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Éloge
de Jean Cottet
(1905-2003)

Gabriel Richet

Jean Cottet, nous a quittés en septembre dernier à quelques mois de ses 98 ans.

Lorsqu’il s’inscrivit à la Faculté, régnaient de nobles anciens dont la longue expé-
rience clinique faisait autorité, et souvent même, tenait lieu de preuve. Autrement
exigeant, Jean Cottet suivit sa propre voie, reposant sur un travail personnel,
poursuivi en silence, tout au long de l’existence.

Provisoire en 1928, nommé l’année suivante, il fut interne de Raoul Bensaude et de
Marcel Brulé, où il se lia avec Pierre Hillemand, alla chezMaurice Loeper puis dans
la cathédrale de la Cardiologie, chez Charles Laubry où il rencontra nos futurs
grands de la spécialité Daniel Routier, Émile Walser, Jean Lenègre, Pierre Soulié et
Jean Lequime.

Attiré par l’Hépatologie, il rallia ÉtienneChabrol à Saint-Antoine où naquit en salle
et au laboratoire un tandemPatron-Interne bientôt soudé par les libres propos de fin
de visite et les séances de travail chez l’ancien. La soirée de ces deux célibataires
commençait par un dîner où l’Auvergnat vantait son Cantal en appuyant ses
arguments de solides plats locaux appréciés par le jeune des Préalpes. Aujourd’hui,
l’Internat est-il encore émaillé de telles veillées, toutes simples mais si précieuses
pour le cœur et l’esprit du jeune collègue qui balbutie encore sur les choix qui feront
son avenir ?
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A peine arrivé chez Chabrol, Jean s’inséra au programme expérimental dressé dans

la tradition d’Augustin Gilbert qui venait de disparaître et de son héritier Henri

Bénard, futur Secrétaire perpétuel de l’Académie.

De 1932 à 1939, Jean étudia la physiologie de la bile d’où sa thèse « Une nouvelle
technique de dosage de sels biliaires dans le sang. Ses résultats cliniques ». La

technique retenue était la réaction phospho vanillique. Sur des chiens porteurs de

fistules du cholédoque, Jean suivait l’excrétion de la bile et sa composition sous

l’influence de divers facteurs pharmacologiques. Ces données étaient comparées à
celles recueillies sur la bile prélevée en clinique par tubage duodénal ou en per

opératoire. Les résultats étaient enfin présentés à la Société de Biologie où, chaque

samedi, hospitaliers et universitaires soucieux d’élever le débat, échangeaient alors

faits et idées.

La thèse était biochimique, placée sous l’égide de R. Charonnat, le savant pharma-

cien de Saint Antoine. Où trouver alors une compétence chimique à l’Assistance

Publique de Paris hors les pharmaciens puisqu’il n’y avait pratiquement pas d’autres

laboratoires dans nos hôpitaux ? C’était encore le cas dix ans plus tard lorsque

j’étais interne et même après !

Cette physiologie fait sourire à l’ère de la biochimie moléculaire mais la méthode

était celle qui, déjà et toujours, fait avancer la médecine : une question bien posée,

une technique scrupuleuse conduisant à une réponse claire et chiffrée et seulement

alors la spéculation. Étudier la biologie des ictères avec ou sans rétention était

l’objectif. Pointait aussi l’ambition d’aborder le mécanisme des ictères par hépatite.

C’était la part secrète de rêve, celle que caresse tout expérimentateur. Jean n’atteignit

pas ce but mais fit mieux.

Fidèle à la vie de laboratoire comme Jean était rare alors. Étudiant, je regrettais

l’absence de faits expérimentaux associés à l’excellente clinique qui nous était

enseignée. La triste réalité était que la recherche disparaissait de nos hôpitaux, plus

par routine, insouciance ou pire, manque de conviction, que par carence de moyens.

On imagine les quolibets que Jean essuya en salle de garde bien que son travail eut

une finalité clinique. Comme il respectait la méthode, celle de l’Encyclopédie, il

déboucha plus tard sur des progrès.

En 1935, Jean ouvrit son cabinet à Evian où, de mai à septembre, il exerça jusqu’à sa

retraite. Il succédait à son père notre confrère Jules Cottet qui, physiologiste dans

l’âme, avait séparé dès 1900 les facteurs rénaux et prerénaux de la diurèse. Débutait

alors l’étude fertile des fonctions prônée par nos grands anciens Fernand Widal,

André Lemierre, Carl Potain, Henri Vaquez, Charles Achard, Anatole Chauffard,

Joseph Castaigne et Maurice Loeper qui, dépassant l’anatomie pathologique, ouvri-

rent cette autre ère glorieuse de notre médecine.

L’afflux à Evian de patients venant soigner néphrites chroniques ou lithiases

urinaires conférait aux médecins de la Station expérience et compétence d’autant

mieux forgées que les curistes étaient souvent suivis année après année. Peut-on

oublier l’apport du thermalisme à l’histoire naturelle des maladies chroniques ?
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Evian en est l’exemple pour les affections rénales comme Aix-les-Bains pour la

rhumatologie.

Jean Cottet acquit à Evian une réputation européenne de consultant. Humbles ou

de grande notoriété, ses patients ne partaient jamais sans un dossier métabolique et

de médecine interne. Jean satisfaisait ainsi son exigence tout en transmettant le fruit

de son expérience enrichie des connaissances les plus récentes. Pour respecter ce

programme, il se fit seconder par des internes expérimentés de Lyon ou de Paris.

Georges Canarelli, futur médecin de l’Hôpital d’Evian, évoque avec émotion ce

tutorat et Georges Mathé, récent lauréat du Prix Medawar pour ses travaux sur la

transplantation dit cinquante ans après « que ses qualités l’élevaient au niveau des
consultants les plus qualifiés ».

Jean avait de l’ambition pour le Chablais où ses père et mère possédaient encore

quelques arpents de vignes. A Evian, il attira des médecins de qualité, thermalistes

diversement orientés, biochimistes et radiologistes. Edile, il fit créer à l’Hôpital une

unité de convalescence, la diététique, la dialyse itérative et la chirurgie urologique

centrée sur la lithiase. Jean était de la trempe du Dr Benassis. Le Chablais n’est-il pas

proche de la Chartreuse ?

Jean était Membre Fondateur de la Société de Pathologie Rénale qui devint de

Néphrologie en 1959. Pour imposer la discipline, Hamburger souhaitait un Congrès

International. Jean nous fit rencontrer Frédéric Cruze Président de la Société des

Eaux d’Evian qui accorda soutien financier et totale liberté d’action. Quelle

confiance témoignée à Jean, Secrétaire général du Congrès, alors que la spécialité
était innominée et la nécessité de l’individualiser, niée par beaucoup.

500 Congressistes du monde entier vinrent à Evian en 1960. Cet évènement lança la

néphrologie moderne en révélant maints acquis théoriques fondamentaux et les

premiers succès de la dialyse itérative et des transplantations. Y fut aussi créée la

Société Internationale de Néphrologie présidée par Jean Hamburger. La thérapeu-

tique basée sur la biologie fascinait Jean. A Evian, avec C. Vittu, il s’intéressa à la

cristallurie provoquée et aux liens entre lithiase calcique et calciurie montrant, entre

autres, que réduire celle-ci prévient la formation de calculs mais que les pierres

constituées résistent, travail contemporain de celui d’Albright. À la clinique de

M. Loeper avec A. Lemaire, M. Nitti et A. Varay, il étudia la spécificité d’organes de

plusieurs sulfamides. Puis, avec N. Rist, ce furent les sulfones, anti-tuberculeux vite

détrônés par l’isoniazide mais actifs dans la lèpre.

Jean était conseiller médical de Théraplix, firme pharmaceutique créative. En 1953

avec J. Redel il constata « l’hypocholestérolémie due à l’acide phényl éthyl acétique ».

Publié à l’Académie des Sciences et à notre Compagnie, ce travail annonçait la

prévention de l’athérosclérose.

Ce médicament est oublié mais l’aventure qui conduisit à sa découverte mérite

attention. Elle était le point de rencontre de thèse de Jean, d’une initiative biochi-

mique réfléchie et du métier du clinicien thérapeute qu’il était. En quête d’un

cholagogue, il cherchait un dérivé actif de l’acide dehydrocholique en suivant le
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protocole utilisé pour sa thèse. Inspiré par la méthode qui permit à Ernest Fourneau

et Jacques Tréfouel d’isoler le noyau sulfamide, le chimiste J. Redel synthétisa divers

fragments de la molécule de l’acide déhydrocholique en modifiant la place ou la

nature des substituants. Un d’eux, l’acide phényl éthyl acétique, augmentait chez le

rat et le chien l’excrétion biliaire du cholestérol dont il réduisait le taux sanguin. Il en

était de même chez l’homme.

Jean osa voir et saisit aussitôt l’intérêt de disposer d’un moyen de contrôler

l’hyper-cholestérolémie, cause d’athérosclérose clinique soupçonnée par Anatole

Chauffard et Adrien Grigaut. L’espoir naissait d’un traitement préventif. Avec

Édouard Housset, Jacques Loeper, Claude Olivier, Jean Natali, Jean Daniel Picard,

Jacqueline Étienne, Jacqueline Loeper-Goy, Maurice Cloarec, R. Cristol et J.

Enselme de Lyon il étudia les lésions artérielles, leurs liens avec la nutrition et le

cholestérol sérique ainsi que leurs traitements médicaux et chirugicaux.

De très larges essais cliniques, prolongés des décennies, pouvaient seuls répondre à
la question levée par Jean et éventuellement convaincre. Avec ses amis, il lutta, fonda

La Revue et La Société de l’athérosclérose, participa au Journal of atherosclerosis

research, au Groupe européen de recherche sur l’athérosclérose et présida la Société
Française de Pathologie vasculaire. Pour faire connaître la discipline, il produisit un

film d’enseignement et publia avec R. Cristol « L’Athérosclérose ». A l’Académie il

organisa avec Jean-Claude Gautier trois belles séances sur les urgences que sont les

drames vasculaires cérébraux de l’athérosclérose. Grande fut sa joie de voir naître ici

un groupe dirigé par Jean-Luc de Gennes pour suivre l’avenir des hyperlipidémies

décelées avant 20 ans.

Une découverte débute souvent par un fait inattendu, bien repéré et bien étudié
comme le fit Jean Cottet. Mais il s’agissait ici d’une maladie chronique dont la

médecine ne se souciait pas alors, ni en France ni ailleurs, et la semence tomba sur un

sol non préparé. Les esprits étaient-ils en mesure d’accueillir une donnée nouvelle

exigeant une étude prolongée pour dégager son intérêt thérapeutique éventuel ?

Rien de surprenant alors qu’ait été oublié le travail ingrat de l’interne Jean Cottet

contrôlant des débits biliaires conduisant au premier hypocholestéroléminiant.

