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Pronostic des syndromes coronariens aigus.
Absence de différence en fonction du sexe

Prognosis after acute coronary syndrome.
Lack of difference according to the sex.

Jean-Paul BOUNHOURE *, Bruno FARAH **,

Jean FAJADET **, Jean MARCO **

RÉSUMÉ

La dénomination Syndromes Coronariens Aigus (SCA) représente un continuum allant de

l’angor instable aux différents aspects électrocardiographiques d’infarctus du myocarde :

elle est préférée dans la littérature internationale au terme d’infarctus myocardique non

transmural. Ces syndromes correspondent à une rupture ou une fissuration de la plaque

athéromateuse avec une thrombose in-situ d’importance variable réduisant la perfusion et la

viabilité myocardique. Au cours des dernières années, de nombreuses études ont montré que
le pronostic des SCA était plus sombre dans le sexe féminin que dans le sexe masculin.
Quelques travaux laissent penser que les techniques de reperfusion par thrombolyse ou
angioplastie avec implantation de prothèses endocoronaires ne donnaient pas d’aussi bons
résultats dans le sexe féminin que dans le sexe masculin. Le but de notre étude rétrospective
a été de rechercher des différences à l’égard du pronostic immédiat et à moyen terme après
une intervention coronaire percutanée précoce chez des patients atteints d’un syndrome
coronarien aigu dit « à haut risque » : 694 patients consécutifs (151 femmes avec 233 lésions
traitées et 543 hommes avec 850 lésions traitées) furent inclus dans notre étude. Tous les
patients inclus étaient des patients entrant dans le cadre d’un SCA « à haut risque » : angor
instable, infarctus du myocarde sans élévation du segment ST, infarctus avec ischémie
récurrente et variations dynamiques du segment ST (53,6 % versus 52,4 % dans le sexe
masculin), angor instable post infarctus du myocarde (46,6 % versus 47,6 %) soumis à une
intervention coronaire par voie percutanée dans les 24 heures après l’hospitalisation, quand
le réseau coronaire le permettait. Les deux groupes étaient comparables sur le plan clinique
et lésionnel, mais les femmes étaient plus âgées (67,9 fi 11,3 ans versus 62,3 fi 12,3) avec
une plus forte prévalence d’hypertension. Toutes les lésions furent traitées par implantation
de prothèse endocoronaire et les inhibiteurs des récepteurs GP IIb/IIIa furent utilisés de
manière égale (27,1 % versus 30,5 %). Le taux de succès fut similaire (94 % et 93,7 %)
avec une incidence voisine d’évènements coronariens aigus (4 % versus 3,8 %, p=0,56).
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Toulouse 31403.
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Après un suivi moyen de 564 fi 294 jours, les taux de mortalité furent similaires (2 % versus
3,2 %, p=0,56) et de même les taux d’infarctus (6,7 vs 7,1 %) et de revascularisation
urgente (7,2vs 8,3 %). La survie sans événement nouveau fut de 88 % vs 83 % +/6 0,3 à un
an et de 87 % vs 78 % +/6 0,22 % à 2 ans, respectivement pour les femmes et les hommes.
Notre étude souligne, comme d’autres travaux récents le laissaient penser, un bénéfice
comparable sur la survie dans les deux sexes après une revascularisation et une attitude
dite « agressive ». En conclusion, le pronostic à court et moyen terme des SCA à haut risque,
rapidement traités par angioplastie et implantation précoce de prothèses endocoronaires sur
la lésion responsable, est identique dans les deux sexes.

M- : V , . E. D 

.

SUMMARY

Acute coronary syndromes (ACS) represent a continuum from unstable angina to non-ST-
elevation myocardial infarction. ACS is the preferred diagnostic term for non transmural
myocardial infarction. The different forms of ACS share a common anatomic substrate
consisting of atherosclerotic plaque rupture or erosion, with variable degrees of thrombus
formation and compromised blood flow to viable myocardium. Patients with ACS have a
heterogeneous profile of short- and mid-term adverse outcomes and require a tailored
approach. Recent major advances in the management of ACS have emphasized the impor-
tance of earlier identification of higher-risk patients, whose outcome might be improved by
aggressive revascularization. However, during the past several years, numerous studies have
shown a significant difference in the prognosis of women and men with ACS. Some reports
have concluded that women have a worse prognosis than men after thrombolytic therapy
and/or coronary angioplasty with stenting for myocardial reperfusion. The aim of our
retrospective study was to determine sex differences in outcomes after early percutaneous
intervention (PCI) in high-risk patients with acute coronary syndromes (ACS). A total of
694 consecutive patients (151 women with 233 treated lesions and 543 men with 850 treated
lesions) were included. Enrollments were limited to ACS patients judged to be at high risk
[unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction with recurrent ischemia/dynamic
ST segment changes (53.6 % vs 52.4 %) or post-infarction unstable angina (46.4 % vs
47.6 %)] who underwent PCI within 24 hours of admission if the coronary anatomy was
deemed suitable. The two groups were well matched for clinical and lesion characteristics,
except that the women, as in other studies, were older (67.9 fi 11.3 vs 62.3 fi 12.3 years)
and had a higher prevalence of hypertension. All the lesions were treated by stent implan-
tation, and glycoprotein IIb/IIIa inhibitors were used similarly in the two sexes (27.1 % of
women, 30.5 % of men). The success rates were similar (94 % and 93.7 %), with a similar
incidence of in-hospital MACE (4 % vs 3.8 %, p= 0.56). After a mean follow-up of 564 fi

294 days, the two groups had similar rates of mortality (2 % vs 3.2 %), myocardial
infarction (6.7 % vs 7.1 %) and repeated revascularization (7.2 % vs 8.3 %). The respec-
tive event-free survival rates were 88 fi 60.3 % and 83 fi 0.3 % at 1 year and 87 % vs 78 fi

0.2 % at 2 years (p= 0.58). Previous studies have shown increased morbidity and mortality
associated with recurrent ischemia and myocardial infarction in women after acute revas-
cularization for ACS. Our study confirms that aggressive revascularization offers a compa-
rable survival benefit in the two sexes. Women with ACS who are at high risk derive the same
benefit as men from early angioplasty and coronary stenting of the culprit lesion, with
satisfactory in-hospital and mid-term outcomes.

K- (Index medicus) : C . S. S .
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INTRODUCTION

Les syndromes d’angor instable et d’infarctus du myocarde sans sus-décalage du

segment ST, dénommés Syndromes Coronariens Aigus, selon la terminologie

recommandée par l’American Heart Association, représentent un million et demi

d’hospitalisations aux Etats Unis et près de trois millions dans le monde entier [1]

Cette dénomination, préférée à celle d’infarctus sans onde Q ou d’infarctus non

trans-mural, englobe des syndromes divers correspondant sur le plan anatomique à

des ruptures, fissurations ou érosions de plaque athéromateuse avec des thromboses

coronaires de degré variable et une réduction de la perfusion et de la viabilité

myocardique. Les techniques de reperfusion dans l’infarctus du myocarde trans-

mural et ces syndromes par des agents thrombolytiques ou par des angioplasties

avec endoprothèses coronaires sont recommandées, entraînant une réduction signi-

ficative de la mortalité et de la morbidité [2]. Toutefois diverses études ont conclu

que le pronostic à court et long terme pouvait varier en fonction du sexe des patients

atteints : quelques travaux sur l’évolution de ces syndromes laissent penser que la

mortalité pouvait être supérieure dans le sexe féminin en raison de caractères

anatomiques différents du réseau coronaire, de l’âge plus élevé des patientes, d’une

plus forte prévalence d’hypertension arterielle, de diabète et d’une réponse différente

aux traitements actuels [3-4-5-6-7-8]. La thrombolyse, une angioplastie coronaire

avec implantation d’endoprothèses pourraient donner de moins bons résultats avec

un taux plus élevé de complications chez les femmes. L’essai Gusto-I qui est une

référence en matière d’infarctus du myocarde traité par thrombolytiques montre un

taux de mortalité de 13,1 % versus 4 ,8 % pour le sexe féminin (p<0 ,001), le risque

demeurant supérieur chez les femmes après correction prenant en compte l’âge et la

co-morbidité [9]. Dans l’essai ASSENT -2 comprenant 16.949 patients recevant

après randomisation deux protocoles de thrombolyse suivis d’ angioplastie il y eut

670 récidives d’infarctus avec dans ces cas une mortalité à un an de 19 % chez les

hommes et de 27,3 % chez les femmes [10]. Des travaux encore plus récents, évaluant

les effets dans les syndromes coronariens aigus des inhibiteurs des récepteurs des

glycoprotéines plaquettaires, Gp IIb/IIIa,, telles les études RITA -3 et FRISC II,

montrent que les patientes traitées par des techniques dites « agressives » (avec

angioplasties immédiates suivies d’endoprothèse coronaire) présentaient plus de

complications que les patientes soumises à un traitement conservateur purement

médical [11-12-13]. Pour certains les interventions par voie endocoronaire et la

chirurgie de revascularisation seraient moins efficaces dans le sexe féminin avec un

taux supérieur de dissections coronaires, d’occlusions aiguës, de complications

post-opératoires. Mais ces faits sont controversés, d’autres travaux mettant en

évidence un bénéfice égal dans les deux sexes [14-15]. L’influence du sexe sur

l’efficacité des derniers progrès thérapeutiques est donc le thème d’un débat et on

discute encore sur la stratégie recommandée et l’impact de la cardiologie interven-

tionnelle sur le pronostic à brève et longue échéance. Le but de notre travail est

l’analyse des résultats du traitement et du pronostic à court et moyen terme des
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syndromes coronariens aigus dits à haut risque, survenus chez des patients des deux

sexes soumis à une stratégie thérapeutique interventionnelle entre 1999 et 2001.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective et monocentrique concernant 694 patients consé-

cutifs : 151 femmes avec 233 lésions traitées et 543 hommes avec 850 lésions traitées

furent inclus dans notre étude à partir d’une série consécutive de 3759 patients

traités entre le 1/01/2000 et le 31/12/2001. Les patients retenus pour cette étude

entraient dans le groupe de patients à haut risque selon la définition et les critères

fixés par la Task Force de la Société Européenne de Cardiologie : angor instable avec

soit douleurs angineuses récurrentes au cours des 24 heures précédant l’hospitali-

sation, avec modifications dynamiques du segment ST, instabilité hémodynamique

ou rythmique, angor récurrent post-infarctus du myocarde récent, taux élevés de la

troponine ou antécédents coronariens avec lésions coronaires documentées, aryth-

mies ventriculaires récurrentes. Tous les patients furent traités par angioplastie et

mise en place d’une ou de plusieurs endoprothèses conventionnelle, non actives,

dans les 24 heures qui suivirent l’hospitalisation. Les angioplasties ont été réalisées

dans tous les cas par voie artérielle radiale (55 vs 55,8 % chez les hommes) ou

fémorale (45 vs 44,2 %) en utilisant des cathéters d’approche de calibre 6 ou 7

French. Avant l’admission les patients étaient traités par aspirine (55 % des femmes,

65 % des hommes), bétabloqueurs, (40,4 % et 42 %) Nitrates (38 vs 43 %), Calcium

bloqueurs (17 vs 24 %). L’héparine non fractionnée fut utilisée avant l’hospitalisa-

tion chez 60 patientes et 168 hommes. A l’admission, tous les patients ont été

pré-traités par un traitement anti-agrégant plaquettaire incluant aspirine (320 mg)

et clopidogrel (375mg). En cas d’angioplastie en urgence (moins de 6 heures après le

début du traitement anti-agrégant plaquettaire), un inhibiteur des glycoprotéines

GPIIb/ IIIa fut prescrit en bolus ou en perfusion pendant 12 (abcixicimab) ou 24

heures (Eptifibatide). Le jour même un traitement par clopidogrel à la dose de 75

mg/ jour a été instauré, associé à 160 mg/jour d’aspirine pour une durée d’un mois.

Méthode d’évaluation des paramètres angiographiques

Chaque sténose à dilater a été analysée sur deux incidences perpendiculaires par

l’intermédiaire du système de quantification informatisé Philips DCI. Le diamètre

de l’artère pré et post sténotique, le diamètre de la sténose à son point le plus sévère

ont été calculés. La sévérité de la sténose a été exprimée en pourcentage de réduction

du diamètre artériel au point le plus serré. Les autres caractéristiques des lésions

(calcification, ulcération, thrombus, caractère excentré) ont été évaluées individuel-

lement. Chaque lésion a été classée d’après la codification de l’American Heart

Association. Le succès de l’angioplastie a été défini comme l’obtention d’une

sténose résiduelle après implantation de l’endoprothèse, inférieure à 30 %. La

revascularisation a été considérée comme complète lorsque aucune artère de plus de

1,5mm de diamètre n’avait de lésion supérieure à 50 %. Les décès ont été répertoriés
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indépendamment de leur cause, le décès cardiaque étant défini par l’infarctus du

myocarde fatal, une mort subite ou encore un décès de cause inconnue. Un infarctus

a été défini par une élévation de la créatine phosphokinase MB à plus de trois fois la

normale. Le pontage en urgence correspond à tout pontage aorto-coronaire réalisé

dans les 24 heures qui ont suivi l’angioplastie. La thrombose aiguë d’endoprothèse

correspond à un flux TIMI 0 ou I au site de celle-ci sur une angiographie de contrôle

effectuée dans les 24 premières heures et la thrombose subaiguë par la même

constatation après 24 heures. La resténose a été retenue comme significative lorsque

le diamètre de la sténose lors d’un contrôle angiographique était supérieur ou égal à

50 % du diamètre de référence.

Suivi

Le suivi hospitalier fut assuré par le recueil de toutes les informations notées dans le

dossier hospitalier. Le suivi clinique a été obtenu par des contrôles cardiologiques

effectués par les membres de l’équipe ou des informations obtenues auprès des

médecins traitants et cardiologues au moyen de questionnaires détaillés où étaient

mentionnés les signes fonctionnels ou cliniques, les résultats des électrocardiogram-

mes et des épreuves d’effort, ceux de scintigraphies ou coronarographies de contrôle.

Les événements cliniques majeurs retenus au cours du suivi comprenaient les décès,

la survenue d’infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, une indication

de nouvelle revascularisation, une nouvelle angioplastie concernant la lésion initiale

ou toute autre lésion. Une resténose a été retenue comme significative lorsque le

diamètre de la sténose lors d’un contrôle angiographique était supérieur à 50 % du

diamètre de référence.

Analyse statistique

Le test de Student a été utilisé pour comparer les données quantitatives non

appariées. Le test du chi 2 a été employé pour la comparaison des données qualita-

tives. Les facteurs cliniques, angiographiques et per procédure ont été analysés en

utilisant le programme SPSS, du chi 2 et de Kaplan Meyer. Une valeur de p.

inférieure à 0,05 a été considérée comme significative. Les données quantitatives ont

été exprimées en moyenne plus ou moins la déviation standard et les données

qualitatives en pourcentages.

Le suivi moyen est de 564 fi 294 jours, les malades étant revus soit par notre équipe

soit par leur cardiologue habituel.

Résultats

Données cliniques

La comparaison entre les deux groupes montre les résultats suivants :

Les femmes sont plus âgées : 67 ,9 fi 11,2 ans versus 62,3 fi 12,3 ans, le pourcentage

de diabète, d’hypertension est plus élevé dans le sexe féminin que dans le sexe

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 383-399, séance du 2 mars 2004

387



T 1. — Caractéristiques cliniques

masculin (tableau1). Par contre le tabagisme, les dyslipidémies sont plus fréquentes

dans le sexe masculin. Les pourcentages d’insuffisances rénales (2,6 et 2,7 %), de

patients en dialyse chronique sont identiques dans les deux groupes. On retrouve une

fréquence analogue d’infarctus du myocarde dans le passé des patients, de fibrilla-
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tions auriculaires (5,3 vs 7,1 %). Il n’y a pas de différence significative quant à la

présentation clinique et les données de l’électrocardiogramme dans les deux sexes :

angor instable avec modifications électrocardiographiques, 45 vs 44,9 %, infarctus

sans surélévation de ST 8 vs 7,5 %, récurrence angineuse post infarctus, 46,4 vs

47,6 %. La fraction d’éjection était identique dans les deux sexes, (FE moyenne, à 57

vs 0,56 %). Le pourcentage de dysfonctions ventriculaires gauches est identique

dans les deux sexes.

Avant l’admission les traitements des patients ne présentaient aucune différence

significative entre les deux sexes.

Données angiographiques

L’état des lésions du réseau coronarien était identique entre les deux sexes quant à

l’extension de la maladie coronaire avec un pourcentage analogue de lésions tritron-

culaires et bitronculaires. Toutefois le nombre de lésions monotronculaires est

supérieur dans le sexe féminin sans atteindre un seuil de significativité. On relève

2,1 % d’atteintes du tronc coronaire chez les femmes vs 0,6 % chez les hommes, 45,9

vs 39,2 % d’atteintes de l’IVA, 24 vs 25 % d’atteintes de la circonflexe et 28 vs 35,2 %

d’atteintes de la coronaire droite. Les pourcentages de lésions de type C complexes,

est plus élevé dans le sexe masculin (21,1 vs 12,4 %) mais il n’y a pas de différence

significative quant à la répartition des autres lésions de type B2, B1 et A. On a noté

un taux supérieur de thrombus, 15,2 vs 6,9 %, et d’occlusions totales (18,7 vs 14,6 %)

dans le sexe masculin. Les pourcentages de calcifications coronaires sévères, moyen-

nes ou modérées étaient analogues. (3 et 3,1 %, 5,6 et 6,8 % — 34 et 32 %). La

sévérité et le degré de sténoses sont identiques (79,3 vs 79,2 %) le QCA référence

diamètre est de 3,18 fi 0,63mm chez les femmes, versus 3,31 fi 0,92 mm chez les

hommes. Le diamètre final de la sténose après la procédure est de 1,19 vs 2,1 chez les

hommes.

La longueur moyenne des stents est de 11,37 mm fi 7,92 vs 11,93 fi 9,4 (Tableau 2

et 3)

Évolution

Au cours du séjour hospitalier

Un décès est à déplorer dans le sexe masculin aucun décès n’est survenu dans le

sexe féminin, les taux d’évènements coronariens majeurs sont identiques (4 vs

3,8 %).

Les pourcentages d’infarctus du myocarde, de complications vasculaires immédia-

tes, d’insuffisances rénales au décours de l’angiographie et des procédures sont

identiques ou voisins dans les deux sexes (Tableau 4). Les pourcentages de nouvelle

revascularisation sont analogues.
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T 2. — Caractéristiques angiographiques

A moyen terme

Il n’apparaît aucune différence significative à l’égard du pourcentage de décès,

cardiaque ou non cardiaque (2 vs 3,2 %), d’infarctus du myocarde, (6,7 vs 7,1 %) de

resténose (7,1 vs 8,3 %) ou d’évènements coronariens majeurs (15,7 vs 15,4 %),

Tableau 5.

Commentaires

La stratégie thérapeutique à l’égard des évènements coronariens aigus dont le

substrat anatomique commun est la rupture ou la fissuration de la plaque athéro-

mateuse avec une thrombose intra coronaire d’importance variable n’a cessé de

varier au cours des vingt dernières années avec divers progrès pharmacologiques et
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T 3. — Données angiographiques

techniques en cardiologie interventionnelle. Avant l’ère de la revascularisation

myocardique en urgence la plupart des études avaient montré dans la pathologie

coronaire aiguë (infarctus du myocarde trans muraux ou non, différents types

d’angor instable) une mortalité précoce et tardive supérieure dans le sexe féminin.

Avec l’acquisition de moyens permettant la réouverture du vaisseau occlus, les

cardiologues espéraient améliorer le pronostic de la maladie coronaire dans ce sexe.

Mais des résultats discordants ont été publiés sur le pronostic de l’infarctus du

myocarde, des syndromes coronariens aigus et sur l’efficacité des diverses stratégies

thérapeutiques, interventionnelles ou non chez les femmes. Les deux sexes atteints

de syndromes coronariens aigus répondent¢ils de manière analogue aux diverses

options thérapeutiques et aux techniques modernes dites « agressives » de revascu-

larisation ? Plusieurs études ont démontré une surmortalité et un pronostic plus

mauvais chez les femmes que chez les hommes, avec un pourcentage plus élevé de

dysfonction ventriculaire et d’insuffisance cardiaque [3-4-5-6-7]. L’efficacité de la
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T 4. — Fréquence des évènements durant l’hospitalisation

cardiologie interventionnelle dans les vingt-quatre heures suivant le début des

symptômes est discutée, certains insistant sur les risques des angioplasties et de

l’implantation d’endoprothèses chez des patientes souvent âgées sur des artères

grêles, souvent tortueuses et infiltrées.[7-8-9-10]. Les inhibiteurs des récepteurs

IIb/IIIaa des glycoprotéines plaquettaires sont une nouvelle classe d’agents blo-

quant leur agrégation qui améliorent le devenir de sujets à haut risque tels qu’ils ont

été définis précédemment. Mais quelques travaux plus récents utilisant cette nou-

velle classe pharmacologique mettent en lumière des résultats hétérogènes avec des

pourcentages d’amélioration et de complications variables : le bénéfice à l’égard de

la mortalité et du taux de ré-infarctus est supérieur pour les patients soumis a des

techniques interventionnelles que pour les patients traités seulement par des moyens

médicaux. L’impact du sexe des patients traités a encore été mis en lumière [10-11].

Dans une analyse récente des résultats de l’essai FRISC II on a constaté que les

femmes après thrombolyse, soumises à une stratégie « agressive » précoce, avec

gestes immédiats de cardiologie interventionnelle, présentaient un nombre de com-

plications et de décès supérieur à celui constaté chez les patientes soumises au seul

traitement médical [11]. Le risque de décès est de 1,72 (I.C. 1, 21-2,65) versus 0,78

(IC 0,60-1,8) dans le sexe masculin. Dans l’essai Gusto 1, dans l’infarctus du
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T 5. — Fréquence des événements durant le suivi à moyen terme

myocarde, il faut rappeler que les patientes traitées immédiatement ou ultérieure-

ment par une revascularisation chirurgicale avaient au bout d’un an une mortalité

supérieure à celle constatée chez les hommes : 13,3 versus 4,8 %-p<0,0001, avec un

taux de récidive d’infarctus supérieur 12 vs 5,0 % [7]. Les auteurs considéraient que

ces différences pourraient être expliquées avant tout par l’âge plus avancé des

patientes et une co-morbidité importante. On manque encore d’informations sur de

nombreuses données de l’essai RITA3 dans l’angor instable mais il paraît encore se

dégager dans cette étude une relation entre le sexe et les résultats thérapeutiques. Au

terme d’un an de suivi on observe un nombre supérieur de décès et de récidives

d’accidents coronariens dans le sexe féminin que dans le sexe masculin : 8,6 % et 15,

1 % respectivement chez les femmes contre 7, et 10 % chez les hommes [12]. Par

contre dans une étude récemment publiée évaluant comme Anti GPIIb/IIIa, le

Tirofiban, en dépit des différences des caractéristiques cliniques entre les deux sexes,

l’évolution et le pronostic sont identiques [13]. Dans une autre étude, le bénéfice

d’une stratégie sanglante « agressive » précoce, effectuée dans les 48 premières

heures, associant l’emploi d’un inhibiteur des GPIIb IIIa, le Tirofiban à l’implan-

tation d’endoprothèses coronaires est similaire dans les deux sexes, au cours d’un

syndrome coronarien aigu reconnu à haut risque [14]. Il en est de même dans un
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F. 1. — Courbe de suivie et d’absence d’évènement cardiaque majeur à 1 an et 2 ans.

F. 2. — Courbe de suivie à 1 an et 2 ans.
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autre essai thérapeutique utilisant aussi le Tirofiban et la même stratégie thérapeu-

tique agressive, l’essai randomiséTACTICS TIMI 18, au cours duquel les auteurs ne

constatent pas de différence significative à l’égard du pronostic entre les deux sexes

[14]. Dans notre étude nous avons pu constater comme d’autres auteurs que les

patientes hospitalisées au cours d’un syndrome coronarien aigu étaient plus âgées,

plus souvent diabétiques que les hommes avec un plus faible pourcentage cependant

de dyslipidémies et de tabagisme [4-7-15]. Les pourcentages d’insuffisance cardiaque

et d’antécédents de fibrillation auriculaire étaient identiques dans les deux sexes. Les

résultats d’une angioplastie avec implantation d’endoprothèse dans ce groupe de

syndromes coronariens aigus qui ne comprend que des patients ou patientes à haut

risque, selon la définition donnée par la Task Force de l’American College of

Cardiology et de l’American Heart Association, permettent les mêmes constata-

tions que celles de Glaser Mueller. La mortalité après un suivi en moyenne de 564

jours est faible, voisine dans les deux groupes (2 versus 3,2 %), les pourcentages

d’infarctus du myocarde (6,7 versus 7,1 %), et de nouvelles revascularisations (2

versus 3,2 %) sont proches et même légèrement supérieurs dans le sexe masculin. Les

courbes de survie à 1 et 2 ans mettent en évidence 88 et 87 % de survivants à un an,

et 83 % de femmes versus 78 % d’hommes après deux ans de suivi sans aucun

événement cardiovasculaire majeur (log rank p= 0,58)

En conclusion le traitement des syndromes coronariens aigus à haut risque par

angioplastie et implantation précoce d’endoprothèse, dès les 24 premières heures,

sur la lésion responsable de l’accident coronarien, a dans notre étude rétrospective,

des résultats et des bénéfices comparables dans les deux sexes. L’hypothèse, fré-

quemment énoncée, que les complications immédiates et à moyen terme de la

procédure sont plus courantes dans le sexe féminin n’est pas confirmée par des

analyses récentes [14-16]. Les dysfonctions ventriculaires, en particulier, ne sont pas,

dans notre série, plus fréquentes dans le sexe féminin. Des résultats bénéfiques

analogues semblent apparaître actuellement après une revascularisation chirurgi-

cale, traitement dont les résultats étaient considérés comme moins favorables chez

les femmes pour des raisons anatomiques telles que le calibre réduit et l’infiltration

athéroscléreuse des vaisseaux coronaires [17]. Aujourd’hui les progrès techniques,

l’utilisation d’artères mammaires internes, une prise en charge plus précoce associée

à une réanimation efficace permettent de meilleurs résultats et réduisent le risque

chirurgical dans le sexe féminin. Les disparités soulignées dans la prise en charge

thérapeutique de la maladie coronaire entre les deux sexes devraient heureusement

disparaître. Le pronostic classiquement considéré comme médiocre des accidents

coronariens aigus dans le sexe féminin semble pouvoir s’améliorer avec la générali-

sation des techniques de revascularisation rapide en urgence, les nouveaux anti-

thrombotiques, tels les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires IIb/IIIa, mis

aujourd’hui à la disposition des cardiologues, dans des groupes à haut risque.

Comme les recommandations des sociétés scientifiques le soulignent la stratégie

thérapeutique doit être adaptée au niveau de risque des patients.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Nous avons été élevés dans le dogme de la protection de la femme par ses hormones jusqu’à
la ménopause. Ce rôle protecteur est-il identique en ce qui concerne le traitement hormonal
substitutif ? Dans votre étude, avez-vous tenu compte de l’existence ou non de ce traite-
ment ?

Contrairement à ce que le laissaient penser des études antérieures, sur de faibles effectifs,

l’étude prospective, randomisée HERS, en double aveugle chez plus de 2500 femmes

présentant une atteinte coronaire documentée, évaluant les effets du traitement hormo-

nal substitutif, au cours de 5 ans de suivi, n’a pas montré d’effets cardio protecteurs, avec

une augmentation du risque au cours de la première année de traitement et un surcroît de

complications thrombo emboliques veineuses. L’intérêt du traitement hormonal substi-

tutif chez les patientes ayant une maladie coronaire athéroscléreuse est donc fortement

contesté. Le but de notre étude était de comparer les effets du traitement précoce par

angioplastie et implantation de stent sur le pronostic des syndromes coronariens aigus

dans les deux sexes, des travaux antérieurs ayant montré une surmortalité féminine. Nos

patientes avaient un âge moyen de 69 ans et le pourcentage de patientes ayant suivi un

traitement hormonal substitutif nous a paru très faible et surtout les modalités du

traitement, les posologies, les types précis d’hormones utilisées n’ont pu être précisées, le

traitement ayant été interrompu plusieurs années avant l’entrée dans notre étude rétros-

pective. De plus ce traitement avait été suivi durant un temps inférieur aux recomman-

dations.

M. André VACHERON

Y a-t-il eu des pontages en urgence dans cette importante série toulousaine de 694 patientes
et plus souvent chez les femmes que chez les hommes ? Comment expliquer la surmortalité
féminine (12 % versus 7 % chez l’homme) dans l’étude récente (2001) FRISC II compo-
sant les résultats de l’angioplastie après thrombolyse chez les femmes et les hommes.

Depuis l’utilisation systématique des endoprothèses et la prescription fréquente des

antagonistes des récepteurs GP IIb IIIa, le nombre de complications aigues de l’angio-

plastie est très faible. Les taux de pontage en urgence dans les séries publiées et les essais

thérapeutiques sont de 2 à 3 % dans la première semaine et atteignent 6 à 8 % dans les 6

mois qui suivent le début du SCA. Dans notre série les taux de pontages en urgence sont
de 1,5 % chez les femmes et de 2 ,6 % chez les hommes. Les femmes ont eu encore moins
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besoin de pontages que les hommes. Par contre il m’est difficile de répondre pour les

auteurs de l’essai Frisc II (Fragmin Revascularization during Instability in Coronary

disease.) Je pense que l’on doit expliquer les taux plus élevés de décès que dans d’autres

études par le protocole des patients ou patientes ayant été explorés plus tardivement avec

un taux plus faible d’interventions par angioplasties, endoprothèses ou antagonistes de

récepteurs GP IIb IIIa. Je n’ai pas d’explication pour la différence femmes ¢ hommes

mais on doit évoquer les mêmes raisons que celles soulignées dans d’autres travaux, lit

artériel de médiocre qualité, co— morbidité, risques élevés des procédures et peut-être
risque thrombogène augmenté.

M. Patrice QUENEAU

Je voudrais vous demander si, parmi les décès survenus à distance de la chirurgie, il y a eu,
éventuellement, des accidents médicamenteux liés aux traitements anticoagulants ou anti-
agrégants plaquettaires ?

Au cours du suivi de 18 mois en moyenne je ne pense pas avoir noté d’accident
hémorragique mortel lié aux antiagrégants plaquettaires mais les incidents mineurs chez
ces patients ou patientes âgés ont été relativement fréquents surtout avec la comorbidité
et la prescription courante d’anti inflammatoires non stéroïdiens

M. Adolphe STEG

Pouvait-on prévoir que les traitements hormonaux substitutifs de la femme favoriseraient
les accidents coronariens ?

L’étude HERS fut une mauvaise surprise, des études de cohortes sur de faibles effectifs
ayant montré des effets favorables. Des récepteurs aux œstrogènes sont connus sur les
cellules endothéliales vasculaires et des travaux expérimentaux ont démontré les proprié-
tés vasodilatatrices de ces hormones et un effet limitatif sur l’athérogenèse, par une action
sur la production de NO, sur les molécules d’adhésion, et sur la prolifération des cellules
endothéliales. De plus, les effets bénéfiques sur les lipides athérogènes laissaient prévoir
des effets favorables sur la progression de l’athérosclérose. Par contre le risque thrombo-
gène, qui avait été mis en évidence par les accidents de la contraception oestro-
progestative avec des pilules fortement dosées au début fut certainement minimisé à tort
et aurait dû être mieux évalué.

M. Pierre GODEAU

Le mauvais pronostic des syndromes coronariens aigus chez la femme, constaté dans
certaines séries, n’est-il pas la conséquence d’un diagnostic trop tardif dû à la difficulté
d’interprétation de la symptomatologie fonctionnelle et à la nonfiabilité de l’épreuve d’effort
dans le sexe féminin ?

Plusieurs travaux ont souligné que le diagnostic d’une insuffisance coronaire était
souvent retardé dans le sexe féminin, les formes atypiques sont fréquentes, les méthodes
diagnostiques moins performantes et les hospitalisations peuvent être tardives. Les
médecins ont eu longtemps la conviction que les femmes étaient protégées à l’égard des
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atteintes athéroscléreuses coronaires. De plus la symptomatologie douloureuse est trom-
peuse, souvent atypique et les explorations jusqu’à ces dernières années étaient moins
approfondies que dans le sexe masculin. L’épreuve d’effort a une mauvaise spécificité et
une valeur prédictive beaucoup plus faible que chez l’homme. Mais aujourd’hui la
scintigraphie myocardique, l’échocardiographie de stress facilitent la détection de la
maladie coronaire en dehors des syndromes coronariens aigus. Une certaine réticence des
cardiologues à pratiquer des coronarographies, vu leur caractère normal dans les précor-
dialgies du syndrome X, a été notée pendant des années. Mais actuellement l’attitude
devant les syndromes coronariens aigus est bien codifiée, les dosages de Troponine en
urgence sont systématiques, les coronarographies sont pratiquées dans les deux sexes avec
une égale fréquence et il y a peu de différences dans la prise en charge de l’angor instable
dans les 2 sexes. Par contre les thrombolyses par voie intraveineuse donnent de moins
bons résultats et dans l’essai déja ancien Gusto 1 la mortalité était de 11 % chez les
femmes contre 5,5 % chez les hommes.

M. Bernard HILLEMAND

A-t-on idée de la consommation tabagique chez les malades de ce très beau travail ?

Le pourcentage de patientes tabagiques était environ de 7 % chez les femmes contre près
de 40 % chez les hommes.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Le syndrome coronarien aigu est dû à la fissuration et/ou la rupture de la plaque athéroma-
teuse. Y a-t-il des médicaments pour stabiliser les plaques ? Si oui, faut-il les utiliser à titre
préventif ? et dans quelle catégorie de patients ?

Actuellement deux classes thérapeutiques semblent stabiliser les plaques d’athérome ou
limiter l’évolutivité de l’athérosclérose coronaire, il s’agit des statines et des inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine. Quatre grands essais contrôlés avec les statines
ont montré une réduction significative de la morbi-mortalité coronaire, du taux d’infarc-
tus du myocarde en particulier. Avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les études
HOPE et EUROPA ont aussi mis en évidence une diminution des accidents coronariens
et de la mortalité cardio vasculaire. Ces classes thérapeutiques sont recommandées après
un infarctus du myocarde chez les diabétiques en particulier.
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Le risque cardio-vasculaire

Cardiovascular risk

Claude Pierre GIUDICELLI *, Xavier CHANUDET **

RÉSUMÉ

La prévention des maladies cardio-vasculaires athéromateuses a pu être envisagée à l’issue
de nombreuses enquêtes épidémiologiques qui, après celle de Framingham, ont permis de
reconnaître les différents facteurs de risque. Le souci d’efficacité a justifié un effort de
modélisation des risques tenant compte du poids des différents facteurs et de leurs associa-
tions variables. Le récent projet SCOREapprécie dans leur globalité les risques encourus, et
permet une conduite thérapeutique appropriée. L’hypertension artérielle offre à ce propos,
un exemple intéressant. Il est maintenant acquis que la réduction des risques va au-delà de
la seule correction tensionnelle.
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SUMMARY

Diseases involving an atherosclerotic process, such as coronary heart disease, stroke, heart
failure and peripheral arterial disease, are by far the leading cause of death and disability
among both men and women of all ethnic groups. The Framingham study and many other
epidemiologic investigations have significantly improved the identification of persons at risk
and factors amenable to preventive measures.Multivariate risk profiles have been devised in
numerous studies with the aim of facilitating global risk assessment. The SCORE project
offers a direct estimation of the overall 10-year cardiovascular risk in high-risk and low-risk
regions of Europe. Guidelines are offered to improve cardiovascular prevention. Manage-
ment of arterial hypertension is a major element. Many persons currently classified as
normotensive will become candidates for blood pressure reduction because their cardiovas-
cular risk is high.
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INTRODUCTION

Qu’il s’agisse des cardiopathies ischémiques (CI), des accidents vasculaires céré-
braux (AVC), de certaines insuffisances cardiaques, ou des artériopathies périphé-
riques, les maladies cardio-vasculaires (MCV) athéromateuses, suscitent par leur
gravité, leur fréquence et leur poids économique, le souci d’en identifier les facteurs
de risque, dans l’espoir de prévenir leur apparition et d’interrompre leur cours
évolutif. Le défi en ce début de 21e siècle est de réussir à atténuer ce véritable fléau [1]
comme l’a recommandé l’article 129 du traité de l’Union européenne [2].

L’observation de la relation entre les lésions athéromateuses et lesMCV remonte au
e siècle. La responsabilité de l’hypercholestérolémie dans la constitution de
l’athérome a été évoquée à la fin du e siècle mais il a fallu attendre 1948, pour que
soit entreprise à Framingham, la première enquête épidémiologique. Avec les études
qui suivirent, il fut progressivement possible de dresser le portrait du candidat
potentiel aux MCV [3].

Le souci d’efficacité de cette prévention, autant que son coût, justifient qu’après le
rappel du poids desMCV sur la santé publique, soit spécifié le concept de FRCV, de
manière à aboutir à une estimation aussi précise que possible avant d’envisager leur
prise en charge. L’hypertension artérielle (HTA) constitue un exemple intéressant
d’application de cette démarche.

LE POIDS DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES SUR LA SANTÉ

PUBLIQUE

Ces pathologies demeurent de loin les premières causes de mortalité, quels que
soient le sexe, la race ou le pays [1, 2]. Aux Etats-Unis, ont été dénombrés en 1995,
respectivement chez les hommes et les femmes, 455 000 et 505 000 morts par CI et
AVC, tandis que les cancers, deuxième cause, sont responsables de 281 000 et 256 000
morts (1). En Europe, la mortalité cardio-vasculaire (CV) représente dans presque
tous les pays, environ 40 % de l’ensemble des décès avant l’âge de 74 ans [2]. En
France, ont été relevés en 1996, 16 078 décès par CI et 9 856 par AVC, avant 75 ans
[4].

Les progrès thérapeutiques, en particulier ceux de l’infarctus du myocarde, ont
diminué la mortalité précoce, mais le nombre des MCV chroniques va en augmen-
tant en raison du vieillissement des populations [1, 2]. Si les gens vivent plus
longtemps après un épisode aigu, ils meurent cependant de MCV à un âge plus
avancé [1].

Par ailleurs, les MCV sont les plus grandes causes d’invalidités, de pertes de
capacités et de productivité ; elles contribuent pour une part importante à l’ascen-
sion des coûts de la santé, spécialement en présence d’une population âgée [1, 2].
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Aux États-Unis, plus de dix millions de personnes sont atteints de MCV et coûtent

environ 274 billons de dollars par an, en dépenses médicales et en perte de produc-

tivité. Selon l’OMS, en 2020, les CI et les AVC occuperont respectivement les 1ère et

4ème places parmi les causes d’incapacités [1].

LE CONCEPT DE FACTEUR DE RISQUE

La constatation chez certains individus, d’une relation entre des caractéristiques

particulières, cliniques ou paracliniques et la survenue de MCV, définit la notion de

FRCV. Ceux-ci sont fortement mais pas exclusivement, liés à la maladie athéroma-

teuse. Leur rôle a été démontré à travers des études épidémiologiques les unes

descriptives, les autres interventionnelles.

L’enquête épidémiologique effectuée à Framingham, de caractère descriptif, a

initialement reconnu les premiers FRCV : l’âge, les antécédents familiaux de CI ou

d’AVC, l’HTA, l’obésité, la sédentarité, le diabète, l’hypercholestérolémie et le

tabagisme [3]. La poursuite de cette enquête a permis d’affiner les caractères des

différents FRCV, d’en identifier de nouveaux, de décrire les liens qui les unissent

ainsi que les potentialisations qu’ils exercent les uns sur les autres [3].

La survenue de CI en l’absence de FRCV traditionnels a conduit à rechercher de

nouveaux éléments détaillés plus loin, permettant d’identifier les personnes suscep-

tibles de présenter une athéro-thrombose précoce [5].

Les particularités régionales de l’épidémiologie ne permettent pas une stricte extra-

polation des résultats de Framingham. C’est ce qui a été démontré pour 16 groupes

de populations d’Europe, du Japon et des Etats-Unis par l’étude Seven Countries en

1980 [6]. Les FCRV sont identiques pour toutes les populations, tandis que l’inci-

dence des décès par CI est différente selon les régions [7, 8]. La nécessité de pondérer

la responsabilité de ces facteurs en fonction des situations géographiques, est à
l’origine des travaux de la société européenne de cardiologie et du projet SCORE

(Systematic Coronary Risk Evaluation) [9].

Aux apports de l’épidémiologie descriptive s’ajoutent ceux des études intervention-

nelles appréciant l’impact de la correction des FRCV dans les domaines des dysli-

pidémies, de l’HTA, du diabète et de la lutte contre le tabagisme.

MODÉLISATION DU RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

L’identification des FRCV conduit logiquement à bannir toute appréciation subjec-

tive [10]. Elle amène à rechercher les critères de choix d’une conduite thérapeutique

appropriée à leurs poids respectifs ainsi qu’à leurs associations variables. A l’évi-

dence, l’intérêt de la modélisation ne concerne que la prévention primaire car la

nécessité de traiter ou de lutter contre l’aggravation d’une MCV déclarée, ne se
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discute pas. Les efforts de prévention doivent viser chaque FRCV majeur, sinon

l’ignorance de l’un d’eux maintient le potentiel pathogène [11].

Il est important de discerner les risques relatifs et absolus que peuvent faire courir les

anomalies dont l’effet délétère est reconnu. Le risque relatif compare la probabilité
de survenue d’événements dans deux cohortes, l’une présentant un ou plusieurs

FRCV, et l’autre indemne, prise pour référence. Le risque absolu quantifie l’inci-

dence de la pathologie au sein d’une population exposée [9, 12]. A partir de ces

indices, il est aisé de calculer d’une part, le bénéfice absolu d’une intervention (c’est

le produit du taux d’évènements dans le groupe contrôle par la réduction du risque

relatif) et d’autre part, le nombre de sujets à traiter qui est une manière parlante

d’exprimer le bénéfice de la dite intervention [13]. Stricto sensu, l’information

fournie par ces indices, à l’exception du risque relatif, ne s’applique qu’aux popula-

tions qui ont servi aux calculs.

Les promoteurs de l’étude de Framingham ont les premiers modélisé la probabilité
de survenue d’un événement coronarien au court terme de 10 ans, aboutissant à des

équations complexes, inutilisables directement [14]. Ceci a conduit à calculer à partir

de coefficients attribués à tel ou tel FRCV, un score, dont la valeur permet de déduire

le niveau de risque. La modélisation ainsi proposée a permis de constater que le

poids des différents facteurs n’est pas additif mais multiplicatif. De façon arbitraire,

ont été considérés à haut risque, les individus dont la probabilité de présenter une CI

à 10 ans est supérieure à 20 %, et à faible risque, ceux qui se situent en-dessous de ce

seuil.

L’approche de Framingham suscite d’importantes réserves. Elle repose sur une

cohorte de taille limitée (initialement 5 573 patients dont 237 diabétiques). L’éva-

luation du risque absolu établi pour les Etats-Unis, est surestimée quand elle est

appliquée à certaines régions d’Europe. Ceci a conduit à adopter des facteurs de

correction pour la population masculine française [15] ou des tables adaptées aux

pays européens [16, 17] ; mais les résultats ne sont pas satisfaisants. La définition des

évènements prédits est imprécise et ne correspond plus à la nosologie actuelle. C’est

ainsi qu’à côté de l’infarctus du myocarde non fatal, la modélisation prédit : « les

nouveaux cas d’angine de poitrine » et « l’insuffisance coronarienne ». Les défini-

tions de l’HTA et du diabète ne sont plus celles utilisées maintenant. Aussi les

auteurs ont-ils été amenés à réviser récemment leur score de cotation et à focaliser

sur la prédiction des évènements : infarctus du myocarde et décès coronariens [18].

La prédiction est une estimation du risque absolu à court terme. Elle est fortement

influencée par le facteur âge, ce qui revient à accorder un poids considérable à la

pathologie des personnes âgées et à sous-estimer la nécessaire prise en charge des

sujets jeunes qui malgré une exposition à de nombreux FRCV, auront toujours à
court terme, un risque absolu faible.

Pour ces différentes raisons, plusieurs autres méthodes de détermination du risque

CV ont été développées, en particulier le modèle dérivant de l’étude PROCAM en

Allemagne [19] et les tables de SHEFFIELD en Grande Bretagne [20]. L’initiative la
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plus récente et la plus importante est représentée par le projet SCORE [9], système

d’estimation du risque appliqué à la pratique quotidienne en Europe, en situation de

prévention primaire. Il tient compte dans un premier temps, des zones à haute et à
faible incidences de MCV, avant d’établir des dispositifs permettant des évaluations

nationales et mêmes régionales.

SCORE [9] a rassemblé 205.178 personnes des deux sexes, âgées de 45 à 64 ans, sans

antécédent de MCV, représentant un suivi de 2.7 millions années/patient, apparte-

nant à douze cohortes européennes. L’estimation repose sur un modèle de Weibull.

Elle porte sur le risque de décès CV à 10 ans par CI d’une part, et MCV non

coronariennes d’autre part. Le choix de ne comptabiliser que les décès tient à la

difficulté de colliger les accidents non fatals, en raison des différences de définition et

de méthodes diagnostiques selon les pays. L’âge est utilisé comme une mesure de

durée d’exposition au risque plutôt que comme un facteur de risque à part entière.

Les FRCV pris en considération sont le sexe, l’élévation du cholestérol total et la

baisse des HDL, le tabagisme, l’HTA systolique. Le diabète n’a pas pu être inclus en

raison du manque de confiance dans les données recueillies. Les antécédents fami-

liaux, les valeurs des triglycérides et du fibrinogène n’ont pas été retenus. Grâce à 400

combinaisons, SCORE a abouti à l’établissement pour chaque sexe, de plusieurs

tables de risques, selon le niveau régional d’incidence haut ou faible des MCV, selon

aussi la prise en compte du cholestérol total ou du rapport de celui-ci sur le HDL. Il

est intéressant de noter que ces deux approches des hyperlipidémies procurent des

résultats similaires.

Pour apprécier le risque encouru par une personne, il convient de prendre le tableau

du projet SCORE [21] qui correspond à l’incidence faible ou élevée des MCV dans

son pays, de considérer la colonne concernant son sexe, sa pratique ou non du

tabagisme, ainsi que la partie attribuée à sa tranche d’âge et de lire le chiffre

répondant en ordonnée, à la tension artérielle systolique et en abscisse, à la choles-

térolémie. Les tables (Fig 1) ainsi obtenues permettent d’estimer le risque absolu à
court terme et de faire des projections sur ce qu’il deviendra dans le futur. Utiles

pour les choix thérapeutiques, elles peuvent aider à convaincre les malades de

changer leurs habitudes. Ainsi par exemple, dans un pays de faible incidence, le

risque d’une femme de 65 ans, fumeuse, ayant une pression artérielle (PA) systolique

de180 mm Hg, une cholestérolémie à 8 mmol/l, estimé à 14 %, sera réduit de moitié
par l’arrêt du tabagisme. Il est également possible de prédire que le risque de 1 %

d’un homme de 40 ans, non fumeur, ayant une PA systolique de 160 mm Hg, une

cholestérolémie à 7 mmol/l, s’élèvera à 8 % quand il atteindra 65 ans, en l’absence de

modifications des paramètres. Comme les critères d’événements retenus diffèrent de

ceux choisis dans le modèle de Framingham (mortalité CV versus coronaropathies),

les seuils de risque diffèrent également, de sorte que sont considérés comme à haut

risque pour SCORE, les patients dont le risque absolu à 10 ans est supérieur à 5 %,

au lieu de 20 % pour Framingham.

Le risque est parfois supérieur à celui ainsi découvert, quand la personne approche

de la tranche d’âge supérieure, ou quand sont constatés de lourds antécédents
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F. 1. — Projet SCORE. Risque de MCV fatale à 10 ans dans une région européenne de faible

incidence, selon le sexe, l’âge, la pression artérielle systolique, la cholestérolémie totale et l’usage

du tabac.

(Issue de « European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice ». Eur

Heart J, 2003, 24, 1601-1610).
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familiaux de MCV prématurées, une obésité, une sédentarité, des taux de HDL-

cholestérol bas, de triglycérides élevés, une intolérance au glucose, des augmenta-

tions de la C-réactive protéine, du fibrinogène, de l’homocystéine, de l’apolipopro-

téine « a » [21].

D’autres méthodes pourraient être utilisées pour découvrir de hauts risques malgré
l’absence de signes cliniques. A titre d’exemple mais pas uniquement, ce sont outre

l’électrocardiographie, l’appréciation de l’épaisseur de la paroi carotidienne, la

recherche d’une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) par l’échocardiographie,

et des calcifications coronariennes par la tomodensitométrie [22].

LA PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

Les moyens d’appréciation du risque CV disponibles jusqu’a présent ont été peu

utilisés, de sorte que la prévalence des FRCV en situation de prévention secondaire,

telle qu’elle a été évaluée par les études EUROASPIRE I et II, a peu changé de 1995

à 2000 [23].

De nombreuses directives plus ou moins parcellaires, ont vu le jour ces dernières

années, créant une certaine confusion dans l’esprit des prescripteurs. En France, les

agences gouvernementales et les sociétés savantes ont formulé des recommanda-

tions dans les domaines de l’HTA [4], du diabète [24] et des dyslipidémies [25]. Les

premières directives européennes pour la prévention des CI datent de 1994 [16]. Elles

ont été mises à jour en 1998 pour prendre en compte les acquis des grands essais de

traitement des dyslipidémies avec les statines [17]. Elles viennent d’être revues en

2003, dans un souci de clarification [18].

La population cible et les modalités d’appréciation étant définies, le principe des

différentes interventions est de prendre en charge les patients considérés comme à
haut risque d’accident CV du fait d’un risque absolu à court terme supérieur au seuil

défini, ceux dont la projection du risque à l’âge de 60 ans dépasse ce seuil, ainsi que

les individus présentant un FRCV isolé de haut niveau et tous ceux qui sont en

situation de prévention secondaire. Le choix du seuil est arbitraire ; il dépend des

moyens dont la collectivité dispose pour prendre en charge la santé publique.

