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Histoire naturelle des névralgies communes
des membres.
Cinétique exponentielle de la guérison
des douleurs radiculaires sciatique et crurale ;
cinétique incertaine de la névralgie cervico-brachiale.

Natural history of non specific neuralgias of the limbs.
Exponential kinetics of the root pain recovery in sciatica
and femoral neuralgia ;
uncertain kinetics for brachial neuralgia

Jean-Baptiste PAOLAGGI*

RÉSUMÉ

L’histoire naturelle des radiculalgies aiguës communes des membres, névralgies sciatique,
crurale et cervico-brachiale, est mal connue comme le prouve une revue systématique. Les
travaux rassemblés ici n’ont été que des travaux d’orientation. Mais ils ont permis de
constater certains faits, concordants et stéréotypés dignes d’être portés à la connaissance de
la communauté médicale. Ils plaident en faveur d’une guérison assez particulière des
névralgies communes se faisant suivant des cinétiques différentes selon le niveau de l’atteinte
radiculaire. La cinétique de guérison des sciatiques paraît de type exponentiel décroissant,
avec une ‘‘ demi-vie ’’ de l’ordre de 6 à 7 semaines. Celle des cruralgies est du même type
mais plus rapide et celle des névralgies cervicobrachiales également rapide semble hétéro-
gène. Des travaux complémentaires prospectifs sont nécessaires pour confirmer ces consta-
tations. Il pourrait en découler des bases rationnelles pour l’aide à la décision thérapeutique.

M- : S. N. M. H . C.

SUMMARY

Very few studies are dedicated to the natural history of sciatica, and none to femoral
neuralgia or brachial neuralgia natural course. Hence, the results of a collection of five
studies on these topics appear worth being published. A rheumatology department. The first
study was a retrospective comparison of sciatica (145 patients) and femoral neuralgia (63
patients). The second study was a retrospective study concerning 107 patients with sciatica

*Membre de l’Académie nationale de médecine — 16, rue Bonaparte — 75272 Paris cedex 06.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Baptiste P, à l’adresse ci-dessus.
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observed in a second different period. A third and a forth retrospective studies were carried

out on 38 femoral neuralgia and 69 brachial neuralgia patients. The fifth study was a

prospective cohort study on patients with sciatica. As there are no diagnosis criteria for non

specific neuralgias, the diagnosis was based on seniors’ opinion. Neuralgia due to specific

causes were carefully excluded. As there are no relevant outcomes measures specially

dedicated to idiopathic acute root pain, the full recovery of root pain was used as end point.

The kinetics of sciatica and of femoral neuralgia recoveries are related. Plotted as neuralgia

survival sciatica as well as femoral neuralgia exhibited a decreasing, exponential kinetics

curve. Half sciatica disappear each 6 to 7 weeks. Half femoral neuralgia disappear each 5 to

6 weeks. The brachial neuralgia survival exhibited a more complex kinetics. These pilot

studies, do not allow definitive conclusions. Nevertheless, given the scarcity of available

data, they may be used as a factual basis for perfectly designed prospective inception cohort

studies.

K- (Index Medicus) : S. N. E. N .
K.

INTRODUCTION

L’histoire naturelle d’une maladie est celle de son évolution en l’absence de
toute intervention médicale. Depuis les travaux descriptifs de de Sèze [1] sur la
névralgie sciatique commune et sur son étiologie discale déjà pressentie par Ala-
jouanine et Petit-Dutaillis [2, 3], confirmée par Mixter et Barr [4] et les travaux de
Sicard [5], la nosologie de cette affection est bien connue. La métrologie des signes a
été appréciée relativement récemment par Vroomen et coll [6]. Cependant, peu de
travaux ont été menés sur l’évolution naturelle de cette affection non plus que de
celle des névralgies crurale et cervico-brachiale. Le travail présenté ici a deux
objectifs : d’une part, réaliser une revue systématique de la littérature internationale,
d’autre part, rapporter une compilation de plusieurs études, leur confrontation et
leur résultat.

REVUE SYSTÉMATIQUE DE L’ÉVOLUTION NATURELLE DES NÉVRAL-
GIES COMMUNES DES MEMBRES

Méthodes

Recherche et localisation des articles

La revue bibliographique a été menée en s’inspirant des recommandations de
Mulrow [7] [8].

Localisation des articles :

— par interrogation informatisée de la base internationale de données médicales
Medline en croisant les mots clés suivants :
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‘‘Natural History ’’, ‘‘ Natural Course ’’ et ‘‘ Clinical Course ’’, et aussi ‘‘ Pro-

gnosis ’’, ‘‘ Follow up ’’, ‘‘ Prospective Studies ’’ et ‘‘ Longitudinal Studies ’’
avec :

‘‘Sciatica ’’, ‘‘ Femoral Neuralgia/Neuritis ’’, ‘‘ Crural Neuralgia/Neuritis ’’ et

‘‘ Brachial Neuralgia/Neuritis ’’.
— par recherche d’éventuels autres articles pertinents par tous autres moyens ;

— par recherche des articles sur les critères de diagnostic et sur les outils d’évalua-

tion des évolutions en utilisant une interrogation de la base Medline en croisant

les termes ‘‘ Sciatica ’’, ‘‘ Femoral Neuralgia ’’ et ‘‘ Brachial Neuralgia ’’ avec les

termes ‘‘ Diagnostic criteria ’’ et ‘‘ Outcome ’’.

Appréciation des articles

Les titres ont été analysés. Ceux qui n’étaient pas pertinents ont été éliminés. Les

résumés ont été analysés et ceux qui paraissaient pertinents ont été retenus. Les

articles correspondants ont été alors analysés.

Cette analyse avait prévu de se conformer aux recommandations et exigences

méthodologiques pour les études d’évolution naturelle et qui ont été exposées par

Sackett et coll [9] et Laupacis [10].

Résultats

La recherche a été peu productive. Un très grand nombre de publications confon-

dent lombalgie et sciatique. Parmi les centaines de titres et plusieurs dizaines de

résumés examinés, seule une dizaine a pu être envisagée et la lecture des articles

correspondants n’a permis d’en retenir que quatre [11, 12, 13, 14].

Un travail de Weber et coll [11] de type ‘‘ cohorte ’’ prospective et incipiente (moins

de 14 jours après le début) a étudié 208 patients atteints de radiculalgies L5 ou S1. La

sciatique s’est améliorée de façon substantielle et rapide en 4 semaines et 2 %

seulement des cas ont nécessité un traitement chirurgical.

Deux autres études apparentées de Weber [12, 13] répondent peu à la définition

d’étude d’évolution naturelle. Les travaux de Bush et coll [14] n’y répondent pas non

plus. Il ne s’agit pas de cohorte incipiente. Les résultats sous traitement conservateur

(infiltrations épidurales de corticoïdes et anesthésique local), rapportent une amé-

lioration des douleurs sur l’échelle visuelle analogique de 94 %. Les hernies avaient

diminué ou disparu dans 76 % des cas et les protrusions dans 26 % des cas ; 14 % des

patients ont du subir un traitement chirurgical.

Aucune étude ne permettait une authentique analyse de l’histoire naturelle des

cruralgies et des névralgies cervico-brachiales.

Autres travaux analysés

Certains articles repérés tentaient de dégager des facteurs de pronostic tantôt sans y

réussir [15, 16], tantôt en trouvant des facteurs défavorables [17] comme une durée
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de la maladie de plus de 30 jours, une aggravation de la douleur en position assise, à
la toux, à l’éternuement ou à l’effort, ou l’angle du signe de Lasègue [17]. Les

caractéristiques tomodensitométriques de la hernie responsable ne semblent pas

avoir de valeur pronostique [18] alors que la Résonance Magnétique Nucléaire

semble à retenir [19], la hernie foraminale semblant avoir un pronostic défavorable,

alors que la combinaison de la taille du canal et la morphologie de la hernie

pourraient prédire une intervention chirurgicale [20].

Critères diagnostiques et les outils de mesure d’évolution

Aucun article définissant des critères diagnostiques n’a pu être repéré. Les instru-

ments de mesure de l’évolution propres à la sciatique ne sont pas satisfaisants. Par

exemple, l’échelle de Roland Moriss [21], conçue pour la lombalgie, est souvent

utilisée pour la sciatique qui est une douleur radiculaire.

COMPILATION ET COMPARAISONS D’ÉTUDES D’INSPIRATION PER-

SONNELLE

Plusieurs études ont fait l’objet de thèses ou de mémoires [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29] ou de données non publiées.

Patients et Méthodes

Les patients retenus étaient porteurs de radiculalgies communes.

Les sciatiques ‘‘ non spécifiques ’’ ainsi recrutées sont habituellement en rapport

avec une hernie discale intracanalaire. Les névralgies crurales, une fois les mêmes

causes éliminées, sont souvent en rapport soit avec une hernie discale intracanalaire

14.5 % des cas, soit, plutôt avec une hernie discale foraminale 85.5 % des cas [31].

Mais d’autres cas restent inexpliqués. Les névralgies cervicobrachiales sont aussi

admises comme d’origine discale.

Le diagnostic a été porté par des vétérans rhumatologues d’un service de rhumato-

logie s’intéressant de longue date à la pathologie rachidienne et radiculaire et

examinant tous les patients selon un protocole identique.

Dans toutes ces études, l’évolution était jugée de façon binaire sur la persistance ou

la disparition qui traduit la guérison de la douleur radiculaire (voir discussion).

Inclusion dans l’étude

Tous les patients étaient retenus pour inclusion dans l’étude sur l’association des

signes suivants :

— douleur radiculaire de topographie en rapport avec la 5ème racine lombaire (L5)

ou la 1ère racine sacrée (S1) pour la sciatique, de topographie L3 ou L4 pour la

cruralgie, signes neurologiques objectifs concordants avec l’atteinte de ces raci-
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nes nerveuses et pour la névralgie cervicobrachiale (NCB) douleur selon le trajet

d’une des racines, C6, C7 ou C8 (voire C5 ou D1),

— présence d’une douleur à l’étirement radiculaire : signe de Lasègue pour la

sciatique, signe du crural (ou signe de Léri) pour la névralgie crurale, ou douleur

provoquée par la combinaison d’une inclinaison du cou avec une traction sur le

membre supérieur en rétropulsion pour la NCB,

— reproduction de la douleur radiculaire par la pression latéro-vertébrale à la zone

d’émergence radiculaire (signe de la sonnette),

— signes rachidiens assez spécifiques (attitude antalgique, douleur reproduisant la

radiculagie par mobilisation du rachis lombaire ou cervical dans une ou deux

directions préférentielles),

— début soudain (pouvant être précédé de lumbago ou de torticolis aigu).

Exclusion de l’étude

Étaient exclues de l’étude les radiculagies dites spécifiques ou ‘‘ secondaires ’’ en

rapport avec : tumeurs, malignes ou bénignes, spondylodiscite, spondylarthrite, les

radiculalgies par sténose acquise du canal lombaire (Claudication Radiculaire

Intermittente par STénose Acquise du canal Lombaire pour laquelle nous propo-

sons l’acronyme CRISTAL) et les algies relevant de troubles somatoformes.

Résultats des différentes études

Première étude

Les résultats de la comparaison de l’évolution naturelle des névralgies sciatiques et

crurales essentielles chez des patients hospitalisés [22] sont rapportés dans les deux

tableaux I et II.

T I. — Nombre de névralgies sciatiques ‘‘ survivantes ’’ en fonction du temps (de 3 en

3 semaines).

Névralgies sciatiques : étude rétrospective sur 145 patients [22]

Temps en semaines 1 3 6 9 12 ≥ 12

Radiculalgies survivantes*
Pourcentage

145
100,0

117
80,7

69
47,6

50
34,5

45
31

10 NG
6,9

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution. NG = non guéris.

T II. — Nombre de radiculalgies curales ‘‘ survivantes ’’ en fonction du temps.

Névralgies sciatiques : étude rétrospective sur 63 patients [22]

Temps en semaines 1 3 6 9 12 ≥ 12

Radiculalgies survivantes*
Pourcentage

63
100,0

53
84,1

28
44,4

12
19,0

11
17,5

1 NG
1,6

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution. NG = non guéris.
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Deuxième étude

Ce travail rétrospectif [23] a porté sur un autre groupe de patients atteints de

sciatique, hospitalisés ou consultants, suivis pendant une année consécutive Le

groupe étudié était composé de 149 patients. Le tableau III en fournit la composi-

tion.

Les données numériques des 107 cas d’évolution naturelle sont reportées dans le

tableau IV.

T III. — Répartition de l’évolution naturelle et traitements dans le groupe [23].

Évolution naturelle 107

Intervention chirurgicale 19

Chimionucléolyse 5

Données manquantes 18 (12 %)

Informations complémentaires sur d’autres travaux rétrospectifs apparentés

Une thèse [24] rapportait le faible nombre des interventions pour cruralgie : 34

comparées aux 3500 interventions pour sciatique pendant la même période et dans

le même service de neurochirurgie.

Deux thèses [25, 27] n’arrivaient pas à individualiser de facteurs nettement corrélés

à la nécessité du traitement chirurgical de la sciatique si ce n’est un signe de Lasègue

plus sévère et un volume important de la hernie [27]. Il n’existait pas non plus de

corrélation nette avec le taux de protéinorrachie [26].

Troisième et quatrième études

Ces études rétrospectives [28, 29] consacrées aux névralgies crurales [28] et cervico-

brachiales [29] montrent les résultats suivants :

Névralgies crurales observées sur 1 an : population globale : 38 patients, hospitalisés

20, consultants 18, hommes 10, femmes 28. Les guérisons sont survenues dans des

délais indiqués dans le tableau V.

T IV. — Nombre de névralgies sciatiques ‘‘ survivantes ’’en fonction du temps.

Névralgies sciatiques : étude rétrospective sur 107 patients [23]

Tempsen semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 23 27 52

Radiculalgies
survivantes
Pourcentage

107

100

105

98,1

93

86,9

82

76,6

76

71

74

69,2

68

63,6

64

59,8

52

48,6

50

46,7

46

43,0

35

32,7

33

30,8

26

24,3

21

19,6

14

13,1

7 NG

6,5

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution. NG = non guéris.
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Névralgies cervico-brachiales observées sur 2 ans. Population globale : 69 patients,

hospitalisés 24, consultants 45, hommes 37, femmes 32 ; age moyen 51.1 ans,

extrêmes 17-87 ans. Les guérisons sont survenues dans des délais indiqués dans le

tableau VI.

Il s’agit dans cette série d’évolution naturelle authentique ; aucun des malades de

cette série n’ayant eu besoin de cure radicale chirurgicale.

Cinquième étude : prospective

Ce travail (étude pilote non publiée) avait été conçu initialement pour rechercher les

facteurs prédictifs d’une évolution sévère ou prolongée et nécessitant une éventuelle

intervention chirurgicale. De tels facteurs prédictifs n’ont pu être définis. De ce fait

l’étude n’avait pas été publiée. Elle a été reprise pour exploiter les données factuelles

sur l’évolution naturelle qui y étaient contenues : tableaux VII et VIII.

Remarque : aucun patient n’a été perdu de vue

T VII. — Nombre de radiculalgies ‘‘ survivantes ’’ en fonction du temps en semaines.

Névralgies sciatiques : étude prospective sur 77 patients (non publiée)

Temps en semaines 1 3 5 7 9 11 16

Radiculalgies survivantes*
Pourcentage

77
100,0

57
74,0

49
63,6

37
48,1

26
33,8

21
27,3

8 NG
10;4

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution. NG = non guéris.

T V. — Nombre de névralgies crurales ‘‘ survivantes ’’en fonction du temps.

Névralgies crurales : étude rétrospective sur 38 cas [28]

Tempsensemaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 22

Radiculalgies
survivantes
Pourcentage

38

100

36

94,7

30

78,9

24

63,2

21

55,3

17

44,7

15

39,5

11

28,9

10

26,3

8

21,1

7

18,4

5

13,2

4

10,5

3

7,9

2,0

5,3

1

2,6

0

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution.

T VI. — Nombre de radiculalgies ‘‘ survivantes ’’en fonction du temps.

Névralgies cervico-bracchiales (NCB) : étude rétrospective sur 69 patients [29]

T. semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20 23 27 31 41

Radiculalgies
survivantes
Pourcentage

69

100

66

95,7

60

87,0

54

78,3

40

58,0

31

44,9

22

31,9

20

29,0

17

24,6

13

18,8

12

17,4

11

15,9

10

14,5

9

13,0

8

11,6

7

10,1

3

4,3

1

1,4

0

*Le terme ‘‘ survivantes ’’ indique que les sciatiques sont encore en évolution.
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T VIII. — Sciatiques opérées ou ayant subi une chimionucléolyse (étude non publiée).

Intervention
chirurgicale
35 patients

Chimionucléolyse
4 patients

Date de l’intervention ensemaines 10 15 20 25 > 28 Dates non précisées

Nombre d’interventions 9 5 2 11 8

Rapprochements des résultats

Ce rapprochement n’a été réalisé que récemment. Les raisons de ce rapprochement

résident dans la conjonction de la carence persistante de données pertinentes

publiées et de ce fait l’idée d’exploiter les résultats obtenus dans les travaux détaillés

[22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. Ces travaux avaient été inspirés essentiellement par le

souci de trouver une orientation vers d’éventuels facteurs prédictifs de l’évolution.

Cet objectif n’a pu être réalisé [25, 26, 27]. D’autres que nous [15, 16, 17, 18, 19, 20]

se sont attachés au même problème avec des résultats peu concordants.

Nous avons alors voulu explorer une autre hypothèse, suggérée par la ressemblance

des courbes de ‘‘ survies ’’ assez régulières. C’était que la persistance de chaque type

de radiculalgie obéissait à une cinétique spécifique.

Analyse mathématique des courbes de ‘‘ survie ’’ des radiculalgies

Chacune de ces données factuelles a donné lieu à la recherche d’une courbe de

tendance la plus conforme en utilisant les programmes d’analyse du logiciel Excel de

Microsoft avec calcul simultané de la valeur R2 du coefficient de détermination. Au

terme de ces analyses les courbes de tendance se rapprochant au mieux des données

factuelles et affectées des coefficients de détermination les plus élevés ont été
retenues.

Résultats

Cette analyse suggère fortement des cinétiques très particulières (Figures 1, 2, 3, 4 et

6, Tableau IX).

T IX. — Résultats des analyses de survie des névralgies des membres. × = nombre de survie,

y = temps en semaines.

Auteurs (Réf) Sciatiques (R2) Cruralgies (R2)

Mas (22) y = 173,21e-0,1134x (0,953) y = 94,58e-0,1783x (0,951)

Le Goux (23) y = 126,09e-0,0805x (0,993)

Etude prospective (30) y = 103,09e-0,141x (0,976)

Guivarc’h (28) y = 67,18e-0,1976x (0,988)
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F. 1. — Cinétique de guérisons des sciatiques [22].

F. 2. — Cinétique de guérisons des sciatiques [23].

F. 3. — Cinétique de guérisons des cruralgies [22].
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F. 4. — Cinétique de guérisons des cruralgies [23].

F. 5. — Cinétique de guérisons des név. cervico-bracchiales [29].

F. 6. — Cinétique de guérisons des sciatiques — Étude prospectives (non publiée).
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Sciatiques

Les trois courbes de tendance de survies des sciatiques (Figures 1,2 et 6) ont une

parenté très nette objectivant une cinétique exponentielle. Les coefficients de déter-

mination sont remarquablement élevés. Les valeurs respectives de R2 sont de 0.953

(Figure 1), 0.993 (Figure 2) et 0.976 (Figure 6). Une détermination de la demi-vie

de ces cinétiques fournit les chiffres respectifs suivants : 6,8 semaines, 6 semaines et

6,5 semaines.

Cruralgies

La cinétique des courbes de survie des cruralgies (Figures 3 et 4) est du même type,

mais plus rapidement décroissante. Les coefficients de détermination sont élevés

mais à un moindre degré que les précédents (R2 = 0.951 Figure 3, R2 = 0,988

Figure 4). Une détermination de la demi-vie de ces ‘‘ survies ’’ fournit les chiffres

respectifs suivants : 5,3 et 5,4 semaines.

Névralgies cervico-brachiales

La cinétique de la courbe de survie des NCB (Figure 5) pose des problèmes

d’interprétation. Il existe une irrégularité de la courbe. Il est possible que cela

traduise une hétérogénéité des névralgies cervico-brachiales (voir discussion).

Dans tous les cas

La décroissance linéaire, testée simultanément, montrait une bien moins bonne

congruence et un coefficient de détermination inférieur à celui des courbes expo-

nentielles. Les autres courbes de tendance testées étaient très éloignées de la courbe

factuelle.

Discussion

La carence persistante de données valables dans la littérature, l’analyse des résultats

de nos études et surtout le rapprochement de leurs données ont fait apparaître une

concordance des résultats assez remarquable, pour en justifier la publication, pou-

vant fournir ainsi des bases utiles à des travaux prospectifs.

Mais d’importantes réserves s’imposent

Ê Les premières sont d’ordre conceptuel.

L’histoire naturelle d’une maladie est celle de son évolution en l’absence de toute

intervention médicale. Des interventions la modifient-elle ? Des évaluations récen-

tes de l’efficacité de beaucoup de traitements dits ‘‘ conservateurs ’’ des névralgies

communes et particulièrement de la sciatique [31] ont montré le peu d’efficacité de la

plupart des mesures médicales, y compris du repos [32]. Seules les infiltrations

épidurales semblent avoir un effet palliatif mais transitoire et n’influencent pas le

taux des interventions chirurgicales [33, 34]. Par contre la cure chirurgicale de la
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hernie discale met fin à l’évolution naturelle de la sciatique en cours. C’est une

évidence confirmée par les travaux de Weber [12], et les résultats sont aussi bien

obtenus par microdiscectomie que par la voie classique [35]. Une modification de

l’évolution naturelle est réalisée à un moindre degré par la chimionucléoyse [36] [37].

Pour connaître l’histoire naturelle, on ne peut donc, désormais, que faire une

extrapolation à partir des connaissances acquises sur la population de sciatiques qui

n’ont pas subi de traitement radical. Si un traitement médical efficace venait à être

découvert, comme cela semble possible avec l’expérience préliminaire d’utilisation

d’anti-TNFα [38], la connaissance de l’histoire naturelle conserve son intérêt pour

fixer la date d’utilisation du produit.

Ê Les autres réserves sont d’ordre méthodologique

À l’exception d’une, nos études étaient rétrospectives. Toutefois les constatations

concordantes avec celles de l’étude prospective sont un argument en faveur d’une

étroite parenté de cinétique. Ainsi, seule la reproductibilité assez stéréotypée des

constatations est l’argument pour retenir les résultats de l’analyse mathématique de

ces cinétiques. Pour la névralgie crurale on peut remarquer que les faits constatés

sont en concordance avec les constatations déjà anciennes de S. de Sèze et coll [39]

qui, dans leur description princeps, avaient noté sa ‘‘ guérison spontanée en quel-

ques semaines ’’. Seul un travail prospectif, respectant une méthodologie satisfai-

sante [9, 10] pourra apporter la preuve des hypothèses suggérées à partir des données

factuelles précédentes. Pour être satisfaisante l’étude doit porter sur des cohortes

incipientes et des groupes strictement homogènes de patients. Les définitions ne

peuvent se contenter d’être basées sur l’absence de causes spécifiques. La racine

atteinte doit être précisée. La disparition totale et persistante de la douleur radicu-

laire, appréciée avec les précautions adéquates d’insu, doit être l’élément de juge-

ment final ; à l’exclusion des autres manifestations neurologiques, des séquelles

dysesthésiques non évolutives, des manifestations algiques purement rachidiennes

et de l’incapacité qui relève des composantes soit lombalgique soit psycho-socio-

culturelle.

Tentatives d’explication des cinétiques observées

La cinétique exponentielle s’observe dans un certain nombre de phénomènes

biologiques naturels. Elle est invoquée dans la croissance des tumeurs et obser-

vée dans l’histoire naturelle du cancer de la prostate [40]. Elle a été constatée

dans la croissance des anévrysmes aortiques [41]. Mais nous n’avons pu trouver

aucune référence d’observation d’une cinétique exponentielle décroissante en clini-

que.

Pour la cinétique de la guérison de la névralgie cervico-brachiale on peut se

demander s’il n’existe pas une coexistence de cinétiques différentes. Les différences

observées entre névralgies sciatiques et crurales suggèrent une cinétique propre à
chaque racine, il faudrait aussi s’assurer que des affections méconnues, par exemple

un syndrome de Parsonage et Turner, ne rendent pas hétérogène l’échantillon

d’étude.
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Conséquences conceptuelles et pratiques de ces constatations et de la confirmation

éventuelle des données factuelles présentes :

Ê Sur le plan conceptuel

Si des travaux prospectifs rigoureusement menés confirmaient ces résultats prélimi-

naires cela poserait des problèmes théoriques ardus d’explication de la cinétique

exponentielle de la guérison d’une population.

Ê Sur le plan pratique

La confirmation pourrait aider grandement pour la prise de décision thérapeutique.

— Pour ce qui est des sciatiques : on disposerait, désormais, de bases objectives

pour les indications thérapeutiques. Ceci d’autant plus que la longueur d’évolu-

tion avant la discectomie semble altérer le pronostic post-opératoire [42].

— La cinétique plus rapide de la guérison de la névralgie crurale commune

concorde avec une évolution naturelle favorable connue de longue date [39].

HOMMAGE

ÀMonsieur le Professeur L Auquier qui s’est constamment intéressé à la connaissance de
l’évolution naturelle des affections rhumatismales.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

La thérapeutique : soit repos et antalgiques, soit anti-inflammatoires stéroïdiens ou non,
a-t-elle été prise en compte dans cette étude ? L’histoire naturelle, très différente, des
radiculalgies du membre supérieur ou du membre inférieur est-elle influencée par des
facteurs mécaniques ou inflammatoires selon les cas ?

La thérapeutique n’a pas été prise en compte. Toutefois les évaluations récentes de
l’efficacité de beaucoup de traitements dits ‘‘ conservateurs ’’ de la sciatique ont montré
le peu d’efficacité de la plupart des mesures médicales, y compris du repos [32]. Seules les
infiltrations épidurales semblent avoir un effet palliatif mais transitoire et n’influencent
pas le taux des interventions chirurgicales [33, 34]. L’analyse de la courbe des cinétiques
de guérison des névralgies des membres supérieurs présente une inflexion qui suggère une
guérison particulière pour un groupe distinct de ces névralgies. Les délais de guérison de
ce groupe se répartissent autour d’un pic vers la sixième semaine. Cela ne pourra être
confirmé que par une étude prospective complémentaire. La seule hypothèse qui peut être
mise en avant, pour l’instant, est qu’il puisse s’agir de syndrome de Parsonage et Turner
auquel manquerait l’amyotrophie caractéristique des formes classiques de ce syn-
drome.

M. Louis AUQUIER

Existe-t-il des courbes évolutives comparables en pathologie, par exemple dans la durée de
cicatrisation des plaies dont la première étude appartient à Alexis Carrel ?

Je n’ai pas trouvé de références de telles courbes dans la littérature médicale des
trois dernières décennies ; mises à part les références que j’ai citées concernant les
croissances exponentielles décrites pour certains cancers de la prostate et anévrysmes
aortiques.

M. Georges DAVID

Les essais thérapeutiques, qui maintenant comportent des groupes témoins, n’étaient-ils pas
utilisables pour enrichir vos données ?

Les essais thérapeutiques ne donnent qu’une idée de ce qui survient dans le groupe
témoin pendant la période de l’essai. Mais ils ne permettent pas une description de
l’histoire naturelle des affections qui doit porter sur l’évolution complète de celles-ci
jusqu’à leur terme. De plus ils ne comportent habituellement pas d’éléments permettant
de définir des facteurs prédictifs.
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M. Pierre RONDOT

L’examen du liquide céphalo rachidien a-t-il été fait dans ces deux séries : névralgie cervico
brachiale et sciatique ? Dans l’affirmative, ce résultat a-t-il une valeur au point de vue
pronostic ?

Cette étude a été conduite [26]. Elle n’a permis aucune corrélation ni facteur prédictif
tirés de la protéinorrachie.
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La diplopie est-elle un facteur déterminant
du choix de la technique de décompression orbitaire
au cours de l’orbitopathie dysthyroidienne ?

Is incidence of diplopia
after fat removal orbital decompression
a predictive factor of choice of surgical technique
for Graves’ ophthalmopathy ?

Jean Paul ADENIS*, Philippe CAMEZIND, Pierre-Yves ROBERT

RÉSUMÉ

Cet article a pour but d’évaluer l’incidence de la diplopie après décompression orbitaire par
lipectomie (DOL) et de préciser les indications chirurgicales en cas d’orbitopathie dysthy-
roïdienne. Trente cinq patients ont été inclus dans cette étude rétrospective (58 orbites). La
DOL (technique d’OLIVARI) était réalisée dans tous les cas (23 interventions bilatérales,
12 unilatérales soit 35 patients dont 12 hommes, 23 femmes). Tous les patients avec une
neuropathie compressive (orbitopathie dysthyroïdienne sévère) ont été éliminés car ils ont
été opérés d’une décompression osseuse. La motilité oculaire a été examinée avant et après
la chirurgie par un bilan orthoptique comportant un test de Lancaster. Le suivi moyen était
de 18 mois. Avant la DOL, 7 patients présentaient une diplopie modérée à sévère. La
diplopie a persisté dans tous les cas et a pu être traitée avec succès dans tous les cas. Une
diplopie post-opératoire est apparue en complication de la DOL dans 32 % des cas : dans ce
groupe seulement un patient a eu une diplopie persistante après traitement chirurgical ou
par prismes. La diplopie après décompression osseuse apparaît dans 23 à 34 % des cas dans
les études de décompression orbitaire pour ophtalmopathie dysthyroidienne modérée
comme la notre. La diplopie après lipectomie orbitaire est un risque réel qui apparaît
identique dans notre étude à celui encouru lors de la décompression osseuse. Ce risque doit
être expliqué à chaque patient avant la décision chirurgicale.

M- : D. S. D, C. O, M.

L.

* Service d’Ophthalmologie, CHU Dupuytren, 2 Avenue Martin Luther King — 87042 Limoges,

France e mail : pradenis@ unilim.fr.
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SUMMARY

Dysthroid orbitopathy or Graves ophthalmopathy is a frequent pathologic condition five

times more frequent in females than males. The main symptoms are : proptosis, motility

disorders related to eye muscles fibrosis, eyelid retraction, lagophthalmos, and finally the

more severe ones : compressive optic neuropathy at the apex of the orbit, and corneal

exposure. In order to reduce proptosis the classic approach is Bone Removal Orbital

Decompression (BROD) either through eyelid skin, coronal ,conjunctival, or endonasal

approaches. Recently a new technique has beeen described by Olivari : Fat Removal Orbital

Decompression (FROD). The purpose is to evaluate the incidence of diplopia after FROD

and improve surgical indications for Graves’ ophthalmopathy. Material and methods : 35

patients were included in this retrospective study (58 orbits). FROD (OLIVARI technique)

was performed in all cases (23 bilateral surgery, 12 unilateral ; 12 men, 23 women). All

patients with optic neuropathy (severe Graves’ophthalmopathy) were eliminated because

bone decompression was always performed. The ocular motility was examinated before and

after surgery by orthoptic screening. The average follow up was 18 months. Results and

discussion : before FROD, 7 patients complained of moderate or severe diplopia : all

remained with diplopia after FROD. After FROD 32 % developped a new diplopia : only

one patient remained with diplopia after strabismus surgery or adaptation by prisms glasses.

Diplopia after BROD in moderate Graves’ ophthalmopathy (with indications identical to
our study) is reported from 23 to 34 % in previous studies. Conclusion : diplopia after
FROD is a real risk whose incidence is identical after FROD and BROD and must be
explained to each patient before surgical decision.

K- (Index Médicus) : D. S. D, S.

O, D. L.

INTRODUCTION

L’orbitopathie dysthyroidienne (OD) se manifeste de façon variée : exophtalmie,

rétraction palpébrale, lagophtalmie, diplopie [1], augmentation de la tension ocu-

laire [2] ou parfois de façon plus sévère : neuropathie optique, exophtalmie majeure

avec ou sans ulcération cornéenne chez 3 % à 5 % des patients atteints d’hyperthy-

roïdie [3]. Pour de nombreux patients leur apparence cosmétique est inacceptable,

certains trouvent même leur aspect grotesque. La symptomatologie de l’orbitopa-

thie dysthyroidienne est soit liée au déséquilibre entre le volume du contenant osseux

et l’augmentation de volume du contenu intraorbitaire [4], soit à la fibrose des tissus

intraorbitaires. L’usage de la corticothérapie par voie générale est reconnu comme

efficace par tous les auteurs à la période inflammatoire de la maladie. Récemment

une étude en double aveugle et contre placebo sur l’efficacité de la radiothérapie au

cours de l’OD n’a pas montré de différences cliniques ou statistiques entre le groupe

traité et non traité [5]. Différentes techniques chirurgicales, associées ou non à un

traitement conservateur ont été décrites pour augmenter le volume du contenu

osseux orbitaire. La décompression osseuse orbitaire (DOO) est réalisée depuis de

nombreuses années avec de nombreux avantages et quelques inconvénients (anes-
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thésie du nerf infra-orbitaire, aggravation de la motilité oculaire, hypoglobe avec ou

sans hypotropie). En 1988, Olivari [6, 7] a montré qu’une réduction importante de

l’exophtalmie pouvait être obtenue par la Décompression Orbitaire par Lipectomie

(DOL). Après Olivari, de nombreux auteurs ont utilisé la DOL [8] ou la DOO

combinée à la DOL [9, 10, 11, 12] dans le traitement de l’OD. Dans notre étude

nous avons analysé la diplopie pré et post-opératoire, dans un groupe de 35 patients

(58 DOL) afin d’évaluer le rôle de l’opération dans l’évolution post-opératoire de ce

symptôme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les patients

Entre septembre 99 et novembre 99, 81 DOL ont été réalisées dans le service

d’ophtalmologie du CHU Dupuytren. Toutefois seulement un nombre plus limité
de 58 DOL a été retenu dans notre étude pour satisfaire aux critères de suivi pré et

post-opératoire de l’étude : ces 58 lipectomies (suivi moyen de 18 mois) ont été
réalisées chez 35 patients (12 hommes et 23 femmes), âgés de 27 à 77 ans (âge moyen

de 50 ans lors de la DOL). Le délai moyen entre le début de l’OD et la chirurgie était

de 7 ans (de 1 à 40). Tous les patients étaient équilibrés ou en euthyroïdie depuis au

moins six mois avant la chirurgie. Tous les patients présentant une neuropathie

optique ont été exclus de cette étude rétrospective car ils ont été tous opérés à cette

période de DOO. La DOL a été réalisée de façon unilatérale chez 12 patients,

bilatérale chez 23 patients. Les éléments étudiés en pré et post-opératoire ont été la

mesure de l’exophtalmie (Hertel), de l’acuité visuelle, de la pression intraoculaire, de

la rétraction palpébrale et l’imagerie tomodensitométrique et par résonance magné-

tique (IRM). Un diagramme a été réalisé pour tous les malades et à chaque fois en

pré et post-opératoire (une semaine, deux semaines et deux mois) à l’appareil de

Lees Lancaster afin de permettre une comparaison des troubles de la motilité. La

motilité oculaire a été analysée en position primaire et dans les différentes positions

du regard par examen orthoptique avant l’opération et une semaine, deux semaines

et deux mois après la DOL. En pré-opératoire 7 patients avaient une diplopie

permanente (en position primaire et dans le regard vers le bas), 28 n’avaient pas de

diplopie. La comparaison entre les mesures à l’appareil de Hertel effectués par les

auteurs et les résultats de l’IRM n’a pas été possible car les examens IRM ont été
réalisés dans des centres variés. Toutefois des études de mesure des volumes orbitai-

res par IRM sont en cours pour un plus petit nombre de patients.

