Même cas et même technique que la Figure 1 à plus fort grossissement (X 480).
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F. 3. — Distribution du nombre de vaisseaux marqués par anticorps CD105 par technique

d’immunoperoxydase sur coupes de tissu congelé dans la série de 929 malades porteuses de

cancer du sein.

F. 4. — Distribution des pourcentages de surface CD105 positive sur coupes de tissu congelé dans

la série étudiée de 929 malades porteuses de cancer du sein.
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est illustrée dans la Figure 6, à partir de la courbe des « p » [17]. Cependant, lorsque

les malades sont séparées en deux groupes, groupe ganglion axillaire positif (n =

423/929) versus groupe ganglion axillaire négatif (n = 506/929), l’immunoexpression

du CD105 n’a pas de valeur pronostique significative.

Lorsque la totalité du groupe est considérée (n = 929), les surfaces CD105 positives

supérieures à 12 % sont corrélées à l’apparition de métastases (p = 0,004). Mais cette

corrélation n’est plus observée dans le sous-groupe de malades, ganglion axillaire

négatif.

Le nombre de vaisseaux (seuil n = 15) est aussi corrélé à la survie globale (p = 0,001),

Figure 7.

En effet, les tumeurs dont le compte de microvaisseaux CD105 positifs est le plus

élevé, sont associées à un pronostic plus mauvais que les tumeurs qui ont un nombre

plus faible de vaisseaux CD105 positifs. La validation de ce seuil (n = 15) est illustrée

dans la Figure 6.

Lorsque les patientes sont divisées en sous-groupes ganglions positifs, versus

ganglions négatifs, le nombre de microvaisseaux CD105 positifs garde une signi-

fication pronostique chez les patientes qui sont ganglions négatifs (p = 0,035),

Figure 8.

Le nombre de vaisseaux CD105 > 15 est aussi corrélé avec un risque élevé de

métastases (p = 0,0002) Figure 9, ainsi que le risque de rechute (métastase et récidive

locale) (p = 0,0006), Figure 10. La même corrélation est observée dans le sous-

groupe de malades dépourvues de métastase ganglionnaire (p = 0,001), Figures 11 et

12.

Etude multifactorielle (modèle de Cox)

L’étude multifactorielle montre qu’un nombre de vaisseaux CD105 positifs (mais

non le pourcentage de surface CD105 positif) est un indicateur pronostique indé-

pendant des autres facteurs pronostiques : taille tumorale, grade histopronostique et

type histologique, statut ganglionnaire (Tableau 1).

DISCUSSION

Dans de multiples types de tumeurs, y compris les cancers du sein, des études

récentes ont montré qu’une forte angiogenèse était corrélée avec des risques élevés

de métastases [1, 3, 5, 13, 18-20].

Les microvaisseaux intratumoraux peuvent être identifiés par techniques immuno-

histochimiques avec marquage des cellules endothéliales grace à des anticorps

reconnus comme des marqueurs « pan-endothéliaux » tels que le CD34, CD31 ou

facteur de Von Willebrand. Cependant, les cellules endothéliales présentes dans les

tumeurs et dans les tissus normaux sont hétérogènes en terme de réactivité avec ces
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F. 5. — Courbe de survie (Kaplan Meier) montrant des risques significativement plus élevés de

décès (p = 0,03) dans les tumeurs présentant une immunoexpression du CD105 évaluée en

surface (seuil = 12 %) plus élevée.

F. 6.—Courbe des p. (Log rank test) montrant la validité de seuil optimal de surface et du nombre

de vaisseaux, marquée par l’anti CD105, pour la survie globale, selon la méthode de Altman

[17].
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F. 7. — Courbe (Kaplan Meier) montrant une survie globale (sur la totalité de la série étudiée

n = 929) moins bonne chez les malades porteuses de cancer du sein dont les tumeurs présentent

une néoangiogenèse importante avec un nombre de vaisseaux CD105 positifs > 15 (p = 0,001).

F. 8. — Courbe (Kaplan Meier) montrant une survie globale (sur la totalité de la série étudiée

n = 929) moins bonne chez les malades porteuses de cancer du sein dont les tumeurs présentent

une néoangiogenèse importante avec un nombre de vaisseaux CD105 positifs > 15 (sous-groupe

des patientes ganglions axillaires négatifs, n = 506) p. = 0,035 (Kaplan Meier).
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F. 9. — Les malades présentant un nombre de vaisseaux CD105 > 15 ont des risques de métastase

plus élevés (p = 0,0002), si ce risque est évalué sur la totalité du groupe testé (n = 929) (Kaplan

Meier).

F. 10. — Les patientes ayant un nombre de vaisseaux CD105 positifs > 15 ont un risque plus élevé

de récidive (p = 0,0006) si la totalité de la série est considérée (n = 929) (Kaplan Meier).
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Fig. 11. — Les malades dépourvues de métastase ganglionnaire axillaire ont aussi des risques de

métastase plus élevés lorsque le nombre de vaisseaux CD105 positifs est > 15 (p = 0,001)

(Kaplan Meier).

F. 12. — Courbe des p. (Log rank test) montrant le seuil optimal du nombre de vaisseaux CD105

positifs, selon la méthode de Altman [17].
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T 1. — Etude multifactorielle (modèle de Cox) : Survie globale dans la population totale

(n = 929) et dans le sous-groupe (N-) ganglion axillaire négatif (n = 506).

Variables

CD 105 surface positive (%), toutes les malades
Grade histopronostique
Type histologique
Taille tumorale

Niveau de probabilité

0.072395
0.012920
0.795489
0.992109

Nombre de vaisseaux positifs, toutes les malades
Grade histopronostique
Type histologique
Taille tumorale

0.005412
0.016631
0.928095
0.999623

CD 105, nombre de vaisseaux, malades N-
Grade histopronostique
Type histologique
Taille tumorale

0.002636
0.011671
0.746238
0.722453

différents marqueurs vasculaires, qui ne marquent pas tous les vaisseaux de la même

façon [5-7].

A cet égard, le facteur Von Willebrand qui est utilisé en pathologie comme marqueur

« pan-endothélial » pour identifier les tumeurs d’origine vasculaire, en général,

réagit fortement avec les cellules endothéliales des vaisseaux de grand calibre, avec

au contraire une faible expression ou une absence d’expression dans les vaisseaux

de petit calibre ou microvaisseaux, à la fois dans les tissus normaux et dans les

tumeurs [21].

De plus, les anticorps anti CD34 ou CD31 ne sont pas entièrement spécifiques des

cellules endothéliales [1, 6, 7, 21]. Ceci explique pourquoi l’expression immunohis-

tochimique du CD34 dans les tumeurs n’est pas significativement corrélée à la survie

des malades [13] ou pourquoi l’expression immunohistochimique du CD31 n’a

qu’une signification pronostique limitée chez les patientes ganglions négatives [22].

Pour toutes ces raisons, les anticorps anti pan-endothéliaux ne constituent pas les

marqueurs tissulaires les plus pertinents pour visualiser et évaluer la vascularisation

tumorale.

En revanche, l’utilisation d’anticorps qui réagissent spécifiquement avec les cellules

endothéliales des tissus ayant une néoangiogenèse majeure et qui ne réagissent pas

avec les tissus normaux, ont l’avantage de ne pas marquer les vaisseaux sanguins

normaux qui peuvent être englobés dans le stroma tumoral. Ces derniers en effet ne

sont pas marqués, réduisant la probabilité d’une surévaluation de l’angiogenèse

tumorale, comme c’est le cas par le marquage avec les anticorps pan-endothéliaux

qui marquent à la fois les vaisseaux résultant de la néoangiogenèse tumorale et les

vaisseaux normaux.
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T 2. — Etude multifactorielle (Cox modèle) : Métastase et récidive dans la population totale

(n = 929) et dans la population (N-) dépourvue de métastase ganglionnaire axillaire.

Métastases

CD 105 surface positive (%), toutes les patientes . . . . . . . .
Grade histopronostique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type histologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taille tumorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau de probabilité

0.000823
0.001050
0.499000
0.891523

Nombre de vaisseaux positifs, toutes les patientes . . . . . . .
Grade histopronostique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type histologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taille tumorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.001242
0.009448

0.6688691
0.829392

CD 105, nombre de vaisseaux, patientes N- . . . . . . . . . . . .
Grade histopronostique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type histologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taille tumorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.003796
0.006605
0.992503
0.582477

L’Endogline (CD105) est une glycoprotéine de membrane surexprimée dans les

cellules endothéliales activées, ayant une forte prolifération en culture. Le CD105 est

le récepteur du TGF¢β (« Transforming Growth Factor ») [10, 11]. Les études

immunohistochimiques préliminaires ayant utilisé les anticorps anti CD105 ont

montré que les anticorps anti CD105 réagissent avec les néovaisseaux de tissu

néoplasique [8-11, 23].

Une seule étude jusqu’à présent, montrant la signification pronostique du CD105, a

été publiée [13]. Cette étude néanmoins inclut un nombre relativement faible de

patientes (n = 106) avec un suivi court de l’évolution clinique des malades. Dans

notre étude, nous avons inclus un nombre de malades nettement plus important

(n = 929) dont nous avons suivi l’évolution clinique sur une durée de plus de dix ans.

Globalement, nos résultats montrent que dans ces conditions, l’expression immu-

nohistochimique intratumorale du CD105, lorsqu’elle est élevée, est corrélée avec

un mauvais pronostic, même et surtout, chez les malades dépourvues de métastase

ganglionnaire axillaire. De plus, nos résultats montrent que cette signification

pronostique, dans ce sous-groupe de malades, dépourvues de métastases ganglion-

naires, dont 30 % seulement vont récidiver, l’expression immunohistochimique du

CD105 dans les microvaisseaux est un marqueur pronostique indépendant en étude

multifactorielle. Nos résultats non seulement confirment l’étude préliminaire

récemment publiée par Kumar et coll. [13], mais mettent en évidence l’intérêt

pratique de l’immunodétection du CD105 intratumoral, puisque celle-ci permet

d’identifier les malades dépourvues de métastase ganglionnaire mais qui ont un

risque de métastase plus élevé, et de ce fait, des survies plus courtes. A cet égard, le

compte des microvaisseaux CD105 positifs dans les cancers du sein est un paramètre
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prédictif plus sensible que l’évaluation de la surface en pourcentage CD105 positif

dans les tumeurs.

Puisque l’angiogenèse est essentielle pour le développement tumoral et l’apparition

des métastases. La microvascularisation tumorale constitue une cible appropriée

pour des thérapeutiques spécifiques [3]. Bien que les réponses au traitement de

première génération dans les premiers essais thérapeutiques ne soient pas révélées

significatives sans régression tumorale importante, les études expérimentales effec-

tuées sur des xénogreffes ont montré une régression très significative des tumeurs

avec traitement anti-angiogénique [voir revue de la littérature dans 3]. En particulier,

dans les tumeurs solides induites par inoculation chez les souris immunodéficientes

de cellules cancéreuses humaines MCF-7, une régression complète et de longue

durée des tumeurs a été observée après administration d’anticorps monoclonaux

CD105 conjugués [12, 20]. Ces résultats sont très en faveur d’une potentielle utilité

clinique de ces conjugués, notamment après radiothérapie [24]. Le but de de la

thérapie antigiogénique spécifique est de cibler la néoangiogenèse tumorale en

évitant les effets secondaires liés à la destruction des vaisseaux normaux dans les

tissus normaux. C’est pourquoi, il semble très approprié de pouvoir cibler un

antigène présent dans les cellules endothéliales activées, associé à une prolifération

vasculaire responsable de la néoangiogenèse dans les tumeurs qui induirait le

minimum d’effets secondaires. A cet égard, l’utilisation de conjugués associés à des

anticorps monoclonaux anti CD105 semble avoir un avenir très prometteur. Et, afin

d’éviter des thérapeutiques coûteuses et inutiles, un test diagnostique simple tel que

l’immunodétection du CD105 intratumoral par technique immunohistochimique

semble aussi une méthode prometteuse, au même titre que la détection de l’antigène

Cerb B2 surexprimé dans les tumeurs, (lié à l’amplification du gène cerb B2)

actuellement utilisé pour les indications thérapeutiques dans les protocoles, incluant

le Trastuzumab.

En conclusion, notre étude montre que l’expression immunohistochimique du

CD105 dans les cancers du sein est un marqueur prédictif de mauvais pronostic

particulièrement intéressant chez les patientes dépourvues de métastase ganglion-

naire axillaire au moment du traitement chirurgical premier. De plus, il est permis de

penser qu’une expression immunohistochimique élevée du CD105 dans les tumeurs

peut être le facteur déterminant pour une thérapeutique antiangiogénique spécifi-

que par anticorps monoclonaux anti CD105 conjugués, à la fois dans la population

totale des cancers du sein, mais aussi dans un petit sous-groupe à haut risque des

patientes, bien que dépourvues de métastase ganglionnaire.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Que demande la création et l’entretien d’une tumorothèque d’une telle importance, du point
du vue financier, et en charge de personnel ? Le CD105 est un marqueur d’activation
endothéliale. Il est sans doute le marqueur d’autres cellules activées. Si la réaction est
positive pour d’autres cellules, cette positivité peut-elle être prise en compte par l’évaluation
automatique de la machine ?

Cette tumorothèque a pu être constituée par l’acquisition de matériels grâce à des crédits
de recherche contractuels. Le coût d’un congélateur à ¢80° C équipé en sécurité, de grand
volume (360 litres) est actuellement de 13.000 k. Notre tumorothèque comporte quatre
congélateurs afin de pouvoir transférer les prélèvements en cas de panne de l’un d’entre
eux. L’équipement nécessaire comporte, de plus, des climatisations de forte puissance.
Sachant qu’un congélateur et une climatisation bien entretenus ont une durée moyenne
de six à sept ans, le coût annuel moyen incluant les recharges de bouteilles de CO2, les
abonnements téléphoniques pour les alarmes, les systèmes de classement dans les congé-
lateurs, les containers de transport peut être évalué à un total de 10.000 k annuels
(amortissement des congélateurs inclus).Le coût en personnel est difficile à chiffrer mais
nécessite la disponibilité et surtout la compétence des pathologistes. Le CD105 peut
intéresser d’autres éléments cellulaires que les cellules endothéliales activées. Sur coupe à
congélation et dilution utilisée, ceci est cependant très rare, comme vous avez pu l’obser-
ver sur les illustrations d’immunomarquages projetées. Il est clair que néanmoins ce
problème peut gêner à la quantification des structures vasculaires et introduire des biais
d’analyse. C’est pourquoi, nous nous sommes concentrés, comme conseillé et appliqué
largement dans la littérature, à utiliser plus le compte de vaisseaux que les surfaces
marquées dans les zones les plus vascularisées (‘‘ hot-spots ’’). Les marquages ponctuels
autres que vasculaires ne sont alors pas pris en compte. Même par une évaluation
automatisée où les paramètres de densitométrie sont couplés aux paramètres de forme,
ces marquages non vasculaires ne sont pas pris en compte.

M. Claude DREUX

Avez-vous différencié dans la population étudiée les patientes ayant reçu un THS post-
ménopausique à court ou long terme ? Le marqueur CD105 pourrait-il permettre de
différencier les cancers ‘‘ post-THS ’’ généralement de meilleur pronostic, des cancers du
sein courants ? ’’
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Dans une étude récente publiée avec notre équipe clinique (Pascal Bonnier), nous avons
montré que dans notre matériel, nous avions des chiffres identiques à ceux de la
littérature concernant l’incidence des cancers du sein sous THS. Ceux-ci sont en fait peu
fréquents. Nos études ont montré que ces cancers sont de bon pronostic car ils sont
dépistés tôt (surveillance des malades sous THS), donc le plus souvent petits, de bas
grade et N-. Dans ces conditions, ils devraient répondre aux sous-groupes des tumeurs
qui comportent peu de vaisseaux et qui sont CD105 faiblement positifs et de bon
pronostic.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Le marqueur CD105 est-il un marqueur d’angiogénèse tumorale ou pourrait-il être appliqué
à des affections comportant une angiogénèse non tumorale ?

Le CD105 n’est pas un marqueur d’angiogénèse tumorale mais un marqueur d’activation
des cellules endothéliales pouvant être identifié dans des processus autres tels que la
régénération ou la cicatrisation. Néanmoins, dans le cadre des tumeurs, ce marqueur a
bien été identifié au niveau des cellules endothéliales du stroma tumoral, et non dans les
vaisseaux normaux. Ceci fait toute sa valeur car il permet de différencier la néoangiogé-
nèse de la vascularisation simple.

M. Pierre GODEAU

Vous avez affirmé que ce marqueur n’était pas redondant avec les autres marqueurs
tumoraux. Dans le suivi de vos patientes, y avait-il une différence pronostique en présence ou
en absence de récepteurs hormonaux ?

Dans notre matériel, comme les données de la littérature le montrent, les données
pronostiques corrèlent la présence des récepteurs, notamment des récepteurs à la proges-
térone. En fait, les récepteurs hormonaux ne sont que des marqueurs de différenciation
épithéliaux (fonction cellulaire), parfaitement corrélés au grade histopronostique et au
statut ganglionnaire. Néanmoins, il s’agit de marqueurs pronostiques peu sensibles
puisque la plupart des petites tumeurs de grade 1 ou N- sont récepteurs positifs (> 90 %),
ne permettant pas de différencier les sous-groupes N- de plus mauvais pronostic.
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L’effet immunomodulateur du VHC
dans l’évolution vers la chronicité de l’hépatite C :
vers de nouvelles approches thérapeutiques

Immunomodulatory effects of HCV
and development of chronic infection :
towards new immunotherapeutic tools

Françoise STOLL-KELLER*, Evelyne SCHVOERER,

Christine THUMANN, Maria-Cristina NAVAS, Anne-Marie AUBERTIN

RÉSUMÉ

En France, une personne sur cent est séropositive pour le virus de l’hépatite C (VHC).
L’épidémie continue à se propager essentiellement chez les usagers de drogue qui utilisent la
voie veineuse. Après une primo-infection passant le plus souvent inaperçue, près de 80 % des
personnes infectées restent porteuses du virus et développent une hépatite chronique. Les
facteurs responsables de la persistance du virus sont encore mal identifiés. Les patients chez
qui l’infection persiste développent une réponse immunitaire lymphocytaire principalement
de type Th2. Ce déséquilibre de la réponse immunitaire pourrait être lié à l’infection des
cellules dendritiques par le VHC. De nombreux arguments expérimentaux et cliniques
soutiennent cette hypothèse. Ces données récentes acquises sur la stratégie qu’emploie le
VHC pour établir une infection chronique suggèrent que l’utilisation de molécules immuno-
modulatrices pourrait améliorer la prise en charge des patients infectés par le VHC.