Les mesures proposées concernent d’une part, la modification du style de vie et

d’autre part, des interventions médicamenteuses. Les modifications du style de vie

présentent un intérêt essentiel car elles sont dans bien des cas à elles seules,

susceptibles de prévenir sans coût, l’installation de l’athérosclérose ; elles représen-

tent un véritable enjeu de société. Les interventions médicamenteuses sont multiples

et correspondent à un poids économique majeur. L’évolution des concepts et les

recommandations en matière de prise en charge de l’HTA sont présentées à titre

d’exemple.
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L’EXEMPLE DE L’HTA : DES GRANDS ESSAIS D’INTERVENTION AUX

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Alors que le rôle pathogène de l’HTA est reconnu depuis le début du e siècle, le

bénéfice du traitement des formes sévères sur la réduction des AVC, n’a été établi que

dans les années 60 [26]. Il a fallu attendre les résultats de la méta-analyse de Collins

portant sur 14 essais conduits de 1965 à 1986, dans l’HTA légère à modérée, chez

l’adulte d’âge moyen, pour démontrer versus placebo, l’effet bénéfique des bêta-

bloqueurs associés aux diurétiques, sur la réduction des AVC, des accidents corona-

riens et de la mortalité CV [27]. En 1991, les études SHEP [28] et STOP [29] ont

étendu ces résultats aux personnes de plus de 60 ans, présentant une HTA systolique

isolée. En 1997, dans la même catégorie de malades, l’étude SYST-EUR [30] a

qualifié les inhibiteurs calciques et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC),

prouvant leur efficacité versus placebo. Cet essai clôture la période des travaux

contre placebo. Il est alors acquis que la thérapeutique est efficace sur tous les

terrains, quelle que soit la variété d’HTA, et qu’elle réduit la survenue des AVC, des

CI et la mortalité CV.

La question soulevée dès lors, est de savoir si tous les antihypertenseurs sont

équivalents et en particulier, si les nouveaux médicaments (inhibiteurs caciques, IEC

et antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2) ne sont pas supérieurs à
la prescription conventionnelle des diurétiques et des bêta-bloqueurs. D’une façon

générale, à abaissement tensionnel comparable, il n’existe pas de différence d’effet

sur la morbi-mortalité, à l’exception du losartan et des IEC dans les études respec-

tives LIFE [31] et ANBP2 [32]. Ces conclusions restent valables lorsque les résultats

sont regroupés ainsi qu’en témoignent les récentes méta-analyses [33, 34, 35]. Par

contre, pour des indications particulières, certaines classes s’avèrent supérieures aux

autres ; c’est le cas des ARA2 chez les diabétiques ayant une néphropathie ou chez

les patients présentant une HVG électrique [31].

Jusqu’à quel niveau abaisser la PA ? Les travaux d’épidémiologie descriptive et

d’intervention montrent que le risque CV croît à partir de 120/ 80 mm Hg [36] ;

chiffres de PA idéale. Les études d’intervention confirment l’intérêt d’un abaisse-

ment tensionnel au-dessous de 140/90 mm Hg [33]. Ces valeurs correspondent à la

finalité du traitement de l’hypertendu tout venant. Ce choix constitue un compromis

médico-économique. L’important excès de risque conféré par la présence d’un

diabète ou d’une néphropathie protéinurique, incite à abaisser davantage la PA. Ces

objectifs sont difficiles à atteindre et tous les grands essais récents soulignent la

nécessité d’associer plusieurs médicaments pour y parvenir.

Les difficultés initiales pour mettre en évidence l’effet bénéfique des antihyperten-

seurs, tenaient au faible nombre d’évènements observés dans les premiers essais.

Ceci a conduit par la suite, à inclure des populations à plus haut risque du fait, soit

d’un niveau de PA élevé, soit d’un âge avancé, soit de la présence de facteurs de

risque associés à l’HTA, soit d’antécédents d’affection CV, soit de l’existence d’un
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diabète ou d’une atteinte viscérale. L’ensemble de ces études démontre clairement

que l’efficacité est d’autant plus importante que le niveau de risque est plus élevé. Ce

dernier est largement lié aux affections associées à l’HTA. On s’est logiquement

demandé si le bénéfice des antihypertenseurs était limité à la population des patients

hypertendus. Plusieurs grands essais se sont alors intéressés à des sujets normoten-

dus mais présentant un haut risque CV du fait de l’existence d’autres FRCV. Ils

démontrent tous que l’effet bénéfique du traitement s’exerce au delà de l’abaisse-

ment des chiffres tensionnels.

Ces différentes données sont à l’origine du caractère global de la stratégie actuelle de

prise en charge de l’HTA. L’important est moins d’abaisser la PA que de diminuer

les risques auxquels est exposé le patient. Cette approche a été clairement préconisée

par l’ANAES [4] et par de récentes recommandations européennes [37] et américai-

nes [38]. Si l’objectif de ces dernières est le même, les stratégies sont sensiblement

différentes. Les recommandations européennes modulent l’intervention en fonction

de la valeur de la PA et du niveau de risque absolu. C’est ainsi que les patients ayant

une PA « normale haute » (PA systolique 130-139 ou PA diastolique 85-89 mm Hg)

sont à traiter si leur risque absolu est élevé, alors qu’un hypertendu avéré peut faire

l’objet d’une simple surveillance initiale si son risque est faible. Les auteurs améri-

cains, à travers le JNC VII, ont une approche plus réductrice, fondée exclusivement

sur l’évaluation du degré de la PA. Ils considèrent que toute élévation au dessus de

120/80 mm Hg s’accompagne d’un excès de risque, ce qui les a conduit d’une part, à
classifier différemment l’HTA, en distinguant : les sujets normotendus (PA <120/80

mm Hg), les pré-hypertendus (PA 120-139 et/ou 80-89 mm Hg) et les hypertendus

(PA >140/90 mm Hg) et d’autre part, à traiter tous les hypertendus ainsi que les

préhypertendus diabètiques ou insuffisants rénaux chroniques. L’évaluation du

risque sert ici à proposer des mesures spécifiques aux anomalies associées à l’HTA.

L’appréciation du bien fondé de chaque approche n’apparaîtra qu’au cours des

prochaines années.

En un peu plus d’un demi siècle, la reconnaissance des FRCV a conduit à la

conception globale du risque et surtout à des critères d’appréciation qui doivent

désormais déterminer les modalités de la prévention des MCV.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Il est dommage que le diabète n’ait pas la place qu’il mérite car il s’agit d’un facteur de risque
majeur comme le montre la pratique quotidienne. Où en est-on actuellement de la signifi-
cation pronostique de l’hypertension diastolique ?

Le manque de confiance dans les données recueillies n’a pas permis de prendre en compte
le diabète pour l’élaboration des tables de risques du projet SORE. Néanmoins, cette
maladie constitue par elle-même, un facteur de risque de haut niveau et par conséquent,
elle nécessite systématiquement une prise en charge préventive des maladies cardio-
vasculaires. D’ailleurs, les recommandations de la société européenne de cardiologie
spécifient clairement, que les diabètes de type 2 et ceux de type 1 avec microalbuminurie,
constituent des priorités pour cette prévention. L’hypertension diastolique ne traduit
plus actuellement, une gravité supérieure à celle de l’hypertension systolique. Ce sont au
contraire les valeurs diastoliques basses associées à des systoliques élevées qui ont une
valeur péjorative puisqu’elles traduisent par cette augmentation de pression différen-
tielle, l’importance de la rigidité artérielle.

M. Jean-Daniel SRAER

L’alcool a-t-il été pris en compte dans les facteurs de risque ? Comment définir la PA
systolique avec précision quand on en connaît les variations ? Le bénéfice de la baisse de la
pression artérielle systolique à 120 mmHg chez les sujets âgés est-il confirmé par des études
autres qu’américaines ?

L’alcool n’a pas été inclus dans les facteurs de risque pour l’établissement du projet
SCORE. L’ANAES recommande de diminuer la consommation à moins de 30 ml
d’éthanol par jour pour les hommes de poids moyen et à 15 ml pour les femmes et les
hommes de poids plus faible. Les difficultés de définition de la PA systolique dues à ses
variations peuvent être surmontées grâce aux répétitions des examens, aux auto-mesures
et aux mesures automatisées pendant une période de repos ou pendant 24 heures
d’activité normale. Les effets bénéfiques du traitement de l’hypertension des personnes
âgées ont également été démontrés par des études européennes. Rappelons que les
recommandations européennes ne fixent pas comme objectif de pression artérielle
systolique, la valeur de 120 mmHg et qu’elles tiennent compte du poids des autres
facteurs de risque.

M. Pierre LEFEBVRE

Tous les traitements antihypertenseurs sont-ils équivalents en terme d’efficacité préventive ?

A résultat tensionnel comparable, il n’existe pas de différence notable de morbi-
mortalité. Cependant, des indications spécifiques ont été reconnues telles que l’emploi
des inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou des antagonistes des récepteurs de l’angio-
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tensine 2 en cas de diabète ou de néphropathie. Par ailleurs, l’étude Life qui s’adressait à
des hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche électrique a montré
que le losartan avait une efficacité supérieure à celle de l’aténolol pour la prévention des

accidents vasculaires cérébraux alors que l’abaissement tensionnel était pratiquement

identique.

M. André VACHERON

Une remarque : les études EUROASPIRE ont démontré la persistance des facteurs de

risque après les syndromes coronariens aigus et l’efficacité bien insuffisante de la prévention

secondaire. Doit-on traiter aussi activement une hypertension artérielle légère à modérée

(150/95) chez un homme de 80 ans que chez un sexagénaire ?

Il me paraît licite d’envisager une thérapeutique surtout en présence de facteurs de risque,

en adoptant une posologie très progressive et en s’assurant de l’absence d’hypotension

orthostatique.

M. Georges DAVID

Il y a une quinzaine d’années, un épidémiologiste anglais D. Barker, en étudiant des adultes
ayant présenté des accidents cardio-vasculaires majeurs, a trouvé, par l’étude de leurs poids
de naissance, une relation avec la prématurité et surtout l’hypotrophie fœtale. Cette relation
a été confirmée par de nombreuses autres enquêtes. Tenant compte de ces données, ne
conviendrait-il pas de recommander un suivi en particulier de la pression artérielle chez les
enfants hypotrophiques ?

Cette notion effectivement très importante, justifie une surveillance régulière de la
pression artérielle de ces personnes.

M. Guy NICOLAS

Pourquoi l’hyperhomocystéinémie n’a-t-elle pas été retenue comme facteur de risque cardio-
vasculaire ?

Pour établir des tables d’usage pratique pour le clinicien, les promoteurs du projet
SCORE n’ont pris en considération que les facteurs de risque principaux. Ils précisent
que le risque peut être supérieur à celui ainsi présenté, quand existent d’autres éléments
de gravité et parmi ceux qu’ils citent, se trouve justement l’élévation de l’homocystéiné-
mie.

M. Claude DREUX

Peut-on établir une hiérarchie des facteurs de risque cardio-vasculaire ? Il est regrettable que
le diabète n’ait pas été pris en compte dans l’étude SCORE, compte tenu du rôle de plus en
plus actuel du diabète lié à l’obésité chez les jeunes notamment. L’argument de la non
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fiabilité des mesures de la glycémie paraît étonnant dans l’état actuel de la biologie clinique
en France !

Les variations des valeurs de chaque facteur de risque au cours de l’existence rendent
difficile une hiérarchisation. Cependant à propos de la potentialisation des facteurs de
risque, l’étude épidémiologique prospective MRFIT (Arch Int Med, 1993, 153, 598-615)
a parfaitement objectivé l’importance primordiale du tabagisme. L’hypertension arté-
rielle, les hyperlipidémies et surtout le diabète sont aussi des facteurs majeurs. Il est
certain que les dosages de la glycémie effectués en France sont dignes de confiance mais
le projet SCORE a réuni plusieurs pays européen où les méthodes diagnostiques et les
définitions ne sont pas uniformes. Les auteurs ne négligent pas pour autant ce facteur
puisqu’ils précisent que le diabète multiplie le risque par 2 chez les hommes et par 4 chez
les femmes.

M. Jacques BATTIN

Le professeur Jean Vague avait établi, il y a presque 50 ans, la corrélation entre l’obésité
androïde et le risque cardio-vasculaire. Le périmètre ombilical paraît être un bon marqueur
de risque. Y a-t-il des études documentées ?

L’augmentation du périmètre ombilical au-dessus de 102 cm chez l’homme, de 88 cm
chez la femme, est un des critères du syndrome métabolique qui est reconnu comme un
état de haut risque cardio-vasculaire par la société européenne de cardiologie.
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L’expression immunohistochimique
de l’antigène PTEN :
Un nouvel outil diagnostique
dans les néoplasies débutantes de l’endomètre

Immunohistochemical expression of PTEN antigen :
a new tool for diagnosis of early endometrial neoplasia

Colette TARANGER-CHARPIN Séverine CARPENTIER *,

Jean-Philippe DALES *, Stéphane GARCIA *, Amina DJEMLI *,

Lucile ANDRAC *, Marie-Noëlle LAVAUT *, Karine SFERLAZZO **,

Léon BOUBLI *

RÉSUMÉ

Le but de l’étude a été d’évaluer les variations de l’expression immunohistochimique de la
protéine PTEN sur prélèvement de l’endomètre effectué pour métrorragies, afin d’identifier
les néoplasies endométriales monoclonales débutantes au stade intra-épithélial. La détec-
tion immunohistochimique de l’anti PTEN a été effectuée sur coupes en paraffine. La
quantification de l’immunomarquage a été prise en compte uniquement dans les cellules
épithéliales bordant les structures glandulaires. La technique immunohistochimique utilisée
est standardisée sur automate Ventana Benchmark anticorps primaire anti PTEN (2-8
H6). L’étude rétrospective a porté sur 45 échantillons d’endomètre normal prolifératif, 42
néoplasies glandulaires intra-épithéliales, 55 carcinomes de l’endomètre dont 30 orthopla-
siques endométrioïdes, 10 à cellules claires, 5 séreux papillaires, 5 adénosquameux et 5
tumeurs mixtes. Les résultats montrent une très forte positivité nucléaire dans les cellules
épithéliales de l’endomètre normal prolifératif et une disparition ou réduction significative
de l’immunomarquage, dans 40/42 néoplasies glandulaires intra-épithéliales, 23/30 carcino-
mes endométriaux orthoplasiques, alors qu’une positivité persistante a été observée dans la
majorité des carcinomes non endométrioïdes (23/25). Ces résultats montrent une forte
spécificité de la perte ou d’une forte réduction de l’expression de la protéine PTEN dans les
proliférations endométriales néoplasiques débutantes (néoplasies glandulaires intra-
épithéliales/hyperplasies atypiques) et carcinomes endométriaux endométrioïdes orthopla-
siques (adénocarcinomes de type I). De ces résultats, il ressort que (i) l’expression
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immunohistochimique sur coupes de tissu de la protéine PTEN constitue un outil diagnos-
tique très spécifique (p < 0.001) permettant de distinguer les néoplasies endométriales
monoclonales débutantes, des hyperplasies simples liées à une stimulation oestrogénique
incontrôlée, outil d’autant plus pertinent en pratique diagnostique que les critères morpho-
logiques courants ne permettent pas d’assurer un diagnostic reproductible des néoplasies
glandulaires intra-épithéliales. (ii) l’association des critères morphologiques sur colora-
tions standard (augmentation du rapport glandes/stroma, démarcation des anomalies
architecturales et cytologiques) à la perte ou réduction de l’expression PTEN permettent un
diagnostic plus précis et reproductible, permettant une meilleure prise en charge des
patientes, comme cela l’a été récemment proposé [1].

M  : H . M. I.

SUMMARY

We examined immunohistochemical PTEN protein expression in endometrial samples
obtained from perimenopausal women with uterine bleeding in order to diagnose early
endometrial neoplasia. Paraffin sections of endometrial samples (biopsies, endometrium
resection, hysterectomy) were reviewed and tested for immunocytochemical PTEN expres-
sion by epithelial cells. Immunohistochemical studies were performed with the Ventana
Benchmark device and the immunoperoxidase technique with monoclonal anti-PTEN
(6H2.1/Cascade Biosciences). We studied 45 samples of proliferative endometria, 42
samples of atypical hyperplasia (neoplasia), and 55 samples of endometrial carcinomas
(30 endometrioid, 5 serous papillary, 10 clear cell, 5 adenosquamous, and 5 MMMT). A
strong positive PTEN immunoreaction was observed in all 45 normal proliferative endome-
tria, 2/30 endometrioid carcinomas, and 23/25 non endometrioid carcinomas. In contrast,
PTEN immunoexpression was negative or weak in 40/42 atypical hyperplasia and 28/30
endometrioid carcinomas. Negative or weak PTEN expression correlated with endometrial
neoplasia (atypical proliferation) (p < 0.001). Thus (i) PTEN immunoexpression in
endometrial paraffin sections is a new diagnostic tool, distinguishing PTEN-positive cyclic
abnormal monoclonal proliferative endometrium (anovulatory, non atypical, simple and
complex hyperplasia) from PTEN-negative (or decreased) endometrial neoplasia, and
especially early endometrial neoplasia (atypical simple and complex hyperplasia, in situ
carcinoma, superficial carcinoma with focal invasion). (ii) Given the lack of reproducibility
of histological identification of atypical (precancerous invasive) and non atypical (precan-
cerous non invasive) endometrial hyperplasia, the new criteria (PTEN-negative crowded
glands, gland/stroma ratio > 55 %, nuclear pleomorphism, in areas > 1 mm) recently
proposed to diagnose early endometrial neoplasia appear to be clinically relevant [1].

K  (Index Medicus) : E . M. I-

.

INTRODUCTION

Les carcinomes de l’endomètre sont de deux types [1]. Le type I (orthoplasique,

endométrioïde) se développe chez les femmes en périodes pré et périménopausique,

coexiste ou est précédé le plus souvent d’une hyperplasie endométriale complexe et
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atypique. Il est lié à une stimulation oestrogénique, et il est en général de bas grade.

Le type II correspond au carcinome de type non endométrioïde, le plus souvent

représenté par l’adénocarcinome à cellules claires, les carcinomes papillaires ou

séreux qui se développent chez les femmes plus âgées, en période post-

ménopausique. Le type Il est de haut grade et sans lien avec une stimulation

oestrogénique. Le type I est plus fréquemment rencontré que le type II. Son

diagnostic est posé sur les biopsies de l’endomètre dirigées au cours d’hystéroscopies

effectuées pour métrorragies. Le diagnostic microscopique du carcinome de l’endo-

mètre orthoplasique de type endométrial pur, glandulaire et/ou papillaire bien

différencié, est de diagnostic difficile au stade précoce contrairement au diagnostic

des carcinomes à cellules claires ou des carcinomes séreux papillaires. En effet, sa

morphologie est proche de l’endomètre prolifératif non néoplasique. Le carcinome

de l’endomètre de type I est souvent associé à une hyperplasie atypique de l’endo-

mètre sur pièces d’hystérectomie, et se développe chez des patients où une hyperpla-

sie atypique a été antérieurement diagnostiquée sur biopsie. De ce fait, l’hyperplasie

atypique a été considérée comme précurseur du cancer de l’endomètre invasif [1, 6,

8]. Le diagnostic d’hyperplasie endométriale est cependant difficile, et peu repro-

ductible [9], ce qui est préjudiciable pour les patientes qui risquent d’être sous-

traitées. Mais inversement, un sur-diagnostic par défaut de critères stricts peut

induire des faux positifs suivis des sur-traitements qui pourraient être évités, indui-

sant un préjudice psychologique et des coûts de prise en charge des patientes. C’est

pourquoi les critères de malignité autres que la morphologie simple sont utiles au

diagnostic, permettant de mieux différencier les proliférations monoclonales (ou

néoplasies) à un stade débutant. Des tests immunohistochimiques s’ajoutant aux

paramètres morphologiques, architecturaux et cytologiques résultant de l’examen

microscopique standard ont été préconisés. Des travaux récents de la littérature ont

montré que les cellules endométriales normales se transforment en carcinome

endométrial du fait d’altérations moléculaires parmi lesquelles l’instabilité des

microsatellites et les mutations du gène PTEN, du gène k RAS et de la β cathénine

[3]. Les carcinomes non endométrioïdes sont quant à eux associés à des altérations

du gène P53 avec une perte d’hétérozygotie sur plusieurs chromosomes [1, 3-7].

L’hyperplasie atypique résulte [3, 9] d’une prolifération monoclonale dans laquelle

la mutation de PTEN, et une instabilité des microsatellites avec d’autres anomalies

génomiques peuvent être détectées par hybridation comparative du génome. Ces

anomalies sont observées dans les carcinomes endométrioïdes, montrant que les

clones mutés induisaient une néoplasie endométriale très précoce détectable à un

stade initial sous forme de petits amas de EIN (‘‘ Endometrial Intra-épithelial

Neoplasia ’’ ou ‘‘ Néoplasie Intra-épithéliale Endométriale ’’) et par la suite, à un

stade plus tardif, sous forme de néoplasie invasive [1, 5, 8]. A cet égard, l’immuno-

détection de l’expression de la protéine PTEN qui est réduite ou qui disparaît au

cours des mutations PTEN (1, 3, 5, 8), apparaît comme un outil nouveau et adéquat

pour améliorer la reproductibilité du diagnostic de la néoplasie endométriale débu-

tante, en association aux critères morphologiques standard, redéfinis selon une

nouvelle terminologie incluant (i) une densité augmentée des glandes par rapport au
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stroma endométrial (rapport supérieur à 55 %) [1, 8], (ii) des atypies cellulaires et des

anomalies nucléaires rassemblées en zones clairement démarquées de l’endomètre

adjacent non néoplasique, (iii) rassemblées en foyer d’au moins 1 mm [8]. Le but de

la présente étude est d’évaluer un large échantillon (n = 120) de prélèvements

d’endomètre par variations d’expression de la protéine PTEN entre l’endomètre

normal prolifératif, l’hyperplasie atypique endométriale ou néoplasie intra-

épithéliale glandulaire (EIN), en parallèle avec l’évaluation stricte de critères archi-

tecturaux (augmentation de la densité des glandes) et des anomalies cytonucléaires

(pléïomorphisme nucléaire) visibles dans des zones nettement démarquées mesu-

rant plus de 1-2 mm.

MATÉRIEL ET METHODES

Matériel

Les fragments tissulaires ont tous été fixés au formol tamponné, et colorés à l’HPS.

La sélection a été faite par étude rétrospective des archives du service hospitalier sur

les quatre dernières années. Les critères de sélection des néoplasies intra-épithéliales

endométriales ont été faites rétrospectivement, après réévaluation du matériel tis-

sulaire, en appliquant les critères récemment publiés [2, 5, 8], à savoir sur les

colorations standard, (i) une augmentation du rapport glandes/stroma, (ii) des

atypies cytonucléaires, (iii) nettement démarquées sur une zone identifiable à faible

grossissement, mesurant 1 à 2 mm. Les lésions sélectionnées dans l’étude ont été

diagnostiquées de 1999 à 2002 et correspondent à des endomètres prolifératifs sans

hyperplasie (n = 45), des néoplasies intra-épithéliales endométriales ou hyperplasies

atypiques (n = 42) et 55 carcinomes de l’endomètre incluant les carcinomes ortho-

plasiques endométrioïdes (n = 30), des adénocarcinomes à cellules claires (n = 10),

des carcinomes séreux papillaires (n = 5), des carcinomes adénosquameux (n = 5),

des tumeurs mixtes mullériennes malignes homologues ou hétérologues (n = 5). Les

lésions ont été classées selon les classifications internationales de l’OMS [9]. Parmi

les 120 fragments tissulaires testés, 66 correspondent à des biopsies effectuées sous

hystéroscopie pour métrorragies, 30 correspondent à des fragments d’endométrec-

tomie effectuée pour métrorragies persistantes résistantes aux progestatifs et 24 sur

pièces opératoires (hystérectomies avec annexectomies bilatérales).

Immunohistochimie

La protéine nucléaire est détectée par l’anticorps primaire anti PTEN, anticorps de

souris monoclonal dilué au 1/100 reconnaissant la protéine humaine (clone 2-8 H6

Novocastra), révélée en immunoperoxydase, sur coupes en paraffine, par technique

automatisée et standardisée sur automate Ventana Benchmark. (Ventana, Stras-

bourg, France). L’évaluation des résultats dans la série a été semi-quantitative par
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lecture microscopique courante. Le marquage a été évalué en pourcentage de

surface glandulaire marquée, les cellules épithéliales présentant une mutation étant

négatives. Le pourcentage accepté résulte de la moyenne du score établi par trois

observateurs (CC, LA, SCM), donc en triple lecture, après évaluation du coefficient

de corrélation de Spearman en prétest sur une série de 50 endomètres non inclus

dans la série étudiée (r = 0,816, p < 0,01). De même, la validation du test semi-

quantitatif a été évaluée par prétest par densitométrie sur analyse d’images SAMBA

(SAMBA Technologies, Grenoble, France) montrant une excellente corrélation

entre l’évaluation semi-quantitative et semi-automatisée par densitométrie sur

image microscopique numérisée (r = 0.784, p < 0,01). Du fait de cette bonne

corrélation entre les deux méthodes d’analyse, la méthode semi-quantitative beau-

coup plus rapide et moins onéreuse, bien que fiable, a été utilisée par les trois

observateurs. En effet, bien que précise, l’évaluation par densitométrie par analyse

d’images, ne peut être entièrement automatisée car nécessite, par méthode interac-

tive, une délimitation préalable à la quantification, des structures glandulaires

puisque seule la composante épithéliale marquée ou non marquée est prise en

compte, ce qui est plus long que par technique semi-quantitative. L’intensité du

marquage est variable mais le plus souvent très forte. Seul le pourcentage de cellules

épithéliales marquées est pris en compte, le calcul de score combinant l’intensité des

surfaces n’apportant rien en terme de sensibilité et de spécificité du test, aussi bien

pour l’anti PTEN que pour les autres marqueurs cytonucléaires.

Le comptage de l’immunomarquage, dans des glandes anormales mais dispersées

dans un endomètre par ailleurs normal, n’a pas été pris en compte selon les

recommandations de Mutter [2, 8]. En effet, la prolifération néoplasique précancé-

reuse monoclonale se fait par contiguïté, le diagnostic de néoplasie intra-épithéliale

étant acceptable au-delà de zones pathologiques (incluant des glandes morphologi-

quement normales et PTEN négatives) mesurant plus de 1 mm [2, 3, 8]. La

morphologie anormale associée à une négativité immunohistochimique avec l’anti

PTEN dans des glandes éparses, et non rassemblées dans des foyers de plus de 1 mm,

permet de distinguer les vraies néoplasies intra-épithéliales glandulaires précancé-

reuses des hyperplasies non précancéreuses, résultant d’une stimulation oestrogéni-

que anormale.

RÉSULTATS

Répartition du marquage

Le marquage anti PTEN est identifiable au niveau des noyaux cellulaires, aussi bien

épithélial que stromal. Dans la présente étude, seul le marquage glandulaire a été

pris en compte, la composante stromale n’étant pas concernée dans les processus

prolifératifs anormaux de type carcinomateux. De fait, la persistance du marquage

stromal dans les néoplasies affaiblit la sensibilité du test si elle est prise en compte.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 415-429, séance du 9 mars 2004

419



F. 1. — Endomètre de type prolifératif normal, sans hyperplasie : forte réactivité épithéliale

glandulaire et stromale au niveau du noyau des cellules (100 % de marquage de forte intensité—

x125, immunoperoxydase sur coupe en paraffine).

D’où la nécessité pour les observateurs de n’évaluer que le marquage intranucléaire

dans les cellules épithéliales bordant les glandes. Dans l’endomètre prolifératif

normal, on note en effet une forte positivité épithéliale et stromale (fig. 1) alors que

dans les lésions carcinomateuses infiltrantes, on note une négativité dans les struc-

tures glandulaires avec persistance de la positivité stromale (fig. 2).

Résultats quantitatifs

Les résultats de l’analyse semi-quantitative mettent en évidence une positivité

maximale dans l’endomètre prolifératif normal (100 %, n = 45) et une négativité

épithéliale dans les carcinomes endométrioïdes orthoplasiques dans 23/30 cas. Par

contre, 23/25 des adénocarcinomes non endométrioïdes (cellules claires, séreux

papillaire, adénosquameux et mulleroblastome), l’expression de la protéine PTEN

est préservée. Enfin, 40/42 des néoplasies intra-épithéliales endométriales sont

PTEN négatives ou avec une réduction significative de l’immunomarquage (tableau

1, fig. 3, 4).
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F. 2. — Carcinome de l’endomètre bien différencié, infiltrant, avec inflexion papillaire : absence de

marquage épithélial liée à l’absence d’expression de la protéine PTEN secondaire à la mutation

du gène. A noter la positivité des cellules stromales résiduelles servant de contrôle positif

interne. (x 250, immunoperoxydase sur coupe en paraffine).

Les lésions morphologiquement anormales et PTEN négatives n’ont été retenues

que dans les zones nettement démarquées des glandes normales avoisinantes mesu-

rant plus de 1 mm. Les EIN présentent une perte totale de la positivité ou une

réduction très significative par rapport à l’endomètre prolifératif normal. Les

lésions mesurant moins de 1 mm ou sous forme de glandes dispersées, sans démar-

cation nette en foyers du parenchyme adjacent ont été récusées du diagnostic de

EIN, de même que les zones morphologiquement anormales (architecture et cyto-

logie) avec persistance de l’anti PTEN ou lésion avec persistance de la réactivité avec

l’anti PTEN. Les carcinomes de l’endomètre sont dans la plupart des cas entière-

ment PTEN négatifs soit partiellement et légèrement positifs. De même, les EIN

sont soit entièrement négatives soit présentent une réduction très significative de

l’immunomarquage en surface et en intensité. Les glandes sécrétoires kystiques ou

quiescentes présentes sur les zones adjacentes, des EIN se révèlent négatives ou très

faiblement positives.
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F. 3. — Hyperplasie atypique de l’endomètre, actuellement classée sous le terme de néoplasie

glandulaire intra-épithéliale ou EIN (1) (x 250, coupe en paraffine avec coloration standard

HPS).

DISCUSSION

La classification de l’OMS des hyperplasies de l’endomètre (simples et complexes,

atypiques et non atypiques) est en pratique difficile à utiliser [9]. C’est pourquoi la

disparition ou la réduction de l’expression immunohistochimique du PTEN dans les

néoplasies de l’endomètre, par comparaison à l’expression normale de l’endomètre

prolifératif cyclique en période préménopausique constitue un nouveau critère

diagnostique particulièrement pertinent [1, 3, 5, 8, 10]. Ces données de la littérature

montrent que la protéine PTEN n’est détectable que dans l’endomètre de type

prolifératif, alors que dans les endomètres de type sécrétoire, quiescent ou atrophi-

que ou kystique, au cours de la ménopause, les cellules épithéliales n’expriment pas

cet antigène sans pour autant être mutées. Ceci est très important en pratique pour

l’interprétation des marquages qui doit se faire en fonction du contexte biologique et

clinique (date du cycle, traitement, atrophie). Dans notre étude, nous avons effecti-

vement observé que l’endomètre prolifératif, non néoplasique, cyclique exprimait

très fortement la protéine PTEN dans les cellules épithéliales (et stromales) contras-

tant avec les glandes morphologiquement sécrétoires, atrophiques ou kystiques,
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F. 4. — Hyperplasie atypique de l’endomètre ou néoplasie intra-épithéliale endométriale : absence

d’immunomarquage avec l’anti PTEN témoignant de la mutation du gène PTEN dans les

hyperplasies atypiques comme dans les carcinomes (cf. figure 2), (x 250, immunoperoxydase sur

coupe en paraffine).

parfois visibles en périphérie des zones prolifératives sur les mêmes échantillons. Ces

résultats nous ont permis de valider notre méthodologie et de standardiser nos tests

immunohistochimiques, ce qui est un prérequis incontournable avant toute étude

quantitative, notamment pour l’évaluation d’une réduction d’expression par réduc-

tion et coloration immunohistochimique avec l’anti PTEN. Dans notre étude aussi,

nous avons observé que 23/30 carcinomes endométriaux invasifs ont une perte

complète de l’expression immunohistochimique du PTEN avec une négativité totale

de l’immunoréaction, alors que 5/30 expriment une simple réduction avec marquage

hétérogène avec l’anti PTEN, par comparaison avec l’endomètre normal prolifératif

adjacent aux zones carcinomateuses. Ces résultats montrent qu’environ 80 % des

carcinomes de l’endomètre endométrioïde de type I sont identifiables par détection

immunohistochimique, mettant en évidence une altération de l’expression du gène

PTEN aboutissant à une perte totale ou partielle de l’expression protéique. Nos

résultats sont totalement en accord avec les données de la littérature [2, 3, 9, 8, 10],

bien que les 80 % de perte ou réduction d’expression de la protéine PTEN dans notre

série, se situent dans la partie supérieure de la fourchette des pourcentages d’altéra-

tions observées, de 37 à 83 % suivant les études [3 et 5].
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Ces résultats suggèrent que l’expression anormale de PTEN dans les cancers

endométrioïdes de type I est un paramètre nouveau et performant pour le diagnostic

de néoplasie endométriale (sensibilité 80 %, spécificité 100 % pour les néoplasies

invasives orthoplasiques). Contrairement aux adénocarcinomes endométriaux

orthoplasiques de type endométrioïde, nous avons observé que seulement 2/25

carcinomes non endométrioïdes (carcinomes séreux, tumeurs mixtes mullériennes

malignes et carcinomes à cellules claires) présentaient une absence ou réduction de

l’expression de PTEN. Nos données corrèlent bien celles de la littérature [1, 3, 5, 8,

10]. L’hyperplasie atypique de l’endomètre est associée à un carcinome endométrial

sur pièce opératoire ou est retrouvée dans les antécédents des patients [11, 12] sur les

biopsies antérieures des années avant le diagnostic du carcinome endométrial. C’est

pourquoi, les critères d’hyperplasie atypique, considérés depuis des années comme

lésions précancéreuses, nécessitent d’être précisés et clarifiés afin que les patientes

porteuses de ces lésions soient mieux prises en charge [9, 13]. En particulier, les

critères permettant de différencier l’hyperplasie atypique de l’endomètre prolifératif

non néoplasique (anovulation ou de métaplasie endométriale), doivent être redéfinis

afin de rendre le diagnostic histologique plus reproductible. Les lésions précancé-

reuses sont initiées à partir de tissus présentant une mutation génétique et la

progression vers le carcinome se produit à travers l’acquisition d’altérations généti-

ques supplémentaires. L’expansion clonale de ces altérations produit une zone

progressivement croissante qui, à un certain stade, est identifiable à l’échelon

microscopique, constituée de cellules mutées sur lesquelles vont se surajouter

d’autres mutations [3, 5, 8]. Une stimulation oestrogénique non contrôlée, notam-

ment par des progestatifs, stimule la croissance des cellules mutées. La transition du

précancer au cancer se définit lorsque la lésion présente une agressivité certaine avec

invasion et dissémination à distance. C’est pourquoi, il est admis que l’origine

clonale du précancer anticipe la distribution focale des lésions précancéreuses qui se

développent de proche en proche par une expansion par contiguïté des cellules qui se

répliquent à partir d’un même clone. La prolifération monoclonale par contiguïté

conduit précocément à des lésions microscopiques nettement démarquées du paren-

chyme adjacent dans lesquelles les zones endométriales néoplasiques contiennent

des glandes tassées les unes sur les autres, (avec réduction du rapport glandes/

stroma), qui vont augmenter en densitéprogressivement et qui sont bordées de cellu-

les épithéliales qui sont le siège d’anomalies cytonucléaires contrastant nettement

avec l’endomètre avoisinant [8]. Cette démarcation claire des lésions précancéreuses

est à ce stade mise en évidence par test immunohistochimique avec l’anti PTEN qui

montre que ces zones sont PTEN négatives ou très faiblement positives, contrastant

avec les zones adjacentes non néoplasiques très positives. Bien que le précancer soit

latent [1, 5, 8], il peut être détecté par test immunohistochimique, mettant en

évidence des cellules PTEN négatives au sein d’une prolifération monoclonale ou

néoplasique considérée comme précancéreuse et à laquelle on se réfère actuellement

sous le terme de néoplasie intra-épithéliale endométriale [‘‘Collaborative Group of

Gynecopathologiste’’, 1, 5, 8] qui est recommandé et préféré à celui d’hyperplasie

atypique (OMS) [9] lorsque la zone lésionnelle atteint une taille de 1 mm. Cette
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lésion est un déterminant majeur de risque de cancer invasif. La gravité de la maladie

évolue avec l’involution ou l’expansion des clones affectés par des processus codé-

terminés, liés à des facteurs génétiques ou non génétiques (hormonaux) [1, 5, 8].

Selon ce modèle de développement tumoral de la néoplasie intra-épithéliale endo-

métriale (ou EIN), il apparaît que cette dernière est un processus monoclonal [cf.

revue dans 8] qui diffère fondamentalement des remaniements secondaires à un

traitement oestrogénique sans adjonction de progestatifs diagnostiqués comme

simple hyperplasie sans caractère précancéreux ou comme simples désordres proli-

fératifs endométriaux. L’hyperplasie endométriale (non atypique), en effet, contrai-

rement à l’EIN, n’est pas monoclonale et ne comporte pas d’anomalie génétique

comme dans l’EIN, notamment pas d’anomalie de l’expression du PTEN. A cet

égard, dans notre étude, nous avons montré que 2/45 des lésions classées comme

EIN ne comportaient pas d’altération de l’immuno-expression du PTEN et ces

lésions ont dû être reclassées. Ces résultats montrent bien l’intérêt pratique d’une

telle investigation immunohistochimique en complément d’une évaluation micros-

copique, avec critères redéfinis. Et ceci a été effectué en accord avec les données de la

littérature qui permettent de redéfinir et reclasser les hyperplasies à l’aide de tests

immunohistochimiques, si tant est que ces tests soient standardisés. Inversement,

des cas d’hyperplasie simple sous-évaluée et diagnostiquée comme telle peuvent être

reclassés en EIN vraie après tests immunohistochimiques. C’est pourquoi, il peut

être actuellement recommandé d’effectuer un test anti PTEN diagnostic dans un

contexte de prolifération endométriale histologiquement anormale. En conclusion,

nos résultats, en accord avec les données de la littérature, sur une série conséquente

de néoplasies glandulaires intra-épithéliales, (et par comparaison avec les résultats

observés dans l’endomètre prolifératif normal et dans les carcinomes de l’endomè-

tre) s’accordent avec les données de la littérature récente, définissant les critères

diagnostiques de l’EIN qui associe des désordres histologiques détectables sur

coloration standard mettant en évidence : — une augmentation de la densité des

glandes par rapport au stroma, — avec des atypies cytonucléaires nettement démar-

quées du tissu adjacent et — présentant une perte ou une réduction de l’immuno-

expression anti PTEN, — sur des zones supérieures ou égales à 1 mm. Ces critères

doivent permettre une meilleure reproductibilité diagnostique des lésions précancé-

reuses et une prise en charge plus appropriée des patientes porteuses de ces lésions.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOFF

Sur quelles bases ont été établies la monoclonalité des proliférations endométriales cancé-
reuses. D’autre part, monnoclonalité ne signifie pas obligatoirement néoplasie ; comme le
montre le caractère monoclonal des cellules de villosités intestinales normales.

La monoclonalité a été mise en évidence par les études du groupe de Mutter et col.,
publiées dans J.N.C.I. en 2001, montrant la monoclonalité des néoplasies intra-
endométriales après microdissection. Cette monoclonalité a été établie par la mutation
ou délétion du gène PTEN (associées d’ailleurs à d’autres anomalies génomiques. Le
caractère commun des carcinomes invasifs orthoplasiques endométriaux et des néopla-
sies intra-endométriales, se traduit par une perte de l’expression de l’antigène PTEN.
Selon ces auteurs, le caractère monoclonal dans l’endomètre signe l’initiation d’un
processus malin évoluant ultérieurement sous l’influence des œstrogènes.
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M. Michel BOUREL

Un résultat « négatif » porte toujours à discussion ; quelles différences entre perte, réduc-
tion, forte réduction du PTEN ? L’analyse comparée des coupes fraîches et des coupes en
paraffine montre-t-elle une « réduction » du PTEN dans les manipulations du second type ?

L’analyse comparée sur les coupes ‘‘ fraîches ’’, c’est-à-dire sur tissu congelé et sur
coupes en paraffine, montre les mêmes résultats avec une perte ou réduction de l’expres-
sion de l’antigène PTEN. Cette évaluation, permettant de garantir la validité de la
méthodologie, avait été faite précédemment dans les différentes études publiées, notam-
ment celles du groupe de Mutter à Boston. Nous avons pu vérifier notre technique et la
valider en faisant la même comparaison, en utilisant d’une part, nos archives de tissus
fixés au formol et inclus en paraffine, et d’autre part, des tissus congelés dans notre
banque de tissus congelés (dans le Service d’Anatomie Pathologique Nord qui contient
près de 7000 identités patientes porteuses de lésions tumorales de la sphère génitale et
surtout du sein). La réduction ou la perte d’expression PTEN est évaluée par densito-
métrie et par analyseur d’images (logiciel d’analyse approprié) : Les densités optiques
moyennes dans un cas donné sont comparées à celles du témoin interne (endomètre
normal satellite) et de témoins externes (endomètre prolifératif normal). L’importance et
significativité de la différence entre la normalité et les cas testés est établie par analyse
statistique.

M. Henri LACCOURREYE

L’hyperplasie atypique a-t-elle remplacé le terme de dysplasie ?

Le terme de dysplasie, largement utilisé dans d’autres tissus, n’a jamais été utilisé dans
l’endomètre à proprement parler. Par ailleurs, la classification de Richart, dans le col
utérin par exemple, a remplacé le terme de dysplasie par le terme de néoplasie. Cette
classification est actuellement consensuelle et fait partie des recommandations interna-
tionales et nationales (CIN : Néoplasie intra-épithéliale cervicale de grade 1, 2 et 3).

M. Jean-Daniel SRAER

Les données immunohistochimiques ont-elles été validées par des études par hybridation
« in situ » ?

Les données immunohistochimiques ont découlé d’études de biologie moléculaire effec-
tuées après microdissection, et incluant des études d’hybridation in situ notamment. Les
anticorps commercialisés utilisés sont ceux des groupes qui ont validé la méthodologie
(Mutter et collaborateurs JNCI 2001).

M. Gilles CRÉPIN

Dans votre lot de néoplasies inter-épithéliales, avez-vous repéré une incidence significative
des traitements oestrogéniques ? Avez-vous exploité votre test dans deux situations particu-
lières à incidence tumorale : le DES syndrome responsable d’adénocarcinome vaginal mais
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également des lésions endo-utérines et les métrorragies chez les patientes traitées au long
cours par le tamoxifène dans les cancers du sein ?

Le lot de tissus que nous avons testés correspondait soit à de l’endomètre normal
cyclique, soit à des carcinomes et des néoplasies intra-endométriales. Notre étude cher-
chait à valider l’utilisation pratique du test anti PTEN pour identifier ces néoplasies
intra-épithéliales. Nous n’avons pas sélectionné particulièrement de cas de patientes sous
traitement hormonal, oestrogénique. Nous n’avons pas non plus testé de prélèvements
connus pour entrer dans le cadre d’un syndrome DES au cours duquel les adénocarci-
nomes à cellules claires sont très fréquents. Néanmoins, nous avons inclus dans notre
étude des carcinomes à cellules claires qui correspondent à des carcinomes non ortho-
plasiques de l’endomètre. Comme l’avaient déjà montré les données de la littérature, ces
carcinomes ne subissent pas les mêmes types de mutation, notamment en ce qui concerne
le gène PTEN. Ce test n’est utilisable que pour les néoplasies intra-épithéliales dotées
d’un risque important de carcinome invasif ultérieur.

M. Jacques-Louis BINET

J’ai cru voir dans vos résultats que, sur vos quarante patientes, vous observiez quatre
discordances selon votre méthode d’étude de l’antigène PTEN : comment avez-vous classé
ces observations ? Néoplasies débutantes ou non ?

La littérature avait déjà montré que la perte de l’antigène PTEN ne s’observait que dans
une majorité des adénocarcinomes de l’endomètre mais pas dans 100 % des cas. De
même, les néoplasies intra-épithéliales perdent l’expression de cet antigène dans une
majorité des cas mais pas dans 100 % des cas, d’où le fait qu’effectivement, dans notre
série, un nombre réduit de néoplasies intra-endométriales ne montre pas de réduction
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Le téléphone dans la pratique de la médecine

Telephone in medical practice

Bernard HŒRNI *

RÉSUMÉ

Bien que privant du contact clinique direct, entre patient et médecin, le téléphone est de plus

en plus utilisé en médecine, pour toutes sortes d’interventions qui représentent une part
importante de l’activité de beaucoup de praticiens. Son développement tient à des avantages,
surtout appréciés par les patients, malgré des inconvénients, surtout perceptibles par les
médecins. Ceux-ci doivent répondre à une demande croissante et s’y adapter en prenant des
précautions. Une formation spécifique des étudiants en médecine s’inscrirait bien dans un
meilleur apprentissage de la communication.

M- : T. C . T . E

  .

SUMMARY

The telephone is increasingly used as a means of communications between patients and
physicians. It has several advantages (mainly for the patient), but also several drawbacks
(mainly perceived by the physician). Specific training in telephone interview techniques,
including possible pitfalls, should be offered to all medical students.

K- (IndexMedicus) : T. O . E . E,

 .

Depuis Hippocrate, l’observation clinique, par contact direct avec la personne

malade, est à la base de la pratiquemédicale. Cependant, au cours des siècles et selon

les pays, l’examen clinique a connu des aléas [1]. Délaissé pendant plus d’un

millénaire en Occident, il a été réhabilité à partir du e siècle, en France surtout

au e, suivant le développement de la méthode anatomoclinique [2]. Sa préémi-
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nence a été menacée au cours des dernières décennies, d’une part par la multiplica-
tion des examens complémentaires qui conduisent, à « traiter » parfois des données
plus que des malades [3], d’autre part par l’expansion des échanges téléphoniques
qui viennent modifier, de façon plus subtile, la relation médecin-malade.

HISTORIQUE

Après l’invention du téléphone en 1876, le premier appel enregistré a été celui
d’Alexander GrahamBell demandant une aide médicale après avoir renversé sur lui
de l’acide sulfurique [4].

Dans l’enquête rétrospective sur la pratique médicale en France entre 1930 et 1980,
les médecins retraités interrogés ont indiqué que leur pratique libérale avait été
matériellement modifiée par la disponibilité d’une automobile facilitant leur dépla-
cement et par l’installation à leur cabinet d’un poste téléphonique permettant de les
appeler, au début à partir du poste du pharmacien ou de l’épicier [5]. L’installation
d’un téléphone à bord des voitures a simplifié les visites desmédecins dans les années
1970 avant la diffusion des téléphones portables.

La généralisation des communications téléphoniques a entraîné leur utilisation
croissante enmédecine et justifié de nombreuses observations. Des dizaines d’études
randomisées ont analysé la pratique, les inconvénients et les avantages de tels
échanges [4]. En 1998, le Conseil national de l’Ordre desmédecins leur a consacré un
rapport destiné à aider les praticiens àmaîtriser et à exploiter aumieux cemoyen, en
en réduisant les risques ou les inconvénients [6].

Cette présentation se propose de faire une synthèse des nombreuses questions
soulevées par l’importance qu’a prise ce mode de communication dans l’exercice
médical.

TYPES D’INTERVENTION

Notons d’abord que la communication téléphonique n’est qu’un moyen d’échange
parmi d’autres. A titre d’exemple, dans notre enquête auprès de médecins généra-
listes en Aquitaine en 2000 [7], ils déclaraient en majorité communiquer avec des
spécialistes par courrier postal ou fax (90 %) ou par téléphone (87 %), moins
souvent par contact direct (25 %), tandis que lamessagerie électronique (3 %) restait
exceptionnelle, mais elle se développe rapidement. Ces échanges entre profession-
nels de santé ¢ entre médecins, avec des infirmiers ou des pharmaciens... ¢ ont
longtemps été dominants mais ils sont désormais « concurrencés » par d’autres
types de communications. On peut notamment citer :

— des appels ou demandes d’information de patients ou de proches s’adressant à
des centres de triage, en particulier dans le cadre d’urgences ou pour les assurés

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 431-439, séance du 9 mars 2004

432



d’une société d’assurance dont le conseil les renseignera simplement ou les orientera

vers tel ou tel praticien,

— les centres de renseignements et d’écoute, notamment pour des personnes dans

un état de détresse, comme Écoute cancer, SOS suicide, etc.,

— des messages automatisés pour l’éducation sanitaire, une alerte sanitaire (eau

polluée) ou l’appel à don de sang [73 publications recensées par Mac Bride et Rimer,

8],

— des rappels de rendez-vous pour réduire l’absentéisme noté à certains types de

consultations,

— surtout des communications entre malade et médecin pour de succinctes ou

véritables consultations téléphoniques qui soulèvent le plus de questions et sur

lesquelles sera centrée la suite de cette mise au point,

— ces dernières se sont développées avec la chirurgie ambulatoire après laquelle le

chirurgien est invité à appeler l’opéré chez lui pour s’assurer de l’absence de suites

troublées [9].

En Amérique du Nord on estime qu’un quart des contacts entre médecin et patient

pour soins primaires se font par téléphone, dans la moitié des cas pour suivi d’une

affection connue, dans l’autre moitié pour un trouble nouveau [10]. La centaine de

publications recensées récemment dans ce domaine [4] fait apparaître que les

problèmes les plus étudiés, correspondant aux cas les plus nombreux, concernent le

suivi de malades chez eux, en particulier après une opération ou une hospitalisation,

les conseils de santé, notamment pour des vaccinations, un sevrage tabagique (8), le

dépistage des cancers et des situations pathologiques dominées par la psychiatrie

(9), les urgences (6), la cardiologie (4), le diabète (3), mais aussi les infections

urinaires, le lupus, la sclérose en plaque, l’asthme, la grossesse, les soins palliatifs.

Dans les pays anglo-saxons, l’intervention d’infirmières a suscité une dizaine d’expé-

riences contrôlées dans divers domaines.

Il faut aussi évoquer les appels téléphoniques de proches s’inquiétant de la santé
d’un malade, avec des intentions légitimes ou plus suspectes, que ce soit en cabinet

privé ou dans un établissement de soins, dans tous les cas exposant à des indiscré-

tions. Il est souhaitable que le malade ait orienté les soignants sur la possibilité de

répondre ou non à de tels appels. Mais le point ne peut-être développé ici, faute

d’études servant de référence.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les principaux avantages concernent les patients et la santé publique, les principaux

inconvénients touchent les praticiens.

Les patients apprécient la commodité d’un avis immédiat ou presque, sans déplace-

ment (dans un secteur sous-médicalisé ou en ville : circulation, parking), sans
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attente, souvent pour une question simple mais pratique. Leur demande dérive

parfois d’une tendance consumériste qui fait regrettablement considérer le médecin

comme un prestataire susceptible de rendre n’importe quel service. Certaines esti-

mations évaluent à un quart ou un tiers le nombre de consultations habituelles ainsi

évitées. D’autres fois un problème plus complexe, ne pourra pas être réglé par

téléphone et justifie un déplacement : c’est le cas des urgences ressenties pour

lesquelles un triage téléphonique doit s’efforcer de distinguer ce qui n’est pas

important ni urgent ¢ et on évite alors attente ou admission à l’hôpital ¢ et ce qui

justifie un déplacement pour une rencontre physique entre médecin et patient avec

visite à domicile, en cabinet ou pour une hospitalisation d’urgence [11]. Ce tri est

source d’économies de temps et de personnes pour les individus comme pour la

collectivité.