Qu’en-est-il maintenant ? Notre ensemble médico universitaire est l’objet de

réflexions critiques pour des raisons avant tout économiques. Sait-on en haut lieu

que les soins de qualité, devoir premier de l’hôpital, dépendent pour une large part

de la vie intellectuelle qui y règne et que la meilleure médecine est la moins

coûteuse ? A nous de le rappeler haut et fort. Et aussi l’exigence légitime de nos

citoyens d’avoir un système de santé auquel ils peuvent faire totale confiance. Et que

dire de notre réputation civilisatrice nous imposant une plus active créativité bio-

médicale et pharmaceutique ? L’oubli des travaux de Jean Cottet est là pour nous

inciter à évoquer ici, à son Académie, ces impératifs qui entrent en jeu dans notre vie

à tous, sans distinction.

Jean publia aussi La Soif, Les Médicaments qui nous accompagnent et au nom de

l’Académie dirigea La Médecine et notre temps où il souligne le danger du dopage
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des sportifs. Que n’a-t-il été entendu ! De 1956 à 1974, avec Claude Laroche et

André Varay, il dirigea les deux forts volumes de la Thérapeutique Médicale, Les

Grandes Médications, dont les mises au courant tracent l’évolution des médicaments

rendant la médecine moderne efficace car scientifique.

Ce bref résumé des travaux de Jean montre son attrait pour la thérapeutique. Il

l’enseignait avec passion pour la faire appliquer en clinique avec science. Il le fit à
Pnom Penh en 1961 après l’avoir fait à Saint Joseph de Beyrouth de 1946 à 56. Très

attaché à cette Faculté, il collecta des fonds pour sa reconstruction après l’attentat

de 1982. Pensons-nous autant que Jean à ce bastion exemplaire de notre médecine

au Proche Orient ?

Tel fut son travail de médecin, ni Universitaire ni Hospitalier ni Pastorien, voyant

loin et visant haut.

Depuis des décennies son nom ne figurait plus sur les registres de nos Administra-

tions. Mais sa créativité et sa générosité lui ont valu d’être Commandeur de la

Légion d’Honneur. Hors hiérarchie, l’esprit s’épanouit parfois mieux que sur des

rails.

Jean Cottet, Correspondant en 1964, Titulaire en 74, était de toutes nos séances,

allant à la Bibliothèque étancher sa joie de savoir, en héritier d’une tradition ciselée

par l’Internat de Paris. Nous lui devons le Prix pour la Recherche des Eaux d’Evian.

Toutes les facettes de l’existence l’attiraient et il cherchait à les renouveler en

voyageant au loin. Il cultivait aussi l’amitié. Depuis l’externat, Jean C. Rudler et lui

étaient liés. Avec André Varay, il aimait résoudre les enigmes cliniques. Depuis

l’Internat Jean Hamburger et lui ne se sont pas quittés, les succès de l’un comblant

l’autre, l’affection jouant un grand rôle dans leurs vies. J’ai dit la modestie et la

réserve de Jean. En préparant cet Éloge j’ai appris que durant l’Occupation, il avait

organisé un refuge pour Jean Hamburger, qui ne fut pas le seul exclu de la Nation

que Cottet ait alors aidé. Ensemble, ils furent aussi à l’origine de la Fondation pour

la Recherche Médicale dont l’action se développe sous ses toujours grands Prési-

dents, l’actuel étant notre confrère Pierre Joly.

L’esprit de Jean Cottet s’enflammait dès que se profilait une échappée offerte à sa

soif de connaître, en médecine ou ailleurs.

De son oncle, Charles Cottet, du groupe de Pont-Aven, il aimait son âme inscrite sur

ses toiles. La fidélité du peintre Maurice Perrault lui fut précieuse. Jean Carzou et sa

femme lui ont fait rêver à l’irréel vivant. Leur fils Jean Marie fut jusqu’au bout le plus

attentionné des amis. Pierre Boulez et Suzanne Tezenas l’ont attiré à la création

musicale.

Plus que tout, le théâtre éveillait ses passions. Subjugué, il vivait le révéré triomphe

de l’art dramatique où l’acteur, captif de son personnage, est dépossédé de lui-même.

Dans le milieu du théâtre parisien, il avait noué de fidèles amitiés. A sa table, se

mêlaient la scène et la médecine, deux observatoires de l’âme où s’affrontent rêves,

désirs, angoisses, vérités et illusions, même quand le sort de tous est fixé. Ses invités
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étaient Jacques Mauclair, Alain Cuny, Simone Valère, Jean Dessailly et Georges

Schéhadé, libanais dont l’Émigré de Brisbane fut joué au Français. Mais Pierre

Bertin était son plus habituel convive. A en faire palir de jalousie nos bustes de pierre

ou de bronze, il n’y eut jamais meilleur Oncle Vania dans la Cerisaie pour figurer la

vanité du mandarin universitaire du 19e siècle, l’opposé de ce qu’était Jean ! Pierre

Bertin n’avait-t-il pas été étudiant en médecine, passé au théâtre après avoir hésité à
devenir chef d’orchestre ? Jean l’avait connu chez Madeleine Renaud et Jean-Louis

Barrault autres amis inséparables.

Puis ce furent les dures années. Cloîtré, rivé au fauteuil et à sa lecture, il ouvrait sa

table aux amis et avec eux oubliait les misères quotidiennes. Quand il fut cloué au lit,

les ouvrages profanes ou les Écritures étaient un secours avec lequel il nourrissait

l’intérêt de ses visiteurs. Puis il se détacha de la vie publique mais pas de celles de ses

amis. Et après, du même Livre, longuement tenu en ses mains, il n’en tourna plus les

pages.

A-t-il souffert ? Oui. La mort, acceptée mais non recherchée, se refusa souvent et

chaque fois la lutte reprit, dans la parfaite dignité et la sérénité spirituelle encoura-

gée par le souvenir du Père Jean Riquet puis par Monseigneur de Vial, Curé de

Sainte Clotilde.

Les membres de notre Compagnie étaient nombreux à passer Rue Saint Dominique.

Le Chancelier Édouard Bonnefous l’ami des grands voyages d’antan dont l’élection

parmi nous lui fut une grande joie. Jacques Rochemaure, Claude Jaffiol et Jacques

Louis Binet le tenaient au courant de la vie de l’Académie et Madame Goy-Loeper

évoquait celle de Saint-Antoine.

Jean ne quitta pas son chez lui. Ceux qui l’ont entouré pendant ces années savent son

noble courage sans plainte ni geste d’irritation. Quand il avait recouru à l’aide pour

surmonter un mauvais moment, avec le reste de ses forces, il manifestait un signe de

gratitude, toujours avec un doux sourire, profond comme celui de Reims. Tous ceux

qui l’ont soigné jour et nuit l’ont pleuré. Nous, amis de Jean, nous leur devons

beaucoup.

Jean Cottet laisse à l’Académie le souvenir d’un confrère très intégré mais farouche-

ment indépendant, tenant à ses opinions tout en cherchant à comprendre celle des

autres. Et précieuse pour nous tous fut sa totale liberté de jugement.

Célibataire, Jean avait peu de famille. Une profonde affection l’unissait à Jacques

Decourt, son beau frère, ami intime au talent admiré dont la disparition fut une

douloureuse épreuve. Sa sœur, Madame Gabrielle Decourt, lui survécut quelques

semaines. A Monsieur et Madame Jean Pierre Decourt, ses petits neveux, l’Acadé-

mie présente ses condoléances émues ainsi qu’à sa très confiante et affectueuse amie

dont la fidèle et attentive présence jusqu’à la fin fut si chère à Jean.
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La chirurgie d’exérèse du cancer de la tête du pancréas
fondée sur les bases scientifiques.

Evidence based surgery of cancer of head of pancreas.

Bernard LAUNOIS * Michel HUGUIER **

RÉSUMÉ

Le but de ce travail est de proposer les meilleures modalités du traitement chirurgical du

cancer du pancréas exocrine en se fondant sur les meilleurs niveaux de preuve qui ont été

publiés. Les niveaux de preuve ont été classés en grades, le meilleur étant le grade A. Les

recherches ont été faites en utilisant les bases de données fournies par Medline et par les

essais contrôlés de la Cochrane Library, sans limitation de date initiale jusqu’à la fin de
l’année 2003. Deux séries (grade B) ont montré la supériorité de la duodénopancréatecto-
mie céphalique (DPC) sur la pancréatectomie totale. Les médianes de survie étaient
respectivement de 12,6 mois et 9,6 mois (grade B). L’élargissement de la lymphadénecto-
mie a été bénéfique chez les malades qui avaient des ganglions envahis dans un essai sur deux
(grade A). La résection du tronc porte, macroscopiquement envahi, augmente le taux de
résécabilité des cancers de la tête du pancréas sans élever la mortalité opératoire (grade C)
avec une survie qui se rapproche alors de celles des DPC sans résection portale. La DPC
avec préservation du pylore a eu des résultats similaires à ceux des DPC sans conservation
pylorique, notamment sur le plan fonctionnel (grade A). Des doses faibles d’érythromycine
dans les suites opératoires immédiates favorisent la vidange gastrique à condition de
préserver l’artère pylorique (grade A). Après DPC, un essai a suggéré qu’une anastomose
pancréaticogastrique diminuait le risque de fistule par rapport à une anastomose
pancréatico-jéjunale, mais deux autres essais n’ont pasmontré de différence (gradeA).Une
étude (gradeB) a suggéré que le drainage du canal deWirsung diminuait le risque de fistules
pancréatiques et d’abcès intra abdominaux. Après l’administration d’octréotride (grade
A), trois essais européens ont montré une diminution du volume et du taux d’amylase du
liquide de drainage abdominal. En revanche, deux essais nord américains n’ont pas montré
de diminution des fistules tant cliniques que chimiques. L’occlusion des canaux du pancréas
gauche par de la fibrine ou une colle biologique (grade A) n’a pas apporté de bénéfice et a
augmenté le risque de diabète.Un essai (gradeA) amontré que le drainage abdominal après

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Département de chirurgie de l’Université de Rennes et Département de Chirurgie de l’Université

d’Adelaïde (Australie).

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Service de Chirurgie Digestive de l’Hôpital Tenon.
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DPC semblait favoriser la survenue de complications intra abdominales. Le traitement

chirurgical du cancer du pancréas fondé sur les preuves oriente le choix de la technique

d’exérèse et le rétablissement du circuit digestif. Mais le facteur pronostique le plus

important reste l’expérience du chirurgien qui influence non seulement les suites opéra-

toires immédiates mais aussi la survie. Il est donc essentiel de veiller à son éducation et à

son apprentissage.

M- : T . P. D. E

 .