M- : H C . C .

SUMMARY

In France, HCV seroprevalence is estimated to be 1 %. Most cases are related to illicit
parenteral drug use. About 80 % of patients infected by HCV will develop chronic infection
with HCV RNA detectable in their serum. Factors involved in viral persistence are nor yet
clearly identified. Patients who develop a chronic infection show a predominant Th2
response, but a weak Th1 response. This immune response imbalance could result from HCV

* Institut de Virologie de la Faculté de Médecine et Unité INSERM 544-3 rue Koeberlé — 67000

Strasbourg.
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interaction with dendritic cells functions. Several experimental and clinical studies support
this hypothesis. New data on HCV strategy to establish chronic infection suggest that
immmunomodulatory molecules could be useful to improve efficacy of therapy.

K- (Index Medicus) : H C . D .

Le virus de l’hépatite C (VHC) infecte près de 170 millions de personnes dans le

monde soit 5 fois plus que le virus de l’immunodéficience humaine de type 1

(VIH-1). Si, dans les pays développés, la mise en place de tests de dépistage du VHC

pour les dons de sang a pratiquement éliminé cette voie de contamination, le virus

continue à se propager essentiellement parmi la population de toxicomanes utilisant

la voie intraveineuse.

Après une primo-infection passant le plus souvent inaperçue, près de 80 % des

personnes infectées restent porteuses du virus dans le sang et développent une

hépatite chronique qui, dans 20 % des cas, peut évoluer vers la cirrhose avec un

risque de 1 à 4 % par an de développer un hépatocarcinome [1].

Le système immunitaire joue un rôle essentiel dans la physiopathologie de l’hépatite

C : il est responsable de l’apparition des lésions hépatiques mais est incapable de

contrôler la réplication virale et d’éliminer totalement le virus chez plus de 80 % des

patients.

L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE MALADIE

En 1989, le VHC a fait son entrée dans la littérature médicale confirmant les

soupçons des médecins d’une « expansion silencieuse durant de nombreuses décen-

nies par le biais de la transfusion sanguine dont il a accompagné l’essor », comme

l’écrit J.C. Désenclos [2] responsable de l’Unité des Maladies Infectieuses au sein du

Réseau National de Santé Publique.

En France, une personne sur cent est séropositive pour le VHC. Dans la population

générale des 20-64 ans, le risque de nouvelles infections à VHC a été estimé à 5 000

par année environ, par extrapolation des chiffres de l’incidence de nouvelles infec-

tions chez les donneurs de sang connus durant la période 1994-1996. On relève

comme facteurs de risque de contamination par ordre de fréquence décroissante :

l’usage de drogue par voie IV ou nasale (25 %), les examens endoscopiques (20 %) et

les actes de la petite chirurgie (10 %) — soit 30 % de risque nosocomial — les

relations sexuelles (8 %) et les expositions professionnelles (5 %). Il faut souligner

que, dans 32 % des cas, aucun facteur de risque n’a pu être identifié !

En 2002, l’épidémie chez les usagers de drogues est loin d’être contrôlée. Des études

de surveillance montrent que les résultats du programme d’échanges de seringues

sont excellents pour la prévention de l’infection VIH, mais décevants pour l’infec-

tion VHC [3]. Le rôle du partage du matériel de préparation est primordial comme
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le démontre une étude américaine publiée en janvier 2001 [4] : 54 % des usagers

infectés dans l’année par le VHC n’avaient pas partagé la seringue mais avaient

partagé la cuillère et le filtre servant à la préparation de la drogue. En France, la

fréquence d’emprunt de la seringue est d’environ 18 %, la fréquence de la mise en

commun de la cuillère et du filtre de l’ordre de 55 %. La diffusion du VHC semble

également possible chez les usagers de drogue n’utilisant pas la voie intraveineuse

mais la voie intra-nasale. Le partage de la paille servant à « sniffer », associé à des

lésions de la muqueuse nasale, pourrait expliquer ce mode de contamination [5].

Si les contaminations nosocomiales ont certainement diminué depuis la mise en

place de normes de désinfection des endoscopes et du matériel médico-chirurgical,

en revanche, il est apparu récemment que les pratiques de piercing et de tatouage qui

connaissent un fort engouement parmi les jeunes sont probablement des modes de

contamination non négligeables. Cependant aucune étude épidémiologique n’a été

réalisée à ce jour pour mesurer le risque lié à ces pratiques [6].

Parmi les 500 000 à 600 000 porteurs de VHC dans la population générale, plus de

50 % sont asymptomatiques et ignorent leur état infectieux. Ils peuvent donc

transmettre le virus lors d’un accident d’exposition au sang (AES). Bien qu’un

recensement national des contaminations professionnelles par le VHC ait permis

d’établir que le taux de transmission du virus chez le personnel de santé sur la

période 1997-1998 après AES restait faible (inférieur ou égal à 3 %), il n’en demeure

pas moins que le risque professionnel de contamination est dix fois supérieur à celui

de contamination par le VIH.

UNE DES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE MALADIE EST LA GRANDE

VARIABILITÉ DE SON ÉVOLUTION

Après une primo-infection la plus souvent silencieuse, l’histoire naturelle de l’hépa-

tite C peut varier considérablement d’un individu à l’autre. Certains sujets ne

développeront une hépatite chronique que 30 ans ou plus après l’infection, les autres

en moins de 20 ans. Ainsi, la progression vers la chronicité sera plus lente chez la

femme et les sujets jeunes. L’alcoolisme, l’âge (surtout après 50 ans) et une

co-infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou le virus de

l’hépatite B favorisent la progression rapide vers la cirrhose [1].

Si les mécanismes précis qui expliquent cette grande variabilité de l’évolution de la

maladie et qui permettent la persistance du virus dans l’organisme pendant des

années sont encore mal connus, c’est en grande partie parce qu’on ne dispose pas de

modèle animal permettant de les étudier. Le seul animal sensible au VHC est le

chimpanzé, espèce très protégée. Aucun petit animal de laboratoire ne permet de

reproduire la maladie.
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LES PROTAGONISTES DE L’HÉPATITE

Un virus encore mal connu

Le VHC est constitué d’une enveloppe, d’une capside rigide et d’une molécule

d’acide ribonucléique (ARN) portant l’information génétique qui lui permet de se

répliquer dans les cellules. Il appartient à la famille des Flaviviridae dans laquelle se

trouvent également les virus de la fièvre jaune et celui de la dengue.

Si la cible cellulaire principale du VHC est l’hépatocyte, des cibles extrahépatiques

« accessoires », telles que le lymphocyte B, ont également été identifiées. Au moment

de la contamination qui se fait le plus souvent par voie parentérale, les particules

virales entrent en contact avec les hépatocytes en traversant les fenêtres des cellules

endothéliales du sinusoïde hépatique [7, 8]. Plus tard, à la phase chronique, on

estime que 50 % des hépatocytes sont infectés [1]. La multiplication virale est très

importante tout au long de la maladie avec un taux de renouvellement des particules

virales de l’ordre de 1012 [9] par jour.

Dans la cellule hépatique, la réplication du génome viral est assurée par une enzyme

virale appelée ARN-polymérase-ARN-dépendante. Comme celle-ci fait des erreurs,

un certain nombre de variants sont produits au cours de la multiplication. Ceux-ci

forment une population appelée « quasi-espèce », constituée d’un mélange hétéro-

gène de variants viraux génétiquement distincts mais apparentés. Dans le génome de

ces variants se trouve une zone appelée « Hyper Variable Région 1 » (HVR1) qui

code pour un domaine de la protéine E2 de l’enveloppe dont le taux de mutation est

très élevé. Compte tenu de nos connaissances actuelles, la protéine E2 serait la cible

des anticorps neutralisants produits par le système immunitaire et sa variabilité

permettrait au virus d’échapper aux défenses de l’organisme.

Six génotypes et de nombreux sous-types ont déjà été identifiés. La connaissance du

génotype présent chez un patient a des implications thérapeutiques car certains

génotypes, en particulier le génotype 1, répondent mal au traitement [1].

Les récepteurs et co-récepteurs spécifiques du virus sur la membrane de l’hépatocyte

n’ont pas tous été identifiés. Il a été récemment montré que la glycoprotéine virale

E2 peut se lier à la molécule « CD81 », une tétraspanine exprimée à la membrane

des hépatocytes et des lymphocytes B [1]. Cependant, cette molécule CD81 est

également présente sur de très nombreux autres types cellulaires ; sa présence n’est

donc pas le seul facteur déterminant le tropisme hépatocytaire du VHC. Si les

recherches progressent lentement, c’est qu’aucun système de culture ne permet

d’obtenir des particules virales en quantités suffisantes.

La réponse lymphocytaire

Afin de bien comprendre la réponse de l’organisme à l’infection par le VHC, il

convient de rappeler quelques généralités. Toute infection virale déclenche une
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réponse immunitaire de défense spécifique qui se met en place après plusieurs jours,

voire plusieurs semaines. Elle a un triple but : éliminer le virus intracellulaire en

détruisant les cellules infectées, neutraliser le virus extracellulaire circulant et enfin

faciliter son élimination. Schématiquement, des lymphocytes T vont s’attaquer aux

cellules infectées et les lymphocytes B vont produire des anticorps dont certains

neutralisent le pouvoir infectieux du virus en se fixant sur les protéines de l’enve-

loppe virale. Le développement et le contrôle de ces réponses immunitaires nécessi-

tent la présence d’un type cellulaire particulier découvert il y a une trentaine

d’années, les cellules dendritiques (CD).

Celles-ci sont nécessaires au développement de la réponse immunitaire cellulaire car

elles sont les seules à pouvoir absorber, dégrader et présenter l’antigène à des

lymphocytes T naïfs.

On trouve des CD au niveau des muqueuses, portes d’entrée d’éventuels agents

pathogènes dans l’organisme, dans le sang, la peau ainsi que dans de nombreux

tissus comme le parenchyme hépatique. Les CD amènent les antigènes viraux vers

les tissus lymphoïdes et les présentent à certains lymphocytes T (Ly T) en association

avec les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de type I ou II.

Les Ly T CD4 reconnaissent l’antigène présenté par le CMH de classe II (CMH-II)

et les lymphocytes T CD8 par le CMH de classe I (CMH-I) (Fig. 1). Les Ly T CD4

et les Ly T CD8 ainsi activés ont des fonctions très différentes. Les Ly T CD8 activés

sont des cellules cytotoxiques qui lysent les cellules infectées. Les Ly T CD4 activés

ou Ly T « auxiliaires » produisent des cytokines classées en Th1 ou Th2 qui à leur

tour vont activer de nombreuses cellules autour d’elles. Les cytokines de type Th1

(IL-2, interféron-gamma) activent les macrophages, stimulent la division des Ly T

CD8 augmentant ainsi la cytotoxicité. En revanche, les cytokines de type Th2 (IL-4,

IL-10) favorisent la production d’anticorps par les lymphocytes B et diminuent la

réponse Th1. Cette étape au cours de laquelle un Ly T CD4 devient soit une cellule

de type Th1, soit une cellule de type Th2 a un impact critique sur l’évolution de

l’infection virale, car l’activation des cellules cytotoxiques permet d’éliminer les

cellules infectées, alors que les anticorps ne neutralisent que le virus extracellulaire,

sans atteindre les virus intracellulaires. Notons aussi que la différentiation Th1/Th2

est sous l’influence d’un grand nombre de facteurs [10] et, en particulier, des

cytokines sécrétées par les CD en contact avec l’agent pathogène. En général les

virus induisent la sécrétion d’IL-12, favorisant la différentiation des lymphocytes T

auxiliaires en cellules de type Th1, par les CD [10].

Dans l’état actuel de nos connaissances, on pense que c’est un déséquilibre entre la

réponse Th1 et Th2 qui favoriserait l’évolution de l’hépatite vers la chronicité. Les

soupçons qui pèsent sur le rôle d’un dysfonctionnement éventuel des CD dans

ce déséquilibre ont conduit de nombreuses équipes à s’intéresser au rôle de ces

cellules.
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UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE FORTE ET MAINTENUE DE TYPE Th1

PERMET L’ÉLIMINATION DU VIRUS

Nous savons qu’environ 20 % des sujets infectés éliminent le virus après une

poussée d’hépatite aiguë qui peut être marquée par un ictère, des malaises et de la

fièvre.

Au cours de la crise d’hépatite aiguë, l’analyse de la réponse lymphocytaire T au

moyen de techniques très fines a montré que l’élimination du virus est associée à une

réponse lymphocytaire T CD4 et CD8, fortement active contre de multiples épitopes

du VHC [11].

Cette réponse apparaît précocement et atteint un pic au moment du maximum de la

cytolyse hépatocytaire objectivée par l’augmentation du taux de transaminases.

Après la résolution de la poussée d’hépatite clinique, il est essentiel que cette réponse

se maintienne pour aboutir à une négativation de la virémie, évitant ainsi toute

rechute. Au bout d’un certain nombre d’années, la réponse lymphocytaire cytotoxi-

que reste toujours détectable, mais sera faible, chez les sujets qui ont éliminé le virus

alors qu’elle n’existe plus chez les malades qui gardent une virémie positive ou qui

passent à la chronicité [11]. Notons aussi que cette réactivité des lymphocytes T

CD4 est souvent dirigée contre les protéines virales non structurales ; des épitopes

très conservés (protéine NS3) ont d’ailleurs été identifiés [12]. Quant aux cytokines

produites au moment de l’hépatite aiguë par des clones de Ly T CD4, elles sont de

type Th1 lorsque le virus est éliminé, et plutôt de type Th2, lorsque l’infection évolue

vers la chronicité [13].

UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE CELLULAIRE TROP FAIBLE ET DE TYPE

Th2 FAVORISE LA CHRONICITÉ ET L’ÉCHAPPEMENT DU VIRUS

Les malades chez qui l’infection persiste développent une réponse CD4 faible

principalement de type Th2, avec la production préférentielle d’IL-4 et d’ IL-10 [13,

14]. On trouve chez eux un pourcentage faible de lymphocytes T CD8 cytotoxiques

dans le sang [14].

Du fait de l’absence d’effet cytopathique du VHC, la réponse immune joue le rôle

essentiel dans l’apparition et l’évolution des lésions hépatiques caractéristiques de

l’hépatite chronique C. Des biopsies réalisées chez des patients porteurs chroniques

du VHC ont mis en évidence la présence de Ly T CD4 qui sécrètent surtout des

cytokines de type Th1 induisant la différentiation de Ly T CD8 cytotoxiques. Les

hépatocytes infectés qui expriment à leur surface des antigènes viraux constituent la

cible directe de ces lymphocytes. Mais ce mécanisme est insuffisant pour contrôler la

multiplication virale, probablement parce que le rapport lymphocytes cytotoxi-

ques/hépatocytes infectés est de l’ordre de 1/1000. La lyse hépatocytaire est accen-

tuée par l’action des cytokines produites à la fois par les lymphocytes cytotoxiques
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et par les Ly T CD4 de type Th1 [15, 16]. L’action loco-régionale de ces cytokines

entraîne la destruction non seulement des hépatocytes infectés mais aussi celle des

hépatocytes non infectés situés à proximité des premiers, favorisant ainsi l’extension

des lésions.

L’incapacité pour le système cellulaire de contrôler la réplication virale pourrait

favoriser l’apparition de mutants d’échappement. En effet, un certain nombre

d’observations cliniques et expérimentales plaident en faveur de l’échappement du

virus aux anticorps neutralisants.

Ainsi, chez un patient ou un chimpanzé présentant une infection chronique par le

VHC, on trouve des anticorps qui sont capables de neutraliser les variants présents

au moment de leur isolement, mais pas ceux isolés après plusieurs années qui

correspondent probablement à des variants d’échappement [17]. Une étude pros-

pective récente [18] a montré une variabilité génétique qui s’observe surtout dans la

région HVR-1 de la glycoprotéine E2 de l’enveloppe et au moment de l’apparition

des anticorps, confirmant l’hypothèse du rôle de la pression du système immunitaire

sur l’apparition des mutants d’échappement. Au cours des premiers mois consécu-

tifs à l’infection, l’évolution génétique de quasi-espèces est beaucoup plus impor-

tante chez les patients dont l’hépatite aiguë progresse vers la chronicité que chez

ceux qui guérissent. Les Ly T cytotoxiques exerceraient également une pression de

sélection positive sur les « quasi-espèces » du VHC et l’évolution de l’infection

serait corrélée à l’apparition de mutations sur les épitopes restreints par le CMH-I

[19].

Dès lors la question qui se pose est de savoir si la stratégie du virus pour persister

dans l’organisme consiste à moduler la réponse immunitaire en l’orientant vers le

type Th2. Dans l’affirmative, on pourrait imaginer d’empêcher l’évolution vers la

chronicité en agissant sur la réponse immunitaire.

LA STRATÉGIE DU VIRUS : AGIR SUR LES CELLULES QUI CONTRÔ-

LENT LA RÉPONSE IMMUNITAIRE POUR L’ORIENTER VERS UN TYPE

Th2 ?

De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l’incapacité de la

réponse immunitaire de certains individus à éliminer le VHC. Elles font intervenir la

cinétique de la réplication virale ou la charge virale ou encore des facteurs généti-

ques tels que de faibles taux d’interférons produits. Aucune n’a cependant abouti à

la démonstration claire d’une relation de cause à effet, ce qui permet de se demander

si les facteurs impliqués dans l’établissement de la chronicité ne sont pas multiples.

Plusieurs équipes, dont la nôtre, se sont intéressées à l’interférence du virus avec les

fonctions des cellules du système immunitaire. Le VHC, en plus de son hépatotro-

pisme, est lymphotrope et est capable d’infecter les cellules mononucléées sanguines

[20]. De ce fait, on peut émettre l’hypothèse que l’infection des cellules immunitaires
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par le VHC modifie ou supprime certaines de leurs propriétés, rendant ainsi leur

action inefficace.