De façon empirique, les médecins n’ont pas attendu la dernière décennie ni les

résultats des observations contrôlées qui ont été faites pour se servir du téléphone et

aider ainsi des patients. En intervenant eux-mêmes ou en déléguant une part

d’activité à un conjoint ou à une secrétaire, ils ont pu apprécier quasi quotidienne-

ment les services que pouvait rendre une telle communication. Des contacts télé-

phoniques brefs mais répétés peuvent se montrer plus efficaces qu’une seule consul-

tation habituelle, notamment en psychiatrie [12]. Mais ces échanges doivent être

validés par une efficacité à vérifier, ce qui a justifié nombre d’études randomisées

comparant en détail la démarche traditionnelle avec l’usage de la consultation

téléphonique en première intention.

Les inconvénients concernent principalement les médecins et expliquent leurs réti-

cences vis-à-vis du développement de ces pratiques [10]. Dans certains cas, ils

n’apprécient pas de voir le triage téléphonique assuré par des infirmières, éventuel-

lement aidées par des algorithmes informatisés. Habitués à un contact direct qui

n’est pas toujours simple, ils hésitent à le voir restreint à un simple échange de voix,

à distance, sans contact visuel, parfois avec une incertitude sur l’identité de leur

interlocuteur : tout cela expose à des risques supplémentaires d’erreurs d’apprécia-

tion. La judiciarisation de la pratique médicale, bien que restant modeste dans notre

pays, renforce leurs appréhensions. De façon plus prosaïque, les appels téléphoni-

ques qui leur sont adressés les dérangent de façon imprévue et perturbent leur

activité, y compris quand ils sont en consultation avec un autre malade présent.

Enfin, si le malade gagne du temps, le médecin en passe au téléphone, sans être

rémunéré pour cela, du moins en France pour le moment.

Les uns et les autres sont exposés à des inconvénients, lorsque le téléphone est mal

utilisé, que la communication est de mauvaise qualité. On ne citera que pour

mémoire certaines pratiques inacceptables comme les entretiens téléphoniques psy-

chothérapiques qui commencent par la demande du numéro de la carte de crédit du

patient (!). L’existence et la connaissance de telles dérives ont d’ailleurs mis un frein

à la démarche du Conseil national de l’Ordre des médecins qui souhaitait faire

évoluer les pratiques, leurs règles déontologiques et leur reconnaissance officielle,

notamment quant à leur rémunération. L’arrêt de cette démarche peut être regretté
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puisque ces pratiques fréquentes, engageant des responsabilités et exposant à des

contentieux, sont actuellement privées de toutes dispositions réglementaires qui

viendraient les encadrer. Peut-être faudra-t-il, comme on l’a vu en d’autres domai-

nes, des jurisprudences provocatrices pour les voir se réaliser.

PRÉCAUTIONS

Il ne saurait être question de renoncer à ces consultations à distance, souhaitées par

beaucoup de patients et susceptibles de rendre de réels services. Leur pratique est

d’ailleurs ancienne sous forme de consultations épistolaires que l’on trouve chez

Hippocrate ou Galien, comme chez Madame de Sévigné ou avec le docteur Tissot de

Lausanne soignant ainsi Voltaire ou Rousseau. On sait que deux tiers au moins des

diagnostics sont faits d’après les données du seul entretien (interrogatoire) initial de

la consultation ordinaire. Lorsque le Code de déontologie médicale indique que « le

médecin doit écouter, examiner, conseiller et soigner... » (art.7), l’écoute et le conseil,

qui suffisent dans bien des cas à renseigner ou orienter un patient, en particulier en

médecine générale, en pédiatrie ou en psychiatrie, sont bien des activités médicales à
part entière. Le médecin est donc conduit à la fois à accepter cette pratique, à s’y
adapter et à prendre des dispositions pour l’exploiter au mieux et se prémunir contre

ses risques [6].

Un certain nombre de précautions sont donc souhaitables comme l’ont détaillé le

rapport au Conseil national de l’Ordre des médecins [6] et une publication anglaise

récente [4]. Beaucoup concernent la pratique médicale en général et ne peuvent être

reprises ici. Nous ne pouvons évoquer que celles qui sont plus spécifiques d’un

échange téléphonique, mais en partie applicables à d’autres modes de communica-

tion, par exemple électronique.

De préférence, le médecin répondra à un malade connu atteint d’une affection

chronique comme cela avait déjà été précisé à propos des consultations épistolaires

dans le Dictionnaire des Sciences médicales, du début du e siècle qui les jugeait

« inutiles et même dangereuses pour les maladies aiguës ». Cela expliquait l’avis du

chirurgien Henri de Mondeville qui, au début du e siècle, invitait les médecins à
refuser un conseil « sur le traitement de maladies que nous n’avons pas vues, ni ne

pouvons voir à cause de l’absence et de l’éloignement des malades » [13]. Cepen-

dant, le téléphone est utilisé pour d’authentiques situations d’urgence qui justifient

le déplacement du médecin ou l’envoi d’une ambulance pour hospitaliser un malade

éventuellement inconnu et subissant une atteinte aiguë. C’est là sans doute que la

capacité de discrimination du médecin est la plus mise à l’épreuve et qu’il doit

communiquer lui-même [14].

Autrement il peut déléguer la réponse à un appel téléphonique à une collaboratrice

(ou à un collaborateur) qui aura été formé, dont il couvrira la responsabilité
professionnelle et qui aura un rôle de tri en transmettant l’appel au médecin si la

situation motivant l’appel paraît le nécessiter.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 431-439, séance du 9 mars 2004

435



Le médecin doit s’assurer de l’identité de son correspondant : malade lui-même,

proche, parfois médecin traitant ou soi-disant tel appelant un médecin hospitalier.

Dans le doute, il peut lui demander son numéro de téléphone pour le rappeler

lui-même peu après et souhaitera parler au malade directement. Ce contact direct

permet en principe de mieux respecter le secret médical, du côté du médecin

également qui peut avoir été appelé alors qu’il était en présence d’un autre patient.

S’il ne peut faire autrement, le médecin répondra à la personne qui l’appelle en

présence d’un tiers en veillant à ce que ses propos gardent l’anonymat nécessaire.

L’échange engagé, il ne doit pas être « expédié » mais respecter les règles d’un

entretien habituel, ce qui suppose la disponibilité du médecin : en faisant bien

préciser les raisons de l’appel, en faisant répéter ou en répétant éventuellement les

choses, en s’assurant autant que possible d’une bonne compréhension de part et

d’autre. Il ne faut pas raccrocher sans avoir vérifié que l’on a bien répondu à la

demande du patient et que ce dernier est satisfait de l’avis donné et va le suivre. Ce

peut être parfois de constater qu’une consultation physique est nécessaire, immédia-

tement, sous peu ou à moyen terme. Le médecin devra enfin manifester que, si des

éléments nouveaux apparaissent ou simplement si les troubles présents ne s’amen-

dent pas, il reste disponible pour un nouvel appel ¢ en donnant un numéro d’urgence

s’il doit s’absenter ¢ ou pour voir le patient. Il prévoira éventuellement de rappeler le

malade le lendemain.

Le médecin doit enfin enregistrer cet échange téléphonique comme toute autre

consultation, de préférence en l’horodatant, avec toute la précision nécessaire sous

forme d’un compte rendu, comme après toute autre consultation. Comme après une

autre consultation, il peut en confirmer les termes par un courrier. Cela s’impose

pour un médecin de garde amené à tenir au courant de son intervention le médecin

habituel du malade.

Toutes ces précautions sont souhaitables ¢ renforcées par rapport à celles d’une

consultation habituelle ¢ pour éviter les risques d’une erreur de diagnostic ou

d’appréciation de l’urgence ou de recommandation thérapeutique.

La disponibilité du médecin est l’une de ses vertus cardinales. Il doit cependant

veiller à ce que son activité ordinaire ne soit pas trop perturbée par des appels

téléphoniques, éventuellement au détriment d’autres malades, et à garder une

disponibilité lui permettant d’intervenir correctement, par exemple en ménageant et

en indiquant un créneau horaire dans ses activités de la journée pendant lequel on

peut le joindre plus facilement.

FORMATION

Comme on apprend à interroger un malade ou à palper un foie, il paraît nécessaire

d’apprendre à communiquer à distance avec un patient, ce qui diffère d’avec les

communications privées dont on a l’habitude. Cet apprentissage est indispensable
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pour le collaborateur du médecin qui peut d’ailleurs en avoir déjà bénéficié lors de sa

formation professionnelle et n’aura besoin que d’un complément adapté.

Cette formation mérite d’être formalisée et de bénéficier d’un minimum de rigueur et

de méthode grâce par exemple à des jeux de rôles, à des enregistrements que

l’étudiant pourra réentendre et critiquer lui-même. Elle sera particulièrement pous-

sée pour des modes d’intervention particulières et spécialisées comme le triage

d’urgences, des suites postopératoires ou la gestion par le malade d’une maladie

chronique assez fréquente [4].

Ajoutons que cette activité et certains de ces nouveaux développements justifie des

recherches pour l’améliorer, l’évaluer et la faire évoluer [8, 10].

Enfin la fréquence et l’importance de ces échanges justifient qu’ils soient reconnus et

valorisés en conséquence parmi toutes les autres activités du médecin.

CONCLUSION

On perçoit le plus souvent l’évolution de la médecine à travers le progrès de

connaissances et de moyens techniques qui influencent diagnostic et traitement.

Cependant la pratique clinique est aussi largement influencée par les changements

des relations sociales et un bouleversement des modes de communication dont le

téléphone constitue un exemple. Il revient au corps médical d’en tenir compte et de

s’y adapter.
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DISCUSSION

M. Claude MOLINA

Comment évaluer et sur quels critères apprécier l’intérêt de telles consultations dans des
études randomisées ? Les messages électroniques (internet), tels que ceux réalisés couram-
ment aux Etats-Unis, ne représentent-ils pas une alternative intéressante ?

L’évaluation peut à la fois se faire sur les résultats pour l’affection traitée (rémission,
guérison, qualité de vie ou survie des malades) et sur des critères médico-économiques.
Selon les cas l’échange oral est peut-être plus souple que celui de messages électroniques.

M. Philippe GURAN

Existe-t-il des textes juridiques ou émanant du Conseil de l’Ordre concernant l’utilisation
des répondeurs et messageries des médecins ? De même existe-t-il des recommandations
concernant l’obligation pour le médecin de respecter les indications qu’il a laissées sur sa
messagerie ?

Le seul texte du Conseil de l’Ordre est le rapport que j’ai cité. Il n’y a pas de recomman-
dation précise pour la messagerie.

M. Bernard SALLE

Au Canada et aux Etats-Unis, les parents qui appellent un pédiâtre praticien par téléphone
pour un conseil reçoivent une note d’honoraires. Est-il légal d’enregistrer une conversation et
de s’en servir s’il y a une contestation ou un reproche de la part d’un malade ?

A ma connaissance non.

M. Jean DUBOUSSET

Pour responsabiliser les malades et désencombrer le 15, est-il possible, sur le plan technique,
d’avoir au départ de la demande du malade : un 15-1 pour les urgences extrêmes, 15-2 pour
les semi-urgences, 15-3 pour les demandes de renseignements ?

Sans doute, mais encore faudrait-il que les malades ou leurs proches sachent distinguer
urgences extrêmes et semi-urgences. Les centres 15 sont sans doute les mieux placés pour
faire des suggestions en ce sens.
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M. Jacques BATTIN

De nombreuses universités comme celle de Bordeaux II ont, dans le cadre de la formation
continue, un service téléphonique permettant de répondre, dans un délai bref, aux praticiens
posant des questions diverses de pharmacovigilance ou de cas cliniques complexes, grâce à
un réseau d’experts. Existe-t-il un service de ce type à l’Institut Bergonié ?

Il n’y a pas de service individualisé mais tout appel est dirigé vers le médecin référent s’il
est présent ou un des médecins de garde ou d’astreinte.
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Les transplants libres :
25 ans de microchirurgie vasculaire —
Bilan — Perspectives.

25 years review of vascular microsurgery
Evaluation — Perspectives
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Eric MASCARD ***, Josette LEGAGNEUX ****

RÉSUMÉ

Les transplants libres tissulaires sont une méthode reconnue de reconstruction des pertes de

substance complexes. Cette étude rétrospective porte sur une période de 25 ans. Nous avons

débuté l’apprentissage de lamicrochirurgie dès son introduction en France en 1974 et réalisé

les premières applications en 1976. Nous avons opéré 821 patients sur une période de 25 ans

avec 839 transplants. Dans ce travail nous avons distingué deux types d’indication : les

cancers et les lésions bénignes. En cancérologie on redonne au malade une bonne qualité de

vie, même si le pronostic n’est pas forcément amélioré. Pour les lésions bénignes, le

transplant apporte une guérison définitive. Les micro anastomoses vasculaires étaient
réalisées à points séparés (90 % des cas) et les anastomoses termino-terminales étaient
préférées (85 % des cas). La suture manuelle et avec du fil est notre technique de référence.
La surveillance habituelle des transplants comportait l’examen clinique, couleur-chaleur-
pouls capillaire, le doppler, les sondes thermiques, l’endoscopie pour les transplants pro-
fonds. Le taux de viabilité des transplants était de 95,5 %. Ces interventions complexes
n’ont pas retardé les traitements complémentaires en cas de cancer (radiothérapie ou
chimiothérapie). Les complications post opératoires sont survenues dans 32 % des cas :
décès : 0,36 %, nécrose : 4,5 %, mais elles sont le plus souvent bénignes (27,1 %). La durée
moyenne d’hospitalisation était de 20 jours. La limitation du choix des transplants permet
d’acquérir une grande fiabilité. Six types de transplants ont suffi à reconstruire la majorité
des pertes de substance. L’enseignement de la microchirurgie est un de nos objectifs
essentiels. Il s’agit d’une technique fondamentale dans tous les domaines de la reconstruc-
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Desmoulins — 94805 Villejuif cedex.
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tion. Elle nécessite un entraînement rigoureux avec un investissement de temps important
seuls garants de la fiabilité.

M- : I  . M. T-

. I  .

SUMMARY

Free-tissue transfer has become an accepted method for reconstructing complex surgical
defects. We review 25 years’ experience of this approach. In France, microsurgery was first
performed in 1974. I myself constructed 839 consecutive free flaps in 821 patients during a
25-year period. Here we distinguish between two different indications, namely malignant
and benign lesions. In oncology, the patient recovers good quality of life even if the prognosis
is poor. In contrast, the transplant offers permanent cure for patients with benign lesions.
Microvascular anastomoses were constructed with separated stitches (90 % of anastomo-
ses) ; end-to-end anastomoses were preferred (85 %). Manual suture with thread is the best
technique. Post-operative flap monitoring included clinical observation, Doppler sonogra-
phy, thermic probing, and endoscopy. The overall success rate of free flap reconstruction was
95.5 %. In cancer patients, surviving flaps resulted in wound healing and did not delay
post-operative irradiation or chemotherapy. The incidence of major complications (death
0.36 %, necrosis 4.5 %) and minor post operative complications (27.1 %) was acceptable.
The mean hospital stay was 20 days. Careful selection of the transplants yielded good
reliability. Six donor sites were sufficient to reconstruct the majority of defects. Teaching of
microsurgery is one of our main preoccupations. This is an indispensable technique in all
fields of reconstruction. Rigorous training is necessary and much time must be spent before
reaching a high level of reliability.

K  (Index Medicus) : V  . M.
T. R  .

LES TRANSPLANTS LIBRES

Un transplant libre est un prélèvement tissulaire autologue avec son artère et sa

veine nourricières, qui est implanté à distance avec anastomose de ses vaisseaux sur

les vaisseaux receveurs pour reconstruire une perte de substance tissulaire.

Ce transplant peut être simple, mono tissulaire (Ex : transplant de muscle, ou de

segment de tube digestif, jéjunum).

Il peut être pluritissulaire (Ex : transplant de péroné composé avec os, muscle, peau).

Il existe au niveau de certains transplants (musculaire, fascio-cutané), outre l’artère
et la veine, un nerf moteur ou un nerf sensitif qui seront ré-innervés au niveau du site

receveur. C’est le cas du transplant ante-brachial vascularisé par l’artère radiale et la
veine radiale superficielle et innervé par le nerf musculo-cutané.

Les lymphatiques ne sont pas anastomosés pour les transplants libres. En effet, la

circulation lymphatique se rétablit spontanément entre le 15ème et le 21ème jour

post-opératoire.
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Les transplants libres n’ont été possibles que grâce à la microchirurgie vasculaire.

C’est Alexis C qui fut le premier à développer le concept de chirurgie vascu-

laire et à poser les principes de transplantation, la technique de suture par triangu-

lation, l’utilisation de greffon veineux et artériel entre autres [1].

Son travail ‘‘ la chirurgie des vaisseaux sanguins ’’ présenté en avril 1906 lui valut le

prix Nobel en 1912.

Mais c’est N qui en 1921 introduisit les techniques grossissantes tel le micros-

cope monoculaire pour améliorer la précision chirurgicale [2].

Puis, en 1960, J et S furent les véritables pionniers de la microchirur-

gie spécifiquement vasculaire. Ils publièrent, les premiers, l’utilisation du micros-

cope opératoire binoculaire pour réaliser les anastomoses vasculaires de petit

calibre, [3] ‘‘ Mieux voir permet de faire mieux ’’.

LA MICROCHIRURGIE VASCULAIRE

La microchirurgie vasculaire est une technique qui consiste à anastomoser à l’aide

d’optiques grossissantes (microscope opératoire ou lunettes grossissantes), les vais-

seaux du transplant libre avec les vaisseaux du site receveur.

L’intérêt pour les techniques de microchirurgie vasculaire n’a pas été vif au début :

c’est maintenant une technique incontournable dans un grand nombre d’opérations

innovantes.

Plusieurs techniques de micro-anastomoses ont été décrites :

LA MICROCHIRURGIE VASCULAIRE MANUELLE AU FIL

est la plus habituelle et aussi la plus ancienne.

Elle nécessite :

— Le microscope opératoire

— Les instruments de microchirurgie : porte aiguille, pinces microchirurgicales,

double clamp vasculaire, fils fins : 9-0 ou10-0.

LA TECHNIQUE D’INTUBATION

consiste à intuber deux vaisseaux l’un dans l’autre pour réaliser l’anastomose, grâce

à trois fils en U. Elle n’est possible que pour les artères.

LA MICROANASTOMOSE AVEC LE LASER

Le laser CO2 réalise une adhérence des structures cellulaires et non une brûlure. La

technique nécessite un laser CO2 et l’application de trois points de suture.
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LA MICROANASTOMOSE UTILISANT LA COLLE BIOLOGIQUE

Les deux vaisseaux doivent être suturés par trois points. La suture est alors encollée

avec de la colle biologique. Le risque d’introduire de la colle dans la lumière

vasculaire est important, avec pour conséquence la thrombose de l’anastomose.

LE SYSTEME M.A.S. (MICROVASCULAR ANASTOMOSIS SYSTEM)

Pour éviter l’entraînement et l’investissement en temps, certains chirurgiens ont

essayé de réaliser facilement des anastomoses par des moyens mécaniques : chaque

extrémité vasculaire est intubée dans une bague et les deux bagues sont connectées

l’une à l’autre.

Les inconvénients sont importants : taux d’anévrysmes élevé (50 %) et coût prohi-

bitif du matériel.

LES MICRO-AGRAFES NON TRANSFIXIANTES ont été mises au point en

1996.

La technique nécessite une aide opératoire et une pince spéciale à inversion. Elle

utilise aussi des points de suture pour affronter les parois vasculaires. Le matériel et

très coûteux et à usage unique.

Au total, la technique de micro-anastomose vasculaire manuelle, et utilisant du fil,

reste actuellement irremplaçable.

Elle présente le meilleur rapport qualité-coût. Un long entraînement préalable avec

un investissement en temps important est indispensable.

L’application directe des progrès de la microchirurgie vasculaire est la réalisation

des transplants libres pour la reconstruction de perte de substance importante et

complexe.

SEIDENBERG en 1959 réalisa le premier transplant de jéjunum pour reconstruire

l’œsophage cervical [4].

BUNCKE reconstruisit un scalp en 1972 à l’aide d’un transplant d’épiploon [5].

Dès 1975, les transplants tissulaires devinrent des techniques validées, tel le trans-

plant inguinal, de péroné, de crête iliaque.

LES APPLICATIONS DES TRANSPLANTS LIBRES

La première application est de reconstruire les pertes de substance tissulaire locali-

sées ; à l’extrémité cervico-céphalique et particulièrement en ORL : l’hypopharynx,

l’étage moyen et l’étage inférieur de la face ; au niveau digestif : l’œsophage cervical
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et thoracique ; au niveau des membres : les pertes de substance osseuse tant chez

l’enfant que chez l’adulte, les lésions musculaires.

L’origine de ces lésions peut être carcinologique et nécessitera les résections appro-

priées en particulier les curages ganglionnaires. Elle peut être traumatique, congé-

nitale, accidentelle (caustique).

La deuxième application est de reconstruire les pertes de substance multiples et

multitissulaires, par exemple la reconstruction simultanée de la mandibule et de

l’hypopharynx

MON EXPÉRIENCE EN MICROCHIRURGIE

Mon activité étudiée entre 1976 et 2002 porte sur 821 malades, avec 839 transplants.

L’âge moyen des malades était de 51 ans (entre 2 ans et 90 ans). Il y avait 563

hommes et 258 femmes.

Le nombre de patients présentant un cancer était de 797, et le nombre de patient

ayant une lésion bénigne était de 24 cas.

La majorité des patients a bénéficié d’une reconstruction immédiate après le temps

d’exérèse (97 % des cas). Dans 3 % des cas, la reconstruction a été secondaire dans

un deuxième temps après l’exérèse.

La localisation où les patients (n = 821) ont reçu le transplant était :

— l’extrémité cervico-céphalique, n = 674

— le tronc et les seins, n = 37

— les membres inférieurs, n = 76

— les membres supérieurs, n = 34

Au total, 839 transplants ont été réalisés :

— 804 patients ont reçu un seul transplant (n = 804 transplants)

— 13 patients ont reçu d’emblée deux transplants au cours du même temps opéra-

toire (n = 26 transplants)

— 1 patient a eu d’emblée trois transplants dans le même temps opératoire (n = 3

transplants)

— 3 patients ont eu un premier transplant qui a échoué puis une réintervention

dans les jours suivants avec un deuxième transplant identique (n = 6 transplants)

— soit au total 839 transplants : le tableau 1 précise la nature des transplants dans

chaque type d’intervention.

Les transplants utilisés (n=839) étaient

— le jéjunum, n = 412

— le transplant de péroné, n = 129

— le transplant antébrachial, n = 86
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T 1. — Nature des transplants utilisés selon la topographie

— le transplant de grand dorsal, n = 65

— les transplants scapulaires, crête de l’omoplate avec les palettes cutanées ortho et

parascapulaire, n = 58

— le transplant de grand épiploon, n = 55

— et des transplants divers, n = 34.

Mon expérience a évolué en 2 phases :

— les 15 premières années ont eu pour but d’améliorer le taux de viabilité des

transplants et de chercher de nouveaux sites de transplant.

— les 10 années suivantes ont eu pour but de sélectionner un nombre limité et fiable

de transplants (six) et d’améliorer les résultats fonctionnels et morphologiques

des malades.

Nous avions présenté en 1995 notre expérience du transplant de jéjunum après

pharyngolaryngectomie circulaire pour cancer [6] puis en 1996 la reconstruction des

os longs chez l’enfant par péroné vascularisé [7].

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 441-458, séance du 16 mars 2004

446



DEUX EXEMPLES CARACTÉRISTIQUES

Deux affections, l’une cancéreuse, l’autre caustique vont illustrer mon expérience.

Monsieur IOV..., né le 27/03/1952 est adressé en février 1997 pour tuméfaction du

palais dur, sur la partie gauche.

Le scanner montrait une tumeur à ce niveau avec extension vers le maxillaire gauche

et la cloison intersinuso nasale gauche. Les biopsies prouvaient l’existence d’un

cylindrome de l’hémivoute palatine gauche dépassant la ligne médiane, obligeant à

une très large exérèse de l’infrastructure (figure 1a).

Après bilan comportant scanner, imagerie par résonance magnétique, écho-doppler

des vaisseaux cervicaux, l’exérèse carcinologique était réalisée le 18/03/1997 avec

curage ganglionnaire.

La reconstruction du palais était faite par un transplant libre scapulaire composé.

La crête de l’omoplate reconstruisait le maxillaire supérieur et la palette cutanée

attenante para-scapulaire vascularisée par le même pédicule vasculaire sous scapu-

laire, reconstruisait la face endo-buccale du palais et la lèvre supérieure (figure 1b).

Le transplant était revascularisé sur les vaisseaux faciaux. Les suites opératoires

étaient normales et la reprise d’alimentation liquide se faisait dès le lendemain de

l’intervention.

Le patient a quitté le service 16 jours après l’intervention. Sept mois plus tard, un

dégraissage de la partie antérieure de la palette cutanée était réalisée, permettant

l’exérèse de tissu adipeux sur une hauteur de 15 mm. Deux implants ostéo-intégrés

ont été placés (figures 1c, 1d).

Le résultat esthétique et fonctionnel est jugé très bon avec élocution, mastication et

déglutition normales (figure 1e).

Revu régulièrement, tous les trois puis tous les six mois, le patient est contrôlé au

plan carcinologique. Il a repris son travail neuf mois après l’intervention.

L’enfant ART... Sébastien, âgé de 6 ans, avait dégluti accidentellement de la soude

caustique à usage ménager en mai 1978. Il s’en suivait une sténose totale de

l’œsophage thoracique, entraînant une dysphagie complète. Une gastroplastie rétro-

sternale était réalisée. Mais six mois plus tard apparaissait une sténose de la plastie

gastrique pédiculée et de l’anastomose oesogastrique nécessitant l’alimentation par

gastrostomie (figure 2a et b).

L’artériographie expliquait la nature ischémique de la sténose par thrombose de

l’artère gastro-épiploïque gauche.

L’enfant présentant une recto-colite ulcéro hémorragique, la seule possibilité était

de pratiquer une reconstruction de l’œsophage par transplant libre de jéjunum,

vascularisé sur les vaisseaux cervicaux. L’intervention était réalisée en février 1979.
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— 1a : Cancer du palais avec perte de subs-

tance de l’arcade dentaire. Exérèse.

— 1b : Reconstructions de l’arcade den-

taire et du palais endobuccal par un

transplant libre composite de crête sca-

pulaire et sa palette cutanée para-

scapulaire.

— 1e : L’appareillage avec une prothèse dentaire

donne un excellent résultat morphologique et

fonctionnel.

F. 1.

— 1c : Vue endobuccale à sept mois : deux

implants ostéo-intégrés reliés par une barre ont

été placés.

— 1d : TDM postopératoire : la crête scapulaire

avec les deux implants ostéo-intégrés.



— 2d : Transit postopératoire de

profil, normal.
— 2e : Vue de l’enfant en postopé-

ratoire.

F. 2.

— 2a : Enfant de 6 ans : brûlure

caustique de l’œsophage.

— 2b : Reconstruction initiale par

tube gastrique rétro-oesopha-

gien : sténose au 6ème mois post-

op.

— 2c : Reconstruction de l’œso-

phage par un transplant libre de

jéjunum. Transit postopératoire

de face, normal.



Le transit postopératoire à la gastrografine montrait un bon fonctionnement du

transplant jéjunal (figure 2c et d). L’enfant retrouvait toute sa joie de vivre et

s’alimentait par la bouche (figure 2 e). Par la suite, l’enfant reprenait une vie scolaire,

puis professionnelle et sociale normale. Revu 23 ans plus tard, il mène une vie

strictement normale.

La surveillance post opératoire de la viabilité des transplants a comporté l’observa-

tion clinique, l’examen doppler et les sondes thermiques, la fibroscopie pour les

transplants profonds. Ce sont des interventions complexes et de longue durée, car

elles sont réalisées après des exérèses importantes suivies de reconstruction.

Un traitement anticoagulant est systématiquement réalisé en peropératoire et en

postopératoire. L’héparine initialement utilisée a été abandonnée en raison de la

fréquence élevée d’hématomes.

Depuis 1997 nous utilisons exclusivement les Héparines de bas poids moléculaire.

Les transplants musculaires (grand dorsal) comporte un nerf moteur. Nous le

suturons à un nerf moteur receveur lorsqu’une mobilité est nécessaire, comme par

exemple la reconstruction de la langue.

Certains transplants fascio-cutanés, tels le transplant ante-brachial qui comporte

l’aponévrose de l’avant-bras, la peau, et le pédicule vasculaire radial, comporte un

nerf sensitif, ici le nerf musculo-cutané. Ce nerf est aisément suturé à un nerf

sensitif receveur en particulier à une branche du plexus cervical superficiel pour

l’extrémité cervico-céphalique. Cette réinnervation sensitive a deux buts : rôle

trophique du transplant et sensibilité de protection.

RÉSULTATS

Le taux global de viabilité des transplants était de 95,5 %.

Dans ces cas et en cancérologie, aucun retard aux traitements complémentaires n’a

été observé, radiothérapie ou chimiothérapie.

Dix pour cent (n = 83) des anastomoses vasculaires ont été recommencées immé-

diatement en peropératoire car jugées imparfaites, et la majorité a été sauvée (n =

71). Il s’agissait dans ces cas d’anastomoses artérielles. Les critères étaient la

disparition ou la diminution du pouls dans l’artère du transplant, éventuellement

confirmées par examen Doppler peropératoire, et la pâleur du transplant. La

majorité des patients avaient une athéromatose ou une artérite post-radique.

Dans trois cas de transplants fascio-cutanés les anastomoses ont été recommencées

tardivement 12 heures plus tard avec succès. Il s’agissait dans ces cas de thrombose

veineuse caractérisée par la couleur bleutée du transplant ; l’anastomose artérielle

était perméable.

La fiabilité de la technique est assurée par la qualité des anastomoses micro-

vasculaires et la suture micro-chirurgicale ne peut être réalisée que par des experts.
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Les complications (32 %) ont comporté trois décès postopératoires (0,36 %)

(hémorragie et perforation d’ulcère gastrique, accident vasculaire cérébral, pneu-

mopathie sévère).

En cas de nécrose des transplants (4,5 % des cas), seuls trois patients ont bénéficié

d’une reconstruction par le même type de transplant. Les autres patients ont eu

une reconstruction par un lambeau pédiculé myocutané avec un résultat souvent

médiocre.

Parmi les 38 cas de nécrose des transplants, 15 sont survenus en terrain irradié avec

une dose de 65 Grays. La durée moyenne d’hospitalisation était de 20 jours et

seulement 10 % des patients sont restés hospitalisés plus d’un mois. Les complica-

tions postopératoires ont été habituellement bénignes (27,1 %) et souvent associées.

DISCUSSION

L’utilisation des transplants libres est devenue incontournable. Deux phases se sont

succédées : de 1975 à 1990, le but majeur des chirurgiens était d’améliorer le taux de

viabilité des transplants. Depuis 1990 l’objectif est d’améliorer les résultats morpho-

logiques et fonctionnels chez les opérés et de sélectionner un nombre limité et fiable

de transplants.

— Ainsi H en 1988 rapportait une série de 200 transplants libres avec

75 % de succès durant les 3 premières années de son étude et 95 % de succès au

cours des 10 années suivantes [8]. Il attribuait cette réussite à la sélection des sites

donneurs et au progrès des techniques de microchirurgie.

— J en 1996 rapportait un taux de succès de 91 % sur 305 transplants libres

pour l’extrémité cervico-céphalique [9].

— Deux autres séries récentes (S [10] et K [11]) rapportaient un

taux de succès de 95 et 96 % sur des séries de 308 et 854 transplants libres. En

1998 H sur une série de 716 transplants rapportait un taux de succès de

98 % concernant la viabilité [12].

Malgré les améliorations dans les taux de viabilité des transplants libres, aucun

chirurgien n’a obtenu à ce jour 100 % de succès.

Deux facteurs sont décisifs dans l’amélioration des résultats :

— la technique micro chirurgicale a été améliorée en utilisant des vaisseaux de large

calibre (2 à 3 mm), en évitant les pontages vasculaires qui augmentent le risque

de thrombose. La suture manuelle et au fil reste la technique de référence.

— le nombre des transplants libres est sélectionné et se limite à six variétés pour

reconstruire la majorité des pertes de substance.

— Les critères d’un transplant idéal ont peu évolué. Les principales qualités exigées

sont : une anatomie vasculaire constante, un prélèvement simple, une adaptation

au site receveur et une morbidité acceptable du site donneur.
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— L’époque actuelle de la microchirurgie vasculaire est caractérisée par un taux

élevé de viabilité, la clarification des indications, les choix des transplants

tissulaires permettant les meilleurs résultats fonctionnels et esthétiques.

Il faut distinguer cependant plusieurs situations où un transplant libre unique est

insuffisant.

— Pour les pertes de substance massives ou multiples, en particulier intéressant

l’étage moyen de la face, les transplants libres multiples sont indiqués. La

combinaison du transplant ostéo-septo-cutané de péroné et d’un transplant

fascio-cutané ou un transplant musculo-cutané sont utiles à l’étage moyen ou à

l’étage inférieur de la face.

— Une autre possibilité est d’associer un transplant ostéo-cutané avec un

lambeau myocutané pédiculé de grand pectoral à l’extrémité cervico-cépha-

lique.

— Le traitement d’une récidive néoplasique chez un patient déjà reconstruit par un

transplant libre est une préoccupation. Chez de tels patients, les mêmes résultats

peuvent être obtenus avec des transplants similaires au premier, lors d’une

deuxième reconstruction [13].

— L’échec d’un premier transplant libre est presque toujours l’indication pour

réaliser un autre transplant libre [14] et celui-ci est habituellement du même type

que le premier sauf en cas d’infection locale [15]

Nous préférons de loin la reconstruction primaire par transplant libre, immédiate-

ment après l’exérèse plutôt que la reconstruction secondaire où les phénomènes de

rétraction sont habituels. Dans de tels cas les résultats sont imparfaits.

Un autre aspect concerne la reconstruction de la mandibule ou du maxillaire par

transplant osseux vascularisé. Cela permet d’obtenir une reconstruction morpho-

logique, mais celle-ci n’est achevée que par la mise en place d’implants ostéo-

intégrés qui permettent une réhabilitation complète des patients.

Le coût élevé de ces interventions est justifié par la bonne qualité de vie apportée à

ces patients.

— L’avenir est à mon avis dans la disponibilité multi-centrique du micro-chirurgien

qui se déplacera dans les hôpitaux ne nécessitant pas un spécialiste à temps plein,

sous réserve de pouvoir surveiller les opérés.

Ainsi et c’est notre cas, il est souhaitable de faire appel à un microchirurgien très

entraîné et polyvalent qui se déplace dans les différents services proches et qui feront

appel à lui.

En effet l’étape essentielle de la microchirurgie est d’obtenir la viabilité des trans-

plants.

La microchirurgie est une technique bien particulière qui nécessite un entraînement

préalable long avec un investissement en temps important.
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Surtout cette technique nécessite une pratique régulière. Les indications de la

microchirurgie ne sont pas quotidiennes pour la reconstruction des grandes pertes

de substances. Le recours à des microchirurgiens bien entraînés, ayant un taux élevé

de viabilité des transplants est une nécessité.

— L’enseignement de la microchirurgie est une de nos préoccupations majeures.

Notre but est de multiplier les enseignements, en nombre, en durée, avec évalua-

tion itérative :

Ê Enseignement théorique de la microchirurgie réalisé par les experts, dans chaque

discipline avec des moyens audiovisuels.

Ê Enseignement des principaux transplants utilisés avec dissection en salle d’anato-

mie.

Ê Enseignement pratique avec manipulation des petits animaux : rats et souris, et

réalisation de micro anastomoses vasculaires et de transplants. L’entraînement

doit être excellent.

Ê Enseignement spécifique de la microchirurgie de la main, microchirurgie courante

par des cours et des dissections en salle d’anatomie.

Outre ces enseignements théoriques et pratiques, il est indispensable que les étu-

diants aient un accès facile au bloc opératoire et à un service clinique de microchi-

rurgie, formateur, réalisant deux à trois transplants par semaine.

— Le contexte de la microchirurgie :

Ê Les transplants libres sont réalisés dans le contexte d’une chirurgie très large et

agressive en cancérologie.

La reconstruction par transplant libre est réalisée dans le même temps opératoire

pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles. Cette chirurgie impose deux

équipes chirurgicales entraînées qui travaillent simultanément et une équipe

d’anesthésie.

Cette chirurgie est très particulière, avec une longue durée de l’intervention

— nécessité de prévention des escarres, de l’hypothermie

— complexité de l’intervention

— nécessité de maîtriser l’hypotension contrôlée et de surveiller le traitement

anticoagulant.

Ê Des précautions sont à prendre :

Il ne faut pas mettre en jeu le pronostic vital du patient pour le seul résultat

fonctionnel ou esthétique, et il faut peser les avantages et les inconvénients de la

reconstruction par transplant libre.

En cas de lésions vasculaires par radiothérapie ou post-tabagique, ou en chirurgie de

rattrapage, il faudra être très prudent dans l’indication opératoire.
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Ê Les informations au malade.

Il faut prévenir le malade et sa famille du risque vital, du risque de l’échec possible

du transplant, des complications possibles.

Le patient doit être bien informé que après transplant libre, il sera amélioré par

rapport à la non reconstruction mais ne sera jamais aussi bien que l’état nor-

mal.

Pour l’information de la technique elle-même, des explications simples aidées d’un

schéma sont généralement suffisantes.

En postopératoire immédiat, les opérés séjournent dans la majorité des cas en

service de réanimation, pour une surveillance chirurgicale précise mais la ventilation

assistée est rarement nécessaire.

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons illustré deux exemples de transplants libres en cancéro-

logie et pour lésions bénignes. Dans notre pratique, six types de transplants libres

permettent de résoudre 96 % des reconstructions micro chirurgicales des grandes

pertes de substance dans des spécialités très différentes. Les micro anastomoses

vasculaires sont simplifiées et utilisent des vaisseaux de gros calibre (2 à 3 mm), et

préférentiellement des anastomoses termino-terminales réalisées à points séparés.

Les pontages vasculaires par greffons veineux doivent être utilisés avec parcimonie,

car ils augmentent le risque de thrombose.

Les techniques de surveillance des transplants sont efficaces, examen clinique et

doppler. Notre préoccupation principale est la qualité de vie des opérés. Avec les

transplants libres, le bon résultat morphologique, fonctionnel, et esthétique est la

règle, avec une amélioration incontestable de la qualité de vie des malades.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET

Existe-t-il une place pour un technicien non médecin dans la réalisation des actes microchi-
rurgicaux ? Quel est le meilleur moyen pour connaître la vascularisation du transplant du
péroné, lorsqu’il y a une raquette cutanée et lorsqu’il n’y a pas de raquette cutanée.
Existe-t-il une ré-innervation des transplants libres qui n’ont qu’une anastomose vasculaire
et par quelles voies s’effectue-t-elle s’il y’en a une ?

Il existe, dans les laboratoires de microchirurgie, des techniciens très habiles capables de
réaliser des micro-anastomoses vasculaires chez l’homme. La réponse théorique est oui :
l’acte technique isolé des micro-sutures elles-mêmes est réalisable par un technicien non
médecin, à plusieurs conditions : qu’il y ait consentement éclairé du patient, et qu’un
micro-chirurgien surveille le champ opératoire de façon à être prêts à intervenir immé-
diatement en cas de difficulté per-opératoire, et à rester responsable de l’intervention.
Toutefois, le prélèvement des transplants, le choix et la préparation des vaisseaux
receveurs ainsi que l’installation microchirurgicale ne peuvent que demeurer l’apanage
d’un microchirurgien. Le technicien de laboratoire joue un rôle essentiel dans l’appren-
tissage technique de la microchirurgie par sa présence permanente au laboratoire et

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 441-458, séance du 16 mars 2004

455



l’encadrement qu’il assure pour guider la progression des chirurgiens. La surveillance de

la vascularisation des transplants osseux demeure difficile. Lorsqu’il y a une palette

cutanée et qu’elle est bien viable, l’os péroné est toujours bien vascularisé. En revanche,

lorsque la palette cutanée nécrose, l’os péroné peut quand même rester bien vascularisé,

s’il y a eu défaut technique de prélèvement de la palette cutanée sans ses petites artères

perforantes septo-cutanées restées dans la partie externe du muscle soléaire non prélevé.

Lorsqu’il n’y a pas de palette cutanée et que le transplant osseux est superficiel (ex. :
reconstruction de mandibule), le Doppler transcutané permet de suivre l’artère et la veine
du transplant d’un bout à l’autre. Quand le transplant osseux est profond, on dispose de
méthodes de surveillance non invasives mais peu répétitives pratiquement : l’écho-
doppler, réalisé à trois niveaux du transplant, ainsi que l’angiographie numérisée, peu-
vent renseigner sur la perméabilité du pédicule vasculaire, la scintigraphie osseuse,
habituellement réalisée au 8ème jour post-opératoire, montre indirectement la vitalité de
l’os. Un transplant libre n’ayant eu que des anastomoses vasculaires ne peut pas récupé-
rer une innervation. Mais quand un transplant libre possède un nerf sensitif facilement
utilisable, nous recommandons de l’anastomoser à un nerf sensitif de la région récep-
trice, afin d’obtenir un rôle de protection et de meilleure trophicité.

M. Philippe VICHARD

Nous avons assez souvent observé des fractures du péroné transféré. Je voudrais donc
recueillir votre opinion sur la fréquence, le mécanisme et le traitement de ces fractures.

La fracture du transplant de péroné vascularisé est la complication la plus fréquente :
30 % dans notre série, principalement par fracture de fatigue. Elle est indolore et peut
passer inaperçue car le péroné transplanté n’est pas ré-innervé. Elle intéresse le plus
souvent les longs transplants (30 cm). Ces fractures ont toutes consolidé après traitement
orthopédique, entraînant un épaississement par cal osseux du péroné, bénéfique à long
terme.

M. Michel ARSAC

L’utilisation post-opératoire de l’exploration du pédicule vasculaire à l’aide du Doppler a
été mentionnée. L’auteur nous précisera à quelle période post-opératoire et avec quelle
fréquence ?

La surveillance post-opératoire des vaisseaux des transplants est faite systématiquement
dans notre expérience avec l’examen Doppler. Il est réalisé en fin d’intervention puis
toutes les 30 minutes pendant 12 heures, période la plus critique de survenue des
thromboses. L’examen Doppler est ensuite réalisé toutes les 6 heures pendant quelques
jours. Le Doppler de poche, léger, muni d’écouteurs, est bien adapté à cette surveillance.

M. Henri LACCOURREYE

Quelles sont vos motivations de transferts de jéjunum ? Quelle est votre attitude vis-à-vis des
aires ganglionnaires ? Quels sont vos résultats carcinologiques ?

Le jéjunum reste un transplant tubulaire naturellement adapté au remplacement de
l’entonnoir pharyngé avec une partie de l’œsophage cervical. Dans cette indication, la
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simplicité constatée des suites opératoires avec reprise rapide de la déglutition au 9ème

jour, l’absence de sténose secondaire ainsi qu’une meilleure qualité de cicatrisation et de
déglutition par rapport aux reconstructions par lambeaux pédiculés, motivent le choix
du jéjunum pour cette reconstruction. Et par rapport aux segments digestifs pédiculés
(gastrique ou colique), les suites opératoires d’un prélèvement de jéjunum sont plus
simples. Lors des transplants de jéjunum pour cancer de l’hypopharynx, nous réalisons
de principe un évidement complet radical modifié bilatéral avec évidement récurrentiel
bilatéral, suivis de radiothérapie post-opératoires à 60 grays ou davantage. Dans notre
série de transplants de jéjunum pour cancer, le taux de survie à 3 ans était de 40 %, et à
5 ans de 36 %, ce qui justifie de donner une bonne qualité de survie à ces patients.

M. Yves CHAPUIS

Ma question concerne les transplants libres de jéjunum, soit près de la moitié des 821 opérés.
C’est pourquoi le taux global à mortalité de 0,36 % me paraît remarquable. Cette mortalité
concernait-elle ce type de transplant libre ? Combien de nécrose ou ischémie de ces segments
du jéjunum ont été observées ? Quels étaient les moyens de surveillance de ces tubes
intestinaux cervicaux ou thoraciques supérieurs profonds et donc peu accessibles ?

Le taux de mortalité de 0,36 % était établi sur les 839 transplants réalisés ; l’analyse des
cas révèle qu’il ne concerne en fait que les transplants de jéjunum, soit un taux de
mortalité, pour le jéjunum, de 0,73 % (hémorragie par perforation d’ulcère gastrique,
accident vasculaire cérébral, pneumopathie sévère). Le taux de nécrose des transplants
de jéjunum était de 4,6 %. La surveillance des transplants de jéjunum dans notre
expérience a été réalisée par l’examen clinique : fièvre élevée, couleur de la salive, aspect
de la peau du cou ; l’examen Doppler qui permet de surveiller l’artère et la veine du
transplant —la fiabilité n’est pas parfaite en raison de l’abondance de la vascularisation
du cou ; l’examen au nasofibroscope, commode au lit du patient, en prenant soin
d’aspirer le liquide pharyngé (salive et sécrétion jéjunale). Il montre directement l’aspect
de la muqueuse jéjunale et s’avère l’examen de choix. La surveillance par sonde intrajé-
junale thermique posée en per-opératoire a été abandonnée car elle reflétait la tempéra-
ture centrale et non celle du transplant. D’autres techniques, comme l’électromyo-
gramme du jéjunum, restent encore du domaine expérimental.

M. Jean NATALI

Vous nous avez parlé de la surveillance post-opératoire des transplants. Dans mon expé-
rience de cette chirurgie, j’avais été frappé par le fait que l’occlusion veineuse était plus à
redouter que l’occlusion artérielle, est ce aussi votre avis, quelle est la conduite à tenir dans
ces cas : ré-intervention ? Et quel est le pourcentage de succès ?

Sur les 839 transplants réalisés, 38 nécroses sont survenues (4,5 %). Les thromboses
artérielles certaines (N = 12) ont concerné des anastomoses déjà recommencées en
per-opératoire, car jugées imparfaites alors ; la majorité avait de l’athéromatose ou une
artérite post radique. A noter que 71 autres cas de reprise per-opératoire de thrombose
artérielle ont été suivis de succès. Les thromboses veineuses certaines (N = 5) ont
concerné pour trois cas des transplants fascio-cutanés avec ré-intervention tardive à
12 heures et sauvetage du transplant par reprise des anastomoses veineuses, et pour deux
cas le jéjunum, avec infarcissement ayant nécessité la détransplantation, avec reconstruc-
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tion secondaire l’un par lambeau pédiculé et l’autre par un deuxième transplant de
jéjunum. Dans les 21 cas restants, soit il a été difficile de préciser l’origine de la nécrose,
parfois double artérielle et veineuse, soit elle n’a pas été notée par l’opérateur, et la
réintervention systématique a conduit à l’ablation du transplant.

M. Denis PELLERIN

En m’excusant de faire un commentaire, plutôt que de poser une question, je voudrais me
limiter à souligner les résultats obtenus par M. Germain dans la réfection du visage abîmé
par la chirurgie nécessairement mutilante de certains cancers, mais aussi dans quelques
autres indications, hors cancers. Comme vous le savez, j’ai été amené ces jours derniers à
exprimer les plus expresses réserves sur les ambitions de certains, dont celle de recourir à
l’Allo Transplantation du visage fantasme exploité par les medias sous le nom de « greffe de
visage ». Ce faisant, j’ai été constamment inspiré par la connaissance que j’avais de
l’expérience de M. Germain et de spécialistes de la chirurgie réparatrice et reconstructive
qui obtiennent aujourd’hui d’admirables résultats avec les Auto Transplantations composi-
tes (y compris osseuse), sans qu’il soit nécessaire de recourir au traitement immunosup-
presseur à vie, dont on connaît les exigences et la gravité. La « greffe de visage » par allo
Transplantation ayant été préconisée dans la chirurgie tumorale de la face n’a pas
aujourd’hui de justification. L’auto-transplantation reconstructive immédiate du visage
apporte un apaisement très appréciable aux conséquences de la mutilation chirurgicale chez
un patient dont, hélas, l’expérience de vie est très limitée.
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Population domiciliée à Paris,
décédée durant la canicule 2003,
et examinée à l’Institut Médico-Légal

People living in Paris,
dead during the August 2003
heatwave, and examined in Medikolegal Institute

Dominique LECOMTE *, Dominique de PENANSTER **

RÉSUMÉ

Sur les 452 victimes décédées à domicile à Paris intra-muros entre le 1er et le 31 août 2003

et transportées à l’Institut Médico-Légal (IML), 92 % sont décédées entre le 1er et le

20 août. Cette étude repose sur les enquêtes décès effectuées lors de la découverte des corps

et sur les examens médicaux effectués à l’IML. La moitié de la population avait plus de

80 ans, 88 % vivaient seules, la moitié d’entre elles, dans une seule pièce au dernier étage de

l’immeuble. Plus de 70 % des personnes présentaient des antécédents médicaux, affections

cardiovasculaires et troubles psychologiques. 76 % avaient manifesté des symptômes pré-

monitoires. La grande vulnérabilité de cette population en a fait la cible privilégiée de cette

crise.

M- : P . C . C . S . I-

 . A.

SUMMARY

Of the 452 people who died at home in Paris between August 1 and 31, 2003, and were
transported to the Medicolegal Institute (IML), 92 % died between August 1st and 20th.
This study is based on investigations carried out at the discovery of the body, and on the
results of medical examinations performed at IML. Half the study population were over 80
years old, and 88 % lived alone, half of them in top-storey single rooms.More than 70 %had
medical antecedents, cardiovascular disorders and psychological disorders. Three-quarters
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had forerunner symptoms. The extreme vulnerability of these people makes them the prime

target for prevention.

K- (Index Medicus) : P . H . C 

. A. S . A.

MÉTHODE

Pour cette étude, nous nous sommes appuyés sur l’ensemble des renseignements

d’ordre administratifs ou judiciaires établis lors de la découverte du corps et sur les

constatations médicales relevées à l’IML après examen du corps ou autopsie. Nous

avons également pris en compte des informations recueillies au cours de l’enquête

auprès de l’entourage des victimes (familles, voisins, amis, travailleurs sociaux...).

La population entrant dans le cadre de ce travail se compose de 452 cas après en

avoir éliminé 2 qui n’avaient pu être identifiés au moment de la découverte et pour

lesquels nous ne possédons aucune donnée exploitable. Les résultats ont été regrou-

pés en trois chapitres et exprimés en pourcentage rapporté au nombre de réponses

exploitables.

— La victime : âge, sexe, indice de masse corporelle, antécédents médicaux, perte

d’autonomie...

— Circonstance de découverte du corps et condition de vie de la victime.

— Environnement familial et social de la victime.

RÉSULTAT

La capacité d’accueil à l’Institut Médico-Légal est de 450 avec une possibilité

d’atteindre 650 en ouvrant une annexe située à Villejuif. Au cours de la semaine du

10 au 17 août nous avons, pour la première fois, été confrontées à une situation

critique avec des arrivées massives et des sorties en nombre limité par suite de

l’encombrement des services funéraires.