Technique chirurgicale

La graisse orbitaire a été réséquée sous anesthésie générale selon la technique

d’Olivari [4, 5] et avec l’aide de deux assistants. La seule modification était l’usage du

microscope opératoire muni d’une focale finale de 275 mms [11]. Les patients ont
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reçu des bolus intraveineux de 240 mg de methylprednisolone IV pendant trois jours

consécutifs, et débutés la veille de l’opération. L’intervention chirurgicale a été faite

par le même opérateur (JPA). Après suture des paupières une incision est réalisée

dans le pli palpébral supérieur, accompagnée d’une résection cutanée si nécessaire.

Le muscle orbiculaire est incisé au bistouri électrique jusqu’au septum orbitaire

permettant de voir par transparence l’aponévrose du muscle releveur. Le septum est

incisé et la graisse orbitaire est mise en traction vers le bas pour la détacher en haut

de ses adhérences avec le rebord orbitaire et tractée vers le haut pour la détacher de

ses adhérences avec l’aponévrose et le releveur. Le globe et l’aponévrose sont ensuite

repoussés vers le bas avec des écarteurs plats. La diathermie bipolaire est utilisée

pour la résection au fond de l’orbite et pour l’hémostase. Dans la partie antérieure

de l’orbite la graisse extraconique est enlevée ‘‘ en bloc ’’, dès lors que les septa du

tissu conjonctif sont libérés de leurs adhérences avec la périorbite et les muscles sans

endommager ceux-ci. La graisse intraconique est enlevée par morceaux plus petits

parfois de simples petits lobules entre les muscles oculomoteurs et le globe protégés

par des écarteurs. En paupière supérieure il y a deux poches graisseuses l’une

centrale, l’organe en rouleau et la poche médiale. Les repères importants à identifier

et à éviter durant la dissection sont la glande lacrymale latéralement, le muscle

oblique supérieur et le droit médial en nasal, enfin le nerf supraorbitaire et le

plafond orbitaire vers le haut. Le septum est laissé ouvert et la peau est fermée au

prolène 6-0, après réfection du pli palpébral supérieur. La paupière inférieure est

incisée 2 à 4 mms au-dessous de la bordure ciliaire. Puis on sépare au bistouri

électrique et aux ciseaux l’espace entre la lamelle antérieure myocutanée et le septum

vers l’arrière jusque vers le rebord orbitaire. Trois poches graisseuses sont indivi-

dualisées en paupière inférieure : la poche médiane est séparée en dedans de la poche

inféro-interne par l’oblique inférieur et en dehors de la poche inféro-latérale par le

ligament arqué. La poche latérale est la moins saillante mais c’est là que l’on retire

le maximum de graisse et elle est traitée en premier. La peau est suturée au prolène

6-0. Les principaux dangers en paupière inférieure sont l’oblique inférieur et les

muscles droits médial, inférieur et latéral. En cas d’atteinte bilatérale chaque orbite

est traitée séparément à un ou deux jours d’intervalle.

RÉSULTATS

La réduction moyenne de l’exophtalmie après mesure à l’appareil de Hertel était de

4,5 mm (de 1,0 à 8,5 mm).Tableau 1.

Le volume moyen de graisse enlevée était de 7,2 ml (de 4,0 à 10,8 ml).

La réduction moyenne de la pression intraoculaire (PIO) était de 4,2 mm Hg.

L’acuité visuelle est restée identique pour tous les patients après l’opération de la

lipectomie.

La réduction moyenne de la rétraction palpébrale supérieure était de 0.7 mm et de

0.2 mm en paupière inférieure après la chirurgie.
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T 1. — Répartition de la diplopie en pré et post opératoire de DOL.

cas sex age Unilat Bilat. diplopie
avant
DOL

diplopie
après
DOL

diplopie
après
chir.
stra-

bisme

Délai
début
OD/

chirurgie

diffé-
rence

HERTEL
préop-
postop
œil D/G

Volume
de

graisse
enlevé œil

D/G

1 H 64 - + + + - 37 6/7 6,5/6,5

2 H 59 - + + + - 2 2/1 6,25/4

3 F 64 + - + + - 2 5 5

4 F 44 - + + + - 2 3/2,5 5/5

5 H 55 + - + + - 2 6 9

6 F 73 - + + + - 2 3,5/2 7/7

7 F 46 - + + + - 6 1/2 8,25/6,75

8 F 64 + - - + - 24 1,5 ?

9 F 27 - + - + - 2 5/3 5,75/8

10 H 61 + - - + - 3 8,5 9,5

11 H 68 - + - + - 1,5 6/6,5 10/9,5

12 F 47 - + - + + 5 3/7 6,25/5,5

13 F 40 - + - + Perdu
de vue

5 ? 7,1/7,8

14 F 29 - + - + - 5 4/6,5 7,25/7

15 F 50 - + - + - 4 ? 7,25/6

16 F 46 - + - + - 5 ? 6,5/7,25

17 F 54 + - - - 7 5,5 7

18 F 32 + - - - 1 1 5,25

19 H 46 + - - - 13 3,5 8,5

20 F 54 + - - - 1 3 6,5

21 F 42 - + - - 3 4/4 8/7

22 F 58 - + - - 1 6,5/6,5 9/9

23 F 43 + - - - 15 5 6,25

24 F 35 - + - - 5 8/3 10/10,75

25 H 49 + - - - 0,5 7,5 12

26 F 41 - + - - 16 5/3,5 7,5/7,25

27 F 70 - + - - 6 4/4 5/3

28 H 29 - + - - 5 ? 6,5/8,25

29 H 34 - + - - 6 ? ?/11

30 F 38 - + - - 1 7/6 8,25/9,25

31 F 33 - + - - 9 3/3 5,25/5,25

32 M 60 - + - - 16 2,5/1 7,5/9

33 H 77 + - - - 40 ? 6,5

34 F 56 + - - - 2 5 6

35 H 72 - + - - 6 4,5/5 6/6,25

H = homme, F = femme, Age = années, unilat = DOL unilatérale, bilat = DOL bilatérale, diplopie

après chir strabisme = dipoplie après traitement ou prismatique du strabisme, OD = orbitopa-

thie dysthyroïdienne, Délai OD/Chirurgie = délai moyen (années) entre l’orbitopathie dysthy-

roïdienne et la DOL, différence HERTEL preop-postop œil D/G =différence entre les mesures

à l’appareil de HERTEL (mm) entre l’œil droit et l’œil gauche.
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F. 1.

F. 2. — Répartition de la diplopie en fonction du sexe et de l’état pré et postopératoire.

Sept patients présentaient une diplopie en position primaire (regard de face) avant la

lipectomie, et ont gardé cette diplopie après la lipectomie orbitaire. Deux ont subi

une DOL unilatérale et cinq une DOL bilatérale. La moyenne d’âge était de 57,8 ans

(de 46 à 73). Les opérés étaient répartis : trois hommes et quatre femmes. Le volume

moyen de graisse enlevé était de 6,3 ml. Le délai moyen de survenue entre l’OD et la

chirurgie était de 7,6 ans. Après la lipectomie une correction de la diplopie par

chirurgie du strabisme a été réalisée pour les sept patients qui ont tous été corrigés de

leur diplopie par l’opération (Fig. 1 et 2). Dans le groupe des 28 patients qui ne

présentaient pas de diplopie en position primaire avant la lipectomie orbitaire, neuf

ont présenté une diplopie après la DOL. Dans le groupe des neuf patients présen-
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tant une diplopie post-opératoire la moyenne d’âge était de 48 ans (de 27 à 68) avec

2 hommes, et 7 femmes. Dans ce groupe 2 patients ont subi une lipectomie unilaté-

rale et 7 une bilatérale. Le volume moyen de graisse enlevé était de 7,4 ml. Le délai

entre la survenue de l’OD et la lipectomie était de 6 ans. Quatre patients ont été
traités avec succès par des prismes. Quatre patients ont été opérés de strabisme : trois

de façon favorable et un échec même après le port de prismes. Un patient a été perdu

de vue. Dans le groupe des 19 patients qui présentaient une absence de diplopie après

la lipectomie. La répartition des sexes se faisait en 7 hommes et 12 femmes. La

moyenne d’âge était de 48,6 ans (de 29 à 77). Huit patients ont eu une DOL

unilatérale, 11 une bilatérale. Le volume moyen de graisse enlevé était de 7,5 ml, le

délai moyen entre la survenue de l’OD et la lipectomie était de 8,1 ans.

DISCUSSION

Les troubles oculomoteurs sont très fréquents dans l’OD. Il est établi désormais que

cette maladie entraîne fréquemment une augmentation de volume des muscles

oculomoteurs en relation avec unœdème inflammatoire qui aboutit à une myopathie

cicatricielle et restrictive et à un strabisme [13].

Après la décompression orbitaire, une diplopie transitoire est courante dans les

premiers jours. La possibilité d’une diplopie persistante après une décompression

orbitaire est une complication moins fréquente mais réelle dont la fréquence

justifie la nécessité d’explications préopératoires au patient. La survenue d’une

diplopie en complication d’une DOL ou d’une DOO a été un argument pour

certains chirurgiens pour porter des indications restreintes de décompression orbi-

taire réservées aux seules neuropathies optiques compressives et ulcérations cor-

néennes.

Les complications oculomotrices après DOL, ésotropie [14] ou hypoglobe [15], ont

été décrites par de nombreux auteurs. Celles-ci sont liées soit aux modifications

déficitaires volumétriques après lipectomie, soit à l’atteinte des fascias de support

des muscles oculomoteurs. Plusieurs études ont tenté de trouver une différence dans

l’incidence des diplopies induites par la DOL, sans résultats probants : Paridaens et

al [16], dans une étude comportant 81 patients (dont 11 avec neuropathie optique),

conclut que la diplopie induite par tous les types de décompression orbitaire mérite

d’être analysée selon un protocole orthoptique standardisé pour toutes les décom-

pressions analysées, plus strict et qui est à développer. Goldberg et al [17], dans une

étude portant sur 32 patients a montré que l’ablation de la paroi latérale aboutit à un

taux inférieur de diplopies induites que la combinaison ablation de la paroi médiale

et latérale pour l’OD. Nunery et al [18], dans une série de 58 patients atteints d’OD,

a tenté de déterminer un facteur prédictif de diplopie induite après DOO en divisant

les patients en deux groupes ayant ou non une diplopie en préopératoire. Sa

conclusion est que les complications oculomotrices induites après une décompres-

sion deux parois sont rares chez les patients n’ayant pas de trouble oculomoteur
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avant l’intervention mais survient dans 61 % des cas si la diplopie est pré-opératoire

dans une aire de 20° autour de la position primaire du regard.

L’incidence de la diplopie induite après décompression orbitaire est variable selon

les études en premier lieu en raison de groupes de patients non homogènes au

départ. Paridaens et al [16] rapportent que 12 % des patients indemnes de troubles

oculomoteurs avant la décompression présentent une diplopie induite par une DOO

effectuée par voie coronale.

Garrity et al [4], dans une série de 428 patients atteints d’OD, rapporte une

fréquence de 64 % de diplopies induites dans le groupe de 116 patients n’ayant pas

de diplopie en position primaire avant la DOO. Toutefois, la série comportait

beaucoup de formes sévères puisque 51 % des patients avaient une neuropathie

optique et 73 % des patients présentaient une diplopie avant la DOO. De ce fait,

cette étude ne peut pas être comparée à la nôtre qui ne comporte aucun cas de

neuropathie optique et dont le taux de diplopie pré-opératoire est bien plus faible.

Morax et al [19], dans une étude portant sur 54 patients atteints d’OD, n’a rencontré
aucun cas de diplopie après la DOO dans le groupe des patients n’ayant pas de

diplopie avant. Shorr et al [13], dans une série de 50 patients consécutifs opérés de

DOO, trouve 34 % de diplopie post-opératoire dans le groupe des 32 patients

n’ayant pas de diplopie en position primaire avant l’intervention.

Georges [20], dans une étude rétrospective de 44 patients (76 orbites) au cours d’une

OD, décrit une incidence de 23,6 % de diplopie post-opératoire après une DOO

effectuée par voie palpébrale antérieure. Les facteurs favorisants étaient l’âge et

l’amblyopie tandis que l’amplitude de correction de l’exophtalmie et la radiothéra-

pie ne l’étaient pas. Il a trouvé que l’absence de restriction de la motilité ne prévenait

pas la diplopie mais réduisait sa fréquence. Dans cette étude, 13 patients ont été
opérés pour une inflammation orbitaire sévère ou une neuropathie optique et 31 ont

été opérés pour une réhabilitation cosmétique. De plus, 32 patients ont subi une

chirurgie bilatérale, et 12 unilatérale. Six patients présentaient une diplopie avant la

DOO, 38 n’avaient pas de diplopie après la chirurgie. Après la DOO, 23,6 % des

patients avaient une diplopie post-opératoire.

Olivari et al [21], dans une étude rétrospective de 697 patients (1362 orbites)

opérés entre 1985 et 1998, rapporte une fréquence de 8,5 % de diplopies post-

opératoires après DOL, avec un volume moyen de graisse enlevé de 6,2 ml. Dans son

étude 235 patients étaient en orthophorie en position primaire du regard avant la

DOL.

Dans toutes les études déjà citées, comme dans la nôtre, tous les patients ayant une

diplopie avant la DOL continuent à avoir une diplopie après la chirurgie. La

chirurgie du strabisme permet une solution satisfaisante dans tous les cas.

Dans notre groupe de patients n’ayant pas de diplopie avant la décompression

orbitaire, 32 % vont développer une diplopie post-opératoire qui trouvera une

solution satisfaisante soit par les prismes soit par la chirurgie comme dans l’étude de
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Shorr [13]. Nous n’avons pas trouvé de facteur permettant de prévoir la survenue de

la diplopie post-opératoire après la DOL.

L’étude de Garrity [4] ne peut être comparée à la nôtre, car les signes orbitaires sont

bien plus sévères que dans notre étude.

Au total notre étude est similaire à celle de Spielmann et George [20] et de Shorr [13]

pour ce qui est de la sévérité de l’atteinte orbitaire et similaire aussi en ce qui

concerne la fréquence des diplopies post-opératoires. Ainsi la technique DOL ou

DOO ne semble pas intervenir dans la fréquence de survenue de la diplopie post-

opératoire pour les décompressions orbitaires au cours de l’OD.

CONCLUSION

La décompression orbitaire par lipectomie est une bonne technique pour réduire

l’exophtalmie au cours de l’OD [1]. La fréquence de la diplopie post-opératoire

après DOL est comparable avec celle observée après DOO : sept patients présen-

taient une diplopie en position primaire (regard de face) avant la lipectomie, et ont

gardé cette diplopie après la lipectomie orbitaire.

Après la lipectomie une correction de la diplopie par chirurgie du strabisme a été
réalisée pour les sept patients qui ont tous été corrigés de leur diplopie par l’opéra-

tion.

Dans le groupe des 28 patients qui ne présentaient pas de diplopie en position

primaire avant la lipectomie orbitaire, neuf ont présenté une diplopie après la DOL.

Quatre patients ont été traités avec succès par des prismes. Quatre patients ont été
opérés de strabisme : trois de façon favorable et un échec même après le port de

prismes. Un patient a été perdu de vue. Au total le pourcentage de 32 % de diplopies

induites par la DOL est similaire aux 23 % à 34 % de diplopies induites par la DOO

dans la littérature.

La diplopie après décompression orbitaire quelque soit la technique utilisée est un

risque réel qui doit être bien explicité à chaque patient avant l’acte chirurgical.
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DISCUSSION

M. Henry HAMARD

Quelles sont les indications de la lipectomie chez les patients qui n’ont ni diplopie, ni

compression du nerf optique mais seulement une disgrâce esthétique majeure ?

Si la disgrâce esthétique est majeure, rendant l’aspect du visage grotesque ou si l’aspect

inesthétique retentit sur la vie professionnelle ou sociale du patient, il nous paraît
légitime de recourir à une décompression orbitaire même en l’absence de retentissement

visuel. Il est important dans ces cas encore plus que dans les cas de pathologie complexe,

de prévenir le patient des risques éventuels de l’opération.

M. Yves POULIQUEN

Vous n’avez pas évoqué les complications vasculaires susceptibles d’entraîner une amaurose

définitive, complications qui malgré la délicatesse des dissections opérées en ce milieu

anatomique, demeurent redoutables. Celles-ci sont-elles plus fréquentes que dans les suites

des décompressions osseuses ?

Le risque de complications à type d’amaurose après lipectomie est très faible. Sa

fréquence est mal évaluée car le nombre de lipectomies rapportées dans la littérature est

au mieux de 2000 et le risque estimé est de l’ordre de 1 sur 20000. Il ne semble pas pour

l’instant que ce risque soit plus élevé dans les lipectomies que dans les décompressions
osseuses. Je ne pourrai toutefois vous répondre de façon scientifique que dans de
nombreuses années.

M. René MORNEX

Pensez-vous que l’apparition de la diplopie soit liée au déséquilibre des pressions révélant les
conséquences des rétractions ? Avez-vous opéré après une radiothérapie et quel délai
imposez-vous ? Quelles constatations histologiques ont-elles été faites sur le tissu graisseux
enlevé ? Quel délai imposez-vous après lipectomie pour réaliser la rétroposition muscu-
laire ?

Le risque de diplopie me paraît lié pour une faible part à un déséquilibre de l’anatomie
orbitaire et pour la partie la plus importante à la fibrose des muscles oculomoteurs et de
leurs fascias sous l’influence des myofibroblastes. La lipectomie après radiothérapie est
tout à fait possible et je l’ai faite de nombreuses fois. On doit s’attendre dans ces cas à une
veine ophtalmique dilatée et à un saignement un peu accru. La coagulation bipolaire doit
donc être prête. Le tissu est le siège au début d’une infiltration lymphoplasmocytaire,
d’un œdème, puis dans le deuxième stade on assiste à une fibrose majeure du tissu
conjonctif des muscles et de la graisse avoisinante mais pas des cellules musculaires
elles-mêmes. Il est prudent d’attendre un délai d’au moins deux mois pour réaliser une
chirurgie du strabisme après une lipectomie.
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M. Jean-Luc de GENNES

Que peut-on faire comme chirurgie sur les diplopies durables, souvent liées à une rétraction
de certains muscles dans l’orbite ?

La chirurgie est bien codifiée, plus difficile que dans le strabisme de l’enfant et consiste en
un recul majeur dit anatomique permettant de remettre le globe en quasi rectitude sur la
table d’opération. Il est formellement contre-indiqué de faire des résections musculaires
puisque nous avons à faire face à un processus de fibrose.

M. Christian NEZELOF

Trouve-t-on, en proportions accrues, des récepteurs pour les hormones thyroïdiennes ou
TSH ?

Les récepteurs ne voient pas leur nombre changer mais leur qualité entraînant alors la
réaction auto-immune.
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Évolution de la chirugie crânio-faciale.

Evolution of the craniofacial surgery in Nancy.

Michel STRICKER*

RÉSUMÉ

L’essor fantastique de la chirurgie crânio-faciale au cours des trois dernières décades et
l’engouement qu’elle suscite, relèvent de l’extrême concentration neuro-sensorielle de cette
région, du retentissement psychologique sévère de la disgrâce dans cette zone exposée, après
un traumatisme ou du fait d’une malformation, enfin des multiples possibilités de réhabili-
tation offertes par des protocoles rigoureux, menés par une équipe pluri-disciplinaire,
accompagnant le patient au fil de l’évolution et de la croissance.

M- : M C-/. T /
. T /. C. É .

SUMMARY

The fantastic promotion of the craniofacial surgery during the last three decades and the
success raised up from it, comes from the neuro-sensorial concentration in this region, from
the severe psychological affect of the uglines resulting from a trauma or a malformation,
finally from the repair by the way of rigorous protocols, fulfilled by a multidisciplinary team
all along the evolution and growth.

K- : C /. C /
. S /. C. P  .

La chirurgie crânio-faciale, spécialité récente de création française, s’est développée

à la fin des années 60, sous l’égide de Paul Tessier, à l’hôpital Foch à Suresnes. Nous

avons eu, à Nancy, le privilège de constituer une des toutes premières équipes à le

suivre, réalisant la correction du deuxième cas mondial d’hypertélorisme en Février

1968 et, de ce fait, nous comptons parmi les quelques membres fondateurs de la

Société Internationale de Chirurgie Crânio-Faciale.

* CHU — Hôpital Central 29, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny — 54035 NANCY Cedex.

Tirés-à-part : Professeur Michel S, même adresse.

Texte reçu le 16 mai 2003, accepté le 6 octobre 2003.
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La chirurgie crânio-faciale se définit par trois caractéristiques : — anatomique : une

région, — clinique : une variété de désordres morphologiques, — thérapeutique :

une équipe.

Une région

Ensemble morpho-fonctionnel très diversifié au sein duquel forme et fonction sont

indissociables, la région crânio-faciale ou plutôt crânio-maxillo-faciale constitue un

enchevêtrement de structures osseuses et cartilagineuses, supportant et protégeant

l’encéphale, mais abritant également les récepteurs sensoriels de la vue, de l’ouïe, de

l’odorat et du goût, les portions initiales des conduits alimentaire et aérien, au cœur

de la face, à l’union du neural et du viscéral, limite de la zone d’obédience au

cerveau. Cette organisation répond aux contraintes obligatoires de fonctionnement

nécessaires à la survie, définies par René Thom dans son ouvrage « Esquisse d’une

Sémio-physique ».

On y distingue un support squelettique, la face, contiguë aux étages antérieur et

moyen de la base du crâne, creusée de cavités aériques et agencée de façon à absorber

les forces distribuées verticalement par la mastication ; un observatoire sensoriel, le

visage, concentré autour du triangle de Broca, cher aux anthropologistes, recueillant

les informations pour les diriger vers l’analyseur cérébral ; un masque de parties

molles, hautement différenciées, la figure, dans laquelle s’inscrit la réponse à l’infor-

mation par l’expression mimique, complément de la communication orale.

L’ensemble détermine un facies ou une mine, caractéristique de l’individu, à variable

pathologique, certes, mais aussi psychologique.

Une variété de désordres

On retrouve le tryptique classique : traumatologie, carcinologie, malformation.

En effet, fragilisée par sa structure cavitaire, la face est exposée aux traumatismes et

paie un lourd tribut aux accidents de la route. D’un autre côté, c’est à la faveur de

l’expérience accumulée lors du traitement des traumatismes, de leurs séquelles, ainsi

que des tumeurs, que la réhabilitation des malformés a réalisé ses avancées specta-

culaires.

L’extrémité céphalique, dont la morphogenèse se déroule très tôt, très vite et dans un

espace des plus réduit, est exposée à la moindre anicroche malformative et se trouve

être un lieu malheureusement privilégié d’expression des maladies génétiques.

La démarche investigatrice comporte les obligations de classification, fondée sur la

connaissance précise du déroulement de la morphogenèse dans le temps et dans

l’espace, d’analyse clinique et paraclinique étayée par les procédés modernes d’ima-

gerie, de méthodologie chirurgicale pour développer stratégie et tactique les mieux

adaptées.
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Une équipe

Le concept thérapeutique émane de la réflexion d’une équipe à la faveur d’une réelle

communauté de pensée et d’action entre la neuro-chirurgie et la chirurgie maxillo-

faciale avec le concours du pédiatre, du généticien, de l’oto-rhino-laryngologiste, de

l’ophtalmologiste, du neuro-radiologue, de l’orthodontiste, de l’orthophoniste, du

prothésiste. Cette équipe multidisciplinaire va accompagner le patient tout au long

de la trajectoire thérapeutique.

Constituer une telle équipe requiert, sinon l’unité de lieu, du moins une proximité et

une relation de qualité entre les disciplines. A Nancy, les conditions étaient favora-

bles grâce aux neuro-chirurgiens dont les regrettés Jean Lepoire et Jacques Montaut

et à l’ophtalmologiste de talent qu’était André Reny, à partir de 1968.

Cette chirurgie crânio-faciale s’est démultipliée :

dans le domaine des voies d’accès à la base du crâne, le chirurgien aborde ces régions

profondes et difficiles, aussi bien à travers l’étage antérieur du crâne, qu’à travers le

massif facial, remettant à l’honneur les dépositions osseuses temporaires déjà
prônées au siècle dernier pour accéder aux confins crânio-faciaux.

dans le domaine de la chirurgie réparatrice,la paroi crânienne, dans tous ses com-

partiments, est devenue un site de prélèvement de haute qualité pour la reconstruc-

tion faciale :

L’os pariétal libre ou pédiculé sur le muscle temporal répare le délabrement osseux,

le péricrâne procure de vastes lambeaux pédiculés basculés dans la cavité crânienne

pour garantir l’étanchéité méningée, le muscle temporal est transféré sur la sangle

des muscles peauciers pour réanimer une hémi-face paralysée, la galea aponeurotica

vient étoffer les parties molles déficitaires de la face ou de la cavité buccale.

Notre activité crânio-faciale s’est exercée, certes dans le domaine des traumatismes

et des tumeurs, mais c’est dans le traitement des malformations faciales ou crânio-

faciales qu’elle s’est avérée la plus féconde, mais également la plus difficile.

Les malformations, ce rendez-vous manqué, introduisent une dimension particu-

lière, car aux trois dimensions de l’espace, il faut adjoindre une 4e la durée ; c’est à
dire le temps nécessaire à l’évolution du résultat.

Parmi ces malformations, les synostoses prématurées des sutures de la voûte, de la

base ou de la face verrouillent l’expansion des pièces osseuses, entraînant un double

retentissement, morphologique et fonctionnel. Le crâne et la face sont déformés,

selon une déformation ou dysmorphie caractéristique de l’atteinte mono ou pluri-

suturale et de sa localisation. La réduction volumétrique de la boîte crânienne

entraîne une augmentation de la pression intra-crânienne, dommageable à la fois,

pour l’encéphale et pour ses prolongements, en particulier optiques.

Le risque d’atrophie optique est très élevé, même dans les formes réputées les moins

constrictives (scaphocéphalies). À titre d’exemple, 50 % des déficits visuels chez
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l’enfant dans certains pays, résultent de crânio-synostoses non traitées. Contrôler la

pression intra-crânienne par pose d’un capteur sur la dure-mère avec un enregistre-

ment durant 24 heures et vérifier les fonds d’yeux. sont deux démarches diagnosti-

ques essentielles.

Le chirurgien a deux obligations : lever la compression, par libération du verrou de

la synostose et par amplification de la boîte crânienne, puis restaurer la forme de ce

crâne amplifié par redistribution et remodelage des pièces osseuses libérées.

Au fil de quelques trente années, pour une expérience de quelques 1000 cas très

diversifiés de chirurgie crânio-faciale, en dépit de la disparition prématurée d’un des

neuro-chirurgiens, Jacques Montaut, l’évolution technologique s’est déroulée avec

la mise au point de différents procédés de correction des crânio-synostoses.

Nous donnerons une description succincte de trois de ces procédés, qui ont déjà fait

l’objet de publications :

La transposition frontale avec rotation du bandeau orbito-naso-frontal

Dans les brachycéphalies à crâne court par synostose coronale, le front est fuyant, le

dorsum nasal se prolonge dans ce front en fuite selon un angle quasiment plat et le

recurvatum des arcades orbitaires accentue la dysmorphie.

La correction comporte la taille d’un bandeau orbito-naso-frontal, basculé vers

l’avant pour assurer le relief de la racine du nez et des arcades, la découpe du frontal

en deux volets : l’un, inférieur en zone de fuite, l’autre, supérieur en zone galbée, les

deux volets étant ensuite échangés pour rétablir le galbe frontal en zone glabre.

Initialement, chacun des volets était pédiculé sur un muscle temporal pour garantir

la vascularisation osseuse ; par la suite, chaque volet était libre, susceptible d’être

remodelé à la demande de la morphologie.

La transposition pariétale libre

Dans les dysmorphies de l’arrière crâne, en particulier les pachycéphalies

par synostose lambdoïde, un vaste volet bipariétal est retourné à 180° pour rétablir

le galbe occipital. Le volet est solidement arrimé par ostéosynthèses ; ce qui per-

met l’appui occipital immédiat en post-opératoire. Ce protocole peut être utilisé
dans toutes les formes d’arrière crâne plat d’origine non synostosique. [Stricker et

Czorny 6]

La correction des trigonocéphalies

La synostose de la suture métopique, inter-frontale, détermine une déformation

caractéristique : le crâne triangulaire antérieur : à suture médio-frontale saillante, à
front étroit et court, à orbites allongées dans leur secteur supéro-interne avec

hypotélorisme, diminution de la dimension inter-canthale.
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La fosse cérébrale antérieure est réduite, les fosses temporales étroites et très

excavées.

L’exérèse de la suture synostosée s’accompagne d’un déploiement du bandeau

orbito-naso-frontal sur une charnière médiane par fracture en bois vert, le lambeau

dit chauve souris (1996), décrit lors du congrès chinois de chirurgie plastique de

Xian en 1999, emmène les fosses temporales à chaque extrémité du bandeau, de

façon à prévenir la rupture de pente entre le frontal expansé et les fosses temporales,

marche d’escalier latérale fort disgracieuse. En outre, la restitution du galbe frontal

peut s’obtenir par transposition d’un volet osseux libre prélevé en zone pariétale.

Nous avons décrit le transfert d’une hémi-suture coronale, en lieu et place de la

métopique extirpée, de façon d’une part, à rétablir le galbe et, d’autre part, dans

le souci légitime d’assurer l’avenir de la forme retrouvée par la poursuite de l’acti-

vité de la suture transplantée. Les contrôles scintigraphiques confortent cette hypo-

thèse.

Sur un plan plus général dans le domaine des crâniofacio-sténoses de Crouzon ou

d’Apert, voire dans les séquelles de fentes totales, des progrès techniques récents ont

été développés.

Tel est le cas des procédés de distraction ostéogénique, procédé initié par Ilizarov au

niveau des membres dont la transposition aux reliefs crânio-faciaux permet la

correction de ces grandes malformations crânio-faciales, cette distraction progres-

sive, interne ou externe, assure un accompagnement ostéogénique au déplacement

des pièces squelettiques, et permet la distraction progressive des parties molles

rétractées sur le squelette, de sorte qu’elles ne font plus frein à ce déplacement osseux

continu et progressif, assurant une bien meilleure perennité du résultat.

Bien entendu, avant de déplacer, il convient de libérer par ostéotomie le massif

facial, le geste demeure risqué et il faut insister sur l’importance de la désinfection

préalable naso-pharyngée, du protocole anesthésique, chez un nourrisson ou un

enfant, à crâne ouvert, du protocole de réanimation.

Enfin, l’ouverture sur la base des cavités aériques constitue un sérieux risque

infectieux, le renforcement de l’étanchéité par l’emploi de lambeaux de péricrâne à
pédicule temporal est d’une indiscutable efficacité.

Par ce travail d’équipe, avec un protocole rigoureux dans une indication précise, un

grand service est rendu à l’enfant malformé — pour l’acquisition ou le rétablisse-

ment de son image corporelle — et pour son intégration sociale.
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DISCUSSION

M. Pierre BANZET

En cas de distraction, quand la met-on en œuvre ? Quelles sont les perspectives d’avenir ?

L’activation du système de distraction, qu’il soit interne ou externe, débute au 6e jour
post-opératoire avec augmentation progressive de la mise en tension par des élastiques ou
par un vérin. Elle est poursuivie selon un rythme biquotidien, jusqu’à obtention d’une
surcorrection. Le matériel est laissé en place pendant 3 semaines après l’arrêt de la
distraction, jusqu’à cohérence d’un cal solide. Elles résident, à mon sens, dans l’acquisi-
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tion de nouvelles modalités d’interception de la malformation. En effet, la chirurgie se
doit d’être interceptive pour resituer la région sinistrée dans le programme de la crois-
sance régionale normale, à condition que les structures anatomiques soient aptes à
répondre au stimulus de croissance. Les transpositions multi-tissulaires sont susceptibles
d’étoffer et de redynamiser une région. En revanche, je ne suis pas persuadé de l’avenir de
l’interception ante-natale par la chirurgie fœtale.

M. Michel ARTHUIS

En pédiatrie, il y a les craniosténoses menaçant la vision : l’indication opératoire n’est pas
discutable. Les craniosténoses, qui posent un problème esthétique, ne peuvent être corrigées
qu’avec l’accord des familles. En revanche, celles qui sont accompagnées d’un retard mental
peuvent être corrigées, mais l’intervention, dans mon expérience, n’a pas d’action sur le
développement mental. Qu’en pensez-vous ?