Parmi les cellules du système immunitaire, les CD jouent un rôle pivot dans le

développement de la réponse immunitaire et plusieurs équipes ont focalisé leurs

recherches sur leur interaction avec le VHC. Rappelons que les CD se déplacent de

la périphérie vers les ganglions lymphatiques pour présenter l’antigène aux lympho-

cytes et induire la réponse immunitaire spécifique. Au cours de cette migration, elles

passent de l’état immature à celui de cellule mature. Certaines CD peuvent même se

différencier en cellules matures dans les tissus, où elles rencontrent l’antigène

comme, par exemple, le foie [21].

Le virus pourrait de ce fait agir de plusieurs façons :

— diminuer le nombre de CD précurseurs ou empêcher leur recrutement sur le site

de l’infection,

— empêcher la maturation des CD,

— interférer avec la présentation des antigènes viraux aux Ly T,

— interférer avec l’activation des Ly T,

— infecter et détruire les CD.

Différentes approches ont été utilisées pour étudier les interactions entre le virus et

les CD au cours de l’hépatite C :

infection in vitro de CD provenant de donneurs sains avec du sérum de patients

chroniquement infectés par le VHC,

étude ex vivo des fonctions des CD isolées chez des patients chroniquement infectés

par le VHC,

évaluation de la synthèse des cytokines comme l’IL-12 efficacement produites par

les CD, dans le sérum des patients ou en culture.

Notre groupe de travail s’est particulièrement investi dans l’étude in vitro de la

sensibilité et de la permissivité des CD au VHC. Ainsi, lorsqu’on infecte des CD,

obtenues à partir de monocytes sanguins différenciés in vitro en présence de

GM-CSF et d’IL-4, avec des sérums de patients ayant une virémie très élevée, on

peut détecter la réplication du génome viral mais pas la production de nouvelles

particules virales infectieuses [22]. D’autres auteurs ont isolé des CD chez des

patients chroniquement infectés et ont mis en évidence la présence de séquences

génomiques du VHC dans ces cellules, confirmant qu’elles sont effectivement

infectées par le virus in vivo [23]. Même si cette infection n’aboutit pas à la

production de particules infectieuses, on peut imaginer qu’elle soit capable de

modifier les propriétés fonctionnelles des cellules.

Comparées aux CD de donneurs sains, les CD isolées chez des patients chronique-

ment infectés par le VHC ont partiellement perdu la capacité de présenter l’antigène

aux Ly T [23].
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De plus les CD immatures de patients chroniquement infectés répondent faiblement

à un stimulus induisant leur maturation [24]. En revanche, les CD de patients ayant

guéri après un traitement antiviral se comportent comme celles de donneurs sains.

Quant aux cytokines produites par les CD comme l’IL-12, peu de résultats ont été

publiés jusqu’à présent. Cependant, une étude clinique [25] rapporte que, parmi les

patients traités par interféron-α, ceux dont les transaminases se normalisent et qui

éliminent le virus, ont des taux plus élevés d’IL-12 dans leur sérum que ceux qui ne

répondent pas au traitement.

Il est encore prématuré de tirer des conclusions définitives du rôle des CD dans la

pathogénie de l’hépatite chronique car ces études ont toutes été menées soit in vitro,

soit à partir de cellules de patients au stade d’hépatite chronique alors que les CD

jouent leur rôle déterminant au moment du déclenchement de la réponse immuni-

taire. Il est certain que la connaissance des phénomènes très précoces qui se mettent

en place dans le foie au moment de l’infection serait particulièrement importante.

Mais les études à réaliser dans les premiers jours qui suivent la contamination étant

impossibles à faire chez l’homme, pour des raisons éthiques aisément compréhen-

sibles, il n’y a que le chimpanzé qui soit susceptible de faire progresser nos connais-

sances.

NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

Depuis 1991, les traitements de l’hépatite C ont progressé de manière spectaculaire.

L’administration d’interféron seul pendant 6 mois n’était efficace de façon durable

que chez moins de 10 % de patients. Le traitement de référence actuel consiste à

associer deux médicaments : l’interféron pégylé (l’interféron alpha est couplé à une

substance non active, le PEG, polyéthylène glycol, qui permet sa libération prolon-

gée pendant une semaine) et la ribavirine. On obtient ainsi, dans plus de 55 % des

cas, une réponse durable c’est-à-dire l’absence de virus circulant 6 mois après l’arrêt

du traitement [26].

Ces chiffres, en apparence optimistes, ne doivent pourtant pas occulter l’absence à ce

jour d’alternative thérapeutique pour les malades qui ne répondent pas à ces

traitements. Ainsi, plus de 60 % des malades infectés par le VHC seraient

aujourd’hui en impasse thérapeutique. Ce sont les non-répondeurs, essentiellement

infectés par le génotype 1, les patients qui présentent une contre-indication au

traitement ou encore ceux chez lesquels il entraîne des effets secondaires importants.

Un des défis de la recherche dans le domaine de l’hépatite C pour améliorer les

traitements est donc de comprendre les mécanismes qui permettent au VHC de se

maintenir dans l’organisme infecté et d’échapper aux défenses immunitaires. Il a été

récemment montré que l’interféron pégylé, seul ou en association avec la ribavirine,

est associé à une réponse TCD4 de type Th1 plus rigoureuse, multispécifique et plus

soutenue que celle de l’interféron-α en monothérapie.
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L’augmentation de l’efficacité de l’interféron-α pégylé en monothérapie ou en

association pourrait être due à cette stimulation du système immunitaire [27]. Une

stratégie d’immunothérapie spécifique, combinée au traitement actuellement pro-

posé, pourrait donc être utile. Les recherches s’orientent, comme pour le VIH ou le

VHB [28], vers la mise au point de vaccins à visée « thérapeutique », c’est-à-dire

destinés non pas à protéger la population saine de façon préventive, mais à stimuler

le système immunitaire des personnes qui sont déjà infectées.

L’utilisation de CD incubées avec des peptides ou transfectées par des vecteurs

viraux ou non, pour qu’elles expriment des antigènes viraux ou des molécules

immunomodulatrices et induisent une réponse immunitaire spécifique efficace est

envisagée. Des essais de ce type sont d’ores et déjà en cours pour tenter de lutter

contre des affections néoplasiques [29]. Les cytokines méritent également d’être

évaluées, comme l’IL-12 qui est actuellement en cours d’évaluation clinique [30].

Cependant, si l’importance de la réponse Th1 permet d’éviter le passage à la

chronicité, elle conditionne aussi la gravité de l’atteinte hépatocytaire. Ainsi,

l’approche thérapeutique par la réponse Th1 pourrait, de ce fait, rester limitée.

PEUT-ON A L’AVENIR ESPÉRER LA MISE AU POINT D’UN VACCIN PRÉ-

VENTIF CONTRE LE VIRUS DE L’HÉPATITE C ?

On ne dispose actuellement d’aucun vaccin sur le marché. Les premiers essais de

vaccination sur le chimpanzé se sont révélés décevants. Les difficultés proviennent

essentiellement de la grande variabilité du virus. Par ailleurs, l’absence d’un système

de culture in vitro du virus rend impossible la constitution de stocks de virus. Le

développement de modèles animaux et de cultures in vitro représente donc un enjeu

majeur.

CONCLUSION

L’hépatite C est une infection chronique qui évolue très lentement et dont les

symptômes ne se manifestent souvent que plus de 10 ans après la date de la

contamination, bien que, dans un certain nombre de cas, celle-ci ne puisse être

déterminée avec précision. Ainsi, bien que l’incidence des nouvelles contaminations

ait fortement diminué depuis 1990, il est à prévoir que le nombre de malades va

augmenter jusqu’en 2010-2030. Aujourd’hui déjà, les observations confirment une

augmentation des cas de cancer du foie entraînant une forte mortalité et dans

lesquels le VHC, mais aussi celui de l’hépatite B, sont impliqués.

Quelle attitude doit-on avoir devant le développement de cette épidémie ? Il appar-

tient aux responsables de santé publique de multiplier et d’intensifier les efforts de

dépistage et de prévention, principalement envers les populations qui sont

aujourd’hui les plus exposées, les usagers de drogues. La recherche doit s’orienter
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d’une part sur la mise au point de nouveaux traitements antiviraux et antifibrosants,

d’autre part sur le développement d’un vaccin.

En ce qui concerne ce dernier point, et, étant donné la part que prennent les grands

laboratoires pharmaceutiques dans cette approche, la récente polémique sur la

responsabilité éventuelle du vaccin contre l’hépatite B dans l’apparition d’atteintes

démyélinisantes du système nerveux central, est susceptible de décourager les indus-

triels. On est confondu par une récente décision de justice qui, pour établir la

responsabilité du vaccin contre l’hépatite B dans l’apparition d’une sclérose en

plaques, s’est basée sur deux rapports d’experts alors que de nombreuses études cas

témoins n’ont pas pu établir un tel lien. N’oublions pas, comme l’a souligné

récemment E. Aron [31], que « c’est au principe fondamental de protection que l’on

doit les plus retentissantes conquêtes de la médecine ».

BIBLIOGRAPHIE

[1] L G.M., W B.D. — Hepatitis C virus infection. N. Engl. J. Med., 2001, 345, 41-52.

[2] D J.C. — Epidémiologie de l’hépatite C. Rev. Prat., 2000, 50, 1066-1070.

[3] L D. et al.—Etude prospective multicentrique de l’incidence et des facteurs de risques

de l’infection par le VHC dans un groupe de toxicomanes du Nord-Est de la France. Gastroen-

térol. Clin. Biol., 2001, 25, A629.

[4] H H. — Sharing a drug preparation equipment as a risk factor for hepatitis C. Am. J.

Public Health, 2001, 42-46.

[5] R-T F. — Evolution des caractéristiques épidémiologiques de l’hépatite C.

Gastroenterol. Clin. Biol., 2002, 26, B138-B143.

[6] R M., L S., P J., P I., T A., H Ph. et al. — Facteurs

associés à la proposition du dépistage de l’hépatite C en médecine générale. Gastroenterol. Clin.

Biol., 2002, 26, 261-269.

[7] S A.M., L M.E., G J.L., S C., R C., J D., et al. —

Primary cultures of endothelial cells from the human liver sinusoid are permissive for human

immunodeficiency virus type 1. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1992, 89, 1582-1586.

[8] S-K F. ¢ Human Hepatitis Viruses : An Update. In « Cells of the Hepatic Sinusoid »,

7, ed. E. Wisse, D. Knook, R de Zanger and R. Fraser, The Kupffer Cell Foundation, Leiden,

1999, 201-206.

[9] N A.U., L N.P., D H., G D.R., W T.E., L T.J., al. — Hepatitis

C viral dynamics in vivo and the antiviral efficacy of Interferon-µ therapy. Science, 1998, 282,

103-107.

[10] B J., S R.M. — Dendritic cells and the control of immunity. Nature, 1998,

392, 245-251.

[11] L F., W D.K.H., R D P., C R., C R.T., D P., et

al.—Analysis of successful immune responses in persons infected with hepatitis C virus. J. Exp.

Med., 2000, 191, 1499-1512.

[12] D H.M., Z R., H R.M., J M.C., W E.A. — Immuno-

dominant CD4+ T-cell epitope within non structural protein 3 in viral clearance in acute

hepatitis C virus infection. Lancet, 1995, 346, 1006-7.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 6, 1147-1161, séance du 1er juillet 2003

1158



[13] T S.L., G Y.F., C M.H., H C.Y., K G.C. — Detection of type 2-like T helper

cells in hepatitis C virus (HCV) infection : implications for HCV chronicity. Hepatology, 1997,

25, 449-561.

[14] G N.H., G T.J., J M.C., D H.M., S C.A., S W.W.,

et al. — Association of hepatitis C virus-Specific CD8+ T cells with viral clearance in acute

hepatitis C. J. Infect. Dis., 2000, 181, 1528-1536.

[15] P A., M G., L V., P M., M C., Z P., et al. — Intrahepatic and

circulating HLA class II-restricted, hepatitis C virus-specific T cells : functional characteriza-

tion in patients with chronic hepatitis C. Hepatology, 2002, 35, 1225-1236.

[16] V N.M., ’A A., C S., L F., K P., N S., et al. — Life,

activation and death of intrahepatic lymphocytes in chronic hepatitis C. Immunological

Reviews, 2000, 174, 77-89.

[17] F P., A H.J., W D.C., M R.H., G S., E R., et al. —

Prevention of hepatitis C virus infection in chimpanzees after antibody¢mediated in vitro

neutralization. Proc Natl Acad Sci USA, 1994, 16, 7792-6.

[18] F P., S A., C A., D G., P G., M J.C., et al. — The outcome

of acute hepatitis C predicted by the evolution of the viral quasispecies. Science, 2000, 288,

339-344.

[19] E A.L., K Y., I S., E J., H M., S J., et al. —

The outcome of hepatitis C virus infection is predicted by escape mutations in epitopes targeted

by cytotoxic T lymphocytes. Immunity, 2001, 15, 883-895.

[20] C B., S C., B A., K A., K F.— In vitro infection of peripheral blood

mononuclear cells by hepatitis C virus. J. Gen. Virol., 1995, 76, 2485-2491.

[21] A S.M.F., H N., O M., H O. — Dendritic cells and chronic hepatitis virus

carriers. Intervirology, 2001, 44, 199-208.

[22] N M.C., F A., S E., B A., A A.M., S- F. —

Dendritic cell susceptibility to Hepatitis C Virus genotype 1 infection. J. Med. Virol., 2002, 67,

152-161.

[23] B C., F A., Z F., Z J.P., T C., I G.— Impaired allostimulatory

function of dendritic cells in chronic hepatitis C infection. Gastroenterol., 2001, 120, 512-524.

[24] A-G S., K E.B., L S. — Impaired dendritic cell maturation in

patients with chronic, but not resolved, hepatitis C virus infection. Blood, 2001, 97, 3171-3176.

[25] P G., T C., F G., F M., P A., A S. —

Interleukin-12 p40/p70 ratio and in vivo responsiveness to IFN-alpha treatment in chronic

hepatitis C. J. Interferon Cytokine Res., 2001, 21, 453-461.

[26] F M.W., S M.L., R K.R., S C., M G., G F.L. Jr., et al. —

Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N. Engl. J. Med.,

2002, 347, 975-82.

[27] K S.M., F J., R B., P T., R J.W. ¢ Peginterferon alone or with

ribavirin enhances HCV-specific CD4+ T-helper 1 responses in patients with chronic hepatitis

C. Gastroenterol., 2002, 123, 1070-1083.

[28] M M.L., P S., B C., T P.— Immunotherapy of chronic hepatitis B by anti

HBV vaccine : from present to future. Vaccine, 2001, 19, 2395-2399.

[29] M M.A., L H.K. — Clinical applications of dendritic cell vaccines. Current Opinion

in Molecular Therapeutics, 2000, 2, 20-28.

[30] Z S., H U., C V., D M., S M., G S., et al. — A phase I/II

study of recombinant human interleukin-12 in patients with chronic hepatitis C. Hepatology,

1999, 29, 1280-1287.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 6, 1147-1161, séance du 1er juillet 2003

1159



[31] A E. — A propos de la vaccination contre l’hépatite B. Plaidoyer pour un principe de

protection. Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, 3-10.

DISCUSSION

M. Emile ARON

Parmi les facteurs qui peuvent conditionner l’évolution de 20 % des hépatites C vers une

guérison spontanée, les cellules de Kupffer peuvent-elles jouer un rôle ? La différence de
l’histoire naturelle du virus B et du virus C est curieuse. a) Le virus B se transmet par voie
sexuelle, ce n’est pas le cas du virus C ? b) La transmission d’une mère contaminée au
nouveau-né existe pour le virus B et pas pour le virus C ? c) Le vaccin contre l’hépatite B est
d’une remarquable efficacité. Le virus C est capricieux et pose des problèmes non résolus
pour obtenir un vaccin. Ce sera, je l’espère dans un bref délai, la bonne solution.

Les cellules de Kupffer occupent une place privilégiée dans le sinusoïde hépatique pour
capturer les particules virales et les éliminer de la circulation sanguine. Nous nous
sommes posé la question de savoir si le VHC se multiplie dans les cellules ou si au
contraire le virus est dégradé par ces cellules. Nos résultats démontrent clairement que les
cellules de Kupffer ne sont pas permissives au VHC : le génome viral disparaît en 3 à

4 jours et reste indétectable. Les cellules de Kupffer semblent jouer leur rôle de barrière
dans l’hépatite C mais le virus peut atteindre les hépatocytes par une autre voie.Cette
différence avec le virus de l’hépatite B peut en partie s’expliquer par le fait que la virémie
est en général plus faible dans l’infection par le VHC que la virémie associée au VHB. De
plus, le VHC est rarement détectable dans le sperme de patients chroniquement infectés,
ce qui n’est pas le cas du VHB. Par ailleurs, les cellules des muqueuses sont peut-être
moins sensibles à l’infection par le VHC que par le VHB.

M. Pierre TIOLLAIS

Quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer en terme de biologie moléculaire le rôle
du VHC dans le déclenchement du cancer du foie ?

Le rôle direct du VHC dans le cancer du foie n’est pas clairement établi. Il s’agit d’un
virus àARN dont le génome ne s’intègre pas dans le génome cellulaire comme c’est le cas
du VHB. Des souris transgéniques exprimant la protéine du core ont développé au bout
de quelques mois une stéatose hépatique et un hépatocarcinome suggérant que cette
protéine virale pourrait avoir un effet direct sur le développement d’un hépatocarcinome.

M. Michel BOUREL

Question d’ordre génétique : Y a-t-il des différences parmi les sous-types des deux variants
étudiés ? Qu’en est-il des sujets C282Y+ (gène de HFE) ? Question d’ordre thérapeutique :
Quels résultats en fonction ou non du traitement par INF pégylé + ribavirine ? Quelles
molécules immunomodulatrices évoquez-vous dans vos dernières lignes ?
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Nous n’avons pas recherché s’il y a des différences entre les sous-types des génotypes
étudiés. Les résultats publiés jusqu’à présent suggèrent que les sous-types d’un même
génotype aient les mêmes propriétés biologiques. Des résultats contradictoires ont été
publiés en ce qui concerne les sujets C282Y+ et la progression de la fibrose chez les
patients chroniquement infectés. Nous avons uniquement choisi d’inclure des patients
avant la mise sous traitement. Il serait extrêmement intéressant, de suivre l’évolution de
la production de cytokines chez ces patients et de rechercher une éventuelle corrélation
avec la réponse au traitement. Nos connaissances sur la réponse immunitaire au VHC
sont encore trop parcellaires et les cytokines agissent en induisant une cascade d’événe-
ments que nous ne savons pas encore contrôler. Des essais cliniques utilisant l’IL-12 ont
été développés. Les résultats ne sont pas supérieurs à ceux des traitements déjà utilisés.