La population observée :

Près de la moitié de la population étudiée concerne des sujets âgés de plus de 80 ans

(48,1 %), les deux tiers avaient plus de 70 ans. Les femmes représentent 56,2 % de

cette population (figure 1). On observe également qu’en dessous de 60 ans (figure 2),

les hommes (74 %) ont été beaucoup plus vulnérables et que passé 70 ans la

proportion s’inverse et rejoint les données démographiques.

Parmi les caractéristiques de la population étudiée nous relevons que 24 % était

porteuse d’un surpoids (indice de masse corporelle supérieur à 25 et inférieur à 30),

12 % d’une obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30) dont 2,5 % d’une
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obésité majeure (indice de masse corporelle supérieur à 40). Parmi les personnes

porteuses d’un surpoids il n’y a pas de différence entre les sexes (homme 50,4 % —

femme 49,6 %) et dans chacune des tranches d’âge on trouve, au-delà de 40 ans, une

répartition oscillant entre 25 et 35 %.

Les moins de 60 ans constituent un peu moins du quart de cette population (23,5 %),

nous constatons que cette tranche d’âge représente le tiers des obèses (indice de

masse corporelle supérieur à 30) et la totalité des personnes atteintes d’obésité

majeure (indice supérieur à 40).

Les renseignements suffisamment documentés concernant les antécédents médi-

caux des personnes décédées n’ont pu être établis que dans 227 cas. Dans cet

échantillon 72 % des personnes étaient traitées pour une pathologie clairement

identifiée : somatique 46 %, psychique 21 %, mixte 33 %. Parmi les états pathologi-

ques le plus souvent signalés on trouve : affections psychiatriques 33 % (dont 73 %

liées à un syndrome dépressif), affections cardio-vasculaires 26 %, insuffisances

respiratoires chroniques 8 %, tumeurs 7 % (dont 14 % en phase terminale), affec-

tions digestives 5 %. (figure 3).

Dans le groupe des moins de 60 ans, la place des affections psychiatriques 45 %

(dont 78 % liées à un syndrome dépressif) et des affections digestives 10 % est

particulièrement importante par rapport à la population globale alors que celle des

affections cardiovasculaires 10 % est moindre (figure 4).

Nous avons observé également que dans cette tranche d’âge, sur 90 dossiers, près de

15 % des personnes étaient placées sous curatelle ou tutelle pour troubles mentaux

et/ou psychiques.

15 % de cette population présentait des antécédents d’alcoolisme. Dans ce groupe,

les moins de 60 ans représentent 75 %.

Dans 108 dossiers, soit environ le quart de la population étudiée on trouve la notion

de symptôme d’alerte sous forme d’asthénie (76 %), perte d’appétit ou début de

déshydratation (21 %), confusion (3 %) mais la présence de ces signes avant cou-

reurs n’ont pas entraîné une mobilisation particulière.

La cause de la mort a été inscrite sur le certificat de décès soit après autopsie sur

réquisition judiciaire sans véritable suspicion médico-légale dans 75 cas (40 % des

autopsies ont concerné les moins de 60 ans) soit après simple examen externe du

corps par un médecin sur les lieux de découverte ou à l’Institut, pour la majorité de

la population. Dans 90 % des cas la mort a été attribuée à une défaillance cardio-

vasculaire, diagnostic de facilité ne reposant sur aucun argument clinique d’autant

que deux corps sur trois étaient en état d’altération très importante : putréfaction.

On pourrait admettre que l’origine cardiaque ait été retenue lorsqu’il existait des

antécédents, c’est à dire dans 26 % des cas mais pour les autres le libellé mentionné

sur le certificat de décès « arrêt cardio-circulatoire lié aux conditions climatiques »

montre l’absence de rigueur scientifique apportée à la rédaction des certificats.
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La découverte du corps

La lecture des procès verbaux d’enquête permet de connaître avec précision dans

364 cas les circonstances de la découverte du corps ainsi que le rôle joué respective-

ment par la famille, les voisins ou amis et les gardiens d’immeuble.

En premier lieu l’alerte a émané des amis ou voisins dans 43 % des cas, de la famille

inquiète par le silence de la victime et résidant généralement en province (24 %), des

travailleurs médicaux et sociaux (19 %), du gardien lui-même (14 %). L’alerte a été

déclenchée par une non réponse à l’occasion d’une visite (53 %), une non réponse à

plusieurs appels téléphoniques (21 %), par le fait que la personne n’était pas vue

dans le quartier (14 %), par la présence d’une odeur nauséabonde dans l’immeuble

(12 %). La découverte du corps a été le fait, dans la majorité des cas, des services de

secours (pompiers, police) appelés par les familles ou les amis, elle a été rarement

réalisée directement par la famille et les amis qui préféraient appeler les services de

secours, mais dans 39 % des cas elle a été le fait des gardiens d’immeuble. Ces

derniers ont donc joué un rôle important, retardé dans certains cas par le fait que la

fonction était assurée par un remplaçant en cette période de vacances et que celui ci

connaissait mal les différents occupants de l’immeuble.

L’environnement de la victime.

Les données de l’enquête ont également permis de connaître l’environnement

familial ou social des victimes dans 417 cas soit 93,5 % de la population étudiée.

Nous avons pu ainsi établir que 330 personnes (79 %) avaient une famille et 87

(21 %) n’en avaient plus. Lorsque la famille existait, elle était représentée par les

enfants (46 %), le conjoint (7 %), les collatéraux (39 %), enfin pour les plus jeunes un

ascendant (8 %) (figure 5).

Nous avons retrouvé une proportion moindre de descendance (31 %) (figure 6) chez

les moins de 60 ans, ce qui peut s’expliquer par le grand nombre de célibataires, soit

57 %.

Pour 383 personnes (91,8 %) l’enquête a fourni des indications plus précises sur le

degré d’isolement de l’intéressé. 337 (88 %) vivaient seules mais une sur quatre

n’avait plus aucun contact qu’il soit familial, amical ou social. Il ressort même que

15 % de ces personnes isolées refusaient tout contact ou aide de la part de l’extérieur.

Pour ceux qui conservaient une vie sociale, celle ci était représentée par la famille

(40 %), les voisins ou amis (36 %), les services médicaux, sociaux ou associatifs

(24 %). Le rythme de cette vie relationnelle était très variable, quotidien pour 1/3 des

cas, hebdomadaire (34 %), mensuel (11 %), annuel (7 %) voire limité à de rares

appels téléphoniques.

L’enquête a confirmé cet isolement également pour les moins de 60 ans ; plus de

trois quart d’entre eux vivaient seuls (84 %) et près de 30 % n’avait aucune vie

familiale ou sociale (figure 7).
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Nous avons également obtenu des informations précises sur le lieu où vivaient les

victimes recueillies à l’IML puisque la quasi-totalité (92 %) venaient de leur domi-

cile. 41 % habitaient un logement composé d’une seule pièce dont la superficie ne

dépassait pas 10m2 dans 12 % des cas. Les procès verbaux soulignent dans 50 % des

cas, le caractère propre et ordonné des logements et à l’inverse, constatent dans 17 %

des cas leur caractère insalubre. 54 % des victimes résidaient dans les deux derniers

étages d’un immeuble dont 36 % au dernier étage sous les toits dans une pièce

éclairée et ventilée par un vasistas (figure 8). En plus, la moitié seulement disposait

d’un ascenseur ce qui aggravait considérablement leur isolement. Ces conditions de

vie se retrouvent chez les moins de 60 ans qui, pour la majorité, vivaient dans une

seule pièce située, dans 65 % des cas, dans les deux derniers étages de l’immeuble

dont 46 % sous les toits.

Dans beaucoup de procès verbaux, les secours signalent la température étouffante

du lieu de découverte, entre 36 et 40°.

L’état du corps à son arrivée à l’IML était dans la majorité des cas dans un état de

putréfaction plus ou moins développé et même très avancé pour 17 % d’entre eux,

normal dans seulement 37 %. La raison en est double puisque à un retard de

découverte de la victime s’est ajouté un délai de prise en charge pour le transport, en

particulier entre le 12 et le 16 août, les services des pompes funèbres étant débordés

pendant cette période.

COMMENTAIRES

Avant toute analyse des données fournies dans cette étude, il faut la replacer dans

son contexte méthodologique. Nous avons travaillé à partir des enquêtes décès

effectuées au moment de la découverte du corps. Il ne peut donc être question

d’exiger une quelconque rigueur scientifique d’ordre médical d’autant que l’état des

cadavres dans les 2/3 des cas permettait simplement d’éliminer une mort violente et

ne pouvait fournir aucune indication sur l’existence ou non d’une hyperthermie au

moment du décès. En revanche, ces mêmes enquêtes étaient riches en données

d’ordre médico-social, notamment sur les conditions de vie et l’environnement de

ces personnes. Ainsi, le groupe des moins de 60 ans présente des caractéristiques

médicales avec une fréquence particulière (obésité, alcoolisme, troubles mentaux ou

psychiques) et certains signes de précarité (SDF, isolement). Sur la population totale

de l’étude, on retrouve les facteurs connus de fragilisation décrits dans la littérature

après des périodes semblables de canicule en Grèce [2] ou aux USA [3] : en premier,

l’âge, puisque la moitié de notre population se situe au-delà de 80 ans, on retrouve

également des antécédents médicaux présents dans plus de 70 % des cas, enfin

l’importance aggravante du surpoids et cela quel que soit l’âge. Nous n’avons pu

obtenir de renseignements précis sur l’identification exacte des médicaments

consommés mais le fait que parmi les pathologies dont étaient porteuses les victi-

mes, des affections cardio-vasculaires et psychiques occupent une large place et
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laissent penser que la consommation de diurétiques ou de psychotropes (hypnoti-

ques, anxiolytiques) était fréquente. Nous avons par ailleurs été frappées par la

fréquence des symptômes prémonitoires dont le caractère spécifique voire banal, n’a

pas retenu l’attention des observateurs. On sait que les personnes âgées ont une

baisse naturelle de la perception des variations thermiques et de la sensation de soif

et que celle ci est augmentée lorsqu’il existe une altération de la vigilance. Toutefois

cette notion n’est pas connue du grand public et ceci peut expliquer le fait que les

témoins de la découverte des victimes font fréquemment état de la présence sur la

table de bouteilles d’eau non ouvertes. Le message « faire boire les personnes âgées »

semble donc n’avoir été que partiellement intégré.

L’élément majeur est toutefois représenté par l’isolement de ces personnes et leur

lieu de vie. La grande majorité vivait seule (88 %), la moitié d’entre elle dans une

seule pièce située en haut d’un immeuble sans ascenseur et seulement 1/3 était visité

chaque jour. Une chaleur insupportable régnait dans la plupart de ces lieux d’habi-

tation, le fait est régulièrement mentionné dans l’enquête.

L’épisode récent de la canicule a été riche en enseignement et a montré la vulnéra-

bilité de certaines populations et tout particulièrement les personnes âgées face à

une situation de crise quelle qu’en soit la cause. Le principal facteur est l’isolement

de ces personnes, surtout en milieu urbain où elles se trouvent souvent dans des

conditions d’habitat précaire. Pour améliorer la situation il est parfois préconisé une

surveillance télémétrique, c’est un outil utile en cas d’urgence mais il ne peut en

aucun cas remplacer le contact humain. La solution à ce problème social passe par

une politique de proximité, c’est à dire de quartier, de façon à ce que lors de tout

événement climatique ou de toute catastrophe quelle que soit l’étiologie, chacun

puisse être visité chaque jour par une personne capable de donner l’alerte au

moindre événement, ce qui rejoint les propositions faites par l’Académie nationale

de médecine [4].

Lorsqu’une situation à risque se profile, il faut également délivrer le plus tôt possible

des conseils appropriés, simple, et en contrôler la compréhension auprès des inté-

ressés. Dans le sujet qui fait l’objet de ce travail, c’est à dire la canicule, la seule action

efficace aurait été de sortir les personnes menacées du milieu surchauffé où elles

vivaient pour les placer pendant une semaine dans des conditions plus confortables

mais une telle décision ne s’improvise pas. C’est pourquoi il paraît nécessaire et

urgent de réfléchir à l’élaboration d’un protocole qui puisse être mobilisé à la

moindre alerte et dirigé vers les populations menacées. L’improvisation et la bonne

volonté ne suffisent pas, les évènements récents en sont un dramatique exemple.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Sans relancer le débat sur la consommation de sodium, on remarque dans votre communi-
cation deux éléments : 21 % de déshydratation et la présence demédicaments diurétiques en
quantité notable. Ces deux éléments sont à prendre en considération.

Cette question est intéressante puisqu’elle soulève le problème de la médication prise par
les sujets décédés lors de cette période de canicule. Bien que nous n’ayons pas pu recenser
de façon précise les médicaments utilisés, les psychotropes et les diurétiques occupaient
une place importante, et d’autant plus importante que les sujets étaient particulièrement
vulnérables du fait de leur âge, avec perte de la perception de la soif entrainant un déficit
d’hydratation. Les diurétiques, par la déshydratation qu’ils entraînent, aggravent ce
phénomène.

M. Jean-Jacques HAUW

Pouvez-vous préciser la proportion de cas dans lesquels il n’existait ni antécédent patholo-
gique ni maladie connue, en fonction de l’âge de la personne décédée ?

Dans le travail que nous venons de présenter, les 227 dossiers étudiés montraient que
72 % des personnes étaient traitées pour une pathologie clairement identifiée. On peut en
déduire que 28 % des sujets ne présentaient pas d’antécédents pathologiques d’une
maladie connue.

M. Christian NEZELOF

Avez-vous eu la possibilité de faire un examen histo-pathologique des malades décédés.
Dans cette hypothèse, n’avez-vous pas été gênée par l’importance des altérations post
mortem ?

L’altération des corps découverts tardivement était telle que l’examen macroscopique
était rendu difficile. L’examen histologique n’aurait pas apporté d’informations supplé-
mentaires par rapport à celles que nous avions observées.
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M. Raymond ARDAILLOU

La sueur est hypotonique par rapport au plasma. L’hypersudation entraîne donc une
hyperosmolarité avec déshydratation cellulaire qui doit être traitée par apport d’eau.
L’apport de sodium ne peut se faire que dans un deuxième temps lorsqu’une hydratation
cellulaire normale (pression osmotique du plasma normal) a été rétablie.

La remarque du Professeur A est pertinente puisque effectivement l’apport de
sodium n’aurait pu être que secondaire à l’hydratation. C’est ce qui se passe lorsque les
sujets sont dans des « Hammam » ou l’hypersudation est compensée par l’apport hydri-
que.

M. Denys PELLERIN

Les informations très précises que nous apporte Mme le Professeur Lecomte confortent les
conclusions auxquelles l’Académie était parvenue après les évènements de l’été 2003. Elles
avaient donné lieu à la publication d’une information intitulée « les leçons de la canicule ».
Les informations recueillies provenaient essentiellement des SAMU, services d’urgence,
établissements hospitaliers et institutions gérontologiques. Les conclusions soulignaient
dans de nombreux cas l’isolement des personnes âgées, et surtout la rupture de toute vie
relationnelle. Cette rupture se trouvant accrue par l’absence de familles, et d’aidants en
raison des vacances, et d’une partie des personnels sociaux en congés ou en RTT, non
remplacés. L’Académie ayant insisté pour qu’une chaîne de vigilance de proximité soit
spécialement assurée et respectée auprès des personnes âgées, pour éviter leur isolement et
permettre la prise de décisions urgentes en leur faveur dans les circonstances telles que la
canicule, ou tout autre évènement collectif. Les données, de votre étude qui porte sur les
personnes décédées seules chez elles, confirment les remarques de l’Académie, mais condui-
sent certainement à la mise en place de dispositifs de secours plus spécifiques.

Monsieur le Professeur P fait état d’une publication « les leçons de la canicule » et
de propositions faites par l’Académie nationale de médecine que notre travail corrobore.
La prise en charge des personnes âgées est avant tout un phénomène social qui passe par
une politique de proximité. Par ailleurs j’ai été missionnée par le Ministre de la Santé et
le Ministre de l’Intérieur concernant « la gestion des décès massifs ». Le rapport sera
remis aux Ministres dans quelques jours.

M. Bernard LAUNOIS

Je vous remercie de votre exposé précis et très instructif. Je voudrais simplement savoir
combien de corps vous receviez les années précédentes.

Dans les deux années précédentes, en 2001 nous avons reçu 130 corps, et en 2002
116 corps pour la même période du mois d’août.
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Les techniques de génie génétique
par recombinaison des oligonucléotides
sur un seul brin d’ADN (SSOMR)

Liu DEPEI *

Les techniques de génie génétique par recombinaison des oligonucléotides sur un
seul brin d’ADN (SSOMR) ont été utilisées pour modifier les gènes de microorga-
nismes et des cellules animales, avec une reproductibilité variable pour des raisons
inconnues. Dans ce travail, nous avons analysé cette méthode de SSOMR aux
différents temps du cycle cellulaire de cellules animales et démontré que la phase S
est la plus appropriée à cette méthode. Nous avons observé que l’efficacité était
particulièrement élevée pour les cellules traitées par la thymidine avec un rendement
dix fois supérieur à celui observé par les cellules non traitées et que cette augmen-
tation de rendement était corrélée à la durée de la coincubation avec la thymidine.
D’autres expériences nous ont montré que cette augmentation de l’efficacité du
SSOMR n’apparaissait qu’après un délai nécessaire à l’induction par la thymidine
de la replication.Nos travaux permettent une nouvelle approche de cetteméthode et
nous indiquent comment augmenter son rendement sur les cellules animales.

* Professeur Liu D, National Laboratory of Medical Molecular Biology, Institute of Basic
Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS) & Peking Union Medical
College (PUMC) ; Beijing 100005 P.R. China. E-mail:liudp@pumc.edu.cn
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Les infections aiguës nécrosantes des tissus mous :
importance de la localisation
dans le choix de l’antibiothérapie
de première intention

Necrotizing soft tissue infections :
role of the localization for the antibiotic management

Francis WATTEL *, et **, Daniel MATHIEU **, Catherine NEUT ***,

Luc DUBREUIL ***, Jean-François CESARI *, Raphaël FAVORY **

RÉSUMÉ

Les infections nécrosantes des tissus mous (INTM), véritables urgences infectieuses néces-

sitent la mise en route d’une antibiothérapie précoce et empirique. Les classifications

nosologiques actuelles ont un intérêt limité car leurs critères de définition sont flous et la

description de leur spécificité bactériologique est souvent prise en défaut. L’objectif de ce

travail a pour but de décrire la flore bactérienne isolée sur une cohorte de patients atteints

d’INTM, d’étudier leur sensibilité afin de déterminer les facteurs qui peuvent guider le choix

de l’antibiothérapie empirique. Cette étude a été réalisée de façon prospective chez 120
patients. Des prélèvements bactériologiques aéro et anaérobies ont été réalisés au sein du
tissu infecté. L’analyse bactériologique a consisté en l’étude de la répartition bactérienne
(aérobies vs anaérobies, puis Gram + vs Gram —) exprimée en pourcentage (%), puis au
recueil et à l’étude des profils de sensibilité des différentes espèces isolées à 2 antibiotiques
(ATB) anti-anaérobies (clindamycine et métronidazole) et à 5 ATB à activité anti-aéro et
anaérobie (pénicilline G, amoxicilline, amoxicilline/acide clavulanique, pipéracilline/
tazobactam et imipénème/cilastatine). Ces données sont représentées selon la nature du
tissu infecté (cellulites vs myonécroses) et selon la localisation de l’infection (abdomino-
périnéale, cervicale, membre). L’analyse statistique a utilisé l’analyse de variance ou le test
de Student pour les variables quantitatives numériques et du Khi2 pour les variables
qualitatives. 232 bactéries ont été isolées (aérobies=122, anaérobies=110). La répartition
des bactéries anaérobies isolées (Gram + vs gram —) classées par localisation et en
fonction de la nature de l’INTM ne présente pas de différence statistiquement significative.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

** Service de Réanimation et de Médecine Hyperbare, boulevard du Professeur Leclercq, CHRU,

59037 — Lille Cedex ¢ e-mail : f-wattel@chru-lille.fr

*** Laboratoire de Bactériologie — Faculté de Pharmacie de Lille.

Tirés à part : Professeur Francis W, à l’adresse ci-dessus.
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Le % des bactéries aérobies Gram négatif est plus important dans les INTM abdomino-

périnéales et des membres que dans les INTM cervicales (p<0,05). Le % de bactéries

aérobies Gram positif est plus important dans les INTM cervicales (p<0,05). Le métroni-

dazole a une sensibilité qui est supérieure à la clindamycine sur les bactéries anaérobies

isolées (95 % vs 59 %, p<0,0093). Ces résultats sont comparables pour les anaérobies

isolées en fonction de l’atteinte tissulaire et pour les localisations abdomino-périnéales et

des membres. Par contre, pour les INTM cervicales, la clindamycine a une sensibilité

comparable à celle du métronidazole. Parmi les ATB à large spectre, l’imipénème/cilastatine

et la pipéracilline/tazobactam ont un % de sensibilité aux différentes souches isolées com-

parable (94 % vs 88 %, p=0,14) et significativement supérieur aux 3 autres et ce quelque

soit la nature de l’INTM et pour les localisations abdomino-périnéales et des membres. Pour

la localisation cervicale, les 5 ATB testés ont un % de souches sensibles statistiquement

comparable. L’antibiothérapie des INTM doit prendre en compte la localisation de l’infec-

tion. Pour les localisations abdomino-périnéales et des membres, nous proposons en pre-

mière intention une antibiothérapie du type bêta-lactamines à large spectre. Pour les

localisations cervicales, un traitement par amoxicilline.acide clavulanique peut suffire.

M- : É . T . I. N. A -

. B .

SUMMARY

Necrotizing soft tissue infections (NSTI) are infrequent but life-threatening, and require

prompt empirical antibiotic therapy. Current nosologic classifications have limited value

because the criteria used are imprecise and their bacteriological specificity is uncertain. The

aim of this study was to describe the bacterial flora and its antibiotic sensitivity in a cohort

of patients with NSTI, and to derive guidelines for the choice of antimicrobial chemothe-

rapy. This prospective study involved 120 patients. Aerobic and anaerobic bacteriological

samples were taken from infected soft tissues. The species distribution and susceptibility of

the isolates to various antibiotic (ATB) combinations were analyzed. The data were

analyzed according to the type (cellulitis versus myonecrosis) and anatomical location of

NSTI (abdomen and perineum ; uterine cervix ; limbs). The chi-square test was used to

analyze qualitative variables, and Student’s t test was used for quantitative variables. A total

of 232 samples yielded bacterial isolates (122 aerobic, 110 anaerobic). The species

distribution of anaerobes did not differ according to the nature of the involved tissue or the

anatomic location. Gram-negative aerobes were more frequently isolated from abdominal,

perineal and limb sites than from the cervix (p<0.05), while Gram-positive aerobes showed

the reverse distribution (p<0.05). Metronidazole was more effective than clindamycin on

cervical isolates (95 % vs 88 %, p=0.0093). Among the broad-spectrum antibiotics tested,

imipenem/cilastatin and piperacillin/tazobactam were equally effective against the different

groups of bacteria (94 % vs 88 %, p=0.14), and were clearly more active than the other

antibiotics (p<0.05), whatever the site of isolation, the bacterial species, and the type of

NSTI. The five antibiotics tested showed similar efficacy against cervical isolates. These

results suggest that the choice of antibiotic therapy for NSTI should depend on the
anatomical site of involvement rather than the nature of the infection. For abdominal,
perineal and limb NSTI, we recommend first-line treatment with a betalactam-inhibitor
combination (piperacillin/tazobactam or ticarcillin/clavulanate) plus an agent active on
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Gram-negative species (aminoglycoside or fluoroquinolone). For cervical NSTI, we recom-
mend penicillin G/metronidazole, or amoxicillin/clavulanic acid.

K- (Index Medicus) : P . S . I. N.

A . B .

INTRODUCTION

Les infections aiguës nécrosantes des tissus mous sont des infections sévères dont la

mortalité demeure encore élevée de l’ordre de 30 % [1]. Elles ont en commun la

nécrose des tissus, expliquée par les multiples thromboses qui intéressent la quasi

totalité des petits vaisseaux de la région infectée, le caractère non limité du processus

infectieux, son extension qui touche plusieurs régions sans respecter les barrières

habituelles à la diffusion, le caractère poly-microbien et le diagnostic difficile. Elles

constituent de véritables urgences infectieuses et nécessitent une prise en charge

multi-disciplinaire agressive [2, 3] associant chirurgie, antibiothérapie, réanimation

et, pour certains, oxygénothérapie hyperbare.

Le geste chirurgical consiste en un débridement large et précoce avec des incisions

ouvrant le tissu sous-cutané jusqu’aux aponévroses musculaires et l’ouverture des

espaces de décollement jusqu’à ce que la main ressente une résistance, traduction

d’un tissu non encore clivé par le processus nécrosant [4]. L’antibiothérapie pose le

problème du diagnostic bactériologique car ces infections polymicrobiennes asso-

cient dans la majorité des cas, la présence d’une flore mixte aérobie et anaérobie [5,

6, 7]. De plus, au vu de la gravité de certains tableaux cliniques, il est impossible

d’attendre les résultats des examens bactériologiques, ce d’autant que les délais de

culture sont relativement longs pour la flore bactérienne anaérobie. En outre,

l’apparition de résistances bactériennes de plus en plus fréquentes rend les choix

délicats. La difficulté est donc de cibler le spectre anti-bactérien.

Pour aider le clinicien, différentes classifications nosologiques existent telles la

classification bactério-clinique de Finegold et la classification anatomo-clinique

européenne, mais la description de leur spécificité bactériologique semble souvent

prise en défaut. Aussi, la mise en route d’un traitement antibiotique empirique

est-elle guidée sur l’estimation de la nature de l’infection, les connaissances sur

l’écologie habituelle de cette infection et sur les mécanismes de résistance des

différentes bactéries en cause.

L’objectif de ce travail a pour but de décrire la flore bactérienne isolée sur une

cohorte de patients atteints d’infection aiguë nécrosante des tissus mous, d’étudier

sa sensibilité afin de déterminer les éléments susceptibles de guider le choix de

l’antibiothérapie empirique.
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Patients et méthodes

Cette étude a été réalisée de façon prospective chez 120 patients adressés dans le

Service de Réanimation médicale et de Médecine Hyperbare du CHRU de Lille et

par les Laboratoires de Bactériologie de la Faculté de Pharmacie et de l’Hôpital

Calmette.

Chez ces patients, ont été recueillies et calculées, différentes données cliniques et

paracliniques : âge, sexe, indice de gravité simplifié à l’admission, durée de séjour,

nécessité d’une ventilation mécanique et sa durée, antibiothérapie à l’admission. Les

patients étaient répartis en 3 groupes selon l’état infectieux (sepsis, sepsis sévère et

choc septique). Différents facteurs de risque ont été relevés : tabac, alcool, hyper-

tension, néoplasie, diabète, insuffisance rénale (baisse de la clairance de la créatinine

de plus de 25 %), corticothérapie au long cours, prise récente d’anti-inflammatoires

non stéroïdiens, obésité (« Body Mass Index » > 30), chimiothérapie et radiothéra-

pie. L’évolution était notée favorable ou décès.

La distinction entre cellulites et myonécroses était faite cliniquement par les méde-

cins du service.

Les prélèvements bactériologiques consistaient en des biopsies réalisées au sein du

tissu infecté (zone frontière saine/lésée). Les prélèvements à visée anaérobie étaient

conservés dans 1,5 ml de solution Ringer cystéinée au ¼, puis acheminés en moins

de 30 minutes au laboratoire pour y être étudiés.

L’analyse bactériologique a consisté en l’étude de la répartition bactérienne (aéro-

bies vs anaérobies, puis Gram + vs Gram-) exprimée en pourcentage (%), puis au

recueil et à l’étude des profils de sensibilité des différentes espèces isolées à 2

antibiotiques anti-anaérobies (clindamycine et métronidazole) et à 5 antibiotiques à
activité anti-aéro et anaérobie [pénicilline G, amoxicilline, amoxicilline/acide clavu-

lanique, pipéracilline/tazobactam et imipénème/cilastatine].

Pour l’étude statistique, les patients inclus, les analyses bactériologiques

correspondantes (aérobies versus anaérobies, puis Gram positif versus Gram néga-

tif) et leur sensibilité sont divisés en plusieurs groupes selon l’atteinte anatomique du

tissu infecté (cellulite versus myonécrose) et selon la localisation de l’infection

(infection cervicale, abdomino-périnéale, membres). Les variables quantitatives

numériques sont exprimées en moyenne plus ou moins écart-type, les variables

qualitatives en pourcentage. L’analyse statistique a utilisé l’analyse de variance ou le

test de Student pour les variables quantitatives et du Khi 2 pour les variables

qualitatives.

Résultats

Ils concernent la population des malades et les données bactériologiques.
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Les malades

¢ 60,8 % des patients sont des hommes (sex ratio = 1,55). L’âge moyen est de 52,17

fi 16,58 ans. La durée moyenne de séjour est de 21.96 fi 15.12 jours. 47 patients

(soit 39,16 %) bénéficient d’une ventilation mécanique dont la durée moyenne est

de 6,65 fi 12,55 jours.

¢ Parmi les 120 patients, 85 étaient porteurs d’une cellulite (70 %) et 35 d’une

myonécrose (30 %), la localisation, les deux types confondus, était cervicale

dans 26 cas (23 %), abdomino-périnéale dans 48 (40 %) et aux membres 46

(37 %).

¢ Au regard de ces caractères descriptifs, il n’y a pas de différence significative

suivant que l’infection est une cellulite ou une myonécrose. Les groupes et les

sous-groupes ne sont pas identiques au niveau de l’âge. En effet, les patients

porteurs d’une localisation cervicale ou des membres sont statistiquement plus

jeunes que ceux atteints d’une forme abdomino-périnéale. Le pourcentage de

patients ventilés est statistiquement plus élevé dans les atteintes cervicales.

¢ Parmi les 12 facteurs de risque étudiés, la prise d’anti-inflammatoires non stéroï-
diens est statistiquement plus souvent retrouvée chez les patients atteints d’une

cellulite que d’une myonécrose. Elle est également plus fréquente dans les locali-

sations cervicales. La toxicomanie est un des facteurs de terrain retrouvé unique-

ment dans les localisations concernant les membres. Le pourcentage de patients

diabétiques est plus élevé dans les atteintes abdomino-périnéales et des membres

que dans celles affectant la région cervicale.

¢ Les données du 1er jour en réanimation objectivent un index de gravité simplifié
moyen égal à 25,43 fi 14,62. Il est statistiquement plus élevé dans les formes

abdomino-périnéales et cervicales que dans celles des membres, qu’il s’agisse de

cellulite ou de myonécrose. A l’admission, 85 patients (71 %) présentent un sepsis,

17 un syndrome septique sévère (14 %), 18 (15 %) un choc septique. Cette

répartition n’est pas statistiquement différente quelque soit la forme anatomique

ou la localisation de l’infection.

¢ Le traitement s’établit comme suit : 119 patients sur 120 ont bénéficié d’une

intervention chirurgicale. Elle consiste en un débridement large avec des incisions

ouvrant le tissu sous-cutané jusqu’aux aponévroses musculaires, associées à
l’ouverture des espaces de décollement jusqu’à ce que la main ressente une

résistance, et à l’ablation des tissus manifestement nécrosés. 70 (59 %) d’entre

eux n’ont été opérés qu’une seule fois et 49 (41 %) ont nécessité une reprise

chirurgicale. A l’admission, 66 patients (55 %) ne bénéficient pas de traitement

antibiotique. Pour les 54 malades déjà traités, 7 avaient une monothérapie, les

47 autres étaient traités en bi voire trithérapie et 17 % d’entre eux (9/54) avaient

une antibiothérapie inadaptée (spectre anti-bactérien aéro et anaérobie non

respecté).
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Durant le séjour, 115 patients ont bénéficié d’une antibiothérapie (soit 96 % des

admissions), les 5 patients non traités bénéficiaient d’un geste chirurgical radical

(sacrifice fonctionnel majeur). Le protocole utilisé dans le service associait une

bêta-lactamine à large spectre (type pipéracilline/tazobactam) associée à un

aminoside (amikacine). Le traitement a été administré par voie intra-veineuse,

adapté à la fonction rénale. La durée du traitement a été de 15 à 21 jours pour les

deux molécules utilisées. En cas de manifestations allergiques sévères aux béta-

lactamines connues ou survenant sous traitement, celle-ci était remplacée par

l’association d’un lincosamide à un imidazolé (clindamycine + métronidazole).

Tous les patients ont, de plus, reçu de manière adjuvante une oxygénothérapie

hyperbare à raison de 2 séances par jour (2,5 ATA d’oxygène pur pendant

90 minutes) pour une moyenne de 12 à 17 jours de traitement par patient.

¢ Le devenir des malades fait apparaître un taux de mortalité de 14,2 % (soit 17/120

patients). Ce taux n’est pas statistiquement différent qu’il y ait ou non atteinte

musculaire ; par contre, la mortalité est statistiquement moins importante lors-

que l’infection touche les membres inférieurs. Elle est plus importante chez les

patients obèses quelles que soient la localisation et la forme anatomique. L’indice

de gravité simplifié des patients décédés est statistiquement plus important que

celui des patients dont l’évolution est favorable, tous groupes confondus (46,2 fi

5,02 vs 21,99 fi 0,07, p. < 0.001). Le taux de mortalité est statistiquement plus

élevé parmi les patients sous antibiotiques à l’admission (22,2 % vs 7,6 %, p. =

0,0221). Le pourcentage de décès est de 9,9 % dans le groupe des 71 malades

n’ayant eu qu’une seule intervention chirurgicale et de 20,4 % dans celui des 49

patients pour lesquels une reprise chirurgicale a été nécessaire, mais la différence

n’est statistiquement pas significative (p = 0,1033).

Les données bactériologiques

Celles-ci concernent les espèces bactériennes isolées et leur sensibilité aux antibio-

tiques.

Espèces bactériennes isolées

¢ 232 bactéries ont été isolées (aérobies : 122, anaérobies : 110) à partir des

120 prélèvements. 81 patients, soit 67,5 % ont des prélèvements positifs :

41 d’entre eux (50,6 %) ont des prélèvements uniquement positifs pour les germes

aérobies, 8 (9,9 %) pour les anaérobies et 32 (39,5 %) sont positifs pour les

aérobies et les anaérobies. Le nombre de bactéries aérobies isolées par prélève-

ment réalisé est de 1,7, celui des bactéries anaérobies est de 2,75. Enfin,

39 patients ont des prélèvements négatifs dont 21 étaient déjà sous antibiotique à
l’admission.

¢ L’analyse statistique de la répartition des bactéries anaérobies ne montre aucune

différence significative (germes anaérobies de genre Clostridium versus non Clos-
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tridium et Gram + versus Gram -), quelque soit l’atteinte tissulaire ou la localisa-

tion de l’infection. Néanmoins, certaines tendances ressortent :

Ê l’espèce microbienne anaérobie la plus fréquemment isolée est le Peptostrepto-

coccus (39 % des anaérobies), puis les clostridii (20 %) et les Bacteroïdes (14 %).

On sait que le Peptostreptococcus spp est ubiquitaire, retrouvé au sein de la flore

normale de l’homme, en particulier, au niveau de la bouche, de l’arbre respira-

toire, de l’intestin et du tractus génital.

Ê dans les localisations cervicales, on note l’absence de Bacteroïdes (hôte naturel

du tube digestif sous-mésocolique et de l’appareil uro-génital) et un pourcen-

tage équivalent de Gram + et de Gram ¢. Les anaérobies Gram négatif isolés

sont des fusobacterium, des Prevotella et des Porphyromonas qui sont des hôtes

de la cavité buccale. Parmi les anaérobies Gram positif isolés, on note une

prédominance d’Eubacterium le plus souvent isolé à partir d’infections dentai-

res.

Ê dans les localisations abdomino-périnéales et des membres, la flore bactérienne

anaérobie est répartie dans des proportions différentes avec une prédominance

de Gram positif pour les infections des membres où l’espèce la plus représentée

est le Peptostreptococcus. Concernant les gram négatif, la répartition est de 40 %

au niveau abdomino-périnéal avec une prédominance de Bacteroïdes et de

Prevotella versus 22 % au niveau des membres.

¢ La répartition des bactéries aérobies isolées ne présente pas de différence statis-

tiquement significative entre les cellulites et les myonécroses. Elle est par contre

corrélée à la localisation de l’infection. Le pourcentage de bactéries aérobies

Gram négatif est plus important dans les localisations abdomino-périnéales et

des membres que dans les formes cervicales (p<0,05). A l’inverse, le pourcentage

des bactéries aérobies Gram positif est plus élevé dans les localisations cervicales

(p<0,05).

¢ La seule différence statistiquement significative concerne la répartition des bac-

téries aéro et anaérobies en fonction de l’atteinte tissulaire. En effet, la proportion

de bactéries aérobies est plus importante dans les cellulites (77 % versus 45 %, p. =

0,007) alors que dans les myonécroses, les bactéries anaérobies prédominent

(60 % versus 50 %).

2.2. Sensibilité aux antibiotiques

¢ Parmi les 110 souches de bactéries anaérobies isolées, 86,4 % sont sensibles à la

clindamycine (95/110), 99,1 % aux imidazolés (109/110) et 84,6 % à l’amoxicilline

(93/110). La sensibilité à l’amoxicilline/acide clavulanique, à la pipéracilline/

tazobactam et à l’imipénème est de 100 %. La sensibilité des différentes souches

étudiées en fonction de l’atteinte tissulaire n’est pas statistiquement différente. Le

pourcentage de souches sensibles à l’amoxicilline est statistiquement plus élevé
dans les infections nécrosantes des membres que dans les localisations abdomino-

périnéales (p = 0,0465).
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¢ Pour ce qui est des bactéries aérobies Gram positif, parmi les 19 antibiotiques

testés, ceux qui ont le pourcentage de sensibilité le plus élevé sont : les glycopep-

tides (100 %), l’ampicilline (80 %), la pristinamycine (79,2 %), l’amikacine

(70 %) et la gentamycine à haute concentration (91,3 %). Les glycopeptides ont

une sensibilité qui est statistiquement supérieure à l’ampicilline, à la fosfomycine,

la pristinamycine, la rifampicine et à l’acide fusidique. L’ampicilline, la fosfomy-

cine, la rifampicine et l’acide fusidique ont une sensibilité à la flore étudiée qui

n’est pas statistiquement différente. L’amikacine a une sensibilité qui n’est pas

statistiquement différente de celle de la gentamycine à haute concentration. Le

pourcentage de sensibilité à l’ofloxacine et à la péfloxacine est statistiquement

plus élevé dans les myonécroses que dans les cellulites (p = 0,0237), du fait de la

présence plus importante de Streptocoques dans les cellulites. La sensibilité à la

pénicilline et à la céphalotine est statistiquement plus élevée dans les localisations

cervicales que dans les formes abdomino-périnéales (p = 0,0121 et p. = 0,0256

respectivement), expliquée par la prédominance de Gram positif dans ces infec-

tions (77 %).

¢ Pour ce qui est des bactéries aérobies Gram négatif, parmi les différents antibio-

tiques relevés, ceux qui ont le pourcentage de sensibilité le plus élevé sont :

l’imipénème (94 %), les céphalosporines de 3ème génération (ceftriaxone/

cefotaxime = 96,8 %) et la pipéracilline/tazobactam (88 %). La sensibilité de ces

3 antibiotiques est statistiquement comparable. De plus, pour chacune de ces

3 molécules, leur sensibilité globale aux Gram négatif relevés dans cette étude est

statistiquement plus élevée quand on les compare respectivement à l’amoxicil-

line, à la ticarcilline, à la pipéracilline, à une céphalosporine de 1ère génération et

à la ticarcilline/acide clavulanique. Enfin, la sensibilité de l’amikacine (90,1 %)

est statistiquement comparable à celle de la ciprofloxacine (83,6 %). Les pourcen-

tages de sensibilité aux différents antibiotiques actifs sur les bactéries Gram

négatif ne sont pas statistiquement différents entre les cellulites et les myonécro-

ses.

Comparaison de l’efficacité de différents traitements antibiotiques

La flore bactérienne de chaque patient a été étudiée vis-à-vis de sa sensibilité à
10 antibiotiques exprimée en pourcentage.

Pour les antibiotiques à activité anti-anaérobie (métronidazole, clindamycine) le

métronidazole a une sensibilité qui est supérieure à la clindamycine sur les anaéro-

bies isolées (95 % versus 59 %, p. < 0,05 %). Ces résultats sont comparables pour les

anaérobies isolés en fonction de l’atteinte tissulaire et pour les localisations

abdomino-périnéales et des membres. Par contre, pour les localisations cervicales, la

clindamycine a une sensibilité qui est statistiquement comparable à celle du métro-

nidazole. Il apparaît donc que ce dernier semble être le meilleur anti-anaérobie et

que la clindamycine ne peut être utilisée que dans les formes cervicales.
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Pour les antibiotiques actifs sur les Gram négatif (amikacine, ciprofloxacine, ofloxa-

cine), l’amikacine et la ciprofloxacine ont une sensibilité qui est statistiquement

comparable sur l’ensemble des souches isolées. De plus, elle est statistiquement

supérieure à celle de l’ofloxacine. L’étude de la sensibilité de ces 3 antibiotiques n’est

pas différente suivant que les souches isolées proviennent d’une cellulite ou d’une

myonécrose ou encore d’une localisation particulière. L’amikacine est donc aussi

efficace que les fluoroquinolones comme anti-Gram négatif.

Pour les antibiotiques ayant une activité anti-aéro et anti-anaérobie (pénicilline,

amoxicilline, amoxicilline/acide clavulanique, pipéracilline/tazobactam et imipé-

nème), la comparaison des pourcentages de sensibilité des différents antibiotiques

entre eux montre qu’elle est statistiquement comparable entre l’imipenem et la

piperacilline-tazobactam pour l’ensemble de la population (94 % versus 88 %, p. =

0,14) et quelque soit la nature et la localisation de l’infection nécrosante. De plus, ces

deux antibiotiques ont une pourcentage de sensibilité aux différentes souches isolées

qui est statistiquement supérieur aux 3 autres. On peut enfin noter que la pénicilline

garde, en pourcentage, une sensibilité plus élevée dans les cellulites que dans les

myonécroses (38 % versus 7 %, p. = 0,00135) et dans les localisations cervicales par

rapport aux formes abdomino-périnéales (75 % versus 12 %, p. = 0,036).

Commentaires

Les infections nécrosantes des tissus mous (INTM) nécessitent une prise en charge

médico-chirurgicale précoce. Tout retard dans le diagnostic et dans l’acte chirurgical

aggrave le pronostic [8, 9]. Le traitement médical associe les mesures de réanimation

non spécifique et la mise en route d’une antibiothérapie. Cette dernière doit être

précoce et empirique puisqu’il paraît inconcevable d’attendre les résultats des

différents prélèvements bactériologiques [10]. Cette antibiothérapie repose sur plu-

sieurs principes : tout d’abord, elle doit être à large spectre (couverture aéro et

anaérobie) car ces infections sont le plus souvent polymicrobiennes [5,6,11] ; ensuite

elle doit tenir compte du site de l’infection car la flore infectante est souvent

endogène (proximité d’une cavité naturelle) et sa connaissance peut per-

mettre d’affiner le choix des molécules [11] ; enfin, elle doit prendre en compte des

phénomènes de résistances bactériennes qui permettent de guider au mieux le

clinicien.

Le traitement de référence a été pendant longtemps la pénicilline G, mais avec

l’apparition de phénomènes de résistances bactériennes, le spectre d’action de la

pénicilline s’est réduit. A fortes doses, elle reste encore active sur les streptocoques

du groupe A et sur un grand nombre d’anaérobies (Peptostreptococcus, Veillonella et

Clostridium perfingens). L’adjonction d’un imidazolé ou de la clindamycine est

proposée par les auteurs américains en association avec un anti-Gram négatif [12].

La dernièe conférence de consensus française sur la prise en charge des fasciites

nécrosantes (Tours, Janvier 2000) propose l’association pénicilline G et clindamy-

cine ou rifampicine dans les fasciites streptococciques et nécrosantes à Clostridium,
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et dans les autres fasciites, l’association d’une pénicilline à large spectre (type

uréidopénicilline) et d’un imidazolé associé à un aminoside dans certains cas

particuliers [1].

Il paraît toutefois difficile, lors de la prise en charge initiale d’un patient, de cibler

l’antibiothérapie sur l’aspect clinique lésionnel ce d’autant que ces lésions sont

évolutives dans le temps.

Dans notre étude, la population est jeune puisque l’âge moyen est de 52 ans, avec une

prédominance masculine. Les patients atteints d’INTM cervicales et des membres

supérieurs sont statistiquement plus jeunes que la population globale. Ceci est en

accord avec les données de la littérature où, même si une INTM peut survenir à tout

âge, la moyenne d’âge rapportée s’échelonne entre 46 et 60 ans [2, 3, 13].

Par ailleurs, on retrouve également la notion d’une origine dentaire prédominante

dans les INTM cervicales [14, 15], comme dans notre série où elle représente 42 %

des INTM cervicales et celle de « conduites à risques » (traumatiques ou toxicolo-

giques) dans les localisations aux membres [16, 17]. Enfin, la plupart des grandes

séries notent une prédominance masculine (de l’ordre de 1,5/1) qui a été confirmée

par une étude d’incidence réalisée récemment au Canada [13].

Le pourcentage de malades sous ventilation mécanique est de 40 % dans notre

collectif, ce qui témoigne probablement de leur gravité (IGS moyen = 25). Les

patients dont l’atteinte est cervicale ont un pourcentage et une durée de ventilation

plus élevés que les autres groupes (abdomino-périnéales et membres). En effet, la

proximité de la sphère laryngée et les phénomènes inflammatoires locaux impor-

tants nécessitent un maintien prolongé de la ventilation.

De très nombreux facteurs de risque ont été cités avec des niveaux de preuves

extrêmement variables. Parmi les facteurs généraux, les principaux facteurs qui

ressortent sont l’âge, le diabète (25 à 30 %), l’immusuppression, la toxicomanie

(8 %), l’alcoolisme (17 %) [13]. Le rôle des anti-inflammatoires non spécifiques est

un sujet ancien de controverse. Retrouvés dans 11 % de notre population avec une

fréquence plus élevée dans les INTM cervicales (30,8 %), les anti-inflammatoires

non spécifiques ne constituent pas un facteur de risque proprement dit, mais

témoignent de la présentation inflammatoire initiale de la pathologie.

La mortalité chez nos patients est de 14,2 %. Les différentes publications retrouvent

une mortalité aux alentours de 30 % [18] avec pour les plus anciennes, des pourcen-

tages de 50 à 76 % [19]. Elle semble avoir diminué au cours de ces trente dernières

années, fortement corrélée à un retard de la prise en charge chirurgicale, à la

présence d’une bactériémie [9,13], à un nombre élevé de défaillances d’organes [9].

La mortalité est également influencée par la sévérité initiale de l’état septique, l’âge

et la présence de comorbidités (obésité, diabète...). Certains auteurs retrouvent une

mortalité plus élevée en fonction de la localisation : les lésions des extrémités

auraient un meilleur pronostic que celles situées au niveau du tronc et de la région

cervicale, probablement d’un abord chirurgical des membres plus facile et accessible

à des excisions complètes [4].
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La plupart des études microbiologiques publiées ces dernières années prouvent que

les INTM sont de nature polymicrobienne, associant une flore mixte aéro et anéro-

bie [6, 9]. Dans notre série, seulement 40 % des patients prélevés positifs ont une

flore mixte alors que dans les différentes séries de Brook [6,17], les pourcentages

s’échelonnent de 52 à 68 % de flore mixte. Le plus faible pourcentage de patients à
flore mixte observé dans notre série s’explique probablement par le fait que 45 % des

malades étaient déjà sous traitement antibiotique lors de l’admission. Le nombre de

bactéries isolées par prélèvement est de 1,7 pour les aérobies et de 2,75 pour les

anaérobies. Ces chiffres correspondent aux données de la littérature [6,9,17], tout

comme la prédominance des espèces Bacteroïdes et Prevotella retrouvées dans les

localisations abdomino-périnéales [20, 21], celle de Fusobacterium et de Porphyro-

monas dans les infections cervicales [6, 11, 14, 15] ou de Peptostreptococcus au

niveau des membres supérieurs [22]. Enfin, les infections des pieds chez les diabéti-

ques retrouvent deux espèces anaérobies prédominantes : Bacteroïdes et Peptostrep-

tococcus [23].

L’évolution de la résistance aux antibiotiques est un phénomène général qui n’a pas

épargné les bactéries anaérobies strictes, notamment en France. Différents mécanis-

mes sont décrits et semblent émerger : la résistance aux pénicillines par production

d’une bêta-lactamase est observée chez Prevotella (50 à 70 %), Fusobacterium (10 %)

et quelques espèces de Clostridium [24, 25]. De rares souches de Bacteroïdes fragilis

(1,5 % en France) sont maintenant résistantes aux carbapénèmes [26]. Le méca-

nisme de résistance est la production de bêta-lactamases, dont certaines sont

résistantes à l’association amoxicilline/acide clavulanique (5 % aux Etats-Unis,

10 % en France) [27, 28]. 30 % des souches de Bacteroïdes seraient résistantes à la

clindamycine en France [34]. Chez les anaérobies Gram +, la résistance à la

clindamycine est de l’ordre de 20 à 30 % pour les Clostridium et les Peptostreptococ-

cus [28]. Globalement, la plupart des espèces anaérobies sont sensibles au métroni-

dazole (à l’exception de 10 à 20 % des Peptostreptococcus, 100 % des Propionibac-

terium et des Actinomyces), aux carbapénèmes et aux associations de bêta-

lactamines + inhiniteur des bêta-lactamases.

Nos résultats sont corrélés aux données de la littérature : 16 % des souches sont

résistantes à l’amoxicilline et traduisent la présence d’une sécrétion de bêta-

lactamases (prédominance de Gram ¢), 15 % sont résistantes à la clindamycine et

1 % au métronidazole [27]. Toutes les souches « Amox-R » sont sensibles à l’asso-

ciation amoxicilline/acide clavulanique.

Ainsi, au vu de la répartition bactérienne et des profils de résistances connus, il est

nécessaire que le traitement empirique mis en route dans ces INTM couvre à la fois

les anaérobies et les aérobies Gram négatif. Il doit également tenir compte du fait

que bon nombre de ces infections surviennent chez des patients déjà hospitalisés et

les germes impliqués peuvent être multi-résistants. Le choix est donc restreint et les

différents antibiotiques actifs sur cette flore mixte sont : les carbapénèmes, les

bêta-lactamines à large spectre + inhibiteurs en association avec un aminoside ou

une quinolone, le métronidazole pour les anaérobies uniquement [11].
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Concernant les pénicillines à large spectre, des études cliniques ont confirmé leur

efficacité clinique et bactériologique [29, 30]. D’autre part, une étude randomisée en

double aveugle et multi-centrique a confirmé l’efficacité comparable de la

ticarcilline-acide clavulanique et de la piperacilline-tazobactam dans le traitement

des infections des tissus mous [31].