La distinction est classique entre les synostoses à retentissement morphologique, affec-
tant plus volontiers le système sutural sagittal et les synostoses à risque fonctionnel,
neuro-optique, plutôt cantonnées au système sutural coronal ou par cranio-synostose
pluri-suturale, telle le crâne en trèfle. Cette distinction tranchée mérite d’être rediscutée,
car un nombre important des pertes de vision chez l’enfant, dans certaines régions du
Maghreb, procède de crânio-synostoses sagittales, en l’occurrence des scaphocéphalies
non traitées. Par ailleurs, on rencontre des déformations crâniennes à retentissement
purement morphologique, parfois positionnelles, non justiciables d’un acte chirurgical,
maus d’une rééquilibration orthopédique. Enfin, bien que certaines séries indiquent un
bénéfice intellectuel post-opératoire, je ne suis pas persuadé du bien-fondé de l’indication
chez les grands handicapés mentaux ; la correction de la déformation n’ayant pour objet
qu’une certaine satisfaction des familles. Le geste de décompression relève des chiffres
obtenus par l’enregistrement sur 24 h de la P.I.C. par un capteur intra-crânien.
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Transport sanguin de l’oxygène et dopage

Oxygen blood transport and doping

Michel AUDRAN*, Philippe CONNES, Emmanuelle VARLET-MARIE.

RÉSUMÉ

La consommation maximale d’oxygène est l’un des principaux facteurs limitant la perfor-
mance dans les sports d’endurance. Différentes techniques d’entraînement, souvent sophis-
tiquées, ont été développées pour l’améliorer. Mais elle peut également être augmentée de
façon artificielle, par la transfusion sanguine, un traitement à l’érythropoïétine et, vraisem-
blablement, par l’administration d’une nouvelle classe d’agents thérapeutiques : les trans-
porteurs d’oxygène. Bien que figurant sur la liste des substances dopantes et méthodes
interdites publiées par le Comité International Olympique, la détection de leur usage illicite
n’est pas totalement résolue. La transfusion sanguine est toujours indétectable, les trans-
porteurs d’oxygène ne sont pas recherchés et l’effet ergogénique de l’érythropoïétine
humaine recombinante (rhu-Epo) subsiste durant une à trois semaines après la fin d’un
traitement alors que la molécule a disparu de l’organisme au bout de quelques jours. Une
alternative serait de disposer de méthodes indirectes de dépistage. Nos recherches dans ce
domaine mettent en évidence la difficulté à dépister un dopage à partir d’analyses hémato-
logiques ou biologiques.

M- : E. O/. D . T -

. F.

SUMMARY

Maximal oxygen uptake is one of the major performance limiting factor in endurance
sports. Sophisticated training methods have been developed to increase this variable. On the
other hand, attempts have been made to improve maximal oxygen uptake by artificial
means : blood doping, administration of human recombinant erythropoietin and, probably,
by the use of a new class of therapeutic agents : the oxygen carriers. All these substances and
methods are prohibited by the International Olympic Committee. But, until now, the
detection of the misuse of these compounds is a problem : there is no detection method for
blood doping, no screening method for oxygen carriers and the current test method for
rhu-Epo lacks sensitivity if a urine sample is collected more than 3-4 days after the last

* Directeur du service de Biophysique et Bioanalyse à la Faculté de Pharmacie de Montpellier,

15, avenue Charles Flahault, B.P. 14491-34093 Montpellier cedex 5.

Tirés-à-part : Professeur Michel A, même adresse.
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injection of the protein. An indirect method for detecting rhu-Epo could be an alternative

solution. Our researches in this field highlight the difficulties to detect doping from biologi-

cal parameters.

K- (Index Medicus) : E. O/. D  .
H . F.

INTRODUCTION

L’un des principaux facteurs de la performance physique dans les sports d’endu-
rance (courses de fond, ski de fond, cyclisme...) est la consommation maximale
d’oxygène (VO2max). Ce paramètre est défini comme étant le débit maximal d’utili-
sation de l’oxygène par les tissus et se mesure au cours d’un exercice physique
progressif et maximal. La valeur de la VO2max pour un sujet donné fixe une limite
supérieure en terme de performance physique mais ne constitue en aucun cas un
facteur de prédiction de celle-ci [1]. Les facteurs physiologiques susceptibles de
limiter cette VO2max sont : le système pulmonaire, le débit cardiaque maximal, la
capacité de transport de l’oxygène dans le sang (en particulier le contenu artériel en
oxygène) et certaines caractéristiques des muscles squelettiques telles que la densité
des capillaires, la concentration en enzymes, la densité mitochondriale [1]. Chez
l’individu sain, il semblerait que le facteur limitant principal de la VO2max soit la
capacité du système cardiovasculaire (cœur, poumons et sang) de transporter l’oxy-
gène aux muscles, même si la capacité de diffusion de l’oxygène des capillaires vers
les muscles et la capacité des mitochondries des muscles de consommer l’oxygène
jouent également un rôle [2] ; d’ou l’idée qu’une augmentation « artificielle » du
transport de l’oxygène devrait améliorer la performance dans les sports d’endu-
rance.

Les différentes méthodes permettant, aujourd’hui, d’accroître la délivrance de
l’oxygène aux muscles sont présentées dans la figure 1.

AUGMENTATION DE L’APPORT D’OXYGÈNE AUX MUSCLES PAR
ACTION DIRECTE SUR L’HÉMOGLOBINE

La première idée fut d’accroître la concentration sanguine en hémoglobine (Hb) en
augmentant le nombre d’érythrocytes circulants. Ceci peut être obtenu naturelle-
ment en effectuant des stages en altitude de trois ou quatre semaines et, aujourd’hui
d’une façon moins naturelle, grâce aux chambres hypoxiques ou hypobares, dont
l’usage est de plus en plus répandu.

Un accroissement immédiat du nombre d’érythrocytes circulants peut aussi être
obtenu par ré-infusion de 1000-2000 ml de sang total, ou 400-500 ml de globules
rouges. Il s’agit là d’un procédé de dopage, avec effets immédiats, utilisé pour la
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F. 1. — Différentes méthodes permettant d’augmenter la délivrance d’oxygène au muscle.

Abbréviations : r-HuEpo = érythropoïétine recombinante humaine ; Epo = érythropoïétine ; HCP =

« Haematopoïetic Cell Phosphatase » ; GB = globules rouges ; PFCs = perfluorocarbures ;

HBOCs = « Haemoglobin Oxygen Carriers ou transporteurs d’oxygène à base d’hémoglo-

bine » ; Hb = hémoglobine.

première fois par les athlètes scandinaves dans les années soixante. Il est évidement

interdit mais cependant indécelable. Autrefois lourde à mettre en œuvre et préjudi-

ciable à l’entraînement du sportif, cette technique est facilitée par l’utilisation de

r-huEpo (r-huEpo-enhanced autologous transfusion ou EEAT) [3]. Ce procédé
n’est toutefois pas sans risque, des problèmes de septicémie dus à une mauvaise

conservation du prélèvement sanguin ou à sa ré-infusion et des syndromes d’hyper-

viscosité entraînant des complications thromboemboliques ou des défaillances

cardiaques sont toujours possibles [4].

En 1989 la commercialisation de l’érythropoïétine (Epo), sous la forme de rhu-Epo,

a mis fin, au moins pendant la dernière décennie, à la pratique de la transfusion

sanguine. Le rôle de l’Epo sur la production des globules rouges était connu depuis

1948, mais elle ne fût purifiée qu’en 1977 et le clonage de son gène humain a été
réalisé en 1985 [5].

L’Epo est le facteur de croissance le plus important de l’érythropoïèse. Elle accélère

la prolifération des CFU-E (colony-forming unit erythrocytes), accroît leur diffé-

renciation en cellules érythroblastiques, diminue le temps de transit médullaire,

augmente la synthèse d’ARN, celui de l’hémoglobine en particulier. Enfin, elle

favorise la sortie des réticulocytes de la moelle en diminuant leur adhésivité ou en

dilatant les sphincters des sinusoïdes de la rate où sont emprisonnés les jeunes

réticulocytes. L’Epo a une action très spécifique sur les cellules de la lignée

érythroïde ; son index thérapeutique (rapport de l’efficacité sur la toxicité) est parmi

les meilleurs des médicaments [5].
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Sa facilité d’utilisation a permis d’étendre la pratique du « dopage sanguin » dans le

milieu sportif.

Cependant son utilisation à des fin de dopage n’est pas sans risque : on pense qu’elle

a été responsable de la mort subite de 17 cyclistes au cours des années 1989-1990 [4].

L’accroissement du nombre de globules rouges associé à la déshydratation due à
l’exercice physique intense prédispose l’athlète à des complications thromboembo-

liques. La rhu-Epo augmente également le nombre et la réactivité des plaquettes ce

qui peut aussi accroître le risque de complications thromboemboliques. Son admi-

nistration entraîne une augmentation de la pression sanguine systolique au cours de

l’exercice submaximal. Une grande proportion de cyclistes professionnels présente-

rait un degré de surcharge en fer comparable à celui de patients souffrant d’hémo-

chromatose génétique [6]. L’origine de cette surcharge serait due à l’administration

de fer par voie intraveineuse associée à la prise de rhu-Epo. Ces sujets sont suscep-

tibles de développer des troubles hépatiques et notamment un cancer du foie.

Tout récemment 26 cas d’aplasie érythroblastique, consécutive à une réponse immu-

nitaire anti érythropoïétine, ont été observés chez des patients souffrant d’insuffi-

sance rénale chronique après une période de traitement allant de 3 à 53 mois [7].

AUGMENTATION DE L’APPORT D’OXYGÈNE AUX MUSCLES PAR
L’ADMINISTRATIONDETRANSPORTEURSD’OXYGÈNEETDESMODI-
FICATEURS ALLOSTÉRIQUES DE L’HÉMOGLOBINE

Les transporteurs d’oxygène

Aujourd’hui, de nouveaux médicaments, des transporteurs d’oxygène impropre-

ment appelés sang artificiel, apparaissent en thérapeutique. Il s’agit des émulsions de

perfluorocarbures et des solutions d’hémoglobines. Ils sont susceptibles d’être

détournés à des fins de dopage [8].

Les perfluorocarbures (PFCs) sont des hydrocarbures fluorés synthétiques. Ce sont

des substances à la fois hydrophobes et lipophobes, chimiquement et biologique-

ment inertes et les meilleurs solvants connus des gaz (O2, CO2, N2, ...) : 20 à 25 fois

plus que l’eau ou le sérum dans les mêmes conditions. Les PFCs dissolvent une

quantité d’oxygène directement proportionnelle à la pression partielle du gaz (loi de

Henry). La quantité d’oxygène dissous, donc disponible, dépend de la concentration

en PFC et du coefficient de solubilité de l’oxygène pour le composé. Comme ces

composés ne sont pas solubles dans l’eau, l’administration par voie intraveineuse

nécessite préalablement leur mise en émulsion. L’extraction de l’oxygène des PFCs

est facilitée par le fait qu’il n’existe pas de liaison chimique entre les deux molécules

et par la grande surface d’échange des gouttelettes résultant de leur petite taille (0,1

à 0,3 µm) : 90 % de l’oxygène dissous est délivré aux tissus alors que l’hémoglobine

en délivre seulement 25-30 %. Dans les conditions normales, le sang (taux d’héma-

tocrite 45 %, concentration en Hb 15 g/dl) fournit 5 ml d’oxygène par 100 ml. Dans
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les mêmes conditions, une émulsion de perflubron bientôt commercialisée sous le

nom d’Oxygent®, libère 2 ml d’oxygène/100 ml d’émulsion et sous une atmosphère

renfermant 90 % à 100 % d’oxygène, le volume délivré sera de 10 ml/100 ml. En

outre la présence de PFC dans le sérum faciliterait la diffusion de l’oxygène de

l’hémoglobine vers les tissus [9].

Les préparations d’hémoglobine en cours de développement sont des solutions de

protéines libres. Pour cela il est absolument nécessaire d’obtenir des molécules

parfaitement pures. Mais cet isolement de la protéine a fait apparaître divers

inconvénients :

— absence du 2,3-diphosphoglycerate (2,3 DPG) qui dans le globule rouge diminue

l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène ;

— limitation de la concentration de la solution à 70-80 g/l pour respecter la pression

oncotique du plasma. Cette faible concentration (par rapport à celle existant dans le

globule rouge) favorise la dégradation du tétramère en 2 dimères αβ, impropres au

transport de l’oxygène et éliminés rapidement par filtration au niveau des reins où ils

provoquent des nécroses.

Ces hémoglobines doivent donc être modifiées de façon à maintenir la protéine sous

forme tétramèrique, pour augmenter sa demi-vie circulatoire et diminuer son affi-

nité pour l’oxygène afin d’assurer une bonne oxygénation des tissus. Trois grands

types de modifications chimiques peuvent être utilisés : la création de liaisons

intramoléculaires entre différentes sous unités (α-α, β-β, α-β), la polymérisation, la

conjugaison à des macromolécules. Une solution d’hémoglobine polymérisée à base

d’hémoglobine bovine, l’Oxyglobine®, est actuellement commercialisée pour

un usage vétérinaire, un produit analogue, l’Hemopure® a reçu l’agrément des

autorités médicales en Afrique du Sud, pour le traitement, chez l’homme, de

l’anémie aiguë.

Les modificateurs allostériques de l’hémoglobine

Les modificateurs allostériques de l’hémoglobine pourraient également séduire cer-

tains athlètes. Ces composés permettent à la protéine, de libérer plus d’oxygène au

niveau des tissus qu’elle ne le fait naturellement et, de ce fait, sont préconisés en

clinique pour augmenter l’oxygénation des tumeurs afin de les rendre plus sensibles

à la radiothérapie. Le RSR 13 est le composé le plus avancé dans ce domaine et est

actuellement en phase III d’étude clinique. Cependant, l’administration de RSR 13

s’accompagne de l’inhalation d’un mélange hyperoxique afin de compenser la

diminution importante de la saturation de l’hémoglobine en oxygène, induite par ce

composé [10].
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DÉTECTION DE L’AUGMENTATION ILLICITE DU TRANSPORT DE

L’OXYGÈNE PAR LE SANG

Détection des transporteurs d’oxygène et des modificateurs allostériques de l’hémo-

globine

Les principes actifs de toutes ces préparations sont des xénobiotiques et leur

détection par les techniques habituelles du contrôle anti-dopage ne pose pas de

problème, d’autant plus qu’ils doivent, pour augmenter significativement la perfor-

mance, être utilisés à doses élevées et peu de temps avant l’épreuve. Cependant pour

les détecter, il faut les chercher dans le milieu biologique adéquat : les PFCs ne sont

pas métabolisés et ne sont pas éliminés dans l’urine. Ce milieu n’est pas non plus

approprié pour détecter la prise d’hémoglobines polymérisées ou conjuguées. Ces

deux familles de composés sont aisément détectables dans le sang.

Détection de l’usage illicite de la rhu-Epo

Dépistage direct

Le dépistage du dopage à l’aide de composés endogènes tels que la transfusion

autologue ou la rhu-Epo, est complexe : il est nécessaire de faire la différence entre

une production endogène et un apport exogène du produit incriminé. Ce n’est

toujours pas possible en ce qui concerne la transfusion sanguine.

La rhu-Epo est produite par génie génétique à partir de cellules de mammifères

(d’ovaires de cobayes chinois pour les formes alpha et bêta, de reins de jeunes

cobayes pour la forme omega) [11]. Ces molécules recombinantes présentent, par

rapport à l’Epo endogène, des différences structurales au niveau des chaînes glyco-

sylées ayant des conséquences sur leurs mobilités électrophorétiques. C’est sur ce

phénomène que repose la méthode de dépistage du dopage à la rhu-Epo mise au

point par le LNDD (Laboratoire National de Dépistage du Dopage) [12] et qui

constitue l’avancée la plus remarquable dans la lutte anti dopage de ces dix dernières

années. Elle permet la détection de l’utilisation illicite des différentes rhu-Epo

(alpha, bêta et oméga) mais également celle de la darbépoïétine ou Aranesp®,

molécule apparentée et constituant une forme retard de l’Epo en raison de ses

5 chaînes N-glycosylées (au lieu de 3). Cependant ce dépistage « direct » est, dans le

cas des rhu-Epo, inefficace quelques jours après arrêt des injections à cause de la

courte demi-vie de l’hormone. L’effet dopant, par contre, peut subsister durant une

à trois semaines après la fin du traitement. Par ailleurs la commercialisation pro-

chaine d’une nouvelle Epo d’origine humaine, l’epoetin delta ou DynepoTM ,

peut-être plus « ressemblante » à l’Epo endogène que les formes recombinantes,

pourrait rendre cette méthode de dépistage plus difficile en ce qui concerne l’inter-

prétation du test.
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Dépistage indirect

Anticipant sur les difficultés que rencontrerait le dépistage direct de l’Epo, à cause

de sa courte demi-vie et de la mise au point de nouveaux produits structurellement

plus proches du composé endogène, nous avions des 1995 proposé une méthode

« indirecte » de dépistage de « l’accélération illicite » de l’érythropoïèse. Le principe

de cette approche consistait à rechercher, au niveau sanguin et urinaire, des compo-

sés endogènes, ou marqueurs biologiques, qui varieraient au-delà du domaine de

leurs valeurs physiologiques normales suite à l’administration de rhu-Epo mais

également de toute substance susceptible d’augmenter l’érythropoïèse par les

mêmes voies que l’Epo (peptides mimétiques par exemple). Une première étude

nous avait permis de mettre en évidence l’intérêt du suivi du rapport concentration

plasmatique du récepteur soluble de la transferrine (sTfR) sur ferritine (sTfR/fe). Le

sTfR, est la partie extra membranaire du récepteur de la transferrine libérée dans la

circulation sanguine par protéolyse, après que la transferrine ait été incorporée dans

la cellule pour amener le fer nécessaire à la synthèse de l’hémoglobine. L’augmen-

tation de la production d’érythrocytes provoque une élévation de la concentration

plasmatique des sTfR et un abaissement de celle de la fe [13]. Certes une élévation

des sTfR peut également traduire un trouble du métabolisme du fer, mais ceci est

facilement décelable et exclut toute confusion. Un deuxième protocole nous a

permis de confirmer l’intérêt du dosage des sTfR en tant que marqueurs d’un

dopage à la rhu-Epo [14], mais pas celui du rapport sTfR/fe, trop dépendant de

l’administration de fer. Une expérimentation norvégienne confirma nos résultats

[15]. Suite à la réalisation d’études comparables à la nôtre et à la constitution d’une

base de donnée de paramètres biologiques — déterminés de façon rigoureusement

identiques sur 1152 athlètes de haut niveau, de toutes races et répartis sur les cinq

continents—, une équipe australienne a proposé différents modèles mathématiques,

modèles « ON » et « OFF », permettant un dépistage indirect du dopage à la

rhu-Epo respectivement pendant et après un traitement à cette substance [16, 18].

Les modèles « ON » actuels reposent sur la mesure de l’hémoglobine et de l’Epo ou

sur celle de l’hémoglobine, de l’Epo et des sTfR ; les modèles « OFF » sur la

détermination de l’hémoglobine et des réticulocytes (Ret) ou sur celle de l’hémoglo-

bine, des Ret et de l’Epo.

Ces modèles découlent de protocoles scientifiques, et leurs résultats sont bien

évidemment tributaires de la façon dont le protocole a été mené. Nous avons

modélisé les variations des Ret des sTfR et de l’Epo sérique suite à l’administration

de différentes dosages de rhu-Epo [19, 20]. Ces modélisations mettent en évidence

que la concentration plasmatique en Epo, à cause de sa courte demi-vie, varie

considérablement entre deux injections durant la période de traitement. La valeur

de l’Epo sérique est donc très dépendante du temps écoulé entre l’administration et

le prélèvement sanguin.

Nous avons tout récemment, après avoir reçu l’autorisation du Comité Consultatif

de Protection des Personnes se prêtant à des Recherches Biomédicales (CCPPRB)

de Montpellier Saint Eloi, réalisé un protocole consistant en l’injection, en double
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aveugle, de doses 50 UI/kg de rhu-Epo α — ou d’un volume équivalent de sérum

physiologique — trois fois par semaine, en sous cutané et pendant quatre semaines

puis de l’injection de doses de 20 UI/kg, trois fois par semaine, les deux semaines

suivantes afin de maintenir la concentration en hémoglobine constante et élevée. Les

sujets étaient supplémentés en fer, vitamine B12, acide folique et vitamine C, par

voie orale. Ils ont été suivis pendant 3 semaines après arrêt du traitement. Les

valeurs de la concentration en hémoglobine, du pourcentage des Ret, des concen-

trations sérique du sTfR et de l’Epo pendant et après l’administration de rhu-Epo

sont présentés dans les tableau I à IV.

On note une augmentation de la concentration en hémoglobine, significative à partir

du 11ème jour de traitement et hautement significative à partir du 18ème jour ; cette

concentration se maintient élevée durant la phase d’administration de faibles doses

et environ 3 semaines après la fin des injections avant de redescendre vers sa valeur

basale. L’augmentation du pourcentage des Ret est hautement significative dès le

11ème jour, elle est maximale entre le 11ème et le 18ème jour. Ce pourcentage revient

dans le domaine des valeurs normales durant la phase de traitement à faibles doses

et passe en dessous de la valeur basale deux semaines environ après l’arrêt des

injections. Les concentrations sériques de l’Epo, mesurées systématiquement 48

heures après administration de l’hormone, ne mettent pas en évidence de différence

significative par rapport à la valeur basale. On observe post traitement le phéno-

mène de rétrocontrôle négatif. Les sTfR augmentent durant la première phase de

traitement, restent significativement élevés lors de l’administration de faibles doses

et diminuent lentement pour atteindre une valeur significativement inférieure à la

normale 4 semaines après la fin des injections.

L’ensemble de ces résultats confirme les prédictions de notre modélisation. Concer-

nant le dépistage indirect du dopage à la rhu-Epo ; ils mettent en évidence d’une part

que l’intérêt du dosage des Ret est limité— au tout début et en post traitement — et

d’autre part que l’Epo, compte tenu de sa brève demi-vie, n’est pas un marqueur

fiable au cours d’un traitement puisque la valeur de la concentration plasmatique

peut se situer dans le domaine des valeurs normales.

Le phénomène de rétrocontrôle négatif observé pour les Ret et l’Epo semble

intéressant pour un dépistage indirect. Néanmoins, dans ce cas encore, il faut

relativiser l’intérêt du taux sérique de l’Epo. En effet Birkeland et coll. [21] ont

rapporté des valeurs très basses d’Epo sérique chez des athlètes entraînés en endu-

rance et nous avons obtenu des résultats similaires lors d’une étude réalisée sur

l’ensemble des participants d’un Championnat de France de Vélo Tout Terrain (non

publié).

CONCLUSION

L’idée, a priori séduisante, du dépistage indirect des substances endogènes de courte

demi-vie s’avère, pour l’instant, difficile à mette en œuvre. Dans l’état actuel de nos
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T 1. — Variation de la concentration en Hb (g/dL) (moyenne fi écart type) pendant et après

un traitement à la rhu-Epo (50 UI/kg trois fois par semaine entre J0 et J28 ; 20 UI/kg trois fois par

semaine entre J28 et J42). (*p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001).

J0 J4 J11 J18 J25 J30 J32 J38 J45 J54 J61

Sujets
traités
(n=9)

14.6
fi 0.3

15.2
fi 0.3

15.4
fi 0.3

*

16.1
fi 0.2

***

16.0
fi 0.3

***

16.3
fi 0.4

***

16.3
fi 0.3

***

16.0
fi 0.3

***

16.3
fi 0.2

***

16.1
fi 0.3

***

15.4
fi 0.3

Sujets
contrôles

(n=8)

14.5
fi 0.3

14.3
fi 0.4

14.5
fi 0.3

14.7
fi 0.3

14.5
fi 0.3

14.5
fi 0.5

14.3
fi 0.5

14.2
fi 0.5

14.2
fi 0.5

14.8
fi 0.4

14.6
fi 0.5

T 2. — Variation du pourcentage des réticulocytes (moyenne fi écart type) pendant et après

un traitement à la rhu-Epo (50 UI/kg trois fois par semaine entre J0 et J28 ; 20 UI/kg trois fois

par semaine entre J28 et J42). (*p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,01).

J0 J4 J11 J18 J25 J30 J32 J38 J45 J54 J61

Sujets
traités
(n=9)

1.22
fi 0.10

1.95
fi 0.20

2.51
fi 0.24

***

2.22
fi 0.18

***

2.01
fi 0.11

***

1.66
fi 0.13

1.56
fi 0.16

0.97
fi 0.15

0.94
fi 0.06

*

0.63
fi 0.08

***

0.84
fi 0.28

Sujets
contrôles

(n=8)

1.34
fi 0.12

1.43
fi 0.12

1.29
fi 0.12

1.26
fi 0.11

1.23
fi 0.12

1.16
fi 0.12

1.38
fi 0.10

1.34
fi 0.07

1.28
fi 0.13

1.29
fi 0.08

1.30
fi 0.10

T 3. — Variation de la concentration plasmatique en Epo (UI/L) (moyenne fi écart type)

pendant et après un traitement à la rhu-Epo (50 UI/kg trois fois par semaine entre J0 et J28 ;

20 UI/kg trois fois par semaine entre J28 et J42). (*p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001).

J0 J11 J25 J32 J54 J61

Sujets

traités

(n=9)

6.8

fi 0.9

8.8

fi 1.0

7.5

fi 1.1

4.9

fi 0.7

3.6

fi 0.4

**

5.0

fi 0.6

**

Sujets

contrôles

(n=8)

6.4

fi 0.6

6.9

fi 0.8

6.3

fi 0.5

6.4

fi 0.8

7.7

fi 0.8

7.5

fi 0.8

T 4. — Variation de la concentration plasmatique du sTfR (mg/L) (moyenne fi écart type)

pendant et après un traitement à la rhu-Epo (50 UI/kg trois fois par semaine entre J0 et J28 ;

20 UI/kg trois fois par semaine entre J28 et J42). (*p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001).

J0 J11 J25 J32 J54 J61

Sujets

traités

(n=9)

20.9

fi 1.5

29.0

fi 2.0

*

32.2

fi 2.5

*

32.9

fi 2.7

*

19.8

fi 1.6

16.1

fi 1.2

*

Sujets

contrôles

(n=8)

20.1

fi 2.0

19.8

fi 2.6

20.9

fi 2.8

20.2

fi 3.5

23.3

fi 3.0

22.1

fi 1.8
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connaissances, le dépistage de la rhu-Epo doit être fait en priorité à partir du test

urinaire. Un test indirect peut servir de méthode de criblage (screening) permettant

de détecter des athlètes susceptibles d’avoir pris de la rhu-Epo. Dans ce cas la mesure

de l’hémoglobine et celle des Ret (pour le cas où il s’agirait d’un début de traitement)

suffisent. Le dépistage indirect serait cependant la seule méthode permettant de

démasquer les athlètes ayant arrêté la prise de rhu-Epo mais bénéficiant encore de

son effet ergogène. Pour cela, il devra être suffisamment performant pour permettre

de faire la différence entre athlètes traités à la rhu-Epo et athlètes revenant d’un stage

en altitude ou ayant subi des entraînements en hypoxie. L’étude des paramètres

hématologiques et biochimiques ne permettant pas cette discrimination avec les

exigences requises (pas plus de 1/10 000 de faux positifs, détection de 90 % des

positifs), d’autres méthodes doivent être envisagées. Une solution serait de faire

appel aux techniques de la biologie moléculaire, la méthode SAGE (serial analysis

of gene expression) par exemple, afin de rechercher tous les gènes dont l’expression

pourrait être affectée par l’administration de doses supra physiologiques de rhu-Epo

et d’utiliser la quantification de ces gènes pour un dépistage indirect de la rhu-Epo.

Une autre solution, de prime abord plus simple, serait d’établir un profil hématolo-

gique individuel des athlètes à partir de paramètres tels que l’Htc ou l’Hb, les Ret, la

ferritine, les sTfR, et de définir un intervalle de variation physiologique pour chacun

d’entre eux en fonction du sexe de l’athlète et du sport pratiqué. Ces paramètres

seraient ensuite mesurés un certain nombre de fois au cours de l’année. Tout écart

supérieur à l’intervalle de variation physiologique, préalablement déterminé sur la

population de sportifs concernés, conduirait à la mise au repos de l’athlète jusqu’au

retour à la normale. L’intérêt d’une telle approche repose évidemment sur la

fréquence des contrôles qui devra être suffisante pour dissuader les athlètes de

recourir à l’usage de la rhu-Epo ou, dans quelques années peut être, à la thérapie

génique.

À l’image de l’évolution des méthodes permettant d’accroître l’apport d’oxygène au

muscle (transfusion sanguine, rhu-Epo, transporteurs d’oxygène, modificateurs

allostériques de l’hémoglobine et bientôt peut être la thérapie génique), le dopage est

en constante évolution, suivant de près toute innovation thérapeutique pouvant être

détournée de sa vocation initiale afin d’augmenter la performance. La lutte, contre

ce fléau, nécessite de ce fait une veille permanente.
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DISCUSSION

M. Jacques CAEN

Y-a-t-il une possibilité de savoir si les réticulothrombocytes riches en RNA après une prise

d’EPO qui sans monter le nombre des thrombocytes peut enrichir l’ARN des thrombocytes

nés des jeunes mégacaryocytes ?

Il n’y a, à ma connaissance, aucune technique automatisée permettant de différencier les

thrombocytes en fonction de leur contenu en RNA. Ce type d’étude n’a jamais été
envisagé dans les différents protocoles visant à mettre en évidence, par des méthodes

indirectes, la prise d’EPO à des fins de dopage. Une étude publiée récemment (Peritonial

Dialysis International, octobre 2002) conclut qu’un traitement à l’EPO, chez le dialysé,

ne semble pas affecter la fonction plaquettaire, du moins après 6 mois de traitement.

M. Michel BOUREL

La nécessité de disposer d’un profil biologique de l’athlète avant la compétition ne pose-t-

elle pas question ? Pourquoi les récepteurs sériques de la transférine plutôt que la ferritiné-

mie ?

Le profil biologique, ou plus exactement dans notre cas le « passeport hématologique »,

nécessite une prise de sang. Le prélèvement sanguin, dans le cas de la lutte contre le

dopage, est autorisé par la loi française. D’autre part deux fédérations internationales,
celle de cyclisme et celle de ski, pratiquent ce type de prélèvement sur leurs sportifs depuis
plusieurs années. Les athlètes y ont souscrit sans aucune difficulté. Bien évidemment ces
prélèvements sont effectués le matin au lever afin d’éviter tout risque d’hémoconcentra-
tion consécutif à l’exercice physique. Un traitement à l’EPO s’accompagne nécessaire-
ment d’un apport en fer. Mais de nombreux athlètes se supplémentent en fer sans pour
autant se doper à l’EPO. Si le fer est administré par voie IM ou IV, cela peut conduire à
une ferritinémie élevée. La concentration du récepteur soluble de la transferrine dans le
sang est augmentée soit lors d’une stimulation de l’érythropoïèse, soit en cas de carence
en fer. Il est aisé de faire la différence entre ces deux cas. Ce paramètre me semble être
préférable à la ferritinémie.

M. Roger HENRION

Le dopage par érythropoïétine est-il dangereux en lui-même ? Ne peut-il pas être dangereux
en raison de l’intensité et de la durée des performances sportives qu’il permet comme le
laissent supposer les cancers, leucémies et scléroses latérales amyotrophiques observées
récemment chez les footballeurs italiens ?

L’EPO est un médicament efficace et en tant que tel doit être utilisé avec précaution. Le
danger est fonction des doses administrées et de la durée des injections. Son utilisation en
tant que produit dopant semble avoir causé la mort de 17 sportifs dans les années
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1989-90, tout au début de son utilisation. Les accidents survenaient après la compétition.
Mais depuis, à l’exception d’un cas de thrombose des sinus intracrâniens publié en 2002
dans la revue « Neurology », aucun accident n’a été signalé alors qu’on sait aujourd’hui
que les hématocrites d’un certain nombre de cyclistes professionnels dans les années 90,
se situaient entre 55 et 60 % durant 4 à 6 mois par an et que, à cette même période, des
concentrations en hémoglobine supérieures à 20 g/dL étaient observées chez les skieurs
de fond. Mais si les effets à court terme semblent être peu nombreux, on ne sait rien des
effets à long terme. N’oublions pas qu’un traitement à l’EPO entraîne une hypertension
chez 30 % environ des dialysés. Cependant, une étude publiée dans « Cardiovascular
Research » en 2003 semble démontrer que les effets cardiovasculaires de l’EPO chez les
insuffisants rénaux sont assez mineurs. L’EPO pourrait également être incriminée dans
certains types de cancer du sein et du rein. Je partage tout à fait votre point de vue. Je
pense que l’un des dangers de l’EPO, et du dopage en général, est de permettre à l’athlète
d’aller au-delà de ses limites physiologiques ce qui est préjudiciable à son organisme. Je ne
pense pas qu’il y ait un lien direct entre les scléroses latérales amyotrophiques observées
chez les footballeurs italiens et un traitement à l’EPO. Cette éventualité n’a pas été
observée chez les cyclistes et les skieurs de fond pourtant grands consommateurs d’EPO
durant la dernière décennie. Un courrier paru dans « The Neurology Lancet » le mois
dernier suggère plusieurs hypothèses pour éclairer ce problème.

M. Jean-Daniel SRAER

Qu’en est-il des modifications hématologiques des athlètes vivant en altitude ?

Les athlètes vivant en altitude ont un taux d’hématocrite et une concentration en
hémoglobine plus élevés. Mais ces valeurs s’abaissent rapidement (en quelques jours)
lorsque ces sportifs séjournent au niveau de la mer ou à faible altitude.

M. Jacques-Louis BINET

La quantification des réticulocytes est un mauvais marqueur puisque, dans les polyglobulies,
le nombre des réticulocytes reste normal comme chez les coureurs qui reçoivent de petites
doses. Les athlètes de Mexico étaient entraînés en hypoxie d’altitude avant d’aller à
Mexico.