M. André Laurent PARODI

A-t-on établi une relation entre le complexe majeur d’histocompatibilité des sujets infectés
et l’évolution de l’infection, soit vers la guérison, soit vers la chronicité ?

Il y a des travaux publiés qui démontrent qu’il existe une corrélation entre le CMH des
sujets infectés et l’évolution de l’infection. Certains allèles du CMH Classe II sont
associés à l’élimination du virus et d’autres cellules au passage à la chronicité.

M. Jacques Louis BINET

Actuellement chez les patients atteints de VIH des essais de vaccination ont été pratiqués
après le traitement antiviral. Ces vaccinations ont-elles été essayées chez des patients avec
l’hépatite C et ces vaccinations peuvent-elles éviter le passage à la chronicité ?

Des vaccinations contre le VHB sont réalisées chez les sujets VIH+, mais l’efficacité de ces
vaccinations n’a pas été clairement établie. Il n’y a pas de vaccin contre l’hépatite C
actuellement et les traitements antirétroviraux semblent inactifs sur le VHC.

M. Christian NEZELOF

Où sont les cellules dendritiques présentatrices d’antigènes dans un foie normal ? La cellule
de Langerhans, un archétype de cellule dendritique, est-elle permissive pour le virus de
l’hépatite C ?

Dans un foie normal les cellules dendritiques présentatrices d’antigène seraient localisées
dans le parenchyme. Dans les foies de patients présentant une atteinte chronique du foie
des CD activées ont été décrites dans les aires portes. A ma connaissance, la permissivité
de la cellule de Langerhans au VHC n’a pas été étudiée.
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RAPPORT

au nom de la commission XIV (enseignement et problèmes hospitalo-

universitaires)

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
pour l’avenir des Centres Hospitaliers et Universitaires

Recommendations
issued by the french national Academy of medecine
for the future of University Hospitals

Pierre AMBROISE-THOMAS, Daniel LOISANCE

RÉSUMÉ

Pour faire face à la situation actuelle dans les CHU, l’Académie nationale de
médecine propose, comme mesure générale, la re-création d’un Comité Interminis-
tériel pour les questions hospitalo-universitaires auprès du Premier Ministre. A
l’hôpital, — la composition des CME et des conseils d’administration devrait être
modifiée, — la complémentarité régionale des compétences et des moyens serait
organisée à l’échelon régional et ouverte aux différents établissements de soins,
— les médecins responsables d’un service ou d’une unité de soins devraient
disposer d’une autorité effective sur tout leur personnel, médical ou non médical.
Surtout, est proposée la création d’un Institut des Hautes Etudes de Santé, ouvert
aux futurs directeurs généraux de CHU mais aussi aux futurs doyens et présidents
de CME. A la Faculté la place de l’enseignement doit être mieux reconnue
(conditions d’accès à l’agrégation) et disposer de nouveaux moyens, (personnels,
locaux), notamment pour préparer l’intégration de l’enseignement médical dans le
système européen LMD (Licence-Master-Doctorat). Enfin la recherche médicale
clinique, bioclinique et épidémiologique, doit disposer de moyens spécifiques
(notamment de la part de l’hôpital et de l’industrie). Continuant une collaboration
fructueuse avec les grands organismes de recherche, elle doit voir sa place,
affirmée au sein de l’Université et, son statut dérogatoire d’établissement public
confirmé.

MOTS-CLÉS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1163-1168, séance du 17 juin 2003

1163



SUMMARY

The French national Academy of medicine suggests, as a general measure, the
re-creation of the Interministry Committee on University Hospital matters under the
French Prime Minister’s authority, to deal with current problems in University
Hospitals related to their three missions : patient care, teaching, and research.
Concerning hospitals, — the composition of CME (Medical Advisory Board) and
Administration Board should be modified, — regional complementarity of compe-
tence and means will be set-up on the regional level and opened to all healthcare
institutions — physicians heading a health-care unit should effectively hold authority
on all their personnel, whether medical or not. Above all, the French national
Academy of medicine suggests creating a High Academic Study Healthcare
Institute, opened to future general directors of University Hospitals, but also to the
future CME presidents and deans. For the university mission, the importance of
medical teaching at different levels (normal cursus, specialization, etc.) should be
better acknowledged (conditions for candidacy to become professor in medicine)
and be given new means (personnel, building space), especially to prepare the
integration of medical teaching within the European system (Bachelor-Master-
Doctorate). Finally, clinical, bio-clinical and epidemiological medical research should
be given specific means (especially from hospital and industry). Its role should be
strengthened within the University and its special status confirmed and it should
keep-up its rewarding collaboration with national research agencies.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HOSPITALS, TEACHING.

La situation des Centres Hospitaliers et Universitaires est critique. Plusieurs
groupes de travail diligentés par le Ministère de la Santé ont proposé diverses
mesures susceptibles d’y remédier. Ayant tenu compte de ces propositions,
l’Académie nationale de médecine tient, quant à elle, à se limiter aux recom-
mandations qu’elle juge essentielles et dont la première concerne l’extrême

urgence des décisions à prendre.

Afin de lever l’ambiguïté crée par la loi hospitalière de 1991 dénommant
‘‘ centres hospitaliers universitaires ’’ les centres hospitaliers régionaux faisant
partie des CHU (disposition contre laquelle se sont élevés, à l’unanimité, les
Présidents d’université et les Doyens), ce texte distingue nettement ce qui
revient en propre à chaque composante, l’Hôpital et la Faculté.

Coordination à l’échelon national

Les Centres Hospitaliers et Universitaires ont plusieurs missions : soins,
enseignement universitaire, recherche, mais aussi formation professionnelle
des futurs médecins et des autres professionnels de santé. Ces missions
relèvent de différents ministères : éducation nationale, santé, affaires sociales,
recherche. Pour coordonner leurs actions et en assurer l’indispensable cohé-
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rence à l’échelon national, il est essentiel de les placer de nouveau sous

l’autorité d’un Comité Consultatif Inter Ministériel pour les questions hospitalo-

universitaires. Ce Comité avait été créé auprès du Premier Ministre en

1976, mais il n’a pas été réuni depuis plusieurs années et il a disparu en

pratique. Il est urgent de le recréer et de lui confier la réalisation effective et le

suivi des réformes qui seront décidées. Outre son rôle de conseiller pour les

grandes orientations hospitalo-universitaires ce comité aura, entre autres, la

responsabilité de prévoir les flux nécessaires d’étudiants en médecine (nume-

rus clausus), de préparer l’évolution de certaines spécialités médicales et de

préciser les conditions d’accès, le statut et la position des médecins étrangers

voulant exercer en France.

Missions hospitalières

La mission essentielle des hôpitaux universitaires est de constituer des pôles

médicaux de référence et de permettre à la médecine de bénéficier des acquis

de la recherche. Il est pour cela fondamental de prévoir une nouvelle organi-

sation, basée sur la régionalisation et sur la création de structures à caractère

contractuel, la priorité étant donnée aux malades et donc aux objectifs

médicaux.

La cohérence d’ensemble étant assurée à l’échelon national par le Comité
Inter-Ministériel pour les questions hospitalo-universitaires, la régionalisation et

la contractualisation permettront de garantir localement la souplesse et l’adap-

tabilité indispensables. Sous l’autorité d’un Comité Régional pour les questions

hospitalo-universitaires, (comprenant notamment des représentants des col-

lectivités locales, les doyens, les présidents de CME et les directeurs généraux

des hôpitaux universitaires, des hôpitaux militaires d’instruction, des hôpitaux

généraux, des centres anti-cancéreux et des établissements privés de la région

susceptibles d’être associés à l’action des hôpitaux universitaires, seront

définies les priorités locales, évalués les compétences et les moyens disponi-

bles, organisées entre les établissements d’une même région une complémen-

tarité et une émulation véritables.

Au niveau des hôpitaux universitaires, la présence d’hospitalo-universitaires

doit être renforcée dans les conseils d’administration. De même, la composition

des commissions médicales d’établissement doit être modifiée, de façon à
comprendre majoritairement des médecins responsables d’unités, de services

ou de départements médicaux. On permettra ainsi à ces commissions de

pleinement jouer leur rôle stratégique dans l’étude des choix médicaux.

Le pilotage des hôpitaux universitaires doit s’appuyer sur une coordination

étroite entre équipe de direction et corps médical. Il faut faciliter la compréhen-

sion mutuelle entre ces responsables appelés à collaborer étroitement. Pour

cela, l’Académie nationale de médecine demande la création d’un Institut des

Hautes Etudes de Santé, créé dans l’esprit de l’Institut des Hautes Etudes de
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la Défense Nationale. Cet Institut sera ouvert aux futurs directeurs généraux qui

souhaitent acquérir une formation complémentaire, ainsi qu’aux médecins

hospitalo-universitaires disposant déjà d’une ancienneté et d’une large expé-

rience professionnelle médicales et désireux d’être candidats à des responsa-

bilités particulières au sein de leur hôpital (doyen, président de CME).

La responsabilité médicale des hôpitaux dépend des médecins, qui doivent

avoir les moyens de l’assumer. Il est pour cela indispensable qu’ils disposent

d’une autorité effective sur leur personnel médical et paramédical. Il faut aussi

que, pour certaines tâches administratives, ils soient secondés, par un adjoint

administratif, lorsque la taille du service ou du département médical qu’ils
dirigent le justifie.

Certains services constituent à eux seuls de véritables départements, et

d’autres, moins importants, sont parfois réunis dans des Fédérations Médica-

les, associant par exemple des services de médecine, de chirurgie, de biologie

et d’imagerie spécialisés dans un même domaine. Par rapport à ce qui existe,

trois modifications sont nécessaires :

— les fédérations médicales peuvent être le noyau fonctionnel de centres de

responsabilité médicale. Elles doivent être le pivot de réseaux associant,

éventuellement, des services issus d’établissements hors-CHU (hôpitaux

généraux, hôpitaux militaires d’instruction, établissements privés de la région,

centres anti-cancéreux), en fonction de leur complémentarité et de leurs

compétences.

— ces fédérations et ces réseaux seront créés sur une base contractuelle et

pour une durée limitée (5 ans par exemple), de façon à garantir une réelle

évolutivité sans laquelle une médecine de haut niveau ne saurait se concevoir.

— ces structures devront répondre aux priorités choisies à l’échelon régional

et correspondre à un projet médical précis mais aussi à un projet d’enseigne-

ment, de formation et de recherche clinique.

Dans ces fédérations ou ces réseaux, on pourra ainsi, à l’avenir, répartir les

trois missions hospitalo-universitaires (soins, enseignement, recherche) entre

les membres d’une même équipe, qui — pour des périodes données — se

consacreraient à deux de ces missions : soins et enseignement ou bien soins

et recherche. Quelle que soit cette répartition des tâches, l’essentiel est que

tous les hospitalo-universitaires puissent disposer, initialement, d’une solide

formation médicale et d’une formation à la recherche.

Enfin, l’ « efficience » des services doit être évaluée et reconnue pour permet-

tre, en retour, une amélioration de leurs moyens. Parallèlement, l’assouplisse-

ment des conditions d’exercice en secteur privé hospitalier doit aider à attirer

ou à maintenir l’élite médicale dans les hôpitaux universitaires et à davantage

ouvrir ces hôpitaux sur les autres circuits de soins.
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Missions d’enseignement

L’enseignement est la mission première des Facultés de Médecine. Celles-ci

devront faire face à l’augmentation du nombre d’étudiants et à la nécessité
d’offrir une formation complémentaire aux médecins étrangers. Elles doivent

aussi faire preuve d’adaptabilité en développant l’enseignement des disciplines

nouvelles. Elles doivent enfin redonner sa vraie place à l’enseignement clinique

au lit du malade et assumer leurs responsabilités en matière de formation

médicale continue.

Pour cela,

l’enseignement médical doit voir son importance mieux reconnue et il faut :

— donner aux activités d’enseignement une place équivalente à celle de la

recherche dans les pré-requis (titres et travaux) exigés pour les candidats aux

concours hospitalo-universitaires. Parmi ces pré-requis, on pourrait envisager

qu’à l’avenir une Habilitation à l’Enseignement Médical devienne l’équivalent de

l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), actuellement nécessaire pour

concourir.

— restaurer les épreuves pédagogiques dans ces concours — qui sont

destinés à sélectionner de futurs enseignants — et les épreuves cliniques (ou

biocliniques), puisqu’il s’agit de recruter des médecins hospitaliers de haut

niveau et non pas, seulement, des chercheurs.

l’enseignement médical a besoin d’être réorganisé, et il faut aussi :

— tout en veillant à une indispensable cohérence au niveau national et à leur

maintien au sein des universités, instaurer pour les Facultés de Médecine une

plus grande autonomie (programmes, méthodes pédagogiques, docimologie,

évaluation des compétences professionnelles) tenant compte de leurs spécifi-

cités. Il convient aussi de leur redonner la personnalité morale d’établissement

public que la loi de 1984 leur avait retirée et sans laquelle elles ne peuvent

valablement signer et faire appliquer les conventions qui sont le fondement

même du système hospitalo-universitaire.

— faciliter l’intégration de l’enseignement médical dans le cadre européen

prévu pour les études supérieures (Licence-Master-Doctorat),

— développer entre les Facultés une complémentarité et une émulation en

matière d’enseignement médical.

l’enseignement médical a besoin de disposer de nouveaux moyens, et il faut

enfin :

— créer ou développer, à l’intérieur des hôpitaux universitaires, des locaux

d’enseignement pourvus des équipements nécessaires (informatique, biblio-

thèques, matériels de simulation, notamment),
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— et surtout, pour leurs activités d’enseignement, doter les services ou les

fédérations médicales de personnels techniques compétents et en nombre

suffisant.

Recherche clinique, bioclinique et épidémiologique

La recherche médicale hospitalo-universitaire repose d’abord sur l’hôpital où
doivent être implantés les centres de ressource biologique auxquels l’Acadé-

mie nationale de médecine a récemment consacré un rapport. Elle doit être au

service des malades qui en sont le point de départ et l’aboutissement.

Cette recherche est aussi universitaire, pour que ses résultats profitent à
l’enseignement. Elle doit donc relever du Ministère de l’Education Nationale et,

localement, des Universités. Elle doit évidemment continuer à bénéficier de

l’apport essentiel des grands organismes de recherche (EPST) et pouvoir

désormais s’appuyer sur le soutien financier des hôpitaux universitaires — dont

c’est une des missions, notamment pour les innovations coûteuses et les

transferts technologiques — et sur une participation de l’industrie, sur une base

contractuelle.

Pour mener à bien ses missions, cette recherche médicale clinique, bioclinique

ou épidémiologique (y compris dans les ‘‘ populations ’’extra-hospitalières) doit

disposer de moyens spécifiques, avec l’affectation de personnels hospitaliers

et universitaires (personnels techniques et de secrétariat) dévolus à la recher-

che et avec des budgets (PHRC) reconductibles sur plusieurs années. La mise

à disposition de ces moyens doit s’inscrire dans un cadre contractuel et ne

concerner que des projets scientifiques précis et limités dans le temps, utilisant

au mieux les diverses complémentarités régionales ou nationales et soumis à
une évaluation régulière et rigoureuse des résultats.

Enfin, pour être efficace, la recherche hospitalo-universitaire doit bénéficier de

l’allègement de certaines contraintes, comme l’a rappelé le communiqué de

l’Académie du 27 mai 2003 sur les essais cliniques.

Désireuse de s’en tenir à l’essentiel, l’Académie nationale de médecine est

finalement conduite à recommander un ensemble cohérent de mesures assez

complexes dont elle souligne de nouveau l’extrême urgence. Cette complexité
est le reflet des problèmes auxquels est confrontée la médecine hospitalo-

universitaire, située au carrefour des responsabilités d’un service public

hospitalier, de l’université, de la formation professionnelle, de la recherche, qui,

toutes, engagent fortement l’avenir de nos concitoyens et le prestige de la

nation.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 juin 2003, a adopté ce rapport

à l’unanimité moins une abstention.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail*

La médecine face aux accidents de la route

Medicine facing road accidents

Maurice CARA

RÉSUMÉ

La sécurité routière doit faire partie de la politique de santé. Elle concerne les
autorités médicales à tous les niveaux et tous les médecins. C’est pourquoi
l’Académie nationale de médecine propose des recommandations pour la préven-
tion primaire (éviter l’accident), secondaire (limiter les dommages corporels) et
tertiaire (du site de l’accident jusqu’à la prise en charge entre des mains compé-
tentes en traumatologie, qui doivent pouvoir intervenir sans intermédiaires ineffica-
ces). Une meilleure coordination de la réception de l’alerte doit être assurée afin que
les décisions médicales soient prises sans délai. L’épidémiologie des blessés,
actuellement mal assurée, doit être traitée comme celle des accidents de travail.
Une attention particulière doit être portée au comportement de tous les usagers de
la route, piétons y compris. Notamment l’enfant doit apprendre à l’école, dès le plus
jeune âge, à traverser une route, puis à donner l’alerte et à connaître les gestes
élémentaires de secourisme. Un test comportemental, analogue à ceux utilisés par
les polices routières dans plusieurs pays, mais simplifié, est recommandé. L’exa-
men médical préalable au permis de conduire peut être effectué par un médecin du
choix du candidat, mais cet examen doit comporter un contrôle de la capacité
visuelle et de l’état physique et mental. Une attention particulière est dévolue aux
médicaments psychotropes, à l’alcool et aux drogues. Les examens toxicologiques
doivent être faits systématiquement, s’il y a lieu. La réglementation française en
cours prévoit un seuil d’alcoolémie prémonitoire (sans retrait de permis de conduire)
de 0,50 g/l, mais pour les conducteurs en période probatoire de 3 ans, ce seuil
devient celui du retrait de permis. Il est proposé que ce seuil soit abaissé à 0,30g/l.
Comme l’étiquetage actuel des médicaments imposé par l’Union Européenne
(pictogramme à triangle rouge) est excessif, donc inefficace, il est proposé une
graduation du jaune, orange au rouge, ce dernier interdisant seul la conduite d’un
véhicule.