Conclusion

Le traitement des infections nécrosantes aiguës des tissus mous nécessite la mise en

route d’une antibiothérapie rapidement active, ce d’autant que, malheureusement,

dans de nombreux cas, le diagnostic et la prise en charge chirurgicale peuvent être

retardés. De plus, la chirurgie actuelle tente de respecter au maximum le pronostic

fonctionnel des patients ; il est donc impératif que la chimiothérapie anti-infectieuse

empirique soit d’emblée efficace.

Cette antibiothérapie ne peut être ciblée en fonction de la nature de l’infection

(cellulite versus myonécrose), mais doit prendre en compte la localisation. L’étude

des flores bactériennes isolées au sein du foyer infectieux et des profils de sensi-

bilité confirme cette hypothèse. Au vu des résultats rapportés, il peut être pro-

posé :

¢ Une antibiothérapie par pénicillines à large spectre (type carboxypénicillines ou

uréidopénicillines associées à un inhibiteur des bêta-lactamases) pour les infec-

tions abdomino-périnéales et des membres.

¢ Une antibiothérapie par pénicilline G + métronidazole ou amoxicilline/acide

clavulanique dans les localisations cervicales.

¢ En cas d’allergie à la pénicilline, l’association clindamycine + métronidazole +

amiklin (ou ciprofloxacine) dans les localisations abdomino-périnéales et des

membres et l’association métronidazole + clindamycine dans les atteinte cervi-

cales.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Ne faut-il pas substituer à la classification anatomo-clinique d’Altemeier et de Bigelow, celle
plus récente de Diono, qui distingue les infections nécrosantes (myonécrose, fasciites,
cellulites profondes extensives dites parfois synergistiques) et les cellulites non nécrosan-
tes ? Peut-on avant les nécessaires constatations opératoires distinguer ces différentes
lésions en utilisant les bilans enzymatiques, la tomodensitométrie, l’IRM... ? Avez-vous pu
faire des constatations concernant les souches d’origine : phospholipase C pour le Clostri-
dium, protéines M, superantigènes de certains streptocoques ?

La classification anatomo-clinique de Diono qui distingue les infections nécrosantes
(myonécroses, fasciites, cellulites profondes extensives) et les cellulites non nécrosantes
est pleinement justifiée dans la mesure où le caractère nécrosant et extensif des lésions
induit la gravité du pronostic et conditionne le traitement. On sait que ce dernier repose
dans les infections nécrosantes aiguës sur une prise en charge multidisciplinaire associant
dans l’urgence, chirurgie, réanimation, oxygénothérapie hyperbare et antibiotiques les-
quels se doivent d’être immédiatement efficaces bien que leur prescription soit empirique.
Les constatations cliniques ne permettent pas toujours de distinguer entre les différentes
entités anatomiques et c’est le chirurgien qui va faire le diagnostic précis de la nature du
tissu infecté et établir un bilan d’extension. Cependant ces constatations si importantes
soient-elles ne renseignent pas obligatoirement sur le choix de l’antibiothérapie. C’est
l’intérêt de ce travail de montrer comment le siège de l’infection nécrosante (cervical,
abdomino-périnéal, membres) influe sur la nature de la flore microbienne aéro-anaérobie
responsable et partant permet de proposer des protocoles efficaces établis à partir de
l’étude des profils de sensibilité à différents antibiotiques. La performance du Labora-
toire de Bactériologie est ici un élément essentiel. A la question de savoir si les examens
complémentaires permettent de distinguer ces différentes lésions avant les nécessaires
constatations opératoires, on peut répondre qu’actuellement aucun marqueur biologi-
que ne permet de distinguer entre les différentes entités avec une sensibilité et une
spécificité satisfaisantes. Quant à l’imagerie, si la tomodensitométrie permet de faire une
bilan d’extension, elle ne permet pas non plus de faire la différence entre infection
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d’origine musculaire et infection du tissu sous cutané. Par contre, l’IRM paraît être un

apport intéressant si on peut en disposer en urgence sans retarder la prise en charge

thérapeutique. Dans ce travail, il n’a pas été pratiqué de recherches de facteurs de

virulence sur les souches isolées.

M. Philippe VICHARD

Quelle place réservez-vous à la chirurgie dans une affection qui reste avant tout chirurgi-
cale ? La fasciite nécrosante et la gangrène gazeuse sont des entités différentes au point de
vue anatomique, clinique et thérapeutique. Que pensez-vous de cette distinction ?

La chirurgie occupe la place essentielle dans le traitement des infections nécrosantes
aiguës des tissus mous. Vous avez pleinement raison de souligner que la myonécrose
Clostridiale ou gangrène gazeuse est effectivement une entité différente de la cellulite ou
de la fasciite nécrosante, même si le caractère non limité du processus infectieux, son
extension qui touche plusieurs régions sans respecter les barrières habituelles à la
diffusion, sont la règle. C’est une chirurgie difficile qui doit être effectuée par des
praticiens d’expérience. Elle se déroule dans un contexte de grande infection voire de
choc septique. De plus, sur le plan technique, elle exige une parfaite connaissance des
espaces celluleux anatomiques. Les principes généraux guidant l’intervention chirurgi-
cale sont les mêmes quelle que soit l’entité mais leur application aboutira à des interven-
tions très différentes : par exemple, dans une myonécrose clostridiale l’excision muscu-
laire risque d’être très large et de mettre en jeu le pronostic fonctionnel, au contraire de
celles pratiquées dans une fasciite ou une cellulite nécrosante qui ne concernent que du
tissu sous cutané et respectent ainsi le pronostic fonctionnel ultérieur. L’acte opératoire
consiste en un débridement large avec des incisions ouvrant le tissu sous cutané jusqu’aux
aponévroses musculaires, débridement associé à l’ouverture des espaces de décollement
jusqu’à ce que la main ressente une résistance et à l’ablation des tissus manifestement
nécrosés tout en essayant de limiter l’importance du sacrifice anatomique. Lames et
drains sont largement utilisés. L’oxygénothérapie hyperbare qui permet en quelques
séances de fixer la limite entre tissus manifestement morts et tissus potentiellement
vivants a permis de réduire le nombre des amputations effectuées en première intention ;
il n’empêche que la reprise chirurgicale est loin d’être exceptionnelle. Dans ce contexte,
l’imagerie permet de guider le geste opératoire. Ainsi, dans les cellulites gangrèneuses du
cou, le scanner pratiqué en coupes rapprochées du menton jusqu’au thorax, permet de
dépister l’extension médiastinale éventuelle.

M. Pierre GODEAU

Dans les infections des membres (supérieurs surtout) observées chez les héroïnomanes, y
a-t-il intervention d’un syndrome des loges ? Le rôle des AINS n’est-il pas de masquer le
tableau clinique donc de retarder le diagnostic et donc d’augmenter la gravité ? Dans les
formes cervicales doit-on discuter pour le diagnostic différentiel l’actinomycose ?

Effectivement, un syndrome des loges est souvent une composante du tableau clinique
des infections des membres supérieurs observées chez les héroïnomanes. C’est la raison
pour laquelle les incisions chirurgicales doivent être faites en urgence et suffisamment
profondes pour libérer les masses musculaires et réduire la pression intra-
compartimentale. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens contribuent certainement à
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masquer le tableau clinique et donc à retarder le diagnostic. Ils peuvent également
faire « flamber » en quelque sorte le processus infectieux et en augmentent la gravité
du fait de leur action sur les moyens de défense de l’organisme. Classiquement, l’actino-
mycose de localisation cervicale est une infection sub-aiguë qui pose surtout la question
du diagnostic différentiel avec la tuberculose. Quelques rares formes aiguës ont été
décrites ce qui renvoie d’ailleurs à l’utilisation des AINS. Quoiqu’il en soit la prise en
charge n’est guère différente et sur le plan de l’antibiothérapie initiale, les germes sont
sensibles aux bétalactamines. Ils sont donc pris en compte dans les antibiothérapies
proposées.

M. Maurice GOULON

Pourquoi dans votre série, des malades déjà traités par antibiotiques lors de leur admission
dans votre service ont-ils un pronostic plus grave ? Quelles sont les différences entre le sepsis
et le sepsis sévère ?

A l’admission en réanimation, 54 malades (45 %) étaient déjà sous antibiotiques, 7
avaient une monothérapie, les 47 autres étaient traités en bi voire trithérapie et 17 %
d’entre eux (9/54) avaient une antibiothérapie inadaptée (spectre anti-bactérien aéro et
anaérobie non respecté). Ceci explique en partie la gravité et le pronostic plus sévère
observés chez ces patients. Du fait de l’absence d’efficacité du premier traitement, il s’est
produit un biais de recrutement faisant que les malades qui nous ont été confiés en 2ème

intention étaient plus graves que ceux que nous avions pris en charge en 1ère main. La
distinction entre les trois entités que sont le sepsis, le sepsis sévère et le choc septique,
résulte d’une recommandation émise par une conférence de consensus américaine qui
s’est tenue en 1992 « définitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of
innovative therapies in sepsis ». The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee.
American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Bone RC, Balk
RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, Schein RM et Sibbald WJ. Chest,
1992, jun ; 101 (6) 1644-1655). De manière résumée, on peut dire que le sepsis recouvre
l’infection, le sepsis sévère indique qu’il existe des manifestations d’hypoperfusion
tissulaire et que dans le choc septique existe un collapsus tensionnel avec des signes de
souffrance d’organe.

M. Pierre BEGUE

Comment expliquez-vous la forte prépondérance de l’utilisation des anti-inflammatoires
non stéroïdiens dans les localisations cervicales ?

La moitié des localisations cervicales de nos malades a une origine dentaire et c’est
probablement la raison de la prescriptions des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ceci
doit inciter à développer vis à vis des chirurgiens dentistes un message précisant
qu’aucune thérapeutique par anti-inflammatoires ne devrait être prescrite sans être
associée à une antibiothérapie empirique adaptée. Enfin, cela pose la question plus
générale de l’utilisation des AINS en tant qu’antalgiques de première intention.
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M. Jacques EUZEBY

Avez-vous isolé des lésions nécrotiques, des champignons (mucormycoses) qui se dévelop-
pent très bien chez les sujets diabétiques et qui seraient susceptibles de fausser vos pourcen-
tages et exiger une antibiothérapie specifique ?

Les prélèvements tissulaires effectués chez nos malades ont été systématiquement étudiés
sur le plan mycologique et bactériologique. Aucune infection à champignons n’a été
isolée.

M. Georges DAVID

Il y a une quinzaine d’années, dans le domaine du choc septique du purpura fulminans
méningococcique, on a eu, un moment, l’espoir d’une efficacité d’un anticorps antitoxine, le
Centoxin. Malheureusement, son efficacité ne s’est pas confirmée. Il y a une trentaine
d’années, c’est l’hibernothérapie qui avait soulevé un espoir vite abandonné. Mais ces deux
voies sont-elles définitivement dépassées ?

Dans le contexte général du traitement du choc septique, toutes les études cliniques
concernant l’utilisation d’anticorps dirigés soit vers le LPS, soit les cytokines impliquées
dans sa génèse ont été négatives voire même ont montré un effet délétère pour les patients
traités. Actuellement, il n’y a aucune place pour leur prescription en clinique mais des
recherches se poursuivent pour expliquer cet apparent paradoxe d’un traitement efficace
dans les situations expérimentales animales et délétère chez l’homme. Quant à l’hiberno-
thérapie qui avait également soulevé quelque espoir, elle s’est révélée être trop délicate à
mettre en œuvre et présente des risques non négigleables, en particulier sur le plan
hémodynamique, chez des patients en grande toxémie infectieuse voire en situation de
choc septique, pour un bénéfice réel non démontré.

M. Charles PILET

Quelles sont les espèces de Clostridies qui ont été les plus fréquemment isolées ?

Un total de 21 Clostridii ont été isolées dont : C. bifermentans (n=1) ; C. chauvei (n=1) ;
C. clostridioforme (n=6) ; C. perfringens (n=5) ; C. septicum (n=1) ; C. sp. (n=4) ; C.
sphenoides (n=1) ; C. sporogenes (n=1) ; C. subterminal (n=1)

M. Jean-Marie MANTZ

Le parallèle que vous avez établi entre la topographie des lésions et la nature des germes
responsables est une contribution importante à la prise en charge, antibiothérapique en
particulier, de ces redoutables infections. Le caractère gazogène des lésions permet-il de
suspecter une flore bactérienne prédominante ?

Malheureusement, la réponse est non. L’étude des corrélations entre les signes cliniques,
dont le caractère gazogène, et la composition de la flore anaérobie n’a pas permis de
mettre en évidence de relation significative.
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M. Jean-Daniel PICARD

Une fois le traitement institué, je suis surpris que vous négligiez l’IRM qui est essentielle
pour étudier les parties molles. Cette technique doit permettre de limiter les exérèses
chirurgicales en appréciant précisément l’étendue des lésions des tissus mous.

Cette présentation s’attachait essentiellement à la prescription des antibiotiques dans les
infections nécrosantes des tissus mous en réanimation. J’aurai dû insister certainement
plus sur la nécessaire prise en charge multidisciplinaire de ces malades en état critique.
L’IRM paraît actuellement être le meilleur examen d’imagerie pour préciser la nature et
l’extension des lésions. Cependant, elle ne permet pas, semble-t-il, à un stade initial de
distinguer entre les tissus dont l’atteinte est définitive et qui doivent être excisés et ceux
dont la viabilité est toujours possible. Vous avez raison de souligner le fait qu’elle permet
de limiter les exérèses chirurgicales. Dans notre pratique, ceci est d’autant plus important
que la répétition de cet examen permettrait de mieux visualiser la délimitation obtenue
par l’oxygénothérapie hyperbare entre tissus manifestement nécrosés et tissus encore
viables qu’il convient de conserver.
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La drépanocytose chez l’enfant en 2004

Sickle cell disease in childhood in 2004

Robert GIROT *, Pierre BÉGUÉ **

RÉSUMÉ

La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine qui se transmet sur le mode

autosomique récessif. La maladie résulte d’une mutation ponctuelle du 6ème codon du gène

β globine. La mutation provoque la synthèse d’une hémoglobine anormale, l’hémoglobine S,

(HbS). La polymérisation de l’HbS à l’état désoxygéné est à l’origine d’une anémie

hémolytique chronique et de phénomènes vaso-occlusifs. La maladie est très fréquente dans

les populations d’origine africaine sub-saharienne. En raison des mouvements récents de

population qui caractérisent notre époque, elle existe aujourd’hui sur tous les continents.

Chez l’enfant, les crises douloureuses intenses, les infections graves à type de septicémie,

méningite et ostéomyélite, les épisodes d’anémie aiguë et les accidents vaso-occlusifs graves,

notamment neurologiques sont les complications aiguës les plus fréquentes. Les progrès

faits dans la prise en charge de la maladie ont transformé son pronostic ; la médiane

d’espérance de vie est aujourd’hui de plus de 40 ans. Le traitement conventionnel est essentiel

dans la drépanocytose : antibiothérapie et vaccinations, antalgiques, transfusion sanguine.
Les indications et les effets de la transfusion sanguine au long cours, de l’hydroxyurée et de
la transplantation médullaire sont l’objet d’évaluations thérapeutiques comparatives en
cours.

M- : A  . G. H. D.

I. T .

SUMMARY

Sickle cell disease is a genetic autosomal recessive disease of hemoglobin. The disease
results from a mutation of the sixth codon of the β-globin gene, which induces the synthesis
of an abnormal hemoglobin called hemoglobin S (HbS). The polymerisation of deoxyHbS
molecules causes a chronic hemolytic anemia and vaso-occlusive phenomenons. The disease
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affects mainly people from West Indies and Sub saharian Africa. Due to recent movements

of these populations over the past years, sickle cell disease has spread across all continents.

Painful crises, severe infections such as septicemia, meningitis, osteomyelytis, acute anemia

episodes, and severe vaso-occlusive events, mainly neurological, are the most frequent

complications affecting children. Recent progresses in the care of patients have deeply

modified the prognosis. The mean life expectancy of patients is now above 40 years. The

conventional treatment includes antibiotics and immunizations, analgesics, and blood trans-

fusion. The effects of chronic blood transfusion, hydroxyurea and bone marrow transplan-

tation are the subject of current comparative evaluations.

K- (index medicus) : A,  . G. H. P.

I. B .

INTRODUCTION

La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine due à la mutation du
6ème codon de la chaîne β-globine (β6 GLU ⇒ VAL). En France, la drépanocytose
est maintenant l’une des premières maladies génétiques par le nombre de malades
qui en sont atteints. Il s’agit d’une maladie rhéologique et vasculaire qui associe une
anémie chronique à des atteintes viscérales multiples. Au cours de ces trente derniè-
res années, de grands progrès ont été réalisés dans le traitement des principales
complications de la maladie réduisant de façon importante la mortalité pendant
l’enfance et l’adolescence. En raison de sa variété d’expression clinique, la drépano-
cytose relève de nombreuses spécialités médicales, Pédiatrie, Hématologie, Méde-
cine interne, Génétique, Chirurgie, Obstétrique, etc.

ÉPIDÉMIOLOGIE

La drépanocytose a une large distribution géographique ; elle est fréquente en
Afrique, notamment en Afrique Noire, en Amérique du Nord (États-Unis), en
Amérique du Sud et dans les Antilles. Elle existe également dans les pays du
Maghreb, en Sicile, en Grèce, dans tout le Moyen-Orient et aux Indes. Enfin, en
raison des récents mouvements de populations de ces régions vers l’Europe de
l’Ouest, la drépanocytose est maintenant présente en France et en Angleterre
notamment [1]. En 2002, environ 250 nouveau-nés drépanocytaires ont été dépistés
et pris en charge en France dans le cadre du dépistage néonatal. Faute d’enquête
nationale, le nombre exact de malades drépanocytaires vivant en métropole et dans
les DOM-TOM n’est pas connu. On sait cependant, par la pratique médicale, que
ces malades sont suivis essentiellement en Ile-de-France, au moins 3000, dans les
DOM-TOM, environ 2000 et dans d’autres métropoles régionales, surtout Mar-
seille, Lyon et la région lilloise, environ 1000 malades.
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GÉNÉTIQUE

La drépanocytose est une maladie génétique transmise selon le mode mendélien

récessif autosomique. Les sujets hétérozygotes AS sont dits porteurs sains du trait

drépanocytaire. Les homozygotes SS sont atteints par la maladie drépanocytaire.

D’autres anomalies du gène β-globine, en particulier l’hémoglobine C ou la

β-thalassémie, peuvent s’associer au gène β
S chez un même sujet pour donner une

hétérozygotie composite SC ou Sβ-thalassémique. Ces derniers sont également

atteints par la maladie drépanocytaire. La drépanocytose homozygote SS et les

hétérozygoties composites SC et Sβ-thalassémiques sont regroupées sous le terme

global de syndromes drépanocytaires majeurs.

PHYSIOPATHOLOGIE [2]

La physiopathologie comporte des aspects moléculaires, cellulaires et vasculaires.

Aspects moléculaires

Les molécules d’hémoglobine drépanocytaire (HbS) ont la propriété, sous leur

forme désoxygénée, de polymériser pour former des fibres. Plusieurs facteurs sont

susceptibles de modifier le processus de polymérisation. Le premier est la variation,

même faible, de la concentration intra-érythrocytaire des molécules d’HbS, le

second est l’interruption de la croissance du polymère par toute molécule autre que

l’HbS s’intercalant dans la fibre, notamment l’hémoglobine fœtale (HbF). Tous les

facteurs qui ont une influence sur ces paramètres interviennent dans la physiopa-

thologie de la maladie. Il en est ainsi de l’α-thalassémie, fréquente dans les mêmes

populations que celles à risque pour la drépanocytose, qui diminue la concentration

en hémoglobine de l’hématie. Le rôle protecteur de l’HbF est bien illustré chez les

enfants drépanocytaires qui ne deviennent malades dans la première année de vie

que lorsque le taux d’HbS est devenu supérieur à celui de l’HbF.

Aspects cellulaires

Les aspects cellulaires concernent les hématies, les cellules endothéliales et les autres

cellules du sang.

Les hématies [3]

Les fibres intracellulaires d’HbS déforment l’hématie qui acquiert un aspect en faux,

le drépanocyte. Après plusieurs cycles de falciformation-défalciformation, les cellu-

les sont déformées de façon définitive. A l’occasion de ces cycles, la membrane du

globule rouge subit trois types de modification. Tout d’abord, la perméabilité
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ionique de la membrane est modifiée perturbant le fonctionnement du canal Gardos

contrôlant la sortie d’eau et de K+ par le calcium et le cotransport KCl + H2O

contrôlé par le Mg++ [4]. Il en résulte une déshydratation de l’hématie. Ensuite, des

sites de fixation (CD36, intégrine VLA4, ...) de protéines adhésives (Thrombospon-

dine-TSP, VCAM1, ...) s’expriment anormalement à la surface des réticulocytes les

plus jeunes sortis prématurément de la moelle et contribuent ainsi à l’adhésion des

globules rouges à la cellule endothéliale (cf infra). Enfin, le réarrangement des

lipides de la membrane du globule rouge constitue une surface procoagulante

favorisant la catalyse des réactions du système de la coagulation à l’origine d’un état

d’hypercoagulabilité dans la maladie drépanocytaire.

Les cellules endothéliales

L’interaction des cellules endothéliales avec les drépanocytes est à l’origine de

plusieurs phénomènes. Tout d’abord, on observe une augmentation des cellules

endothéliales circulantes. Surtout, lorsque les cellules endothéliales ont été activées

par des cytokines inflammatoires, elles expriment à leur surface des sites de fixation

de protéines adhésives à l’origine d’un phénomène essentiel dans la drépanocytose :

l’adhérence des globules rouges à l’endothélium de certains territoires vasculaires

[5].

Les autres cellules du sang et les protéines plasmatiques

Les neutrophiles ont un rôle dans la physiopathologie de la maladie. Ils sont

stimulés par les drépanocytes et les cellules endothéliales et expriment des protéines

pro-adhésives (ICAM-1, P et E sélectines) favorisant à leur tour leur adhésion à
l’endothélium. Les plaquettes activées secrètent la TSP impliquée dans le pontage

globule rouge-endothélium et participent à l’état d’hypercoagulabilité de la maladie

drépanocytaire. Enfin, des modifications de certaines protéines plasmatiques, en

particulier, l’augmentation des hauts-poids moléculaires du facteur von Willebrand,

ont été rapportées.

En conclusion, plusieurs éléments figurés du sang et certaines protéines plasmati-

ques sont impliqués à des degrés divers dans la physiopathologie de la maladie.

Aspects vasculaires

Outre l’adhérence des globules rouges à l’endothélium dans certains territoires de la

microcirculation, les vaisseaux participent de façon essentielle à la physiopathologie

par, au moins, deux aspects. Tout d’abord, par sa vasoactivité sous la dépendance de

la température, du stress, de toute substance vasoactive (alcool, médicaments, ...) et

du monoxyde d’azote (NO). Ce dernier est un gaz soluble ayant un puissant effet

dans la relaxation du tonus vasculaire. Son déficit, établi chez les patients drépano-

cytaires, favoriserait la vasoconstriction de certains territoires vasculaires, en parti-

culier pulmonaires [6]. Ensuite, par le rétrécissement ou l’occlusion des vaisseaux

artériels secondaire à une prolifération des cellules musculaires lisses et des fibro-
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blastes entraînant une hyperplasie de l’intima. Les artères intracrâniennes sont

concernées par ce phénomène chez près de 25 % des malades.

Conséquences rhéologiques

L’ensemble des phénomènes décrits ci-dessus s’intriquent entre eux pour concourir

à l’établissement d’un état d’hyperviscosité du sang, un phénomène constant dans la

maladie drépanocytaire. L’hyperviscosité entraîne un défaut de perfusion et des

infarctus dans les organes mal vascularisés. Le caractère rapide ou progressif du

défaut de perfusion est à l’origine de complications aiguës ou chroniques ; en outre,

ces complications revêtent des aspects différents selon les vaisseaux intéressés :

artère, veine ou microcirculation.

LES SYNDROMES DRÉPANOCYTAIRES MAJEURS

La drépanocytose homozygote SS est la forme la plus grave. En général, la sévérité
clinique est moindre chez les hétérozygotes composites SC et Sβ-thalassémiques.

L’enfant drépanocytaire

Les signes cliniques de la maladie font leur apparition dans les premiers mois ou les

premières années de vie. Des révélations tardives, après 4-5 ans ne sont pas excep-

tionnelles, en particulier chez les hétérozygotes composites.

Clinique

L’anémie est constante. L’ictère conjonctival est variable dans le temps et d’un cas à
l’autre. La splénomégalie est constatée dès les premiers mois de vie en même temps

que s’installent l’anémie et l’ictère. Cette splénomégalie persiste quelques années

pour disparaître spontanément (autosplénectomie) ; cependant 5 à 10 % des enfants

drépanocytaires SS ont encore une splénomégalie après 10 ans.

En zone tempérée, la croissance staturo-pondérale est normale, mais les enfants

drépanocytaires homozygotes sont volontiers maigres [7]. Cependant leur morpho-

logie est harmonieuse. En zone tropicale, le développement staturo-pondéral peut

être normal ; lorsque des parasitoses et des carences nutritionnelles majorent l’ané-

mie, il n’est pas rare d’observer des déformations du faciès et du crâne et des retards

staturo-pondéraux importants.

Le développement pubertaire se fait de façon satisfaisante, bien qu’avec un certain

retard de la maturation osseuse et du début de la puberté par rapport à la population

non drépanocytaire du même âge. En zone tropicale, des retards pubertaires sont

souvent constatés chez les enfants dont la croissance staturo-pondérale est égale-

ment médiocre. Le développement intellectuel et cognitif est normal.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 491-506, séance du 30 mars 2004

495



T I. — Caractéristiques biologiques des syndromes drépanocytaires majeurs et

du trait drépanocytaire AS

SS SC S° S+ AS NORMALES

Hémoglobine
(Hb)
(g/dl)

7-9 10-12 7-9 9-12 12-17 12-17

VGM
(fl)

80-100 80-100 70-90 70-90 8-100 80-100

Réticulocytes
(x103/mm3)

200-600 100-200 200-400 30-300 30-100 30-100

Electrophorèse
Hb

(%)

A 0 0 0 1-25 60-65 97-98

A2 2-3 2-3 4-6 4-6 2-3 2-3

S 77-96 fi 50 80-90 55-90 35-40 0

C 0 fi 50 0 0 0 0

F 2-20 <5 5-15 5-15 <1 <1

Les sujets Sβ-thalassémiques ont une certaine quantité d’HbA ((Sβ+) lorsque le gène thalassémique

β globine a une expression diminuée : ils n’ont pas d’HbA (Sβ°) lorsque l’expression de ce gène est

nulle.

Biologie (Tableau 1)

La drépanocytose homozygote est caractérisée par un taux d’hémoglobine situé
entre 6 et 10 g/dl, une réticulocytose entre 200 et 600 000 par mm3, un volume

globulaire moyen normal, la présence constante sur le frottis sanguin de drépano-

cytes, une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles pouvant atteindre 30 000

par mm3 sans infection et une tendance à la thrombocytose. L’électrophorèse de

l’hémoglobine met en évidence la présence d’hémoglobines S, F et A2 ; il n’y a pas

d’hémoglobine A. Le test de falciformation (ou le test de solubilité) sont indispen-

sables pour confirmer la nature drépanocytaire de l’hémoglobine anormale mise en

évidence par l’électrophorèse. Le tableau 1 indique les données biologiques des

principaux syndromes drépanocytaires majeurs.

Les complications aiguës

Les principales complications aiguës sont les crises vaso-occlusives douloureuses

drépanocytaires (CVO), les infections, l’aggravation de l’anémie chronique et les

accidents vaso-occlusifs graves.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 491-506, séance du 30 mars 2004

496



Les crises douloureuses drépanocytaires [8]

La drépanocytose est une maladie douloureuse. En raison de la récurrence de la

douleur et de son intensité, de nombreux patients vivent dans l’attente d’une

prochaine crise. Quand elle s’associe à d’autres complications de la maladie, cette

crainte peut participer à la constitution de désordres psychologiques plus ou moins

graves.

Par leur grande fréquence, les CVO dominent la symptomatologie de la maladie

drépanocytaire. La douleur est constante ; la fièvre peut l’accompagner. Ces CVO

peuvent être spontanées (1 fois sur 2 environ) ou provoquées par l’infection, le froid,

la fatigue, la fièvre, la déshydratation et toute situation entraînant une hypoxémie.

Les crises intéressant les membres entraînent une impotence fonctionnelle totale ;

on peut constater des tuméfactions sous-cutanées en regard des zones douloureuses.

Les CVO atteignant les côtes et les régions chondrosternales sont responsables de

douleurs pariétales thoraciques. Les crises abdominales peuvent correspondre à des

infarctus intéressant la rate et le mésentère : un tableau caractéristique est celui de

l’iléus paralytique avec météorisme abdominal et vomissements qui cèdent au

traitement médical. La douleur peut également se porter sur les régions vertébrales

et dorso-lombaires. On conçoit volontiers les problèmes diagnostiques posés par

certains des signes cliniques évoqués ci-dessus. Le diagnostic différentiel entre une

crise des membres et une ostéomyélite peut être difficile à faire.

Chez le petit enfant avant 4-5 ans, un équivalent de la crise est réalisé par le

syndrome pied-main qui correspond à une tuméfaction bilatérale des pieds et/ou des

mains.

Le traitement de la douleur à domicile fait appel à l’association des mesures

suivantes, repos au chaud, boissons abondantes, administration de paracétamol.

Chez l’enfant de plus d’un an, si la douleur persiste, on peut y associer des

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de la codéine. Quand l’enfant n’est

pas soulagé, il doit être hospitalisé. Le traitement médicamenteux comporte soit

l’administration de morphine d’emblée soit l’association paracétamol, AINS,

Nubain. Plusieurs protocoles existent selon les centres [9]. Quand elle est connue, la

cause déclenchante doit être traitée. Le recours à l’échange transfusionnel à visée

antalgique est devenu rare.

Les infections

Les infections sont responsables d’une part importante de la mortalité et de la

morbidité de la drépanocytose. La plus forte incidence des infections est observée

chez les petits enfants dans les premières années de vie. C’est le motif pour lequel le

dépistage néonatal de la drépanocytose a été mis en place dans de nombreux pays,

notamment en France [11]. Tout enfant atteint de syndrome drépanocytaire majeur

est maintenant dépisté dès la naissance pour être soumis à une pénicillothérapie

orale et vacciné précocement contre les pneumocoques en particulier (Prévenar®

chez le nourrisson et le petit enfant, Pneumo 23® chez l’enfant plus âgé). La
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fréquence des accidents infectieux sévères diminue avec l’âge, mais le risque persiste

toute la vie. Les méningites et les septicémies sont les infections les plus graves car

elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital et laisser des séquelles (complications

neuro-sensorielles) [11]. Les pneumopathies infectieuses sont fréquentes ; elles peu-

vent être la cause d’un syndrome thoracique aigu (cf. infra) [12]. Les foyers pulmo-

naires multiples ne sont pas exceptionnels. Les ostéomyélites sont des complications

infectieuses courantes dans la drépanocytose [13]. Tous les os peuvent être atteints et

les localisations plurifocales ne sont pas rares. Toute la gravité des ostéomyélites

réside dans leur extension rapide et dans les séquelles importantes secondaires aux

destructions osseuses qu’elles peuvent laisser. Mal traitées, elles peuvent passer à la

chronicité.

Les pneumocoques sont les germes responsables de la plupart des méningites et des

septicémies, et les salmonelles de plus de la moitié des ostéomyélites. L’Haemophilus

influenzae et les méningocoques viennent ensuite par ordre de fréquence, puis le

staphylocoque et les germes gram négatifs. On a souligné la gravité des infections

pulmonaires à Mycoplasma pneumoniae. En cas de suspicion de méningite et/ou de

septicémie, le recours au céfotaxime est raisonnable en attendant les données de

l’antibiogramme. L’association céfotaxime-fosfomycine en première intention est

conseillée pour traiter une ostéomyélite.

En ce qui concerne le paludisme, il a été montré que la drépanocytose conférait une

protection relative mais non absolue à l’égard de cette parasitose. La prophylaxie

anti-palustre s’impose quand elle est nécessaire [14].

L’aggravation de l’anémie

Dans la drépanocytose homozygote, le taux moyen d’hémoglobine est aux alentours

de 8 g/dl. L’HbS ayant une affinité diminuée pour l’oxygène, il en résulte une bonne

oxygénation tissulaire et une adaptation fonctionnelle satisfaisante dans la majorité
des cas. Cependant, l’anémie peut s’aggraver dans certaines circonstances, notam-

ment en cas d’inflammation ou d’infection. Les crises de séquestration splénique

aiguë sont bien particulières au petit enfant de moins de 4 ans ; il s’agit d’un

syndrome associant une anémie profonde se constituant en quelques heures à une

splénomégalie considérable, due à une séquestration progressive de la masse globu-

laire par la rate [15]. Le traitement repose sur la transfusion sanguine immédiate.

Enfin, les crises d’érythroblastopénie peuvent survenir dans la drépanocytose

comme au cours de toute anémie hémolytique chronique congénitale ou acquise ;

ces érythroblastopénies sont souvent imputables au Parvovirus B19, mais pas exclu-

sivement [16]. Les carences en fer sont dépistées par la pratique de l’hémogramme

régulier. La carence en acide folique est prévenue par l’administration préventive

systématique de cette vitamine.

Les accidents vaso-occlusifs graves

Les accidents vaso-occlusifs graves regroupent plusieurs types de complications

caractérisées par un déficit organique. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
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atteignent 6 à 10 % des malades drépanocytaires [17]. Hémiplégie, hémiparésie,

monoplégie, soudaines ou progressives sont les manifestations les plus fréquentes ;

elles correspondent à des occlusions complètes ou incomplètes des vaisseaux céré-

braux et provoquent des infarctus cérébraux. Un antécédent de méningite purulente

serait un facteur favorisant. Ces AVC sont parmi les complications les plus graves de

la maladie. Le traitement de référence des AVC est la transfusion sanguine au long

cours pour maintenir en permanence le taux d’HbS inférieur à 20 ¢ 25 % ou bien la

transplantation médullaire allogénique avec un donneur intra familial [18]. En

raison de leurs conséquences toujours sévères, le dépistage des sténoses artérielles,

sources d’AVC, est fait de façon systématique chez l’enfant drépanocytaire par

doppler transcrânien. L’objectif est de mettre en évidence ces sténoses avant la

constitution de l’accident neurologique. La constatation d’une sténose artérielle

asymptomatique fait discuter de la mise en route d’une transfusion sanguine au long

cours ou, pour certains auteurs, la réalisation d’une transplantation médullaire

allogénique. Ces options thérapeutiques sont l’objet d’une recherche clinique

actuelle pour préciser les indications respectives de ces traitements préventifs des

AVC [18, 19].

Les syndromes thoraciques aigus (STA) sont définis par l’association douleur,

dyspnée, image radiologique pulmonaire récente [20]. Les causes de cette complica-

tion sont nombreuses : infectieuses, embolique (migration graisseuse secondaire à
un infarctus osseux médullaire ou migration, exceptionnelle, d’un caillot), rhéolo-

giques par ralentissement circulatoire dû à l’hyperviscosité, mécaniques par hypo-

ventilation alvéolaire due à la douleur [12]. Le traitement comporte toujours une

kinésithérapie et une oxygénothérapie associées à une antibiothérapie et/ou une

héparinothérapie.

Le priapisme, rare dans l’enfance, mais fréquent à partir de l’adolescence, est

caractérisé par des douleurs et une congestion vasculaire. Le traitement repose sur

l’administration d’étiléfrine associée à un échange transfusionnel si nécessaire voire

à un drainage chirurgical non délabrant si les mesures précédentes sont inefficaces

[21]. Enfin, on rattache à ce groupe de complications, l’amaurose par occlusion de

l’artère centrale de la rétine et les hématuries macroscopiques des nécroses papillai-

res dont l’évolution spontanée peut persister plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Les complications chroniques

Les complications chroniques sont plus volontiers observées chez les adolescents et

les adultes que chez l’enfant. Elles sont responsables d’une lourde morbidité et de

nombreux handicaps chez l’enfant drépanocytaire.

La lithiase biliaire est fréquente au cours de la drépanocytose ; elle survient chez le

tiers des malades avant l’âge de 20 ans [22]. La douleur de l’hypochondre droit est la

manifestation clinique qui la suggère. Elle est confirmée par l’échographie abdomi-

nale. La cholécystectomie est le traitement de toute lithiase symptomatique ou non

symptomatique diagnostiquée.
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Les ulcères de jambe sont rares chez l’enfant ; ils peuvent survenir chez les adoles-

cents. Ils siègent dans les régions des chevilles et sont favorisés par les traumatismes.

Leur guérison est difficile à obtenir et leur récidive est la règle.

Les hanches et les épaules sont les principales articulations intéressées par les

nécroses osseuses. D’abord asymptomatiques, elles sont responsables de douleurs et

de gêne fonctionnelle. Les interventions chirurgicales sur les nécroses de hanche

doivent être conservatrices aussi longtemps qu’il est possible avant la prothèse

totale.

Les complications oculaires les plus habituelles sont les rétinopathies dont le

dépistage préventif par des examens réguliers de l’œil doit être fait à partir de 12-14

ans.

L’insuffisance rénale chronique secondaire ou non à des infections et dont le

premier signe peut être une accentuation de l’anémie n’est pas habituelle chez

l’enfant. L’aggravation de l’anémie due à l’insuffisance rénale est généralement

résistante à la prescription d’érythropoïétine. L’insuffisance rénale terminale est

traitée par dialyse chronique. Quelques malades ont été transplantés.

LA DRÉPANOCYTOSE HÉTÉROZYGOTE AS

On dit des sujets drépanocytaires hétérozygotes AS qu’ils sont porteurs sains du

trait drépanocytaire.

Clinique [23]

La grande majorité des patients AS se portent bien. Dans certaines situations

d’hypoxémie sévère (altitude élevée), on a décrit des infarctus spléniques. Des

hématuries macroscopiques peuvent également survenir chez les sujets AS. Ces

patients peuvent subir des anesthésies générales sans préparation particulière.

Biologie (tableau 1)

Les caractéristiques biologiques des sujets AS sont indiquées dans le tableau 1.

MORTALITÉ

Grâce aux mesures anti-infectieuses (vaccin, antibiotiques), à la transfusion san-

guine et à une meilleure prise en charge globale des malades, la mortalité a été
considérablement réduite au cours de ces trente dernières années. Aujourd’hui, plus

de 90 % des enfants atteignent l’âge adulte. Une étude multicentrique faite aux

États-Unis a montré en 1994 que dans les dix premières années de vie le taux de
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mortalité était de 1,1 % personne/année pour les drépanocytaires homozygotes [24].

Un travail fait en Ile-de-France en 1996 a montré que la mortalité des patients

drépanocytaires homozygotes de moins de 18 ans était de 0,29 % personne/

année [25]. Dans ces deux études, les principales causes de décès étaient les infec-

tions, notamment à pneumocoques, les anémies aiguës et les complications neuro-

logiques.

RECHERCHE DE FACTEURS DE PRONOSTIC

La grande variabilité clinique de la drépanocytose est l’une des caractéristiques de la

maladie. La recherche de facteurs de pronostic reste un objectif primordial dans

cette maladie afin de reconnaître les patients les plus « à risque » pour leur pro-

poser un traitement préventif adapté à la sévérité de leur maladie. En ce qui

concerne la mortalité, il a été montré que l’espérance de vie était favorablement

influencée par l’élévation du taux d’HbF, par la présence d’une α-thalassémie et par

une leucocytose inférieure à 15 000/mm3 [24]. En ce qui concerne la morbidité,

l’α-thalassémie joue des rôles différents selon les complications considérées ; ainsi,

elle a un rôle favorisant la nécrose précoce de la hanche, et, en revanche, un rôle

protecteur à l’égard des AVC. Un taux d’hémoglobine F élevé a aussi un rôle

protecteur contre les crises douloureuses, les syndromes thoraciques aigus et les

AVC [26, 27].

La liaison statistique de certaines complications à des facteurs génétiques a été
rapportée. Ainsi, un effet protecteur de certains haplotypes du système HLA à
l’égard de complications neurologiques ou infectieuses a été décrit [28]. De même,

un enrichissement d’un variant d’une lectine fixant le mannose, la MBP (Mannose

Binding Protein), impliquée dans l’immunité innée, a été observé chez des enfants

n’ayant pas développé d’infection sévère [29]. La mise en évidence de ces facteurs

permet de mieux comprendre les événements survenant chez les malades. On peut

faire l’hypothèse qu’à terme, la combinatoire de ces facteurs, et d’autres à décrire,

permettra l’identification précoce des formes potentiellement graves de la maladie

avant la survenue des complications.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

La prévention et les mesures symptomatiques

La réduction de la mortalité et de la morbidité dans la maladie drépanocytaire tient

essentiellement de l’organisation de la prise en charge dans des Centres de la

Drépanocytose ou des consultations spécialisées et des mesures préventives (vacci-

nation anti-pneumococcique, pénicillinothérapie, hydratation et hygiène de vie). Le

traitement symptomatique de chaque complication a été indiqué.
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Thérapeutiques spécifiques

Les principales thérapeutiques spécifiques actuelles dans la drépanocytose sont

l’hydroxyurée, la transfusion sanguine et la transplantation médullaire allogénique.

Ces traitements ont pour objectif essentiel de prévenir la survenue ou la rechute des

complications les plus fréquentes ou les plus graves de la maladie.

L’hydroxyurée [30, 31]

L’hydroxyurée est susceptible d’augmenter le taux d’HbF dans le globule rouge

drépanocytaire et d’exercer ainsi un rôle protecteur contre les effets pathologiques

de l’HbS. Des essais conduits chez les adultes et les enfants ont montré l’efficacité de

ce traitement dans la prévention des CVO, des syndromes thoraciques aigus et du

priapisme. L’efficacité est moins bien établie pour les autres complications, notam-

ment à l’égard des AVC. Des inconnues demeurent sur les inconvénients à long

terme de cette chimiothérapie, en particulier, sur la fertilité ultérieure des garçons et

sur les risques inconnus de leucémogenèse ou de cancérogenèse.

La transfusion sanguine au long cours [32]

Cette méthode vise à maintenir le taux d’HbS en permanence au-dessus de 20, 30 ou

40 % selon l’indication clinique. Plusieurs techniques sont utilisées, soit les échanges

transfusionnels manuels faisant alterner saignées et transfusions au cours d’un même

geste, soit les échanges transfusionnels faits à l’aide d’un séparateur de cellules

permettant la mobilisation de volume de sang important. Les résultats cliniques

sont excellents avec une bonne protection contre les complications de la maladie. La

transfusion sanguine expose cependant aux risques de l’alloimmunisation, de la

transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang et de la surcharge martiale.

La transplantation médullaire allogénique [18]

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques provenant d’un donneur intrafa-

milial est le seul traitement curateur de la drépanocytose. Cette technique expose

cependant les malades aux risques infectieux et gonadique (stérilité, insuffisance

endocrinienne) du conditionnement myélo-ablatif et au risque du greffon contre

l’hôte. Dans les séries Européennes et Américaines récemment publiées, la survie

sans événement est de l’ordre de 80 à 85 % à cinq ans après la greffe. Actuellement,

les résultats de l’allogreffe sont comparés à ceux de la transfusion sanguine au long

cours et à ceux de l’hydroxyurée pour tenter de dégager les meilleures indications de

chacune de ces méthodes et pour ne proposer l’allogreffe qu’aux patients exposés

aux complications les plus graves.

Thérapeutiques géniques

Des progrès considérables ont été faits au cours de ces toutes dernières années dans

le domaine de la thérapie génique appliquée à la drépanocytose. Les voies de
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recherches expérimentales se font dans les directions suivantes, activation des gènes

de l’hémoglobine fœtale, correction du gène muté et addition d’un gène de globine

anti drépanocytaire dans les cellules souches érythroblastiques [33]. Le développe-

ment rapide qui caractérise ces recherches fait espérer une guérison génétique de la

drépanocytose à moyen terme.

INFORMATION GÉNÉTIQUE ET DÉPISTAGE PRÉNATAL [34, 35]

La drépanocytose est une maladie génétique. L’information donnée aux parents

d’un enfant malade ou d’un couple à risque comporte la description de la maladie,

son traitement, ses modalités évolutives, le mode de transmission génétique, l’exis-

tence du dépistage néonatal et la possibilité du diagnostic prénatal. Ce dernier peut

se faire vers la 8ème-10ème semaine par biopsie de trophoblastes ou par l’amniocen-

tèse précoce entre les 15ème et 20ème semaines. Cette proposition doit se faire dans le

respect du choix des personnes informées. Il est clair que le diagnostic prénatal

soulève de nombreux aspects sociologiques, culturels et éthiques à propos d’une

maladie dont la médiane d’espérance de vie dépasse aujourd’hui la cinquième

décennie. Enfin, la drépanocytose fait partie des maladies qui devraient pouvoir

bénéficier du développement du diagnostic pré-implantatoire.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Par la « drépanocytose », entendons-nous bien la drépanocytose homozygote alors que la
drépanocytose hétérozygote ne se traduit par aucune maladie ? Qu’en est-il du diagnostic
prénatal ? Est-il encore pratiqué ?

Les sujets porteurs du trait drépanocytaire AS (drépanocytose hétérozygote) sont par-
faitement bien portants. Parfois, cependant, lorsque ces patients sont soumis à des
conditions d’hypoxémie sévère (altitude, dépressurisation, ...), il est possible d’observer
chez eux des accidents survenant chez les homozygotes. Les sujets drépanocytaires
homozygotes SS sont atteints par la maladie drépanocytaire au même titre que les
hétérozygotes composites SC et Sβ-thalassémie. Ces trois formes génétiques de drépano-
cytose sont volontiers regroupées sous le terme de syndrome drépanocytaire majeur.
Dans la conférence qui a été faite, le terme « drépanocytose » désignait les syndromes
drépanocytaires majeurs. Le diagnostic prénatal continue à s’inscrire dans le conseil
génétique proposé à tous les couples exposés au risque de donner naissance à un enfant
atteint de syndrome drépanocytaire majeur. Le conseil génétique comporte une informa-
tion sur la maladie drépanocytaire. Cette information doit être faite de telle sorte que le
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couple prenne une décision en toute liberté et sans contrainte. Le diagnostic prénatal
d’une maladie dont la médiane d’espérance de vie, en France, atteint ou dépasse 50 ans
soulève des problèmes éthiques évidents. La décision des couples à risque de recourir ou
pas au diagnostic prénatal dépend de nombreux facteurs conjugaux, sociologiques,
philosophiques, religieux.

M. André VACHERON

La mort subite est-elle observée dans la drépanocytose homozygote de l’enfant ? Quel est
son mécanisme ?

Les causes de mortalité chez l’enfant drépanocytaire sont les infections foudroyantes à
pneumocoques, les anémies aiguës et les accidents vasculaires cérébraux. La mort subite
du nourrisson n’est pas une cause habituelle de décès dans la maladie drépanocytaire.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez souligné, à juste titre, la très grande intensité des douleurs lors de certaines crises
vaso-occlusives qui légitiment indiscutablement le recours à la morphine. Quelles sont les
posologies de morphine habituellement employées chez l’enfant et chez l’adulte ? Et quelles
en sont les modalités habituelles : pompe à morphine ou le bolus ?

Il existe plusieurs protocoles de traitement de la crise vaso-occlusive par morphine
intraveineuse chez l’enfant. Par exemple, on peut utiliser une dose de charge de 0,1 mg/kg
en 5 minutes sans dépasser 5 mg suivie d’une titration de 0,025 mg/kg toutes les 5 minutes
jusqu’à la sédation de la douleur ; ensuite, la morphine par voie intraveineuse est
administrée à raison de 1 mg/kg/j en continu en réévaluant régulièrement cette posologie
moyenne ou bien à l’aide d’une pompe auto-contrôlée avec des bolus de 0,025 à 0,030
mg/kg toutes les 7 minutes. Chez l’adulte, l’administration de morphine intraveineuse fait
appel à 2 ou 3 mg/kg toutes les 5 à 10 minutes jusqu’à la sédation de la douleur. Ensuite,
on met en place soit une perfusion continue de 1 ou 2 mg/heure soit des bolus de 1 mg
administrés à l’aide d’une pompe auto programmée.

M. Jean-Didier SRAER

Qu’en est-il d’un remplacement des transfusions itératives par, soit l’expansion puis la
réinjection de cellules souches, et/ou de la thérapie génique ?

L’expansion in vitro de cellules souches érythroblastiques pour obtenir des hématies
visant à remplacer les globules rouges de donneurs est une voie de recherche très active
dans le domaine de la thérapie cellulaire. Actuellement, les transfusions sont faites avec le
sang provenant de donneurs. Des essais de thérapies géniques sont en cours de réalisa-
tion. Le principe consiste à prélever des cellules souches hématopoïétiques des malades
pour les transfecter avec le gène β globine normal. L’objectif est de faire fabriquer par les
cellules souches érythroblastiques une hémoglobine normale en quantité supérieure à
l’hémoglobine pathologique afin d’en neutraliser ses effets délétères.
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La drépanocytose chez l’adulte en situation d’urgence

Emergencies in adults with sickle cell disease

Bertrand GODEAU *

RÉSUMÉ

La drépanocytose est une des maladies génétiques les plus fréquentes et représente actuel-

lement un véritable problème de santé publique dans notre pays. Elle est caractérisée par la

présence d’une hémoglobine anormale, l’hémoglobine S, entraînant une rhéologie anormale

des hématies à l’origine de manifestations vaso-occlusives. Les patients drépanocytaires
sont exposés à des crises vaso-occlusives aiguës et à des complications viscérales chroniques
d’origine ischémique pouvant toucher pratiquement tous les organes. Il existe également un
risque d’infection en partie lié à une asplénie fonctionnelle qui s’installe dés la petite enfance.
Les complications aiguës vaso-occlusives osseuses et pulmonaires représentent le principal
motif d’admission et la principale cause de décès chez l’adulte. Les complications vaso-
occlusives peuvent plus rarement se manifester par un priapisme, par des accidents neuro-
logiques centraux, ischémiques ou hémorragiques et par un syndrome douloureux abdomi-
nal. La base du traitement dans ces situations repose sur la transfusion qui doit répondre à
des règles strictes.

M  : A  . A . M ı.

D . P. A  . S

. T . R.

SUMMARY

Sickle cell disease is an inherited disease characterized by the presence of an abnormal
haemoglobin. It is the more prevalent genetic disease at birth in Ile-de France area. Sickle
cell disease can be complicated by acute vaso-occlusive crisis, chronic visceral involvement
related to ischemic process, and infectious complications. In adults, acute vaso-occlusive
crisis is the major clinical problem prompting admission to hospital and the main cause of
death. It mainly manifests by osteoarticular pain and acute chest syndrome and can be
complicated by multiorgan failure. Acute vaso-occlusive crisis can be also manifested by
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priapism, ischemic or haemorragic stroke, or abdominal pain. The main treatment of severe

acute vaso-occlusive crisis is based on transfusion.