L’intérêt des réticulocytes en tant que marqueur indirect d’un traitement à l’EPO est
effectivement limité à la première dizaine de jours du traitement où ils sont anormale-
ment élevés et à la deuxième et troisième semaine post traitement où on observe une forte
diminution de leur nombre. A cette époque là, l’entraînement en hypoxie avait pour but
de préparer les athlètes aux compétitions devant se dérouler en altitude et l’EPO ne faisait
pas partie de l’arsenal des produits dopants. Aujourd’hui l’EPO peut aider à l’acclima-
tation lors de séjours d’entraînement en altitude et réduire sinon éviter, la baisse de
performance physique due à l’hypoxie ambiante.

M. Roger BOULU

Le recours à des caissons hypobares est-il efficace et doit-il être considéré comme un procédé
de dopage, donc interdit par les textes réglementaires ?
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Les résultats sur la performance de l’utilisation de caissons hypobares sont très contro-

versés : faut-il « dormir haut et s’entraîner bas » ou « dormir bas et s’entraîner haut » ou

bien utiliser d’autres combinaisons ? Nul ne le sait exactement, mais ce qui certain c’est

que dormir en caisson hypobare n’a aucune influence sur le taux d’hématocrite ou sur la

concentration en hémoglobine, du moins tant que l’altitude simulée ne dépasse pas

3000 mètres. Il semblerait en outre que, à cette altitude simulée, il n’y ait aucun effet, à
court terme, sur la santé. Jusqu’à ce niveau-là, il ne me semble pas qu’il y ait lieu

d’interdire l’usage de caissons hypobares. Des expériences ont été menées à des altitudes

plus élevées (4600 à 5000 mètres) mais je n’en connais pas les résultats.

M. Claude MOLINA

L’EPO est-elle utilisée plus particulièrement dans certaines disciplines sportives plutôt que

d’autres ? Par exemple, dans les récents tours de France, les agents dopants les plus utilisés

sont les sympathomimétiques et les corticoïdes.

L’EPO est essentiellement utilisée dans les sports d’endurance, sports pour lesquels

l’énergie musculaire est essentiellement fournie par un mécanisme aérobie. Le test de

dépistage mis au point au Laboratoire National de Dépistage du Dopage a considéra-
blement réduit l’utilisation de ce produit sur les « grands Tours » (Tour de France, Tour
d’Italie, Tour d’Espagne). Mais cela ne veut pas dire que cette substance n’est plus
utilisée : son dépistage n’est possible que quelques jours après l’arrêt du traitement et son
effet ergogénique persiste pendant deux à trois semaines, autrement dit, il est possible
d’utiliser l’EPO pour un évènement ponctuel, un championnat du monde par exemple,
sans risque de se faire prendre le jour de la compétition, en arrêtant les injections
quelques jours avant le départ de la course.

M. Henri LACCOURREYE

L’EPO peut-elle être considérée comme responsable d’une néphropathie ?

L’EPO est une grosse molécule de 30kDa environ, mais 10 % seulement de l’EPO
circulante est éliminée par les reins. A ma connaissance il n’a jamais été signalé de
néphropathie due à l’administration d’EPO.

M. Alain LARCAN

Les réticulocytes ne sont que la marque d’une anémie regénératrice ou n’accompagnant pas
la polyglobulie. L’addition faite par les Australiens ne paraît pas exacte en ce qui concerne
le raisonnement physiopathologique. La répartition des hématocrites en dehors de la
différence liée au sexe obéit sans doute à une répartition gaussienne. Il y a donc physiologi-
quement des hématocrites élevées. D’autre part, il existe des pseudo-polyglobulies liées à la
déshydratation extracellulaire due par exemple à des sudations abondantes. J’insiste sur les
effets de l’érythropoiétine non sur le transport de l’oxygène qui est élevé mais sur la diffusion
et surtout la consommation d’oxygène lors d’un effort sportif. Ne faut-il pas incriminer pour
un agent éventuel favorable le rôle de l’entraînement musculaire avec une modification dans
le sens de l’élargissement de la distance intra capillaire ?
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Le fait d’imposer une valeur limite pour l’hématocrite et/ou pour l’hémoglobine pose un
problème. Mais les athlètes d’endurance ont, comparativement à la population normale,
un taux d’hématocrite plus bas dû à un volume sanguin plus élevé et, chez les cyclistes de
haut niveau par exemple, seulement 3 % des coureurs ont un taux d’hématocrite supé-
rieur à 50 %. L’application de valeurs limites supérieures pour l’hématocrite et/ou
l’hémoglobine a permis de limiter le danger du dopage à l’EPO : avant la mise en place de
ces seuils on observait des hématocrites de 60 % environ et des concentrations en
hémoglobine supérieures à 20 g/dL ! La mise en place d’un « passeport hématologique »
qui permettrait de comparer, la valeur du taux d’hématocrite ou de la concentration en
hémoglobine d’un athlète, à un instant donné, à ses propres valeurs de référence serait
plus juste. Les mesures sont effectuées le matin au lever afin de s’affranchir des problèmes
d’hémoconcentration mais cela laisse au sportif la possibilité d’avoir recours à d’autres
procédés, tels la transfusion sanguine par exemple, avant l’épreuve. Il est clairement établi
aujourd’hui que c’est principalement la capacité du système cardiovasculaire (poumons,
cœur sang) à transporter l’oxygène aux muscles et non la capacité des mitochondries à
utiliser l’oxygène, qui limite la vitesse de consommation maximale en oxygène. Donc une
augmentation du transport de l’oxygène par le sang améliorera ce paramètre qui est un
facteur déterminant dans les sports d’endurance. Les différentes études (françaises,
suédoises, norvégiennes, australiennes) menées sur des sportifs sont très concordantes et
montrent qu’une cure d’EPO de 4 à 6 semaines conduit à une augmentation de 8 à 9 % de
la VO2 max, ce qui correspond au gain obtenu après plusieurs mois d’entraînement.
Mais, vraisemblablement, l’effet ergogénique de l’EPO ne se limite pas au transport de
l’oxygène : un effet sur la diminution de la lactatémie et sur l’utilisation préférentielle des
lipides comme source énergétique a été observé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 9, 1669-1683, séance du 9 décembre 2003

1683





La rétinopathie pigmentaire
à la recherche d’une approche thérapeutique

Early therapeutic trials for retinitis pigmentosa

Jean-Louis DUFIER*

RÉSUMÉ

La rétinopathie pigmentaire (RP) regroupe un ensemble de maladies héréditaires et

dégénératives cliniquement et génétiquement hétérogènes responsables d’une perte progres-

sive de la vision pouvant conduire à la cécité. Elle se présente selon un extrême polymor-

phisme clinique et génétique puisque tous les modes de transmission y sont représentés. Les
travaux de recherche en biologie moléculaire ont abouti à la localisation de plusieurs gènes
responsables de rétinopathie pigmentaire, certains d’entres eux ont pu être identifiés et leurs
mutations élucidées. Une longue collaboration avec l’équipe de généticiens de l’Hôpital
Necker Enfants-Malades a permis d’établir des corrélations cliniques, génétiques et molé-
culaires en particulier dans l’amaurose congénitale de Leber et dans la maladie de Star-
gardt. Cette dernière apparaît d’ailleurs comme un mode de vieillissement précoce de la
rétine établissant un lien avec la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Il n’existe actuelle-
ment aucune thérapeutique qui ait fait la preuve de son efficacité dans le traitement de la
rétinopathie pigmentaire chez l’homme. La thérapie génique offre des perspectives sédui-
santes à moyen terme. À court terme, l’utilisation de substances pharmacologiques visant à
un effet anti-apoptotique vis-à-vis des photorécepteurs nous paraît mériter d’être tentée.
Dans l’immédiat, les aides optiques électroniques et les lunettes de vision nocturne peuvent,
dans une certaine mesure, améliorer le confort des malades.

M- : R . G. T.

SUMMARY

Non syndromic forms of Retinitis Pigmentosa (RP) constitute a collection of clinically and
genetically heterogeneous inherited retinal degenerative diseases. They are characterized by
a bilateral progressive visual loss susceptible to cause blindness. These diseases are trans-
mitted through pedigrees according to all known modes of inheritance. They are bilateral
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and usually start during infancy. However, very early clinical presentations exist, such as

those observed in children affected by Leber Congenital Amaurosis, as well as late onset

autosomal dominant forms of retinitis pigmentosa.The characteristic clinical aspect of the

rod-cone RP dystrophies is marked by alterations of the peripheral retina associated with a

night blindness and a progressive narrowing of the visual field. The ophtalmoscopic exami-

nation of RP patients commonly reveals thin retinal arteries and scattered pigmentary

accumulations.In contrast, there are cone rod retinal dystrophies whose onset is marked by

a decreased visual acuity before the apparence of any visual field alteration. Some forms of

RPs display an ocular fundus devoid of any pigmentary alteration.Syndromic forms of RPs

are not uncommon. The association of deafness with RP is detected in nearly 30 % of the
patients. Other associations with RP can include mental deficiency, facial dysmorphy,
microcephaly, oebesity, kidney deficiency, immune deficiencies, metabolic disorders. The
existence of such syndromiç forms of RP localizes RPs at the crossroad of several medical
specialties.A long lasting collaboration between our department of ophtalmology and the
department of medical genetics of the Necker-Sick Children Hospital has allowed us to
establish numerous genotype ¢ phenotype correlations, especially in LCA and Stargardt’s
disease. ABCR gene mutations cause Stargardt disease. ABCR mutations may also cause
some types of Ages Related Macular Degenerations (AMD). Nowadays, there is no known
efficient therapy available for patients affected by RP. Gene therapies hold promises of
treatment for patients affected by some of these diseases for the next decade. In a not too far
future, the use of pharmacological drugs increasing a better intracellular oxygen availabi-
lity, without triggering any harmfull production of free radical oxygen species (ROS), while
exerting an anti-apoptotic effect within photoreceptor cells, appears to be a therapeutical
strategy deserving to be tested in an appropriately designed clinical trial. For the present
time, optical and electronical devices as well as night-vision glasses are the only possible
tools allowing to improve the quality of life of some patients.

K- (Index Medicus) : R . G. T.

INTRODUCTION

La rétinopathie pigmentaire (RP) est le chef de file d’un ensemble de maladies

héréditaires incurables, cliniquement et génétiquement hétérogènes, responsables

d’une perte progressive de la vision pouvant conduire à la cécité.

C’est la plus fréquente des maladies oculaires d’origine génétique. Elle affecte

environ 30.000 personnes en France et 400.000 en Europe. Sa prévalence est estimée

entre 1/3000 et 1/5000.

Elle est liée à des mutations génétiques exprimées dans les cellules de la rétine et au

premier chef au niveau du couple épithélium pigmentaire — photorécepteurs.

Parmi ceux-ci, les cônes sont dévolus à la vision diurne, la vision colorée et l’acuité
visuelle, les bâtonnets à la vision nocturne. Le plus souvent, la dégénérescence

touche d’abord les bâtonnets induisant une cécité nocturne ou hespéranopie.

Dans l’état actuel des connaissances, les gènes en cause codent en majorité pour des

protéines impliquées dans la cascade de la photo-transduction, d’autres pour des

protéines de structure, un petit nombre sont exprimées au niveau de l’épithélium

pigmentaire de la rétine. Isolée dans 60 % des cas, la maladie peut néanmoins
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s’associer à de nombreuses manifestations extra-oculaires, qui la placent au carre-

four de beaucoup de disciplines médicales.

Nous avons mené depuis vingt-trois ans, à l’Hôpital Necker Enfants-Malades, une

étude multidisciplinaire qui a comporté trois étapes : clinique, génétique et molécu-

laire dans le but de trouver une solution thérapeutique.

La première étape d’exploration clinique, psycho-physique et électrophysiologique

des patients atteints a conduit à porter un diagnostic précis de la forme en cause :

Rod-cone, Cone-rod, amaurose congénitale de Leber, choroïdérémie, atrophie gyrée

de Fuchs...

L’établissement systématique d’un arbre généalogique a permis un regroupement

des familles selon le mode de transmission autosomique dominant, récessif ou lié au

chromosome X. Dès lors, un conseil génétique pouvait être proposé. Les familles

dites informatives ont fait l’objet d’une étude de liaison génétique à la recherche

d’une localisation et d’une élucidation des gènes selon des stratégies de clonage

positionnel ou de gènes candidats.

POLYMORPHISME CLINIQUE

L’extrême polymorphisme clinique se manifeste dans l’expression phénotypique, le

mode de début et les associations éventuelles [1].

La maladie est bilatérale dans l’immense majorité des cas. Elle débute le plus

souvent dans l’enfance et l’adolescence, parfois innée comme l’amaurose congéni-

tale de Leber, rarement tardive au-delà de la cinquième décennie.

La forme habituelle périphérique « Rod-cone » débute par une cécité nocturne qui

s’accompagne d’une constriction progressive du champ visuel dans les décennies

suivantes.

L’étude de la vision des couleurs montre de nombreuses erreurs d’axe bleu jaune.

Au stade ultime, le champ visuel tubulaire restant peut, à son tour, disparaître
aboutissant à la cécité.

L’examen du fond d’œil met en évidence une gracilité artérielle qui constitue le signe

clinique le plus précoce de la maladie. Les champs rétiniens sont constellés de mottes

pigmentées « en ostéoblastes » qui justifient la dénomination de rétinopathie pig-

mentaire. Cette pigmentation témoigne de la destruction de l’épithélium pigmen-

taire de la rétine avec libération du pigment qui migre vers les couches les plus

internes de la rétine. L’électrorétinogramme est éteint en ambiance scotopique.

À l’inverse, les formes centrales « Cone-rod » se manifestent par une photophobie et

une altération de l’acuité visuelle alors que le champ visuel périphérique est respecté.

L’électrorétinogramme photopique est précocement altéré puis secondairement en

ambiance scotopique. Le pronostic est sévère car la perte du champ visuel périphé-

rique restant aboutit à la cécité.
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Il existe d’exceptionnelles formes unilatérales, d’autres avec une dépigmentation

rétinienne ponctuée voire sans pigmentation rétinienne.

La cécité nocturne congénitale stationnaire, dite Nougarienne, puisque transmise en

dominance depuis le 18e siècle dans la famille Nougaret, du village de Vendémian

près de Montpellier, constitue une entité à part qui diffère des rétinopathies pigmen-

taires par son absence d’évolutivité et de pigmentation anormale à l’examen du fond

d’œil.

La maladie peut enfin s’associer à d’autres déficits. L’association à une surdité est

retrouvée dans 30 % des cas. Le syndrome de Usher de type I en est la forme la plus

grave puisqu’il associe une surdité congénitale avec mutité, suivie assez rapidement

de cécité. Le type II, moins sévère et plus tardif, échappe à la mutité mais s’accom-

pagne d’une certaine difficulté d’élocution. Tous deux sont de transmission autoso-

mique récessive.

D’autres associations syndromiques sont possibles : retard mental, déficit immuni-

taire (granulomatose septique), insuffisance rénale par néphronophtise (syndrome

de Senior-Löken), encéphalopathie (syndrome de Joubert), ichtyose (syndrome de

Sjögren-Larsson), hexadactylie (syndrome de Bardet Biedl).

Enfin la rétinopathie pigmentaire et ses formes cliniques apparentées entrent dans le

cadre de plusieurs maladies métaboliques : maladie de Refsum, atrophie gyrée de

Fuchs, céroïde-lipofuchsinose, syndrome de Zellweger.

POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE

Tous les modes de transmission génétique sont possibles, quoique de fréquence

inégale, autosomique dominant 20 %, autosomique récessif 20 %, lié au chromo-

some X 15 %, mitochondrial et digénisme 3 %, cas sporadiques 42 %.

Beaucoup de ces cas sporadiques en apparence sont très probablement des formes

dominantes à pénétrance variable, ou récessives méconnues du fait de l’exiguïté de la

fratrie.

Grâce à une longue collaboration avec l’équipe de généticiens de l’Hôpital Necker

Enfants-Malades et avec le soutien de l’Association Rétina-France qui a permis de

regrouper les familles, de nombreuses corrélations génotype — phénotype ont pu

être établies en particulier en ce qui concerne l’amaurose congénitale de Leber [2] et

la maladie de Stargardt [3].

POLYMORPHISME MOLÉCULAIRE

Les progrès de la biologie moléculaire ont permis l’étude des gènes dont l’altération

entraîne l’apparition de la maladie.
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Plusieurs gènes responsables de rétinopathie pigmentaire ont été localisés dans des

régions chromosomiques précises. Certains d’entre eux sont identifiés et leurs

mutations élucidées chez les patients atteints. Ces gènes identifiés comme responsa-

bles de rétinopathie pigmentaire codent pour des protéines spécifiques du photoré-

cepteur. Il s’agit soit de protéines de fonction impliquées dans la cascade de la

transduction visuelle (Rhodopsine), ou de protéines de structure responsables de

l’agencement des disques des segments externes (périphérine) ou présentes dans le

cil connecteur (myosine VII A).

Le gène codant pour le pigment visuel, la rhodopsine a été le premier à être identifié
comme responsable de rétinopathie pigmentaire [4]. A ce jour plus d’une centaine de

mutations du gène de la rhodopsine ont été décrites chez des patients atteints de RP

autosomique dominante.

Le second gène identifié est celui de la périphérine. Des mutations ont été retrouvées

dans des RP autosomiques dominantes mais également dans d’autres phénotypes :

rétinopathie ponctuée albescente, dystrophie maculaire en aile de papillon, atrophie

aréolaire centrale. Des mutations dans un même gène peuvent donc conduire à des

phénotypes cliniquement très différents et inversement un même aspect clinique

peut dépendre de mutations de gènes différents.

D’autres gènes sont tenus pour responsables de rétinopathies pigmentaires : gène

des sous— unités alpha et Béta de la phospho-diestérase située à la surface des

disques du bâtonnet, gène des sous— unités constitutives des canaux calciques dans

la membrane des articles externes du batonnet, gène de la protéine ROM1 à
l’extrême périphérie du disque.

Enfin, un mode de transmission digénique a été décrit pour la première fois au

niveau de la rétine impliquant, à la fois, le gène de la périphérine et le gène ROM1

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

Le mécanisme physio-pathogénique n’est pas totalement élucidé mais certaines

étapes sont maintenant bien établies et impliquent la toxicité de la lumière [5], la

libération de radicaux libres, et des phénomènes apoptotiques [6] conduisant à la

mort cellulaire.

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune thérapeutique qui ait fait, chez l’homme, la

preuve de son efficacité dans le traitement des formes non syndromiques de rétino-

pathie pigmentaire.

Les très rares formes liées à une anomalie métabolique sont retardées dans leur

évolution par un régime alimentaire spécifique pauvre en phytates dans la maladie

de Refsum, et enrichi en vitamine B6 pour l’atrophie gyrée de Fuchs. D’importants

travaux sur les effets des vitamines A et E ont été menés par l’équipe d’Eliot

BERSON [7]. Ils ont fait l’objet de nombreuses controverses dans la littérature et

n’ont pas démontré d’effet clinique significatif chez les patients, mais seulement une
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certaine efficacité dans certains sous-types de la maladie, au niveau de l’électroréti-

nogramme.

Chez l’animal, des essais de thérapie génique, de thérapie cellulaire, de thérapie par

des facteurs de croissance et de thérapie pharmacologique ont été tentés avec des

résultats variables.

La thérapie génique offre à moyen terme des perspectives séduisantes. Des résultats

très encourageants ont pu être obtenus chez le chien berger Briard qui présente une

rétinopathie liée à l’altération d’un gène homologue de celui de l’amaurose congé-

nitale de Leber du nouveau né [8]. Grâce à une construction faisant appel à un

adéno-virus AAV2/CBA/dog RPE 65 cDNA, des chiens bergers Briards ont recou-

vré une fonction visuelle stable avec un recul de deux ans pour certains animaux.

Mais l’incertitude qui plane sur le devenir des effets à long terme des vecteurs viraux

montre à l’évidence que bien des étapes restent à franchir avant d’envisager un essai

thérapeutique chez l’homme.

Des tentatives de greffe de cellules rétiniennes adultes ou embryonnaires, soit isolées,

soit en couche mince, ont été réalisées dans le but de restaurer la structure et la

fonction de la rétine chez l’animal [9, 10] et même chez l’homme [11]. Si la survie des

greffons a pu être obtenue pendant plusieurs mois, leur efficacité sur le plan

fonctionnel n’a pu être formellement démontrée. D’autres équipes [12], dans un but

de neuro-protection, ont effectué des greffes de photorécepteurs et montré que la

rétine de la souris Rd, enrichie en bâtonnets, avait une survie accrue de ses cônes.

Le rôle bénéfique de certains facteurs de croissance a pu être démontré. Dès 1989, le

rôle du FGF sur la survie des photorécepteurs chez le rat RCS a été mis en évidence

[13]. L’équipe du Centre de Recherches Thérapeutiques en Ophtalmologie

(CERTO) à l’Hôpital Necker — Enfants malades a réussi la prévention de la

dégénérescence des photorécepteurs du rat RCS par l’implantation intra-vitréenne

de capsules contenant des fibroblastes génétiquement modifiés pour sécréter le FGF

2 humain[14].

À court terme, l’utilisation de substances pharmacologiques ayant un effet anti-

apoptotique sur les photorécepteurs paraît prometteuse. Une publication récente a

rapporté l’intérêt et l’efficacité d’un traitement par l’érytropoïétine sur les phéno-

mènes d’apoptose cellulaire rétinienne déclenchée par la lumière chez le rat [15]. En

outre, il a été démontré la présence de récepteurs à l’érythropoïétine au niveau des

cellules de la neurorétine de fœtus humains [16].

L’hypothèse que cette molécule puisse se comporter comme un facteur de croissance

pour la neuro-rétine de fœtus et avoir un effet protecteur anti-apoptotique au niveau

des récepteurs adultes mérite d’être explorée.Une étude conjointe au CERTO sur

l’animal de laboratoire puis une recherche clinique sont en cours .

Dans l’immédiat, l’utilisation d’aides visuelles optiques ou électronique, de lunettes

de vision nocturne [17] par amplification de photons ou par lumière infrarouge, et la

rééducation dans des centres de basse vision, permettent de soulager le quotidien
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des patients en attendant qu’une solution médicale ou technologique (vision artifi-

cielle ?) puisse leur être proposée.

CONCLUSION

La rétinopathie pigmentaire est une maladie incurable dont les solutions thérapeu-

tiques sont actuellement du domaine de la recherche clinique et fondamentale
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DISCUSSION

M. Henry HAMARD

Le CERTO dirige-t-il ses recherches uniquement sur les maladies génétiques oculaires ?
Qu’en est-il actuellement de la greffe chirurgicale d’épithélium pigmentaire ? S’agit-il dans
la famille NOUGARET de descendants de Guillaume de NOGARET ?

Issu de la Formation Associée de Recherche en Ophtalmologie de l’Association Claude
Bernard (Gabriel RICHET), le Centre de Recherche Thérapeutique en Ophtalmologie
(CERTO) a été créé en 1995 à l’initiative des malades porteurs d’affections oculaires
cécitantes et grâce au généreux soutien de l’Association Rétina France et de l’Association
Valentin Haüy dans le but de mener une recherche spécifique sur les maladies oculaires
génétiquement déterminées. Ce laboratoire de 400 m2 situé au 5ème étage de la Faculté
Necker ¢ Enfants Malades est parfaitement équipé et dispose d’une pièce P2 destinée au
maniement de virus modifiés pour des essais de thérapie génique. Son effectif comprend
4 chercheurs statutaires (Universitaires et INSERM), 1 stagiaire post doctoral, 3 ingé-
nieurs, 5 doctorants, 2 DESS et 7 techniciens. Ce laboratoire est, bien entendu, en relation
étroite avec le service clinique dont il partage les thématiques de recherche sur les
maladies hérédo-dégénératives de la rétine et singulièrement la rétinopathie pigmentaire.
Il a accès à l’animalerie de la Faculté et à son bloc opératoire. Des essais de greffe
d’épithélium pigmentaire de la rétine ont été tentés chez l’animal avec succès sur le plan
de la survie des greffons, mais sans bénéfice sensoriel. Il n’y a donc pas dans l’état actuel

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 9, 1685-1694, séance du 9 décembre 2003

1692



des connaissances d’indication à une application chez l’homme. Compte tenu de la
grande variabilité de l’orthographe des noms propres dans l’ancienne France, on aurait
pu effectivement rapporter cette cécité nocturne congénitale stationnaire à la malédiction
proférée par le grand Maître des Templiers Jacques de MOLAY à l’encontre de
Guillaume de NOGARET et du Roi de France Philippe le BEL. La réalité est plus
prosaïque : l’ancêtre de la famille NOUGARET était un boucher de la région de
Marseille qui est venu s’installer dans le village de Vendémian proche de Montpellier. La
petite histoire raconte que les membres de la famille NOUGARET se sont singularisés de
génération en génération en ne se rendant jamais aux vêpres du fait de leur cécité
vespérale qui leur interdisait de se déplacer la nuit...

M. Gérard MILHAUD

Observe-t-on une atteinte mitochondriale dans certaines formes de rétinopathie pigmen-
taire ? Avez-vous utilisé pour traiter ou retarder l’évolution de ces affections des anti-
oxydants tel que l’idébénone ?

Il existe effectivement des formes de rétinopathie pigmentaire dues à des mutations dans
le génome mitochondrial. Des anti-oxydants tels que l’idébénone n’ont pas été utilisés
pour traiter ou retarder l’évolution car les résultats semblent décevants dans les myocar-
diopathies et d’autre part, l’expérience personnelle que nous avons pu avoir d’un essai
thérapeutique de l’atrophie optique de Leber ¢ qui est aussi une maladie mitochondriale
— n’a pas, malheureusement, montré d’effets bénéfiques de l’idébénone.

M. Pierre GODEAU

Le chien mastiff n’est-il pas un modèle de rétinite pigmentaire ?

Effectivement on connaît un certain nombre de modèles canins de rétinopathie pigmen-
taire et en particulier le berger Briard qui reproduit une maladie très proche de l’amau-
rose congénitale de Leber. Le rat RCS et la souris rd sont également des modèles animaux
de rétinopathie pigmentaire humaine.

M. Jacques CAEN

Avez-vous utilisé des fibroblastes de l’œil et si la réponse est positive : avez-vous pu utiliser de
tels fibroblastes avec des inhibiteurs d’angiogénèse ?

L’équipe du CERTO a réussi la prévention de la dégénérescence des photo-récepteurs du
rat RCS par l’implantation intra-vitréenne de capsules contenant des fibroblastes géné-
tiquement modifiés pour sécréter le FGF d’humain. Ils n’ont pas été utilisés avec des
inhibiteurs d’angiogénèse car, au contraire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, il
n’y a pas de phénomène de néovascularisation rétinienne dans les rétinopathies pigmen-
taires.
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M. André VACHERON

Vous nous avez indiqué que la rétinopathie pigmentaire revêtait une allure syndromique dans
40 % des cas, avec parfois des atteintes cardiaques. Quelles sont ces atteintes cardiaques ?

Le syndrome de KEARNS-SAYRE, d’origine mitochondriale, associe une hérédo-
dégénérescence choriorétinienne de type rétinopathie pigmentaire à une myocardiopa-
thie. L’atteinte d’autres muscles striés est fréquente au niveau des muscles oculomoteurs
et s’avère responsable de paralysies oculomotrices et de ptôsis.

M. Claude DREUX

La Vertéporfine utilisée dans la DMLA, a-t-elle été essayée dans la rétinopathie pigmen-
taire ?

La Vertéporfine est maintenant couramment utilisée dans le traitement des formes
œdémateuses de la dégénérescence maculaire liée à l’âge pour son action anti angiogéni-
que sur les néo-vaisseaux rétrofovéolaires. Elle n’a malheureusement pas d’indication
dans les rétinopathies pigmentaires qui ne comportent pas de vasoprolifération.

M. Claude Henri CHOUARD

Où en sont les recherches concernant un implant électronique rétinien stimulant directement
les fibres du nerf optique ?

Contrairement aux implants cochléaires, les implants électroniques rétiniens stimulant
directement les fibres du nerf optique restent encore totalement du domaine de la
recherche. Après des essais chez le lapin puis chez les primates, des implantations chez
l’homme ont été effectuées aux Etat-Unis et en Allemagne. Il s’agit d’une photo électro-
stimulation par un implant muni de photodiodes stimulant les cellules ganglionnaires de
la rétine. Actuellement, ces systèmes ne procurent que des impressions visuelles très
élémentaires (flashs lumineux). Qui plus est, se pose le problème de la tolérance à long
terme d’un biomatériau vis-à-vis d’un tissu aussi fragile que la rétine.
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INFORMATION

Pathologie nosocomiale :
Incidences médico-légales en pratique chirurgicale

Nosocomial pathology :
medico-legal incidences in chirurgical practices

Pierre VAYRE

RESUMÉ

Le concept de pathologie nosocomiale regroupe toutes les complications apparues au cours
ou au décours des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, démontrées en rapport avec
cet acte mais indépendantes de la pathologie initiale et de son évolution. Cette notion est
admise dans la loi 2002-303 qui concerne les ‘‘ accidents médicaux, affections iatrogènes et
infections nosocomiales ’’ dont l’étiologie et les préjudices sont évalués de la même façon par
des experts spécialisés inscrits sur une liste nationale. La responsabilité civile et adminis-
trative repose sur la démonstration d’une faute dommageable. Celle-ci est un manquement à
une obligation de moyens tant pour identifier et limiter le risque potentiel que pour réduire
le passage au sinistre confirmé, en respectant les règles de bonne pratique et les réglemen-
tations en vigueur. La chaîne de sécurité peut être altérée moins par défaillance humaine
(20 %) que par mauvaise organisation du système (80 %). La gestion sécuritaire concerne
tous les membres de l’équipe, la faute médico-légale étant un défaut de gestion de risque.

M  : T . L . R .

I .

SUMMARY

The nosocomial pathology concept includes all the complications taking place while perfor-
ming a prevention diagnosis or during a medical treatment, proved in relation with the
treatment but independent from the original pathology and its course. This notion is
acknowledged in the 2002-303 law which concerns the ‘‘ medical accidents, iatrogenous
disease and nosocomial infections ‘‘ which aetiology and damages are being assessed in the
same way byregistered medicalexperts at country level. Public and administrative liability

* Membre de l’Académie nationale de médecine, chirurgien honoraire de l’hôpital La Pitié-

Salpétrière, 16 rue Bonaparte — 75272 Paris cedex 06.

Tirés-à-part : Professeur Pierre V à l’adresse ci-dessus.
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relies on the proof of a prejudicial mistake. This mistake being a failure to comply with

commitments and means to identify and limit potential risks as weil as to limit access to the

proved damage while complying with best practice rules and regulations in force. The

security chain can be altered less by human failure (20 %) than by a bad system organisa-

tion (80 %). Security management is severy one’s concern among the medical team, the

forensic mistake being a risk management failure.

K- (Index Medicus) : E . L, M. L,

. C .

Dans son titre IV Chapitre II, la loi 2002-303 est caractérisée par le regroupement

des risques sanitaires dans un module unique des trois rubriques : accident médical,

affection iatrogène et infection nosocomiale. Le législateur traite ces trois évènements

dans le même esprit d’assurer un système de santé de bonne qualité, fiable et

sécurisé. De même, il envisage l’indemnisation du préjudice de façon commune pour

les trois variétés. Pour apprécier la responsabilité et définir le dommage le législateur

instaure des commissions régionales de conciliation et indemnisation (CRCI) qui

émettent leur avis après consultation ‘‘ d’experts spécialisés en accident médical,

affection iatrogène et infection nosocomiale ’’, dont la liste nationale est établie par

la ‘‘ Commission nationale des accidents médicaux ’’ (CNAM). Il apparaît dès lors

qu’il s’agit d’une reconnaissance implicite de la notion globale de pathologie nosoco-

miale admise depuis longtemps en milieu expertal. C’est l’expression médicale du

risque sanitaire des juristes. Elle regroupe toutes les complications de toute nature

apparues au cours ou au décours d’un acte médico-chirurgical de prévention, de

diagnostic ou de soin à titre individuel, tant au domicile qu’en ambulatoire oùhospi-

talisation. Cette complication doit être démontrée en rapport avec cet acte mais

indépendamment de la pathologie initiale du patient et de son évolution. L’affirma-

tion de ce nouveau concept est justifiée par les faits anatomo-cliniques et physiopa-

thologiques, comme par les données éthiques, étymologiques, nosologiques, séman-

tiques. Issu des racines grecques (nosos = maladie et comein = soigner) le terme

nosocomial englobe donc tout phénomène en rapport avec des soins contrairement

à l’erreur de E.Littré qui ne prend en compte que l’infectiologie hospitalière.

ROLE DE L’EXPERT

Appliquant la loi 2002-303 du 04 mars 2002, ‘‘ les experts inscrits sur la liste

nationale ’’ auront pour rôle d’informer la Commission régionale de conciliation et

d’invalidité (CRCI) sur le mécanisme de passage d’un risque potentiel à un sinistre

selon deux orientations : soit une faute de l’équipe soignante ou de l’établissement de

santé qui met en jeu la responsabilité civile couverte par une assurance profession-

nelle obligatoire, soit un aléa sans faute démontré qui relève de la solidarité natio-

nale. Il est donc évident que la problématique est essentiellement de définir les

critères caractérisant la faute qui soient unanimement admis et utilisés, ce qui in

abstracto, permettra de dire s’il s’agit d’un aléa en l’absence de faute identifiée.
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L’expert est un praticien analysant le comportement d’un autre praticien et/ou

d’une équipe soignante, voire d’un établissement, dans le cas précis soumis à sa

sagacité. Cette analyse est exclusivement technique. Il en découle une conclusion

technique comparativement au comportement habituel de la majorité des praticiens

dans ce cas particulier et au moment des faits, selon le paradigme d’une équipe

consciencieuse, habile, compétente et expérimentée. Cette méthodologie n’est pas

nouvelle, elle se résumait dans la formule classique : ‘‘ conforme aux règles de l’art et

aux données acquises de la science dans le contexte et au moment des faits ’’. Dérivé
du latin, ‘‘ ad quaerere ’’, les acquis sont des ‘‘ sommes ’’ éprouvées par l’expérience

et sanctionnées par des résultats heureux avec une évolution permanente entre

prudence et créativité. Ils traduisent la quête incessante inaugurée par Hippocrate,

d’après Alain Rey [8].