* Composé de L. AUQUIER, P. BANZET, R. BOULU, M. CARA (président), M. GOULON, L. HOLLENDER,

R. NORDMANN, Ph. VICHARD (secrétaire).
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SUMMARY

The road safety is a part of health politic. It concerns medical Athorities at all levels
as all physicians. Therefore the national Academy of medicine proposes some
recommendations for the primary, secondary and tertiary preventions, i. e. to avoid
accident, to minimise physical injuries, and to prevent complications from the
accident spot to the control by competent traumatologists, who will operate with no
inefficient intermediaries. A better coordination for the alert will be provided, so as
the medical decisions may be taken without delay. The wounded patients’ epide-
miology, which actually is badly done, must be managed as for the industrial injuries.
A special ; attention must be paid to the behaviour of road users, including
pedestrians. Particularly children in school will learn to cross a road, as the early
age, then learn to call alert and to progressively knob the basic notions for first aid.
A behavioural test, analogue, but simplified, with that used in several countries by
the road policemen, is suggested. The prior medical examination before the driving
test may be performed by any physician chosen by the candidate, but this
examination will include visuals capacity tests and a physical and mental cheek up.
A full attention is paid to psychotropic or illicit drugs and alcohol. The toxicological
investigation will be performed in any indications. As the French regulations plan on
a premonitory 0.50 g/l alcoholglicemia threshold (without disqualification for driving)
and as that threshold is disqualifying for the drivers during the probatory 3 years
period, therefore it is suggested that this threshold will be lower to 0.30 g/l ; in order
to learn the young drivers to watch over their aloohol drinking. As the present
labelling of the medicaldrugs imposed by the European Union is inordinate, so
ineffective, it is suggested a progressiveness yellow, orange and red pictograms,
only this last is banning of driving a car.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 juin 2003, a adopté le texte de ce
rapport à l’unanimité moins deux abstentions.

Le texte de ce communiqué, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr

MOTS-CLÉS : ACCIDENT CIRCULATION. PRÉVENTION ACCIDENT. ÉDUCATION ENFANT. PERMIS

CONDUIRE. ALCOOL. DÉPISTAGE TOXICOMANIE. PSYCHOANALEPTIQUES.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ACCIDENTS, TRAFFIC. ACCIDENT PREVENTION. CHILD REARING.

AUTOMOBILE DRIVER EXAMINATION. ALCOHOL. SUBSTANCE ABUSE DETECTION. PSYCHOTROPIC

DRUGS.
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RAPPORT

au nom de la Commission VII (Sida et autres infections sexuellement trans-

missibles)

La recrudescence
des Infections Sexuellement Transmissibles

Sexually transmitted infectious diseases

Jacques BAZEX

RÉSUMÉ

Il a été constaté, confirmée par les récentes enquêtes, une progression forte de
l’incidence des Maladies Sexuellement Transmissibles ou Infections Sexuellement
Transmissibles (IST). Le but de ce travail est d’identifier les facteurs ayant favorisé
ce développement. Les mesures de prévention doivent être observées avec la plus
grande rigueur d’autant plus que ces différentes infections expriment une évolution
naturelle parfois difficile à contrôler. La prévention par le préservatif reste essen-
tielle.

L’analyse de ces différents facteurs permet de constater que cette situation est
particulièrement inquiétante chez les homosexuels et les bisexuels ayant des
partenaires multiples, plus encore pour les populations originaires d’Afrique, de
certains pays d’Asie et de l’Europe de l’Est. L’individu lui-même, la société, les
associations, les médecins, l’Etat ont certainement une responsabilité dans cette
évolution. Ces différents facteurs sont analysés et des recommandations sont
formulées.

MOTS-CLÉS : MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES. COMPORTEMENT SEXUEL. ÉPIDÉ-
MIOLOGIE.

SUMMARY

According to recent surveys, an important increase in the number of Sexually
Transmitted Diseases or Sexually Transmitted Infections has been noted. The aim
of this study is to determine the factors which have contributed to this development.
Preventive measures should be scrupulously respected especially as the natural
evolution of these different infections is sometimes difficult to control. Condom use
remains an essential measure of prevention. The analysis of these different factors
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unquestionably reveals that the situation is particularly worrying as regards homo-
sexual and bisexual individuals with multiple partners, and even more so for
populations originating from Africa, certain Asian countries and Eastern Europe. The
individual himself, society, associations, doctors and the state have without doubt a
degree of responsibility in this evolution. These different factors are analysed and
recommendations are formulated :

1. When an STI is identified, the search for an associated infection should be
systematically undertaken.

2. A regular biological and clinical follow-up of all subjects infected or having been
infected by an STI, as well as their partners, is necessary ; in particular the female
population, pregnant women and their future new-born babies.

3. The importance of preventive measures should be systematically repeated, as
well as the risks of dangerous sexual practices.

4. Affected individuals should be invited to inform their partner or partners of their
state of health.

5. Affected individuals should not be marginalized ; however it is essential to
indicate that abusive permissiveness leads to a high risk of contamination.

6. Associations that have played a positive role should continue to do so.

7. The medical corps must participate in epidemiological studies and provide
information, as well as ensuring a serious clinical follow-up.

8. Public authorities must show more coherence in their action. This mission, a
united STD-AIDS mission, should be entrusted to a single public body (University —
Regional Hospitals ?).

KEY-WORDS (Index Medicus) : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES. SEX BEHAVIOR.

EPIDEMIOLOGY.

RECOMMANDATIONS

— La constatation d’une IST doit entraîner la recherche systématique d’autres

contaminants pouvant être impliqués et l’évaluation de leur sensibilité aux

antibiotiques.

— Un suivi clinique et biologique de tous les sujets atteints ou ayant été
atteints de IST ainsi que de leur partenaire, doit être assuré. Une surveillance

clinique plus attentive de la population féminine semble justifiée, notamment

des femmes enceintes et de leurs futurs nouveau-nés.

— Les mesures de prévention doivent être rappelées systématiquement ainsi

que les dangers des pratiques sexuelles à risques (par exemple, lors de

l’enquête effectuée au cours de la journée de préparation à la défense).

— Les sujets atteints doivent être fortement incités à informer de leur état de

santé le ou leurs partenaires.

— Les sujets atteints ne doivent pas être marginalisés ; toutefois, il est

impératif de rappeler qu’une permissivité abusive, l’usage de drogues, l’alcoo-

lisme, la précarité génèrent un risque accru de contamination.
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— le milieu associatif doit poursuivre son activité en soulignant le risque des

attitudes permissives ou marginales, invitant au dépistage et insistant sur

l’intérêt des mesures de prévention.

— le corps médical doit être incité à participer aux programmes épidémiolo-

giques, à l’information nécessaire et au suivi clinique ; une formation complé-

mentaire pourrait être recommandée.

— Une plus grande cohérence est nécessaire dans l’action des pouvoirs

publics. Une seule administration devrait être responsable de l’ensemble des

IST, y compris le SIDA.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 juin 2003, a adopté ce rapport

à l’unanimité.

Le texte de ce communiqué, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail*

Sur la santé mentale de l’enfant
de la maternelle à la fin de l’école élémentaire

Report on the mental health of children
from nursery school through elementary school

Maurice TUBIANA et Michel ARTHUIS

Avant-Propos :

A la demande de la mission dirigée par Philippe Most, qui avait été chargée par
les ministères de l’Education Nationale et de la Santé d’un rapport sur la santé
des jeunes en milieu scolaire, le Conseil d’Administration de l’Académie
nationale de médecine a créé deux groupes de travail sur la santé mentale des
jeunes de 0 à 4 ans et de 5 à 12 ans qui ont été coordonnés par Maurice
Tubiana et Michel Arthuis*.

Ces groupes ont travaillé en liaison avec la mission Most et ont pris note du
rapport préliminaire de cette mission et des observations et recommandations
qui y sont faites.

Leur rapport commun donné ci-dessous**, rédigé sous l’égide de l’Académie
nationale de médecine, s’inscrit dans le cadre de cette mission. Plusieurs
experts ont été auditionnés***.

* Membres des groupes de travail : M. Arthuis, J. Battin, P. Bégué, G. Blancher, D. Bontoux,
C. Dreux, G. Dubois, D.J. Duché, C.P. Guidicelli, B. Hillemand, Ph. Jeammet, F. Legent,
D. Marcelli, G. Nicolas, R. Nordmann, P. Parquet, M.O. Réthoré, B. Salle, H. Sancho-
Garnier, J. Sénécal, M. Tubiana, J.D. Vincent.

** Composition du groupe de rédaction : M. Tubiana, M. Arthuis, Ph. Jeammet, D. Marcelli,
P. Parquet, J. Sénécal.

*** Personnalités consultées oralement : M. Bossi, M. Brodin, M. Cheymol, J. Etiemble, A.
Morgon, S. Nguyen The Tich, C. Paclot, M.C. Romano, A. Tursz.
Personnalité consultée par écrit : J.C. Azorin.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSION

La santé physique chez les enfants d’âge scolaire est, dans l’ensemble, correcte-
ment suivie et évaluée, néanmoins des progrès pourraient encore être faits. Les
bilans obligatoires à 3-4 ans et 5-6 ans devraient être codifiés et leur qualité
améliorée et évaluée. Il faut veiller à ce que les médecins qui effectuent ce bilan
aient le temps, la qualification et l’instrumentation nécessaires pour les effectuer
correctement. Un dossier de santé devrait être établi dès la naissance et être
informatisé de façon à faciliter le suivi.

Par contre les problèmes que pose le développement psychique sont beaucoup
plus graves car le suivi de la santé mentale se heurte à de nombreuses difficultés.
On dispose, en France, de peu de données sur le développement psychique des
enfants et presque tout est à mettre en place en ce domaine : formation du
personnel faisant ces bilans, codification de leur contenu, renforcement du suivi
grâce à des liaisons étroites entre PMI et santé scolaire. Les premières années,
notamment entre la naissance et trois ans, sont celles qui sont les plus importantes
pour le développement intellectuel et affectif de l’enfant. Pendant cette période les
parents, les modalités de garde et l’école maternelle ont un rôle crucial et il faudrait
que leurs influences respectives soient optimisées et articulées car ce qui se passe
pendant cette période a un impact profond et unique sur l’équilibre psychique
ultérieur. L’équilibre psychologique du jeune enfant et son bien-être, l’image qu’il a
de lui-même, retentiront sur la santé mentale de l’adolescent, et c’est pendant
l’adolescence que s’acquièrent les comportements à risque (tabac, alcool, déséqui-
libres alimentaires, manque d’exercice physique, violences contre les autres et
contre soi-même, etc...) qui handicapent la santé de l’adulte. Santé mentale et santé
physique sont étroitement liées.

L’acquisition des rythmes physiologiques essentiels à la maternelle montre à
l’enfant que l’on peut discipliner son corps ce qui développe la confiance en soi.
L’éducation à la santé à l’école élémentaire contribue à faire prendre conscience
aux enfants, et à la société, de l’influence que chacun a sur sa propre santé et celle
de son entourage. En enseignant le respect de son propre organisme elle accroît
l’estime de soi et encourage l’effort, elle introduit aussi le respect de celui des autres
et constitue de ce fait une introduction à l’éducation à la citoyenneté.

Le personnel enseignant peut, dès la maternelle, avoir un rôle majeur dans la
détection des troubles sensoriels ainsi que ceux du développement psychomoteur
et de la santé mentale, en liaison étroite avec les services de la PMI et de santé
scolaire et entre ceux-ci et des médecins qualifiés ainsi que les médecins trai-
tants.

Le rapport identifie donc deux objectifs :

— Accroître la contribution de l’école au développement psychique de l’enfant et à
sa santé physique grâce à l’éducation à la santé qui lui fait prendre conscience de
l’influence qu’il peut avoir sur sa croissance et sa santé.
— Augmenter la contribution de l’école à la détection des anomalies du dévelop-
pement physique, mental, intellectuel et à la détection des troubles sensoriels et du
développement psychomoteur jusque là méconnus.

Le rapport examine ensuite les moyens nécessaires :

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1175-1182, séance du 24 juin 2003

1176



¢ Les enseignants doivent être au courant des connaissances récentes concernant
le développement psychomoteur puis affectif et cognitif de l’enfant. Ils doivent aussi
être sensibilisés au repérage des enfants présentant des troubles ou à risque et être
préparés à coopérer avec les services de santé scolaire dans cet objectif. Il est donc
impératif qu’ils reçoivent la formation nécessaire dans les IUFM et au cours de la
formation continue.

¢ Les professionnels de santé et en particulier les médecins généralistes et les
pédiatres doivent recevoir une formation mise à jour sur le développement cérébral
du bébé et les facteurs qui l’influencent ainsi que sur l’interaction mère/bébé.

— Les parents doivent être informés et aidés dans l’exercice de leur responsabilité.
Le développement intellectuel de l’enfant est étroitement lié au milieu dans lequel il
vit. Si la majorité des parents jouent pleinement leur rôle, ce n’est pas le cas pour
tous et un effort particulier doit être effectué dans ces cas.

Une coopération étroite entre enseignants et parents est nécessaire tant pour
l’éducation à la santé que pour le suivi du développement psychique. La présence
de la mère auprès de son enfant jusqu’à l’âge de 6 mois à une grande importance.
Les jeunes enfants sont profondément influencés par ce que disent et surtout font
les parents. Or ceux-ci sont souvent désemparés, inquiets ou indisponibles ; ils
doivent donc être rassurés et conseillés. L’éducation à la parentalité revêt de ce fait
dans notre société une importance cruciale. Il faut développer des liens entre
enseignants et parents afin d’éviter toute césure ou contradiction entre l’enseigne-
ment reçu à l’école et les activités qu’on y pratique et ce qui se passe en dehors
d’elle. Un jour sur deux les enfants ne vont pas à l’école. De plus, ils passent, en
moyenne, plus de trois heures par jour devant la télévision.

L’école, les parents ainsi que la société influent donc sur la santé physique, mentale
et sociale de l’enfant et il faut considérer l’ensemble de ces facteurs. Des
recherches psychosociales dans ce domaine seraient nécessaires

Pour atteindre ces objectifs, il faut des moyens et des structures. Les contrats
d’éducatifs locaux et les Comités d’Education à la Santé et Citoyenneté (CESC), à
l’intérieur des établissements, peuvent y contribuer. Il faut renforcer les liens entre
les établissements scolaires, les autorités territoriales et les municipalités (par
exemple pour les activités physiques et éducatives les jours sans école). Etant
donné la multiplicité des structures concernées par la santé physique et mentale des
enfants, il paraît nécessaire d’avoir au niveau des régions une concertation, une
harmonisation et une évaluation. Un comité national devrait définir les grandes
lignes d’une stratégie destinée à inspirer les activités régionales et locales.

La plupart des mesures de prévention souhaitables ne peuvent pas être appliquées
immédiatement à l’ensemble de la population. Certaines d’ailleurs devraient faire
l’objet d’expérimentations locales. Il est donc recommandé de développer les
enquêtes permettant de cerner les facteurs favorisant l’apparition de troubles du
développement psychique et d’évaluer l’efficacité des actions entreprises.

Agir pour améliorer la santé mentale des enfants est une tâche difficile et longue qui
nécessitera beaucoup d’efforts notamment dans le domaine de la formation, mais
sans elle on ne peut pas espérer de baisse de la violence, ni de diminution des
comportements à risque, lesquelles conditionnent à terme une amélioration de la
santé des Français.

MOTS-CLÉS : SANTÉ. SANTÉ MENTALE. ENFANT. ENFANT ÂGE PRÉSCOLAIRE. DÉVELOPPEMENT

ENFANT. ÉDUCATION SANITAIRE. PARENTS. BILAN SANTÉ.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

Although in France the physical health of school-age children is generally well
monitored and assessed, more progress could be made. The mandatory medical
check-up at 3-4 years and 5-6 years of age should be codified and their quality
improved and evaluated. It should be assured that physicians be qualified for these
examinations, that they have enough time to carry them out, and be equipped
properly. A computerized health file should be established at birth to facilitate
follow-up.

Problems posed by psychological development are more difficult because mental
health follow-up faces many difficulties. Few data are available on the psychological
development of children in France. The early years, notably between birth and 3, are
the most important for the intellectual and emotional development of the child.
During this period parents, various forms of childcare, and nursery schools have a
crucial role and their respective influences must be optimized and articulated since
what happens at this time will have a unique and great impact on future mental
stability. The psychological health and sense of well being of the young child, his or
her self-image will later affect mental health in the adolescent years. It is during
adolescence that risk behavior is acquired (smoking, alcohol, eating disorders, lack
of physical exercise, self-inflicted violence and violence to others, etc.) which in turn
undermines adult health. Mental and physical health are closely linked during
childhood.

The acquisition of essential physiological rhythms at an early age demonstrate to
children that they can have control over their bodies, which helps develop their self
confidence. Health education at school contributes to making children and society
aware of the influence that each individual can have on his or her own health and on
others. Children’s self-esteem is enhanced when they are taught to respect their
bodies and this encourages effort as well as the respect for others, which is an
introduction to the concept of good citizenship.

Starting in nursery school, teachers play an important role in the detection of
sensorial difficulties and mental health problems by working closely with school
doctors and public health services.

The report identifies two objectives :

— Increase the contribution of schools to the psychological and physical develop-
ment of children through health education at school, which makes children aware of
the influence they have on their own growth and health.

— Improve the contribution of schools in the detection of anomalies, whether they
be physical, mental, intellectual, as well as the detection of sensorial and psycho-
motor development problems.

The report then examines what means are necessary for teachers and especially
parents who must be informed and helped in the exercise of their responsibilities.
The intellectual development of the child is closely linked to the environment in
which he or she lives. The majority of parents fulfill their role, but some do not and
more effort must be made to help in such cases.

Close cooperation between teachers and parents is necessary for health education
and the monitoring of psychological development. Young children are greatly
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influenced by what their parents do and say, and the latter are often overwhelmed,
worried or unavailable. Therefore parents must be reassured and counseled, which
is why the acquisition of parenting skills has become of foremost importance in our
society.

Most desirable prevention measures cannot be immediately applied to the popula-
tion as a whole. Some measures would benefit from being tested at a local level. It
is therefore recommended that surveys be developed which could identify the
factors linked to problems of psychological development and evaluate the effecti-
veness of actions undertaken.