K- (Index Medicus) : A  . H . C-

 . S . B . R-

.

INTRODUCTION

La drépanocytose est unemaladie génétique autosomique récessive caractérisée par

la présence d’une hémoglobine anormale, l’hémoglobine S, qui a pour propriété de

polymériser dans certaines conditions telles que l’hypoxie, l’acidose, ou la déshydra-

tation [1, 2]. Les hématies acquièrent alors des propriétés rhéologiques anormales à

l’origine de manifestations vaso-occlusives. On regroupe sous le terme ‘‘ syndrome

drépanocytaire majeur ’’ la forme homozygote S/S et les formes hétérozygotes

composites S/C et S bêta + ou bêta 0 thalassémie. La forme homozygote SS a une

évolution plus sévère mais la plupart des complications, y compris les plus graves,

peuvent être observées au cours des formes hétérozygotes composites. Les patients

drépanocytaires sont exposés à des crises vaso-occlusives et à des complications

viscérales chroniques d’origine ischémique pouvant atteindre pratiquement tous les

organes (œil, appareil ostéo-articulaire, poumon, cœur, système nerveux, ...). Il

existe également un risque d’infection, en partie expliqué par une asplénie fonc-

tionnelle qui s’installe dès la petite enfance. Les complications vaso-occlusives

aiguës représentent néanmoins le principal motif d’admission chez l’adulte et la

principale cause de décès [3]. Avec l’amélioration de la prise en charge pédiatrique,

la majorité des patients drépanocytaires atteignent l’âge adulte aux Etats-Unis et

dans les pays occidentaux [4]. La drépanocytose représente actuellement le premier

risque génétique en Ile-de-France et on estime à plus de 3000 le nombre de patients

adultes suivis en métropole. Compte tenu de la fréquence et de la gravité des

manifestations cliniques, toutmédecinmême non spécialiste peut être confronté à la

prise en charge des adultes drépanocytaires, surtout lors de la survenue d’une

complication vaso-occlusive aiguë. Le but de cet article est d’insister sur les moda-

lités de prise en charge des principales complications aiguës survenant chez les

adultes drépanocytaires.

LES COMPLICATIONS VASO-OCCLUSIVES AIGUES

Il s’agit de situations urgentes où le pronostic vital peut être mis en jeu. Dans la

plupart des situations compliquées, un échange transfusionnel (ou une transfusion

simple en cas d’anémie profonde) doit être réalisé en urgence. Les modalités trans-

fusionnelles doivent répondre à des règles très strictes qui seront détaillées ultérieu-

rement [5].
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La crise vaso-occlusive osseuse

Il s’agit sans conteste du principal motif d’admission chez l’adulte. On retrouve

parfois un facteur déclenchant telle que de la fièvre, une variation thermique, une

acidose ou une déshydratation. Elle se manifeste par une douleur osseuse intense

pouvant toucher un ou plusieurs os longs, le rachis lombo-sacré, les côtes, le

sternum, le bassin, ou les mandibules. De la fièvre est souvent présente mais elle ne

traduit pas forcément la présence d’une infection. Au plan biologique, on note une

hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, même en dehors de toute compli-

cation infectieuse, et une augmentation des LDH dont l’importance paraît corrélée

à la sévérité de la crise. Les crises vaso-occlusives osseuses sévères peuvent parfois

évoluer vers un tableau de défaillance multiviscérale grave. Le traitement comprend

le repos au chaud, une hyperhydratation et une alcalinisation qui peuvent être

effectuées par voie orale dans les formes mineures (apport d’eau de Vichy). Un

traitement antalgique utilisant les antalgiques morphiniques est pratiquement tou-

jours nécessaire, dés lors que la sévérité de la crise nécessite une hospitalisation. Le

traitement comprend également l’apport systématique de folates. Les anti-

inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés par de nombreuses équipes avec pour

objectif de raccourcir la durée de la crise. Leur efficacité n’a cependant pas été

confirmée lors d’une étude contrôlée récemment réalisée au sein de notre équipe. Les

corticoïdes ont également été proposés. Il a cependant été démontré qu’ils pouvaient

favoriser la survenue d’un syndrome thoracique. Ils sont d’autre part, dans notre

expérience, associés à une majoration du risque d’infection déjà élevé sur ce terrain.

L’oxygénothérapie n’est pas nécessaire lors des crises vaso-occlusives simples sans

syndrome thoracique. La transfusion est la mesure thérapeutique essentielle des

crises vaso-occlusives graves. Elle est indiquée en cas de crise vaso-occlusive sévère

qui se prolonge, ou en cas de complications associées pouvant mettre en jeu le

pronostic vital ou fonctionnel (infection, syndrome thoracique grave, accident

vasculaire cérébral, priapisme réfractaire, anémie profonde et mal tolérée, etc...). Il

peut s’agir soit d’une transfusion simple en cas d’anémie profonde, ou d’un échange

transfusionnel partiel (de 30 à 50 ml/kg selon la gravité de la situation) lorsque le

taux d’hémoglobine est voisin de celui observé à l’état basal. L’objectif de l’échange

transfusionnel est d’abaisser le pourcentage d’hématies S en dessous de 30 à 50 %. Il

consiste à effectuer une saignée associée à une transfusion de concentrés érythrocy-

taires, volume pour volume, pour éviter une augmentation de la viscosité sanguine.

La transfusion doit répondre à des règles très strictes afin de limiter les risques

d’alloimunisation dont les conséquences peuvent être graves chez des patients

atteints d’une maladie pouvant nécessiter des transfusions itératives. Le support

transfusionnel devra toujours être effectué avec des concentrés érythrocytaires

phénotypés dans les systèmes Rhésus et Kell afin de limiter le risque d’alloimmuni-

sation.
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Le syndrome thoracique aigu ou ‘‘ acute chest syndrome ’’

Il est défini par la survenue de signes thoraciques (douleurs thoraciques, dyspnée,

toux) associés à un infiltrat radiologique accompagnés le plus souvent de fièvre [6].

Une crise vaso-occlusive osseuse précède souvent l’apparition des signes pulmonai-

res. La radiographie thoracique montre un foyer uni— ou bilatéral, parfois accom-

pagné d’un épanchement pleural. La gazométrie artérielle révèle une hypoxémie

associée dans près de la moitié des cas à une hypercapnie témoignant d’une hypo-

ventilation alvéolaire. Les prélèvements bactériologiques sont habituellement stéri-

les chez l’adulte. Le pronostic peut être grave, en particulier dans les formes

survenant au cours de la grossesse avec une mortalité voisine de 5 %. La physiopa-

thologie du syndrome thoracique n’est pas univoque et plusieurs mécanismes

peuvent s’associer au cours d’un même épisode. Une thrombose in situ par falcifor-

mation au niveau de la microcirculation pulmonaire peut constituer le mécanisme

principal. Une origine infectieuse est rare chez l’adulte. Les études bactériologiques

effectuées dans ce contexte par fibroscopie retrouvent en effet moins de 20 % de

prélèvements positifs. Les deux mécanismes les plus souvent en cause sont des

atélectasies secondaires et des embolies graisseuses. Les atélectasies peuvent être

réactionnelles à un infarctus costal car la douleur entraînée par l’infarctus peut

aboutir à une hypoventilation, elle-même source d’atélectasie. L’embolie graisseuse

secondaire à des infarctus médullaires est dans notre expérience une des principales

causes de syndrome thoracique. Ceci a pu être démontré grâce à la réalisation de

lavages bronchoalvéolaires (LBA) ou la réalisation de crachats induits avec une

technique de coloration des graisses (coloration oil red O) [7]. Le traitement du

syndrome thoracique repose sur les modalités thérapeutiques de toutes crises vaso-

occlusives (calmer la douleur, apporter des folates, réhydrater et lutter contre

l’acidose) et sur l’apport d’oxygène. Bien que le syndrome thoracique de l’adulte soit

rarement d’origine infectieuse, une antibiothérapie active contre le pneumocoque

est justifiée, dès lors que le malade est fébrile. Un transfert en unité de soins intensifs

est justifié dans les formes sévères et une ventilation mécanique peut être indiquée.

L’intérêt de la ventilation non invasive est actuellement en cours d’investigation

dans notre institution. La base du traitement des formes graves reste la transfusion

qui peut-être une transfusion simple ou un échange transfusionnel selon les moda-

lités indiquées précédemment. Des études pédiatriques ont suggéré que les corticoï-

des permettraient de raccourcir la durée d’évolution mais cette option thérapeuti-

ques ne nous paraît pas raisonnable chez l’adulte en raison des risques infectieux

déjà évoqués. Le syndrome thoracique n’est pas une indication à un traitement

anticoagulant, en tous les cas à dose hypocoagulante, dans la mesure où il n’existe

pas de thrombose fibrinocruorique mais uniquement une thrombose de la microcir-

culation pulmonaire, situation au cours de laquelle ni les héparines, ni l’aspirine

n’ont fait la preuve de leur efficacité. Les épisodes de syndrome thoracique,

lorsqu’ils se répètent, peuvent entraîner une hypertension artérielle pulmonaire
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pré-capillaire sévère chronique et fixée à l’origine d’une insuffisance respiratoire et

d’une insuffisance cardiaque droite.

Le priapisme

Il s’agit d’une complication grave et fréquente [8]. Il peut être intermittent sponta-

nément résolutif, invalidant par sa répétition, ou aigu et sévère évoluant sans

rémission sur plusieurs heures et pouvant alors aboutir en l’absence de traitement

urgent à une fibrose définitive de la verge. Le priapisme aigu est une urgence

nécessitant impérativement une hospitalisation, un drainage des corps caverneux

sans lavage, suivi d’une injection intracaverneuse d’étiléfrine. Un échange transfu-

sionnel est souvent nécessaire. En cas d’échec du traitement conservateur, une

intervention chirurgicale est proposée (anastomose cavernospongieuse distale ou

proximale, voire cavernosaphène) mais le risque de séquelles est alors malheureuse-

ment élevé.

Accident vasculaire cérébral

Il peut s’agir d’accidents ischémiques qui sont les plus fréquents chez l’enfant ou

d’accidents hémorragiques qui s’observent plutôt chez l’adulte [9]. Leur pronostic

est sévère, avec une mortalité pouvant atteindre 50 %. Les accidents ischémiques

sont liés à une occlusion des gros vaisseaux ou une atteinte de la microcirculation

avec des aspects de sténose pouvant toucher n’importe quel territoire vasculaire. Il

peut également se développer des lésions anévrysmales qui peuvent être à l’origine

d’accidents hémorragiques, classiquement sous-arachnoïdiens, mais parfois paren-

chymateux ou intra-ventriculaires. Des complications hémorragiques peuvent éga-

lement être secondaires à des lésions de ‘‘ moya moya ’’ qui correspondent à des

dilatations des artérioles perforantes. Le traitement des accidents ischémiques

consiste en un échange transfusionnel total réalisé en urgence, afin d’abaisser le taux

d’HbS en dessous de 30 %. La thrombolyse est déconseillée en raison de la fréquence

des lésions anévrysmales ou de lésions de moya moya dont la présence majorerait le

risque d’accident hémorragique. L’emploi des anticoagulants est également décon-

seillé. Au décours d’un accident ischémique, la mise en route d’un protocole trans-

fusionnel prévient le risque de récidive qui est spontanément élevé. Le traitement des

accidents hémorragiques est moins bien codifié. Un échange transfusionnel est

souvent nécessaire, en particulier si un acte neurochirurgical ou une artériographie

sont envisagés. L’intérêt de la mise en route d’un protocole transfusionnel au

décours d’un accident hémorragique n’est pas démontré.

Syndrome douloureux abdominal

Une crise vaso-occlusive peut être à l’origine d’un syndrome douloureux abdominal

pseudo-chirurgical par ischémie mésentérique. Cette complication est surtout ren-
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contrée chez l’enfant. Il faut toujours éliminer une urgence chirurgicale chez l’adulte

avant d’envisager un tel diagnostic. Les patients drépanocytaires sont en effet

exposés au risque de lithiase vésiculaire pigmentaire secondaire à l’hémolyse chro-

nique pouvant se compliquer d’accident infectieux ou de migration lithiasique. Un

iléus fonctionnel est souvent observé en cas de crise vaso-occlusive osseuse, surtout

si de fortes doses de morphine sont nécessaires. Des crises vaso-occlusives hépati-

ques responsables d’un tableau d’insuffisance hépato-cellulaire de pronostic sévère

peuvent également survenir. Il faut souligner la fréquence et la gravitépotentielle des

pyélonéphrites qui peuvent être à l’origine de douleurs abdominales fébriles. Un

syndrome douloureux abdominal associé à une hématurie peut également être en

rapport avec une nécrose papillaire qui est une complication néphrologique classi-

que de la drépanocytose. En pratique, un échange transfusionnel permet parfois de

lever l’hésitation diagnostique dans les cas difficiles entre une urgence chirurgicale et

une crise vaso-occlusive à expression digestive car l’amélioration rapide de la

symptomatologie après l’échange plaide en faveur de la seconde hypothèse.

Atteinte musculaire ischémique

Il s’agit d’une complication rare [10]. Elle entraîne une douleur musculaire intense

survenant au décours d’une crise vaso-occlusive osseuse. Le muscle est tendu et

inflammatoire avec souvent une arthrite réactionnelle des articulations adjacentes.

Un syndrome des loges peut compliquer l’évolution et s’accompagner d’une rhab-

domyolyse nécessitant une décompression chirurgicale. Le traitement n’est pas

codifié mais un échange transfusionnel doit être proposé dans les formes graves.

Une situation à risque : la grossesse

La grossesse est une période à haut risque de survenue de manifestations vaso-

occlusives graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital de la mère et du fœtus. Le

risque de complications obstétricales (toxémie gravidique, hématome rétroplacen-

taire...) est majoré sur ce terrain. Les accidents graves chez la mère surviennent

surtout en période de post-partum. Il est donc indispensable que la grossesse soit

suivie par une équipe médico-obstétricale ayant l’habitude de prendre en charge

cette pathologie. La mise en route d’un protocole transfusionnel est souvent néces-

saire pendant la grossesse, généralement à partir du deuxième trimestre, pour

prévenir la survenue de ces complications.

AGGRAVATION DE L’ANÉMIE

En l’absence de complication, le taux d’hémoglobine est normalement peu modifié

lors des crises vaso-occlusives simples par rapport aux valeurs observées à l’état

basal qui dépendent du type de drépanocytose. L’anémie est surtout marquée dans
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les formes homozygotes S/S (le chiffre d’hémoglobine est généralement voisin de 7g

à 9g/dl) alors qu’elle est plus modérée au cours des formes hétérozygotes composites

SC et S β thalassémie. Une majoration importante de l’anémie au cours d’une crise

vaso-occlusive doit faire suspecter la survenue d’une complication hémorragique ou

de complications plus spécifiques de la drépanocytose. Parmi celles-ci, la nécrose

médullaire se caractérise par l’apparition d’une pancytopénie souvent profonde

associée à des douleurs osseuses intenses. Le diagnostic est confirmé par l’étude du

myélogramme [11].Une pancytopénie peut également être due à une carence aiguë

en folates qui peut se révéler brutalement à l’occasion d’une crise vaso-occlusive si le

malade ne reçoit pas une supplémentation en folates. L’érythroblastopénie se tra-

duit par une majoration importante de l’anémie associée à un effondrement du taux

des réticulocytes. Elle est généralement liée à une infection par le parvovirus B19

dont le diagnostic pourra être confirmé par la sérologie ou par une mise en évidence

du DNA viral par biologie moléculaire sur un prélèvement de moelle [12]. Une

anémie associée à une augmentation brutale du volume de la rate traduit une

séquestration aiguë splénique. Il s’agit d’un accident grave rencontré rarement chez

l’adulte. La majoration brutale de l’anémie devra également faire évoquer le dia-

gnostic d’accident transfusionnel par alloimmunisation si le patient a été transfusé

dans les jours précédents et si il existe des signes d’hémolyse intravasculaire. Le

diagnostic repose sur l’étude de l’hémoglobine avec la disparition rapide de l’Hb A

transfusée. Il est rare que l’on puisse mettre en évidence l’alloanticorps responsable.

INFECTION

Les infections à germes encapsulés, en particulier par le pneumocoque, représen-

taient la principale cause de décès chez l’enfant en raison d’une asplénie qui est la

conséquence d’infarctus spléniques répétés. Elles sont maintenant rares depuis que

des mesures préventives sont systématiquement adoptées dès la période post-natale

(vaccination anti-pneumococcique, prescription au long cours de pénicilline V). Les

complications infectieuses liées au pneumocoque sont plus rares chez l’adulte en

dehors du cas particulier des patients drépanocytaires infectés par le VIH chez qui

ce risque reste très élevé [13}. Dans notre expérience, les germes les plus fréquem-

ment rencontrés chez l’adulte sont le staphylocoque doré et les entérobactéries

associées aux complications de la lithiase biliaire et sont parfois responsables de

surinfections d’infarctus osseux. Les infections nosocomiales représentent près de

50 % des septicémies observées dans notre institution. Il s’agit en majorité de

septicémie à staphylocoque doré à point de départ veineux sur cathéter ; il existe

alors un risque élevé de métastases septiques ostéoarticulaires qui peuvent survenir

avec retard. Il faut souligner le risque d’accès palustre à Plamodium falciparum qui

devra toujours être évoqué devant tout épisode fébrile survenant au décours d’un

séjour en pays d’endémie. Il faut également insister sur le risque d’infection par le

virus de la dengue après un séjour aux Antilles qui peut être très mal toléré sur ce

terrain.
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CONCLUSION

La drépanocytose est un problème de santé publique majeur dans les pays en voie de

développement, mais également en France où les populations originaires des

Antilles et de l’Afrique subsaharienne sont largement représentées. Les patients

drépanocytaires sont exposés à de nombreuses complications, en particulier vaso-

occlusives, pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. La transfusion

reste la pierre angulaire du traitement des formes graves. La connaissance de ces

données par tous les médecins confrontés à la prise en charge des urgences permettra

d’assurer au mieux les mesures thérapeutiques nécessaires et d’améliorer ainsi le

pronostic de ces patients.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Y a-t-il des douleurs angineuses au cours des syndromes douloureux thoraciques ? Dans

votre série de 60 décès, avez-vous observé des infarctus myocardiques ? En effet, il a été

décrit des infarctus des muscles papillaires du cœur. Enfin, avez-vous observé des morts

subites et quel est le mécanisme des morts subites dans la drépanocytose ?

Nous n’avons pas observé de douleur angineuse chez nos patients et nous n’avons pas

non plus observé d’infarctus myocardique dans la série des 60 décès que nous avons

colligés. Il faut néanmoins souligner que la plupart de nos patients décédés n’ont pas été

autopsiés. Des études échographiques systématiques faites chez des patients drépanocy-

taires à l’état basal ont montré qu’il pouvait exister des atteintes myocardiques à minima.

La signification et le retentissement clinique de ces anomalies échographiques sont

cependant incertains. Comme vous l’indiquiez dans votre question, il a été rapporté des
cas de nécroses myocardiques avec à l’autopsie, l’absence de lésions athéromateuses ou
thrombotique des gros troncs mais en revanche la présence de lésions de microthrombo-
ses, ce qui plaide en faveur du rôle direct de la drépanocytose. Dans notre expérience,
l’atteinte cardiaque est néanmoins rare et au second plan par rapport à d’autres atteintes
viscérales graves, en particulier pulmonaires ou neurologiques.

M. Patrice QUENEAU

Il est souvent évoqué le fait que la mortalité est plus élevée lorsque le malade arrive
tardivement aux urgences. Est-ce que par sa violence et son retentissement hémodynamique,
la douleur peut-être susceptible d’aggraver le pronostic sur le plan vital ?

Il est vrai qu’un retard à la prise en charge médicale et en particulier le recours aux
structures d’urgence peut avoir des conséquences dramatiques. Dans notre série de
patients décédés, il faut souligner que 8 patients sont décédés avant même l’arrivée aux
Urgences, dans un contexte de crise vaso-occlusive sévère évoluant souvent depuis 24 à
48 heures et traitée à domicile. On peut s’interroger sur ce retard de prise en charge. Il peut
s’agir d’une éducation imparfaite du patient et de son entourage familial. Nous pensons
néanmoins qu’il existe également un retentissement psychologique de la maladie qui est
sous estimé, le retard du recours aux structures de soins pouvant être le témoin d’un
syndrome dépressif et d’une lassitude du patient face à sa maladie. Concernant l’éventuel
retentissement hémodynamique de la douleur, j’avoue ne pas avoir de données sur la
question. Je tiens en revanche à souligner qu’il existe souvent un facteur psychologique
important et en particulier une composante anxieuse qui majore l’importance de la
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douleur et qui doit donc être systématiquement évaluée et au besoin prise en charge.

Nous utilisons volontiers l’Atarax® qui a l’avantage d’avoir un effet anxiolytique sans

avoir d’effet dépresseur respiratoire.

M. Michel BOUREL

Drépanocytose et grossesse : quelle surveillance et quels risques (en dehors du syndrome

thoracique) ?

La grossesse est toujours une période à haut risque, à la fois pour la mère et pour l’enfant.
Il existe en effet un risque élevé de complications vaso-occlusives graves, en particulier en
fin de grossesse et pendant la période du post-partum. Il faut d’ailleurs souligner que
dans la série des 60 décès que nous avons observés, 3 décès sont survenus dans la période
du post-partum chez des patientes atteintes d’un syndrome drépanocytaire majeur ayant
eu jusqu’ici une évolution relativement calme. Nous avons observé des décès dans cette
situation aussi bien chez des patientes homozygotes S/S que chez des femmes atteintes
d’une forme hétérozygote composite S/C. Il existe également un risque pour l’enfant avec
un risque d’avortement, d’hypotrophie fœtale ou d’accouchement prématuré. Il est donc
clair que toute grossesse chez une patiente drépanocytaire doit être suivie par une équipe
spécialisée et dans une maternitéde niveau 3. L’indication des transfusions systématiques
n’est pas consensuelle mais doit être discutée au cas par cas. Dans notre équipe, nous
pratiquons volontiers des transfusions mensuelles à partir du 6ème mois, et nous discu-
tons un échange transfusionnel avant la date théorique du terme en fonction du taux
d’hémoglobine S obtenu grâce aux transfusions mensuelles. Cette attitude n’est cepen-
dant pas partagée par certaines équipes qui ne transfusent qu’en cas de complications.

M. Paul DOURY

Pourriez-vous nous donner la répartition de vos drépanocytaires ? Groupes éthniques ? Type
de drépanocytose (SS, SC, SA) ? Le drépanocytaire SA est-il vraiment totalement asymp-
tomatique ?

Concernant la répartition de nos patients drépanocytaires, je vous donne les chiffres
précis qui m’ont été communiqués par Frédéric Galacteros, qui dirige le Centre de la
drépanocytose de notre hôpital où sont suivis 1 300 patients patients adultes. Il s’agit de
925 patients homozygotes S/S. La répartition des groupes ethniques est la suivante au sein
des patients homozygotes : — Centre Afrique : 25 %, — Antilles : 30 %, — Afrique de
l’ouest : 35 %, — Afrique du nord : 5 %. Nous suivons 391 formes hétérozygotes
composites S/C comportant environ : 50 % de patients originaires des Antilles, et 50 % de
patients originaires de l’Afrique de l’ouest. Il n’y a pas de forme S/C en Centre Afrique.
Enfin, environ 130 malades atteints d’une forme hétérozygote composite S/bêta thalassé-
mie sont suivis au Centre avec : 45 % de patients originaires d’Afrique de l’ouest, 35 %
originaires des Antilles, et 20 % originaires d’Afrique du nord. Concernant la deuxième
partie de la question, les patients drépanocytaires hétérozygotes A/S sont dans la grande
majorité des cas asymptomatiques. On peut néanmoins observer des complications
rénales à type de nécrose papillaire. Ces patients sont également exposés à d’exception-
nelles complications vaso-occlusives à type de douleurs articulaires ou d’infarctus splé-
nique dans des conditions de déshydratation ou d’hypoxie extrême. Enfin, il nous arrive
d’être confronté à des patients drépanocytaires A/S qui se plaignent de douleurs articu-
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laires atypiques, d’allure inflammatoire mais il est difficile de rattacher avec certitude ce
tableau rhumatologique atypique à l’anomalie de l’hémoglobine.

M. Roger HENRION

Est-il possible de prescrire une chimiothérapie au cours de la grossesse ?

La prescription de chimiothérapie en particulier d’Hydroxyurée (Hydréa®) est formelle-
ment contre-indiquée pendant la grossesse.

M. Pierre BÉGUÉ

Les signes inflammatoires sont très importants dans les crises prolongées ou graves que vous
rapportez. Il est difficile, pour les jeunes médecins, d’éliminer une infection. Que pensez-vous
de la place des anti-inflammatoires dans ces situations où les signes biologiques de l’inflam-
mation sont très marqués ?

Il est difficile de différencier une infection d’une réaction inflammatoire isolée devant une
crise vaso-occlusive sévère fébrile. Une élévation importante des paramètres de l’inflam-
mation et en particulier de la CRP peut-être observée au cours des crises les plus sévères,
même en l’absence d’infection. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont été
proposés comme un traitement adjuvant des crises vaso-occlusives osseuses dans le but
de diminuer l’intensité des douleurs. Nous venons néanmoins de terminer une étude
prospective randomisée en double insu au cours de laquelle nous avons comparé un
AINS, le Kétoprofène (Profenid®), à un placébo. Aucune différence n’a été observée dans
les deux groupes, qu’il s’agisse de la durée de la crise, de l’intensité de la douleur, ou la
quantité de morphiniques nécessaire pour calmer la douleur. Nous avons donc aban-
donné l’emploi des AINS chez nos patients hospitalisés. Il est cependant possible que les
AINS soient utiles devant des crises inhabituelles par leur sévérité ou leur durée, dans des
crises monosegmentaires avec un infarctus osseux très localisé, ou lorsqu’ils sont pres-
crits très tôt, c’est-à-dire au domicile du patient.

M. Maurice GOULON

Dans les situations d’urgence, certains auteurs ont préconisé l’usage de l’oxygène hyperbare.
Quelle est votre opinion sur ce sujet ?

L’utilisation de l’oxygène hyperbare a été proposée comme traitement de la crise vaso-
occlusive. Il n’y a cependant aucune étude randomisée qui ait prouvé l’efficacité de ce
traitement. Le grand nombre de patients que nous recevons et la difficulté d’accès au
caisson hyperbare font que nous n’utilisons pas cette modalité thérapeutique, qui devrait
cependant être évaluée avant d’être largement utilisée. Elle peut se discuter au cas par cas
devant certaines complications vaso-occlusives spécifiques telle que la surdité aiguë ou
certaines formes de priapisme.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission V (Troubles mentaux-Toxicomanies)

Consommation d’alcool, de tabac
ou de cannabis au cours de la grossesse

Roger NORDMANN *

Les données cliniques les plus récentes ont clairement établi que la consom-

mation d’alcool, de tabac ou de cannabis a des conséquences néfastes sur le

déroulement de la grossesse et le devenir de l’enfant.

L’alcool traversant aisément la barrière placentaire exerce une action délétère
sur le cerveau fœtal, lequel se trouve particulièrement exposé du fait des

caractéristiques circulatoires de l’unité fœto-placentaire. En fonction de la

période et de l’intensité de l’exposition prénatale à l’alcool, ce dernier peut

affecter les structures primitives du cerveau, la régulation de la migration et de

la multiplication des neurones ainsi que de la formation des synapses, ceci en

particulier au niveau des structures impliquées dans les processus de mémo-

risation et d’apprentissage.

Cette toxicité embryo-fœtale se traduit ainsi à l’extrême par le syndrome

d’alcoolisation fœtale comportant une dysmorphie cranio-faciale, des malfor-

mations, un retard de croissance, ainsi que des troubles comportementaux et

cognitifs majeurs. Le plus souvent, cependant, les anomalies sont moins

sévères, mais se traduisent néanmoins par des altérations du développement,

ainsi que des troubles du caractère, de l’attention, de l’acquisition du langage,

de la lecture et de l’écriture, si bien que la consommation d’alcool pendant
la grossesse représente la cause majeure de retard mental d’origine non
génétique ainsi que d’inadaptation sociale de l’enfant.

II convient de souligner que l’exposition prénatale à l’alcool représente un

facteur de risque embryo-fœtal à tous les stades de la grossesse, et notam-

ment à son début, risque qui est commun à toutes les variétés de boissons

alcoolisées (vin, bière, cidre, spiritueux, etc.) et qui existe même lors de

consommations ponctuelles.

* Président de la Commision V (Troubles mentaux. Toxicomanies)
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Le tabagisme est responsable pour sa part, d’anomalies du déroulement de
la grossesse, d’accouchements prématurés et de retards de croissance in

utero.

La consommation de tabac pendant la grossesse et après l’accouchement
entraîne également un risque accru de mort subite du nourrisson, ainsi qu’une
sensibilité plus grande de l’enfant aux infections respiratoires, à l’asthme et aux
otites.

Le principe actif majeur du cannabis, le delta-9-tétrahydro-cannabinol, tra-
verse lui aussi aisément la barrière placentaire. La consommation régulière de
cannabis peut être ainsi à l’origine de retards de croissance et de troubles du
comportement, d’autant plus qu’elle est généralement associée à celle de
tabac et/ou d’alcool. Elle peut également déterminer à la naissance un
syndrome de sevrage se manifestant par une agitation, un cri caractéristique et
des troubles du sommeil. A plus long terme, elle peut être la cause d’altérations
cognitives. De plus, son implication éventuelle dans la survenue d’une leucé-
mie lymphoblastique aiguë a été signalée.

A propos de l’alcool, du tabac et du cannabis, il est bien établi que l’usage
simultané de plusieurs de ces substances psychoactives au cours de la
grossesse potentialise leurs effets et augmente donc considérablement les
risques encourus.

En conséquence, l’Académie nationale de médecine émet les recommanda-

tions suivantes :

— Une information précise concernant les effets néfastes de la consomma-
tion d’alcool, de tabac ou de cannabis sur le déroulement de la grossesse
et l’avenir de l’enfant doit s’inscrire dans le cadre de l’éducation pour la
santé : à l’école, dans les collèges et lycées, les centres d’apprentissage,
les entreprises et lors de la journée d’appel de préparation à la défense.

— Cette information devrait également figurer sur les conditionnements

de boissons alcooliques et de tabac.

— Toute femme enceinte ou désirant le devenir doit être informée avant la
procréation ou dès la première consultation de grossesse des dangers
d’une telle consommation, même modérée, laquelle doit être dépistée au
cours de cette consultation.

— La grossesse représentant un moment privilégié pour l’arrêt de consom-
mations potentiellement nocives, l’intéressée devrait, si elle est incapable
de suspendre elle-même sa consommation, être adressée à un centre
qualifié ou à un personnel spécialisé en milieu obstétrical. Elle devrait
bénéficier à cet effet d’un accès prioritaire à ces filières de soins. Une aide
spécifique à l’arrêt de la consommation de tabac doit être envisagée en cas
de tabagisme.
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— En cas de maintien d’une consommation d’alcool, de tabac ou de

cannabis, une aide à la mère et à la famille devrait être assurée après

l’accouchement et le retour à domicile dans les services de protection

maternelle et infantile, dans les centres d’action médico-sociale précoce

avec la collaboration du médecin généraliste et du pédiatre.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 2 mars 2004, a adopté le texte de

ce communiqué moins trois abstentions.

MOTS-CLÉS : CONSOMMATION ALCOOL. TABAGISME. CANNABIS. GROSSESSE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ALCOHOL DRINKING. SMOKING. CANNABIS. PREGNANCY.
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COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail *

A propos des chiropracteurs et ostéopathes

Louis AUQUIER

L’Académie nationale de médecine s’inquiète des conséquences possibles de
la loi du 4 mars 2002, article 75, relatif à « l’usage professionnel du titre
d’ostéopathe ou de chiropracteur ».

Elle souligne que les méthodes à visée diagnostique et thérapeutique prônées
par l’ostéopathie s’appuient, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, sur des a
priori conceptuels dénués de tout fondement scientifique.

L’Académie sait très bien que ces méthodes sont, depuis toujours, pratiquées.
Mais elle ne saurait les cautionner.

Elle rappelle que de nombreuses U.F.R. de Médecine dispensent en troisième
cycle un enseignement des pratiques manuelles, en général dans le cadre de
la rééducation fonctionnelle, pratiques ayant fait l’objet d’une évaluation et
reposant sur une formation préalable rigoureuse, fondamentale et clinique.

L’Académie se déclare très préoccupée par le contenu des décrets qui
pourraient être pris en application de la loi.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 mars 2004, a adopté le texte

de ce communiqué, (une voix contre, deux abstentions).

* Constitué de MM. L. AUQUIER G. CRÉMER P. MALUY.

MOTS-CLÉS : MANIPULATION CHIROPRATIQUE. MANIPULATION OSTÉOPATHIQUE.
KEYS-WORDS : MANIPULATION, CHIROPRACTIC. MANIPULATION OSTEOPATHIC.
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RAPPORT

Au nom d’un groupe de travail commun Académie nationale de médecine-

Académie des Sciences

Sur l’utilisation dans l’alimentation animale
de sous-produits provenant d’animaux
reconnus propres à la consommation humaine.

Should animal by-products obtained from securitised ani-
mal meats for human consumption be allowed in farm
animal feed ?

André-Laurent PARODI *

RÉSUMÉ

La suspension, fin 2000, de l’utilisation des farines de viandes et d’os (FVO) et de
certaines graisses dans l’alimentation des animaux a eu pour conséquence quasi
immédiate la restauration de la confiance des consommateurs de viandes de
boucherie. Il faut reconnaître néanmoins que cette mesure a soulevé de nombreux
problèmes d’ordres zootechnique, économique, environnemental et éthique. Depuis
cette date, la situation a considérablement évolué du fait de l’application par les
administrations française et communautaire, de mesures visant à sécuriser les
sous-produits d’abattoir, bovins, ovins et caprins, notamment par soustraction et
destruction des matériels dits à risques spécifiés. En outre, il est procédé à la
détection systématique de l’agent de l’Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
chez les bovins âgés de plus de 24 mois, destinés à la consommation humaine et
le dépistage par échantillonnage des troupeaux ovins et caprins infectés de
Tremblante (Scrapie) a été rendu obligatoire ; il est suivi de l’élimination, selon
certaines dispositions, des animaux qui en sont issus. Un nouveau cadre réglemen-
taire communautaire (Règlement CE 1774/2002) définit désormais les différentes

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Consultations : Mr P. BORGIDA, Président Directeur Général d’EVIALIS Nutrition animale.
Mr A. DECROP, Président du Syndicat national des Industries de l’Alimentation animale
(SNIAA). Madame M. ELIASZEWICZ, Chef de l’Unité de l’Évaluation des Risques biologiques
de l’AFSSA. Dr O. PRUNAUX, Direction des Politiques économique et internationale, Ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales. Mr M. SETBON,
Directeur de Recherches, LEST-CNRS, Aix-en-Provence.
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catégories de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Au
nombre de ceux-ci, ceux qui appartiennent à la catégorie 3 et qui après un
traitement conforme à la réglementation sont dénommés « protéines animales
transformées », doivent être considérés comme « propres à être utilisés directe-
ment en tant que matières premières pour aliments des animaux ». C’est dire que
le statut sanitaire de certains sous produits d’abattoirs, désormais sécurisés, s’est
considérablement transformé. De ce fait, l’Académie nationale de médecine pro-
pose qu’une réflexion soit ouverte au sein des instances administratives et
professionnelles, nationales et communautaires, en vue d’une réhabilitation dans
l’alimentation des animaux sous certaines conditions préalables d’ordre réglemen-
taire, des protéines animales transformées, strictement issues des sous-produits
sécurisés.

SUMMARY

In late 2002, the use of Bone and Meat Meals (BMM) in animal feeds was prohibited
in France and, soon after, in the EU. Bovine meat consumers’ confidence was soon
restored. However, the BMM ban raised problems of an economic, technical,
environmental and ethical nature. Since this time, the situation has changed
drastically, with new rules adopted in the EU to make slaughterhouse by-products of
a bovine, ovine and caprine nature safer. Among these rules, the most relevant were
« Risk Specified Material » (RSM) withdrawal, and systematic slaughterhouse
screening for the BSE agent in cattle aged more than 24 months (France) or 30
months. Screening for scrapie in ovine and caprine species is also required, by
testing all neurologic cases and by sampling animals (100 000 tests a year) in
slaughterhouses and rendering plants. The original herds of positive animals are
stamped out and destroyed under some conditions. Animal by-products are now
classified according to a new regulation (EC 1774/2002) ; those collected from
slaughtered animals recognised as safe for human consumption are classified in
category 3. After certified treatment, these category 3 by-products are named
Transformed Animal Proteins (TAP) and are considered suitable for direct incorpo-
ration in animal feed. These new regulations create a special category of sage
animal by-products, especially regarding the risk of Transmissible Spongiform
Encephalopathies (TSF). Consequently, the French Academy of Medicine suggests
that a debate should be opened should be opened at the national and European
administrative and professional levels, in order to examine the possible rehabilitation
of PAT in animal feeds, and the necessary regulatory conditions.

L’Académie nationale de médecine et l’Académie des Sciences,

ayant pris en compte les raisons qui ont conduit les pays de l’Union
européenne à décider la suspension de l’utilisation des FVO et de certaines
graisses d’origine animale dans l’alimentation des animaux (décisions
2000/766/CE et 2001/9/CE), à savoir :

— Leur implication dans l’apparition de l’épizootie d’Encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB) : il est admis que l’infectiosité de tissus
animaux entrant dans la préparation des FVO animales distribuées aux
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bovins dans leur alimentation, a été à l’origine de l’épizootie d’ESB ainsi que
de cas d’Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST)
dans d’autres espèces de ruminants et chez certains félidés.

— L’apparition chez l’homme de la variante de la maladie de Creutzfeldt-

Jakob (v CJD) : il est établi que la v CJD est associée au prion bovin (BSE
PrP sc).

considérant, d’une part :

— La nécessité d’adapter régulièrement les mesures de prévention ou de

précaution à l’évolution des situations et des connaissances,

— Les mesures prises en France et préconisées dans l’Union euro-

péenne en vue de la sécurisation des denrées d’origine bovine

destinées à la consommation humaine, lesquelles imposent que :
Ê les organes et tissus qualifiés de « matériels à risque spécifié » ou MRS
(tels que les organes du système nerveux central, les yeux, les organes
lymphoïdes, les intestins...) parce que susceptibles d’héberger le prion
pathogène chez l’individu infecté, soient systématiquement retirés des car-
casses des bovins, ovins et caprins reconnus propres à la consommation
humaine (Arrêtés des 28 Juin et 17 Septembre 1996, réactualisés par les
arrêtés du 03Novembre 1997et des 10 Juillet et 10Novembre 2000).

Ê tous les bovins âgés de 24mois et davantage, destinés à la consommation
humaine, fassent l’objet d’un test individuel de dépistage du prion patho-
gène, en vue d’éliminer les animaux contaminés (Arrêté du 02 Janvier
2001).

— Lesmesures visant à l’éradication de la Tremblante (Scrapie) des petits

ruminants **,à savoir :

Ê la surveillance active à l’abattoir et à l’équarrissage d’un échantillonnage
d’ovins et de caprins au moyen de tests rapides de détection du prion
pathogène (100 000échantillons par an sont prévus),

Ê le génotypage de tous les ovins des troupeaux où un cas de Tremblante a
été dépisté et le marquage des animaux dont le génotype (gène PrP) est
reconnu comme associé à un état de sensibilité génétique ; ces animaux
sont abattus dans un délai maximum d’un mois et leur cadavre est détruit.
Leur remplacement ne peut se faire qu’avec des individus génétiquement
résistants (Arrêté du 15Mars 2002).

Ê l’abattage systématique et la destruction des cadavres de tous les caprins
des troupeaux dans lesquels cette ESST est reconnue, les relations entre
le génotype et la sensibilité ou l’état de résistance étant mal connues dans
cette espèce (Arrêté du 27 Janvier 2003).

** la transmissibilité à l’homme de cette ESST n’a jamais été démontrée ; ces mesures ont été
mises en œuvre dans l’hypothèse, non confirmée à ce jour dans les conditions naturelles,
selon laquelle l’agent de l’ESB pourrait se transmettre aux petits ruminants.
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Le règlement CE 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002
définit dans son article 6, des matières de catégorie 3 au nombre desquelles figurent
les parties d’animaux reconnus propres à la consommation humaine mais qui ne sont
pas destinées à cette consommation pour des raisons commerciales. Ce même
règlement, dans son annexe I, donne la définition spécifique des « protéines anima-
les transformées (PAT) » lesquelles sont issues entièrement de matières de la caté-
gorie 3 et, après traitement conforme au même règlement, peuvent être directement
utilisées dans l’alimentation des animaux. Seules ces PAT, doublement sécurisées,
pourraient entrer dans l’alimentation des animaux.

d’autre part :

Les conséquences que la suspension de l’utilisation des FVO dans

l’alimentation animale a entraînées dans les domaines :

Ê de l’économie ; les coûts directs et indirects (substitution d’ingrédients dans

l’alimentation animale, préjudice subi par les filières de production du fait de

l’interdiction de la valorisation des sous-produits animaux...) générés par les

mesures de suspension des FVO au niveau de l’Union européenne ont été
chiffrés en 2002 à 6 milliards d’euros environ et à 585 millions d’euros pour

l’Etat français, pour les seuls stockage et incinération. Il convient d’y ajouter

le préjudice qui résulte de la distorsion de concurrence vis-à-vis de pays

tiers non prohibitionnistes et les risques commerciaux créés par une situation

de dépendance vis-à-vis de pays producteurs d’ingrédients de substitution.

Ê de l’alimentation animale, du fait de leur remplacement par des protéines et

des graisses végétales,

Ê de l’alimentation humaine, du fait de la présence possible de contaminants

(chimiques, bactériens, fongiques) dans les produits végétaux de rempla-

cement incorporés à l’alimentation animale et pouvant se retrouver dans les

denrées animales consommées par l’homme,

Ê de l’environnement, du fait :

— du transport, du stockage et de l’incinération des FVO désormais

inutilisées (environ 700 000 tonnes de FVO sont produites chaque

année en France ; fin 2002 le stock s’élevait à 670 000 tonnes),

— de l’exploitation excessive de ressources piscicoles en vue de la

fabrication d’aliments (farines de poissons) destinés à une aquaculture

en forte augmentation,

Ê de l’éthique, notamment du fait du détournement, dans les pays en

développement, de terres agricoles traditionnellement destinées à des

cultures vivrières, au profit de productions végétales destinées à l’alimen-

tation animale (soja...).

constatant, d’une part,

— que les mesures prises par les pouvoirs publics dans notre pays, en

sécurisant les denrées d’origine animale, notamment bovine, vis-à-vis de
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l’agent de l’ESB, sont de nature à assurer une totale innocuité des

sous-produits d’abattoir puisque ceux-ci proviennent d’animaux reconnus

propres à la consommation humaine et que les MRS sont systématiquement

retirés et détruits,

d’autre part,

— que des imprécisions demeurent dans nos connaissances de l’origine et

des voies de transmission des ESST et,

— que des failles pourraient subsister dans l’application de certaines mesures

mises en œuvre en vue de la maîtrise des risques de transmission. De telles

insuffisances pourraient être à l’origine, entre autres hypothèses, des cas

d’ESB apparus chez des animaux nés après l’interdiction des FVO dans

l’alimentation des bovins, décidée en 1990 (cas dits NAIF) ou après

l’interdiction de l’incorporation des cadavres et des saisies d’abattoirs

ainsi que des MRS dans l’alimentation animale, en 1996 (cas dits super

NAIF).

formulent les recommandations suivantes :

Il convient de :

— Confier à un organisme scientifique indépendant l’évaluation du rapport

coût/efficacité des diverses mesures qui ont été prises en vue de la maîtrise

du risque de transmission des agents des ESST ;

— Evaluer l’acceptabilité par la société de l’utilisation dans l’alimentation

animale des sous produits bovins, ovins et caprins, sécurisés par la mise en

œuvre des nouvelles mesures sanitaires, ainsi que des sous produits de

porcs et de volailles, espèces pour lesquelles aucune preuve de l’existence

d’ESST n’a pu être fournie.

Cette utilisation serait proposée en priorité dans l’alimentation des

espèces non-ruminantes destinées à la consommation humaine (porc,

volailles, poissons et crustacés essentiellement).

Dans l’état actuel, elle ne serait pas autorisée dans l’alimentation des

ruminants.

Le recyclage de sous-produits animaux sécurisés dans l’alimentation

de l’espèce ou du groupe d’espèces dont ils sont issus ne serait pas

autorisé.

— Poursuivre le contrôle de l’efficacité des mesures mises en œuvre par

les pouvoirs publics, notamment celles portant sur :

Ê les procédures de retrait des « matériels à risque spécifié (MRS) »
Ê l’individualisation des sous-produits animaux destinés à être utilisés dans

l’alimentation des animaux, à chaque étape de leur transformation, de leur

entreposage et de leur transport.
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— Maintenir et renforcer l’harmonisation au niveau communautaire des

mesures réglementaires dans ce domaine.

— Encourager, au niveau communautaire, la réflexion allant dans le sens

de la levée, sous certaines conditions, de la suspension de l’utilisation

des sous-produits animaux sécurisés dans l’alimentation de certaines

espèces animales.
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : ENCÉPHALOPATHIE BOVINE SPONGIFORME. TREMBLANTE. NOURRITURE ANIMALE. CONTA-
MINATION ALIMENTAIRE. LÉGISLATION ALIMENT.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ENCEPHALOPATHY BOVINE SPONGIFORM. SCRAPIE. ANIMAL FEED.
FOOD CONTAMINATION LEGISLATION FOOD.
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RAPPORT

au nom de la Commission III (Cancérologie)

La lutte contre le tabac

The fight against smoking

Maurice TUBIANA *

RÉSUMÉ

Les succès récemment obtenus dans la lutte contre le tabagisme créent une
atmosphère propice au renforcement de cette lutte. Une des lacunes actuelles est
l’absence de protection des non-fumeurs en raison du non-respect des dispositions
de la loi Evin, or le tabagisme dans les lieux publics donne un mauvais exemple aux
jeunes et rend difficile l’arrêt du tabac. Il faut donc faire appliquer la loi notamment
sur les lieux de travail, les hôpitaux et les lieux d’enseignements. On devrait
également améliorer la situation dans les bars et restaurants. Il faut lutter contre le
tabagisme des femmes enceintes qui a de redoutables conséquences. La lutte
contre le tabac, priorité nationale, nécessite une mobilisation de tous, notamment de
tous les fonctionnaires pour faire respecter la loi. Le prix du tabac à rouler,
anormalement bas, devrait être augmenté et la lutte contre la contrebande renforcée
à l’échelle nationale et européenne. On devrait aussi parallèlement accroître les
recherches destinées à mieux comprendre les raisons psychosociologiques qui
conduisent les jeunes Français à être ceux qui fument le plus dans l’Union
européenne. Il apparaît ainsi nécessaire d’amplifier les efforts dans de nombreux
domaines pour que les résultats favorables récents soient consolidés et amplifiés.

SUMMARY

Recent successes in the fight against smoking have created a favorable environ-
ment in which to reinforce smoking prevention. One weakness in this fight is the
insufficient protection of non-smokers, due to the non-enforcement of the Evin law.
Continued smoking in public places sets a bad example for young people and
makes smoking cessation more difficult. Therefore the law must be implemented,
notably in the workplace, hospitals, schools and universities. The situation in bars
and restaurants also needs to be improved. The grave consequences of smoking
during pregnancy should make pregnant women an important focus of smoking

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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prevention campaigns. The fight against smoking, which is a national priority,
necessitates the mobilization of everyone and especially civil servants whose role it
is to enforce the law. It is the responsibility of the European Union to promote
employee protection against passive smoking in the workplace. Passive smoking is
now probably the main occupational carcinogenic factor. The price of rolling tobacco,
which is abnormally low, should be increased and the fight against smuggling must be
reinforced nationally and at the European Union level. More research should be
conducted to understand why it is French young people who smoke the most in the
European Union and more generally, why young people particular in the underpri-
vileged socioeconomic classes ¢ continue to smoke. Increased efforts in many
areas are needed to consolidate and expand recent progress.

KEY WORDS (Index Medicus) : SMOKING. PASSIVE SMOKING. SMOKING CESSATION.
PROTECTION OF NON-SMOKERS. PREGNANT WOMEN. ROLLING TOBACCO. PRICE-
SMUGGLING.

L’année 2003 a marqué un tournant dans la lutte contre le tabagisme en France
car elle a vu de remarquables avancées dans cette entreprise grâce à une
volonté politique clairement affichée des plus hautes autorités de l’Etat et une
remarquable célérité du cabinet du ministre de la santé et de la Direction
Générale de la Santé dans la préparation des textes.

Cependant, la partie est loin d’être définitivement gagnée et il faut profiter de la
bonne atmosphère provoquée par ces décisions, en particulier les hausses
massives du prix et par la signature de la convention OMS, pour progresser
encore. Le but de cette note est, comme on avait bien voulu nous le demander,
de signaler quelques problèmes qui subsistent et de faire des propositions
constructives.

PROTECTION DES NON-FUMEURS

Quand on revient en France après un séjour à l’étranger, on est encore
scandalisé par l’attitude des fumeurs vis à vis des non-fumeurs et la passivité
de ceux-ci devant l’atteinte à leur qualité de vie. La France est l’un des pays
industrialisés où la protection des non-fumeurs est la plus défaillante. Ceci a
des conséquences très graves sur deux plans : — les méfaits du tabagisme
passif dont pâtissent en particulier le conjoint et les enfants ainsi que les
compagnons de travail (environ 3 000 morts/an en France et l’altération de la
santé de nombreux nourrissons et enfants). — la banalisation de la cigarette
augmente considérablement les difficultés de l’arrêt du tabac (tentation perma-
nente) et explique pourquoi la France est le pays de l’Union européenne où les
jeunes fument le plus car ils copient les adultes.

Il est nécessaire d’agir et quelques mesures devraient impérativement être
prises de façon urgente :
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— Le tabagisme sur les lieux de travail. La loi Evin le réglementait. Elle n’a
jamais été appliquée car les sanctions étaient impossibles puisqu’en pratique

personne n’avait le pouvoir de les prendre. De fait, dans certains établissements

ou entreprises, ce n’est pas le fumeur qui est pourchassé mais le non-fumeur

quand il a l’audace de se plaindre et de brandir un certificat médical attestant que

la fumée du tabac est nuisible à sa santé. Nous avons de nombreux dossiers

attestant des renvois, ou des mises au placard, de ceux qui osaient invoquer la

loi. Il faut mettre les partenaires sociaux devant leurs responsabilités.

La solution est connue depuis dix ans : inscrire la disposition de la loi Evin dans

le code du travail. Hélas, faute d’entente entre le ministère de la santé et celui

des affaires sociales on tergiverse depuis une décennie. Il devient urgent d’agir.