Ces termes n’ont pas jusqu’à ce jour posé de problème d’interprétation pour les

experts et les médecins conseils. La nouvelle loi risque d’engendrer des ambiguïtés

en affirmant le devoir de mettre à la disposition de l’usager un système de préven-

tion, de diagnostic et de soins offrant toutes les garanties de sécurité, de la meilleure

qualité possible correspondant bien aux besoins du cas particulier [1, 2, 3, 5]. Selon

l’article L 1110-5 du titre II chapitre I ‘‘ toute personne a, compte tenu de son état de

santé et de l’urgence de l’intervention que celui-ci requiert le droit de recevoir les soins

les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et

qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales

avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas en l’état des

connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au

bénéfice escompté ’’. Cet article occupe une place centrale dans la définition des

droits des patients et par retour, évidemment, des obligations des professionnels de

santé. Cette nouvelle formulation en termes inhabituels risque de créer des difficul-

tés d’interprétation médico-légale dans la pertinence du choix de l’acte. Comment

définir les connaissances médicales avérées et les risques disproportionnés par rapport

au bénéfice escompté ?

DÉFINITION DE LA FAUTE MÉDICO-LÉGALE PAR LE CHIRURGIEN

EXPERT

Il y a faute lorsqu’une complication indépendante du processus pathologique initial

et de son évolution est survenue à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic

ou de soins. Il est alors démontré qu’un ou plusieurs facteurs d’indication, de

réalisation, de surveillance n’a pas été en accord avec ce qui est admis, validé et

recommandé par la majorité des membres de la communauté chirurgicale lors de la

période concernée. Cette interprétation de la faute médico-légale correspond à la

définition du dictionnaire : ‘‘ manquement aux règles d’une science, d’un art ’’. Elle

implique une corrélation d’action ou d’abstention contrairement au terme

‘‘ erreur ’’ défini dans le même dictionnaire ‘‘ contraire à la vérité, opinion fausse,
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méprise ’’, ce qui n’induit ni causalité ni conséquence. Il s’agit en fait de l’opposition

entre droit positif (celui des textes que le magistrat doit faire respecter) et la

philosophie voire le comportement humain dans ses actes.

La responsabilité civile professionnelle repose sur une obligation de moyens connus

et disponibles au moment des faits dont les avantages et inconvénients, c’est àdire les

risques potentiels, doivent être préalablement expliqués au patient pour les trois

temps : pré, per et post-opératoire. Le devoir d’information initial et au cours de

l’évolution est spécifiquement inscrit dans la loi. Un défaut d’information est

constitutif de faute, au moins au titre de ‘‘ perte de chance ’’ de pouvoir refuser un

risque annoncé. Cette carence est une cause majeure de condamnation. Il est

indispensable de :

— dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit

— écrire ce que l’on a fait, ce que l’on a dit.

L’instauration de normes techniques démontrées scientifiquement et statistique-

ment adaptées aux circonstances, admises et recommandées par consensus au

moment des faits, constitue la base de documentation utilisable par les experts, pour

garantir une unité de raisonnement dans l’analyse et la conclusion de leurs exposés

techniques.

Il en est de même pour l’organisation des moyens de prévention, de diagnostic et de

soin relevant des recommandations des groupes corporatifs, sociétés savantes, aca-

démies et des réglementations officielles, dont le non-respect conduit à la notion de

faute.

Le but essentiel est à l’évidence d’assurer un système de santé fiable, de la meilleure

qualité possible et dans des conditions maxima de sécurité. L’obligation de résultat

n’est pas possible en pratique chirurgicale, mais l’obligation de moyens de sécurité est

logique. Elle a pour corollaire que le chirurgien et l’équipe soignante, chacun dans

son domaine, soit notoire, compétent, expérimenté. Cette appréciation qualitative

est évidemment un point déterminant pour la conclusion des experts. La réalisation

d’un excellent dossier ‘‘ formalisé ’’, selon la loi doit assurer la compréhension de la

tactique chirurgicale, la chronologie des évènements avec contrôle et traçabilitépour

assurer transparence et crédibilité de la preuve d’une formation continue des

équipes et de l’adaptation du matériel.

L’évolution naturelle du concept de gestion sécuritaire concernant les risques poten-

tiels a conduit à quatre notions fondamentales, qui retiennent l’attention des

experts :

— La pratique d’audit interne pour tout fait anormal.

— Le contrôle du fonctionnement des systèmes de vigilance notamment de la

cellule opérationnelle d’hygiène et de lutte contre l’infection (CLIN).

— Les variantes des primes et contrats d’assurance civile professionnelle [4-6].

— L’accréditation de l’établissement.
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Lorsque toutes ces conditions sont favorables en principe, l’expert ne trouve pas

d’argument de faute. Il s’agit de la remise à l’honneur de deux adages classiques :

‘‘ primum non nocere ’’ et ‘‘ errare humanum est, perseverare diabolicum ’’.

LA CORRELATION FAUTE/DOMMAGE

L’insécurité moderne est due bien souvent au dérapage de techniques très perfor-

mantes mais dangereuses si elles ne sont pas maîtrisées [12]. Ayant démontré une

faute de l’équipe soignante et /ou de l’Etablissement, l’expert doit estimer le dom-

mage inhérent à cette faute. Ce rapport de causalité doit être certain, direct et

déterminant (>50 %). Une faute sans préjudice n’est pas de la compétente de la

CRCI, qui est un système d’arbitrage extra-juridictionnel. Un préjudice par faute

doit être indemnisé par l’assurance professionnelle des praticiens et/ou de l’Etablis-

sement. Un préjudice sans faute démontrée relève de l’ONIAM si la gravité est

suffisante, définie dans un décret d’application du 4 avril 2003 qui a été codifié (Code

de la Santé). Mis à part un pourcentage de décès mal défini, la majorité des cas de

pathologie nosocomiale entraîne un préjudice faible non pris en charge par

l’ONIAM, ce qui risque d’entraîner une dérive pro-indemnitaire, identique à celle

qui pré-existait à la loi 2002.303.

Le dispositif de la nouvelle loi permet d’apprécier hors juridiction, qu’il s’agisse de

responsabilité civile ou administrative, toute anomalie consécutive aux actes médi-

caux. Le législateur prévoit les trois rubriques accidents médicaux, affections iatro-

gènes et affections nosocomiales pour lesquelles sont sollicités les mêmes experts

inscrits sur la même liste spécialisée, qui doivent donc appliquer les mêmes concepts

d’indemnisation lors des conséquences néfastes, qu’il s’agisse d’un accident techni-

que chirurgical [2], d’un dysfonctionnement médicamenteux [7] ou d’altération

infectieuse [11].

L’estimation du risque nosocomial justifie l’étude pilote prospective de la

« Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques » en février

2003. La fréquence du risque grave varie de 10 à 15 % alors qu’il est évitable dans

environ 50 % des cas. La chirurgie et les actes invasifs sont à l’origine de 50 à 70 %

des faits indésirables. « Le Centre national de l’expertise hospitalière (CNEH) créé
en 1974 en collaboration avec « l’Institut de management du risque » (IMR) de

Bordeaux et le département de santé publique du CHU. Bichat de Paris organisent

des formations de gestion coordonnée des risques et proposent une assistance

juridique.
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LES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE FAUTE CHIRURGICALE

Fautes d’indication

Elles sont caractérisées par :

— Le manque d’utilisation d’un examen considéré plus adapté pour une attitude

décisionnelle, notamment en urgence : tomo-densitométrie pour syndrome

abdominal douloureux, pseudo-occlusif et fébrile à la recherche d’un foyer

septique ou lors d’un syndrome fébrile, post-opératoire après une prothèse totale

de hanche, crase sanguine au cours d’un syndrome hémorragique post-

opératoire sous traitement anti-coagulant

— La réalisation d’un type d’opération dont les risques connus sont dispropor-

tionnés par rapport au processus pathologique et à l’état physiologique du

sujet

— La décision d’une opération qui n’est ni utile ni nécessaire, notamment en

chirurgie esthétique.

Fautes de surveillance apres l’acte

C’est la cause la plus fréquente et la plus grave des revendications concernant les

actes chirurgicaux ‘‘ banalisés ’’. Tous les membres de l’équipe sont concernés

solidairement et leur mésentente pour rejeter la responsabilité en cascade est du plus

mauvais goût conduisant en règle à la démonstration d’une organisation défec-

tueuse de l’équipe et de l’établissement. La conséquence est la sous estimation du

risque avec non respect d’une attitude décisionnelle en urgence cause de retard

thérapeutique préjudiciable. Dans de telles conditions, l’expert est enclin à évoquer

une faute plutôt qu’un aléa.

Fautes techniques opératoires

Elles sont très rarement démontrables lorsque le compte rendu opératoire est bien

fait, ce qui pourrait ‘‘ servir une mauvaise cause ’’, mais le rôle de l’expert est alors

capital si l’interrogatoire direct des praticiens montrent leur valeur technique et leur

bonne foi.

En chirurgie conventionnelle abdominale, j’en ai observé trois exemples :

— Un kyste biliaire sous hépatique par plaie méconnue d’un canal hépatique

paramédian droit implanté sur le col vésiculaire en l’absence de cholangiogra-

phie per-opératoire

— Une hystérectomie difficile de réintervention pour endométriose avec section et

ligature d’un uretère pelvien, complication méconnue par l’opérateur et décou-

verte secondairement à la réintervention pour collection infectée
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— Une fistule recto-vaginale au 7ème jour d’une résection recto-sigmoidienne avec

suture mécanique colo-rectale ; l’étude anatomo-pathologique de la collerette de

résection a montré l’existence de deux types de muqueuse, l’une rectale, l’autre

vaginale.

La chirurgie abdominale par voie laparoscopique a été à l’origine d’accidents

spécifiques rapidement divulgués (1990-1997) :

— les complications du capnopéritoine

— les plaies des gros vaisseaux abdominaux (aorte, veine cave) avec hémopéritoine

massif, spécifique de l’implantation des trocarts

— les brûlures électriques des viscères par diffusion du courant monopolaire.

Ces diverses lésions ont pratiquement disparu avec la mise en conformité du matériel et

l’adaptation des tactiques opératoires, dont la non observance est fautive. La cure de

hernie hiatale et les anneaux oesophagiens de restriction chez les obèses sont grevés

de complications dont nous avons observé 5 cas de plaies oesophagiennes, 2 cas de

nécrose segmentaire de la grosse tubérosité et 1 cas d’ascension trans-hiatale de

l’estomac.

Les lésions de la voie biliaire principale lors des cholécystectomies, après une inquié-

tante fréquence vers 1996 représentent actuellement un pourcentage de risque certes

non négligeable, mais du même ordre que celui de la chirurgie conventionnelle.

Tous les actes opératoires peuvent être compliqués. Par principe l’opérateur est tenu

pour responsable comme l’a souligné Y. Lambert-Faivre évoquant la maladresse et

l’inattention en opposition au paradigme du bon chirurgien. (Le droit du dommage

corporel Dalloz édit. 1990). P. Sargos a rappelé que le chirurgien est tenu à l’exacti-

tude de son geste dont le non respect entraîne la notion de faute, sauf si la

disposition anatomique rendait la blessure inévitable [9].

Une complication jusqu’alors méconnue met à l’épreuve le bon sens de l’expert,

comme ce fut le cas dans l’affaire Gomez (paraplégie lors d’une opération de Luqué
pour scoliose rachidienne), qui fut à l’origine d’un arrêt particulier concernant les

thérapeutiques nouvelles dont toutes les conséquences ne sont pas encore complè-

tement connues (Cour administative de Lyon 21-12-1990).

L’AFFECTION IATROGENE

Les assureurs s’intéressent à la lutte contre la ‘‘ iaotrogénie ’’ (définie en 1998 par la

Conférence nationale de santé comme pathologie d’origine médicale). L’assureur

identifie, analyse, mesure les risques qu’il assure et à ce titre il peut devenir source

d’informations complémentaires pour le Comité de gestion des risques.

À l’hôpital, le patient entre dans un système complexe de chaîne de prévention, de

diagnostic et de soins nécessitant une adaptation individuelle dont la sécurisation
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est plus délicate que celles des chaînes industrielles [1]. Les maillons essentiels du

système sont évidemment humains c’est-à-dire ceux qui sont le plus exposés à la

défaillance lors notamment des surcharges de travail. Comme l’a montré l’étude

L.H. Aaiken et col. en 2002 : l’augmentation de la mortalité est en corrélation avec

l’augmentation du nombre de malades par infirmier (7 % en moyenne par patient

supplémentaire). Dans une étude de projection très récente P. Queneau [7] a montré
que pour dix services d’accueil des urgences pendant deux semaines en deux

périodes (juin et décembre 1999) parmi les 1562 patients ayant pris au moins

un médicament la semaine précédente, 328 (21 %) avaient un effet indésirable.

Les médicaments incriminés étaient surtout des psychotropes (20,5 %), des

médicaments cardio-vasculaires (15,4 %), des diurétiques (11,7 %), des anti-

inflammatoires non stéroidiens (13,9 %). Pour 106 cas, l’effet indésirable était

évitable puisqu’il était dû à un mauvais usage (37,9 %). Ceci doit conduire à
informer à l’avance les patients sur les risques, à déclarer les accidents au centre de

pharmacovigilance, à inciter les praticiens à une meilleure maîtrise de leurs prescrip-

tions.

La iatrogénie médicamenteuse représente 3,9 % des motifs d’hospitalisation et 20 %

des hospitalisations en gériatrie. C’est la cinquième cause de mortalité, dont l’ori-

gine est un défaut de prescription dans 30 % des cas [7].

L’INFECTION NOSOCOMIALE

Il ne s’agit pas de toute infection au cours des soins médicaux mais de l’infection

transmise par des soins médicaux.

Les textes réglementaires et les moyens de lutte contre les infections dites nosoco-

miales sont parfaitement connus [11] :

— le concept européen est clair depuis la recommandation 20 adoptée par le

Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 25 octobre 1984. En France, sa

mise en œuvre a été soutenue par l’avis de l’Académie nationale de médecine du

14 mars 1991, suivie de nombreux textes réglementaires dont les plus récents

sont les 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infec-

tions nosocomiales (2e édition 1999), les circulaires DGS/DHOS/E2 no 65 du 29

décembre 2000 et DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001

— les Comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ont été créés par

décret du 6 mai 1988 pour organisation et surveillance de la protection à la fois

des patients et des personnels. La cellule permanente d’hygiène est l’organe

effecteur du CLIN en relation avec l’unité hospitalière (UHLIN). Il y a deux

types de structures : le Comité technique national des infections nosocomiales

(CTNIN) : cinq centres de coordination inter-régionaux (CCLIN).

Pour homogénéiser l’action des divers CLIN, de nombreux référentiels sont diffusés

(architecture, fragilité des patients, mode de contamination, données bactériologi-
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ques et immunologiques). Le point déterminant de la lutte est l’application minu-

tieuse des règles d’hygiène pour éviter le ‘‘ self-service ’’ des micro-organismes

(lavage des mains du personnel, isolement d’une section à risque, nettoyage quoti-

dien des matériels et des locaux, usage de vêtements à usage unique et de matériel

jetable).

Le contrôle de la qualité des prestations doit fiabiliser tous les maillons de la chaîne

de prévention et par son pouvoir d’accréditation l’ANAES doit avoir un rôle

incitatif, mais il faut savoir que malheureusement l’acharnement dans la rigueur

n’annule pas à coup sûr le risque infectieux, qui peut brusquement se manifester de

façon ironique comme lors de l’ouverture de l’Hôpital Européen Georges-

Pompidou. Le fait d’une accréditation est ‘‘ un bon point ’’, faisant présumer la

qualité de la prestation mais n’est pas en soi un argument décisionnel de ‘‘ blanchi-

ment de principe ’’. Le dysfonctionnement d’un CLIN met en cause son organisa-

tion qui retentit sur la chaîne de soins, c’est-à-dire que le ‘‘ système est responsable ’’
in solidum et non pas l’équipe médico-chirurgicale prise isolement. La notion de

système de soins doit désormais être dominante puisque la pratique médico-

chirurgicale s’effectue actuellement en ambiance pluri-disciplinaire.

La conception juridique ‘‘ uniciste ’’ d’une responsabilité de principe apparaît
illogique sinon inique pour les membres de la communauté scientifique qui

soulignent les étiologies multiples dont beaucoup échappent à l’action médicale tant

de prévention que de thérapeutique, sans parler de l’infection endogène qui ne peut

être imputée à quiconque. La notion d’indemnisation systématique sans faute

prouvée étonne par sa contradiction avec l’article 6 alinéa 2 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme qui veut que toute personne ait droit à un

procès équitable et soit présumée innocente jusqu’à la preuve du contraire. Il

convient en outre de rappeler qu’en matière d’infection nosocomiale la cause est

souvent pluri-factorielle et que la relation légalement nécessaire de ‘‘ causalité
directe certaine et déterminante ‘‘ entre étiologie et conséquences néfastes, est

rarement démontrée.

Si l’on envisage un contexte épistémologique, il est évident qu’une erreur étymolo-

gique a entraîné une faute sémantique responsable d’une injustice.

Dans deux communiqués officiels du 19 juin 2001 et du 5 février 2002, l’Académie

nationale de médecine par la voix de son président Gabriel Blancher, au nom d’un

groupe de travail, souligne le rôle d’une expertise technique par un collège pluri-

disciplinaire (clinicien, infectiologue, hygiéniste, architecte, spécialiste de santé
publique). Seul ce rapport circonstancié dans le cas précis étudié doit pouvoir

orienter le jugement du magistrat. Le risque de dérive pro-indemnitaire abusive est

bien exprimé par J. Hureau [2].

Si les moyens nécessaires et suffisants connus au moment des faits ont été correcte-

ment réalisés pour s’opposer à l’infection, pourquoi ne pas admettre le risque par

aléa qui n’est jamais nul ? Ce serait la déduction logique du regroupement des faits

des diverses variétés de ‘‘ pathologie nosocomiale ’’.
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A l’opposé, si le rapport d’expertise démontre un manque à une obligation de moyen

dans l’un ou plusieurs des maillons de la chaîne de soins, il est évident que la

classique notion de faute entraîne la culpabilité et justifie la réparation du préjudice

par infection au titre de la responsabilité civile ou administrative.

CONCLUSION

La notion de pathologie nosocomiale apparaît donc logique. Elle met en exergue des

réalités objectives anatomo-cliniques et physio pathologiques concernant trois

groupes de faits ayant en commun leurs facteurs étiologiques, évolutifs et thérapeu-

tiques dont la connaissance permet dans une large mesure la prévention commune

par gestion sécuritaire de ses risques sanitaires. Pour ces trois circonstances [acci-

dent médical, affection iatrogène et infection dite nosocomiale] le fait d’être en

rapport avec un acte médico-chirurgical n’implique pas ipso facto une faute médico-

légale, car le risque aléatoire existe. Le terme ‘‘ pathologie nosocomiale ’’ est un terme

médical à part entière et non pas un concept médico-juridique à partir de textes

réglementaires récents.

Entité nosologique et sémantique avérée, la pathologie nosocomiale est d’étiologie

pluri-factorielle mais ses conséquences sont stéréotypées posant le problème de la

fiabilité et de la sécurité des actes exécutés. Le dommage constaté par avis d’experts

spécialisés relève soit d’une faute médico-légale démontrée concernant les assureurs

de la responsabilité civile ou administrative, soit d’un aléa sans faute relevant de la

solidarité nationale représentée par l’ONIAM. Quelle que soit la variété, elle doit

être considérée identiquement pour sa prévention, sa thérapeutique et l’indemnisa-

tion du préjudice. C’est l’espoir annoncé par la loi 2002-303 à condition de ‘‘ médi-

caliser ’’ les CRCI, d’homogénéiser la méthodologie des expertises et de définir au

mieux les confins aléa faute [10, 12].

‘‘ On ne subit pas l’avenir, on le construit ’’ G. Bernanos.
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Les traitements hormonaux substitutifs (THS)
de la ménopause :
évolution récente du rapport bénéfices/risques
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RÉSUMÉ

Les THS compensent l’arrêt de sécrétion ovarienne survenant à la ménopause en
associant un estrogène et un progestatif par voie générale qui protège du risque de
cancer de l’endomètre. Chez la femme ayant subi une hystérectomie, les risques
d’un TES avec estrogène seul sont moins connus. L’objectif de ces substitutions est
double : — le traitement des symptômes de carence en estrogènes lors de
l’installation de la ménopause (bouffées de chaleur, insomnie, sécheresse vaginale,
etc). — la prévention de la perte osseuse post-ménopausique et des fractures. Il
s’agit d’un problème de santé majeur. Plus de 10 millions de femmes sont
ménopausées en France, et un THS est prescrit à environ 2 millions de ces femmes.
Depuis son introduction (1942 aux USA, 1965 en France) la majorité des études
biologiques et des études épidémiologiques d’observation indiquaient nettement
plus de bénéfices (cardio vasculaire, ostéoporose, neuronal, qualité de vie) que de
risques (thrombo-embolies, cancer du sein). À partir de 2002, les essais randomisés
à grande échelle(HERS, WHI) confirment l’effet protecteur contre l’ostéoporose et
les fractures et l’effet délétère sur les thrombo- embolies. Ils démontrent des effets
néfastes (cancer du sein, infarctus du myocarde et A V C) qui inversent le rapport
bénéfices / risques d’un THS prolongé quand on considère le nombre d’événements
graves. Les études HERS et WHI portaient sur une association estro progestative,
peu utilisée en France. En 2003, la Million Women Study (M W S) rapporte avec
certains des THS et TES utilisés en Europe et sur plus d’un million de femmes
Britanniques de 50 à 64 ans, un risque de cancer du sein supérieur avec des
progestatifs utilisés en France (RR = 2.17à + de 5 ans) que sans progestatif (RR =
1.25). Bien qu’aucune étude contrôlée à grande échelle n’ait été initiée à ce jour en
France, il est vraisemblable que ces résultats sont extrapolables à notre population.
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La neuro protection (Alzheimer) a été envisagée, mais reste à démontrer. Les effets
opposés sur les cancers colo-rectaux et ovariens sont à confirmer. Sur la base de
ces résultats un groupe de travail de l’ Académie nationale de Médecine, constitué
de représentants des diverses disciplines médicales concernées, émet des recom-
mandations sur 2 points : — la prise en charge par le médecin des femmes
ménopausées (diminution des indications en prévention de l’ostéoporose, conser-
vation du THS pour le traitement des symptômes vaso moteurs quand ils sont
importants — la nécessité d’accentuer les recherches (cliniques et biologiques) en
Europe pour valider et faciliter l’utilisation des THS actuels et inventer des THS
aussi efficaces mais moins agressifs.

MOTS-CLÉS : MÉNOPAUSE. OESTROGÈNE. PROGESTÉRONE. OSTÉOPOROSE. THROMBOSE. EMBOLIE.

TUMEUR SEIN. PRÉVENTION. ÉPIDÉMIOLOGIE.

SUMMARY

HRT was used to an increasing extent in France by approximately 1/3 of the 10
millions post menopaused women up to 2000-2001 since the benefits were
expected to be superior to the risks.The knowledge on the benefit /risk balance has
changed since 2002 after the results of large scale randomised trials (HERS and
WHI) performed with the estrogen conjugate Premarin and a progestin (MPA) used
mostly in the USA. The MWS cohort study performed on 1 million British women,
assessed breast cancer risk with some of the hormones used in Europe, and
showed in 2003 a higher risk with combined progestin (HRT) than without progestin
(ERT). In 2002 and 2003, a working group of the French Academy of Medicine has
considered the characteristics of the French HRTs compared to that evaluated in the
USA, and tried to extrapolate the results of available epidemiological and clinical
studies to the French female population. It is proposed that the cardio vascular
risk(both venous and arterial) may be less than in the USA since non oral estradiol
is more frequently used in France. Conversely, breast cancer risk may be higher due
to the greater use of oral progestins and the steady increase in breast cancer
incidence in France. Two series of recommandations are provided : — For clinicians
and patients, THS is recommanded for initial treatment of menopause symptoms but
not for prevention of cardio vascular diseases. For prevention of osteoporosis, THS
could be used on an individual basis in women who have a high risk of fractures,
cannot tolerate alternative treatments and are fully informed of the risks. In all cases
HRT should be as short as possible. — For public health and research services an
increase in clinical and biological research is strongly recommended in France and
other European countries. The major research aims are to validate other HRTs and
ERTs, to increase the reliability of individual predictive markers of risk, to understand
and prevent the adverse effects of HRT,and to find and validate better menopause
therapies.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MENOPAUSE. ESTROGENS. PROGESTERONE. OSTEOPOROSIS. THROM-
BOSIS. EMBOLISM. BREAST NEOPLASMS. PRIMARY PREVENTION. EPIDEMIOLOGY.
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RECOMMANDATIONS

Sur la base des informations disponibles à ce jour, elles sont de deux ordres :

Aux praticiens pour la prise en charge des femmes ménopausées,

l’Académie nationale de médecine recommande :

— Le traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes de la méno-

pause n’est pas remis en question. Ceux-ci peuvent être invalidants, en

particulier les bouffées de chaleur, pour lesquelles n’existe pas de bon

traitement alternatif. Par contre il convient de ne pas traiter les femmes

asymptomatiques (40 à 50 % des femmes) et de respecter les contre-

indications mentionnées dans le rapport. Les voies d’administration non orales
de l’estradiol seraient à privilégier pour éviter le risque thrombo embolique

veineux.

— Le THS n’est indiqué ni en prévention cardiovasculaire primaire ou

secondaire pour aucune des préparations hormonales, ni en prévention des

cancers colorectaux bien qu’il pourrait avoir un effet protecteur, ni en prévention
de la maladie d’Alzheimer.

— Le THS n’est pas recommandé en prévention de l’ostéoporose de
façon systématique. Il ne peut être envisagé que sur la base d’une évaluation
individuelle chez une femme bien informée, ayant un risque élevé de fractures,
(confirmé par mesure de la densité minérale osseuse), et intolérante aux

traitements alternatifs. .En effet le risque de développer un cancer du sein

secondaire au THS augmente régulièrement avec la durée de traitement, alors

que la perte osseuse reprend à l’arrêt du THS. Il existe d’autres moyens de

prévention primaire de l’ostéoporose en particulier une bonne hygiène de vie

(arrêt du tabac, activité physique, régime riche en calcium) et la vitamine D. En

prévention secondaire, et pour prendre le relais d’un THS, on dispose des

« Selective Estrogen Receptor Modulators » (SERM) tel que le (Raloxifène)

ainsi que des bisphosphonates quand ceux-ci sont bien tolérés

— Dans tous les cas, le THS doit être le plus court possible et avec les plus
faibles doses efficaces sur les symptômes. Il ne doit pas être poursuivi au delà

de la disparition des symptômes, qui peut être définie par des essais de

sevrage à l’aide de fenêtres thérapeutiques. La décision d’initier ou de

poursuivre un THS doit être prise par la femme informée, avec précision et

objectivité par son médecin, de préférence à l’aide d’un document, des

bénéfices espérés et des risques encourus. Cette décision doit être reconsi-

dérée tous les ans. Les éléments d’aide à la décision sont :

Ê l’appréciation individuelle des facteurs de risques (en particulier de cancers du

sein, de maladies cardio vasculaires et thrombo emboliques) dont les valeurs

prédictives sont cependant à améliorer.
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Ê chez les femmes à risque de fracture leur tolérance individuelle aux traite-

ments alternatifs de l’ostéoporose.

— Ces restrictions pourraient ne pas s’appliquer au TES en particulier

chez les femmes ayant subi une hystérectomie et traitées par un estrogène

par voie non orale pour lesquelles le rapport risques/bénéfices pourrait être

plus favorable. Elles ne s’appliquent pas aux applications locales d’estrogène-

,sous forme de pommade ou gélules, qui sont efficaces contre la sécheresse

vaginale et peuvent aider au sevrage d’un THS.

— Les traitements hormonaux alternatifs (Tibolone, phytoestrogènes,

SERM, progestatifs locaux, DHEA etc.) doivent impérativement être validés,

comme pour les THS classiques, par des essais thérapeutiques randomisés

sur un grand nombre de patientes, avant d’entrer dans la pratique médicale

courante.

Aux pouvoirs publics, nécessité de recherches :

Du fait du nombre important et croissant de femmes ménopausées en France

(≅ 10 millions), et des incertitudes sur les effets de certains THS et TES utilisés

en France, un effort accru de recherches doit rapidement être entrepris pour les

valider et inventer de nouveaux traitements de la ménopause aussi efficaces

mais moins risqués.

— Recherches épidémiologiques et cliniques. Elles sont de 2 types :

Ê Les plus réalisables en France sont les études de cohortes. Certaines sont en

cours (E3N, GAZEL, 3 cités) pour comparer les effets des THS français et

évaluer la pratique des progestatifs en pré ménopause. D’autres pourraient être

initiées par exemple à l’occasion du dépistage national des cancers du sein par

mammographie afin de préciser les effets des divers THS ou TES pris par ces

femmes.

Ê Plus difficiles maintenant seront les études d’intervention. Soit essais rando-

misés d’une durée inférieure à 4 ans, pour reconsidérer le rapport bénéfice/

risque d’un TES ou THS débuté dès l’installation de la ménopause, et

comportant l’estradiol par voie non orale associé à un progestatif par voie locale

ou à la progestérone micronisée. Soit essais randomisés de sevrage chez des

femmes prenant un THS depuis plusieurs années afin de préciser la durée de

substitution nécessaire avant disparition des symptômes.

Du fait du nombre élevé de sujets à recruter dans un temps court, de tels essais

devraient être étudiés et réalisés au niveau européen.

— Recherches biologiques et pharmacologiques pour :

Ê aider à la prise en charge individuelle des patientes en améliorant les

facteurs prédictifs de risque (cancérogénèse hormonale, maladies cardio-
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vasculaires et thromboemboliques), et la prédiction de la sensibilité aux

hormones selon le patrimoine génétique (pharmaco génomique).

Ê comprendre les mécanismes de certains effets délétères des THS et des

actions différentielles des hormones ovariennes sur les cancers hormono

dépendants et sur les autres tissus cibles de ces hormones.

Ê développer des traitements alternatifs de la ménopause tels que de

nouveaux modulateurs spécifiques des récepteurs des estrogènes (SERM)ou

de la progestérone (SPRM),et toute molécule capable d’induire les avantages

sans les inconvénients des THS actuels.

— Des actions concertées nationales et internationales sur ces questions

ciblées devraient être initiées et soutenues par les Ministères de la Santé et de

la Recherche. L’INSERM, le CNRS, les équipes de recherche associées à

l’Université et aux Etablissements de Santé ainsi que l’industrie pharmaceuti-

que et l’Institut National du Cancer, pourraient y jouer un rôle essentiel.
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*
* *

Le rapport, dans son intégralité, peut être consulté

sur le site www.academie-medecine.fr

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 2 décembre 2003, a adopté le

texte de ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail*

Situations pathologiques
pouvant relever d’une suspension de peine,
pour raison médicale, des personnes condamnées,
suite à l’article 720-1-1
du code civil de procédure pénale

Denys PELLERIN

Par lettre du 28 août 2003 le Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées a souhaité confier à l’Académie nationale de médecine la mission
de préciser les situations pathologiques qui pourraient relever de la mesure de
suspension de peine pour raison médicale, hors les cas d’hospitalisation des
personnes détenues en établissement pour troubles mentaux, introduite dans
le Code de procédure pénale en son article 720-1-1 par la loi no 2002-203 du
4 mars 2002 en tenant compte de la prise en charge sanitaire qui est assurée
aux personnes détenues par le service public hospitalier.

A l’initiative de Monsieur le Président et de Monsieur le Secrétaire perpétuel a
été mis en place un groupe de travail qui, répondant aux indications mêmes
figurant dans la saisine, a recueilli les avis qualifiés de médecins exerçant en
milieux pénitentiaires en des lieux et dans des conditions reflétant la diversité
et la réalité des situations.

Il faut d’emblée souligner la parfaite identité de vue existant entre les médecins
auditionnés, en dépit de la diversité des populations dont ils ont la charge, de
la diversité de leur appartenance hospitalière (CHU ou Hôpital Général, et de
leur grade, Professeur d’université ¢ PU-PH, ou Praticien hospitalier), et même
des caractéristiques architecturales de l’établissement pénitentiaire au sein
duquel ils exercent, notamment sa plus ou moins grande vétusté.

Les informations recueillies et la réflexion approfondie qu’elles ont suscitées,
confirment qu’en l’absence de toute donnée épidémiologique et de statistique

* Membres : D. PELLERIN (Président), G. CRÉMER, P. PICHOT, P. LEFEBVRE, J.D. SRAER.
— Experts : Mme le Pr. LE GUEUT-DELEWAY (Rennes-Femmes), Mme le Dr S. BALANGER
(Paris-Santé), Dr MIFTTAHOUDDINE (Val de Reuil), Dr P.-Y. ROBERT (Nantes), Dr F. MOREAU (Le
Chesnay).
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sur la pathologie observée en France en milieu carcéral, la réponse à la saisine

ne peut revêtir la forme d’une liste précise de « situations qui pourraient relever

de cette mesure de suspension de peine pour raison médicale ».

En revanche, l’Académie nationale de médecine souhaite faire part de ses

réflexions plus générales sur la prise en charge sanitaire assurée aux person-

nes détenues. Elle s’appuie sur ses convictions que résume la déontologie

médicale. Elle place en toute priorité le respect de la personne et sa dignité
préservée quelque soient les circonstances. Elle rappelle que ce qui est

aujourd’hui présenté comme le Droit du malade continue pour elle de relever du

Devoir du médecin. Les remarques formulées ci-dessous concernent exclusi-

vement les deux circonstances particulières prévues par l’article 70-1-1 du

Code de procédure pénale, à savoir :

— lorsque le condamné est atteint d’une pathologie engageant le pronostic

vital, et— lorsque l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien

en détention.