The improvement of children’s mental health is a long and difficult task that will
require much effort, especially in the field of training. But without this effort, there is
little hope of seeing a reduction in violence, nor a decrease in risk behavior, both of
which, in the long term, will affect public health in France.

Proposals

1 ¢ The physical health of children between the ages of 0 to 12 is generally
satisfactory, but protocols of systematic examinations should be codified. The
psychomotor, emotional and intellectual development of each child should be
evaluated during these examinations. Children’s health reports should be a result of
expertise and follow-up must be improved. The examination at 3 years of age is
particularly important since it is at this age that an early detection of learning
difficulties can be made. The health file created at birth should be accessible to
physicians monitoring the child’s development (under confidentiality) and should be
computerized.

2 ¢ Nursery and elementary schools are the ideal places for detecting anomalies in
mental development, because of the close collaboration between teachers and
school health services. Teachers must be made aware of their role and prepared for
it.

3 ¢ Health education at school is imperative for public health. It must be institutio-
nalized and its regular evaluation is indispensable in order to generalize initiatives
with good results.

4 ¢ Physicians and other health practitioners should receive theoretical and practical
training in the field of psychomotor and intellectual development of children,
especially school doctors and pediatricians.

5 ¢ Parents must be helped and informed.

¢ Parenting skills should be taught from the beginning of pregnancy and continued
thereafter. Parents must be helped to assume their role, notably by giving children
a feeling of security and self-esteem which is necessary for children to adapt to the
demands of life in society. During pregnancy, mothers and couples should be
identified who may have more difficulty facing their responsibilities, for personal or
social reasons. A special effort must be made in these cases.

¢ Parental leave, when possible until the age of 2, should be promoted. When this
is not possible, systems of childcare should be evaluated and improved by training
care providers. It is recommended that work hours of parents with very young
children should be made more flexible.
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¢ Children between the ages of 2 and 4, especially those from underprivileged
backgrounds, should have access to establishments that will stimulate their
intellectual development.

Specific locations should be made available to parents in need of help or counseling.
They should also enable to deepen ties between parents and teachers. Nursery
schools are a natural place for parents to receive counseling to improve their
parenting skills.

6 ¢ Structures devoted to the monitoring of children’s health should be rationalized
and simplified. Those, which exist in municipalities, departments, and regions,
should be harmonized.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HEALTH. MENTAL HEALTH. CUILD. CHILD PRESCHOOL. CHILD

DEVELOPMENT. HEALTH EDUCATION. PARENTS. MULTIPHASIC SCREENING.

PROPOSITIONS

La santé physique est, chez l’enfant de 0 à 12 ans, dans l’ensemble satisfai-
sante mais il faudrait que les protocoles des examens systématiques soient
codifiés et évalués et que des liaisons plus étroites entre PMI et santé scolaire
permettent une amélioration du suivi. Le développement psychomoteur, affectif

et intellectuel des enfants doit être, à l’occasion de ces bilans, évalué avec soin
car le système actuel est déficient à cet égard. Le contenu des bilans de santé
chez l’enfant doit faire l’objet d’expertises et le suivi être amélioré. Le bilan à 3

ans est particulièrement important car c’est un âge clé pour dépister précoce-
ment les troubles du comportement et des apprentissages.

Le dossier constitué dès la naissance ne doit pas être détruit à six ans et doit
rester accessible aux médecins concernés par le développement de l’enfant
(sous couvert du secret médical). Il doit être informatisé.

— La maternelle et l’école élémentaire sont des lieux propices à la détection

des anomalies du développement psychique, grâce en particulier à une étroite
collaboration entre enseignants et services de santé scolaire.

Les enseignants doivent être sensibilisés et préparés à ces tâches. Une
formation spécifique doit donc être donnée aux enseignants sur le développe-
ment psychique des enfants et leurs besoins affectifs. Les services de santé
scolaire doivent collaborer quand ceci est utile avec des experts qualifiés. Une
liaison avec les parents est indispensable.

— L’éducation à la santé à l’école est un impératif de santé publique. Elle doit
être institutionnalisée, faire l’objet d’un programme et d’évaluations, tout en
laissant une large initiative aux rectorats et aux chefs d’établissement. Une
évaluation régulière est indispensable de façon à pouvoir généraliser les
initiatives ayant donné de bons résultats.
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Des outils pédagogiques doivent être disponibles.

Il faut donc que les enseignants acquièrent des connaissances sur la santé
publique en France et les actions qui peuvent être entreprises pour l’améliorer.

¢ Une formation théorique et pratique sur le développement psychomoteur et

intellectuel de l’enfant doit être donnée à tous les médecins et aux autres

membres des professions de santé (prévoir l’existence de stages en PMI ou

médecine scolaire). Elle doit être approfondie chez les médecins scolaires et

les pédiatres.

¢ Il faut aider les parents et les informer.

L’éducation parentale devrait être systématique dès le début de la grossesse et

être poursuivie ensuite. Cette préparation à la parentalité, que l’évolution de la

société rend indispensable, a été trop souvent négligée en France. Il faut aider

les parents à assumer leur rôle, notamment en donnant à l’enfant un sentiment

de sécurité et d’estime de soi qui est nécessaire pour que l’enfant puisse

s’adapter aux exigences de la vie en société. Au cours de la grossesse, il faut

détecter les mères et les couples qui, pour des raisons personnelles ou

sociales, sont peu préparés à affronter leurs responsabilités et faire, pour eux

un effort particulier.

Il faut inciter les mères à rester auprès de leur enfant jusqu’à l’âge de 6 mois et

à les allaiter pendant cette période.

La notion de congé parental, quand ceci est possible jusqu’à 2 ans, devrait être

promue. Pour les parents chez qui cela est impossible, il faut améliorer et

évaluer le système de garde, notamment en développant la formation des

personnes assurant celle-ci. Il faut recommander l’aménagement des horaires

de travail pour les parents de très jeunes enfants.

Entre 2 et 4 ans l’enfant, particulièrement dans les milieux défavorisés, devrait

avoir accès à un établissement favorisant son développement intellectuel.

Des lieux spécifiques doivent être consacrés à l’aide et au conseil des parents.

Ils devraient aussi permettre d’approfondir les liens entre parents et ensei-

gnants. L’école maternelle devrait être un lieu de formation privilégié et naturel

pour la formation à la parentalité.

— Les structures permettant la surveillance de la santé de l’enfant doivent

être rationalisées et simplifiées. Celles qui existent à l’échelle municipale,

départementale et régionale doivent être harmonisées. Les contrats

éducatifs locaux doivent être évalués et éventuellement encouragés. Il

faudrait créer, à l’échelle de la région, une structure assurant la cohé-

rence du système et sa supervision et réunissant toutes les structures

concernées. Elle pourrait être localisée au sein des Agences régionales

de santé. Une structure nationale devrait harmoniser leur fonctionnement

et inspirer une stratégie nationale, notamment dans le domaine de la

recherche.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 juin 2003, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

Le rapport, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1175-1182, séance du 24 juin 2003

1182



RAPPORT

au nom de la Commission II (Thérapeutique-Pharmacologie-Toxicologie),

Président : Maurice GUÉNIOT

sur la toxicité des amalgames dentaires au mercure

About toxicity of dental amalgams with mercury

Claude BOUDÈNE

RÉSUMÉ

L’amalgame dentaire est actuellement obtenu par malaxage à parties égales de
mercure et d’un mélange de poudres d’argent, d’étain et de cuivre. Il a été utilisé en
France, depuis plus de 150 ans après sa découverte par REGNART en 1918,
comme produit d’obturation présentant l’avantage d’une pose facile et d’une
longévité en bouche pouvant atteindre 30 ans.

Depuis plusieurs années, l’attention des hygiénistes a été conjointement attirée par
les récents développements sur la toxicité du mercure, surtout sous forme organi-
que, et par les possibilités de libération de ce métal en bouche après corrosion des
anciens amalgames de type « gamma 2 » contenant des proportions trop impor-
tantes d’étain.

Il est donc essentiel d’évaluer cet apport de mercure à l’organisme des porteurs
d’amalgames, comparativement à celui provenant d’autres sources, notamment
alimentaires, par consommation de produits de la mer. C’est la catastrophe de
Minamata qui révéla la neuro-toxicité particulièrement préoccupante du méthylmer-
cure contenu dans la chair de poisson, et incita, dès 1972, le Comité mixte FAO/
OMS d’experts des additifs alimentaires et contaminants à fixer pour la première fois
une DHTP (Dose Hebdomadaire Tolérable Provisoire) pour les métaux lourds, dont
le mercure total (minéral et organique).

Les nombreuses données publiées dans la littérature, bien que souvent discordan-
tes, permettent de penser que le port d’un nombre limité d’amalgames (<8) serait
responsable d’un apport de mercure total très inférieur à sa DHTP et notablement
plus faible que celui dû à une consommation normale de poisson. De plus le
mercure est libéré par l’amalgame sous une forme minérale qui est éliminée dans
sa presque totalité par les fèces sans avoir été transformée en méthylmercure lors
de son transit intestinal.

Enfin le problème de l’impact du mercure de l’amalgame sur l’environnement a été
discuté, compte tenu de l’évolution rapide des techniques de thanatopraxie et de
l’accroissement spectaculaire du pourcentage des crémations au cours des derniè-
res décennies.

MOTS-CLÉS : AMALGAME DENTAIRE. MERCURE. TOXICITÉ. ORGANOMERCURIELS, COMPOSÉS.
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SUMMARY

Dental amalgam is currently prepared by mixing an equal amount of mercury with a
mixture of silver, tin and copper powders. Amalgam has been used as a occlusive
product by French dentists for more than 150 years, since its discovery by Regnart
in 1918, having the twin advantages of simple manipulation and excellent durability
(up to 30 years in situ).

Attention has focused in recent years on the toxicity of mercury, especially in organic
form, potentially released in the mouth by corrosion of dental fillings composed of
older « gamma 2 » amalgam, which contained an excessive proportion of tin.

It is crucial to determine the potential toxicity of mercury derived from dental
amalgam, notably in comparison with that derived from other sources such as food
(e.g. seafood consumption). The Minamata catastrophe revealed the severe
neurotoxicity of methylmercury contained in fish, and led the joint FAO/WHO Expert
Committee on Food additives and contaminants to fix the first PTWI (Provisional
Tolerable Weekly Intake) for heavy metals, including total mercury (mineral and
organic forms).

Abundant published data, although often conflicting, suggest that a person with a
limited number of amalgam fillings (<8) would be exposed to amounts of total
mercury far below the PTWI, and even lower than that resulting from normal fish
consumption. Moreover, mercury is released from amalgam in mineral form, and is
almost totally eliminated in the stools, without being transformed into methylmercury
during transit through the gut.

Finally, the possible environmental impact of amalgam-contained mercury has been
discussed, especially given the rapid evolution of embalming techniques and the
spectacular increase in cremations in recent decades.

KEY-WORDS (Index Medicus) : DENTAL AMALGAM. MERCURY. TOXICITY. ORGANOMERCURY

COMPOUNDS.

RECOMMANDATIONS

— après avoir pris connaissance des plus récentes données toxicologiques

concernant la toxicité du mercure et du méthylmercure, et notamment leur

risque éventuel sur le développement neuronal du jeune enfant,

— après avoir noté les progrès considérables réalisés dans la fabrication de

l’amalgame, dans le but de limiter au maximum la libération en bouche du

mercure par un phénomène de corrosion,

— après avoir réévalué le rapport bénéfice/risque des nouveaux amalgames au

mercure en regard de celui apporté par les matériaux de substitution proposés

pour les remplacer,

— après avoir été informée des mesures de prévention proposées par le

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, le Conseil national de l’Ordre

des chirurgiens-dentistes et du récent avis de l’American Dental Association,
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L’Académie nationale de médecine formule les recommandations suivan-

tes :

pour les patients,

étant donné l’évaluation favorable du rapport bénéfice/risque en rapport avec

les progrès réalisés dans la composition des amalgames actuellement sur le

marché, l’interdiction de leur emploi ne se justifie pas, non plus que leur retrait

systématique en bouche ;

en cas de forte prévalence carieuse et de lésions étendues chez l’enfant,

l’adolescent, et le jeune adulte, l’amalgame reste le matériau le mieux adapté,

l’observation de lésions lichénoïdes peut témoigner d’une intolérance au

mercure justifiant la dépose de l’amalgame.

pour les professionnels,

les amalgames de nouvelle génération (dits non-gamma 2) doivent être

exclusivement utilisés ;

utiliser ces nouveaux amalgames sous un conditionnement en capsules

pré-dosées, et proscrire, pour leur pose, l’emploi d’un condenseur à ultra-sons

afin d’éviter la formation d’aérosols favorisant la dispersion de mercure dans

l’atmosphère ;

éviter la pose et la dépose d’un amalgame pendant la grossesse et l’allaite-

ment ;

ne pas poser un amalgame au voisinage d’autres restaurations métalliques ;

effectuer le fraisage et le polissage d’un amalgame sous refroidissement,

aspiration, et champ opératoire ;

récupérer les déchets d’amalgame par la pose d’un séparateur, rendue

obligatoire, sous un délai de 3 ans, par l’arrêté du 30 mars 1998.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 juin 2003, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

Le rapport, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr
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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 « Carnot »,
après transport à distance l’eau des captages
« Carnot », « Louise », 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).

Report on demand of authorization to use
at the origin and after transport the mineral water
coming from three sources of the Spa station
of Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)

Claude MOLINA

Historique :

Les sources thermales de Châtel-Guyon, connues depuis le XIX
e siècle pour le

traitement d’affections digestives, urinaires, gynécologiques, fournissent une

eau minérale chloro-bicarbonatée sodique, calcique et magnésienne, utilisée

sous forme de traitements locaux et de boissons sur prescription médicale.

Parmi les 9 sources exploitées, les autorisations datent :

— pour la source « Louise », de 1892 et pour une durée illimitée ;

— pour la source « Aubignat », de 1973 pour une durée de 30 ans.

Dans ces deux cas, l’obturation des captages par des dépôts carbonatés a

nécessité un recaptage en 1987 et 1988 et une demande de renouvellement

d’autorisation d’exploitation.
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Pour la source « Carnot », l’autorisation date de 1928, mais un recaptage s’est

avéré indispensable pour des raisons techniques (profondeur insuffisante et

local inaccessible au forage) et réalisé en 1988 et 1992. Pour les trois sources

mentionnées, les rapports de la DRIRE (1994), de la DDASS et du CDH

(Conseil Départemental d’Hygiène) (1995), émettent un avis favorable,

compte tenu de :

— l’amélioration du débit permettant une meilleure utilisation de l’eau ;

— l’utilisation d’un nouveau type d’échangeur pour la production d’eau

chaude (au lieu de la simple injection de vapeur d’eau comme précédem-

ment).

L’arrêté préfectoral d’octobre 1995 accorde donc le renouvellement de l’exploi-

tation.

Etat actuel du Dossier :

La Direction Générale de la Santé sollicite, par courrier reçu le 11 Avril

2003, l’avis de l’Académie nationale de médecine selon l’arrêté du 28 Mars

1957 modifié.

Cette demande fait suite au rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire

des aliments (AFSSA) du 31 Mars 2003, lui-même consécutif au rapport du

Comité d’Experts spécialisés « Eaux », en date du 7 Janvier 2003.

Il ressort de ces différentes études les points suivants :

Captage :

Le forage « Carnot », d’une profondeur actuelle de 101 m, permet un débit

d’eau de 60m3 et les travaux effectués en assurent la protection de façon

satisfaisante.

Les forages « Louise » et « Aubignat » ont fait l’objet de travaux importants et

ont un débit respectif de 60 et 50 m3.

Température : Elle est de l’ordre de 36° à l’émergence pour les 3 captages et

relativement stable.

Transport :

Les établissements thermaux sont alimentés indifféremment par chacun des

ces trois forages ou par le mélange des trois appelé « Châtel » et le transport

s’effectue par des canalisations en PVC, en acier inoxydable ou en acier au

carbone. La similitude de composition des eaux de ces trois captages permet

d’obtenir un mélange de composition semblable, quelles que soient les

proportions respectives des deux ou trois d’entre elles.
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Analyses réglementaires :

Bactériologiques : Les prélèvements effectués à l’émergence, après transport

à distance et après mélange des 3 captages (4/10/99 et 15/04/2000) n’ont pas

mis en évidence de contamination bactériologique de l’eau (bien qu’une

analyse du 4/10/99 ait montré la présence tout à fait fortuite d’une UFC de

Pseudomonas dans sa variété Burkholderia cepacia).

Physico-chimiques : Il s’agit d’une eau fortement minéralisée, (résidu sec

à 180o 1500mg/l) avec présence surtout d’arsenic (150 µg/l) et de bore

(1,7 mg/l). Les analyses réalisées à l’émergence, après transport à dis-

tance et après mélange montrent une stabilité des constantes physico-

chimiques

Radioactivité : L’OPRI signale la présence dans l’eau des trois captages,

de K naturel, d’uranium, de radium 226 et 228, la dose résultante de trois

semaines de cure, avec consommation moyenne de 7,5 l est estimée à
0,02 mSv (inférieure donc à la dose de 0,10 mSv fixée par l’AFSSA

comme référence de la qualité radiologique des eaux livrées à la consomma-

tion).

Conclusions :

— L’eau du captage « Carnot » répond aux critères applicables aux eaux

minérales naturelles à l’émergence.

— Les installations de transport ne modifient pas les caractéristiques physico-

chimiques des eaux des trois captages : « Carnot », « Louise », « Aubi-

gnat » et leur similitude de composition et de température permettent leur

exploitation après transport à distance, ainsi que le mélange en toutes

proportions, connu sous le nom de « Châtel ».

— La teneur en arsenic et en bore, ainsi que la radioactivité naturelle de

ces eaux doit imposer leur utilisation en traitements locaux et leur con-

sommation uniquement sur prescription médicale, dans le cadre d’une

cure thermale (en évitant toute distribution du mélange en buvette publi-

que).

Compte tenu de ces remarques, la Commission XI (Climatisme-Therma-

lisme-Eaux minérales), réunie le 20 Mai 2003 sous la présidence du

Professeur Boudène donne un avis favorable à la demande d’exploitation pré-

citée.

*
* *
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 juin 2003, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

Le rapport, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. CHÂTEL-GUYON (PUY-DE-DÔME). SOURCE CARNOT. SOURCE LOUISE.