SUMMARY

Physicians and surgeons who treat patients with gastrointestinal or hepatic disease must

prescribe the most appropriate diagnostic tests, together with an accurate prognosis and

effective and safe therapy. This paper examines the best modalities of surgical treatment for

cancer of the pancreas, in an evidence-based approach. Evidence was classified as follows :

Grade A : evidence from large randomized controlled trials (RCT) or systematic reviews

(including meta-analyses) of multiple randomized trials which collectively have at least as

much data as one single well-defined trial. Grade B : evidence from at least one high-quality

study of non-randomized cohorts or evidence from at least one high-quality case-control

study or one high-quality case series. Grade C : opinions from experts without references or

access to any of the foregoing. The data were obtained from Medline and from controlled

randomized trials listed in the Cochrane Library up to the end of 2003. Two series (grade B)

showed the superiority of Whipple over total pancreatectomy, with respective median

survival times of 12.6 months and 9.6 months. Extensive lymphadenectomy (grade A) in

patients with positive lymph nodes gave significantly better survival than standard resection

in one trial, but this was not confirmed in the other trial. Results of pylorus-preserving

pancreaticoduodenectomy (PPPD) were not different from those of the Whipple procedure

on postoperative mortality, morbidity or survival (grade A). Portal vein resection increased

the resectability rate. Post-operative mortality was not increased : survival was not different

in four studies and was shorter in another four studies (grade C). Low-dose postoperative

erythromycin accelerates gastric emptying if the right gastric artery is preserved (grade A).

One trial suggests that pancreaticogastrostomy reduces the risk of pancreatic fistula.
The two other trials are controversial and showed no difference. One prospective non
randomized study showed that stenting in pancreaticojejunostomy reduces the risk of
pancreatic fistulae and intraabdominal abscess. To prevent this risk of pancreatic fistula, six
controlled trials involving patients receiving octreotride were performed. Three European
trials showed a smaller volume of abdominal drainage fluid and an abnormal amylase
concentration ; however, two American trials failed to demonstrate a significant difference.
Occlusion of the pancreatic duct with fibrin glue did not reduce the risk of pancreatic fistula,
but increased the risk of developing diabetes. Intraabdominal drainage after pancreatic
resection significantly increased post-operative complications (grade A). Surgical resection
and reconstruction procedures for pancreatic cancer must be based on evidence-based
studies. However, the most important prognostic factor is the surgeon’s experience, not only
with regard to the post-operative course, but also survival. Specific teaching and training is
thus essential.

K- (IndexMedicus) : P . P. P-

. R  .
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Les chirurgiens et les médecins devant un malade ayant une affection digestive, sont

souvent amenés à choisir les examens complémentaires les plus appropriés, à faire

un pronostic aussi précis que possible et à choisir la thérapeutique la plus sûre et la

plus efficace [1]. Dans les cancers de la tête du pancréas exocrine, une enquête

nationale avait montré que les attitudes thérapeutiques étaient très variées d’une

équipe à l’autre [2]. Depuis une mise au point datant de moins de cinq ans, la

publication de nombreux essais randomisés a fait progresser les connaissances dans

ce domaine [3]. Le but de ce travail est de proposer les meilleures modalités du

traitement chirurgical du cancer du pancréas exocrine en se fondant sur les preuves

trouvées dans la littérature.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Classification de la preuve

Il y a 3 grades de preuves [1].

Le grade A comporte quatre niveaux :

Ia : ce niveau correspond aux grands essais cliniques randomisés (ECR) ou à des

revues systématiques d’essais multiples randomisés incluant les méta-analyses.

Ib : ce niveau correspond à une étude de cohorte de haute qualité dont le critère de

jugement répond à la loi du « tout ou rien » c’est-à-dire où tous les patients meurent

et/où le traitement conventionnel échoue tandis que quelques uns survivent ou

répondent à un nouveau traitement (par exemple une nouvelle chimiothérapie).

Ic : ce niveau correspond à un ECR avec une faible puissance des tests statistiques ou

à une méta-analyse d’essais qui réunissent seulement un petit nombre de patients.

Id : ce niveau correspond à une preuve fournie par au moins un essai clinique

randomisé.

Le grade B comporte trois niveaux de preuve 2, 3, 4.

Le niveau 2 correspond à une preuve fournie par au moins une étude de haute

qualité de cohorte de patients qui ont ou n’ont pas reçu une nouvelle thérapie.

Le niveau 3 correspond à une preuve fournie par au moins une étude contrôlée, non

randomisée de haute qualité.

Le niveau 4 correspond à au moins une série de cas de haute qualité.

Le grade C correspond au niveau de preuve 5, c’est-à-dire à des opinions d’experts

sans référence à aucun des arguments précédents.
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Matériel d’étude

Pour définir les meilleures modalités du traitement chirurgical, nous nous sommes

fondés sur les articles publiés dans la presse internationale en cherchant de façon

préférentielle les résultats des essais randomisés. Nous les avons appelés « essais »

pour les différencier des autres études. Les recherches ont été faites en utilisant les

bases de données fournies par Medline en croisant les termes « cancer du pancréas »

et « essais randomisés » et par les essais contrôlés de la Cochrane library, sans

limitation de date initiale et jusqu’à la fin de l’année 2003.

Cette étude se limite au traitement chirurgical, bien que la radiothérapie et la

chimiothérapie aient fait l’objet de nombreux essais et commencent à faire la preuve

d’une certaine efficacité dans le cancer du pancréas exocrine.

RÉSULTATS

Les modalités d’exérèse :

Duodénopancréatectomie céphalique (DPC) ou pancréatectomie totale ?

Dans les cancers de la tête du pancréas, la pancréatectomie totale a deux avantages

théoriques sur la DPC. En ne conservant pas de pancréas, elle supprime tout risque

de fistule pancréatique qui est la principale complication chirurgicale post-

opératoire mais au prix d’un diabète insulino-dépendant définitif. De plus, elle

réduit le risque de laisser une tranche de section pancréatique envahie ou des foyers

néoplasiques corporéaux ou caudaux dont la fréquence n’est pas exceptionnelle [4].

Deux études (grade B) ont montré que la mortalité post-opératoire était moins

élevée après DPC qu’après pancréatectomie totale [4-5] mais la mortalité après cette

dernière diminue avec l’expérience [4, 6]. Les taux actuariels de survie ont été plus

élevés après DPC qu’après pancréatectomie totale avec, dans une étude multicen-

trique française, des durées moyennes de survie respectivement de 24,0 mois et de

15,2 mois (p < 0,005) [5].

Les lymphadénectomies élargies aux tissus rétropancréatiques sont-elles utiles ?

Dans les deux essais publiés (grade A), la mortalité post-opératoire a été similaire

dans les lymphadénectomies élargies et les lymphadénectomies « standard » [7, 8].

Un de ces essais a montré que les complications post-opératoires étaient plus

fréquentes après lymphadénectomies élargies [8]. Dans les deux essais la survie des

patients qui n’avaient pas d’envahissement ganglionnaire n’a pas été affectée par

l’étendue de la lymphadénectomie mais dans un essai, les taux actuariels de survie

des malades qui avaient des ganglions envahis étaient plus élevés après lymphadé-

nectomie élargie qu’après lymphadénectomie « standard » (p < 0.05) [7].

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 743-754, séance du 4 mai 2004

746



La DPC avec préservation du pylore amèliore-t-elle les résultats par rapport à la DPC

comportant une antrectomie (opération de Whipple) ?

Dans les DPC, la conservation pylorique a été proposée pour améliorer les résultats

fonctionnels. Trois essais (grade A) comparant ces deux interventions ont été

réalisés [9-11]. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux interventions

en ce qui concernait la mortalité post opératoire ainsi que la survie qui a été estimée

dans un essai avec un recul médian de 1,1 an [10]. Dans un essai il a été observé une

stase gastrique post-opératoire plus prolongée après conservation pylorique (p =

0,08) [9]. Dans un autre, les complications post-opératoires ont été plus fréquentes

après opération de Whipple (p < 0,05). Enfin, le troisième essai a montré qu’après

conservation pylorique, les tranches de section de la pièce d’exérèse étaient plus

souvent envahies qu’après opération de Whipple, mais la différence n’était pas

statistiquement significative (p = 0,09) [11].

Un envahissement apparent de la veine porte contre indique-t-il les exérèses ?

L’envahissement par un cancer de la tête du pancréas de la terminaison de la veine

mésentérique supérieure ou de la veine porte a longtemps été considéré comme un

obstacle technique à la DPC. En fait, la résection en bloc du pancréas et de ces veines

est possible, la continuité vasculaire étant rétablie soit par anastomose termi-

no-terminale directe soit par l’intermédiaire d’une prothèse ou d’une autogreffe

veineuse [12] ou d’une homogreffe [13]. Des études (grade C) ont montré que

la résection du tronc porte élevait le taux de résécabilité sans augmenter la morta-

lité opératoire [13, 14]. Les examens anatomo-pathologiques de pièces de DPC

réalisées pour un envahissement veineux apparent ont montré un envahisse-

ment histologique dans seulement 55 % [14] à près de 80 % [13] des cas. Lorsqu’il

existe un envahissement macroscopique apparent de la veine porte le pronostic des

DPC semble similaire à celui des DPC sans envahissement de la veine porte

[13, 16-18].

Les moyens de prévenir certaines complications :

La prescription d’erythromycine dans les suites opératoires immédiates est-elle utile ?

Une des complications post-opératoires après DPC, notamment avec conservation

antro-pylorique, est la stase gastrique. L’érythromycine à faibles doses a une action

gastro-kinétique qui est donc susceptible de diminuer ce risque. Deux essais (grade

A) ont porté sur des malades qui ont eu une DPC, la plupart avec conservation

pylorique [19, 20]. Ils ont montré que l’érythromycine favorisait la vidange gastrique

et permettait une ablation plus précoce de la sonde d’aspiration naso-gastrique qui

est habituellement posée après DPC (p < 0,05).
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Quelle conduite tenir après DPC vis à vis du pancréas gauche ?

Est-il préférable d’anastomoser le pancréas corporéo-caudal au jejunum ou à l’esto-

mac ?

Après DPC, la complication chirurgicale la plus fréquente est la fistule de l’anasto-

mose entre le pancréas restant et le tube digestif. Ce type d’anastomose était

habituellement réalisé par une pancréatico-jéjunostomie. Une étude avait suggéré

qu’une anastomose entre le pancréas et l’estomac diminuait le risque de fistule [21].

Les résultats des trois essais (grade A) sont contradictoires. L’un a confirmé qu’il y

avait moins de fistules après anastomose pancréatico-gastrique mais plus de décès

post-opératoires (p = 0,05) [22]. Les deux autres n’ont pas montré de différence entre

les deux interventions avec une bonne puissance des tests statistiques [23, 24].

Un drainage transcanalaire du canal de Wirsung diminue-t-il le risque de fistule ?

Une étude (grade B) a suggéré que le drainage temporaire, trans-anastomotique du

canal de Wirsung diminuait le risque de fistule pancréatique (p = 0,007) et d’abcès

intra-abdominaux [25].

Comment réaliser l’anastomose pancréatico-jéjunale ?

Un essai (grade A) a montré que l’anastomose entre la tranche de section pancréa-

tique et le jéjunum donnait les même taux de fistules qu’en y associant une suture

entre les muqueuses du canal de Wirsung et du jéjunum [26].

L’administration d’octréotride diminue-t-elle le risque de fistule pancréatique ?

Six essais (grade A) ont inclu des malades dont la plupart avaient un cancer du

pancréas (un septième essai a inclus des malades qui avaient une pancréatite

chronique). Trois essais européens ont montré que l’administration d’octréotride

diminuait le volume du drainage abdominal et son taux d’amylase ce qui a été

interprété comme une diminution du taux de fistules pancréatiques [27-29]. Un

quatrième essai, français, a montré une diminution du taux de fistules cliniques

(p <0,05) [30]. Par contre, deux essais nord-américains n’ont pas montré de dimi-

nution du taux de fistules aussi bien chimiques que cliniques [31, 32].