LES DÉTENUS ÂGÉS

Selon les sources récentes, sur 60 000 personnes détenues dans les établis-

sements pénitentiaires français, 470 auraient plus de 70 ans dont dix plus de 80

ans et un seul serait nonagénaire. La vie carcérale de ces personnes ne

poserait pas de problèmes, la prison étant devenue pour elles leur lieu de vie,

leur « domicile ». Malheureusement la plupart sont incarcérées dans des

établissements inadaptés aux handicaps physiques liés à l’âge : nombreux

escaliers, absence d’ascenseurs, absence de plans inclinés rendant inacces-

sibles de nombreux locaux, y compris les locaux médicaux voire les lieux de

promenade, a fortiori pour ceux qui doivent utiliser un fauteuil roulant.

Au-delà de ces chiffres relativement minimes qui relativisent l’importance du

problème, il convient d’observer une notable augmentation récente du nombre

des détenus âgés de plus de soixante ans en rapport avec la levée de

prescription et l’incarcération des auteurs de crimes et délits sexuels notam-

ment en rapport avec des actes très anciens de pédophilie.

LA MORT EN PRISON

Il convient de rappeler que le plus grand nombre de morts en prison sont le fait

de suicides. Quarante quatre suicides ont été jusqu’ici enregistrés en 2003,

dont 8 % concernent des détenus de plus de cinquante ans ; le sujet n’a pas à
être traité ici. S’il est habituel qu’un détenu âgé atteint de déficience cognitive

et relationnelle bénéficie d’un transfert dans une institution médicalisée appro-

priée où il achèvera sa vie, il ne faut pas méconnaître que le même
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aménagement de peine pour un détenu âgé en fin de vie mais lucide peut

représenter un réel traumatisme qui doit lui être évité. Il s’agit le plus souvent

de condamnés à perpétuité qui ont rompu tout lien familial et pour lesquels

l’établissement pénitentiaire est devenu le milieu de vie habituel. Il conviendrait

alors qu’ils puissent bénéficier de l’accompagnement approprié dû à toute

personne en fin de vie dans le respect de sa dignité de personne humaine. Cet

accompagnement manque actuellement cruellement.

Une attention toute particulière doit être apportée à la situation des détenus,

quel que soit leur âge, dont la situation pathologique engage le pronostic vital

et sont parvenus au stade irréversible de leur maladie. Leur mort est inéluctable

dans le délai de quelques semaines ou de quelques mois. Les dispositions de

l’article 720-1-1 devraient pouvoir leur être aisément appliquées. Cette situation

est particulièrement fréquente chez les personnes incarcérées parvenant

rapidement et encore jeunes au stade terminal d’un cancer du poumon ou des

voies aéro-digestives supérieures particulièrement fréquentes dans un

contexte de consommation de tabac sur un terrain souvent alcoolique. Dans de

telles conditions, il serait souhaitable qu’une mesure de suspension de peine

puisse intervenir pour autant que le bénéficiaire dispose d’un entourage familial

accueillant, ou que soient mises en œuvres les dispositions d’accueil extérieur

adaptées à son état. En revanche, l’on ne saurait nier qu’il y a pour certains

détenus le risque théorique de persistance de leur dangerosité ; il conviendrait

alors que soient prises les dispositions nécessaires. Dans le cas contraire

toutes dispositions devraient être prises par l’établissement pour assurer le

temps de la fin de vie en incarcération dans les conditions requises de respect

de la dignité de la personne par la mise en œuvre des soins palliatifs et

d’accompagnement appropriés.

LES CONDAMNÉS ATTEINTS D’UNE AFFECTION

Ils devraient grandement bénéficier des conditions nouvelles de prise en

charge sanitaire par le service hospitalier, ce qui devrait théoriquement limiter

le recours aux dispositions de l’article 720-1-1 pour cette catégorie de détenus.

Mais il faut observer que l’on ne dispose d’aucune statistique sur les patholo-

gies observées en milieu pénitentiaire. Par contre, il y a à l’évidence une grande

disparité des moyens de cette prise en charge selon les établissements

concernant les budgets, les locaux et les équipements. Les personnels

médicaux et paramédicaux sont en maints établissements particulièrement

insuffisants pour répondre aux besoins, et pour certains d’entre eux insuffisam-

ment formés à leur fonction très particulière.

L’attribution des moyens relevant exclusivement de l’autorité judiciaire conduit

parfois à laisser perdurer des situations préjudiciables à la prise en charge

sanitaire de certains détenus. Plusieurs faits précis illustrent cette situation.
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Comme son nom l’indique, la liaison entre l’établissement pénitentiaire et

l’hôpital par le moyen des UCSA (unité carcérale de soins ambulatoires) est

limitée dans le temps. Dans la plupart des établissements les cellules sont

fermées à 17 heures. Très rares sont les établissements où est assurée une

présence médicale permanente. Le suivi d’un traitement prescrit pour être

réparti sur les 24 heures a les plus grandes chances d’être interrompu. La

spécificité d’une surveillance continue telle que celle d’un diabète de type I ne

peut être assurée. La survenue d’un événement médical aigu nocturne relève

du dispositif civil de type S.O.S. médecin, pour autant qu’ait été identifié (par

qui ? le codétenu ?) et signalé l’état anormal du détenu.

Certes, la mise en place des UCSA facilite grandement l’accès du détenu

malade aux spécialistes hospitaliers pour consultation ou hospitalisation.

Encore faudrait-il que celui-ci ne soit pas dépendant des disponibilités réduites

des personnels de police d’accompagnement et de surveillance.

EN CONCLUSION

En réponse à la saisine de M. le Ministre de la Santé, l’Académie nationale de

médecine désire attirer son attention sur les grandes insuffisances de prise en

charge sanitaire des détenus qui persistent dans un grand nombre d’établis-

sements pénitentiaires du fait de structures architecturales souvent anciennes

et inadaptées et de l’insuffisance de moyens matériels et humains. Si plutôt que

d’y remédier il devait être fait appel aux modalités prévues par l’article 720-1-1

du Code Pénal, il conviendrait que le juge d’application des peines — dont

dépend la décision — et les trois experts chargés de l’éclairer tiennent le plus

grand compte de l’avis du médecin de l’UCSA en charge du détenu. Dès lors

que la demande du bénéfice de la disposition doit être formulée par le détenu

lui-même, il conviendrait que le médecin de l’UCSA, informé par son patient de

son intention, lui remette un relevé détaillé de son état, du traitement suivi et

des propositions qu’il aurait formulées si lui avait été donnée la possibilité de le

faire devant le J.A.P.

Cette procédure tout-à-fait assimilable à la remise au patient de son dossier

médical telle qu’elle figure dans la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 apparaît ici

comme le respect des droits du malade dont ne saurait être privé le détenu. Elle

devrait contribuer à une meilleure coordination médico-judiciaire et faire qu’une

décision de justice ne puisse indirectement faire obstacle à une décision

médicale prise dans l’intérêt du malade.

RÉSUMÉ

En application de la loi 2003-202 du 4-03-2003 portant sur les Droits des

malades, a été introduite dans le code de procédure pénale (art.720-1-1) la
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possibilité pour un détenu de bénéficier d’une mesure de suspension de peine

pour raison médicale. En l’absence de toute donnée épidémiologique et de

statistique sur la pathologie observée en France en milieu carcéral, l’Académie

nationale de médecine n’est pas en mesure de répondre à la saisine des

autorités sanitaires lui demandant de préciser les situations pathologiques qui

pourraient relever de la mesure de suspension de peine pour raison médicale

(hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement pour

troubles mentaux).

Ce rapport aborde de façon plus globale le problème des détenus âgés en

prison, la mort en prison, et les conditions de soins et de suivi des détenus

atteints d’une affection chronique durable, dans les conditions actuelles de

fonctionnement des Unités carcérales de soins ambulatoires (UCSA) placées

sous la responsabilité de personnels médicaux hospitaliers ou hospitalo-

universitaires. Le rapport souligne que les personnes incarcérées ne sauraient

être privées du bénéfice des dispositions législatives concernant les droits du

malade.

*
* *

Le texte de ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté
sur le site www. academie-medecine.fr

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 décembre 2003, a adopté le

texte de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : PRISON. ORGANISATION ET ADMINISTRATION. PRISONNIER. ACCESSIBILITÉ SERVICE SANTÉ.

HOSPITALISATION.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PRISONS. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION. PRISONERS. HEALTH

SERVICES ACCESSIBILITY. HOSPITALIZATION.
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COMMUNIQUÉ

Santé et comportements d’inspiration religieuse

Roger HENRION* et Georges DAVID*

L’actualité fait une large place aux difficultés soulevées, à l’école, par le port
ostentatoire de signes d’appartenance religieuse. Les lieux de soins, particu-
lièrement les hôpitaux publics, ont à faire face à des difficultés du même ordre
qui, pour être moins connues, n’en sont pas moins fréquentes et peuvent avoir
des conséquences très graves sur l’exercice des soins et la santé.

L’affichage d’une appartenance religieuse peut par lui-même introduire une
perturbation dans un lieu, tel que l’hôpital public, qui devrait par excellence
transcender tout clivage. Regrettable de la part des patients, cette manifesta-
tion est difficilement acceptable lorsqu’elle vient des soignants. Elle est
susceptible de troubler l’indispensable relation de confiance entre le médecin et
son patient ainsi qu’entre les différents membres du personnel médical, influant
alors sur la qualité des soins. Pour rares que paraissent être encore de tels
faits, l’Académie nationale de médecine estime qu’ils ne devraient pas être
tolérés.

Mais l’Académie a été saisie d’incidents plus graves. Ainsi en est-il du refus, de
plus en plus souvent observé sur l’ensemble du territoire français, de femmes
qui, excipant de leur religion, ne veulent pas être examinées par un
gynécologue-obstétricien de sexe masculin. Ce refus qui peut s’accompagner
de menaces, voire de violences de la part de leurs maris, s’étend parfois à
l’accouchement et à l’anesthésie péridurale, ce qui peut avoir des conséquen-
ces critiques pour la mère et l’enfant lorsque l’obstétricien ou l’anesthésiste est
le seul médecin de garde.

Si une explication claire ne parvient pas à convaincre la patiente durant la
grossesse ou à dénouer la situation en urgence, force est pour les médecins
d’avoir recours à la médiation d’un responsable religieux ou à l’intervention du
procureur de la République, à l’instar de ce qui se produit pour les témoins de
Jéhovah refusant toute transfusion sanguine, démarches plus ou moins
longues, toujours astreignantes, alors qu’il y a parfois urgence vitale et que le
temps presse.

* Membres de l’Académie nationale de médecine, 16, rue Bonaparte — 75272 Paris Cedex 06.

Tirés-à-part : Professeur Roger HENRION, à l’adresse ci-dessus.
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L’Académie nationale de médecine rappelle que le médecin doit pouvoir garder

sa pleine liberté de décision et assumer ses responsabilités en dehors de toute

pression, menaces ou violences.

Quant au refus par le personnel médical de soigner un patient en raison de son

sexe, situation heureusement exceptionnelle, c’est aller à l’encontre du ser-

ment d’Hippocrate qui oblige tout médecin à prodiguer ses soins sans aucune

discrimination.

S’il convient de tenir compte au mieux des convictions religieuses de chacun,

l’Académie nationale de médecine considère qu’on ne peut admettre qu’une

minorité radicale, quelle que soit son appartenance religieuse, cherche à
imposer ses vues à l’ensemble du personnel de santé et aux autres patients,

fussent-ils de la même confession, dans un établissement tel qu’un hôpital

public, au détriment de l’intérêt général.

L’Académie nationale de médecine estime nécessaire :

— que soient mieux connues, par le canal d’enquêtes administratives, la

nature, l’étendue et les suites de tels comportements ;

— qu’une réflexion soit engagée avec les représentants des différentes

religions pour connaître leur position à l’égard de tels faits qui semblent

relever d’interprétations erronées, voire de dérives intégristes ;

— que soient clairement définies les limites à apporter à ces comportements ;

— que des instructions, précises et fermes, soient données aux responsables

administratifs pour que soit préservée dans les établissements de santé la

neutralité indispensable à la sérénité et à la sécurité des soins et ne pas

laisser au seul corps soignant la responsabilité des décisions qui s’imposent

dans de telles situations.

*

* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 décembre 2003, a adopté le

texte de ce communiqué à l’unanimité, moins une abstention.

MOTS-CLÉS : GROSSESSE. PARTURITION. HOPITAL. RELIGION ET MÉDECINE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PREGNANCY. PARTUTION. HOSPITALS. RELIGION AND MEDECINE.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’euthanasie

Denys PELLERIN

La médiatisation des deux événements récents que furent le procès en appel
de Christine Malèvre et la mort du jeune Vincent Humbert a ravivé les
discussions sur le thème de l’euthanasie. Diverses instances s’interrogent à
nouveau sur l’opportunite de légiférer sur ce douloureux et difficile problème.
L’Académie nationale de médecine a déjà fait connaître son avis sur cette
question de société qui concerne au premier chef les médecins et les
personnels de santé [1, 2]. Néanmoins, si devait s’ouvrir un débat parlemen-
taire en vue de mettre en place un dispositif législatif encadrant l’euthanasie,
l’Academie souhaite ici, rappeler solennellement sa position.

— Le rôle du médecin et d’une équipe soignante est de soigner et ne saurait
être de donner la mort, quelle que puisse être leur motivation.

— L’Académie nationale de médecine rappelle qu’elle s’oppose à tout achar-
nement thérapeutique et que le devoir du médecin est d’y substituer des soins
palliatifs notamment destinés à lutter efficacement contre la douleur et assurer
l’apaisement de la personne qui doit être accompagnée jusqu’au terme de sa
vie. Une relative réduction de la durée de survie résultant de l’arrêt d’un
processus mécanique d’assistance ou des effets des sédatifs sur un organisme
parvenu au seuil irréversible de sa défaillance organique ne peuvent en aucun
cas être assimiles a un acte d’euthanasie.

Le refus d’entreprendre une réanimation ou de la prolonger lorsque toute
possibilité de retour à une autonomie des fonctions vitales est devenue
illusoire, de même que le refus de mettre en œuvre une thérapeutique d’une
gravité disproportionnée avec l’objectif poursuivi ne sauraient être considérés
comme une non assistance à personne en danger.

— L’Académie nationale de médecine se déclare résolument hostile à toute
disposition visant à dépénaliser l’euthanasie et l’assistance au suicide, son

[1] Séance thématique L’accompagnement de fin de vie. Bull. Acad. Natle Med., 1999, 183,
no 5, 879-953.

[2] L. HOLLENDER. — L’accompagnement de fin de vie. Rapport, au nom d’un groupe de travail.
Bull. Acad. Natle Med., 2000. 184, no 8, 1765-1774.
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équivalent, quand bien même les conditions de leur pratique seraient fixées par

voie réglementaire à l’exemple des législations Néerlandaise et Belge, qui se

démarquent en cela de la position européenne commune.

L’Académie estime en effet que les risques de dérives seraient patents.

Elle est fermement attachée à l’obligation déontologique du médecin de soigner

le malade comme de l’accompagner quand sa guérison ne peut plus être

espérée. Il serait inacceptable que la relation de confiance entre le malade et

le médecin, notamment quand elle concerne les personnes âgées en fin de vie,

puisse être ébranlée par le pouvoir donné au médecin de mettre un terme à la

vie de celui ou celle qu’il avait le devoir d’accompagner jusqu’a son terme.

— En revanche, considérant le vide juridique actuel qui entoure l’euthanasie,

constatant que le terme même ne figure dans aucun texte législatif ou

réglementaire, observant que de ce fait un acte d’euthanasie est assimilé a un

assassinat (dès lors qu’il ne peut être que prémédité),

l’Académie nationale de médecine souhaiterait que si le législateur devait se

saisir de la question, en dépit des risques que comporte l’approche législative

d’un sujet si sensible, le terme d’euthanasie (de même que l’assistance au

suicide) soient inscrits dans la loi au même titre que les termes meurtre et

assassinat. Dès lors l’acte d’euthanasie serait bien reconnu pour ce qu’il est,

transgression et crime mais cependant d’une autre inspiration qu’un meurtre ou

un assassinat.

— Toutefois, l’A.N.M. ne peut méconnaître que peuvent exister des circons-

tances hors normes, qui dans des situations toujours uniques peuvent conduire

un médecin et l’équipe soignante qui l’entoure à répondre à une demande

clairement exprimée et réitérée d’une personne malade par un geste consenti

après réflexion approfondie dans une décision collective.

Elle reconnaît qu’il s’agit là sans ambiguïté d’une transgression qui peut donner

lieu à des poursuites judiciaires.

— Si une disposition législative sur l’euthanasie était limitée à son inscription

comme l’Académie l’évoque ci-dessus, il appartiendrait au législateur d’intro-

duire dans le code de procédure pénale les dispositions permettant au juge de

disposer de toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles l’acte

d’euthanasie (ou d’aide au suicide) a été pratiqué afin qu’il puisse ou non retenir

une qualification.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 décembre 2003, a adopté le

texte de ce communiqué (deux voix contre, sept abstentions).

MOTS-CLÉS : EUTHANASIE. ENJEUX ÉTHIQUES. SUICIDE ASSISTÉ.

KEY-WORDS (Index Medicus) : EUTHANASIA. BIOETHICAL ISSUES. SUICIDE ASSISTED.
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Proclamation des lauréats du concours 2003

Raymond ARDAILLOU*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mes chères consœurs, mes chers confrères,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les lauréats,

L’Académie distribue cette année 33 prix séparés en 4 groupes, les prix généraux, les
prix de médecine, les prix de chirurgie et les prix de cancérologie. Elle le fait depuis
sa fondation. C’est une obligation inscrite au titre VI de l’ordonnance de 1820. À
cette date, l’Académie proposait des sujets de prix au nombre de 4. Les auteurs
envoyaient leurs textes de manière anonyme et inscrivaient une épigraphe en tête de
leur manuscrit. L’Académie se conformait ainsi aux pratiques de l’époque. On se
souvient qu’en 1749, l’Académie de Dijon avait proposé comme sujet : « Si le
progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ». C’est
en répondant à cette question que J. J. Rousseau commença sa carrière littéraire. De
même, l’Académie de médecine a proposé jusqu’au milieu du 20ème siècle une série
de sujets dont la lecturemontre quelle a été l’évolution de la penséemédicale et quels
étaient les thèmes de la recherchemédicale. Voici à titre d’exemples ce qui intéressait
les académiciens en 1903, il y a cent ans : « Des moyens d’apprécier l’activité
éliminatrice des reins » ; « Des troubles cérébraux dans la sclérose en plaques » ;
« Des médications générales dans le traitement des cancers » ; « L’anatomie patho-
logique des salpingites » ; « Les sécrétions microbiennes et leur action dans la
genèse desmaladies » ; et, enfin, « De l’action des eaux salines sur la digestion ». On
voit que, même, si nous aurions une formulation différente, plusieurs de ces thèmes
sont toujours d’actualité. Déjà en 1903 coexistaient des prix sur question au nombre
de 6 et des prix à thème libre ou très général au nombre de 29. Cent ans plus tard,
l’Académie n’a conservé que ce deuxième groupe et ne propose plus de sujets précis.
Si on examine quelques-uns des thèmes de recherche primés cette année, Ph.
Boucher lauréat du prix Eloi Collery aurait pu concourir à la question posée en 1904
« Etiologie et pathogénie de l’artériosclérose » et H. de Thé et A. Sarasin à celle
posée en 1903 sur les traitements médicaux des tumeurs cancéreuses. Vous remar-
querez que l’Académie a, cette année accordé trois prix à des travaux sur la
pathogénie et le traitement de lamaladie de Parkinson. La question correspondante
aurait pu être

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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en paraphrasant celle qui fit la gloire de Rousseau : « Si le progrès du traitement de

la maladie de Parkinson contribue à améliorer la connaissance du rôle de neurones

du noyau sous thalamique ». La multiplicité des thèmes de recherche médicale ne

permet plus le système des questions. L’Académie a abandonné au fil des ans son

rôle d’initiateur de la recherche pour ne conserver que celui de facilitateur. Il lui

serait bien difficile maintenant d’imaginer un sujet qui inspirerait aux candidats ce

que Rousseau écrit, dans ses Confessions, avoir éprouvé à la lecture du thème retenu

par les académiciens dijonnais : « À cet instant, je vis un autre univers et je devins un

autre homme ». Pour cette raison, l’Académie préfère laisser aux candidats le choix

de leurs sujets.

PRIX GÉNÉRAUX

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

Attribuée au professeur Bernard B et à son équipe, de Bordeaux, pour leurs

travaux : Du singe parkinsonien à la neurophysiologie élémentaire du NST. Modula-
tion dopaminergique de l’activité des neurones subthalamiques.

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

Décerné au docteur Antoine G et à son équipe, de Paris, pour leur Recherche
dans le domaine récent de l’épidémiologie clinique et moléculaire ainsi que de la
physiopathologie de l’herpès virus humain-8 (HHV-8) et des maladies associées :
sarcome de Kaposi et lymphome des cavités.

Pris Jansen— 10 670 k

Décerné au docteur Philippe H et à son équipe, de Vandœuvre-les-Nancy,
pour leurs travaux : Couplage de la régulation respiratoire aux variations circulatoires
liées au métabolisme musculaire : aspects théoriques, bases neurophysiologiques,
implication en physiologie et physiopathologie humaines.

Prix de la ville de Paris— 1 723 k

Décerné aux docteurs Annik P-G, de Paris, et Martine V, de Besan-
çon, pour leur ouvrage intitulé : Allergies et cosmétiques.

Prix du Ministère de la Jeunesse et des Sports— 1 525 k Non décerné
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Prix de la Société des Eaux Minérales d’Évian-Les-Bains— 1 525 k

Décerné au docteur Sébastien A, de Paris, pour ses travaux sur : La physiologie
de la choroïdite multifocale périphérique (CMP) : une entité proche de la sarcoïdose ?

Prix Albert Sézary— Deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au docteur Denis A, de Lyon, pour ses travaux intitu-
lés : Tolérance au stress des cellules souches mésenchymateuses après différencia-
tion en cardiomyocytes.

— L’autre à Monsieur Éric D, de Yucatan — Mexique, pour ses travaux
sur : Le développement de vaccins contre les parasites protozoaires trypanosoma
cruzi et leishmania mexicana.

Prix Michel Noury— 15 245 k Non décerné

Prix Pierre et Céline Lhermite— 610 k Non décerné

Prix Éloi Collery— 45 000 k

Décerné au docteur Philippe B et à son équipe, de Dallas ¢ TX USA, pour
leurs travaux sur : Le rôle du LDLReceptor-Related Protein (LRP) dans le dévelop-
pement de l’athérosclérose.

Prix Maurice-Louis Girard— 600 k

Décerné au docteur Nathalie K, de Paris, pour son projet de recherche sur :
l’Évaluation de l’intérêt du dosage de la calprotectine fécale dans le diagnostic, le suivi
thérapeutique et le pronostic des rechutes des maladies inflammatoires intestinales
chez l’enfant.

Prix Élisabeth Taub— 30 400 k

Décerné au professeur André G et à son équipe, de Rennes, pour leurs :
Recherches en toxicologie cellulaire et moléculaire.

Prix Albert Creff— 1 820 k Non décerné
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PRIX DE MÉDECINE

Prix Achard-Médecine— 430 k

Décerné au docteur Damien L, de Toul, pour sa thèse intitulée : Micro-

imagerie RMN du cartilage.

Prix Léon Baratz— 250 k

Décerné au docteur Sylvain É, de Houdemont, pour sa thèse intitulée :

Preuves actuelles de l’efficacité du thermalisme et recommandations pour son évalua-

tion dans les pathologies rhumatismales.

Prix Docteur Darolles— 280 k Non décerné

Prix Étienne Chabrol— 150 k Non décerné

Prix Auguste Secrétan— 4 950 k Non décerné

Prix Léon Launoy— 580 k

Décerné au docteur Patrick G, Le Tampon — La Réunion, pour sa thèse
intitulée : Études des facteurs pronostiques du paludisme grave de l’enfant dans une
région de faible transmission.

Prix Deschiens— 640 k

Décerné au docteur Jean-Michel A, de Paris, pour ses Travaux de recherches
du Centre National de Référence sur les Neisseria.

Prix Novartis-Pharma— 3 050 k

Décerné au docteur Guy L, de Caen, pour ses travaux sur : Le dépistage du
cancer colorectal en France. Enjeux, état actuel et perspectives.

Prix Jean-François Coste— 460 k

Décerné au docteur Jean-Marie L M, de Strasbourg, pour son ouvrage
intitulé : Les sciences morphologiques médicales à Strasbourg du XVe au XXe siècle.
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Prix Jean-François Ginestié — 325 k

Décerné à Mademoiselle Catherine P, de Paris, pour son mémoire intitulé :

Spectroscopie du proton en IRM : analyse quantitative en acquisition mono-voxel et en

CSI.

Prix Aimée et Raymond Mande— 22 500 k

Décerné en deux parts égales :

— au docteur Hélène M-B et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux

sur : Les syndromes lymphoprolifératifs chroniques, et en particulier la leucémie

lymphoïde chronique (LLC).

— à Monsieur Abdelhamid B et à son équipe, de Bordeaux, pour leur

étude sur : De nouvelles approches thérapeutiques de la maladie de Parkinson.

Prix Victor et Clara Soriano— 190 k

Décerné à Mademoiselle Hélène D, de Caen, pour ses travaux intitulés : De la
compréhension de la physiologie striatale vers une approche thérapeutique de la
maladie de Parkinson.

Prix Prosper Veil— 7 600 k

Décerné à Madame Valérie C-D, de Paris, pour ses travaux sur : Les
bases moléculaires des chondrodysplasies.

Décerné au docteur Patrice C, de Pessac, pour ses Travaux et activités en
alcoologie.

Prix lutte contre le tabagisme— 7 600 k

Décerné au docteur Bernard L F, de Paris, pour sa thèse intitulée : Rôle du
récepteur D3 de la dopamine dans la sensibilisation et les effets conditionnels des
drogues.

Prix Jacques Mirouze-Servier— 4 575 k

Décerné à Monsieur Patrick B, de Caen, pour son travail intitulé :
Synthèse et étude de médiateurs de l’insuline : les inositolphosphates glycannes. De
nouvelles cibles thérapeutiques.
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Prix Jean di Matteo— 620 k

Décerné au professeur Ariel C, de Paris, pour son ouvrage intitulé : Cœur et
médecine interne, présenté en collaboration avec le Dr Nadia Belmatoug.

Prix Serge Gas— 620 k Non décerné

Prix Jean-Charles Sournia— 1 600 k

Décerné à Monsieur Joël C, du Buc, pour son ouvrage intitulé : La littérature
des « erreurs populaires ». Une ethnographie médicale à l’époque moderne.

PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Prix Émile Delannoy-Robbe— 38 000 k

Décerné au docteur Pierre C et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur :
L’Étude du traitement du cancer de la prostate localisé par ultrasons focalisés de haute
intensité (ABLATHERM).

Prix d’urologie— 1 100 k

Décerné au docteur Stéphane M, de Pointe-à-Pitre ¢ Guadeloupe, pour son
Etude épidémiologique et clinique sur les facteurs de risque de survenue de cancer de la
prostate en Guadeloupe.

PRIX DE CANCER

Prix Paul Mathieu— 3 850 k

Décerné au docteur Martin H, de Bordeaux, pour sa Thèse sur : La
Caractérisation et développement des inhibiteurs peptidiques de l’angiogenèse prove-
nant du facteur plaquettaire 4.

Prix Amélie Marcel— 330 k Non décerné

Prix Antoine et Claude Béclère— 260 k Non décerné
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Prix Henry et Mary-Jane Mitjavile— 38 000 k

Décerné au docteur Hugues de T et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur :
Le Ciblage thérapeutique dans les leucémies et les tumeurs solides.

Prix Gallet et Breton— 30 400 k

Décerné à Monsieur Alain S et à son équipe, de Villejuif, pour leur Étude à
l’échelon moléculaire du mode d’action de certains cancérogènes chimiques et physi-
ques.

Prix Cancer— 1 050 k

Décerné au docteur Raphaël R, de Houston ¢ USA, pour sa thèse intitulée :
Application du transfert de gène à l’immunothérapie antitumorale : du développement
préclinique aux essais cliniques de phase I dans les leucémies et les neuroblastomes de
haut risque

Prix Prince Albert 1er de Monaco— 5000 k

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Deux médailles de vermeil :

— l’une à Madame Nicole N, de Créteil, sage-femme, pour son expérience
professionnelle, sa compétence et son dévouement à la Maternité Port Royal
puis à celle de l’hôpital Necker.

— L’autre à Madame Michèle G, de Paris, cadre infirmier, pour son expé-
rience professionnelle, sa compétence et son dévouement dans les services de
pédiatrie de l’hôpital Armand Trousseau.

Une médaille d’argent :

— à Madame Simone K, de Paris, Assistante sociale, pour son expérience
professionnelle, sa compétence et son dévouement dans son travail social à
l’hôpital Tenon.
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Les membres du Bureau et les lauréats des concours 2003.

Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 9, 1723-1731, séance du 16 décembre 2003

1730



Louis F. Hollender, Président en 2003.

(Photos Guillaume Binet-Paris)
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Chirurgia... quo vadis ?

Louis F. HOLLENDER*

Peu de temps avant la Deuxième Guerre Mondiale, c’était en 1938, Paul Valéry,

s’adressant aux Congressistes de l’Association Française de Chirurgie, disait : « vous

qui savez quelque chose de certain, qui pouvez quelque chose de positif, qui pensez et

agissez sous le contrôle perpétuel des conséquences de vos actes, votre profession est

l’une des plus entières qui soient. Elle exige l’existence et la dépense de l’homme

complet ».

Que reste-t-il de ces mots lumineux à l’aube du troisième millénaire ? La chirurgie

va-t-elle poursuivre sa brillante lancée ou est-elle vouée à un destin d’usure ? Ne

risque-t-elle pas d’entrer dans cette décadence, dans cette finitude des grandes

civilisations parvenues à leur apogée ? Battue en brèche dans bien des domaines,

acculée dans ses derniers retranchements, la chirurgie semble connaître, dans son

désenchantement, l’amertume des désillusions accumulées. En crise depuis des

années, abandonnée de toutes parts, les jeunes générations la délaissent, découra-

gées par ses responsabilités écrasantes, ses exigences croissantes, et par les pouvoirs

administratifs exorbitants qui l’encadrent. À la chirurgie triomphante d’autrefois, a

succédé une chirurgie de lassitude, de découragement, face au nivellement et à
l’égalitarisme que de tous bords on veut lui imposer. Cernée de surcroît par un

ensemble de spécialités qui empiètent sur son domaine, quel destin lui est-il réservé ?

Quel peut encore être son avenir ? Même si les nouvelles pratiques, qui lui ont ravi

une partie de ses activités, ne sont pas toujours aussi performantes ni aussi parfaites

que leurs initiateurs l’eussent souhaité, parler, en cette fin d’année 2003, des pers-

pectives de la chirurgie relève d’une gageure. Lorsqu’une telle discipline se trouve

ainsi vouée à un début d’épuisement de ses moyens, une prise de conscience s’impose

à elle. Elle doit se retourner vers une mutation conceptuelle qui, pour pouvoir

s’opérer dans une souhaitable et indispensable harmonie, exige une restructuration

mûrement réfléchie et la reconsidération de certains principes. En un mot, il s’impose

à elle, non pas de reconstruire, encore moins de restaurer, mais de repenser, et

d’inventer.

Les dernières décennies ont vu s’instaurer un bouleversement complet des relations

entre chirurgien et malade, ainsi qu’entre chirurgien et société, entraînant un

changement radical de certains paradigmes, en opposition avec ce qui constituait la

« pensée conforme » de la chirurgie de jadis.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2003
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Un premier paradigme fait passer du paternalisme chirurgical à l’autonomie du

patient ; il n’y a là rien de bien nouveau. Platon pratiquait déjà un distinguo entre le

médecin pour esclaves, qui formule comme un tyran ses prescriptions, et le médecin

pour hommes libres, qui discute avec le patient et sa famille, de la thérapeutique à
envisager. De surcroît, les progrès techniques et le développement d’une chirurgie de

plus en plus scientifique, ont conduit à une spécialisation de plus en plus poussée.

Des installations thérapeutiques sophistiquées, l’apparition de « Centres d’excel-

lence », ont contribué à considérablement réduire, voire à occulter, les relations

entre chirurgien et patient. S’y ajoutent une judiciarisation croissante, souvent

abusive, aux décisions parfois erronées, et la pratique devenue courante de jeter en

pâture au grand public, des insuffisances professionnelles, ou interprétées comme

telles, autant de faits qui ont grandement contribué à ébranler la confiance du

patient en son chirurgien. On ne s’étonne dès lors qu’à moitié que la notion du

« consentement informel » ait pu s’imposer. Dans le temps, il suffisait de donner au

patient un certain nombre d’explications. Le chirurgien estimait que son malade

avait compris et qu’il ne s’opposait pas à la mise en œuvre du traitement proposé.

Puis, est venue l’apposition de la signature de l’impétrant sur un document pré-

imprimé, ce qui devait confirmer que le futur opéré avait toute confiance en la

chirurgie, qu’il connaissait les risques susceptibles de survenir, qu’il pouvait certes

refuser, mais qu’il n’envisageait pas de le faire. Le patient pensait devenir le capi-

taine, le chirurgien restant le pilote. En fait, ce « consentement informel » satisfait

surtout à une exigence de la jurisprudence, en oubliant toutefois que la loi exprime le

droit du plus fort mais pas obligatoirement ce qui est juste. Sur le terrain, la pratique

a permis de constater que cette façon de procéder ne fait que déclencher peur et

insécurité, alors que c’est la confiance et la foi du malade en son chirurgien qui

doivent prédominer. Sans oublier que quoi que l’on fasse, le patient se retrouve

toujours dans une position de faiblesse et de dépendance, liées à l’appréhension,

parfois même à la pudeur, qu’à des degrés divers il est susceptible de ressentir. C’est

la raison pour laquelle il ne peut pas vraiment discuter librement. Un excès de

transparence risque même de s’avérer néfaste, car l’homme a, plus souvent qu’on ne

le pense, besoin d’un peu de mystère. Une vérité sur laquelle notre Compagnie a

insisté, dans son rapport sur la loi relative aux droits des malades, en « déplorant de
voir le secret médical affaibli et la tradition hippocratique et humaniste de la médecine
française reniée ». A-t-on aussi pensé que l’idéologie du tout savoir ne saurait

dispenser du droit de ne pas savoir ? Où se situe dès lors la frontière entre le respect

de la personne et le devoir d’informer ? L’efficacité de la chirurgie doit rester liée au

maintien de la relation entre malade et chirurgien et, surtout, à la prise en compte

d’une « confiance qui rejoint une conscience ».