SOURCE AUBIGNAT. SOURCE CHATEL.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

Au nom d’un groupe de travail

Sur la pratique de la psychothérapie

Psychotherapy

Pierre PICHOT et Jean-François ALLILAIRE*

RÉSUMÉ

La question de la pratique et des critères d’habilitation à la pratique des psycho-
thérapies se pose actuellement de façon aiguë en raison du développement
incontrôlé de pratiques hétérogènes et non encadrées ne relevant plus du domaine
médical.

La psychothérapie avec ses différentes modalités constitue d’abord et avant tout
une pratique de soins qui requiert une formation spécifique préalable, adéquate et
de haut niveau Elle doit être réalisée par des médecins mais aussi rester ouverte
aux non médecins sous réserve de validation de critères de qualification dûment
contrôlés.

L’avenir de la Santé Mentale passe par une réflexion approfondie sur l’intégration
des approches psychothérapiques et biologiques dans les pratiques de soins.

SUMMARY

Nowadays, psychotherapy is in question with the tremendous increase of uncon-
trolled, heterogeneous and frameless practices beyond medical domain.

Its various modalities must be primarily considered as a therapy which requires a
specific previous and adequate formation.

Psychotherapy must be practiced by specialized medical practitioners but can also
be open to non-medical properly patented professionals according to highly
specialized formation based on qualification criterias.

The future in Mental health domain needs a large and accurate reflexion for the
integration of Psychotherapy and biological therapies in therapeutic programs.

* Professeur J.F. ALLILAIRE, Chef de service de Psychiatrie, Groupe Hospitalier Pitié-

Salpêtrière, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie.
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CONCLUSION

L’avenir de la psychiatrie passe par la mise en place d’une réflexion sur
l’intégration des approches psychothérapiques et biologiques dans les prati-
ques de soins, l’une et l’autre apparaissant comme indissociables pour le
psychiatre.

La discussion actuelle est rendue difficile et urgente d’une part du fait de la
multiplication des techniques psychothérapiques sans de solides garanties de
formation, et d’autre part du fait de l’accroissement considérable des connais-
sances et des moyens d’action apportés par les neurosciences, les sciences
cognitives et la psychobiologie. Ces développements accélérés ont créé une
dissociation des approches et abouti à des pratiques qui peuvent apparaître
parfois comme partisanes, quelquefois comme sauvages, et en tout état de
cause comme insuffisamment intégrées conceptuellement et scientifiquement.
C’est la raison pour laquelle les sociétés savantes ont tenu à réaffirmer
solennellement un certain nombre de points forts pour avancer. Le premier
impératif est de rendre accessible au public une information claire et valide sur
les différents types de psychothérapies et les professions qui les pratiquent.

La psychothérapie réalisée par les psychiatres comporte une composante
particulière que l’on peut considérer comme une valeur ajoutée du point de vue
de la santé mentale, du fait de leur formation médicale initiale, puis d’un
enseignement aussi bien théorique que pratique comprenant constamment, au
cours des quatre années de spécialisation de psychiatrie, une activité de
responsable de soins sous la supervision d’un senior. Il s’agit actuellement de
la seule formation de ce niveau. C’est cette formation qui autorise les
psychiatres à établir un diagnostic, poser une indication thérapeutique et la
mener à bien.

Les psychothérapies font partie du domaine du soin. Elles constituent un outil
thérapeutique qui recouvre un ensemble de pratiques dont l’efficacité est et doit
être évaluée dans le traitement des troubles mentaux. Les psychothérapies se
différencient des techniques qui visent au développement personnel (amélio-
ration des performances, du bien-être, etc.) et au règlement d’un problème
particulier (conseil, conseil conjugal...) en dehors d’une pathologie mentale
spécifique. Dans certains cas la pathologie peut ne pas être portée spécifique-
ment par un individu mais concerner les relations dans un groupe (couple ou
famille).

Le cadre législatif et déontologique dans lequel s’inscrit la pratique médicale du
psychiatre paraît, à ce jour, le seul qui soit garant de l’absence de dérive
commerciale ou sectaire.

Les sociétés savantes admettent la pratique de la psychothérapie par des
psychologues cliniciens qualifiés, étant entendu que ces actes psychothérapi-
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ques ne sont pas identiques à ceux plus globaux et intégrés réalisés par le

psychiatre qui dispose de l’ensemble des moyens thérapeutiques. À l’instar

de ce qui existe déjà en pratique dans les établissements de soin, ces

psychothérapies pourraient être effectuées par des personnes qualifiées,

rigoureusement formées. Elles interviendraient sur indication médicale préala-

ble par un psychiatre et sous son contrôle, selon des règles déontologiques à
définir.

Il faut en effet rappeler qu’il existe des dispositions qui permettent aux

psychologues cliniciens d’exercer la psychothérapie en institution, sous la

responsabilité d’un senior médical. Ces dispositions devraient pouvoir être

élargies au-delà du secteur public dans des conditions à déterminer précisé-

ment.

Les sociétés savantes préconisent la mise au point de critères de qualification

actuellement en cours d’élaboration plutôt que la création d’un hypothétique

statut qui risque d’être un amalgame de conditions à la fois nécessaires et

insuffisantes. C’est particulièrement le cas en nos temps d’encadrement et de

contrôle économique ainsi que d’alourdissement juridique, qui font peser un

risque important sur la qualité et la souplesse des soins.

C’est en résumé sur cette base que nous considérons que l’on peut espérer

mettre au service des malades la meilleure qualité des soins pour l’avenir.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine

— rappelle que les psychiatres ont vocation à pratiquer les psychothérapies ;

— est opposée à la création d’un statut légal de psychothérapeute en raison

du risque de voir se développer des pratiques hétérogènes non encadrées et

qui ne relèveraient plus du domaine médical ;

— admet le principe d’une pratique des psychothérapies par des non-

médecins (psychologues cliniciens), à la condition d’une formation préalable

adéquate et contrôlée, ainsi que d’un encadrement médical ; cette activité doit

faire l’objet d’une prescription médicale, le médecin étant responsable du

diagnostic, du choix du traitement et de son évaluation ;

— recommande la systématisation de l’enseignement et de cette formation à
la psychothérapie pendant l’ensemble du cursus médical, et plus particulière-

ment au cours de la spécialisation en psychiatrie ; elle recommande en outre de

définir les critères d’une formation en vue de l’habilitation à la pratique des

psychothérapies pour les non-médecins ;

— demande que les règles déontologiques applicables à l’exercice de la

médecine soient étendues à l’activité psychothérapique des non-méde-

cins.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er juillet 2003, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité, moins deux abstentions.

Le texte de ce communiqué, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www.academie-medecine.fr

MOTS-CLÉS : PSYCHOTHÉRAPIE. PSYCHOLOGIE MÉDICALE. THÉRAPIE COGNITO-COMPORTEMENTALE.

THÉRAPIE COMPORTEMENTALE. THÉORIE PSYCHANALYTIQUE. HYPNOSE. RELATION MÉDECIN-
MALADE. ENSEIGNEMENT MÉDICAL.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PSYCHOTHERAPY. PSYCHOLOGY, MÉDICAL. COGNITIVE THERAPY.

BEHAVIOR THERAPY. PSYCHOANALYTIC THEORY. HYPNOSIS. PHYSICIAN-PATIENT RELATIONS. EDU-
CATION, MEDICAL.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail*

Prise en charge de l’ictère du nouveau-né

Neo natal Jaundice : practice guidelines

Georges DAVID

L’ictère est une manifestation banale au cours de la première semaine de la vie.

On parle, d’ailleurs, d’ictère physiologique. Il peut toutefois atteindre dans

certains cas une intensité telle qu’il fait courir le risque d’une complication de

haute gravité, l’ictère nucléaire, dû à la toxicité de la bilirubine pour le système

nerveux central (encéphalopathie bilirubinique). C’était le cas, en particulier,

dans les hémolyses massives entraînées par les immunisations fœtomaternel-

les Rhesus. C’est dans ce cadre qu’a été établie, au milieu du siècle dernier, la

règle de prévention de l’ictère nucléaire par la fixation d’un seuil critique,

200 mg/l (ou 340 µmol/l) à ne pas laisser franchir. La mesure préventive a été
dans un premier temps l’exsanguino-transfusion, puis la photothérapie qui l’a
maintenant presque totalement supplantée du fait de son caractère non invasif

et de sa relative simplicité de mise en œuvre.

Mais un autre progrès a contribué encore plus fortement à la diminution du

risque, la prévention des immunisations Rhésus par une immunoprophylaxie

spécifique.

L’addition de ces innovations a réduit très fortement la fréquence des ictères

graves. Ce bénéfice a eu comme contrepartie une tendance au relâchement de

la vigilance. Considérant que chez le nouveau-né à terme, en dehors de toute

pathologie évidente, le risque devait être moindre, la règle des 200mg/l a fait

l’objet d’une remise en cause, surtout aux Etats-Unis. Malheureusement cette

assurance ne devait pas être confirmée par les faits.

* Le groupe de travail comprenait MM. B. Blanc, Y. Brossard, G. David (rapporteur), B. Salle,

et P. Vert.

Mme C. Blatrix (bibliothécaire) a assuré la documentation et la liaison.
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Un retour de l’ictère nucléaire signalé aux Etats-Unis

En 2001 les autorités sanitaires des Etats-Unis ont lancé une alerte soulignant

la permanence du risque d’ictère nucléaire chez le nouveau-né normal, en

dehors de toute pathologie autre. En 2002 étaient publiées les données d’un

registre ayant réuni 90 cas sur les 8 dernières années. Très récemment

d’autres cas sont encore venus s’ajouter.

L’analyse de ces données met en évidence trois facteurs explicatifs princi-

paux :

— tout d’abord une évidente démobilisation quant à l’appréciation du risque,

largement sous-estimé particulièrement dans les circonstances d’une

naissance normale et d’un enfant sans manifestation pathologique appa-

rente.

— une sous-estimation de l’intensité de l’ictère du fait d’une évaluation

purement visuelle sans recours systématique à une bilirubinométrie transcuta-

née ou sanguine

— enfin et surtout une sortie précoce après l’accouchement, au deuxième ou

troisième jour. C’est-à-dire à un moment où l’ictère est encore évolutif et où la

surveillance va être moins bien assurée.

Qu’en est-il en France ?

Il est difficile de répondre à cette question car on ne dispose pas de données

centralisées quant à la survenue d’ictères nucléaires. Il est toutefois possible

que, par rapport aux Etats-Unis, un moindre relâchement des règles classiques

et surtout, jusqu’à il y a peu, une durée d’hospitalisation moins courte aient

minimisé le risque d’une recrudescence. Mais sommes-nous vraiment à
l’abri ?

Cette question mérite d’autant plus d’être posée que l’on assiste, également

dans notre pays, à une diminution de la durée d’hospitalisation après accou-

chement. Elle a été longtemps de 6 ou 7 jours. En 2001, d’après les données

du Ministère de la Santé, la durée moyenne de séjour des nouveau-nés bien

portants était de 4,6 jours dans les maternités publiques et 5,1 jours dans les

maternités privées. Mais avec des variations régionales importantes, le mini-

mum étant constaté dans deux régions, le Languedoc-Rousillon et l’Ile de

France. Dans cette dernière on sait que se généralise, dans les maternités

publiques une sortie au troisième jour et pour certaines au deuxième jour après

l’accouchement.

Il est donc clair qu’il faut, dans de telles conditions, prévoir une continuité de la

surveillance à domicile.
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Les modalités de la surveillance et de la prévention.

Les principaux travaux américains insistent sur la nécessité d’une « approche

systémique » de la prise en charge, c’est-à-dire d’une démarche codifiée et

appliquée dans le cadre de l’organisation d’une chaîne de surveillance.

La détection de l’ictère doit commencer le premier jour de la vie, même s’il n’y
a pas encore à ce moment d’ictère apparent, ce qui est le cas le plus fréquent.

Il ne faut pas se fier à la détection visuelle, insuffisamment sensible. C’est une

mesure par un bilirubinomètre transcutané qui doit être commencée et pour-

suivie tous les jours jusqu’à la certitude que s’amorce la décroissance ce qui

peut exiger 4 ou 5 jours, voire plus. Aussi, en cas de sortie précoce, le suivi

devra être possible à domicile. Avec la conséquence de la nécessité d’équiper

d’un bilirubinomètre transcutané les équipes chargées de cette surveillance. En

cas de montée notable de la courbe se pose le problème d’une prévention

active par photothérapie (environ 10 % des nouveau-nés à terme bien por-

tants). Cette décision repose sur un bilan biologique comportant d’une part un

dosage de bilirubine (bilirubine totale ; bilirubine directe, éventuellement biliru-

bine non liée à l’albumine), et d’autre part un groupage ABO Rh et un test de

Coombs direct.

Les résultats guideront la mise en œuvre éventuelle d’une photothérapie dont

il existe plusieurs modalités. La photothérapie modifie les conditions de

surveillance. D’une part parce qu’elle rend inapproprié l’usage du bilirubinomè-

tre transcutané, nécessitant un suivi par dosage sanguin. D’autre part parce

que la baisse du taux de bilirubine est suivie normalement d’un certain rebond

qu’il faut encore surveiller jusqu’à la baisse définitive.

La mise en œuvre de cette surveillance et de la prévention par photothérapie

devraient, du fait des nouvelles conditions entraînées par les sorties précoces,

faire l’objet d’instructions diffusées par les autorités sanitaires à tous les

professionnels de santé susceptibles de participer à cette organisation des

soins visant au contrôle de l’ictère du nouveau-né

Recommandations

— L’Académie nationale de médecine, préoccupée par les informations faisant

état d’une certaine recrudescence des cas d’ictères nucléaires rappelle que

cette complication sévère des ictères de la période néonatale n’est pas limitée

aux cas d’immunisation fœtomaternelles, devenus rares grâce à la prévention

par les immunoglobulines anti Rhésus D. Elle concerne tous les nouveau-nés

et nécessite donc une surveillance continue de l’évolution de la bilirubinémie

tout au long de la première semaine de la vie

Ce fait prend une importance majeure en raison de la tendance actuelle à une

sortie de plus en plus précoce après l’accouchement. Il convient donc d’assurer
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la continuité de la surveillance au-delà de la sortie, surtout en cas de retour à
domicile.

L’évaluation de l’ictère et de son évolution ne peut être assurée par la seule

inspection clinique. Elle nécessite une mesure, rendue maintenant facile et non

traumatisante, par le recours à la bilirubinométrie transcutanée. Toute mater-

nité, ou centre périnatal ou équipe de surveillance à domicile devrait disposer

de cet appareil. En cas d’élévation forte de la courbe de bilirubine le recours à
un dosage de bilirubine sanguine doit rester possible.

Au-delà d’un seuil dépendant de l’âge, du poids de l’enfant et de l’évolution de

la courbe de bilirubine une photothérapie doit être mise en œuvre. Elle est en

règle suffisante pour éviter le recours à l’exsanguino-transfusion devenue

exceptionnelle. Il convient toutefois, à la lumière des données récentes, de

revoir les seuils recommandés au plan national, qui, en raison de la raréfaction

des cas de maladie hémolytique, ont tendu à une tolérance parfois excessive.

— L’Académie nationale de médecine estime que le carnet de santé devrait

comporter, outre la mention déjà prévue de la survenue éventuelle d’un ictère,

des informations sur l’évolution de la bilirubine et l’application éventuelle d’une

photothérapie.

Par ailleurs il serait utile d’organiser, au niveau national, un recueil des données

concernant non seulement d’éventuels cas d’ictère nucléaire, mais également

les hyperbilirubinémies intenses. L’exploitation épidémiologique de ces don-

nées devrait permettre de répondre plus précisément à des questions encore

ouvertes, notamment celle concernant la probabilité du risque d’ictère nucléaire

en fonction du niveau maximal de bilirubine atteint ou celle concernant la

gravité des séquelles et leur degré de réversibilité.

— Enfin l’Académie souligne que le raccourcissement actuel des hospitalisa-

tions après accouchement est susceptible de perturber la continuité de la

surveillance de l’ictère. Aussi souhaite-t-elle que soient diffusées à l’ensemble

des professionnels de santé appelés à une prise en charge du nouveau-né
dans les premiers jours de la vie des informations et des instructions sur les

modalités de surveillance et de prévention des ictères intenses. Ces instruc-

tions doivent plus particulièrement viser les équipes assurant l’hospitalisation à
domicile des suites obstétricales.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er juillet 2003, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : ICTÈRE NÉONATAL. ICTÈRE NUCLÉAIRE. LIGNE DIRECTRICE PRATIQUE MÉDICALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : JAUNDICE, NEONATAL. KERNICTERUS. PRACTICE GUIDELINES.
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RAPPORT

Au nom de la Commission XI (Climatisme-Thermalisme-Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’extension
du périmètre classé en station hydrominérale
de la commune de Saint-Amand-les-Eaux (Nord)

Henri LECLERC

Par lettre en date du 24 janvier 2003, le ministère 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 nationale de médecine sur une nouvelle

demande d’autorisation d’extension du périmètre classé en station hydrominé-

rale de la commune de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, présentée par la

ville de Saint-Amand-les-Eaux.

Une première demande d’extension en station hydrominérale de l’ensemble du

territoire communal avait reçu de l’Académie nationale de médecine un avis

favorable le 30 novembre 1999, sous réserve que les travaux de mise en

conformité du réseau sanitaire soient effectués et que le statut des eaux

minérales thermales soit régularisé. La commune de Saint-Amand-les-Eaux a

effectué une nouvelle demande le 24 février 2000, portant sur l’extension à un

périmètre réduit correspondant à un territoire totalement équipé en assainis-

sement collectif L’Académie nationale de médecine dans sa séance du 14

novembre 2000 a donné un avis favorable à cette première partie du dossier,

ne pouvant se prononcer sur le statut des eaux minérales thermales de la

source ‘‘ Nouvel Evêque d’Arras ’’.Celle-ci fait désormais l’objet d’une autori-

sation d’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle à son émergence et

après transport à distance jusqu’aux thermes, par arrêté ministériel en date du

18 octobre 2002 après avoir recueilli l’avis favorable de l’Académie nationale de

médecine dans sa séance du 11 juin 2002.