L’occlusion des canaux du pancréas gauche par de la fibrine ou une colle

biologique est-elle utile ?

L’injection de fibrine ou de colle biologique pour occlure les canaux du pancréas

corporéo-caudal après DPC pouvait faire espérer une diminution du pourcentage

des fistules. Deux essais (grade A) ont été réalisés (un troisième a porté sur des mala-

des qui avaient surtout eu des résections pancréatiques associées à des gastrectomies

élargies pour cancer de l’estomac). Un essai utilisant de la fibrine n’a pas montré de

bénéfice de son utilisation [33]. L’autre essai a comparé l’obstruction des canaux pan-

créatiques utilisant une colle biologique et une pancréatico-jéjunostomie. Il a mon-

tré que les fistules étaient plus nombreuses avec l’utilisation de la colle (p=0,01) et

que cette technique favorisait l’apparition de diabète (p=0,001) [34].
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Faut-il drainer l’abdomen après résection pancréatique ?

Après chirurgie d’exérèse pancréatique, il est habituel de drainer l’abdomen afin

d’éviter en cas de fistules ou d’hémorragie le développement de collections intra

abdominales et leur surinfection éventuelle. Un essai (grade A) a comparé le

drainage aspiratif et l’absence de drainage [35]. Il a montré que le drainage semblait

favoriser la survenue de complications intra-abdominales (p<0,02), ce qui va à

l’encontre de son objectif théorique.

DISCUSSION

Si les essais randomisés sont l’outil de base pour évaluer une thérapeutique chirur-

gicale, ils peuvent comporter des malfaçons. La principale d’entre elles est l’inclu-

sion d’un nombre insuffisant de malades qui expose au risque de conclure à tort qu’il

n’y a pas de différences entre deux traitements (risque appelé de deuxième espèce).

De même, il est nécessaire de vérifier qu’il n’y a pas eu d’introduction dans les séries

d’observations incomplètes, discutables ou arbitraires ou au contraire d’exclusion

délibérée.

Un autre point important est la pertinence des critères de jugement. L’exemple des

fistules pancréatiques jugées sur les critères volumétriques et biologiques, (augmen-

tation de l’amylase) du liquide de drainage abdominal dans des essais sur l’octréo-

tride en est un exemple. Pour ces raisons, il n’est pas inutile que certains essais soient

répétés et que des méta-analyses soient effectuées.

Dans les cancers de la tête du pancréas, la DPC reste l’opération standard. La

pancréatectomie totale doit être réservée à des cas, rares en pratique, notamment à

des tumeurs macroscopiquement multifocales ou lorsque après DPC, l’examen

anatomo-pathologique per-opératoire montre que la tranche de section est envahie.

Si la lymphadénectomie étendue est inutile quand les ganglions lymphatiques ne

sont pas envahis, elle pourrait être utile dans les autres cas [7]. Ceci justifierait d’âtre

confirmé par de nouveaux essais.

La DPC avec conservation pylorique n’a pas fait clairement la preuve de ses

avantages, notamment en terme de confort digestif. Dans un essai [19] elle a favorisé,

dans les suites opératoires immédiates, un retard à la vidange gastrique ce qui n’a

pas été observé dans les deux autres essais. Néanmoins, l’érythromycine à faibles

doses réduit ce retard à condition que l’artère gastrique droite soit conservée [20].

La résection du tronc porte macroscopiquement envahi n’a pas fait l’objet d’essai.

Elle augmente le taux de résécabilité [14, 15]. Dans l’expérience de l’un d’entre nous

(BL) il n’y a eu aucun décès post-opératoire chez les 14 derniers malades opérés [14].

Les patients qui ont le plus de chance de bénéficier d’une résection de la veine porte

sont ceux qui ont de petites tumeurs juxta-portales avec des adhérences qui s’avèrent

souvent être inflammatoires sur la pièce de résection [14-17]. Les patients avec des

tumeurs plus volumineuses ou des cancers multicentriques ont plus de chances de
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bénéficier d’une meilleure palliation que l’intervention peut offrir dans un centre

expert [14].

Le principal choix après DPC est celui de la conduite à tenir vis-à-vis du pancréas

corporéo-caudal restant à cause du risque de fistule pancréatique. L’anastomose

pancréatico-gastrique a diminué ce risque par rapport à l’anastomose pancréatico-

jéjunale dans un essai [22] mais pas dans les deux autres essais [23, 24]. La qualité de

l’anastomose pancréatico-digestive semble plus importante que le fait d’anastomo-

ser le pancréas à l’estomac ou au jéjunum. Lorsque le pancréas est très friable,

rendant une anastomose pancréatique aléatoire, une étude a suggéré l’utilité d’un

drainage canalaire transanastomotique [25]. L’utilisation d’octréotride a montré

qu’elle diminuait les fistules pancréatiques dont la définition était discutable dans

trois des quatre essais. Mais deux études unicentriques d’équipes spécialisées n’ont

montré aucune différence par rapport à un groupe contrôle [31, 32]. L’obstruction

des canaux du pancréas restant par de la fibrine ou une colle biologique n’a pas fait

la preuve de son intérêt [33, 34).

Le drainage abdominal augmente significativement le risque de fistule pancréatique

et de complications intra-abdominales [35]. Il serait ainsi préférable de ne pas

drainer l’abdomen après DPC.

En conclusion, le traitement chirurgical des cancers de la tête du pancréas, fondé sur

les preuves oriente le choix de la technique d’exérèse et les modalité de rétablisse-

ment du circuit digestif mais la diminution du risque opératoire et les chances de

survie dépendent étroitement de l’expérience du chirurgien [36-38]. Ainsi, dans une

étude multicentrique, les taux de survie à trois ans était de 25 % dans les centres dont

l’expérience était limitée et de 37 % dans les centres qui avaient plus d’expérience

(p<0,0001) [36]. Dans ce type de chirurgie un peu complexe, il est donc essentiel de

veiller à l’éducation et à l’apprentissage des jeunes chirurgiens.
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DISCUSSION

M. Louis HOLLENDER

L’intéressante communication de Bernard Launois et de Michel Huguier m’incite à formu-
ler quelques remarques basées sur mon expérience personnelle et à demander aux auteurs
s’ils rejoignent mes conclusions, compte tenu de leurs propres constatations ? En présence
d’un cancer de la tête du pancréas, la duodénopancréatectomie céphalique est à la fois
indiquée et licite, mais sous réserve expresse d’absence de métastase à distance et d’infiltra-
tion du tronc coeliaque, ou de l’artère mésentérique supérieure. Lors d’une infiltration de la
veine porte, il convient tout d’abord de préciser que ce n’est, le plus souvent, qu’après
transection du pancréas, qu’il devient possible de poser avec certitude le diagnostic différen-
tiel entre infiltration et adhérences inflammatoires. Si, en cas d’infiltration, une résection
partielle de la veine porte n’augmente pratiquement pas la mortalité opératoire, rien ne
prouve par contre qu’une telle résection complémentaire améliore effectivement le pronos-
tic ? Avez-vous également réalisé qu’en cas d’infiltration macroscopique de la veine porte, ce
n’est que dans 50 % des cas que celle-ci a pu être confirmée à l’examen histologique ? Quant
aux curages ganglionnaires très étendus, comme les préconise l’école japonaise, améliorent-
ils vraiment les survies, même s’il est reconnu qu’ils n’aggravent ni la mortalité, ni la
morbidité post-opératoires ? Je pense que tout le monde est d’accord pour reconnaître que
les indications de la pancréatectomie totale doivent être très exceptionnelles, sachant la
gravité des états diabétiques qu’elle entraîne. Quelle est l’expérience des présentateurs
quant aux thérapeutiques néo-adjuvantes ? Dernière remarque, les auteurs ont dû noter,
comme moi, que 90 % des cancers de la tête du pancréas ont dépassé la limitation à la glande
elle-même au moment de leur diagnostic.

Je partage tout-à-fait l’opinion de Louis Hollender. En ce qui concerne les traitements
néo-adjuvants, la radiothérapie est inutile mais la chimiothérapie pourrait avoir un
intérêt notamment chez les cancers irrésécables.

M. Jean DUBOUSSET

Que penses-tu de la randomisation en chirurgie qui me paraît très difficile à réaliser car je
n’ai jamais rencontré deux fois un malade strictement identique. Donc pour moi, l’étude, par
un centre, d’une technique précise contrôlée éventuellement par une équipe compétente
indépendante a autant, sinon plus de valeur qu’une étude randomisée, je précise bien, pour un
acte chirurgical en rapport avec une chirurgie et une pathologie majeure ?

Quand les hollandais ont voulu faire un essai multicentrique sur le cancer de l’estomac,
un chirurgien japonais est venu apprendre la technique à tous les centres. En dépit de
cette formation, la mortalité et la morbidité hospitalière étaient plus élevées. Je crois
davantage aux essais monocentriques.
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M. Daniel COUTURIER

Vous avez indiqué, à la fin de la présentation, que les résultats du traitement chirurgical
dépendaient fondamentalement du nombre de cas opérés. Ne pensez-vous pas que ce facteur
« nombre de cas » soit lié au facteur « application rigoureuse des résultats de l’EBM » ?

Il est connu que l’utilisation d’essais randomisés améliore les résultats.

M. Yves CHAPUIS

Le terme de « preuve » est-il approprié ? Le fait que ces études aient une origine très
disparate, qu’elle soit géographique ou de compétence, même si leur expression est « scien-
tifique », n’en altère-t-il pas la portée, même si des repères sont nécessaires au moment des
choix thérapeutiques, des tactiques, des techniques ? A cet égard, peut-on avoir une idée du
nombre de travaux français utilisés pour un tel travail ? La formation, l’apprentissage
jouent, pour la qualité du résultat mais aussi le bon choix, une place essentielle. Comment
aujourd’hui faire la part, dans les difficultés que nous connaissons, entre la place respective
de la connaissance scientifique et l’acquisition de la connaissance sur le terrain, au lit du
malade et en salle d’opération ?

Le terme de preuve n’est pas approprié. Il ne s’applique qu’aux « évidences de grade » A.
Le fait que ces études soient disparates justifie les essais multicentriques qui « gomment »
les différences. En ce qui concerne les auteurs français, il y a huit de nos propres
publications, une d’Arnaud, une de Bachelier, une de Gouillat et une de Suc. Dans ce type
de chirurgie, si l’on veut éviter les inégalités en matière de connaissances scientifiques, de
connaissance sur le terrain, au lit du malade et en salle d’opération, il faut « régionali-
ser » la chirurgie pancréatique.
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Maladies orphelines pulmonaires

De la curiosité à la sollicitude

Orphan lung diseases : from curiosity to solicitude

Jean-François CORDIER *

RÉSUMÉ

Lesmaladies orphelines sont des maladies rares et délaissées, privant les patients qui en sont
atteints d’un accès équitable au diagnostic et aux soins. Pour étudier un ensemble de
maladies orphelines pulmonaires, nous avons structuré un réseau de spécialistes qui a permis
de recueillir et d’étudier plusieurs séries de maladies rares. A partir de deux exemples
(lymphangioléiomyomatose et pneumopathies idiopathiques à éosinophiles), nous souli-
gnons l’intérêt d’une approche globale des maladies orphelines au sein d’une spécialité
médicale.