On pourrait prévoir un amendement à la loi de santé publique ou une loi

spécifique, ou encore une circulaire si ceci est suffisant, mais il est impossible

de continuer à fermer les yeux devant ce scandale. Cette action aurait d’autant

plus d’intérêt que l’expérience des pays étrangers montre qu’elle conduit

beaucoup de travailleurs à l’arrêt du tabac. Il est impératif que les inspecteurs

du travail soient, d’une façon ou d’une autre, habilités à agir à l’intérieur des

entreprises.

— Le tabagisme des femmes enceintes. En France 29 % des femmes

enceintes fument en 2004 (trois fois plus qu’en 1970). Il en résulte que des

nouveaux nés naissent prématurément ou sont handicapés à leur naissance.

Le tabagisme est la première cause de poids insuffisant à la naissance ce qui

est la source de gigantesques dépenses. De plus, les maladies respiratoires

des nourrissons et des jeunes enfants (bronchites, asthme, etc...) sont étroite-

ment liées au tabagisme parental, en particulier maternel. Or c’est aussi une

énorme source de dépenses potentiellement évitables.

Des décisions de principe avaient été prises, elles n’ont jamais été mises en

œuvre : on avait demandé que des consultations contre le tabagisme soient

installées dans toutes les maternités publiques et décidé que celles-ci seraient

des espaces non-fumeur stricts. De plus, on devrait profiter des consultations

prénatales pour expliquer, aux femmes, les effets toxiques du tabac sur le

fœtus, le nourrisson et le jeune enfant, ainsi que les possibilités d’une aide à
l’arrêt. La grossesse est, en effet, une période très favorable pour faire passer

des messages de santé publique et de préparation à la parentalité. Malheu-

reusement, ces dispositions n’ont été mises en œuvre que dans très peu de

maternités, les postes créés à cette fin ayant été utilisés à pour autres usages.

Il faudrait revoir ces dispositions avec réalisme et s’assurer de leur application.

— Hôpitaux. Dans à peine la moitié d’entre eux, des mesures ont été prises

pour protéger les malades non-fumeurs. Il avait été envisagé, d’introduire

l’efficacité de la protection des non-fumeurs dans la notation des hôpitaux et

leur accréditation. Dans la moitié des hôpitaux, cette protection reste un vœu

pieu. En fait, rien ne récompense les directeurs des hôpitaux, qui, malgré les
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obstacles, tentent d’œuvrer contre le tabagisme, entreprise où ils rencontrent

beaucoup de déboires, alors que l’absence d’action ne leur occasionne aucune

remarque.

— Établissements scolaires et universitaires. La situation est la même que

dans les hôpitaux. Selon que le directeur de l’établissement, le doyen, ou le

président de l’université est, ou non, un fumeur la situation change considéra-

blement. La hiérarchie semble peut se préoccuper des désagréments causés

aux étudiants non-fumeurs.

Or toutes les données disponibles montrent que faire respecter la loi Evin dans

les établissements scolaires et universitaires aurait un impact considérable sur

la proportion de fumeurs lycéens ou étudiants. Les jeunes se copient les uns

les autres et il suffit de quelques « meneurs » fumeurs pour augmenter le

prestige de la cigarette et faire croître la proportion de fumeurs.

— En dehors du ministère de la santé, aucun ministère, aucune grande

administration nationale, régionale ou municipale ne respecte la loi Evin. La

SNCF a fait un effort méritoire mais uniquement à la suite de procès

retentissants.

— Cafés et restaurants. Le problème est difficile car la loi Evin n’est guère

appliquée puisque la distinction entre espace fumeur et non-fumeur est très

difficile dans les petits établissements qui sont nombreux en France. Cepen-

dant, quelques mesures s’imposeraient :

Ê Interdire l’espace fumeur aux jeunes enfants (moins de 7 ans) et aux femmes

enceintes. Il est impossible d’admettre qu’on puisse impunément intoxiquer

les enfants ou futurs enfants

Ê Exiger, comme le propose l’OMS, qu’on dose régulièrement le taux de

polluants dans les espaces fumeurs des restaurants afin que les clients

soient avertis du danger (affichage du résultat).

Ê Favoriser l’augmentation du nombre d’établissements totalement non-

fumeurs ou avec un espace non-fumeur dans lequel l’air a été contrôlé
comme non pollué. L’expérience des pays étrangers montre que pour les

restaurants devenir un espace non-fumeur non seulement ne fait pas baisser

le nombre de clients mais l’augmente, contrairement aux allégations de l

‘industrie du tabac. Il faut favoriser des expériences et les aider.

Ê Prévoir des macarons sur la façade de l’établissement, signalant que dans

cet établissement l’air est sain dans l’espace non-fumeur ou qu’il s’agit d’un

restaurant, ou café, non-fumeur.

Demander aux guides de tourisme (ex : Michelin) de signaler les établisse-

ments où les non-fumeurs sont efficacement protégés.

En conclusion, on voit l’importance de changer l’état d’esprit des gestionnai-

res des établissements mais plus encore de l’ensemble des fonctionnaires qui
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doivent comprendre que, quels que soient leur grade et leur affectation, leur

responsabilité est engagée dans la lutte contre le tabac et qu’ils ne peuvent pas

dire, comme on l’entend hélas trop souvent : le tabac ne relève pas de mes

compétences et je n’ai pas à m’en occuper. L’application d’une loi ne doit pas

être soumise au bon vouloir des fonctionnaires et chacun d’entre eux doit y

contribuer dans le cadre de ses fonctions.

La lutte contre le tabac est une cause nationale et chaque fonctionnaire devrait

se sentir tenu d’y participer et accepter d’être blâmé s’il se dérobe.

ASPECT JURIDIQUE

L’absence de sanction résulte d’un problème juridique. Les interdictions sont

trop générales et manquent de précision. De plus, les procédures de constat et

de pénalisation sont trop lourdes et trop coûteuses pour que les associations

puissent les mettre en œuvre. Les difficultés de la situation actuelle peuvent

être illustrées par une comparaison. Que se passerait-il si pour dresser une

contravention à un automobiliste ayant brûlé un feu rouge, il fallait qu’une

association de piétons fasse dresser un procès-verbal par un huissier et que,

dans le procès qui succéderait à ce procès verbal, il fallait établir que brûler un

feu rouge est bien interdit par la loi et nuit à la sécurité ?

La loi Evin était bien adaptée à la lutte contre la publicité classique, il faut

rechercher comment la renforcer en ce qui concerne la promotion car les

industriels du tabac en ont identifié les failles et savent les exploiter. Il faut faire

étudier ce problème par une commission mixte juristes-médecins. L’Académie

de Médecine pourrait s’en charger.

DÉNORMALISATION DU TABAC

Tout ce qui banalise l’usage du tabac en fait indirectement la promotion. La

publicité du tabac la plus efficace est celle qui se contente de montrer des gens

heureux, épanouis, une cigarette à la main. Or, on voit constamment, dans les

journaux, des gens connus une cigarette à la main (ce n’est pas un hasard).

Mais l’influence la plus nocive est celle exercée par la télévision et les films.

— Il faut limiter l’apparition de fumeurs à la télévision. L’interdiction de fumer

sur les lieux de travail pourrait y contribuer (un plateau de télévision est un

lieu de travail) ainsi que la limitation du tabagisme dans les lieux publics.

— Le film : certains films donnent l’impression d’avoir pour objet la promotion

du tabagisme car les héros y vivent au sein de volutes de fumée (ce n’est

pas un hasard et ça peut rapporter gros).

Il y a là un problème éthique et économique car les héros de films sont des

modèles pour les adolescents.
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POLITIQUE DES PRIX

En raison des hausses récentes, il n’est pas urgent d’effectuer une nouvelle

augmentation du prix des cigarettes mais il faut en préserver la possibilité pour

2005 et les années suivantes à des niveaux dissuasifs. Les remous récents

devraient inciter le gouvernement à insister auprès de la Commission à
Bruxelles en faveur d’une harmonisation vers le haut des prix du tabac. De plus

plusieurs mesures seraient possibles immédiatement qui compléteraient le

dispositif actuel.

¢ Le prix du tabac à rouler est parmi les plus faibles de l’Union européenne et

l’écart entre cigarette et tabac à rouler s’est accru depuis 2001. Or le tabac

à rouler est plus nocif pour la santé (teneur élevée en nicotine et en goudron)

et il constitue à une incitation à la consommation de cannabis. Celle-ci est, en

France, la plus élevée de l’Union européenne chez les jeunes.

Une hausse massive serait donc souhaitable et urgente.

¢ De même, l’écart entre le prix des cigares et cigarillos et celui des cigarettes

s’accroît. Ceci paraissait justifié, autrefois quand l’on croyait qu’ils étaient

moins nocifs que les cigarettes. On sait, aujourd’hui, qu’à poids égal de

tabac, la nocivité est la même mais on continue à favoriser les cigarillos.

Pourquoi ?

— Il subsiste en France de nombreux lieux où le tabac est vendu hors-taxe.

Curieusement, les buralistes si prompts à protester contre l’augmentation

du prix ne s’en plaignent jamais. Il y aurait, cependant, beaucoup à faire.

Sait-on combien on vend de tonnes de cigarettes par an en Andorre par

exemple ? Ce privilège de l’Andorre qui nuit à la santé des Français est-il

irréversible ? Le tabac qui y est vendu obéit-il à la législation française

(teneur en goudron et en nicotine, avertissements sanitaires) ?

— La lutte contre la contrebande devrait être renforcée et les pénalités

considérablement augmentées afin de devenir dissuasives, ce qu’elle ne

sont pas actuellement.

La France devrait intervenir auprès de la Commission européenne pour

renforcer la lutte à l’échelle de l’Union européenne contre la contrebande

organisée notamment en agissant contre les industriels du tabac basés aux

USA.

AIDE À L’ARRÊT

Il est très satisfaisant que le nombre de candidats aux consultations anti-tabac

ait massivement augmenté. Il faut donc aider celles-ci mais aussi veiller à
augmenter la qualité des intervenants, car sous la pression de la demande, de

plus en plus de personnages de qualité douteuse tentent de prendre pied dans
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l’aide à l’arrêt. Il faut donc, en liaison avec la profession accroître et vérifier la

qualité des intervenants et mettre en garde contre certaines pratiques.

Il faut étudier le rôle des psychologues et des psychiatres dans l’aide à l’arrêt

et renforcer les liens entre ceux-ci et les centres d’aide à l’arrêt.

RECHERCHE

Elle doit être renforcée dans deux domaines :

— mécanismes d’addiction

— facteurs psychosociaux contribuant à l’usage du tabac.

LE TABAGISME DES JEUNES

Fumer pour un jeune, c’est d’abord imiter les autres, les copains, mais surtout

les adultes ayant du prestige à ses yeux (d’ou l’importance de la TV et des

films).

Pour réduire le tabagisme des jeunes il faut changer l’image du fumeur,

actuellement anormalement bonne en France. Ceci passe par une action sur

les adultes (respect loi Evin).

Par ailleurs, le problème des comportements nocifs en France ne se limite pas

au tabac, celui-ci est très souvent associé, surtout chez les garçons, au

cannabis et à l’alcool et l’association des trois est fréquente. Ces associations

expriment un besoin de fuite hors de la vie réelle qui traduit un profond malaise.

Lutter contre ce mal-être est donc une priorité, ce qui renvoie à la petite enfance

(voir rapport Académie nationale de Médecine 2003). Le niveau très élevé du

tabagisme chez les jeunes français doit être examiné en se référant aux autres

expressions du malaise : alcool, cannabis, violence, taux élevé d’accidents, et

de suicides... L’origine de ces comportements ne doit pas être recherchée dans

l’adolescence mais dans la petite enfance et il est urgent d’agir à ce niveau.

CONCLUSION

La lutte contre le tabac a fait un bond en avant en 2003, mais de nombreux

problèmes persistent qu’il faut considérer sans complaisance et que l’on peut,

aujourd’hui, aborder dans de bonnes conditions.

Faire baisser le tabagisme des jeunes, comme l’alcoolisme, le cannabis, la

violence requiert que l’on considère l’ensemble des problèmes dans le cadre

d’une stratégie globale.

Il est urgent d’y parvenir.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : TABAC. TABAGISME. POLLUTION FUMÉE TABAC. ARRÊT TABAC. GROSSESSE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : TOBACCO. SMOKING. TOBACCO SMOKE POLLUTION. TOBACCO USE

CESSATION. PREGNENCY.
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RAPPORT

au nom de la Commission XV (Éthique et responsabilités professionnelles)

A propos du rapport CORDIER : Ethique et Professions
de Santé. Médecine et humanisme.

Ethics and Health care Professions.
Medicine and humanism.

Denys PELLERIN *

RÉSUMÉ

Appelée par Monsieur le Ministre de la Santé à donner son avis sur le rapport de la
mission confiée à Monsieur Alain Cordier, qui a fait l’objet d’un document intitulé
Ethique et Professions de Santé dit Rapport Cordier, l’Académie nationale de
médecine reconnaît le bien-fondé de son analyse sur la situation actuelle, notam-
ment sur le profond malaise qui touche les professions de santé et les craintes
qu’elles expriment pour leur avenir mais aussi la profonde modification des relations
traditionnelles malade médecin. Par contre s’il est vrai que « parler d’éthique dans
l’univers du soin n’est (donc) rien d’autre qu’en venir au cœur même de l’acte
soignant (sic) l’Académie nationale de médecine ne croit pas que la formation des
futurs médecins à l’indispensable humanisme dont leur pratique doit être impré-
gnée, qu’elle soit hospitalière ou de praticien, relève d’un enseignement universi-
taire confié à des éthiciens professionnels. Pour que se maintienne l’appétit
initial des étudiants pour la réflexion éthique et même qu’elle se renforce, il
faudrait qu’ils la perçoivent tout au long de leur cursus et notamment leur
enseignement clinique chez leurs aînés, leurs seniors et leurs maîtres et qu’ils
apprennent par ceux-ci à l’appliquer dès qu’ils acquièrent, à l’hôpital, la
responsabilité de la prise en charge des malades. N’est-ce pas alors les
enseignants qu’il faut convaincre de cette exigence ? Ne seraient-ils pas ceux
auxquels il conviendrait d’apporter la possibilité d’une formation appropriée,
par de courts séminaires leur offrant l’occasion de rencontres et de fructueux
échanges avec d’autres médecins, des philosophes, des psychologues, des
sociologues et avec des représentants d’associations de malades ? Des temps de
réflexion collective doivent être ménagés au sein de chaque service autour de cas
concrets auxquels doivent participer médecins, étudiants et personnel soignant.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 539-546, séance du 30 mars 2004

539



Dès lors que la situation particulière d’une personne malade poserait un difficile
« questionnement éthique » tel que le bien fondé d’un traitement, le choix entre
diverses attitudes thérapeutiques, l’équipe toute entière devrait contribuer à la
réflexion et aider le médecin, en charge directe du malade, dans sa décision qui
peut être « humainement » difficile. L’Académie nationale de médecine observe en
effet que les centres d’éthique clinique locaux risquent de conduire les praticiens
concernés, inévitablement enclins à solliciter l’avis de ces comités cliniques
d’éthique, à se décharger de leur responsabilité. L’Académie nationale de médecine
craint qu’il en soit de même, voire pire encore, si la responsabilité d’une décision
médicale devait être subordonnée à l’avis d’un espace d’éthique régional,
nécessairement bien éloigné des réalités du terrain et du vécu du malade au jour le
jour. Cette indispensable prise en compte de la dignité du malade comme une
personne humaine, devrait s’imposer parmi les critères objectifs de « qualité » du
service ou de l’unité de soins et comme un maillon de la « chaîne de qualité
systémique » si nécessaire au renouveau de notre organisation hospitalière. C’est
au chef de « pôle » ou de service, que doit revenir l’obligation de la mise en œuvre
de ces dispositions pour la garantie de leur pérennité et de leur efficacité
pédagogique au quotidien. II conviendrait sans doute que le processus de nomina-
tion à ces fonctions prenne en compte l’évaluation préalable de la capacité du
candidat à assurer cet aspect de sa mission, au même titre que ses capacités
scientifiques ou pédagogiques. Il devrait en être de même en cas de défaillance ou
à l’occasion d’un renouvellement dans les fonctions de responsabilité de chef de
service.

SUMMARY

Called on by the Minister of Health to give its opinion on the report by Alain Cordier,
entitled Ethique et Professions de Santé (Ethics and Health Care Professions),
the French National Academy of Medicine endorses his analysis of the current
situation, particularly regarding health care professionals’ profound malaise and
fears for their future, and the major changes that have occurred in the doctor-patient
relationship. However, while it is true that ‘‘ ethics is at the very heart of health care ’’,
the National Academy of Medicine disagrees that the training of future physicians in
humanism that must pervade their daily practice, in both the hospital and the
community, is best assured by professional ethicists in the university setting. To
ensure that medical students’ initial appetite for ethical reflection persists and
thrives, students must perceive, throughout their curriculum and particularly
during their clinical training, that these considerations are held to be impor-
tant by their superiors ; they must also be encouraged to apply strong ethical
principles as soon as they acquire responsibility for patient management on
the hospital ward. Does this not imply that it is teachers themselves who must
first be persuaded of this exigency ? And is it not they who must be offered
appropriate training, in the form of short workshops where they have the occasion
to debate with fellow doctors, philosophers, psychologists, sociologists and patient
representatives ? In addition, time must be set aside on each hospital ward for
discussions, based on concrete clinical cases, among qualified clinicians, trainees
and other medical staff. Whenever a particular patient raises a difficult ‘‘ ethical
question ’’, such as a treatment indication or the choice of therapeutic approach, the
entire team must be able to participate in the discussion, and must assist the doctor
who has direct responsibility for the patient in his or her ‘‘ humanly difficult ’’ decision.
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The National Academy of Medicine feels that over-reliance on local ethics
committees runs a risk of undermining physicians’ sense of their personal
responsibility. The Academy also considers that the situation might be even worse
if the responsibility for medical decisions had to be deferred to a regional ethics
committee, which is even more removed from daily medical exigencies and
patients’ individual experience. The respect of patients’ human dignity should be a
major objective criterion for assessing ward performance, and also an important link
in the ‘‘ systemic quality chain ’’ that is so crucial for the renewal of hospital
organization in France. It should be the responsibility of each ward director to ensure
that ethical principles are taught and applied on a daily basis. And the choice of ward
director should take into account the candidates’ capacity to assure this aspect of
their mission, in the same way as their scientific and pedagogic capacities.
Successful enforcement of ethical standards should also be taken into account
when assessing ward directors’ performance.

Par courrier reçu le 19 juillet 2003, Monsieur le Ministre de la Santé, de la
Famille et des Personnes Handicapées a adressé à l’Académie nationale de
médecine le rapport, remis le 15 mai 2003 [1] de la Commission animée par
Monsieur Alain Cordier à laquelle il avait confié une mission de réflexion sur le
thème « Ethique et Professions de santé ». Le Ministre indique qu’il en
approuve les orientations et qu’il souhaite recueillir les observations de
l’Académie nationale de médecine et envisager avec elle les recommandations
auxquelles ce rapport pourrait donner lieu.

L’Académie nationale de médecine ne peut qu’approuver certaines des remar-
ques formulées dès l’introduction du rapport : « il n’est pas une profession de

santé qui n’exprime un profond malaise et qui ne craint pour son avenir » ou
encore « il s’agit de situer la profession de médecin et de soignant dans la pers-

pective la plus ambitieuse qui soit, l’homme ...parler d’éthique dans l’univers du

soin n’est donc rien d’autre qu’en venir au cœur même de l’acte soignant ».

Il est vrai que la définition traditionnelle hippocratique, de la relation malade
médecin a été récemment profondément ébranlée. Citons la notion contestée
du pouvoir qui découle du savoir, le concept prédominant de l’autonomie de la
personne, de l’assimilation d’un acte médical à une prestation de service, de
consentement identifié à un contrat, certaines attentes sécuritaires qui vont
jusqu’à la revendication du risque zéro, la référence excessive au principe de
précaution, les revendications indemnitaires qui concourent à la judiciarisation
de la médecine. Tous facteurs qui peuvent générer la méfiance là où devrait
s’affirmer la confiance.

L’Académie nationale de médecine a déjà exprimé ses craintes à ce sujet,
notamment dans les deux avis formulés à propos de la Loi no 2002-303 du
4 mars 2002 dite « des droits des malades » [2-3].

Elle « réitérait ses réserves ... sur ce texte qui se veut reflet de l’évolution qui

marque en notre société la relation médecin malade » et « déplorait qu’un
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texte législatif contribue à substituer une attitude consumériste de l’usager à la

tradition hippocratique et humaniste de la médecine française ». Or, en dépit

de certaines revendications de consommateurs de soins, essentiellement

formulées par des bien portants, la personne malade continue à attendre du
médecin une écoute patiente et attentive, la proximité dans le dialogue

intime de personne à personne, la compréhension de son mal, le choix de

la décision la meilleure pour elle à laquelle elle va consentir parce qu’elle
a confiance, parce que ses désirs et ses choix ont été entendus et

compris par celui qui n’est pas un fournisseur comme un autre mais qui

est médecin.

C’est donc bien d’humanisme qu’il s’agit, au-delà des mots employés pour le

dire qui récusent la morale, parlent de civisme, de charisme ou de droit, ou plus

globalement d’Ethique, semblant oublier que l’éthique est questionnement.

L’Humanisme, relation à l’autre et respect de l‘autre est une attitude, une

conviction, un comportement, une réponse à ce questionnement. Tout ce que

l’on semble attendre de l’éthique aujourd’hui est clairement inscrit dans le code
de Déontologie Médicale qui, lui, est normatif, peut et doit être enseigné. Tout

médecin se doit de le respecter en toutes circonstances dans son comporte-

ment et ses décisions.

L’Académie nationale de médecine fait observer que les modalités de la

relation malade médecin diffèrent selon les modes d’exercice, du médecin

généraliste ou du médecin hospitalier. Le dialogue singulier s’établit entre le

malade et le médecin généraliste, dans le cadre feutré de son cabinet, ou dans

le cadre d’une visite au domicile, au cœur de l’intimité du malade.

En milieu hospitalier, certaines spécialités rendent inévitables une cascade de

délégations, pour des explorations complémentaires telles que biologiques ou

d’imagerie. Elles peuvent susciter pour le malade le sentiment d’être écrasé
dans l’univers bruyant et anonyme de l’établissement hospitalier où dominent la

technologie et les responsabilités diluées de ses multiples acteurs. Le malade

sait « que sa maladie y sera bien soignée ». La personne malade peut se

sentir perdue ou oubliée par les équipes médicales et soignantes qui se

succèdent à son chevet en dépit des réels efforts de beaucoup d’hospitaliers

pour préserver avec leur patient une relation personnalisée.

Si dans les deux situations décrites la différence est apparente, l’attente du
malade est la même. L’Académie nationale de médecine a déjà souligné que

ce que la loi présente aujourd’hui comme un droit des malades a toujours été
et demeure plus que jamais le devoir du médecin. Cette singularité de

l’exercice du métier de médecin, comme d’ailleurs de tous ceux qui de près ou

de loin participent à l’acte de soin, leur impose d’intégrer cette dimension de la

relation humaine, singulière, comme fondement même de leur profession.

L’Académie nationale de médecine n’estime pas pour autant qu’il faut confier à
un enseignement universitaire théorique de l’Ethique, et à un corps de
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spécialiste universitaires d’éthiciens professionnels la mission de transmettre

aux étudiants par un enseignement fait de modules ou de séminaires ou sous

toute autre forme, ce qui ne peut être appris que dans le concret du quotidien,

au cours de la formation clinique hospitalière, à quelque niveau qu’ils soient de

leurs études, dès lors qu’ils ont revêtu « la blouse blanche ».

Concrètement, l’Académie nationale de médecine formule ci-dessous ses

remarques et recommandations :

— Il est souhaitable qu’un enseignement théorique demeure dispensé en

PCEM 1 dans le cadre du module d’enseignement des Sciences Humaines et

Sociales. Il apporte aux jeunes étudiants l’initiation à la réflexion sur la

personne humaine qui manque dans l’enseignement des classes terminales

scientifiques dont est issue la grande majorité des candidats au concours de fin

de PCEM 1 qui donne accès aux études médicales. Il est regrettable que les

mêmes possibilités d’accès ne soient pas offertes aux candidats issus des

filières littéraires de l’enseignement secondaire et dont la vocation « huma-

niste » est probablement plus vivace.

— Dès le PCEM 2 et au-delà, il conviendrait que dans chaque module

d’enseignement les enseignants dégagent devant leurs étudiants les aspects

de leur discipline qui peuvent conduire à un questionnement éthique, ceci aussi

bien dans les disciplines fondamentales et biologiques que cliniques, tant est

aujourd’hui évidente l’interdisciplinarité de la médecine.

— L’Académie nationale de médecine ne méconnaît pas que l’appétit de

réflexion « éthique » des jeunes étudiants s’affadit parfois avec le temps.

L’enthousiasme pour les aspects techniques et scientifiques de la médecine

moderne prend alors le relais de leurs interrogations initiales. Pour que se

maintienne l’appétit initial des étudiants pour la réflexion éthique et même

qu’elle se renforce, il faudrait qu’ils la perçoivent tout au long de leur

cursus et notamment leur enseignement clinique chez leurs aînés, leurs

seniors, et leurs maîtres et qu’ils apprennent par eux à l’appliquer dès

qu’ils acquièrent à l’hôpital, à leur exemple, la responsabilité de la prise

en charge des malades. N’est-ce pas alors les enseignants qu’il faut convain-

cre de cette exigence, et ne seraient-ils pas ceux auxquels il conviendrait

d’apporter la possibilité d’une formation appropriée ?

Il semblerait particulièrement opportun que soient organisés pour eux de courts

séminaires leur offrant l’occasion de rencontres et de fructueux échanges avec

d’autres médecins, des philosophes, des psychologues, des sociologues, et

avec des représentants d’associations de malades, et des sociétés savantes

particulièrement concernées par les questionnements éthiques spécifiques à
leur domaine d’activité.

— C’est au sein des services hospitaliers que l’étudiant doit pouvoir s’impré-

gner de cette permanente exigence d’humanisme. Au-delà du staff technique,

il conviendrait que de manière régulière les cas précis d’un ou deux malades
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choisis à dessein en raison des questionnements éthiques qu’ils soulèvent

soient collectivement étudiés, discutés par l’ensemble des médecins qui ont la

charge de les traiter, le personnel soignant concerné qui l’accompagne au

quotidien, mais aussi d’autres médecins et bien entendu les étudiants.

L’Académie nationale de médecine s’attend à ce qu’on objecte à sa proposition

le manque de temps des médecins, le manque de personnel, la charge de

travail, la succession des équipes soignantes fragmentées par la réduction du

temps de travail. Mais pourquoi ce qui devrait être un temps obligatoire dans la

vie d’un service hospitalier serait-il moins nécessaire que celui consacré à la

révision d’un dossier pour en extraire les informations nécessaires aux exigen-

ces d’un P.M.S.I ?

L’Académie nationale de médecine s’accorde avec le rapport Cordier pour

souligner que l’organisation des services, notamment hospitalo-universitaires,

basée sur la coopération d’équipes multidisciplinaires associant des spécialis-

tes seniors ne s’accommode plus d’une organisation hiérarchique, et d’obliga-

tions strictes imposées par un chef de service. Néanmoins l’Académie natio-

nale de médecine estime qu’il est de l’intérêt général de tout l’ensemble

hospitalier que renaisse cet « humanisme à la Française. » Cette auto

formation continue à cette indispensable prise en compte de la dignité du

malade comme une personne humaine, devrait s’imposer parmi les critères

objectifs de « qualité » du service ou de l’unité de soins et comme un maillon de

la « chaîne de qualité systémique » si nécessaire au renouveau de notre

organisation hospitalière [3].

— C’est au chef de « pôle » ou de service, de fédération ou de départe-

ment que doit revenir l’obligation de la mise en œuvre de ces dispositions pour

la garantie de leur pérennité et de leur efficacité pédagogique au quotidien,

aussi bien dans les règles élémentaires de savoir-vivre que dans l’apprentis-

sage de la relation avec le malade.

— Dès lors que la situation particulière d’une personne malade poserait un

difficile « questionnement éthique » tel que le bien fondé d’un traitement, le

choix entre diverses attitudes thérapeutiques, l’équipe toute entière devrait

contribuer à la réflexion et aider le médecin, en charge directe du malade, dans

sa décision qui peut être « humainement » difficile. L’Académie nationale de

médecine observe en effet que les espaces éthiques locaux risqueraient de

conduire les praticiens concernés, inévitablement enclins à solliciter l’avis de

ces comités cliniques d’éthique à se décharger de leur responsabilité. Il faut à
cet égard observer que ces comités locaux nés d’inspirations généreuses sont

en fait, sans base légale ni responsabilité juridique. L’Académie nationale de

médecine craint qu’il en soit de même, voire pire encore — si la responsabilité
d’une décision médicale devait être subordonnée à l’avis d’un centre d’éthique

régional, nécessairement bien éloigné des réalités du terrain et du vécu du

malade au jour le jour.
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— Ce renouveau d’un climat d’humanisme dans les établissements hospita-

liers devrait assurer à tous les futurs médecins quel que soit le mode d’exercice

qu’ils auront choisi, la formation aux attitudes relationnelles qui s’imposent à
tout médecin et la parfaite assimilation des règles de la déontologie médicale.

Un contrôle pourrait en être fait en fin d’études universitaires dans le cadre du

module terminal. Il faut noter les initiatives du Conseil national de l’Ordre des

Médecins pour tenir en éveil les médecins praticiens sur l’exigence de cette

attitude humaniste qui découle de l’éthique professionnelle. Cette sensibilisa-

tion doit être entretenue dans le cadre de la formation continue.

— Pour ceux qui auront choisi une carrière hospitalière, il conviendrait qu’ils
soient bien avertis du fait que la responsabilité de prendre en compte et faire

respecter ces éléments de la chaîne de qualité revient au médecin chef de

service. Il conviendrait sans doute que le processus de nomination à ces

fonctions prenne en compte l’évaluation préalable de la capacité du candidat à
assurer cet aspect de sa mission, au même titre que ses capacités scientifiques

ou pédagogiques.

Il devrait en être de même en cas de défaillance ou à l’occasion d’un

renouvellement dans les fonctions de responsabilité de chef de service.
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RAPPORT

Au nom de la Commission XI (Climatisme-Thermalisme-Eaux Minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
après transport à distance,
l’eau du captage « Loméga »
situé sur la commune de JONZAC (Charente-Maritime)

Henri LECLERC *

Par lettre du 5 février 2004, la Direction Générale de la Santé sollicite l’avis de
l’Académie nationale de médecine relatif à la demande d’autorisation d’exploi-
ter en tant qu’eau minérale naturelle, après transport à distance, l’eau du
captage « Loméga » situé sur la commune de Jonzac en Charente Maritime.
Rappelons qu’une demande préalable avait été présentée à l’Académie
nationale de médecine le 11 février 2003 et qu’elle avait fait l’objet d’un sursis
à statuer dans l’attente de l’installation du dispositif de canalisation de
l’émergence jusqu’à la galerie technique des thermes et de la vérification de la
stabilité des composants chimiques et microbiologiques de l’eau.

Transport à distance

Le transport de l’eau thermale s’effectue par une canalisation en polybutène,
préisolée au polyuréthane, de 100 mm de diamètre et compatible avec le
transfert de chaleur à distance. La conduite repose sur un lit de sable dans une
tranchée de 1,10m de profondeur, sur une distance de 1260 m de la tête de
captage jusqu’à l’entrée de l’établissement thermal. Les terrains traversés sont,
soit propriété communale, soit propriété privée, avec convention pour autori-
sation de passage.

Caractéristiques physico-chimiques

La source « Loméga » fait partie des eaux fortement minéralisées (résidu sec>
1500mg/L), avec un profil de type sulfaté, chloruré sodique. Elle contient en

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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outre du fluor (1,77 mg/L), du lithium (1,5 mg/L) et du strontium (12mg/L) et sa

température est de 58,7° C. La recherche des métaux et métalloïdes a révélé
des teneurs importantes en arsenic (300 microgrammes/L) et en bore

(3,4mg/L). Ces caractéristiques destinent cette eau à un usage externe

exclusivement.

Les analyses réalisées à l’émergence après transport à distance, n’ont pas

mis en évidence de modification des caractéristiques physico-chimiques.

Les examens bactériologiques n’ont pas révélé la présence de germes

témoins de contamination fécale ni de Pseudomonas aeruginosa ou de

Legionella.

La recherche d’hydrocarbures sur des échantillons prélevés à l’émergence et

après transport à distance montre la présence de traces de benzène (0,31 et

0,48 microgrammes/L) qui ont également été détectées dans l’eau du captage

« Soenna » (0,52 microgrammes/L), actuellement utilisée pour l’exploitation

thermale. Etant donné la profondeur des captages (1600m « Soenna », 1850m

« Loméga ») dans le grès du Trias, ces traces de benzène pourraient avoir une

origine naturelle. La présence de ces traces de benzène dans l’eau et en

conséquence dans l’air ambiant, pose le problème du risque sanitaire qui en

découle.

CONCLUSION

L’autorisation d’exploiter l’eau de ce captage en tant qu’eau minérale naturelle

à l’émergence, a reçu un avis favorable de la DDASS, de la DRIRE, du Conseil

départemental d’hygiène et de l’AFSSA (le 23 octobre 2003).

Les installations de transport de cette eau, de l’émergence jusqu’à la station

thermale, n’ont pas modifié ses caractéristiques physico-chimiques et bacté-

riologiques.

La Commission XI (Climatisme, Thermalisme, Eaux minérales) de l’Académie

Nationale de Médecine, réunie le 2 mars 2004 sous la présidence du

Professeur Claude Boudène, propose à l’Académie d’émettre un avis favorable

d’autorisation d’exploitation d’une durée limitée à une année, permettant

au pétitionnaire de contrôler la teneur en benzène, d’une part dans l’eau

minérale, d’autre part et surtout dans l’air ambiant des ateliers et des salles de

soins, étant entendu que l’exposition à une substance toxique peut également

se faire de manière importante, à la suite du dégazage du benzène de l’eau, à
la température d’utilisation.

*
* *
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 2 mars 2004, a adopté le texte de

ce rapport (une abstention).

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « LOMÉGA ». JONZAC (CHARENTE-MARITIME).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

Au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales).

Sur la demande 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).

Jean-Pierre NICOLAS *

CALENDRIER

11 septembre 1996 et 10 juillet 2000 : demande d’autorisation présentée par M.

le Président de la Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin.

Lettres du Préfet des Hautes-Pyrénées au Ministre Délégué à la Santé.

(23 mars 1998-21 février 2001-28 juin 2001)

Avis favorable de la part :

— de la DDASS — 19 novembre 1996-21 février 2001.

— du Conseil départemental d’Hygiène (Hautes-Pyrénées) 25 février 1998 et

17 mai 2001.

— de la DRIRE, 12 janvier 1998 et 28 mars 2001.

Analyse du Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Hydrologie de l’Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments sur les prélèvements effectués le

13 juin et le 22 novembre 2001.

Avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, réunion du 30

septembre 2003.

23 octobre 2003 : lettre de la Direction Générale de la Santé — Sous Direction

de la Gestion des risques des milieux au Secrétaire Perpétuel de l’Académie

Nationale de Médecine.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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ACTUELLE DEMANDE

Par lettre en date du 23 octobre 2003, le Ministre de la Santé, de la Famille et
des Personnes Handicapées, Sous direction de la gestion des risques des
milieux, Bureau des eaux, sollicite l’avis de l’Académie nationale de méde-
cine sur la demande 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),
en application des dispositions de l’article R 1322-5 du Code de la Santé
Publique.

En ce qui concerne le nombre de curistes (9000 annuellement) Cauterets est la
première station thermale des Hautes-Pyrénées. L’utilisation de ses eaux est
sans doute très ancienne. En 1598, la reine de Navarre, Marguerite de Valois
attestait déjà les vertus thérapeutiques de ses eaux. Ce n’est, cependant, qu’à
partir du XIX

e siècle, qu’avec la construction des thermes « Griffons » et
« Raillère » au sud de la ville et « Rocher » et « César » au nord, que l’exploi-
tation de ses sources a pris un réel essor.

Actuellement, la station est toujours constituée de 4 établissements thermaux
répartis en deux secteurs distincts.

Au groupe Sud, les thermes de « Griffons » et de la « Raillère », situés en
direction du célèbre Pont d’Espagne, sont alimentés par la source « Mauhou-
rat » (forage Fc1). Cette source recaptée par forage en 1989, pour une
meilleure adaptation à la demande a été autorisée pour une exploitation à

l’émergence et après transport par arrêté Ministériel du 24 juin 1994. (Rapport
du Professeur P. Delaveau — séance du 31 mai 1994).

Au groupe Nord, les thermes de « César » et du « Rocher » sont alimentés par
la source « César ». Le captage de cette source constitué par le forage (Fc2)
a été réalisé en 1992. Cet ouvrage a recapté la source du même nom qui a
alimenté les thermes de « César » et du « Rocher » depuis plus d’un siècle et
produit une eau sulfurée sodique à 55° C destinée à des soins ORL et
rhumatologiques.

L’objet de cette demande concerne l’exploitation de ce nouveau captage et le
transport à distance de l’eau.

Il concerne donc la mise à niveau du groupe Nord à l’instar de ce qui a été fait
pour les groupes Sud en 1994 afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement
en eau minérale tant en qualité qu’en quantité de la station et de faire, dans cet
établissement construit en 1843, agrandi en 1932, un réaménagement destiné
à en faire un therme pilote.
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CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

Remarquablement bien expliqué dans le dossier établi par le BRGM, la ville de
Cauterets est située à environ 1000 m d’altitude, à la partie supérieure de la

Vallée de Saint-Savin, près de la jonction du Val de Jeret et de celle du Lutour.

Les eaux minérales de ses sources proviennent du massif granitique dit de

Cauterets, constitué de roches cristallines ou métamorphiques dures et cas-

santes où l’eau ne circule que par des fissures.

Il faut remarquer que les sources du groupe Sud « Mauhourat » et du groupe

Nord « César » sont des émergences de circuits hydrothermaux qui appartien-
nent à un système aquifère unique, le corps granitique de Cauterets. Il

conviendrait donc d’étendre le périmètre de protection de « César » (défini par
décret portant déclaration d’intérêt public du 25 août 1861), de façon à englober
la totalité des émergences.

TÊTE DE CAPTAGE

Le forage Fc2 de la source « César » est situé au lieu dit ‘‘ Le Haougara ’’ à une
altitude de 950 m à l’est de la ville.

L’hypothèse du circuit de l’eau minérale est la suivante : l’eau de pluie s’infiltre
au sud du massif à une altitude supérieure à 2000 m, circule dans un batholite

de granit fissurisé, se minéralise en profondeur et remonte en surface par des

réseaux de fractures, pour jaillir à une altitude d’environ 1000 m au terme d’un
voyage de 5000 ans.

La conception et la tête de captage sont réalisées dans les règles de l’art.

Le forage est constitué par un tube en inox cimenté jusqu’à 83 m de profondeur.

L’équipement de forage comprend en dépit de l’artésianisme, une pompe

immergée d’un débit maximal de 30 m3/h placée à 70 m du forage.

Compte tenu de l’ensemble des constatations et de l’évolution de la demande

en eau au cours de l’année, le régime d’exploitation du captage peut être fixé
comme suit :

— débit moyen d’exploitation annuel, 14 m3/h.

— débit moyen journalier, 18 m3/h soit 432 m3/j.

— débit maximum instantané, 30 m3/h.

Les caractéristiques du forage, notamment sa profondeur, assurent une bonne
protection de la ressource en l’isolant des eaux superficielles ; le périmètre
sanitaire d’émergence est constitué par l’abri construit autour du captage pour

protéger la tête de forage. Le périmètre de protection de la ressource a été
attribué par décret impérial en date du 25 août 1861.
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TRANSPORT

L’eau à 55° C est acheminée par gravitation jusqu’à un premier local technique
de l’établissement thermal ‘‘ Le Rocher ’’ par une canalisation calorifugée en

inox puis l’eau est dirigée soit vers le local technique no 2 de l’établissement
thermal ‘‘ Le Rocher ’’, soit vers les thermes ‘‘ Le Rocher ’’, soit vers le local

technique de l’établissement thermal ‘‘ César ’’ via une canalisation en acier

inoxydable calorifugée. L’eau est ensuite refroidie soit à 45° C, soit à 20° C en

fonction de sa destination vers les postes de soins : réseaux ORL, réseaux de
balnéothérapie.

La désinfection des réseaux est prévue par traitement thermique pour la partie
en acier inoxydable du réseau et par traitement chimique pour la partie aval

PCV des réseaux et des postes de soins.

QUALITÉ DE L’EAU

Des prélèvements ont été recueillis les 13 juin et 22 novembre 2001. Les

analyses ont été effectuées conformément à l’article R.1322-4 du Code de la

santé publique par le Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Hydrologie de
l’Agence Française Sanitaire des Aliments (AFSSA).

Caractéristiques physico-chimiques

Eau hyperthermale 55° C, faiblement minéralisée (résidu sec à 180° C :

258 mg/L) alcaline (pH 8,9), avec un profil type chlorure sodique, c’est
également une eau sulfurée et silicatée. Il faut noter la présence de fluor
(2,28-2,68 mg/L) et de traces d’arsenic (14 µg/L) et d’ammonium (0,30 mg/L).

Effectuées à cinq mois d’intervalle, ces analyses fournissent des résultats quasi
identiques et leurs caractéristiques se maintiennent après refroidissement,

transport et stockage.

Eléments traces

La recherche de métaux et métalloïdes n’a pas révélé d’éléments à des seuils

élevés.

Contaminants

La recherche de composés organiques volatils et semi-volatils, de pesticides

organochlorés, et d’ hydrocarbures s’est révélée négative sur l’ensemble des

prélèvements.
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Radioéléments

Les analyses de radioactivité réalisées le 13 février 2003, sur des échantillons
prélevés le 11 février 2003 par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire mettent en évidence du potassium naturel, mais les activités alpha

globale et bêta globale à l’émergence sont inférieures aux valeurs guides,

respectivement de 0,1 Bq/L et de 1 Bq/L recommandées par l’Organisation
Mondiale de la Santé.

Analyses bactériologiques

Les analyses réglementaires du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en

Hydrologie de l’AFSSAeffectuées sur des prélèvements réalisés à l’émergence
et après transport à distance les 19 juin et 22 novembre 2001 n’ont pas mis en
évidence de contamination bactériologique (ni de Pseudomonas aeruginosa, ni

de Legionella pneumophila) mais des analyses réalisées à ces mêmes dates

aux points d’usage en balnéothérapie des thermes ‘‘ César ’’ et ’’Le Rocher ’’
ont montré des contaminations par Pseudomonas (stutzeri).

Il conviendra donc d’assurer une désinfection satisfaisante des installations et

de prévoir un contrôle bactériologique renforcé.

CONCLUSIONS

Au vue des informations figurants dans le dossier, la Commission XI, réunie le

2 mars 2004 -sous la présidence du Professeur Claude Boudène- propose à
l’Académie de donner un avis favorable à la demande d’exploitation de l’eau de
captage « César » après transport à distance, à la condition :

— de prévoir une gestion adaptée et un contrôle bactériologique renforcé
des points périphériques en balnéothérapie des thermes ‘‘ César ’’ et ‘‘ Le
Rocher ’’,

— que le débit annuel moyen de captage reste limité à 14 m3/h, le débit moyen
journalier à 18 m3/h et le débit instantané à 30 m3/h,

— qu’en raison de ses teneurs en arsenic et en fluor, l’eau de captage

‘‘ César ’’ ne soit consommée que dans le cadre d’une cure thermale.

Elle attire l’attention sur le fait qu’une révision du périmètre de protection de la

source ‘‘ César ’’ afin d’englober la totalité des émergences de Cauterets devra
se faire en s’appuyant sur une étude bien argumentée.

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mars 2004 prend acte des

quatre conditions proposées par la Commission XI et donne un avis favorable

provisoire d’un an, à charge à la station de prouver dans un an que ces

conditions ont été respectées.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mars 2004, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité, moins une abstention.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « CÉSAR ». CAUTERETS (HAUTES-PYRÉNÉES).

KEYS-WORDS (INDEX MEDICUS) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme-Thermalisme-Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Hybord Sud »
situé sur la commune de Brides-les-Bains (Savoie).

Claude ROSSIGNOL *

Au cours de sa séance du 4 janvier 2000, cette demande avait fait l’objet d’un
premier examen par notre compagnie. A l’époque, l’Académie nationale de
médecine avait jugé qu’elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires
pour se prononcer. C’est la raison pour laquelle une nouvelle demande a été
présentée le 29 janvier 2003.

Rappelons brièvement les faits. L’établissement thermal situé sur la commune
de Brides-les-Bains est exploité depuis 1989 pour une durée de 35 ans par la
Société Européenne de Thermalisme. La commune de Brides-les-Bains est
propriétaire du forage. Les eaux sont profondes, bicarbonatées et chlorées
sodiques et prennent au cours de leur montée une teneur importante en sulfate
et en calcium. L’établissement possède 4 sources : « Philbert », « Charles-
Albert », « Leray » et « Hybord ». Cette dernière, jusqu’en 1991 était l’unique
ressource pour alimenter l’établissement mais son potentiel d’exploitation était
insuffisant. Par ailleurs elle ne présentait pas toutes les garanties de sécurité,
des problèmes de qualité bactériologique avaient été mis en évidence et son
utilisation à la buvette avait été suspendue en 1989. L’exploitant a décidé un
recaptage des eaux en profondeur de manière à protéger et accroître la source
grâce au forage « Hybord Sud » qui devait se substituer à celui d’« Hybord ».

A l’époque, ce forage avait suscité des réserves. En effet, il est situé en
agglomération, sa protection sanitaire exigeait des travaux. Il s’agissait de
garantir la sécurité aux abords du forage, de vérifier l’étanchéité du réseau, de

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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modifier le tracé du réseau des eaux fluviales autour du forage, d’imperméa-

biliser la rocade de déviation et de la voirie autour du forage et d’interdire le

transit des véhicules transportant des matières dangereuses. Par ailleurs dans

la mesure où les terrains traversés étaient la propriété du département une

convention devait être établie entre ce dernier et la commune. Or aucune

garantie sur la réalisation de ces travaux n’était donnée en dehors de

l’engagement du demandeur.

Par ailleurs à l’époque les analyses étaient les suivantes :

— Radioactivité : L’Office de protection contre les rayonnements ionisants

signalait que la source était radioactive et devait être consommée avec

modération. Elle ne l’est plus.

— les analyses bactériologiques avaient montré une eau pure exempte de

legionella pneumophila et de pseudomonas aeruginosa.

— Analyses physicochimiques

Il s’agit d’une eau chaude (32,7C) fortement minéralisée riche en fluor (2mg/l),

en fer (2,4mg /l), et en arsenic (275 µg /l). Les caractéristiques du forage

« Hybord Sud » sont identiques à celles de la source « Hybord ». La preuve en

est apportée par le tarissement de la source « Hybord » lors des essais de

pompage d’ « Hybord Sud ». Cependant, fait important, la source « Hybord »
présentait une teneur importante de nitrates (1,9mg /l). De plus lors de la

présentation du précédent rapport, on avait noté des fluctuations de plus ou

moins 10 % de la qualité de l’eau.

Enfin les pompages n’avaient été effectués qu’en intersaison de sorte qu’il n’y
avait aucune donnée pour la période de pleine saison.

Pour toutes les raisons évoquées l’Académie nationale de médecine avant de

prendre position avait exigé :

— l’arrêt de l’exploitation de la source « Hybord » qui présentait une teneur

élevée en nitrates.

— le contrôle de la stabilisation des caractères physicochimiques au débit de

25m3 /heure durant la pleine saison.

— la réalisation de travaux indispensables pour assurer la sécurité sanitaire de

la source.

La nouvelle demande et les documents présents montrent que les exigences

de l’Académie nationale de médecine ont été satisfaites.

— l’arrêt d’exploitation de la source « Hybord » est acquis.

— les travaux nécessaires à la sécurité sanitaire du captage et de la zone

d’émergence ont été réalisés.
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— le contrôle de la stabilité des caractères physico chimique de l’eau au débit

de 25m3/h a été fait.

La température de l’eau se situe entre 33,1 et 33,5 C, le débit est stabilisé entre

25,1 et 25,3 m3 par heure. Quant aux analyses physicochimiques elles sont en

moyenne les suivantes : fluor 2,5mg /l, fer 1,5 mg /l, calcium 600 mg /l, sodium

1g /l, chlorure 1,1 g /l, magnésium 100mg /l, potassium 60mg /l, sul-

fates 2550 mg /l, arsenic entre 0,2 et 0,22 mg /l. nitrates < 1mg /l, nitrites <

0,02 mg /l.

La recherche de composés organiques volatils, de pesticides organochlorés et

d’autres hydrocarbures est négative.

Les demandes formulées le 4 janvier 2000 par l’Académie nationale de

médecine ayant été suivies la commission XI réunie en séance le 23 mars 2004

sous la présidence de Monsieur le Professeur Boudène, propose d’émettre un

avis favorable à la demande d’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle et

à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Hybord Sud »
situé sur la commune de Brides-les-Bains.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « HYBORD SUD ». BRIDES-LES-BAINS (SAVOIE).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme-Thermalisme-Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Hybord Sud »
situé sur la commune de Brides-les-Bains (Savoie).

Claude ROSSIGNOL *

Au cours de sa séance du 4 janvier 2000, cette demande avait fait l’objet d’un
premier examen par notre compagnie. A l’époque, l’Académie nationale de
médecine avait jugé qu’elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires
pour se prononcer. C’est la raison pour laquelle une nouvelle demande a été
présentée le 29 janvier 2003.

Rappelons brièvement les faits. L’établissement thermal situé sur la commune
de Brides-les-Bains est exploité depuis 1989 pour une durée de 35 ans par la
Société Européenne de Thermalisme. La commune de Brides-les-Bains est
propriétaire du forage. Les eaux sont profondes, bicarbonatées et chlorées
sodiques et prennent au cours de leur montée une teneur importante en sulfate
et en calcium. L’établissement possède 4 sources : « Philbert », « Charles-
Albert », « Leray » et « Hybord ». Cette dernière, jusqu’en 1991 était l’unique
ressource pour alimenter l’établissement mais son potentiel d’exploitation était
insuffisant. Par ailleurs elle ne présentait pas toutes les garanties de sécurité,
des problèmes de qualité bactériologique avaient été mis en évidence et son
utilisation à la buvette avait été suspendue en 1989. L’exploitant a décidé un
recaptage des eaux en profondeur de manière à protéger et accroître la source
grâce au forage « Hybord Sud » qui devait se substituer à celui d’« Hybord ».

A l’époque, ce forage avait suscité des réserves. En effet, il est situé en
agglomération, sa protection sanitaire exigeait des travaux. Il s’agissait de
garantir la sécurité aux abords du forage, de vérifier l’étanchéité du réseau, de

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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modifier le tracé du réseau des eaux fluviales autour du forage, d’imperméa-

biliser la rocade de déviation et de la voirie autour du forage et d’interdire le

transit des véhicules transportant des matières dangereuses. Par ailleurs dans

la mesure où les terrains traversés étaient la propriété du département une

convention devait être établie entre ce dernier et la commune. Or aucune

garantie sur la réalisation de ces travaux n’était donnée en dehors de

l’engagement du demandeur.