Les dispositions réglementaires relatives à la gestion du risque microbien

soulignent l’exigence d’une surveillance efficace des eaux à l’émergence des

sources et aux points d’usage. Le bilan sanitaire de l’année 2000 avait été

marqué par une contamination importante à Legionella pneumophila séro-

groupe 1 à des postes de bains et de massages. Plusieurs autres épisodes de
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non conformité ont été observés en 2001 (2 à Legionella pneumophila, I à P.
aeruginosa) et en 2002 (3 à P. aeruginosa). Ces contaminations ponctuelles
toujours à des points d’usage n’ont jamais mis en cause la qualité de l’eau
minérale à l’émergence des sources utilisées (Nouvel Evêque d’Arras et
Vauban). Les modifications techniques réalisées en 2002 (échangeurs à
plaque assurant une production d’eau chaude instantanée ; canalisations en
acier inoxydable ; mise en œuvre de chocs thermiques à 80° C) sont de nature
à limiter la survenue de ces épisodes à leur plus bas niveau.

La commission XI, réunie le 1er juillet 2003 sous la présidence du Professeur
Claude BOUDÈNE, considérant que la source ‘‘ Nouvel Evêque d’Arras ’’
alimentant l’établissement thermal, fait désormais l’objet d’une autorisation
d’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle à son émergence et après
transport à distance jusqu’aux thermes, considérant que la gestion des risques
microbiens est conduite selon les dispositions réglementaires en vigueur,
considérant enfin l’avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France, propose de donner un avis favorable à la demande de classement en
station hydrominérale d’une partie de la commune de Saint-Amand-les-Eaux.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er juillet 2003, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SAINT-AMAND-LES-EAUX (NORD).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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COMMUNIQUÉ

Les zoonoses émergentes

Emergent zoonoses

Charles PILET

Au nom du bureau de la 4e division et de la Commission XIV

Les nouvelles maladies animales transmissibles à l’Homme, dites zoonoses

émergentes, constituent une menace constante pour la santé humaine ;
l’actualité en témoigne.

Mutations et recombinaisons génétiques sont autant de possibilités pour un
élément infectieux déjà connu, d’acquérir une virulence nouvelle et de provo-
quer chez l’Homme une mortalité importante.

Les transformations successives du virus grippal constituent, à cet égard, une
illustration du danger potentiel de ces évènements génétiques.

Considérant ce danger, l’Académie nationale de médecine souhaite que :

Ê Les institutions chargées de la veille sanitaire exercent leurs fonctions, non
seulement chez l’Homme, mais également en amont, dans les populations
animales, en faisant appel aux spécialistes de l’épidémiologie animale et à la
surveillance active des animaux « sentinelles ».
Ê Que soient organisés dans l’enseignement de la Médecine, des cours sur les
zoonoses et la pathologie comparée, notamment dans le cadre des program-
mes de maladies infectieuses et de maladies parasitaires.
Ê La recherche sur les maladies animales transmissibles à l’Homme soit
encouragée, sans oublier les zoonoses tropicales, dont le danger potentiel est
d’autant plus important que les moyens de transports internationaux sont de
plus en plus utilisés.

Les importations fréquentes de « Nouveaux Animaux de Compagnie » (N.A.C.)
justifient une attention particulière dans ce sens.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 juin 2003, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : ZOONOSES. VEILLE SANITAIRE. ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION. RECHERCHE.
KEY-WORDS (Index Medicus) : ZOONOSES. PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE. EDUCATION. RESEARCH.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 6, 1201, séance du 17 juin 2003

1201





COMMUNIQUÉ

Choix énergétiques et santé
Recommandations

Health and energy choices
Recommendations

André AURENGO

au nom d’un groupe de travail*

Après avoir examiné les relations entre choix énergétiques et santé, l’Académie

fait, dans ce domaine, cinq recommandations.

Veiller prioritairement à éviter les ruptures d’approvisionnement en éner-
gie. En effet, le plus grave risque pour la santé est de manquer d’énergie
comme le montrent à des degrés divers le lien entre état sanitaire et dépense
énergétique dans les pays en voie de développement, l’importance à la fois de
la chaîne du froid et de la lutte contre les températures extrêmes, ainsi que les
conséquences sanitaires des ruptures d’approvisionnement comme en ont
connu encore récemment certains pays. Le prix de l’énergie doit être maintenu
assez bas pour éviter un rationnement par le coût pour les classes sociales les
plus défavorisées.

Maintenir la filière nucléaire dans la mesure où elle s’avère avoir le plus
faible impact sur la santé par kWh produit par rapport aux filières utilisant des
combustibles fossiles, les biomasses ou l’incinération des déchets (en raison
de la pollution atmosphérique qu’elles entraînent) ou même, comme le montre
notamment le rapport Externe de la Commission Européenne, quand on la
compare aux énergies éolienne et photovoltaïque (principalement en raison
des polluants libérés pendant le cycle de vie des dispositifs). L’Académie
s’exprimera en temps utile sur les solutions qui seront retenues pour la gestion
des déchets nucléaires de très longue durée de vie et de haute activité.

* composé de : R. ARDAILLOU, A. AURENGO, P.R. BAUQUIS, G. BLAUDIN de THÉ, B. FESTY,
J. LAMBROZO, R. MASSE, G. MILHAUD, M. TUBIANA.
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Encourager un effort de recherche important dans le domaine des

mécanismes et de l’évaluation des effets sanitaires des faibles doses, qu’il
s’agisse de toxiques chimiques ou radioactifs. L’Académie rappelle que l’esti-

mation des conséquences sanitaires de faibles irradiations (inférieures à
quelques mSv) ou de faibles concentrations de cancérogènes au moyen d’une

relation dose-effet linéaire sans seuil, n’a pas de justification scientifique.

Poursuivre les efforts industriels et de recherche engagés avec succès

depuis vingt ans pour réduire la pollution due aux transports et aux rejets

industriels et domestiques, mettre en évidence les substances chimiques les

plus impliquées, les prendre systématiquement en compte dans la surveillance

de la qualité de l’air extérieur et intérieur et favoriser la mise en œuvre de

moyens visant à les réduire.

Etre attentif aux menaces que fait courir à la santé, par l’effet des

changements climatiques, l’augmentation de la teneur atmosphérique en

gaz à effet de serre. Cette augmentation se poursuit dans les pays développés

et sera amplifiée par l’industrialisation des pays en développement qui, sans

l’aide des pays riches, auront inévitablement recours aux combustibles fossiles.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er juillet 2003, a adopté le texte

de ce communiqué à l’unanimité moins une abstention.

MOTS-CLÉS : ÉNERGIE NUCLÉAIRE. TOXIQUES. EFFET SERRE. POLLUTION ENVIRONNEMENT. SANTÉ

PUBLIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : NUCLEAR ENERGY. POISONS. GREENHOUSE EFFECT. ENVIRONMENTAL

POLLUTION. PUBLIC HEALTH.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 17 juin 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Information

Roger H (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Mutilations génitales féminines, mariages forcés et grossesses précoces.

Communications

Albert B, Georges D, Chantal L (Hôpital d’Enfants

Armand Trousseau ¢ Paris)

Hypertension rénovasculaire de l’enfant.

Michel L (Hôpital Beaujon ¢ Paris)

Place de la chirurgie dans le traitement de l’hypertension réno-vasculaire de

l’enfant.

Communiqué

Charles P

Les zoonoses émergentes.

Rapports

Pierre A-T (au nom de la Commission XIV)

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour l’avenir des Centres

Hospitaliers et Universitaires.
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Maurice C (au nom d’un Groupe de travail)

Sur la médecine face aux accidents de la route.

Jacques B (au nom de la commission VII)

Sur la recrudescence des infections sexuellement transmissibles.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction

de la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 27

mai 2003, sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale

naturelle, après transport à distance, l’eau du captage « Les Capucins » situé sur la

commune de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

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 28

mai 2003, sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale

naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau

du captage « yvroux » situé sur la commune de Rennes-les-Bains (Aude).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

M. Jean-Louis L, sénateur du Haut-Rhin, vice-président de la commission

des affaires sociales, remercie, par lettre du 19 mai 2003, de l’envoi du rapport

« Analyse de l’enquête sur les Chefs de service des Hôpitaux généraux. Propositions de

l’Académie nationale de médecine », adopté le 28 janvier 2003.

La Direction Générale de la Santé adresse pour information, par courrier électro-

nique du 12 juin 2003, le projet actualisé de révision de la loi Huriet accompagné de

l’exposé des motifs du texte déposé à l’Assemblée Nationale.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Denise-Anne M-V, en sa qualité de Présidente du Cercle

d’Investigations Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire (CICBAA),

informe de la tenue au Palais des Congrès de Nancy, les 25 et 26 septembre 2003, du

Symposium CICBAA sur le thème « Allergologie alimentaire : de l’allergie à

l’allergénicité ».
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L’Association des Optométristes de France, par lettre du 1er juin 2003 sous la

signature de son président, M. Philippe Verplaetse, sollicite un rendez-vous afin de

faire connaître sa position à la suite du rapport de l’Académie sur la situation

actuelle de la profession d’ophtalmologiste.

M. Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel, le recevra

M. Jean-Noël F, par lettre du 23 mai 2003, souhaite que soit mis fin à son

mandat de représentant de l’Académie au sein de la Commission du ministère de la

Santé chargée d’accorder les autorisations d’exercice de la médecine.

Le Conseil d’administration

propose la candidature de M. Pierre Godeau, qui accepte.

Mme Francine R R, au nom de l’Association des Amis du

Pr Albert Rakoto Ratsimamanga, remercie, par lettre du 30 mai 2003, pour le don de

500 k destiné à la création du Musée Albert Rakoto Ratsimamanga à Antananarivo

(Madagascar) et informe que l’Académie fait désormais partie du Comité de

patronage de l’Association.

M. Jean-Pierre N (Vandœuvre lès nancy) remercie pour son élection à une

place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Philippe B (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr J.P. L, secrétaire général de l’Association des Musées anatomiques, par

lettre du 30 mai 2003, invite le représentant de l’Académie (cf. statuts de l’Associa-

tion) à l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra mercredi 26 juin 2003

au Musée Orfila.

Madame Laurence Camous représentera l’Académie.

M. Jean-Michel V (Limoges) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Hubert C (Strasbourg) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du 24 juin 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Catherine B (Hôpital Bicêtre ¢ Le Kremlin Bicêtre)

Actualité d’Helicobacter pylori

Henri P, Michèle G, Pascal C (Hôpital du Bocage ¢

Dijon)

Nouvelle stratégie de prise en charge des angines en France.

Patrick M, Michel A. G, Odile G, Bernard L-

, Bernard C, Yves C (Institut Gustave Roussy ¢ Villejuif)

Les métastases cervicales kystiques de carcinome épidermoïde.

Rapports

Maurice T, au nom d’un Groupe de travail

Sur la santé mentale de l’enfant de la maternelle à la fin de l’école élémentaire.

Claude B, au nom de la commission II

Sur la toxicité des amalgames dentaires au mercure et à l’étain.

Claude M, au nom de la commission IX

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 », « Louise » 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).

Comité secret

Raymond A

Attribution des prix et médailles.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Paris le 21 juin 2003, du professeurMarcel
Legrain, membre titulaire dans la 4ème division, section d’hygiène, médecine préven-
tive et épidémiologie.

J’ai la grande peine de vous faire part de la mort de notre confrère Marcel Legrain,
décédé samedi 21 juin ; il allait avoir 80 ans.

Médecin des Hôpitaux de Paris, Marcel Legrain a été chef de Service de Néphrolo-
gie d’abord à l’Hôpital Foch, puis au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.

Néphrologue de classe internationale il a également exercé des fonctions dans le
cadre de la mise sur le marché des médicaments, une commission qu’il a présidée de
1978 à 1985 et il s’est beaucoup investi dans l’évaluation de la qualité des soins. Elu
en 1996 membre titulaire de notre Compagnie, il siégeait dans la 4ème division.

J’ai personnellement bien connu Marcel Legrain, durant notre séjour commun à

Boston en 1951-1952, où nous avions bénéficié d’une bourse des Relations Cultu-
relles du ministère des Affaires Étrangères. J’ai ainsi pu apprécier sa vive intelli-
gence, son ouverture d’esprit et sa fidélité en amitié.

En mémoire de notre confrère, je vous demande de bien vouloir respecter une
minute de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, direction des
personnels enseignants, adresse un arrêté, en date du 17 juin 2003 approuvant la
réélection de M. Jean Civatte, en qualité de trésorier de l’Académie, pour une
période de quatre ans.

Leministre desAffaires sociales, du Travail et de la Solidarité, remercie, par lettre du
19 juin 2003 sous la signature de son Chef de Cabinet, Mme Brigitte F-
C, pour l’envoi du rapport Recommandations pour améliorer l’évalua-

tion et le contrôle des dispositifs médicaux, adopté le 29 avril 2003.

Mme Nelly O, Sénateur du Val d’Oise, Secrétaire du Sénat, remercie, par lettre du
17 juin 2003, pour l’envoi du communiqué Le cannabis est-il moins dangereux que

l’alcool et le tabac ? adopté le 27 mai 2003.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Société Française de Cardiologie, par lettre du 16 juin 2003 sous la signature de

son président Michel K et de son vice-président Jean-Claude D,

sollicite un avis sur son rapport intitulé La démographie médicale cardiologique en

France ¢ Etat des lieux et propositions pour l’avenir.

Transmis à la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)
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Séance du mardi 1er juillet 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Maurice MERCADIER (1917-2002) par Jean M.

Elections

— De deux membres associés étrangers dans la 1ère division (places créées par

arrêté du 04.06.2002).

— De trois membres associés étrangers dans la 2ème division (1 place en rempla-

cement deM. José B L, décédé, et 2 places créées par arrêté du

04.06.2002).

— De deux membres associés étrangers dans la 3ème division, sciences biologi-
ques et pharmaceutiques (places créées par arrêté du 04.06.2002).

— De deux membres associés étrangers dans la 4ème division, médecine préven-
tive et sociale, sciences vétérinaires (places créées par arrêté du 04.06.2002).

Communications

Colette C-T (membre correspondant de l’Académie nationale

de médecine ¢ Marseille), Jean-Philippe D, Stéphane G, Lucile

A-M, Olivier R, S. C-M, Pascal B.

L’expression immunohistochimique du CD105 est un marqueur de risque métas-
tatique élevé et de mauvais pronostic dans les cancers du sein

Françoise S-K, Evelyne S, Christine T, Maria-

Cristina N, Anne-Marie A (Faculté de Médecine ¢ Strasbourg).

L’effet immunomodulateur du VHC dans l’évolution vers la chronicité de l’hépa-
tite C : vers de nouvelles approches thérapeutiques
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Communiqué

André A.

Approbation de la résolution adoptée au cours du Colloque sur les risques pour la
santé des choix énergétiques

Rapports

Pierre P et Jean-François A, au nom d’un groupe de travail.

Sur la pratique de la psychothérapie

Georges D, au nom d’un groupe de travail.

Prise en charge de l’ictère du nouveau-né

Rapports au nom de la Commission XI :
présentation faite, par Patrice Q

— Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, après
transport à distance, l’eau du captage « Les Capucins »situé sur la commune
de Saint-Jean d’Angély (Charente Maritime), par Patrice Q.

— Demande d’autorisation d’extension du périmètre classé en station hydromi-
nérale d’une partie de la commune de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), par
Henri L.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M.Christian P, Président du Sénat, remercie par lettre du 26 juin 2003 sous

la signature de son Conseiller Technique,Mme Françoise S, pour l’envoi du

rapport et du communicqué sur l’encadrement législatif des recherches biomédicales,

chez l’homme, à l’occasion de la transposition dans le droit français de la directive

européenne, adoptés le 27 mai 2003.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean L, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, remer-

cie, par lettre du 26 juin 2003, pour l’envoi du rapport et du communiqué sur

l’encadrement législatif des recherches biomédicales, chez l’homme, à l’occasion de la

transpositioin dans le droit français de la directive européenne, adoptés le 27mai 2003.
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M. Jean-François D, Secrétaire Général de la Confédération Nationale des

Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux Objectif Kiné, sollicite un avis, par lettre du

21 juin 2003, sur la définition de la « cellulite ».

L’Association Française des Opérateurs Mobiles (AFOM) sollicite un avis circons-

tancié, par lettre du 19 juin 2003 sous la signature deMM. Pierre B Directeur

Général SFR, Gilles P, Directeur Général Bouygues Télécom, Didier

Q, Directeur Général Orange France, et René R, Délégué Général

AFOM, sur l’état des connaissances concernant l’ensemble de la problématique

« Téléphonie mobile santé ».

M. Jacques E (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Guy L (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ELECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection :

— de deux membres associés étrangers dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales (places créées par arrêté du 04.06.2002).

MM. Pierre L, de Liège, et Alain S, de Téhéran, sont élus.

— de trois membres associés étrangers dans la 2ème division, chirurgie et spécialités

chirurgicales (1 place en remplacement de M. José Botella L, décédé, et

2 places créées par arrêté du 04.06.2002).

MM. Constantin D, d’Athènes, Augusto P-N, de Rio de

Janeiro, et Hipólito D S, de Madrid, sont élus.

— de deux membres associés étrangers dans la 3ème division, sciences biologiques

pharmaceutiques (places créées par arrêté du 04.06.2002).

MM. Paul J, de Beerse, et Hendrik Coenraad H, de Maastricht,

sont élus.

— de deux membres associés étrangers dans la 4e division, médecine préventive et

sociale, sciences vétérinaires (places créées par arrêté du 04.06.2002).

MM. Yi Z, de Pékin, et Jorge Alberto C  S, de Rio de Janeiro,

sont élus.
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COMPTE-RENDU DE VISITE
DU PORTE-AVION CHARLES DE GAULLE,

par UNE DELEGATION DE L’ACADEMIE DE MEDECINE,
par Michel Arzac

Organisée à l’initiative duMédecin Général de S-J, cette visite a eu lieu le

19 juin 2003. Trente représentants de l’Académie ont été reçus à bord par l’Amiral

D qui commande l’ensemble des Forces d’Action Navale, et par le Capi-

taine de Vaisseau L, Commandant du Charles de Gaulle. Le compte-rendu

de cette expédition, illustré par un reportage photographique a été présenté lors de

la réunion du 1er juillet. On en trouvera le détail sur le site internet de l’Académie.

Photo Jean-Daniel P

Le compte-rendu, dans son intégralité, peut être consulté

sur le site www.academie-medecine.fr
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages

du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de

61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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