M- : M . P, . L. P

.

SUMMARY

As their name implies, orphan diseases are rare, often poorly studied diseases. Patients with
orphan diseases are often deprived of adequate diagnosis and treatment. To promote a
comprehensive study of orphan pulmonary diseases, we established a network of pulmono-
logists, allowing us to collect and study several series of patients. Based on the examples of
lymphangioleiomyomatosis and idiopathic eosinophilic pneumonia, we emphasize the value
of a global approach to orphan diseases within the context of a medical specialty.

K- : R . L . L. P

.

On désigne sous le nom de maladies ‘‘ orphelines ’’ des maladies qui ne bénéficient
pas d’une attention suffisante de la part de la société, privant les malades qui en sont
atteints de la sollicitude à laquelle tout malade a droit. L’accès au diagnostic et aux
soins est pour eux souvent difficile et inéquitable. Ils éprouvent le sentiment pénible

* Service de Pneumologie — Centre des Maladies Orphelines Pulmonaires — Hôpital Cardiovas-
culaire et Pneumologique Louis Pradel.— 28 avenue duDoyen Lépine, 69677 Lyon (Bron) Cedex.

Tirés-à-part : Monsieur le Professeur C à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 25 novembre 2003, accepté le 29 mars 2004
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d’une ‘‘ exclusion silencieuse ’’ [1], et d’être finalement des orphelins dans le monde

de la santé.

Certaines de ces maladies sont fréquentes, mais affectent des populations pauvres et

non solvables (par exemple la trypanosomiase). La recherche thérapeutique dans ce

domaine est pratiquement inexistante, car la découverte et la production de médi-

caments ne sont pas profitables pour l’industrie en raison de la pauvreté des

populations atteintes [2].

Dans les pays développés, les maladies orphelines sont surtout des maladies rares,

dont un grand nombre sont d’origine génétique [3]. Certaines maladies rares ont

toutefois cessé d’être orphelines grâce à l’attention des médias et des pouvoirs

publics, le plus souvent stimulés par les associations de patients.

CARACTÉRISTIQUES ET DIVERSITÉ DES MALADIES ORPHELINES

C’est une prévalence inférieure à 1/2000 qui définit en Europe une maladie rare, ce

qui représente moins de 30 000 malades atteints à un moment donné en France.

On considère qu’il y a 3 à 8 000 maladies rares. Certaines touchent plusieurs milliers

de personnes (par exemple la mucoviscidose), alors que d’autres en touchent

quelques centaines ou quelques dizaines seulement.

Une des caractéristiques des maladies orphelines est l’errance diagnostique des

patients avant d’aboutir à une prise en charge par des équipes compétentes. Le

retard au diagnostic et au traitement est évidemment très mal accepté par les

patients et leurs proches.

Certaines des maladies orphelines, et en particulier celles qui sont d’origine généti-

que, touchent des enfants, et c’est alors naturellement dans le cadre de la pédiatrie

que le diagnostic et la prise en charge s’effectuent. Chez l’adulte, toutes les spécialités

médicales sont concernées par les maladies orphelines. Pourtant, même si les cas

rares et curieux ont retenu de tout temps l’attention des médecins, la recherche sur

les maladies orphelines est restée généralement aléatoire et peu structurée.

MALADIES ORPHELINES PULMONAIRES : STRUCTURATION DE LA

RECHERCHE CLINIQUE

La pneumologie, comme toutes les spécialités médicales, concerne une part de

maladies orphelines. Ces maladies ont été relativement délaissées au profit des

dizaines de milliers de patients atteints de cancer bronchique, d’asthme, de broncho-

pneumopathie chronique obstructive, ou d’infections respiratoires.

La structuration de la recherche clinique sur les maladies orphelines pulmonaires est

la conséquence d’une démarche originale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 755-765, séance du 11 mai 2004

756



Après l’initiative de deux études anatomocliniques, concernant chacune plusieurs

dizaines de cas de maladie de Wegener et de lymphomes pulmonaires primitifs, et

ayant abouti à des publications internationales [4, 5], nous avons fondé il y a une

dizaine d’années le Groupe d’Études et de Recherche sur les Maladies ‘‘ Orpheli-

nes ’’ Pulmonaires (GERM ’’O ’’P), avec l’objectif de fédérer la recherche clinique

pneumologique sur un ensemble de ces maladies. Ce projet, financé par deux

Programmes hospitaliers de recherche clinique successifs, a été géré par un centre de

coordination sous la responsabilité directe de l’auteur. Un registre a recueilli les

déclarations de 1700 cas de maladies pulmonaires orphelines, observés par 207

médecins des centres hospitaliers universitaires (102), des centres hospitaliers géné-

raux (70), et libéraux (35). Une réunion annuelle des représentants (une vingtaine)

des principales équipes impliquées permet de cibler les études cliniques à réaliser et

leurs objectifs. Une lettre d’information annuelle informe les membres du Groupe

des études en cours. Les travaux ont été réalisés à partir de formulaires détaillés de

recueil de données complétés par les médecins ayant déclaré des cas de la pathologie

à l’étude (avec, selon les études, analyse complémentaire des documents d’imagerie

ou histopathologiques originaux). Les études réalisées ont porté sur plusieurs

maladies orphelines pulmonaires [6-17]. Des documents d’information sur ces

maladies, destinés aux médecins, mais aussi aux patients ont été produits. La

collaboration avec des associations de patients est venu relayer cette démarche.

L’exemplarité de cette recherche a fait l’objet d’une reconnaissance internationale

[18].

Deux exemples illustreront nos travaux : la lymphangioléiomyomatose, et les mala-

dies hyperéosinophiliques pulmonaires idiopathiques.

LYMPHANGIOLÉIOMYOMATOSE PULMONAIRE

La lymphangioléiomyomatose (LAM) se caractérise par une prolifération de cellu-

les musculaires lisses anormales qui infiltrent les axes lymphatiques thoraco-

abdominaux. Il s’ensuit une destruction kystique du parenchyme pulmonaire, qui

conduit à l’insuffisance respiratoire. Au niveau rénal se développent des angiomyo-

lipomes, dont la découverte peut précéder celle de la LAM. La LAM atteint

presqu’exclusivement les femmes, généralement en âge d’activité génitale. Elle peut

survenir de manière isolée (LAM sporadique), ou dans le contexte de la sclérose

tubéreuse de Bourneville.

Nous avons étudié dans le cadre du GERM ’’O ’’P une série de 69 patientes [6], qui

a permis de mieux définir les caractéristiques cliniques de cette entité.

La prévalence minimale de la maladie en France a été estimée à 2,6 cas/million dans

la population à risque (femmes de 20 à 69 ans) [7]. L’âge moyen de survenue était de

39,3 ans au moment du diagnostic. Le délai moyen entre les premiers symptômes et

le diagnostic était de 3 ans, mais 20 % des cas n’avaient pas été diagnostiqués plus de

5 ans après le début des symptômes.
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Les deux principales manifestations présentes au moment du diagnostic étaient la

dyspnée (71 %), et un antécédent de pneumothorax (52 %) ; 20 % des patientes

avaient un antécédent de chylothorax. Des angiomyolipomes rénaux étaient pré-

sents dans 31 % des cas, et une ascite chyleuse dans 9 % des cas.

La radiographie thoracique au contraire était considérée comme normale dans 9 %

des cas, et dans les autres cas comportait des images réticulo-nodulaires, des images

kystiques, et une distension. La tomodensitométrie thoracique était anormale dans

tous les cas, montrant un aspect de kystes bilatéraux diffus à parois fines. Cet aspect

est pratiquement spécifique de la LAM, le principal diagnostic différentiel étant

représenté par la granulomatose à cellules de Langerhans pulmonaires au stade

kystique (qui toutefois épargne généralement les bases pulmonaires).

L’exploration fonctionnelle respiratoire au moment du diagnostic montrait une

spirométrie normale dans 42 % des cas, mais un trouble ventilatoire obstructif était

présent dans 35 % des cas. L’abaissement du transfert du CO était présent dans 82 %

des cas, et une autre étude a montré une corrélation entre l’abaissement initial du

transfert du CO et le déclin rapide du volume expiratoire maximal par seconde

(VEMS) [16].

Le diagnostic a été obtenu par biopsie pulmonaire dans 83 % des cas, mettant en

évidence la prolifération caractéristique de deux types de cellules musculaires lisses :

de type épithélioïde, et de type fusiforme. Ces biopsies ont été réalisées dans la

majorité des cas lors de pleurodèse à l’occasion d’une manifestation pleurale de la

maladie. Nous fondant sur cette série, nous considérons que le diagnostic de LAM

peut-être retenu en l’absence de biopsie pulmonaire chez les patientes présentant

d’une part des images kystiques caractéristiques en tomodensitométrie pulmonaire,

et d’autre part soit un angiomyolipome rénal typique à l’imagerie, soit une ascite

chyleuse chronique avec des ganglions abdominaux à l’imagerie.

Du fait que la LAM sporadique survient essentiellement chez des femmes en âge

d’activité génitale, un rôle des hormones sexuelles féminines a été suspecté, condui-

sant à des tentatives de traitement à visée hormonale, en particulier par hormones

progestatives. Aucun bénéfice significatif de ce type de traitement n’a toutefois été
établi. En raison des manifestations pleurales de la maladie (pneumothorax et

chylothorax), une pleurodèse a été nécessaire dans 58 % des cas. L’insuffisance

respiratoire a conduit à une transplantation pulmonaire dans 19 % des cas (ces

patientes au moment de la transplantation avaient un VEMS moyen de 0,57 L).

Après un suivi moyen de 2,3 ans, 9/13 patientes transplantées étaient en vie.

Alors que des séries antérieures [19, 20] indiquaient un mauvais pronostic de la

LAM (décès dans les 10 ans suivant le diagnostic), dans notre série, la probabilité de

survie à 10 ans était de 79 % (avec une survie réelle de 73 % à 8,5 ans). Il est possible

qu’un diagnostic plus précoce, grâce à la tomodensitométrie, explique pour une part

cette amélioration du pronostic.

Des travaux récents [21, 22] ont permis de caractériser au cours de la LAM des

anomalies génétiques portant sur les gènes TSC1 et TSC2, gènes impliqués dans la
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sclérose tubéreuse de Bourneville. Alors que dans cette dernière maladie les muta-

tions sont de type germinal, au cours de la LAM sporadique ont été observées des

mutations somatiques du gène TSC2 (au niveau des cellules musculaires lisses

pulmonaires et des angiomyolipomes). L’hamartine et la tubérine, protéines dont la

synthèse est contrôlée respectivement par les gènes TSC1 et TSC2, sont impliquées

dans un réseau de signalisation qui réprime la progression du cycle cellulaire,

principalement en agissant comme inhibiteur de mTOR (mammalian target of

rapamycin). Cela suscite l’espoir que la rapamycine pourrait pallier la carence en

hamartine et/ou tubérine induite par les mutations géniques, et bloquer ainsi le cycle

cellulaire prolifératif des cellules musculaires lisses.