Un deuxième paradigme concerne la téléologie de l’acte médical par rapport au

service rendu. Depuis toujours, la chirurgie était considérée comme un art et non

pas perçue comme un acte purement technique. L’acte chirurgical doit consister à
obtenir la guérison du malade, en choisissant les moyens les plus appropriés et les

plus performants. Or, la technoladrie telle que nous la vivons, fait croire au patient
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qu’il n’y a plus aucune limite dans les possibilités de la chirurgie, qu’il existe des

techniques qui lui sont dues et auxquelles le chirurgien peut et doit recourir. Le

rapport téléologique de confiance entre le chirurgien et son patient est remplacé par

un contrat très particulier dans le cadre duquel le chirurgien n’est plus qu’un

prestataire de service, et le patient réduit à un simple consommateur qui exige un

résultat opératoire garanti. Comment peut-on accepter une telle conception, dans

laquelle l’indispensable composante éthique ne joue plus aucun rôle ? Est-il permis

que l’acte chirurgical en tant que tel, et la santé en général puissent être ainsi

commercialisés ?

Et que penser de cet autre paradigme commençant à faire son apparition, qui

consiste à mettre en parallèle la survie à cinq ans après les thérapeutiques program-

mées et l’état physique qui en sera la résultante ? Or, rien n’est plus difficile à évaluer

que la qualité finale de la vie. Faut-il retenir des considérations physiques, psychi-

ques, familiales, sociales, pour les définir ? Quels que soient les facteurs envisagés, la

réponse ne peut être que strictement personnelle, et provenir du for intérieur de

chacun, seul responsable du jugement qu’il porte sur soi-même, mais certainement

pas d’une collectivité quelle qu’elle soit.

Ces quelques considérations génèrent une immense perplexité mêlée à un malaise

certain, et traduisent une crise des normes et du plus élémentaire bon sens. Les

nouveaux paradigmes, et il en est bien d’autres, non seulement ne répondent même

pas à la froideur d’un rationalisme abstrait, mais ils méconnaissent en fait la

complexité du réel, alors qu’ils devraient la refléter. Avec de telles réflexions, nous

sommes en passe de devenir les chevaliers de l’incohérence, car elles nous font perdre

la conscience de la nature humaine dans sa globalité, dans sa plénitude, et dans ce

qu’elle a de mystérieux. En préconisant aussi brutalement des solutions qui n’ont

aucune portée normative, nous séparons d’une manière beaucoup trop arbitraire la

science et la morale, l’intelligence et la raison, ou tout simplement la chirurgie et

l’humanisme. Ceci d’autant plus que ces propositions se déroulent dans un esprit de

confrontation qui empêche d’envisager objectivement et sereinement la rénovation

qu’impose l’évolution des choses. Aussi, est-il grand temps de cesser de brimer la

pensée par l’idéologie. Et plutôt que de nous résigner, commençons à nous adonner

à une réflexion sur la vie. Elle permettra de redécouvrir que tout patient possède en

lui-même des liens profonds qui le rattachent à son intimité. Les idées toutes faites

prennent vite cours à une époque où la réflexion la plus élémentaire se perd, où la

méditation est devenue un luxe, où plus le raisonnement défie la morale, plus il

recueille d’approbations, où plus le vagabondage intellectuel est cynique, plus il

apparaît « politiquement correct ». Et pourtant, Montaigne disait déjà : « j’aime

mieux forger mon âme que la meubler ». À ces conceptions nouvelles de la chirurgie

que nous avons exposées et qui sont souvent qualifiées de progressistes, il manque les

bases essentielles qui sont la générosité et la spiritualité ; elles ne voient rien que la

terre, il n’y a pas de ciel, pas d’étoiles en elles. De telles notions feront peut-être

avancer la science, mais elles seront sûrement négatives sur le plan humain. Heideg-

ger disait que « la science ne pense pas ». André Malraux, plus pragmatique et plus
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nuancé, suggérait « de transformer en conscience une expérience aussi large que

possible ». Aussi, face à ces paradigmes aux multiples facettes et aux dérives inéluc-

tables, je préfère que nous réfléchissions à ce dicton : « avant, nous avancions dans la

mauvaise direction, maintenant reculons dans la bonne » !

Mais revenons un instant sur la question que nous avons évoquée au début de notre

propos : à l’heure actuelle, la chirurgie reste-t-elle toujours un art, ou doit-elle se

cantonner à une simple technique ? La technique est une façon d’agir qui, réalisée

toujours de la même manière, conduit, sous réserve du respect strict de son exécu-

tion, à un résultat le plus souvent prévisible. Dans cette conception des choses, il

n’est pas envisageable de s’éloigner en quoi que ce soit du procédé prescrit, à plus

forte raison de recourir à des alternatives. L’art par contre, est une activité créatrice

qui n’est pas strictement réglementée et dont le résultat final dépend à la fois de

l’expérience personnelle du chirurgien, de ses connaissances, et de ses capacités de

choisir le procédé qu’il estime le plus conforme aux progrès de la science mais aussi le

plus adapté à son patient. Tous ces éléments méritent d’être examinés « ex ante » et

non pas « ex post » si l’on veut bien analyser et correctement prendre en compte une

situation donnée. Certes, du point de vue pratique, le chirurgien, soucieux d’arriver

à un but précis, est la plupart du temps confronté au même type d’intervention.

Encore faut-il pour que la reproductibilité puisse être réalisée, que les critères de

départ, soient comparables. C’est là que le chirurgien doit cesser d’être un simple

automate, et faire preuve d’adaptation, de flexibilité, en entrouvrant les possibilités

d’une alternative, pouvant faire face à des modifications dictées par des imprévus, ne

serait-ce que dans les cas où les variantes anatomiques l’exigent. La chirurgie reste

donc bien un art, un art associé indiscutablement à une science, mais à une science

inexacte, si l’on entend par là un ensemble de recettes qui ne devraient jamais

échouer. Elle restera toujours, selon Paul Valéry, cet « art de saisir et d’enchanter

avec les gestes de la main que guident l’intelligence, l’expérience et le cœur des services

fugitifs d’occasions thérapeutiques », cet art qui se réalise dans un domaine très

particulier où, comme l’a si joliment écrit Péguy « le spirituel est constamment

couché dans le lit du temporel ». La chirurgie est « l’art de guérir, l’art de concevoir et

d’exécuter un acte plus fort que notre instinct, un art de l’action harmonieuse où rien

n’est inutile » comme a ajouté Charles Clavel. Il faut que le chirurgien sache

affronter avec sagesse le risque de débordement de l’éthique, par la technique. Seule

sa propre maîtrise lui permettra d’opposer à un supplément de réactions passion-

nelles, un antidote de calme et de sérénité. Gérer les retombées morales du progrès

scientifique est une gageure, car elle comporte le double inconvénient d’une certaine

forme de pouvoir absolu, ou encore d’une entorse à la liberté créatrice.

Le chirurgien se doit, de ce fait, de porter un jugement critique de valeur sur

l’utilisation des techniques nouvelles et ne pas se comporter en instrument passif de leur

véhiculation, et encore moins de vouloir satisfaire, voire plaire, à une certaine média-

tisation.

Le temps du « romantisme opératoire », cher à nos grands anciens, est certes révolu.

L’ère du « condottiere » si éloquemment évoquée par mon Maître René Leriche est
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close. Et pourtant, la chirurgie continue à susciter un intérêt évident. Ses progrès, ses

succès, ses échecs aussi, sont discutés et commentés souvent par ceux qui sont le

moins informés de ses difficultés et de ses aléas. Mais n’est-il pas réconfortant de

constater que malgré les attaques dont elle est la cible, la chirurgie conserve un

indiscutable prestige, en raison peut-être de l’espérance mêlée d’appréhension

qu’elle porte en elle ? Paul Valéry, en s’adressant aux chirurgiens, n’a-t-il pas dit :

« Vous êtes les ministres les plus entreprenants de la volonté de vivre, mais vous faites

aussi trembler. C’est une étrangeté de votre condition que de répandre la crainte et de

porter le salut » ? Il est donc évident que la chirurgie continue à concrétiser

l’orgueilleuse protestation de l’individu contre sa propre destinée physique et l’appa-

rente injustice de celle-ci. Alors que la vie reste empreinte de secrets et d’énigmes

pour l’homme, la chirurgie doit ambitionner de plus en plus à en guider le cours,

voire à retarder la mort. Illustrant dans les temps modernes la lettre de Jacob à
l’Ange, elle participe à l’audacieuse témérité des Titans dans leur combat contre les

Dieux. En devenant une des plus belles, des plus agissantes tentatives de l’esprit,

contre les imperfections et les servitudes de la matière, la chirurgie réalise un

véritable défi au destin.

Mais pour vivre et évoluer dans une telle ambiance, « pavée, disait le poète, comme

l’enfer de Dante de la misère des corps et de l’angoisse des âmes », le chirurgien doit

posséder l’enthousiasme et la curiosité qui engendrent le progrès et les qualités de

cœur, sans lesquelles l’homme ne peut parvenir au sommet de sa condition. Il lui

appartient aussi d’établir, selon le vœu de Socrate, cette « amitié avec soi-même »,

conscient de son équilibre et de sa liberté.

Le partage entre la raison et le respect de la vie doit être à la base de tout acte

chirurgical, sans oublier la bonté du cœur qui de très loin dépasse le sens de la vie et

dont Schopenhauer affirmait qu’elle était une « qualité transcendante ». Or, pour

pouvoir mener à bien une tâche aussi complexe et aussi ardue, la responsabilité du

chirurgien doit rester une responsabilité de personne à personne. Jamais il ne doit

chercher à troquer une responsabilité morale exigeante, contre une responsabilité
codifiée, à plus forte raison fonctionnarisée. La responsabilité du chirurgien vis-à-vis

de son malade doit rester une responsabilité totale et sans partage. Méfions-nous de

ces nouveaux prophètes que l’on dit brillants, mais qui, comme les vers luisants ont

besoin d’obscurité pour briller !

Le double dessein de protéger l’espèce et de défendre l’homme individu peut certes

poser problème. L’homme doit être mis en exergue et les systèmes d’organisation

collective protégeant la société plutôt que défendant l’individu, doivent être remis en

question. Conscients de la hiérarchie des valeurs, nous estimons que celle-ci met au

dessus des droits de l’individu, les droits de l’homme en tant que tel. Attaché aux

grandes valeurs qui de tout temps ont fait la force et la fierté d’une civilisation, le

chirurgien doit plus que jamais se méfier de cet engourdissement moderne et tristement

actuel, qui doucement mène vers l’asservissement, vers le collectivisme totalitaire et la

médiocrité égalitaire. Que la chirurgie marche plutôt à la rencontre du destin en

affirmant bien haut qu’il est possible de concilier tradition et dynamisme novateur !
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L’opinion publique souhaite, accepte et respecte l’autorité naturelle, qu’il ne faut

pas confondre avec l’arbitraire, mais sous réserve que le chirurgien sache affirmer ces

qualités. Démosthène dans son discours aux Athéniens, n’hésitait pas à dire : « La

plupart des succès vous ont échappé, non pas tant parce que vous n’avez pas entrevu

votre devoir, mais parce que vous n’avez pas eu le courage de l’accomplir ».

Le chemin de la chirurgie est donc tout tracé si elle sait revenir à sa vocation première

qui est celle de l’humanisme. Rappeler l’humanisme en chirurgie, est certes une tâche

ardue à une époque où seuls le sensationnel et le spectaculaire font recette. L’huma-

nisme du chirurgien, c’est la « passion de l’homme », le respect de sa personnalité, le

souci de son épanouissement. L’humanisme du chirurgien se situe dans un domaine

à part, loin de celui de l’érudit, loin aussi d’un certain humanisme nourri surtout de

comptes rendus et de critiques. L’humanisme du chirurgien s’ouvre tout entier à la

vie, à ses beautés, à ses secrets, à ses espoirs, à ses misères aussi. L’humanisme du

chirurgien, c’est également une partie de ce qui est propre à l’homme, à son instinct

de conservation, à la dignité de sa pensée, au respect de lui-même. L’humanisme du

chirurgien, c’est l’art de cheminer entre toutes formes de démesures et c’est aussi

cette conception de la vie qui refuse de se laisser bercer par de fausses illusions et de

fallacieux désespoirs. C’est enfin le rejet de cette philosophie de la négation qui ne

sait que se poser en fossoyeur des beautés du monde. C’est le refus de se retrancher

trop complaisamment devant l’échec.

Alors que nous assistons tous les jours un peu plus à un émiettement moral et social,

à un effondrement du système des valeurs, à la primauté absolue accordée au

matériel sur le spirituel, et où tout a tendance à se désacraliser, à se dépersonnaliser,

à se déshumaniser, la chirurgie doit avoir pour devise de maintenir hautes les vertus

de l’homme. « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grande que

l’homme » a dit Sophocle. En marchant à la rencontre du destin, la chirurgie doit

affirmer qu’il est possible de concilier tradition et dynamisme rénovateur. Toute

civilisation connaît et doit connaître une mutation. La chirurgie ne saurait s’y
dérober. Mais, ce faisant, il lui appartient de veiller qu’y soient maintenues les

notions de devoir, de respect et de lutte pour la vie. Dans cette indispensable

évolution, le chirurgien pourra à nouveau ressembler à celui décrit par Paul Valéry,

car il aura recouvré la liberté de se donner passionnément à son art, sans avoir à faire

front à des revendications pusillanimes, aux arcanes d’une administration tatillonne et

jalouse et aux menaces de sanctions judiciaires.

La chirurgie est loin d’avoir achevé son parcours. Si elle veut éviter de se limiter à
l’acquis, il faut qu’elle continue à exiger des efforts et des sacrifices accrus et sans

cesse renouvelés. Pour le chirurgien, aucune consécration, aussi prestigieuse soit-

elle, ne saurait être une fin en soi. Elle ne doit qu’encourager une nouvelle étape dans

le combat toujours renouvelé pour la vie. Jamais les chirurgiens ne refuseront le

progrès à condition qu’il donne des ailes à la tradition, tout en étant parfaitement

conscients que demain plus qu’aujourd’hui de nouvelles acquisitions crééront de

nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux devoirs.
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Il s’impose au chirurgien de suivre dans la sérénité la plus objective une politique de

l’esprit et du cœur, et de maintenir une culture préservant le sens de l’humain. Il ne

faut pas que dans l’ivresse de ses nouvelles satisfactions, et dans la détresse de ses

déceptions, le chirurgien l’oublie. Plus que jamais, il lui appartient de « retrouver

dans un supplément d’âme, un supplément de force » car, quoi qu’en disent et

pensent certains, la chirurgie est, et restera toujours, une des offrandes les plus

généreuses qu’un homme puisse faire à d’autres hommes. Voici l’idéal pour lequel

nous devons continuer à nous battre. Nous en sommes redevables à tous ceux qui

nous entourent, et qui continuent à nous faire confiance.

S’intégrant à ces nouvelles transformations, le chirurgien doit être à même, dans la

tourmente qui agite notre époque, de préserver son image traditionnelle qui est celle

d’un homme compétent, conscient de ses limites, dévoué au service de son prochain

dont il respecte la liberté, la dignité et dont il sait mériter la confiance. Il lui

appartient d’atteindre ces sommets prestigieux où la science et le cœur sont récon-

ciliés ! Car la chirurgie de demain sera comme celle d’aujourd’hui, une valeur de

civilisation, de la vraie civilisation, de celle qui a comme finalité l’homme dans son

intégralité. En défendant l’homme dans son expression la plus haute, la chirurgie

saura accroître le capital spirituel auquel l’humanité devrait aspirer, pour ne pas

désespérer d’elle-même. Même si les bouleversements des progrès scientifiques et les

impératifs économiques ont déstabilisé les schémas conceptuels classiques du chirur-

gien et remis en question ses convictions, je suis persuadé que rien ne pourra entacher

sa foi.

Pour conclure mon propos, je reprendrai la question qui l’a introduit à son départ :

« Chirurgia ... Quo vadis ? » Si la voie de la chirurgie doit rester une voie royale, c’est

parce que cet ambitieux dessein a été tracé et fort bien tracé par nos grands anciens.

Ce sont eux qui ont su mettre en pratique le témoignage de Saint Jean de la Croix

« c’est en marchant que se fait le chemin ». Ils ont ainsi créé une route mythique qu’il
appartient à leurs successeurs de poursuivre. En posant leurs pas dans les pas de

ceux qui les ont précédés, ceux-ci retrouveront un temps hors du temps, une lumière

d’éternité. Car en évoquant nos Maîtres, nous aurions tort de ne nous arrêter qu’à la

piété filiale, sans tenir compte de la troublante et impressionnante actualité que

prend la leçon transmise. Ce début de siècle agité de crises et d’incertitudes, risque de

marcher dans les ténèbres faute de savoir utiliser le passé pour éclairer l’avenir. Or,

l’exemple comme les rêves, préfigurent la grande aventure de l’immortalité. Le

chirurgien doit non seulement avoir une conscience, il doit aussi et surtout, être une

conscience. Sa liberté dépend de la vérité des grandes valeurs, le travail, l’effort,

l’exigence, la libre compétition. Un certain pessimisme de l’intelligence ne doit pas

exclure l’optimisme de l’action. Efforçons-nous de conserver un peu une âme de

poète, une âme comme se la forgent les enfants, une âme qui sait se montrer

lumineuse au milieu des jours qui passent et de la réalité qui reste. Car, avoir pleine

conscience des difficultés à surmonter et des objectifs à atteindre, ne peut que nous

inciter à l’action et à la rendre plus efficace. Puisse ce message être entendu, car il

nous appartient de remodeler la chirurgie du troisième millénaire, de la moderniser,
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de l’adapter aux exigences nouvelles et aux perspectives qui se profilent, mais

toujours avec la vision de l’humain. Pendant près de quarante ans, j’ai eu l’insigne

privilège d’exercer cette profession passionnante, que j’ai aimée de tout mon cœur.

Aussi, vous voudrez bien me pardonner la nostalgie que j’en ai conservée, car dès

qu’un chirurgien se penche sur son art, il lui devient difficile de garder la juste

mesure entre un enthousiasme exagéré et un scepticisme averti. Le chirurgien du

troisième millénaire « jamais las de guetter dans l’ombre la lueur de l’espérance »,

saura retrouver, j’en reste persuadé, cette vertu cardinale entre toutes, depuis des

années menacée et fragilisée, mais toujours indispensable, j’ai nommé la foi en

l’avenir, ce que vous appelez, vous Cher Monsieur, l’espoir, en ajoutant qu’il est « la

seule drogue dont l’homme ne peut se passer ». Cet espoir qui permettra à la

chirurgie française de reconquérir pertinence et élan, et de continuer à assumer sa

place dans la destinée humaine.

Jean-Marie Rouart, de l’Académie Française avec les membres du Bureau.
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Réception des nouveaux membres

par Louis HOLLENDER, président

Membres titulaires

Patrice Q (Saint-Etienne), dans la 1ère division

Daniel C (Paris), dans la 1ère division

Philippe B (Paris), dans la 2ème division

Maurice-Antoine B (Clermont-Ferrand), dans la 2ème division

Jean-Pierre N (Vandœuvre-les-Nancy), dans la 3ème division, section des

sciences biologiques

Bernard P (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Membres correspondants

Annie B (Paris), dans la 1ère division

Jean-Paul B (Toulouse), dans la 1ère division

Gérard S (Paris), dans la 1ère division

Francis W (Lille), dans la 1ère division

Charles H (Paris), dans la 1ère division

Louis G (Paris), dans la 1ère division

Jacques B (Poitiers), dans la 2ème division

Michel M (Paris), dans la 2ème division

Michel H (Paris), dans la 2ème division

Alain M (Lyon), dans la 2ème division

Patrice T B H (Paris), dans la 2ème division

Guy V (Paris), dans la 2ème division

Edwin M (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Bernard S (Paris), dans la 3ème division, section des sciences

biologiques
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Pierre J (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Guillaume D (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques

Danièle E-B (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques

Jean-Marie B (Montpellier), dans la 3ème division, section des sciences

pharmaceutiques

Jean-Paul T (Paris), dans la 3ème division, section des sciences phar-

maceutiques

Mme Claude C (Reims), dans la 3ème division, section des sciences phar-

maceutiques

Jean F (Paris), dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques

Yvan T (Paris), dans la 3ème division, section des sciences pharmaceu-

tiques

François G (Paris), 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie

Paul V (Nancy), 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie

François R (Paris), 4ème division, section d’hygiène et épidémiologie

Hélène S-G (Montpellier), 4ème division, section d’hygiène et

épidémiologie

Marc G (Lyon), 4ème division, section des sciences vétérinaires

Hervé B (Paris), 4ème division, section des sciences vétérinaires

Roland M (Paris), 4ème division, section des sciences vétérinaires

Jean-Paul R (Paris), 4ème division, section des sciences vétérinaires

Jacques H (Paris), 4ème division, section de médecine sociale

André G (Tours), 4ème division, section de médecine sociale

Aline M (Paris), 4ème division, section de médecine sociale

Michel L (Paris), 4ème division, section de médecine sociale

Membres associés étrangers

Pierre L (Liège), 1ère division

Alain Abbas S (Téhéran), 1ère division

Constantin D (Athènes), 2ème division

Augusto P-N (Rio-de-Janeiro), 2ème division

Hipólito D́ Ś (Madrid), 2ème division
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Hendrik Coenraad H (Maastricht), 3ème division

Yi Z (Pékin), 4ème division

Jorge Alberto C E S (Rio-de-Janeiro), 4ème division

Membre correspondant étranger

Luis Julio Ǵ M (Buenos Aires), 1ère division

Les nouveaux membres.
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 2 décembre 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Baptiste P.

Histoire naturelle des névralgies communes des membres. Cinétique exponen-

tielle de la guérison des douleurs radiculaires sciatique et crurale ; cinétique

incertaine de la névralgie cervico-brachiale.

Jean-Paul A, Philippe C, Pierre-Yves R (CHU Dupuy-

tren-Limoges).

La diplopie est-elle un facteur déterminant du choix de la technique de décom-

pression orbitaire au cours de l’orbitopathie dysthyroïdienne ?

Michel S (CHU Hôpital Central-Nancy).

Evolution de la chirurgie cranio-faciale : l’expérience nancéenne.

Élections

Du vice-président : art. 9 du règlement

Candidature : M. André V

D’un membre correspondant dans la 1ère division en remplacement de M.André

D, nommé membre correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre R, Louis

G.
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Vote

Honorariat de M. René S, membre correspondant dans la 2ème division.

Rapport

Henri R et Claude S, au nom d’un groupe de travail.

Les traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause : évolution
récente bénéfices/risques.

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 23
octobre 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 « César » situé sur la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

M. Patrick G, Délégué interministériel aux personnes handicapées, remercie
pour l’envoi du rapport sur la « prise en charge de l’état sanitaire des personnes âgées.

Les leçons de la canicule » adopté le 21 octobre 2003.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Vasile C, Secrétaire général de l’Union Médicale Balkanique et de
l’Entente Médicale Méditerranéenne, informe, par lettre du 5 novembre 2003, de la
tenue àOradea (Roumanie) du 16 au 19 septembre 2004, de la XXVIIIème Semaine
Médicale Balkanique couplée avec le VIIème Congrès de l’Entente Médicale Balka-
nique. L’Académie est invitée à s’y faire représenter.

Pour information : Le comité d’organisation du Centre Universitaire d’Oradea prendra

en charge les frais de séjour de notre représentant.

Le Conseil d’administration désigne le Pr Maurice CARA, qui accepte.
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La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
informe du lancement de son appel à projets d’étude et de recherche 2003-2004. Cet
appel, d’abord destiné à soutenir la recherche institutionnelle, s’adresse aux cher-
cheurs appartenant aux organismes officiels, aux universitaires, aux praticiens quel
que soit leur mode d’exercice, aux médecins spécialistes et aux généralistes, etc. Une
lettre d’intention ne devant pas dépasser deux pages doit être adressée en 20
exemplaires au Secrétariat du Conseil scientifique de la CNAMTS au plus tard le
5 janvier 2004.

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences, invite
l’Académie à proposer, avant le 31 janvier 2004, un ou plusieurs candidats pour le
Prix de Biologie et de Médecine Richard Lounsbery 2004.

M. René S (Amiens), membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, sollicite son accession à l’honorariat.

HONORARIAT

M. René S, membre correspondant dans la 2ème division, est admis à faire
valoir ses droits à l’honorariat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— du vice-président pour l’année 2004.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 1ère division propose la candidature de
M. André V.

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

nombre de votants : 101
suffrages exprimés : 98
majorité : 50

MM. V 94
Bulletins blancs marqués d’une croix 4
Bulletins nuls 3

101

M. André V, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2004.

Son élection sera soumise à l’approbation duMinistre de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche.
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— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. André D, nommé membre correspondant hono-

raire.

M. Louis G (Paris) est élu.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Montpellier (Hérault) le 11 novembre 2003,

du Professeur Yves GUERRIER, membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie

et spécialités chirurgicales.

Le Professeur Yves Guerrier est décédé à Montpellier le 11 novembre 2003 à l’âge

de 86 ans. Il avait été élu membre correspondant de notre Compagnie dans la 2ème

division en 1983.

L’ensemble de la carrière d’Yves Guerrier s’est déroulé à Montpellier.

Interne des hôpitaux en 1942, il s’oriente très rapidement vers l’oto-rhino-

laryngologie dans le service du Professeur Terracol. Passionné d’anatomie il devient

parallèlement élève de Jean Delmas à l’époque titulaire de la chaire d’anatomie

normale à Montpellier et remplira pendant plusieurs années les fonctions de Chef

de travaux d’anatomie, avant de réussir en 1952 le concours d’agrégation dans cette

discipline. Puis en 1958, il est promu agrégé d’oto-rhino-laryngologie et nommé la

même année Médecin des hôpitaux de Montpellier. En 1959, Yves Guerrier accède

à la chaire d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale.

Les travaux d’Yves Guerrier portent principalement sur le cancer du larynx, le

cancer du sinus piriforme et la chirurgie fonctionnelle du larynx. Auteur d’un traité
pratique d’oto-rhino-laryngologie et co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages dans

cette discipline, Yves Guerrier a donné de très nombreux cours à l’étranger où il était

considéré comme un des porte-parole de l’oto-rhino-laryngologie française.

Directeur de l’Institut d’audio-phonologie de Montpellier, Yves Guerrier fut aussi

fondateur des Symposiums Méditerranéens sur l’odorat, fondateur de la Société
française d’olfactologie, Président de la Société française de Carcinologie cervico-

faciale, Fondateur et rédacteur en Chef des cahiers d’oto-rhino-laryngologie.

Lauréat de l’Académie de médecine, Yves Guerrier s’est vu décerner en novembre

1951 le Prix Jacques Fayet.

Docteur honoris causa de l’Université de Lisbonne, Médaille d’or de la Société
d’Encouragement au Progrès, Médaille d’Honneur des Armées, le Professeur

Guerrier était Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre du Mérite.
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DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 2ème division,

chirurgie et spécialités chirurgicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr

Jean-Paul B.

DISTINCTION

Ordre national du Mérite

M. Claude D a été promu officier.
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Séance du 9 décembre 2003

Présidence de M. Louis H, président

ORDRE du JOUR

Communications

Michel A, Philippe C, Emmanuelle V-M (Faculté de

Pharmacie ¢ Montpellier).

Transport sanguin de l’oxygène et dopage.

Jean-Louis D (Hôpital Necker ¢ Paris).

La rétinopathie pigmentaire à l’aube d’une approche thérapeutique.

Information

Pierre V.

Pathologie nosocomiale et faute médico-légale en pratique chirurgicale.

Communiqués

Denys P.

À propos de l’euthanasie.

Roger H.

Santé et comportements d’inspiration religieuse.

Rapport

Denis P, au nom d’un groupe de travail.

Situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour raison
médicale, des personnes condamnées, suite à l’article 720-1-1 du code civil de
procédure pénale.
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Comité secret

Jacques-Louis B.

Rapport d’activité en 2003.
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Séance solennelle
du 16 décembre 2003

Présidence : Professeur Louis H, Président

ORDRE du JOUR

Ouverture de la séance par le Quatuor Ebène

Pierre C, violon

Gabriel L M, violon

Mathieu H, alto

Raphaël M, alto

W.A. Mozart (1756-1791), Quatuor K 465 en Ut M, « Les dissonances » Menuetto

(Allegro)

Discours

Louis H, président

Chirurgia... quo vadis ?

L.V. BEETHOVEN (1770-1827), Quatuor op. 18 no 1 en Fa M Scherzo-Allegro molto

Discours

Jean-Marie R, de l’Académie Française

Un mystérieux cas clinique jamais abordé à l’Académie nationale de médecine.

J.S. BACH (1685-1750) Aria en Ré M (Extrait de la 3ème suite pour orchestre)

Réception des nouveaux membres.

Louis H, président
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COMITÉ DE LECTURE

Remerciements aux experts

Jacques-Louis Binet, directeur de la publication et Jean Cambier, rédacteur en chef,

remercient les experts qui ont contribué à la sélection des travaux publiés durant

l’année 2003 dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine.