Par ailleurs à l’époque les analyses étaient les suivantes :

— Radioactivité : L’Office de protection contre les rayonnements ionisants

signalait que la source était radioactive et devait être consommée avec

modération. Elle ne l’est plus.

— les analyses bactériologiques avaient montré une eau pure exempte de

legionella pneumophila et de pseudomonas aeruginosa.

— Analyses physicochimiques

Il s’agit d’une eau chaude (32,7C) fortement minéralisée riche en fluor (2mg/l),

en fer (2,4mg /l), et en arsenic (275 µg /l). Les caractéristiques du forage

« Hybord Sud » sont identiques à celles de la source « Hybord ». La preuve en

est apportée par le tarissement de la source « Hybord » lors des essais de

pompage d’ « Hybord Sud ». Cependant, fait important, la source « Hybord »
présentait une teneur importante de nitrates (1,9mg /l). De plus lors de la

présentation du précédent rapport, on avait noté des fluctuations de plus ou

moins 10 % de la qualité de l’eau.

Enfin les pompages n’avaient été effectués qu’en intersaison de sorte qu’il n’y
avait aucune donnée pour la période de pleine saison.

Pour toutes les raisons évoquées l’Académie nationale de médecine avant de

prendre position avait exigé :

— l’arrêt de l’exploitation de la source « Hybord » qui présentait une teneur

élevée en nitrates.

— le contrôle de la stabilisation des caractères physicochimiques au débit de

25m3 /heure durant la pleine saison.

— la réalisation de travaux indispensables pour assurer la sécurité sanitaire de

la source.

La nouvelle demande et les documents présents montrent que les exigences

de l’Académie nationale de médecine ont été satisfaites.

— l’arrêt d’exploitation de la source « Hybord » est acquis.

— les travaux nécessaires à la sécurité sanitaire du captage et de la zone

d’émergence ont été réalisés.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 557-559, séance du 23 mars 2004

558



— le contrôle de la stabilité des caractères physico chimique de l’eau au débit

de 25m3/h a été fait.

La température de l’eau se situe entre 33,1 et 33,5 C, le débit est stabilisé entre

25,1 et 25,3 m3 par heure. Quant aux analyses physicochimiques elles sont en

moyenne les suivantes : fluor 2,5mg /l, fer 1,5 mg /l, calcium 600 mg /l, sodium

1g /l, chlorure 1,1 g /l, magnésium 100mg /l, potassium 60mg /l, sul-

fates 2550 mg /l, arsenic entre 0,2 et 0,22 mg /l. nitrates < 1mg /l, nitrites <

0,02 mg /l.

La recherche de composés organiques volatils, de pesticides organochlorés et

d’autres hydrocarbures est négative.

Les demandes formulées le 4 janvier 2000 par l’Académie nationale de

médecine ayant été suivies la commission XI réunie en séance le 23 mars 2004

sous la présidence de Monsieur le Professeur Boudène, propose d’émettre un

avis favorable à la demande d’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle et

à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Hybord Sud »
situé sur la commune de Brides-les-Bains.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « HYBORD SUD ». BRIDES-LES-BAINS (SAVOIE).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 3, 557-559, séance du 23 mars 2004

559





RAPPORT

au nom de la Commission XI (Climatisme-Thermalisme-Eaux Minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Yvroux »
situé sur la commune de Rennes-les-Bains (Aude).

Henri LECLERC *

Par lettre du 28 mars 2003, le Directeur Général de la Santé sollicite l’avis de
l’Académie nationale de médecine, relatif à la demande d’autorisation d’exploi-
ter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence et
après transport à distance, l’eau du captage « Yvroux » situé sur la commune
de Rennes-les-Bains dans le département de l’Aude.

L’établissement thermal de Rennes-les-Bains était alimenté jusqu’en 1997 par
les sources Bains Forts et Marie qui sont situées à proximité immédiate de la
rivière « Sals » et qui, malgré leur périmètre de protection, se trouvent pério-
diquement contaminées par des infiltrations d’eaux superficielles. Une crue
importante qui s’est produite en septembre 1992 a, en outre, détruit les ou-
vrages de protection. Devant cette situation, la commune de Rennes-les-Bains
a décidé de recapter l’eau de ces sources par un captage profond situé à
l’extérieur des zones sensibles de façon à lui assurer une protection efficace et
naturelle. Ces sources, de même que les eaux du nouveau forage destiné à les
remplacer, sont utilisées pour leur action sédative et stimulante dans les
affections rhumatologiques, dégénératives et inflammatoires. Cette action
serait liée à la température, la radioactivité et au profil minéral de ces eaux.

Caractéristiques hydrogéologiques

L’ensemble des sources thermales de Rennes-les-Bains est issu des calcaires
dévoniens qui forment une structure synclinale profonde entre le Cardon au

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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nord où il affleure et la fontaine salée au sud, formant ainsi un aquifère captif en

charge. L’âge moyen des eaux est au moins supérieur à 40 ans. Les eaux

acquièrent leur température et leur chimisme de type bicarbonaté calcique et

magnésien en circulant dans les calcaires du Dévonien. Les sulfates et les

chlorures proviendraient du Trias qui n’affleure pas dans le secteur. Le forage

profond de 1460 m est équipé de tubages télescopés, cimentés à l’extrados et

d’une pompe immergée d’un débit maximal de 40m3/h installée à 70 m de

profondeur. Le contexte géologique et les caractéristiques du forage assurent

une bonne protection de la ressource au point de captage, en l’isolant des eaux

superficielles.

Transport à distance

A la sortie du forage, l’eau est transportée par une canalisation d’exhaure

calorifugée jusqu’à une bâche souple en PVC alimentaire de 100 m3 située

dans un local technique. En sortie du local technique l’eau est conduite jusqu’à
une canalisation inox de 139,7 mm de diamètre, posée dans une tranchée de

1 m de profondeur sur une distance de 556 m. Au niveau du pont qui enjambe

la rivière « Sals », la canalisation est entourée d’une protection mécanique en

béton. Les terrains et voies d’accès traversés sont, pour une partie, propriété
de Rennes-les-Bains, pour une autre partie, elles font l’objet d’une convention

entre la mairie et le département de l’Aude.

Caractéristiques chimiques et microbiologiques

L’eau du nouveau forage se situe dans la catégorie des eaux faiblement

minéralisées, avec un résidu sec(à 180° C) de 450-460 mg /L. Il faut noter la

présence de fer (2-4 mg/L) et de traces d’ammonium. Sa température est de

32-33°C. Ces caractéristiques sont proches des sources dont elles provien-

nent.

Les analyses effectuées à 6 mois d’intervalle montrent la grande stabilité de la

composition physico-chimique de l’eau. Le transport de cette eau, du forage

jusqu’à l’établissement thermal ne modifie pas ses caractéristiques. La recher-

che des composés organiques volatils et semi-volatils, des pesticides organo-

chlorés et d’autres hydrocarbures s’est révélée négative. L’activité bêta totale

est inférieure à 1 Bq/L qui est la valeur guide de l’OMS. Du point de vue

bactériologique l’eau est indemne de toute contamination. Elle est, en particu-

lier, exempte d’indicateurs de contamination fécale, de Pseudomonas aerugi-

nosa et de Legionella pneumophila.

Conclusion

Cette demande a fait l’objet d’une instruction préalable par les services

départementaux et a reçu un avis favorable de la DRIRE, de la DDASS, du
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Conseil Départemental d’Hygiène puis de l’AFSSA. La protection de la res-

source et les installations de captage permettent d’assurer une exploitation de

cette eau dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Les installations de

transport ne modifient pas ses caractéristiques physico-chimiques essentielles.

La commission XI, réunie le 23 mars 2004 sous la présidence du Professeur

Claude Boudène, propose à l’Académie nationale de médecine d’émettre un

avis favorable à cette demande.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « YVROUX ». RENNES-LES-BAINS (AUDE).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

Au nom de la Commission XI (Climatisme, Thermalisme, Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
après transport à distance,
après traitement et après mélange
sous le nom d’« Antoine et Boussange »
l’eau des captages « Antoine » et « Boussange »
situés sur la commune de Bellerive-sur-Allier (Allier).

Patrice QUENEAU *, Bernard GRABER-DUVERNAY

Par lettre de la Direction Générale de la Santé en date du 3 mars 2003 et en
application des dispositions du décret du 28 mars 1957 modifié, l’Académie
nationale de médecine a été saisie d’une demande d’avis sur l’autorisation
d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, après transport à distance, après
traitement et après mélange sous le nom d’« Antoine et Boussange », l’eau des
captages « Antoine » et « Boussange » situés sur la commune de Bellerive-
sur-Allier (Allier).

Historique

La commune de Bellerive-sur-Allier est située à 2 km au sud-ouest de Vichy, de
l’autre côté de l’Allier.

Le captage « Antoine » se trouve au sud et « Boussange » au nord du territoire
de la commune.

Ils ont été créés en 1977 pour « Boussange » (recaptage en 1978) et en 1991
pour « Antoine » dans le but d’alimenter les soins de l’orientation « rhumato-
logie » qui venait d’être attribuée à la station de Vichy dédiée jusque là à la
seule orientation « affections digestives et maladies métaboliques » en utilisant
l’eau bicarbonatée sodique carbogazeuse des sources froides des Célestins
(22° C), Parc (23,8° C), Lucas (27°3C) ou chaudes de Chomel (43,5° C),
Hôpital (34° C) et Grande Grille (39° C).

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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La technique des forages à grande profondeur permettait à la fois l’acquisition

d’une eau de grande pureté microbiologique et d’une température apte à la

pratique des soins externes rhumatologiques. La profondeur des forages n’est

pas précisée dans le dossier.

Les nouveaux captages ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter

à l’émergence en septembre 1991 pour « Boussange » et en octobre 1992 pour

« Antoine ».

L’autorisation d’exploiter à l’émergence en tant qu’eau minérale naturelle a été
accordée par arrêté ministériel du 29 mars 1996 pour les deux forages pour une

durée de 30 ans.

La demande actuelle porte donc sur le transport à distance, le traitement et le

mélange de l’eau des deux captages. Elle est aussi l’occasion de préciser les

conditions de l’exploitation.

Transport à distance

L’autorisation de transport à distance est subordonnée à la vérification de

l’absence de modification de la composition physico-chimique et bactériologi-

que de l’eau au terme de son trajet et du respect des procédures de contrôle de

la qualité des canalisations.

L’absence de modification de la composition physico-chimique et bacté-

riologique de l’eau à l’issue du transport a été reconnue à la suite des

analyses effectuées sur deux séries de prélèvements, les 6 novembre 2000 et

25 avril 2001, par les soins du Laboratoire d’études et de recherche en

hydrologie de l’Afssa (conclusions du comité d’experts spécialisé « Eaux » de

l’Afssa dans sa séance du 12 novembre 2002).

La qualité des canalisations a été vérifiée par la DRIRE de l’Allier qui a rendu

un rapport favorable le 12 août 1996.

L’eau de la source « Boussange » est transportée depuis le captage jusqu’au

sous-sol du centre thermal, où est située la station de dégazage et de mélange,

par une canalisation de 3034 m, constituée de différents tronçons de matériaux

différents : d’abord en inox sur quelques mètres, puis en PVC alimentaire sur

lit de sable à 80 cm de profondeur le long de la nationale 209 sur112,3 m, puis

en fonte sur1548 m et, enfin, en acier inox sur les 1374 m de la dernière partie

qui franchit l’Allier suspendue au tablier du pont de Bellerive avant de parvenir

aux thermes. La protection et le calorifugeage de la canalisation sont assurées

de manière satisfaisante tout au long du parcours. Toutes les soudures de la

conduite ont fait l’objet d’une radiographie. Le débit de l’eau minérale transpor-

tée est de l’ordre de 15 m3/h, avec une pression en tête de forage de 2,8 bars.

Il est maintenu à cette valeur par un jeu de vannes. L’ensemble de la conduite

a été éprouvé à 35 bars.
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L’écoulement de l’eau s’effectue grâce à la gravité (de 259,6 à 251 m) et à la

pression d’émergence.

Le transport de l’eau de la source « Antoine », depuis le captage jusqu’au

sous-sol du centre thermal, emprunte une canalisation d’une longueur totale de

3965 m. La technologie, plus récente, fait appel à des tubes d’acier inoxydable

étirés sans soudure en longueur de 12 m, de 3 mm d’épaisseur et de 141,3 mm

de diamètre intérieur. Les soudures d’aboutement ont été radiographiées et la

canalisation a subi une épreuve à 35 bars. L’ensemble de la canalisation a reçu

un traitement cathodique. La protection et le calorifugeage ont été assurés de

façon différente selon les segments du parcours avec l’aide de couches de

polypropylène, de revêtement anticorrosion et de film anti-roche.

Le débit artésien du captage est de l’ordre de 29,5 m3/h, avec une pression en

tête de forage de 3,3 bars.

Traitement

L’autorisation de traitement est subordonnée à l’assurance qu’aucun procédé
n’a été utilisé en dehors des deux seuls autorisés que sont le dégazage et la

déferrisation.

Le traitement subi par les eaux des deux captages « Boussange » et « Antoine »
n’a consisté qu’en un dégazage, appliqué différemment pour chacun d’eux.

Par ailleurs l’eau est refroidie.

Pour l’eau du captage « Boussange », le dégazage se fait naturellement, dans

l’atmosphère, au niveau de la tête de forage et au niveau de la bâche de

mélange.

Le dégazage de l’eau du captage « Antoine » fait appel à une installation

spécifique qui permet le stockage et la réutilisation du gaz : l’eau passe dans

une cuve de dégazage et le gaz est refroidi par échange tubulaire ; il sert à
alimenter un gazomètre puis est comprimé par trois compresseurs de type

alimentaire et stocké dans 3 cuves d’une capacité unitaire de 20 m3 sous une

pression de 10 bars.

Le refroidissement est nécessaire pour amener l’eau à une température

compatible avec les soins thermaux. Il permet aussi d’agir sur l’équilibre

carbonique de l’eau dans le but de limiter le risque d’entartrage.

Seule l’eau du captage « Antoine » qui parvient aux thermes à la température

de 60° C est refroidie. Elle est amenée à la température de 40° C par le

passage dans un échangeur à plaque inox. Les calories sont récupérées pour

différentes utilisations (chauffage des bâtiments, préchauffage de l’eau sani-

taire, réchauffage d’eau banale froide pour les soins).

L’eau du captage « Boussange » à 34° C n’a pas à être refroidie.
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Mélange

Ne peuvent être mélangées que des eaux de même profil physico-chimique

provenant du même aquifère.

Le profil physico-chimique d’une eau est donné par le diagramme de Pipper

et Schoeller-Berkaloff.

Ce diagramme a été établi par le Laboratoire d’études et de recherche en

hydrologie de l’Afssa pour chacun des deux captages à partir de l’eau prélevée

le 25 avril 2001.

Ils montrent un profil voisin qui est celui d’une eau essentiellement bicarbona-

tée sodique contenant aussi des chlorures, des sulfates, du calcium et du

magnésium, du fluor et de l’arsenic.

Le captage « Boussange » étant plus superficiel, l’eau de ce captage a eu

davantage de temps pour se charger en sels minéraux au cours de sa

remontée en même temps qu’elle se refroidissait.

La concentration en résidu sec est de 21 % plus élevée que celle de l’eau du

captage « Antoine », plus profond. La proportion est la même pour chacun des

sels sauf pour le calcaire qui occupe une plus grande place (tableau 1).

en mg/L Antoine Boussange variation

résidu sec à 180° C 4262 5156 21,0 %

CO2 libre 563 1667 196,1 %

SIO2 90,1 58 -35,6 %

Ca++ 30 136 353,3 %

Mg
++

8,8 10,6 20,5 %

Na+ 1598 1872 17,1 %

K
+

76,1 96,9 27,3 %

HCO3 3932 4790 21,8 %

Cl- 264 352 33,3 %

SO4- 167 203 21,6 %

TABLEAU 1

L’eau du captage Boussange, plus

proche de la surface, que celle de

l’eau du captage Antoine, est plus

concentrée de 21 % en sels minéraux.

En dehors d’une plus grande charge

en calcaire (CO2 libre et Ca++), la

proportion des minéraux entre les 2

captages est proche l’une de l’autre.

La parenté des profils chimiques des eaux des deux captages s’explique par

leur origine commune en provenance du même aquifère.

Le gisement hydrominéral de Vichy est alimenté par des venues d’eau

remontant de la fosse de Riom au sud-ouest de Vichy dont le fond situé à plus

de 2500 m de profondeur présente un léger pendage vers le nord-est.

A la faveur de certaines failles et structures, l’eau remonte dans les bancs et

lentilles de sables en intercalation dans les couches de marnes, traversant les

sédiments détritiques perméables dans lesquels elle se charge en corps

dissous. Les anciennes sources de Vichy à émergence naturelle ont pu

apparaître à la surface du sol après avoir circulé dans des fissures, parfois
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agrandies par dissolution, créant des cavités souterraines désignées locale-

ment sous le nom de « lanternes ».

L’eau est d’autant moins chaude et plus minéralisée qu’elle est prélevée plus

près de la surface, ce qui explique les différences de température et de

concentration observée entre l’eau des captages plus profond d’ « Antoine » et

plus superficiel de « Boussange ».

Les conditions du mélange de l’eau des deux captages ont été établies de

façon à ce que toute l’eau des captages soit utilisée pour une température

finale du mélange de 37° C.

La variable d’ajustement est donc le refroidissement de l’eau du captage

Antoine qui est assurée par une installation technique informatisée « Gestion

technique centralisée des établissements thermaux ».

Le mélange aux proportions de 66 % de l’eau du captage « Antoine » et 34 %

de l’eau du captage « Boussange » correspond au maximum de leurs débits

respectifs (29,5 m3/h et 15 m3/h) de façon à utiliser tout le potentiel hydromi-

néral.

Dans ces conditions, la température de l’eau en provenance du captage

« Antoine » doit être réglée autour de 40° (38,52° C en théorie) en tenant

compte des déperditions thermiques de l’installation.

Le mélange se fait dans une cuve en acier inoxydable, d’un volume de

2500 L.

L’eau de mélange est ensuite reprise par trois pompes en série. Elle est

partiellement rechargée en C02 afin de limiter l’entartrage des canalisations.

Cette eau est acheminée jusqu’aux quatre bâches de stockage d’eau minérale

chaude, d’un volume unitaire de 200 m3.

Autorisation d’exploiter

L’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence l’eau

des captages « Antoine » et « Boussange » a été accordée par l’arrêté
ministériel du 29 mars 1996 pour une durée de 30 ans.

La demande actuelle d’autorisation d’exploiter après transport à distance,

après traitement et après mélange peut être comprise comme l’occasion de

préciser les conditions d’application de l’arrêté ministériel en fonction des

données recueillies au cours de l’enquête.

Ces données apportent des informations dans les deux domaines sensibles

des applications de l’eau thermale que sont la bactériologie et la toxicologie.

Du point de vue bactériologique, le rapport du Comité d’experts spécialisé
« Eaux » signale que toutes les analyses bactériologiques effectuées sur les

prélèvements à l’émergence, après transport, après traitement et après
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mélange montrent que l’eau des captages « Boussange » et « Antoine » est

indemne de toute contamination bactérienne et qu’il n’a été décelé ni germes

témoins de contamination fécale, ni pseudomonas aeruginosa, ni legionella

pneumophila.

Il est fait observer, toutefois, que des résultats bactériologiques positifs ont été
relevés sur deux points d’usage au sein de l’établissement thermal des Dômes

et de l’établissement thermal Callou. Il s’agit de prélèvements du 6 novembre

2000 effectués au niveau d’une baignoire et d’un robinet technique et qui font

état l’un et l’autre de la présence d’un pseudomonas identifié comme un

burkholderia cepacia à la concentration de 200 unités dans 250 mL et de

legionella spp à la concentration de 100 UFC/L en notant l’absence le

pseudomonas aeruginosa et de legionella pneumophila (<50UFC/L). A en juger

d’après ces prélèvements, il n’y a donc pas lieu de réclamer une surveillance

bactériologique accrue par rapport à la règle des prélèvements mensuels ou

trimestriels, selon leur nature, des points d’usage des établissements.

Du point de vue toxicologique, les données du Laboratoire d’études et de

recherches en hydrologie font état de la présence de fluor, de bore et d’arsenic

(tableau 2).

Antoine Boussange

fluor en mg/L 9 8,5

bore en mg/L 1,9 2,1

arsenic en g/L 530 780

TABLEAU 2

La recherche de composés organiques volatils et semi-volatils, de pesticides

organochlorés et d’autres hydrocarbures sur l’ensemble des prélèvements

s’est révélée négative dans l’eau des deux forages.

Si l’on se réfère à l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments

en date du 10 juillet 2001 relatif à une proposition de fixation de valeurs limites

pour certains constituants des eaux minérales naturelles embouteillées — à
partir des recommandations européennes (annexe 1-B de la directive

98/83/CE) — qui fixe à 1,5 mg/L la dose de fluor, à moins de 1 mg/L la dose de

bore et à 10 µg/L la dose d’arsenic, on voit que toutes ces valeurs sont

dépassées dans l’eau minérale de Vichy.

L’Afssa, dans son rapport du 17 février 2003 a cependant accordé un avis

favorable à la consommation de cette eau à la condition de ne pas être

distribuée en buvette publique et d’être soumise à prescription médicale dans

le cadre de cures thermales.

Le raisonnement qui a conduit à accepter le dépassement de la dose tolérée

d’arsenic est que la consommation annuelle d’un sujet qui aurait absorbé ½ L

par jour pendant 18 jours d’une eau médicinale à 680 µg/L d’arsenic (concen-

tration du mélange des eaux de « Boussange » et d’ « Antoine ») resterait
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inférieure à celle d’un sujet qui aurait bu 2 L par jour d’une eau de boisson à
10 g/L (6,12 contre 7,3 mg).

Conclusion

Au vu des données et des arguments présentés, la Commission XI réunie le 23

mars 2004 à 12 heures, sous la Présidence du Professeur Claude Boudène,

propose de rendre un avis favorable, confirmant donc celui de l’Afssa, en

renforçant toutefois les précautions vis à vis de l’utilisation de l’eau en raison de

la présence, à des taux élevés, de fluor, de bore et surtout d’arsenic.

Dans ces conditions, la Commission XI propose de limiter cet avis favorable à
un usage thermal externe, exclusivement.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE ‘‘ ANTOINE ’’. SOURCE « BOUSSANGE ». BELLERIVE-SUR-
ALLIER (ALLIER).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.
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RAPPORT

Au nom de la Commission no XI (climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence,
après transport à distance et après traitement,
l’eau du captage « Doris »
situé sur la commune de Meyras (Ardèche).

Étienne FOURNIER

CALENDRIER

25 avril 1997-16 octobre 1997 : demande d’autorisation présentée par M. le
Président du Syndicat Intercommunal pour le thermalisme et l’environnement ¢

SITHERE ¢

27 août 1998 : Lettre du Préfet de l’Ardèche à Madame le Ministre de l’Emploi
et de la Solidarité ¢ Direction générale de la Santé

Avis favorable :

— de la DRIRE avec quelques réserves : 26 février 1998
— de la DDASS : 26 mars 1998
— du Conseil Départemental d’Hygiène (Ardèche) : 28 avril 1998

Analyse du laboratoire d’Etudes et de Recherche de l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments sur des prélèvements effectués les 27 octobre
1995 et le 18 juillet 2000.

Avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, réunion du
8 octobre 2002.

4 décembre 2002 : Lettre de la Direction Générale de la Santé ¢ Sous-Direction
de la gestion des risques des milieux au Secrétaire Perpétuel de l’Académie
Nationale de Médecine

Par lettre du 4 décembre 2002, la Direction Générale de la Santé, en
application du décret du 28 mars 1957, soumet à l’examen de l’Académie
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Nationale de Médecine le dossier de la source « DORIS » (Neyrac les Bains,
Meyras, Ardèche).

La Commission thermalisme a examiné le dossier le 23 mars 2004, sous la
Présidence de Monsieur le Professeur Boudène.

Les ressources thermales du site ont été exploitées avec deux points de
pompage de faible profondeur jusqu’en 1990.

A cette époque, des fluctuations saisonnières en débit et en minéralisation les
avaient fait abandonner.

Après une étude hydrogéologique : un nouveau forage permettrait d’utiliser des
eaux extraites entre 38 et 42 mètres de profondeur, mais des pompages d’essai
à débit 40 m3 par heure ont provoqué un tassement des terrains et une
instabilité de l’établissement thermal.

Après révision, les pompages effectués entre le 28 novembre 1995 et le 23
mars 1996 avec un débit limité à 10 m3/h se sont avérés compatibles avec la
sécurité du site « DORIS ».

Les difficultés rencontrées sont expliquées par les données géologiques :
volcanisme récent et mouvements tectoniques fissurant le socle cristallin de
telle sorte que les forages rencontrent trois nappes d’eau, une superficielle,
pluviale, peu minéralisée, une intermédiaire recevant des eaux profondes et
superficielles, une plus profonde, de type volcanique, fortement minéralisée et
contenant du gaz carbonique.

La source « DORIS » est assez profonde pour être peu sensible aux variations
climatiques sauf en cas de pompage important et continu.

Après avoir réalisé un forage étanche, les spécialistes ont admis que la source
pouvait fournir 10 m3/h d’eau à la température de 28.1° Ch.

La composition de l’eau indique une eau chlorurée, sulfatée sodique (1,5 g/litre
de résidu sec, pas d’hydrogène sulfuré, ammonium 0,13 mg/l, arsenic 14
microgrammes/L, manganèse 2809 microgramme/L.

Les contrôles des pesticides, des hydrocarbures polycycliques sont satisfai-
sants. La pureté bactériologique a été vérifiée.

La teneur en radioéléments donne des résultats tolérables sauf pour l’activité
volumique, bêta-totale qui est de 1,3 becquerel par litre au lieu de 1 (chiffre
normalisé), le taux trouvé est sans danger pour l’être humain..

Le transport de l’eau après dégazage et deferrisation est effectué par une
canalisation de type : qualité alimentaire. Le périmètre sanitaire à l’émergence
est l’esplanade des bains où les activités susceptibles de compromettre la
pureté de l’eau sont interdites.

Signalons enfin que la composition de l’eau de la source « DORIS » est très
analogue à celle de l’ancienne source les Bains en période stable.
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Les recommandations examinées par la Commission Thermalisme de l’Aca-

démie de Médecine sont les suivantes : l’exploitation de la source « DORIS »

(Meyras, Ardèche) en tant que « eau minérale naturelle, à l’émergence,

après transport à distance et après traitement » est autorisée.

L’exploitant devra vérifier le niveau piézométrique du site, surtout en période

sèche et prévoir des seuils d’alerte en cas de dépassement du rabattement fixé
à 3,5 m.

L’expertise AFSSA ayant émis des réserves sur la solidité de la cimentation et

sur la durée du tube en acier ordinaire, l’exploitant devra vérifier la bonne tenue

des moyens de protection de la ressource.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 mars 2004, a adopté le texte

de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS :EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « DORIS ». MEYRAS (ARDÈCHE).

KEYS-WORDS (Index Medicus) :
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 2 mars 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Paul B (membre correspondant), Bruno F, Jean

F, Jean M (clinique Pasteur ¢ Toulouse).

Pronostic des syndromes coronariens aigus. Absence de différence en fonction du
sexe.

Claude-Pierre G (membre correspondant), Xavier C (Hôpi-

tal d’Instruction des Armées Bégin ¢ Saint-Mandé).

Le risque cardio-vasculaire

Communiqué

Roger N, au nom de la commission V (troubles mentaux ¢ toxico-

manies).

Consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis au cours de la grossesse

Rapport

Henri L au nom de la commission XI (climatisme ¢ thermalisme ¢ eaux

minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle,
après transport à distance, l’eau du captage « Lomega » situé sur la commune de
JONZAC (Charente-Maritime)
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Présentation d’ouvrages

Jacques-Louis B présente : Le Flammarion médical, dictionnaire coor-

donné par Michel L. Paris : Flammarion, 2003. 1472 pages.

Jacques-Louis B présente : Dictionnaire de la pensée médicale, sous la

direction de Dominique L. Paris : Puf, 100 auteurs, 2004, 1296 pages.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Claude R pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Jacques-Louis BINET présente : Le Flammarion médical, dictionnaire coordonné par

Michel L, 1472 pages, Flammarion, Paris, 2004.

A un de nos collègues, qui consacre dans Blouse plus de trois cents pages à décrire

son amertume et son pessimisme dans l’exercice de lamédecine, FrançoisNourissier

rappelle qu’ « être malade, ce n’est pas facile non plus » et c’est aux patients, à tous

ceux qui s’intéressent à la médecine, au grand public que Michel L a

consacré non pas un dictionnaire mais une véritable encyclopédie.

Le projet est ambitieux : expliquer au patient la nature de ses maux dans une langue,

qui n’est pas la nôtre mais la sienne, ne pas dire « dyspnée »mais « essoufflement »,

« ictère » mais « jaunisse », commenter, faire comprendre, prolonger, fortifier,

reprendre le colloque singulier du médecin et de son malade, seul capable d’apaiser

l’angoisse et de redonner confiance.

Michel Leporrier pouvait relever ce défi . Très bon hématologiste, brillant ensei-

gnant, il n’a jamais oublié la médecine interne, dont il donnait une très claire

synthèse dans la vingtième édition de l’encyclopédie de Jean Hamburger, que

l’Académie honorait d’un prix en 2001.Mais ici il devait aller plus loin. Ne s’adres-

sant plus au corps médical, mais à tout un chacun, il retrouvait la plume de

l’écrivain, que son père, Herbert Leporrier, l ’auteur du Médecin de Cordoue, lui

avait laissée.

Les éditions médicales Flammarion ont apporté les moyens nécessaires à la hauteur

de l’entreprise, regroupant une cinquantaine de médecins, appartenant à vingt neuf

disciplines différentes, dont Michel Leporrier a coordonné les réponses et unifié le

style dans toujours la même perspective, faciliter le dialogue avec le médecin

traitant.
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Le pari est gagné. Ces mille quatre cent pages, avec plus de six mille cinq cent articles,

mille iconographiques guident le lecteur du symptôme au diagnostic, en passant par

les examens complémentaires nécessaires, pour aboutir aux traitements, médica-

ments, dont sont décrits les effets favorables ou défavorables, les coûts, ou actes

chirurgicaux, la encore longuement expliqués.

Jacques-Louis BINET présente : Le Dictionnaire de la pensée médicale, sous la

direction de Dominique L, 1296 pages, 100 auteurs, PUF, Paris, janvier

2004.

Qu‘est ce que la pensée médicale ? Pour la définir (Maurice Tubiana avait déjà utilisé

ce terme), Dominique Lecourt introduit, dans son avant-propos, un développement

historique de la relation entre le malade et le médecin : ayant, depuis Hippocrate,

rompu les liens entre le mal et la maladie, la médecine scientifique moderne a du

aussi dissocier la maladie du malade. Disciple de Georges Canguilhem, Dominique

Lecourt, philosophe et directeur de cette publication, signale le danger de « substi-

tuer un idéal social de prévention des maladies à l’idéal personnel de guérison des

malades ». Longtemps dominée par la philosophie du progrès, le développement de

la médecine suscite, depuis 1970 tout à la fois enthousiasme et inquiétude. L’analyse

des concepts médicaux doit donc faire appel, aujourd’hui, non seulement à l’état des

connaissances actuelles sur la maladie, et leur substratum biologique, mais aussi à

l’arrière plan historique, le contexte social, les conséquences économiques et les

aperçus philosophiques. C’est à cette approche multidisciplinaire que se sont atta-

chés les deux cents auteurs de ce dictionnaire, médecins de nombreuses spécialités (y

ont participé cinq de nos confrères, Bernard Glorion, J.Hureau, R.Mornex, C.

Sureau et M.Tubiana), vétérinaires, psychologues, psychanalystes, sociologues,

anthropologues, philosophes, historiens, juristes, et économistes.

Cette diversité se retrouve dans les sujets traités, bien sur des maladies (l’épilepsie, les

maladies cardio-vasculaires, l’hypertension artérielle, l’autisme...), des traitements

(chirurgie, vaccination, prévention, thérapeutique génique, transfusion...), mais

aussi dans les mille deux cent « entrées » on trouvera les nouveaux concepts(prin-

cipe de précaution, décision médicale, erreur médicale), les derniers problèmes

débattus (fécondation artificielle, clonage thérapeutique), les institutions (Assis-

tance Publique-Hôpitaux de Paris, Hospices de Lyon, C.N.R.S, I.N.S.E.R.M), la

médecine vétérinaire, l’architecture hospitalière, l’art... L’allaitement est présenté,

dans l’avant-propos, comme le chapitre « princeps », puisqu’il fait intervenir, à la

fois, la santé, la mère, l’enfant et la société.

Mais c’est chaque fois la même chose. C’est, pour chaque chapitre, à partir d’un fait

médical, un long développement (on pourrait parler plus d’une encyclopédie, que

d’un dictionnaire) de tous ses aspects historiques, économiques, éthiques ou esthé-

tiques.

Un guide pour nous tous. « La pensée médicale » : une bonne devise pour les

travaux de notre compagnie.
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Séance du 9 mars 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Colette T-C, Séverine C, Jean-Philippe D,

Stéphane G, Amina D, Lucile A, Marie-Noëlle L,

Karine S, Léon B, (CHU Nord ¢ Marseille).

L’expression immunohistochimique de l’antigène PTEN : un nouvel outil dia-

gnostique dans les néoplasies débutantes de l’endomètre

Bernard H (membre correspondant, Institut Bergonié-Bordeaux).

Le téléphone dans la pratique de la médecine

Rapport

Jean-Pierre N, au nom de la commission XI (climatisme, thermalisme,

eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« César » situé sur la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées)

Présentation d’ouvrage

Léon Le Minor présente : D’une médecine l’autre. De l’artisanat à la haute

technologie par Jean Rosa. Paris : Odile Jacob, 2003. 320 pages
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PRESENTATION D’OUVRAGE

Léon LE MINOR présente : D’une médecine, l’autre. De l’artisanat à la haute techno-

logie par Jean Rosa. Paris : Odile Jacob, 2003, 317 p.

La médecine a fait après la seconde guerre mondiale plus de progrès que depuis

l’origine de l’humanité. C’est cette révolution, qu’a vécue et à laquelle il a participé

par ses travaux sur les hémoglobines anormales, que relate de manière très vivante

Jean Rosa, actuellement professeur émérite de biochimie à la Faculté Paris XII et

membre de l’Académie des Sciences. Il rapporte dans son livre sa carrière person-

nelle, commençant par une médecine où enseignaient d’excellents cliniciens, méde-

cine orientée essentiellement sur le diagnostic des maladies, mais ne disposant à

l’époque que demoyens restreints pour le confirmer et dont le traitement était limité

à un petit nombre de médicaments efficaces.

L’auteur décrit de manière passionnante pour le lecteur la vie dans les services très

divers qu’il a fréquentés au cours de son internat, avant de se spécialiser en

biochimie et génétique des hémoglobines, de contribuer à l’évolution de l’INSERM

et à la création, à laquelle il a participé de manière très active, de la Fondation pour

la Recherchemédicale. Ce livre se termine en guise de conclusion par une discussion

très intéressante entre l’auteur et un de ses vieux patrons sur l’évolution de la

médecine, dans laquelle la recherche fondamentale a un rôle essentiel, mais ne doit

pas occulter les autres bases et sa finalité.

Nous en recommandons vivement la lecture.
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Séance du 16 mars 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Michel A. G (membre correspondant), Patrick M, Jean

D, Eric M, Josette L.

Les transplants libres. 25 ans de microchirurgie vasculaire ¢ bilan ¢ perspective

Dominique L (Hôpital Cochin ¢ Directrice de l’Institut Médico-Légal

¢ Paris), Dominique de P.

Population domiciliée à Paris, décédée durant la canicule 2003 et examinée à
l’Institut médico-légal

Rapports

André-Laurent P, au nom d’un groupe de travail commun Académie

nationale de médecine ¢ Académie des Sciences.

Sur l’utilisation dans l’alimentation animale de sous-produits provenant d’ani-
maux reconnus propres à la consommation humaine

Maurice T, au nom de la commission III (cancérologie)

La lutte contre le tabac

Présentation d’ouvrage

Gabriel B présente : Les personnes handicapées mentales ¢ Ethique et
droit sous la direction de Michel Manciaux, Gwen Terrenoire. Paris : Fleurus,

2004, 458 pages
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 9 mars 2004, du professeur Gaguik

HOVAKIMIAN, membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des

sciences pharmaceutiques.

Gaguik H, de nationalité iranienne, était né le 15 juillet 1911 en Iran.

Il avait fait ses études supérieures en France puis en Belgique et avait obtenu son

diplôme de pharmacien et sa licence de biochimie à l’Université de Bruxelles. Il avait

poursuivi sa spécialisation dans cette dernière discipline à Londres, dans le service

de Biologie clinique du Pr King.

De retour dans son pays, Gaguik H devint professeur de Biochimie à la

Faculté de Médecine de Téhéran dont il fut aussi nommé Directeur.

Ses travaux ont porté sur la Chimie clinique, au développement de laquelle il a

beaucoup contribué en Iranmais il a publié également plusieurs ouvrages consacrés

à la Chimie analytique, à la Biochimie et aux Techniques d’analyses biologiques.

Il a représenté l’Iran à l’Union internationale de biochimie dont il était membre du

Conseil et il a été l’organisateur de plusieurs symposiums en Iran (Téhéran, Ispahan,

Shiraz) dans lesquels la langue officielle était le français.

Il a été honoré par l’attribution de nombreuses décorations iraniennes et interna-

tionales. Parmi les françaises, on doit citer qu’il a été fait Officier des Palmes

Académiques et Officier de la Légion d’Honneur.

On retiendra de Gaguik H qu’il fut un grand ami de la France qui devint

en fait à partir de 1980 sa seconde patrie. En effet le 4 mars 1980 il adressa une lettre

manuscrite au Président de notre Académie pour l’informer qu’à la suite des

évènements en Iran il avait été obligé de quitter le pays et « de prendre un refuge

temporaire dans votre pays qui est le symbole de liberté et de démocratie ». Il ajoutait

qu’il venait d’apprendre qu’il y avait une place vacante de membre correspondant

étranger dans la 6éme division de notre académie et qu’il renouvelait sa candidature

dans cette section. Il y fut élu en 1983.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre C, vice-président de l’UNAFORME C Rhône Alpes, attire

l’attention de l’Académie sur la formation professionnelle conventionnelle des

médecins généralistes et l’interroge sur l’existence d’une définition de l’expert géné-
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raliste en matière de formation médicale continue et sur le concept qui se cache sous

le nom d’expertise généraliste.

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-

que à Bruxelles, informe, par lettre du 20 février 2004, que le « Prix Oswald V

V ¢ Tumeurs de l’Appareil locomoteur », d’un montant de 25 000 k, couron-

nera, en 2005, « une contribution originale ou approfondie à la connaissance des

tumeurs de l’appareil locomoteur, leurs causes, leur prévention, le diagnostic et/ou

leur traitement ». Les candidatures devront parvenir à Bruxelles avant le 1er octobre

2004.

Le Pr Michel D, Président de l’Association Périnatalité Prévention Recher-

che Information (APRI), par lettre du 4 mars 2004, sollicite le parrainage de

l’Académie pour la tenue à Lille, les 7 et 8 octobre 2004, de la Conférence de

Consensus « Grossesse et Tabac » organisée conjointement avec l’ANAES.

Le parrainage est accordé.

Claude Sureau demande le parrainage de l’Académie pour la journée du 10 juin,

associant l’O.N.G Equilibres et populations et l’Institut Théramex, sur « Mutila-

tions sexuelles féminines, crimes contre l’humanité ; connaître, prévenir, agir »

(programme joint).

Le parrainage est accordé.

M. Jean-Paul B (Toulouse), membre correspondant, pose sa candidature

à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales.

M. Louis G, membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales.

M. Florent S remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

PRESENTATION D’OUVRAGE

Gabriel BLANCHER présente : Les personnes handicapées mentales ¢ Ethique et droit

sous la direction de Michel Manciaux, Gwen Terrenoire. Paris : Fleurus, 2004,

458 p.

Le livre que j’ai l’honneur de présenter est remarquable à de multiples points de vue.

D’abord c’est un ouvrage collectif qui témoigne néanmoins d’une grande unité, à

laquelle ont su veiller deux des auteurs, Michel Manciaux et Gwen Terrenoire, unité

favorisée aussi sans aucun doute par le patronage direct et effectif de l’Union
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Nationale des Associations de Parents et Amis des personnes handicapées mentales

(UNAPEI) et de son Comité de réflexion d’éthique, dont le président, notre confrère

Michel Arthuis, a rédigé l’avant-propos.

Un autre mérite est de toute évidence la richesse des compétences mises à contribu-

tion et leur variété, puisqu’on y trouve un spécialiste de pédiatrie sociale, un

généticien, plusieurs psychiatres, un professeur de droit et une doctorante en droit

privé, un haut magistrat, un délégué interministériel aux personnes handicapées, un

sociologue, un ancien directeur médical de l’Institut Pasteur, et même un théologien

membre du Comité consultatif national d’Ethique. Et cette équipe a travaillé

pendant douze ans, s’informant auprès de nombreuses personnalités, parmi lesquel-

les des parents d’enfants handicapés, ne négligeant ainsi aucun aspect, aucune

facette de la question.

Aussi le livre représente-t-il un effort exceptionnel de clarté et de synthèse sur un

sujet particulièrement délicat. Un premier chapitre « De qui, de quoi parlons-nous ? »

tente de définir aussi précisément que possible le terme « personnes handicapées

mentales » et l’application à leurs problèmes du Droit et de l’Ethique. Puis vont être

envisagés successivement, toujours pour la personne handicapée mentale, la période

périnatale, l’enfance et l’adolescence, l’âge adulte et le vieillissement ; il s’agit donc

d’un plan chronologique permettant d’aborder tous les éléments essentiels ; mais

deux chapitres viennent le compléter, l’un est consacré aux violences auxquelles elles

sont exposées, l’autre aux recherches les concernant. Dans chaque chapitre les

données du problème sont d’abord présentées, notamment sous l’angle de la vie

quotidienne ; les textes juridiques sont ensuite exposés et l’ensemble est confronté

dans une réflexion éthique. J’ajoute qu’un glossaire très complet (trois pages)

permet d’identifier facilement les nombreux sigles auxquels on est amené à se référer

dans l’étude de ce type de handicap et que douze annexes apportent les précisions

complémentaires indispensables, qu’elles soient d’ordre scientifique, technique ou

juridique. Bref tout est fait pour faciliter la compréhension de ce livre.

Toutefois, malgré son extrême qualité, il laisse au lecteur un sentiment d’incertitude,

qui provient en réalité de la nature même du sujet traité. Comment obtenir le

consentement éclairé d’une personne gravement handicapée mentale à un acte

thérapeutique ou à une recherche la concernant ? Qui prendra la décision, d’ailleurs

actuellement contraire à la loi, d’interrompre, dans la crainte de très graves séquelles

éventuelles, une réanimation néonatale ? On constate que, dans ces diverses circons-

tances, la réponse est très difficile à donner et que chaque cas constitue en fait un

problème individuel. Plus généralement, la reconnaissance des droits de la personne

handicapée mentale dépend évidemment du regard que l’on porte sur elle. Comme

l’écrivent Charles Serie, Michel Manciaux et Gwen Terrenoire dans les « réflexions

éthiques » placées en conclusion du chapitre « La personne handicapée mentale à

l’âge adulte » : « Les pauvres ont toujours tort » disait Mauriac, et pauvres ces

personnes le sont doublement. Les respecter ne va pas de soi. Et pourtant elles nous

rappellent la précarité de la condition humaine, le caractère relatif et transitoire de nos

facultés mentales, la nécessaire solidarité avec ceux qui, moins doués que nous, moins
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favorisés par l’existence, ont besoin de notre respect et y ont droit, ainsi qu’au partage

de nos richesses et à notre aide matérielle et morale pour une existence digne ».

Ces phrases profondes et justes, une famille est prête à les comprendre, et surtout des

parents. Mais la famille, souvent éclatée et recomposée, est maintenant incapable,

dans la majorité des cas, de prendre en charge la personne handicapée mentale, c’est

à la société que cette charge incombe désormais, et c’est à elle qu’il appartient de

faire véritablement siennes les paroles que je viens de citer. Tel n’est peut-être pas

tout à fait le cas actuellement dans l’anonymat de notre vie sociale.

Certes, il n’est pas interdit d’espérer et, comme l’écrit Patrick Gohet dans le dernier

chapitre « Pour une éthique de la dignité » : « La question du handicap est fondamen-

talement de nature culturelle. La qualité de la réponse qui lui est apportée dépend du

degré de « savoir vivre ensemble » du corps social. Or le « savoir vivre ensemble » n’est

pas inné, il s’apprend ». Une action d’éducation bien menée et persévérante est donc

susceptible d’aboutir et un ouvrage comme celui-ci peut favoriser efficacement cette

évolution. C’est d’ailleurs le souhait formulé dans son avant-propos par Michel

Arthuis, parlant des personnes handicapées mentales : « Si ce livre peut contribuer à

aider la société à les regarder autrement, il aura atteint son but ».

Je voudrais, avant de conclure, rendre hommage à trois membres du Comité de

réflexion d’éthique de l’UNAPEI, disparus avant la parution de ce texte. Il s’agit de

France Quéré et de Pierre Royer, décédés en 1995, ainsi que de Michel Dugas, décédé

en 1998. Je tiens à rappeler leur souvenir et leur participation active.

La bibliothèque de l’Académie nationale de médecine sera heureuse d’accueillir ce

beau livre qui a su allier science et conscience au service de la dignité humaine.
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Séance du 23 mars 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

LiuD (Président de l’Académie des Sciences médicales de Chine ¢ Beijing).

Les techniques de génie génétique par recombinaison des oligonucléotides sur un

seul brin d’ADN (SSOMR)

Francis W (Membre correspondant ¢ Lille), Daniel M, Jean-

François C, Raphaël F, Catherine N, Luc D.

Les infections aiguës nécrosantes des tissusmous : importance du siège des lésions

pour le choix de l’antibiothérapie de première intention

Rapports

Claude R, au nom de la commission XI (climatisme, thermalisme, eaux

minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eauminérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« Hybord Sud » situé sur la commune de Brides-les-Bains (Savoie)

Henri L, au nom de la commission XI

Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eauminérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« Yvroux » situé sur la commune de Rennes-les-Bains (Aude)

Patrice Q et B. G-D, au nom de la commission XI

Sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle,

après transport à distance, après traitement et après mélange sous le nom

« Antoine et Boussange », l’eau des captages Antoine et Boussange situés sur la

commune de Bellerive-sur-Allier (Allier)
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, sous-direction

de la gestion des risques des milieux, adresse copie de l’arrêté en date du 18 mars

2004 relatif à l’exploitation de l’eau minérale naturelle du captage « Lomega » situé

sur la commune de Jonzac (Charente-Maritime).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Le Dr Pierre C, vice-président de l’UNAFORME C Rhône Alpes, attire

l’attention de l’Académie sur la formation professionnelle conventionnelle des

médecins généralistes et l’interroge sur l’existence d’une définition de l’expert géné-

raliste en matière de formation médicale continue et sur le concept qui se cache sous

le nom d’expertise généraliste.

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-

que à Bruxelles, informe, par lettre du 20 février 2004, que le « Prix Oswald V

V ¢ Tumeurs de l’Appareil locomoteur », d’un montant de 25 000 , couron-

nera, en 2005, « une contribution originale ou approfondie à la connaissance des

tumeurs de l’appareil locomoteur, leurs causes, leur prévention, le diagnostic et/ou

leur traitement ». Les candidatures devront parvenir à Bruxelles avant le 1er octobre

2004.

Le PrMichel D, Président de l’Association Périnatalité Prévention Recher-

che Information (APRI), par lettre du 4 mars 2004, sollicite le parrainage de

l’Académie pour la tenue à Lille, les 7 et 8 octobre 2004, de la Conférence de

Consensus « Grossesse et Tabac » organisée conjointement avec l’ANAES.

Le parrainage est accordé.

Claude Sureau demande le parrainage de l’Académie pour la journée du 10 juin,

associant l’O.N.G Equilibres et populations et l’Institut Théramex, sur « Mutila-

tions sexuelles féminines, crimes contre l’humanité ; connaître, prévenir, agir »

(programme joint).

Le parrainage est accordé.

M. Jean-Paul B (Toulouse), membre correspondant, pose sa candidature

à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales.
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M. Louis G, membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales.

M. Florent S remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du 30 mars 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Élections

Dans la 1ère division :

— d’un membre titulaire, en remplacement de M. Didier-Jacques D,
nommé membre émérite.

— d’un membre correspondant, en remplacement de M. Roland S,
nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant, en remplacement de M. Jacques T,
nommé correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant étranger en remplacement deM. StefanM,
décédé.

Communications

Robert G (Hôpital Tenon ¢ Paris) et Pierre B.

La drépanocytose de l’enfant en 2004

Bertrand G (Hôpital Henri Mondor ¢ Créteil)

La drépanocytose de l’adulte en situation d’urgence

Communiqué

Louis A, au nom d’un groupe de travail.

A propos des chiropracteurs et ostéopathes
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Rapports

Denys P, au nom de la commission XV. (Ethique et responsabilités

professionnelles)

À propos du rapport CORDIER ¢ Ethique et professions de Santé ¢ Médecine et

humanisme

Étienne F, au nom de la commission XI. (Présentation faite par

Jean-Pierre NICO)

Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance et après traitement,

l’eau du captage « Doris » situé sur la commune de Meyras (Ardèche)

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Anne F-L, par lettre du 12 mars 2004, sollicite le patronage de

l’Académie pour le séminaire-symposium qu’elle organise, au Collège de France le

28 mai 2004, sur le thème « Histoire et philosophie de la médecine scientifique ».

Le patronage est accordé avec une subvention de 500 k.

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences,

informe, par lettre du 18 mars 2004, que le Prix Charles-Léopold Mayer, d’un
montant de 38 000 k, sera décerné en 2004 à un scientifique étranger. Les candida-

tures devront parvenir à l’Académie des sciences avant le 13 avril prochain.

M. Michel F pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la

3e division, section des sciences biologiques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en

remplacement de M. Didier-Jacques D, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre

suivant :
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— M. Jacques B

— M. Bernard S

— M. Jacques B

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

nombre de votants : 105

suffrages exprimés : 104

majorité : 53

ont obtenu : MM. B 56

S 18

B 30

Bulletin nul 1

105

M. Jacques B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-

les.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Roland S, nommé correspondant honoraire.

Mme Marie-Germaine B est élue.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Jacques T, nommé correspondant hono-

raire.

M. Jacques B est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Stefan M, décédé.

M. Carlo A (Beyrouth) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages

du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de

61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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