MALADIES PULMONAIRES HYPERÉOSINOPHILIQUES

IDIOPATHIQUES

Pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles

Il existe de nombreuses causes de pneumopathie à éosinophiles, telles que les

parasitoses, les causes médicamenteuses ou immuno-allergiques. Mais certaines

pneumopathies à éosinophiles sont de cause indéterminée, qu’elles surviennent

isolément (pneumopathie chronique ou aiguë idiopathique à éosinophiles), ou au

cours de maladies systémiques (syndrome de Churg et Strauss, syndrome hyperéo-

sinophilique idiopathique) [23].

La pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles (PCIE) a été décrite par

Carrington et al [24]. Nous avons étudié une série de 62 cas recueillis dans le cadre du

GERM ’’O ’’P [17]. Dans cette étude, il y avait deux fois plus de femmes atteintes

que d’hommes, et l’âge moyen au moment du diagnostic était de 45,4 ans. La grande

majorité des patients (93,5 %) étaient non fumeurs, et environ les 2/3 (62,9 %)

avaient une maladie atopique pré-existante.

La durée moyenne entre le début des symptômes et le diagnostic était de 19,7

semaines. Tous les patients présentaient des symptômes respiratoires (dyspnée,

toux), une asthénie, de la fièvre, et un amaigrissement (de 10 kg ou plus) dans 13 %

des cas. A l’auscultation pulmonaire, il existait des sibilances, des râles crépitants, ou

les deux. Sur le plan de l’imagerie, la radiographie et le scanner ont mis en évidence

des opacités de type alvéolaire bilatérales (75,8 % des cas), de densité variable (du

verre dépoli à la condensation). Ces opacités étaient migratrices dans 25 % des cas.

Un épanchement pleural associé n’était que rarement présent (6 % des cas).

Sur le plan biologique, l’éosinophilie sanguine était en moyenne de 5,5 G/L. La

vitesse de sédimentation érythrocytaire et la protéine C réactive étaient augmentées.

L’exploration fonctionnelle respiratoire a montré un trouble ventilatoire dans envi-

ron 2/3 des cas, de type obstructif dans la moitié de ceux-ci.
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Le lavage alvéolaire a mis en évidence une hyperéosinophilie dépassant générale-

ment 40 % de la formule cellulaire (moyenne de 58 %).

Tous les patients ont été traités par corticoïdes, avec une réponse spectaculaire :

amélioration des manifestations cliniques et nettoyage radiologique en quelques

jours. Des rechutes sont survenues dans environ la moitié des cas, et des rechutes

multiples dans environ 20 % des cas, la plupart après l’arrêt des corticoïdes (en

moyenne 72 semaines). Dans 1/3 des cas, les rechutes sont survenues lors de la

décroissance des corticoïdes, à une dose moyenne de 10,7 mg/jour. Aucun patient

n’est décédé de la pneumopathie à éosinophiles. La durée moyenne du traitement

corticoïde avant le sevrage était de 82 semaines. La durée totale de traitement n’avait

pas d’influence sur la survenue ou non de rechutes.

A partir de patients de la même cohorte et de cas nouveaux, nous avons étudié plus

en détail les rapports réciproques de la PCIE et de l’asthme [8]. Sur 53 cas de PCIE,

41 avaient un asthme associé (77 %) qui avait précédé le diagnostic de PCIE chez 26

patients, en était contemporain chez 8 patients, et s’était développé après la PCIE

chez 7 patients.

La présentation de la PCIE était identique chez les patients asthmatiques et les

patients non asthmatiques, à l’exception d’un taux plus élevé d’immunoglobulines E

dans le premier groupe. Les patients ayant de l’asthme au moment du diagnostic de

PCIE avaient plus de chances de ne pas faire de rechute de la PCIE (56 vs 23 %), et

avaient un nombre de rechutes par an plus faible par année de suivi (médiane de 0 vs

0,24). En outre, ils étaient plus fréquemment traités par un traitement corticoïde

inhalé (88 vs 31 %) à la dernière visite de suivi. L’asthme s’est aggravé après la PCIE,

nécessitant fréquemment une corticothérapie orale au long cours. Cette étude

suggère que chez les patients avec PCIE les asthmatiques ont une moindre fréquence

de rechute que les non asthmatiques (peut être du fait d’une utilisation plus

importante des corticoïdes inhalés) et que la survenue d’une PCIE chez les patients

asthmatiques s’associe fréquemment au développement d’un asthme sévère.

Pneumopathie chronique idiopathique à éosinophiles après radiothérapie pour cancer

du sein

Nous avons rapporté récemment une série de 5 cas de pneumopathie chronique à
éosinophiles survenus chez des patientes ayant reçu une radiothérapie pour cancer

du sein [9]. Toutes ces patientes avaient un antécédent d’asthme et/ou d’allergie.

L’imagerie a montré des opacités pulmonaires, unilatérales et limitées au poumon

irradié chez 4 patientes, et bilatérales chez 2 patientes (opacités migratrices chez une

patiente). Toutes les patientes avaient une hyperéosinophilie, sanguine ou au lavage

alvéolaire. L’intervalle médian entre la fin de la radiothérapie et le début de la

pneumopathie à éosinophiles était de 3,5 mois. Toutes les patientes ont rapidement

guéri sans séquelles sous corticothérapie orale, avec une rechute chez 2 patientes

après arrêt du traitement corticoïde. Ce syndrome apparaît très proche de celui de la
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bronchiolite oblitérante avec pneumopathie organisée amorcée par radiothérapie

pour cancer du sein que nous avons décrit [10]. La différence entre les deux

syndromes est que dans la pneumopathie chronique à éosinophiles après radiothé-

rapie, les patientes ont toutes un antécédent d’asthme ou de maladie allergique. Cela

suggère que, sur l’alvéolite lymphocytaire amorcée par la radiothérapie du sein [25],

un stimulus pourrait induire une réponse lymphocytaire de type Th2 entraînant une

pneumopathie à éosinophiles chez les sujets asthmatiques et/ou atopiques.

Pneumopathie aiguë idiopathique à éosinophiles

La pneumopathie aiguë idiopathique à éosinophiles (PAIE) est une entité de des-

cription récente, dont les critères diagnostiques ont été proposés par Pope-Harman

et al [26] : début aigu (début des symptômes ≤ 7 jours) ; fièvre ; infiltrats pulmonaires

bilatéraux sur la radiographie ; hypoxémie sévère (PaO2 en air ≤ 60 mm Hg,

saturation en oxygène en air < 90 %, ou gradient alvéolo-artériel > 40 mm Hg) ;

éosinophilie pulmonaire (éosinophiles ≥ 25 % au lavage alvéolaire, ou prédomi-

nance d’éosinophiles sur une biopsie pulmonaire chirurgicale) ; absence d’argu-

ments pour une hypersensibilité aux médicaments ; absence de cause connue.

Nous avons étudié une série de PAIE [11] qui a porté sur 22 patients (13 hommes et

9 femmes, d’âge moyen 29 ans) qui ont présenté une pneumopathie infiltrante

diffuse avec hypoxémie sévère nécessitant une ventilation mécanique dans 14 cas. Le

lavage alvéolaire a montré un pourcentage moyen d’éosinophiles de 54,4 %, et

aucun patient n’a nécessité de biopsie pulmonaire chirurgicale. Nous n’avons pas

observé de différence clinique entre les patients dont la maladie avait une durée de

moins de 7 jours par rapport à ceux pour lesquels la maladie s’était développée dans

un délai de 7 à 31 jours. Huit des patients remplissaient les critères du syndrome de

détresse respiratoire aiguë (SDRA). Tous les patients ont guéri, soit spontanément

(6 cas), soit sous traitement corticoïde (16 cas). Il n’est survenu aucune rechute.

Le taux moyen d’éosinophiles sanguins était de 0,98 G/L (mais 5 patients avaient un

taux d’éosinophiles sanguins < 1 G/L, contrastant avec l’éosinophilie alvéolaire qui

témoignait d’une compartimentalisation des éosinophiles). La fréquence d’un épan-

chement pleural bilatéral associé (71 % des cas), et l’absence de rechute après

guérison distinguent également la PAIE de la PCIE.

Cette étude montre que la PAIE est compatible avec une durée de début des

symptômes allant jusqu’à un mois, que la réponse au traitement corticoïde n’est pas

un critère de diagnostic comme cela avait été proposé précédemment [26] dans la

mesure où une guérison spontanée est possible ; que la PAIE doit être considérée

dans le diagnostic différentiel du syndrome de détresse respiratoire aiguë ; que

l’éosinophilie au lavage alvéolaire permet d’éviter la biopsie pulmonaire.
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CONCLUSION

La structuration de la recherche clinique a permis d’apporter une contribution au

meilleur niveau international sur plusieurs maladies orphelines pulmonaires : lym-

phangioléiomyomatose, pneumopathies idiopathiques à éosinophiles chroniques

ou aiguës, mais aussi sur les pneumopathies interstitielles au cours de la dermato-

myosite amyopathique, de la dermatomyosite et des polymyosites [12] ; sur la

trachéopathie chondro-ostéoplastique [13] ; sur la pneumopathie organisée crypto-

génique [14] ; et sur la polyangéite microscopique avec hémorragie alvéolaire [15].

Ce type de recherche clinique pourrait être mis en œuvre dans la plupart des

spécialités médicales, en vue d’améliorer l’accès au diagnostic et aux soins. Structu-

rer au niveau de l’ensemble de la Médecine cette recherche clinique et ses applica-

tions témoignerait ainsi du passage de la curiosité intellectuelle pour les cas rares à
la sollicitude pour les personnes atteintes de maladie orpheline.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Dans la lymphangioleïomyomatose, observe-t-on des modifications associées de la paroi
artérielle pulmonaire ? A-t-on exploré la toile de fond immunologique des pneumopathies
idiopathiques à éosinophiles, je veux dire les cytokines de stimulation de la sécrétion d’IgE
ou des éosinophiles ? Les formes de passage de ces pneumopathies vers l’éosinophilie
maligne ?

La paroi artérielle pulmonaire n’a pas fait l’objet d’études spécifiques au cours de la
lymphangioléiomyomatose. L’atteinte des petits vaisseaux pulmonaires s’associe à un
épaississement de leur paroi, avec des zones d’occlusion veineuse pouvant conduire à des
hémorragies avec hémosidérose. Dans les pneumopathies à éosinophiles, et probable-
ment du fait de leur rareté, il y a eu relativement peu d’études concernant les anomalies
biopathologiques. Des travaux ont montré que certaines cytokines sont impliquées dans
cette pathologie (en particulier interleukine 5 et éotaxine). Les pneumopathies chroni-
ques idiopathiques à éosinophiles représentent un cadre nosologique assez spécifique, et
il n’y a généralement pas de passage vers la pathologie éosinophilique de type malin.