Pierre Ambroise-Thomas, Raymond Ardaillou, Jean-François Allilaire, Emile

Aron, Michel Arthuis, Louis Auquier, André Aurengo, Pierre Banzet, Jacques

Battin, Pierre Bégué, Xavier Bertagna, Bernard Blanc, Michel Bonduelle, André

Bonnin, Hubert Bouissou, Roger Boulu, Jean-Paul Bounhoure, Michel Bourel,

Catherine Buffet, Jean-Claude Carel, Jean Cauchoix, Jean-François Cier, Yves

Chapuis, Christian Chatelain, Jean-Louis Chaussain, Claude-Henri Chouard, Jean

Civatte, André Cornet, Jean Costentin, Daniel Couturier, Georges Cremer, Fran-

çois Darnis, Georges David, Françoise Degos, Vincent Delmas, Jacques Diebold,

François Dubois, Jean Dubousset, Claude Dufourmentel, Jacques Euzéby, Michel

Fardeau, Jean-Noël Fiessinger, Etienne Fournier, Jacques Frottier, Iradj Gandj-

bakhch, Jean-Luc de Gennes, Michel Germain, Robert Girot, Bernard Godeau,

Pierre Godeau, Maurice Goulon, Yves Grosgogeat, Maurice Guéniot, Henry

Hamard, Christian Hamel, Jean-Jacques Hauw, Roger Henrion, Raymond Hou-

dard, Jacques Hureau, Jean-Louis Imbs, Pierre Juillet, Claude Kenesi, Henri Lac-

courreye, Alain Larcan, Géraud Lasfargues, Charles Laverdant, Bernard Lecheva-

lier, Pierre Lefebvre, Paul Léophonte, Guy Leverger, Daniel Loisance, Catherine

Lubetzki, Paul Malvy, Xavier Mariette, Michel Merle, Olivier Meyer, Jacques

Milliez, Jean Moreaux, Arnold Munnich, Jean Natali, Christian Nezelof, Guy

Nicolas, Pierre Opolon, Jean-Baptiste Paolaggi, René Pariente, André Parodi,

Denys Pellerin, Jean-Daniel Picard, Pierre Pichot, Dominique Poitout, Yves Pouli-

quen, Alain Privat, Patrice Queneau, Pierre Rondot, Claude Rossignol, José Sahel,

Bernard Salle, Gérard Schaison, Daniel Sommelet, Jean-Daniel Sraer, Adolphe

Steg, Claude Sureau, Bernard Swynghedauw, Jean Tulard, André Vacheron, Domi-

nique Valla, Guy Vallancien, Philippe Vichard, Jean-Didier Vincent, Cyr Voisin,

Marcel Woillez.
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INDEX AUTEURS

A

ADENIS Jean-Paul, 1649-1660
ADNOT Serge, 1529-1545
Al DIERI RAED, 59-67
ALBERT Thierry, 601-612
ALLILAIRE Jean-François, 1191-1194
AMBROISE-THOMAS Pierre, 1163-1168
ANDRAC-MEYER Lucile, 1129-1146
APNET, 647-670
ARDAILLOU Raymond, 225, 985-995
ARTHUIS Michel, 1175-1182
ARZACMichel, 1214
AUBERTIN Anne-Marie, 1147-1161
AUDRANMichel, 1669-1683
AUQUIER Louis, 224
AURENGO André, 779-783, 1203-1204

B

BACHELLIER Philippe, 863-879
BANNWARTH Bernard, 647-670
BASDEVANT Arnaud, 1343-1355
BATTIN Jacques, 359-370
BAUMANN Nicole, 141-152
BAZEX Jacques, 785-786, 1171-1173
BÉCQUET Daniel, 683-697
BÉGUÉ Pierre, 1523-1527
BÉGUIN Suzette, 59-67
BENABID Alim-Louis, 305-322
BENOIST Stéphane, 899-904
BENSMAN Albert, 921-934, 1067-1079
BEYTOUT Jean, 1463-1476
BINET Jacques-Louis, 1457-1460
BLANCHER Gabriel, 229-230, 1335-1341
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BONDUELLE Michel, 759-770
BONNIER Pascal, 1129-1146
BOUDENE Claude, 1183-1185
BOUGET Jacques, 647-670
BOUREL Michel, 985-995
BOUVIER Anne-Marie, 815-823
BRICAIRE François, 983-984
BRINGER Jacques, 1285-1295
BRUCKER Gilles, 977-981
BUFFET Catherine, 1095-1106

C

CABROL Christian, 1017
CACHIN Yves, 1117-1128
CAEN Jacques, 99-101, 617
CAILLOU Bernard, 1117-1128
CALDEROLI Hubert, 371-386
CAMBIER Jean, 759-770
CAMEZIND Philippe, 1649-1660
CARA Maurice, 1169-1170, 1614
CARPENTIER François, 647-670
CARPENTIER-MEUNIER S., 1129-1146
CASIRAGHI Odile, 1117-1128
CAZENAVE Jean-Pierre, 35-46
CHAPUIS Yves, 487, 493-502
CHARPIN Colette, 1129-1146
CHAUVAUD Dominique, 1317-1325
CHAVENET Pascal, 1107-1116
CIVATTE Jean, 1429-1445
CLAVEL Jacqueline, 711-741
CLERVOY Patrick, 683-697
COLSCH Benoît, 141-152
CONNES Philippe, 1669-1683
CORBINEAU Hervé, 325-343
COSTALAT Guy, 1285-1295
COSTENTIN Jean, 1367-1377
COURATIER Philippe, 387-403
CREMADES Juan antonio, 1597-1606

D
DALES Jean-Philippe, 1129-1146
DAVAINE Marie, 629-631
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DAVID GEORGES, 129-139, 443-449, 455-456, 1195-1198
DE BAERE Thierry, 835-845
DEBIEC Hanna, 921-934
DECKER Nicole, 1489-1500
DELAVEAU Pierre, 463-464, 787, 1379-1389
DESCHENES Georges, 921-934, 1067-1079
DESNUELLE Claude, 537-557
DOWSEY-LIMOUSIN Patricia, 295-304
DROUET Ludovic, 85-97
DUBOUSSET Jean, 523-533
DUFIER Jean-Louis, 1685-1694
DUGAIL Isabelle, 1355-1366
DUYCKAERTS Charles, 277-293

E

EDDAHIBI Saadia, 1529-1545
EMMERICH Joseph, 19-33

F

FAIVRE Gabriel, 815-823
FLAHAUT Antoine, 153-160
FLOCARD Frédéric, 683-697
FONTBRESSIN Patrick de, 161-173
FOURNIER Emile, 439-442
FRACKOWIAK Richard S.J., 295-304
FRIJA Guy, 153-160

G

GACHET Christian, 35-46
GARCIA Stéphane, 1129-1146
GARNAULT Martine, 1117-1128
GAUDELUS Joël, 1477-1488
GERMAIN Michel A., 1117-1128
GERMAN Albert, 641-646
GICQUEL Christine, 1225-1247
GIULIANO François, 417-429
GRAPPIN Michèle, 1107-1116
GREGET Michel, 863-879
GROSGOGEAT Yves, 473-481
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GUÉNIOT Maurice, 1277-1284
GUIGONIS Vincent, 921-934
GUIMBAUD Rosine, 881-892
GULIANA Jean-Michel, 647-670

H

HABIB Nagy, 893-897
HAMAMAH Samir, 1417-1421
HAMARD Henry, 773-777
HANS Michel, 69-84
HARIZ Marwan, 295-304
HAROUSSEAU Jean-Luc, 405-415
HAUW Jean-Jacques, 277-293
HAYMANN Jean-Philippe, 921-934
HEMKER Hendrik Coenraad, 59-67
HENRION Roger, 1051-1066, 1587-1596
HESSEL Luc, 1501-1510
HINDIE Elif, 1547-1565
HOERNI Bernard, 224
HOLLENDER Louis, 179-182, 193-200, 483, 1733-1740
HOLZENBERGER Martin, 1225-1247
HUREAU Jacques, 161-173

I

IMBS Jean-Louis, 1489-1500

J

JAECK Daniel, 813, 863-879
JAFFIOL Claude, 1285-1295, 1327-1333
JAHANSHAHI Marjan, 295-304
JENSEN Sven, 893-897
JEUNET Laurent, 905-920
JUHAN-VAGUE Irène, 69-84
JUILLET Pierre, 1620-1622

K

KANOR Marc Antoine, 507-519
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L

LACHMAN Sir Peter, 1411-1413
LACOMBE Michel, 1081-1094
LACOUR Brigitte, 711-741
LAGRAVE Michel, 569-576
LANGANAY Thierry, 325-343
LANTZ Jean-Michel, 371-386
LANZA François, 35-46
LAROCHE Claude, 771-772
LAUNAY Jean-Marie, 117-127
LAVERDANT Charles, 1461-1462
LAZORTHES Guy, 224
LE BAS Jean-François, 305-322
LE BOUC Yves, 1225-1247
LECLERC Henri, 435-438, 1199-2000
LECLERCQ Caroline, 601-612
LEFEBVRE Pierre, 9-17, 795-797, 1307-1316
LEFEVRE Mireille, 141-152
LEGUERRIER Alain, 325-343
LELONG Bernard, 325-343
LEMAIRE Jean-François, 577-589
LEMARIE Etienne, 153-160
LEMOUEL Marie-Annie, 601-612
LEVERGER Guy, 743-757
LEVERVE Xavier, 647-670
LOGEAIS Yves, 325-343
LOIRAT Chantal, 1067-1079
LOISANCE Daniel, 1163-1168
LUBETZKI Catherine, 399-710
LUBOINSKI Bernard, 1117-1128

M

MAGY Laurent, 387-403
MALAFOSSE Michel, 103-116
MANFREDI Sylvain, 815-823
MANZINI Nicolo de, 371-386
MARANDAS Patrick, 1117-1128
MALLIERE Didier, 1547-1565
MENU Yves, 825-834
MEYER Christian, 507-519
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MEYER Olivier, 935-955
MIGNON Michel, 1249-1260
MILGROM Edwin, 671-682
MILHAUD Claude,
MILHAUD Gérard, 183, 224
MILLIEZ Jacques, 1577-1586
MITRY Emmanuel, 881-892
MOLINA Claude, 1187-1190
MOREAUX Jean, 1041-1050
MOUGENOT Béatrice, 921-934

N

NAVAS Marie-Cristina, 1147-1161
NEUVILLE Agnès, 847-861
NIEMEYER Paulo (fils), 521
NORDLINGER Bernard, 899-904
NORDMANN Roger, 1019-1020

O

OBERHOLZER José, 1297-1306
OUDET Pierre, 847-861
OUSSOULTZOGLOU Elie, 863-879

P

PAOLAGGI Jean-Baptiste, 1631-1647
PAPIERNIK Emile, 1567-1576
PATTE Catherine, 743-757
PAULINO-NETTO Augusto, 485-486
PELLERIN Denys, 997-1000, 1417-1421, 1713-1717
PETITOU Maurice, 47-57
PHILIPPON Jacques, 591-600
PIAT Jean-Marc, 371-386
PICARD Jean-Daniel, 224
PICHOT Pierre, 1191-1194
PILET Charles, 451, 613-615, 1397-1402
PITANGUY Ivo, 489-491
POLLAK Pierre, 305-322
PORTAELS F., 1415-1416
PORTIER Henri, 1107-1116
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Croissance, 1225-1247

Cryothérapie, 899-904

Cytokine, 935-955

D

Décompression, chirurgie, 1649-1660

Défense patient, 161-173

Dégénérescence macula, 1317-1325

Démographie, 773-777, 1567-1576

Dépistage systématique, 153-160, 985-995

Dépistage toxicomanie, 1169-1170

Déshydratation, 1417-1421

Développement enfant, 1175-1182

Diabète insulinodépendant, 1285-1295, 1297-1306

Diabète non insulinodépendant, 1307-1316, 1427-1428

Diagnostic, 1547-1565

Diagnostic par imagerie, 295-304, 825-834

Diagnostic par résonance magnétique, 683-697

Diagnostic prénatal, 1577-1586

Diplopie, 1649-1660

Donneur vivant, 1017

Dopage sportif, 1669-1683

Droits du patient, 161-173, 1001-1015, 1567-1576
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Dyskinésies, 759-770

Dystonie, 305-322

E

Eau minéralisée, 431-434, 435-438, 439-442, 771-772, 1187-1190, 1199-2000, 1423-

1426

Échographie prénatale, 1577-1586

Éducation enfant, 1169-1170

Éducation physique et entraînement physique, 1411-1413

Éducation sanitaire, 1175-1182

Effet serre, 1203-1204

Electrorétinographie, 1317-1325

Embolie, 1707-1711

Embolie et thrombose, 85-97

Embolisation thérapeutique, 863-879

Endogline, 1129-1146

Endoscopie, 493-502

Energie nucléaire, 1203-1204

Enfant, 711-741, 743-757, 1067-1079, 1081-1094, 1175-1182, 1477-1488

Enfant abandonné, 1587-1596

Enfant âge préscolaire, 1175-1182

Enfant maltraité, 1051-1066

Enjeux éthiques, 1721-1722

Enseignement et éducation, 1201, 1607-1608

Enseignement médical, 787, 1191-1194, 1417-1421

Enseignement médical premier cycle, 1609-1610

Environnement, 443-449, 451, 613-615, 711-741

Épidémie, 977-981, 1307-1316

Épidémiologie, 711-741, 815-823, 1171-1173, 1707-1711

Épilepsie, 305-322

Épithelioma, 503-505

Équipe soignante, 1567-1576, 1661-1667

Érection pénis, 417-429

Erreur administration médicament, 787

Erreur médicale, 129-139, 161-173

Erythropoïétine, 1669-1683

Essai clinique, 1001-1015, 1067-1079

Esthétique, 785-786

Étiquetage aliments, 1411-1413, 1607-1608

Euthanasie, 1721-1722

Évaluation risque, 443-449, 451

Évaluation technologie médicale, 779-783
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F

Facteur croissance IGF 1, 1225-1247

Facteur nécrose tumorale, 935-955, 957-976

Facteur risque, 69-84

Facteur XA, 47-57, 85-97

Facteurs de croissance, 399-710

Faim, 1367-1377

Fibrine, 69-84

Fibrinogènes, 69-84

Fibrinolyse, 69-84

Fibrinolytiques, 35-46

Fibromatose agressive, 103-116

Fluorocarbones, 1669-1683

Formation continue, 787

Formation professionnelle, 1427-1428

Formation professionnelle en santé publique, 1607-1608

France, 997-1000

G

Génétique, 711-741, 1261-1276, 1685-1694

Génome, 537-557

Gènos (Haites-Pyrénées), 771-772

Génotype, 359-370

Gériatrie, 1417-1421

Glomérule rénal, 921-934

Glomérulonéphrite extramembraneuse, 921-934

Glucides, 1379-1389

Glycémie, 1285-1295

Grossesse, 1719-1720

Grossesse adolescence, 1051-1066

Grossesse haut risque, 1051-1066, 1587-1596

Grossesse non désirée, 1051-1066, 1587-1596

Groupes intérêt domaine santé, 617

Gynécologie, 1567-1576

H

Helicobacter pylori, 1095-1106

Hémiplégie, 601-612
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Héparine, 47-57, 59-67

Hépatectomie, 863-879, 881-892

Hépatite C chronique, 1147-1161

Histoire médecine 16e siècle, 1597-1606

Histoire médecine 18e siècle, 577-589

Histoire médecine 19e siècle, 577-589

Histoire naturelle, 1631-1647

Hôpital, 129-139, 179-182, 1719-1720

Hormones parathyroïdiennes, 493-502

Hospitalisation, 1713-1717

Hyperparathyroïdie, 493-502

Hyperparathyroïdie primaire, 1547-1565

Hypersensibilité, 1501-1510

Hypertension artérielle pulmonaire, 1529-1545

Hypertension renovasculaire, 1067-1079, 1081-1094

Hyperthyroïdie, 671-682

Hypnose, 759-770, 1191-1194

Hypothalamus, 417-429, 1367-1377

Hystérie, 759-770

I

Ictère néonatal, 1195-1198

Ictère nucléaire, 1195-1198

Ilôts Langerhans, 1297-1306

Imagerie, 1547-1565

Imagerie en trois dimensions, 523-533

Immunisation de masse, 1463-1476

Immunohistochimie, 1129-1146

Indications thérapeutiques, 1547-1565

Infection, 1463-1476, 1477-1488

Infection hospitalière, 905-920, 1695-1705

Infibulation, 1051-1066

Inflammation, 1261-1276

Information aux parents, 1607-1608

Inhibiteur activateur plasminogène 1, 69-84

Insuffisance cardiaque, 325-343

Insuffisance rénale, 921-934

Insuline, 1285-1295

Interferon-beta, 683-697

Interleukin-1, 957-976

Interruption grossesse, 1577-1586

Intervention chirurgicale reconstructive, 371-386, 489-491
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Isolement malade, 905-920

Isolement social, 1417-1421

J

Jumeaux monozygotes, 359-370

K

Kyste épidermoïde, 1117-1128

L

Lactose, 1379-1389

Lambeau, 371-386

Législation, 785-786, 997-1000, 1017

Législation médicale, 161-173, 1695-1705

Leucémie aiguë lymphocytaire, 743-757

Ligne directrice pratique médicale, 1195-1198

Lipectomie, 1649-1660

Lipides, 1355-1366

Lipidose, 141-152

Lipodystrophie, 489-491

Lymphome Burkitt, 743-757

M

Maladies autoimmunes, 671-682

Maladies démyélinisantes, 399-710, 1489-1500

Maladies génétiques congénitales, 141-152

Maladies mitochondriales, 537-557

Maladies neurodégénératives, 141-152

Maladies sexuellement transmissibles, 175-177, 1171-1173

Maladies transmissibles emergentes, 977-981, 983-984

Malformations crânio-faciales, chirurgie, 1661-1667

Marqueur biologique tumeur, 1129-1146

Maternité hors hôpital, 1567-1576

Maternité(hôpital), 1567-1576

Médecin, 179-182, 577-589

Médecine familiale, 175-177

Membrane métallo-endopeptidase, 921-934

Membre supérieur, 601-612

Membres, 1631-1647
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Méningiome, 591-600

Ménopause, 1707-1711

Mercure, 1501-1510

Metabolic diseases, 141-152

Métabolisme, 141-152

Métastase tumeur, 815-823, 825-834, 835-845, 847-861, 863-879, 881-892, 893-897,

899-904, 1117-1128

Mitochondrie, 537-557

Moelle épinière, 417-429

Monoamine biogène, 345-357

Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin), 439-442

Mosaïcisme, 359-370

Myélome multiple, 405-415

Myocite du muscle lisse, 1529-1545

N

Neurone, transplantation, 345-357

Neuropeptides, 1367-1377

Neuropsychologie, 683-697

Névralgie, 1631-1647

Névroglie, 345-357

Noyau sous-thalamique, 305-322, 759-770

Noyaux gris centraux, 305-322

Nutrition, 1343-1355

Nutrition adolescent, 1379-1389

Nutrition infantile, 1379-1389, 1607-1608

O

Obésité, 175-177, 1343-1355, 1355-1366, 1379-1389, 1411-1413

Obésité diabétique, 1307-1316

Obésité, prévention et contrôle, 1607-1608

Obstétrique, 1567-1576

Oestrogènes, 1707-1711

Oligodendrocytes, 399-710

Oligosaccharides, 47-57

Ophtalmologie, 773-777

Orbite, maladies, 1649-1660

Ordonnance médicale médicament, 787

Organisation et administration, 997-1000, 1713-1717

Orthoptie, 773-777

Ostéoporose, 1707-1711
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Ostéosynthèse, 523-533

Oxygène, sang, 1669-1683

P

Pancréas artificiel, 1285-1295

Paralysie supranucléaire progressive, 259-276

Parathyroïdectomie, 493-502

Parents, 1175-1182

Parkin, alpha-synucléine, 259-276

Parkinson, maladie, 259-276, 277-293, 295-304, 305-322, 759-770, 789

Paroi vasculaire, 35-46

Parturition, 1587-1596, 1719-1720

Patient isolation, 905-920

Pays en voie de développement, 1427-1428

Péritonéoscopie, 507-519

Permis conduire, 1169-1170

Personnel sanitaire, 577-589

Personnes âgées fragiles, 1417-1421

Pharmacovigilance, 1489-1500

Pharyngite, 1107-1116

Phénotype, 359-370

Plaquettes, 35-46

Plasticité nerveuse, 345-357

Plastie mammaire, 371-386

Pneumopathie virale, 977-981, 983-984

Politique gouvernementale, 569-576

Pollution environnement, 1203-1204

Polyadénomatose endocrinienne type 1, 1249-1260

Polyadénomatose familiale essentielle, 103-116

Polyarthrite rhumatoïde, 935-955, 957-976

Polyosides, 59-67, 85-97

Polyradiculonévrite, 387-403

Pompe à insuline, 1285-1295, 1427-1428

Préparations pharmaceutiques, 787

Pression sanguine, 1067-1079

Prévention, 175-177, 1307-1316, 1427-1428, 1707-1711

Prévention et contrôle, 1463-1476

Principe de plaisir, 1379-1389

Prise conscience, 1417-1421

Prison, 1713-1717

Prisonnier, 1713-1717

Produits de santé, 779-783
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Produits illicites, 1019-1020, 1609-1610

Progéstérone, 1707-1711

Pronostic, 1129-1146, 1249-1260

Prostate, 503-505

Protection animaux, 559-567

Protéine G stimulante GS, 671-682

Protéines morphogénétiques os, 1529-1545

Psychoanaleptiques, 1169-1170

Psychologie médicale, 1191-1194

Psychothérapie, 1191-1194

Publicité, 1607-1608

Q

Quadriplégie, 601-612

R

Rachis, 523-533

Radiothérapie, 1117-1128

Rayonnement ultraviolet, 785-786

Récepteur cytoplasmique et nucléaire, 1261-1276

Récepteur IGF type 1, 1225-1247

Récepteur purinergique P2, 35-46

Récepteur TSH, 671-682

Recherche, 613-615, 1201

Recherche biomédicale, 1001-1015

Récompense, 1379-1389

Régénération nerf, 345-357

Relation médecin-malade, 1191-1194

Religion et médecine, 1719-1720

Répétition microsatellite, 847-861

Résistance methiciline, 905-920

Responsabilité légale, 785-786, 1695-1705

Résultats, 1547-1565

Rétinopathie diabétique, 1317-1325

Rétinopathie pigmentaire, 1685-1694

Risque, 129-139

S

Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 1199-2000

Saint-Jean d’Angély (Charente-maritime), 431-434, 1423-1426
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Santé, 997-1000, 1175-1182

Santé mentale, 1175-1182

Santé mondiale, 977-981, 983-984

Santé publique, 443-449, 451, 647-670, 1019-1020, 1203-1204, 1407-1409, 1609-

1610

Sciatique, 1631-1647

Sclérose en plaques, 399-710, 683-697

Sécurité produit consommation, 1403-1405

Septicémie, 905-920

Sérotonine, 117-127, 1529-1545

Servet, Miguel (1511-1553), 1597-1606

Skull neoplasms, surgery, 1661-1667

Soins périnataux, 1567-1576

Source Aubignat, 1187-1190

Source Carnot, 1187-1190

Source Châtel, 1187-1190

Source des Coustats, 771-772

Source Les Capucins, 431-434, 1423-1426

Source Les Cuirassiers, 439-442

Source Lomega, 435-438

Source Louise, 1187-1190

Source Saint-Arbogast, 439-442

Souris knockout, 117-127

Sport, éducation et enseignement, 1607-1608

Staphylococcus aureus, 905-920

Stimulation électrique, 305-322

Strabisme, 1649-1660

Streptococcus pneumoniae, 1477-1488

Streptococcus pyogenes, 1107-1116

Style vie, 1307-1316, 1343-1355

Suicide assisté, 1721-1722

Symptômes, 1547-1565

Syndrome Aigu Respiratoire Sévère, 977-981, 983-984

Syndrome néphrotique, 921-934

Synoviale, 935-955

Système nerveux autonome, 417-429

Système nerveux central, 141-152, 345-357

T

Tabac, 1609-1610

Tabagisme, 153-160, 175-177, 1019-1020

Techniques diagnostic ophtalmologie, 1317-1325
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Témoignage expert, 1695-1705

Test hématologique, 1669-1683

Théorie psychanalitique, 1191-1194

Thérapeutique, 1685-1694

Thérapie cognito-comportementale, 1191-1194

Thérapie comportementale, 1191-1194

Thérapie génique, 893-897

Thiomersal, 1501-1510

Thrombine, 35-46, 59-67

Thrombose, 1707-1711

Thrombose veineuse, 19-33, 85-97

Tomodensitomètre, 153-160

Tomographie, 1317-1325

Toxicité, 1183-1185

Toxicomanie cannabis, 1019-1020

Toxiques, 1203-1204

Traitement, 1547-1565

Traitement biologique, 935-955, 957-976

Transgène, 1225-1247

Transplantation, 325-343

Transplantation moelle osseuse, 405-415

Transplantation organe, 1017

Transposition tendineuse, 601-612

Traumatisme cranien, chirurgie, 1661-1667

Trouble comportemental, 1501-1510

Troubles alimentation en conduites alimentaires enfance, 1411-1413

Trousse réactif diagnostic, 1107-1116

Tuberculose pharmacorésistante, 1415-1416

Tumeur amygdale, 1117-1128

Tumeur bronche, 153-160

Tumeur colorectale, 815-823, 825-834, 847-861, 863-879, 881-892, 893-897, 899-

904

Tumeur crâne, chirurgie, 1661-1667

Tumeur foie, 835-845

Tumeur glande endocrine, 1249-1260

Tumeur mammaire, 371-386

Tumeur méninges, 591-600

Tumeur prostate, 985-995

Tumeur sein, 1129-1146, 1707-1711

Tumeurs, 711-741

Turner, syndrome, 359-370
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U

Ulcère gastroduodénal, 1095-1106

V

Vaccin antihépatite B, 1489-1500

Vaccination, 1407-1409, 1463-1476

Vaccins, 1463-1476, 1501-1510

Vaccins antipneumococciques, 1477-1488

Vaccins conjugués, 1477-1488

Vaisseaux sanguins, 617

Veille sanitaire, 1201

Veine porte, 863-879

Violence familiale, 1051-1066

Vitrectomie, 1317-1325

Vivisection, 559-567

Voies efférentes, 417-429

X

Xénobiotiques, 1261-1276

Z

Zollinger-Ellison, Syndrome, 1249-1260

Zoonoses, 1201
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INDEX VIE ACADÉMIQUE

BIBLIOTHÈQUE

— La collection des portraits de médecins de l’Académie nationale de médecine,

629-631

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

— Composition de l’Académie nationale de médecine au 1er janvier 2003, 201-213

CHRONIQUE HISTORIQUE — COMMÉMORATION

— Edmond Nocard, un précurseur en microbiologie, en pathologie comparée, en

santé publique, 1397-1402

— Il y a 450 ans Miguel Servet, 1597-1606

— Le corps de Luys, 759-770

COMMISSIONS

Commission I (Biologie — immunologie — génétique)

— Sur le dépistage du cancer de la prostate par le dosage de l’antigène spécifique de

la prostate (PSA) dans le plasma, 985-995

Commission II (Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie)

— Sur la toxicité des amalgames dentaires au mercure, 1183-1185

— Sur les problèmes de prescription médicamenteuse, 787

Commission V (Troubles mentaux-Toxicomanies)

— Introduction d’un enseignement sur les substances addictives en P.C.E.M 1,

1609-1610

Commission VII (Maladies sexuellement transmissibles et Sida)

— La recrudescence des infections sexuellement transmissibles, 1171-1173
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Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Les Capucins ’’ situé sur la commune de St-Jean

d’Angely (Charente-Maritime), 431-434

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle,

telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ des Coustats ’’, situé
sur la commune de Gènos (Hautes-Pyrénées), 771-772

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage ‘‘ Lomega ’’ situé sur

la commune de Jonzac (Charente-Maritime), 435-438

— 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 des

captages ‘‘ Les Cuirassiers ’’ et ‘‘ St Arbogast ’’ situés sur la commune de

Morsbronn-les-Bains, 439-442

— 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 trans-

port 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), 1187-1190

— 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), 1423-1426

— Sur la demande d’autorisation d’extension du périmètre classé en station hydro-

minérale de la commune de Saint-Amand (Nord), 1199-2000

Commission XII (Handicaps — Gériatrie)

— Prise en charge de l’état sanitaire des personnes âgées. Les leçons de la canicule,

1417-1421

Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-universitaires)

— Analyse de l’enquête sur les chefs de service des Hôpitaux Généraux. Proposi-

tions de l’Académie nationale de médecine, 179-182

— Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour l’avenir des Cen-

tres Hospitaliers et Universitaires, 1163-1168

Commission XIX (Technologie biomédicale)

— Exposition aux rayons ultraviolets A artificiels à des fins esthétiques, 785-786

— Recommandations pour améliorer l’évaluation et le contrôle des dispositifs

médicaux, 779-783

Commission XV (Ethique et resposabilité professionnelle)

— Sur la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la

qualité du système de santé, 997-1000
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES VOIR : INDEX AUTEURS ET

MATIÈRES

COMMUNIQUÉS

— A propos de l’euthanasie, 1721-1722

— A propos de la Charte de l’Environnement, 451

— Concernant le clonage reproductif humain, 183

— Exposition aux rayons ultraviolets A artificiels à des fins esthétiques, 785-786

— Introduction d’un enseignement sur les substances addictives en P.C.E.M 1,

1609-1610

— L’obésité, 1607-1608

— Le cannabis est-il moins dangeureux que l’alcool et le tabac, 1019-1020

— Le diabète sucré à l’aube du 3e millénaire, 1427-1428

— Le souci de l’environnement et le développement durable, une indispensable

complémentarité, 613-615

— Les zoonoses émergentes, 1201

— Maladie de Parkinson — Recommandations, 789

— Santé et comportements d’inspiration religieuse, 1719-1720

— Sur les problèmes de prescription médicamenteuse, 787

— Sur les transplantations d’organes, 1017
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— Janssen Paul, 1213

— Jouannet Pierre, 622-623

— Lagrave Michel, 626-627

— Lefebvre Pierre, 1213

— Malafosse Michel, 459

— Marcelli Aline, 622-623

— Masse Roland, 622-623

— Milgrom Edwin, 233

— Morgon Alain, 626-627

— Nicolas Jean-Pierre, 1030

— Paulino-Netto Augusto, 1213

— Pessac Bernard, 1613

— Queneau Patrice, 1026

— Rodhain François, 622-623

— Rousseau Jean-Paul, 626-627
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— Safavian Alain, 1213

— Sancho-Garnier Hélène, 626-627

— Schaison Gérard, 622-623

— Swynghedaw Bernard, 459

— Tillement Jean-Paul, 459

— Touitou Yvan, 1614

— Tran Ba Huy Patrice, 1444

— Vacheron André, 1745-1747

— Vallancien Guy, 1614

— Vert Paul, 459

— Wattel Francis, 626-627

— Yi Zeng, 1213

ÉLOGES

— de Bouvrain Yves (1910-2002), 473-481

— de Gounelle de Pontanel Hugues (1903-2001), 9-17, 1041-1050

— de M. Loeper Jacques (1913-2002), 1457-1460

— de Magnin Clément-Pierre (1913-2001), 247-254

— de M. Mercadier Maurice (1917-2002), 1041-1050

— de Raoul Yves (1910-2001), 641-646

GROUPES DE TRAVAIL

— Campagnes nationales de prévention assurées par des médecins généralistes,

175-177

— Choix énergétiques et santé : recommandations, 1203-1204

— La médecine face aux accidents de la route, 1169-1170

— Les traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause : évolution

récente du rapport bénéfices/risques, 1707-1711

— Prise en charge de l’ictère du nouveau-né, 1195-1198

— Situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour rai-

son médicale, des personnes condamnées, suite à l’article 720-1-1 du code civil de

procédure pénale, 1713-1717

— Sur l’encadrement législatif des recherches biomédicales chez l’homme, à l’occa-

sion de la transposition dans le droit français de la directive européenne,

1001-1015

— Sur la santé mentale de l’enfant de la maternelle à la fin de l’école élémentaire,

1175-1182

— Sur la situation actuelle de la profession d’ophtalmologiste, 773-777
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INFORMATIONS

— Accouchement sous X : les nouvelles dispositions législatives, 1587-1596

— Le droit de la responsabilité médicale. Les nouveaux enjeux, 161-174

— Mutilations génitales féminines, mariages forcés et grossesses précoces, 1051-

1066

— Pathologie nosocomiale : incidences médico-légales en pratique chirurgicale,

1695-1705

— Les progrès du scanner permettent-ils de dépister le cancer bronchique ? 153-160

— Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS). Première épidémie du 
e

siècle, 977-981

— SRAS — Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, 983-984

NÉCROLOGIE

Ben Hamida Mongi, 1024

Charpin Jacques, 1431

Chrétien Jacques, 1430

Cottet Jean, 1432

Guerrier Yves, 1748

Hardy James, 621

Janssen Paul, 1618

Laroche Claude, 1430

Lechat Paul, 620

Lederer Jean, 799

Legrain Marcel, 1209

Roche Marcel, 1433

Vague Jean, 799

Warter Jean-Marie, 1432

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

— Clinical pharmacology / par Cesare Sirtori, Jochen Kulmann, Jean-Paul Tille-

ment, Bozidar Vrhovac, Marcus Reidenberg. London : McGraw-Hill Interna-

tional, 2000. (Clinical medicine series). 934 p. 463

— Thérapeutique générale — module 11 / coordonné par Jean-Paul Tillement.

Paris : Masson, 2002. (Collection Abrégés modules transversaux). 205 p., 463-

464

— Glossaire médico-pharmaceutique. —Anglais-Français.—Académie nationale

de pharmacie, Pierre Delaveau, François Clostre et al.. — 2e éd.— Pharmathè-

mes, 2002. — 295 p., 1614

— Hallucinations : regards croisés / Gilles Fénelon, Jean Cambier, Daniel Widlö-

cher. — Paris : Masson, 2002 ; — 290 p., 795-797
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— Initiation à l’informatique, Pierre Pene, Youcef Belghomari, Marie-hélène Rou-

ger, Mimet, juillet 2003, 1437

— Le cerveau de l’hominisation : du primate à l’homme ; naissance du langage, de

la pensée et de la conscience / Raymond Houdart. Lamazière basse : Ed. Naïade,

2002, 160 p., 455-456

— Les maladies dépressives / J.P. Olie, M.F. Poirier et H.Hoo. — 2e éd. — Paris :

Flammarion, Médecine-sciences, 2003. — 646 p., 1620-1622

— Les risques parasitaires liés aux déjections d’origine humaine et animale, mani-

pulées ou épandues. Le péril fécal et le problème de l’eau par Jacques Euzéby.

Tampa : Institut Romark pour la Recherche Médicale, 2002. 307 p., 229-230

PRIX ET MÉDAILLES

— Proclamation des lauréats du concours 2003, 1723-1730

RAPPORTS

— A propos de la Charte de l’Environnement : du principe de précaution au

concept d’anticipation, 443-449

— Analyse de l’enquête sur les chefs de service des Hôpitaux Généraux. Proposi-

tions de l’Académie nationale de médecine, 179-182

— Campagnes nationales de prévention assurées par des médecins généralistes,

175-177

— Choix énergétiques et santé : recommandations, 1203-1204

— L’obésité de l’enfance, 1411-1413

— La médecine face aux accidents de la route, 1169-1170

— La recrudescence des infections sexuellement transmissibles, 1171-1173

— La tuberculose résistante aux antibiotiques, 1415-1416

— Les traitements hormonaux substitutifs (THS) de la ménopause : évolution

récente du rapport bénéfices/risques, 1707-1711

— Prise en charge de l’état sanitaire des personnes âgées. Les leçons de la canicule,

1417-1421

— Prise en charge de l’ictère du nouveau-né, 1195-1198

— Rapports et recommandations destinés à la Fédération des Académies de méde-

cine européennes, à l’occasion de son 10e anniversaire, le 22 novembre à Bruxel-

les, examinés par l’Académie nationale de médecine, lors de sa séance du 21

octobre 2003, et adoptés, ce jour-là, à l’unanimité.

La sécurité alimentaire dans l’Union Européenne, 1403-1405

— Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour l’avenir des Cen-

tres Hospitaliers et Universitaires, 1163-1168

— Recommandations pour améliorer l’évaluation et le contrôle des dispositifs

médicaux, 779-783

— Sécurité des programmes de vaccinations : recommandations, 1407-1409
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— Situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour rai-

son médicale, des personnes condamnées, suite à l’article 720-1-1 du code civil de

procédure pénale, 1713-1717

— Sur l’encadrement législatif des recherches biomédicales chez l’homme, à l’occa-

sion de la transposition dans le droit français de la directive européenne,

1001-1015

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Les Capucins ’’ situé sur la commune de St-Jean

d’Angely (Charente-Maritime), 431-434

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle,

telle qu’elle se présente à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ des Coustats ’’, situé
sur la commune de Gènos (Hautes-Pyrénées), 771-772

— Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à
l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage ‘‘ Lomega ’’ situé sur

la commune de Jonzac (Charente-Maritime), 435-438

— 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 des

captages ‘‘ Les Cuirassiers ’’ et ‘‘ St Arbogast ’’ situés sur la commune de

Morsbronn-les-Bains, 439-442

— 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 trans-

port 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), 1187-1190

— 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), 1423-1426

— Sur la demande d’autorisation d’extension du périmètre classé en station hydro-

minérale de la commune de Saint-Amand (Nord), 1199-2000

— Sur la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des maades et à la

qualité du système de santé, 997-1000

— Sur la pratique de la psychothérapie, 1191-1194

— Sur la santé mentale de l’enfant de la maternelle à la fin de l’école élémentaire,

1175-1182

— Sur la situation actuelle de la profession d’ophtalmologiste, 773-777

— Sur la toxicité des amalgames dentaires au mercure, 1183-1185

— Sur le dépistage du cancer de la prostate par le dosage de l’antigène spécifique de

la prostate (PSA) dans le plasma, 985-995

SÉANCES COMMUNES

— Academia Nacional de Medicina du Brésil, Académie nationale de chirurgie et

Académie nationale de médecine, 483-533
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— Académie des sciences-Académie nationale de médecine, sur les déchets et

sécurité sanitaire — Évolution et perspectives, 535

— Académie nationale de médecine Académie nationale de pharmacie sur ‘‘ l’obé-

sité ’’, 1335-1395

SÉANCE SOLENNELLE

— Chirurgia...quo vadis ?, 1733-1740

SÉANCES THÉMATIQUES

— Avancées récentes dans le diagnostic et le traitement des métastases hépatique

des cancers colorectaux, 813-904

— Le diabète sucré à l’aube du troisième millénaire, 1277-1333

— Les thromboses artérielles et veineuses, 19-101

— Les vaccinations, 1461-1527

— Maladie de Parkinson, 255-324

VISITE

— Visite du porte-avion Charles de Gaulle, par une délégation de l’Académie de

médecine, 1214
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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
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16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
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