M. Michel BOUREL

Quelles causes professionnelles peuvent être trouvées dans la PCIE ? Quels liens éventuels
avec des maladies néoplasiques (type mésothéliome par exemple) ?

Les causes professionnelles de pneumopathies à éosinophiles sont très rares. Une pneu-
mopathie à éosinophiles a été rapportée après exposition professionnelle aux sulfites, et
après exposition professionnelle importante à l’oxyde d’aluminium. Au cours de certai-
nes maladies néoplasiques, il a été rapporté exceptionnellement une pneumopathie à
éosinophiles : ainsi, un patient atteint de cancer gastrique avec production d’interleukine
5 a développé une pneumopathie à éosinophiles. Les pneumopathies à éosinophiles au
cours des cancers semblent résulter de la production de cytokines liée à la tumeur. On sait
par ailleurs qu’il existe au cours du syndrome hyperéosinophilique idiopathique, qui peut
comporter (relativement rarement) une atteinte pulmonaire, un syndrome lymphoproli-
fératif ou myéloprolifératif clonal qui est responsable de l’hyperéosinophilie. Les pneu-
mopathies à éosinophiles n’ont pas été rapportées en association significative avec le
mésothéliome.

M. Jean-Daniel SRAER

Avez-vous observé des complications néoplasiques après transplantation pulmonaire, sous
traitement immunosuppresseur, dans la lymphangioleïomyomatose pulmonaire ?

Nous n’avons pas observé, et il n’a pas été rapporté de complications néoplasiques
particulières après transplantation pulmonaire pour lymphangioléiomyomatose.
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M. Pierre GODEAU

Comme vous l’avez observé, il y a des récepteurs hormonaux dans les lésions anatomiques de
la lymphangioleïomyomatose. Ceci a donné lieu à des essais de manipulations hormonales
notamment par les progestatifs mais sans résultat positif. Y-a-t-il eu des essais récents dans
ce domaine ?

Effectivement, compte tenu de la survenue de la lymphangioléiomyomatose chez les
femmes en âge d’activité génitale, et de la présence de récepteurs pour la progestérone sur
les cellules musculaires lisses responsables de la maladie, des tentatives de traitement
progestatif ont été effectuées à de nombreuses reprises, à titre individuel, sans résultat très
probant. Occasionnellement, des améliorations ont été signalées, portant principalement
sur le volume des épanchements chyleux. Il n’y a pas eu d’essai contrôlé des progestatifs,
et les résultats individuels rapportés jusqu’alors n’ont pas conduit à la mise en place d’un
essai thérapeutique randomisé.

M. Jacques ROCHEMAURE

La lymphangioleïomyomatose étant une affection sous la dépendance des hormones sexuel-
les, a-t-on observé, après transplantation pulmonaire effectuée dans les formes sévères, une
récidive de la maladie dans le poumon greffé ?

Oui, il a été observé des récidives de lymphangioléiomyomatose sur poumon greffé. Dans
un cas, on a pu montrer que les lésions lymphangioléiomyomateuses du poumon greffé
comportaient les mêmes mutations somatiques que celles mises en évidence auparavant
chez la patiente. Cela est en faveur d’une théorie ‘‘ métastatique ’’ de la lymphangioléio-
myomatose : on a ainsi supposé que la maladie pulmonaire pourrait dériver d’une
évolution métastatique des angiomyolipomes rénaux. Toutefois, toutes les patientes
ayant une lymphangioléiomyomatose n’ont pas d’angiomyolipomes rénaux.

M. Christian NEZELOF

Quelle est la place de l’étude du lavage broncho-alvéolaire et de la biopsie pulmonaire dans
le diagnostic de ces affections exceptionnelles ?

Dans la lymphangioléiomyomatose, le lavage alvéolaire n’apporte pas d’information
intéressante, et le diagnostic définitif de l’atteinte pulmonaire se fonde sur la biopsie
(éventuellement transbronchique, mais plus souvent vidéothoracoscopique réalisée en
particulier lors d’une pleurodèse pour pneumothorax récidivant). Pour les pneumopa-
thies à éosinophiles, le lavage alvéolaire est très précieux car il permet d’éviter la biopsie
pulmonaire, aussi bien pour les formes chroniques que les formes aiguës de pneumopa-
thie idiopathique à éosinophiles. Un pourcentage supérieur à 25 %, et surtout supérieur
à 40 % d’éosinophiles permet de se passer avec une bonne sécurité de la biopsie pulmo-
naire pour porter le diagnostic de pneumopathie à éosinophiles.
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Complications artérielles après transplantation rénale

Arterial complications after renal transplantation

Michel LACOMBE *

RÉSUMÉ

Le but de cette étude rétrospective était de rapporter notre expérience du traitement

chirurgical des complications artérielles après transplantation rénale. Cette série a com-

porté 154 patients opérés entre 1970 et 2003. La découverte de la lésion artérielle a été faite

soit lors d’un bilan périodique de surveillance du patient transplanté, soit en raison de

symptômes apparus après la transplantation (hypertension artérielle, altération de la

fonction du greffon, troubles artériels des membres inférieurs), soit après une complication
infectieuse. Les lésions opérées ont été : des anévrysmes mycotiques (N = 5), des lésions
d’athérome aorto-iliaque anévrysmales (N = 13), sténosantes ou obstructives (N = 11), des
sténoses de l’artère du rein greffé (N = 125). Le traitement chirurgical, variable selon la
nature de la complication rencontrée, a comporté la reconstruction de la lésion artérielle. Il
n’y a eu aucune mortalité postopératoire dans cette série. Trois thromboses post-opératoires
après réparation de sténose de l’artère du rein transplanté ont été observées (3/125 : 2,4 %).
A distance, deux patients ont été réopérés en raison de l’aggravation de lésions iliaques
au-dessous d’une prothèse aortique et trois autres ont été réopérés pour une récidive de
sténose de l’artère du greffon (N = 2) et pour un anévrysme sur autogreffe veineuse
ilio-rénale (N = 1). A longue échéance, ces opérés partagent le devenir des autres trans-
plantés : chez les patients athéromateux, la mortalité tardive est en majorité d’origine
cardiaque, chez tous, le risque de rejet vient obérer la fonction du rein greffé et l’avenir du
patient.

M- : T . A . A . A-

  . O  .

SUMMARY

We report our experience of surgical treatment of arterial complications after renal
transplantation, in 154 patients operated on between 1970 and 2003. The arterial compli-
cation was discovered during a routine post-transplant check-up, or when the patient
developed clinical manifestations (arterial hypertension, impaired renal function, arterial
symptoms in the lower limbs), or following a septic complication. The following lesions were
surgically managed : mycotic aneurysms (N = 5), atherosclerotic aneurysms (N = 13) or
obstructions (N = 11) of the aorta and iliac arteries, and stenoses of the artery supplying
the grafted kidney (N = 125). The type of arterial repair depended on the complication.
There were no postoperative deaths. Three thromboses occurred after reconstruction of a
stenotic transplant artery (3/125, 2.4 %), leading to graft loss. During long-term follow-up,

* Consultation de chirurgie, Hôpital Beaujon, 92118 Clichy cedex.

Tirés-à-part : Pr M. L, 49, rue Guersant, 75017 Paris.

Article reçu le 10 décembre 2003, accepté le 23 février 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 767-779, séance du 11 mai 2004

767



atherosclerotic lesions of the iliac arteries worsened below an aortic prosthesis in three

patients who required repeated surgery. In two other patients, stenosis recurred on a

transplant artery and required re-operation. In one patient, an aneurysm developed in a vein

graft and was successfully replaced by an arterial autograft. Late deaths among atheroscle-

rotic patients in this setting are usually due to cardiac causes. In all patients, late chronic

rejection may lead to kidney loss and hemodialysis.

K- (Index Medicus) : K . R . A,

. I . R  .

INTRODUCTION

L’amélioration au fil des années des résultats de la transplantation rénale a permis,

d’une part, la survie prolongée de patients dont certains ont atteint un âge avancé,

d’autre part, entraîné un élargissement progressif des indications de cette interven-

tion qui a conduit, au cours des dernières décennies, à transplanter des sujets

relativement âgés. Certains transplantés sont ainsi porteurs de lésions d’athérome

artériel susceptibles d’évoluer ou de se compliquer. En outre, l’apparition de lésions

artérielles chez un transplanté rénal est possible même lorsque ses artères sont saines

au départ. L’indication d’interventions artérielles réparatrices est donc relativement

fréquente après transplantation.

Ce travail a pour but de rapporter notre expérience du traitement des lésions

artérielles chez le transplanté et plus particulièrement de celles qui retentissent sur la

fonction du rein greffé ou risquent de la compromettre gravement, notamment les

lésions aorto-iliaques. Les lésions à distance (carotidiennes, coronariennes, artères

périphériques des membres inférieurs) qui ne comportent pas d’aspects thérapeuti-

ques particuliers chez le transplanté ne sont pas prises en compte dans ce travail.

MALADES ET MÉTHODES.

Nous avons retenu tous les dossiers de patients transplantés qui nous ont été confiés

depuis 1970 par différents centres de transplantation rénale français ou étrangers.

Ces patients étaient au nombre de 154.

Le bilan pré-transplantation a comporté systématiquement, chez les patients âgés de

plus de 50 ans, une exploration complète du système artériel par échoDoppler

(aorto-iliaque, carotidien, artères des membres inférieurs), radiographies abdomi-

nales sans préparation (à la recherche de calcifications), scanner abdominal et

éventuellement angiographie.

Après la transplantation, la surveillance périodique des patients a comporté d’une

part les examens biologiques destinés à apprécier la fonction du rein transplanté
(créatininémie, clairance de la créatinine, recherche d’une protéinurie), d’autre part

des investigations Doppler périodiques et le cas échéant les investigations morpho-
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logiques mentionnées ci-dessus auxquelles se sont ajoutées plus récemment l’ima-

gerie par résonance magnétique nucléaire et la tomodensitométrie 3 D.

Le diagnostic des lésions artérielles a été affirmé tantôt en raison de l’aggravation de

lésions artérielles connues avant la transplantation ou de l’apparition de symptômes

artériels chez un patient auparavant asymptomatique, tantôt en raison d’une hyper-

tension artérielle, d’une altération de la fonction du rein greffé ou de la survenue

d’une complication infectieuse générale, tantôt enfin le diagnostic a été fortuit lors

d’un examen périodique de surveillance des transplantés.

Les lésions opérées ont été diverses :

— Les anévrysmes mycotiques sont la complication la plus redoutable de la trans-

plantation puisqu’ils font courir un risque vital par rupture de l’anévrysme et

fonctionnel par perte du greffon. Notre expérience porte sur cinq patients porteurs

d’anévrysmes infectieux siégeant au niveau de l’anastomose réno-iliaque du greffon.

— Les lésions d’athérome aorto-iliaque peuvent également obérer le pronostic vital

et fonctionnel des transplantés. Notre expérience comprend 24 patients porteurs de

lésions aorto-iliaques, soit 13 anévrysmes et 11 lésions sténosantes ou obstructives.

— Les sténoses isolées de l’artère du rein transplanté sont une complication très

fréquente de la transplantation. Elles peuvent compromettre gravement la fonction

du greffon. Notre série comporte 125 patients opérés pendant la période de réfé-

rence.

Le traitement chirurgical dépend des lésions opérées. Les interventions réalisées

sont très diverses. Depuis la décennie 80, l’indication opératoire a été réservée aux

cas où l’angioplastie transluminale était contre-indiquée ou avait échoué.

Le suivi après la reconstruction artérielle a comporté les bilans périodiques effectués

en routine chez tout transplanté ainsi que des investigations morphologiques arté-

rielles : examens Doppler réguliers et, en l’absence de rejet avec dégradation de la

fonction rénale, angiographie digitalisée de contrôle.

RÉSULTATS.

Anévrysmes mycotiques.

Cinq patients âgés de 33,4 fi 19,5 ans (extrêmes : 13 à 59), transplantés 4 mois à 16

ans auparavant ont présenté un anévrysme infectieux au niveau de l’anastomose de

l’artère du greffon avec l’axe iliaque (fig. 1).

Cet anévrysme est apparu en l’absence de toute infection post-opératoire, au

décours d’une septicémie dont le point de départ a été : une infection urinaire (deux

fois), une staphylococcie cutanée (deux fois), une lésion cutanée à pseudomonas

(une fois), une fistule artério-veineuse infectée (une fois).
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F. 1.

A. Anévrysme mycotique sur une anastomose artérielle réno-iliaque après transplantation rénale.

B. Contrôle angiographique après remplacement par prothèse de l’artère iliaque primitive et

réimplantation de l’artère du rein greffé par une autogreffe veineuse saphène.
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F. 2.

A. Anévrysme aortique abdominal chez un transplanté avec athérome important et thrombose de

l’artère iliaque externe droite.

B. Contrôle angiographique après réparation par prothèse aorto-bifémorale et réimplantation de

l’artère du rein greffé dans la prothèse.

Tous ces anévrysmes étaient asymptomatiques et ont été découverts fortuitement

lors d’un examen échographique systématique.

Le traitement chirurgical a permis la réparation avec conservation du rein chez tous

ces patients. Dans tous les cas, l’artère du rein greffé a été réimplantée dans l’axe

artériel iliaque à distance de la première anastomose. Une autogreffe artérielle a été
utilisée deux fois, une autogreffe veineuse une fois, une prothèse une fois, une

transposition artérielle iliaque une fois.

Il n’y a eu aucune mortalité post-opératoire précoce et tous ces patients ont conservé
un greffon rénal fonctionnel. Chez deux, un rejet chronique a nécessité la reprise du

traitement par hémodialyse un an après le traitement de l’anévrysme. Les autres

patients ont gardé une fonction rénale satisfaisante mais l’un est décédé à quatre ans

d’un lymphome malin, complication classique du traitement immuno-dépresseur.
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Lésions aorto-iliaques

Vingt quatre patients âgés de 47 fi 9,6 ans (extrêmes : 27 à 63) ont présenté une

atteinte athéromateuse aorto-iliaque (fig. 2) soit anévrysmale (N = 13), soit sténo-

sante ou obstructive (N = 11). Ces lésions ont été traitées entre 3 mois et 25 ans

(moyenne : 6 ans) après la transplantation.

Les circonstances de découverte ont été diverses : chez cinq patients l’athérome

artériel, reconnu lors du bilan pré-transplantation, s’est aggravé après la transplan-

tation ; chez 12 patients, l’apparition d’une claudication intermittente des membres

inférieurs a justifié un bilan artériel qui a permis le diagnostic de la lésion artérielle ;

chez les sept autres patients, les lésions, asymptomatiques, ont été découvertes lors

des examens Doppler effectués périodiquement chez tous les transplantés rénaux.

Le traitement chirurgical a comporté la reconstruction de l’aorte et des artères

iliaques soit par endartériectomie aorto-iliaque étendue (N = 2), soit par prothèse

synthétique (N = 22). Les techniques réparatrices utilisées sont indiquées sur le

tableau 1. La réimplantation de l’artère du greffon dans l’axe iliaque reconstruit a

été effectuée 11 fois. Une protection du rein transplanté contre les lésions ischémi-

ques liées à l’arrêt circulatoire au cours de la chirurgie aortique a été utilisée trois

fois, une fois par hypothermie générale et deux fois par hypothermie rénale sélective

par perfusion par gravité d’un soluté de Ringer froid. Aucune protection particu-

lière n’a été réalisée dans les autres cas.

T 1. — Techniques des réparations aorto-iliaques

Type de réparation Nombre Réimplantation A.R.*

Endartériectomie aorto-iliaque étendue 2 2

Prothèse synthétique :

Tube aortique

Aorto ¢ iliaque primitive

Aorto ¢ iliaque externe

Aorto ¢ fémorale

3

12

4

3

2

4

3

* A.R. : Artère rénale

Il n’y a pas eu de mortalité post-opératoire précoce chez ces patients. En ce qui

concerne la fonction rénale, une augmentation modérée de la créatininémie a été
notée après l’intervention avec retour au niveau antérieur en moins de 10 jours dans

tous les cas.

A distance, deux patients ont dû être réopérés en raison d’une aggravation des

lésions iliaques sous-jacentes à une prothèse aorto ¢ aortique ou aorto ¢ bi-iliaque
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primitive : la reconstruction a été étendue jusqu’en zone saine (artères iliaques ou

fémorales). A longue échéance (recul : 4 à 30 ans), neuf patients (37,5 %) sont

décédés, un par cancer de vessie et huit par infarctus du myocarde dont un après

intervention coronarienne en urgence. Quatre patients (16,6 %) ont dû être remis en

hémodialyse en raison d’un rejet chronique de leur greffon. Onze patients (46 %)

sont vivants et conservent un rein toujours fonctionnel.

Sténoses de l’artère du greffon

Cent vingt-cinq patients âgés de 34,7 fi 11,5 ans (extrêmes : 12 à 64) ont été opérés

d’une sténose artérielle de leur rein transplanté. Quatre avaient eu une transplanta-

tion de rein de donneur vivant, 121 une transplantation de rein de cadavre. L’anas-

tomose artérielle avait été une anastomose bout à bout réno-hypogastrique chez 51

patients et une anastomose latérale dans l’axe iliaque chez 74 patients. La sténose a

été découverte et traitée entre trois mois et cinq ans après la transplantation et dans

80 % des cas au cours de l’année suivant la transplantation.

La fréquence réelle de ces sténoses est difficile àpréciser car leur dépistage n’a pas été
systématique dans le temps et n’a pas fait l’objet d’un protocole commun à toutes les

équipes de transplantation. Dans la littérature, l’incidence des sténoses, selon les

équipes, varie entre 0,2 et 14 % [1], témoignant d’une politique différente de dépis-

tage. Dans le groupe de Necker [2], l’incidence globale d’anomalies artérielles est de

11,7 %. Parmi celles-ci, un nombre réduit, au maximum 20 %, s’avère significatif et

justiciable d’un traitement chirurgical.

Ces sténoses ont été découvertes, chez tous les patients, lors d’un bilan d’hyperten-

sion artérielle. L’hypertension était présente avant la transplantation chez 70 %

d’entre eux. Sa persistance, sa résistance au traitement, sa réapparition après une

amélioration dans les suites de la transplantation ou sa survenue chez les sujets anté-

rieurement normotendus ont étéobservées dans tous les cas et majoritairement entre

trois et douze mois après l’intervention. Une altération concomitante de la fonction

rénale était présente chez 30 % des patients. Cette altération est parfois difficile à
interpréter en raison de l’intrication possible de phénomènes de rejet : elle ne peut être

attribuée avec certitude à la seule sténose que si la fonction rénale se normalise com-

plètement après la réparation de l’artère. L’apparition d’un souffle artériel dans l’aire

du greffon rénal n’a étéobservée que chez deux tiers des patients. Enfin, dans 1 % des

cas, c’est la non réponse au traitement corticoïde d’un tableau clinique évoquant un

rejetquiaconduitaudiagnostic,éventualitédéjà signalée parSimmonset coll. [3].

Le diagnostic a été affirmé sur les données du Doppler et, dans tous les cas, sur

l’opacification vasculaire (artériographie classique ou angiographie numérisée).

L’angio I.R.M. n’a été utilisée que depuis une dizaine d’années et n’a concerné que

cinq patients de cette série. La sévérité de la sténose a été appréciée sur les données

des examens morphologiques artériels et sur la survenue d’une altération de la

fonction rénale après administration d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion. La
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constatation d’une altération et sa réversibilité après arrêt du traitement sont un bon

témoin du caractère serré de la sténose.

Sur le plan anatomique, ces sténoses sont représentées dans 5 % des cas par un

rétrécissement au niveau de l’anastomose et dans 95 % des cas par un rétrécissement

de l’artère même du greffon. Les sténoses de l’anastomose relèvent d’une malfaçon

technique ou d’une cicatrisation fibreuse hypertrophique. La cause des sténoses de

l’artère du greffon n’est pas univoque. Un traumatisme artériel (par traction ou par

clamp) est possible lors du prélèvement ou de l’implantation du rein, une lésion par

la canule peut survenir lors de la perfusion du greffon. Morris et coll. [4] ont

incriminé les perturbations hémodynamiques avec turbulences dans les anastomo-

ses formant un angle aigu très fermé. Des phénomènes immunologiques avec un

rejet local ont été incriminés par Porter et coll. [5] et par Kincaïd-Smith et coll. [6].

Les indications au traitement chirurgical ont été : la sévérité de l’hypertension

artérielle et sa résistance au traitement médical, le caractère très serré de la sténose

sur les données de l’imagerie, l’absence de signes histologiques de rejet sévère sur la

biopsie du transplant en cas d’altération de la fonction du rein greffé, la positivité du

test aux I.E.C., enfin depuis la décennie 80, l’échec de l’angioplastie transluminale.

Les techniques de réparation sont répertoriées sur le tableau 2. Il convient de

privilégier, chaque fois que possible les techniques qui n’entraînent qu’un arrêt

circulatoire minimum du rein (résection ¢ anastomose, réimplantation directe,

anastomose avec l’hypogastrique).

T 2. ¢ Techniques de réparation des sténoses artérielles des reins transplantés.

Résection segmentaire + anastomose (fi greffe interposée) 28

Réimplantation dans l’axe iliaque :

— directe

— par autogreffe artérielle

— par autogreffe veineuse

15

25

19

Anastomose avec l’artère hypogastrique 33

Transposition des artères iliaques 3

Élargissement par patch 2

TOTAL 125

Trois thromboses post-opératoires (2,4 %) ont été observées. Elles se sont soldées

par la perte du greffon et la reprise du traitement par hémodialyse.

L’hypertension artérielle a été améliorée chez 55 % des opérés ce qui a permis un

allègement important du traitement anti-hypertenseur. La persistance d’une ten-
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dance hypertensive est fréquente malgré la reconstruction artérielle et s’explique par

les lésions des reins propres, la coexistence éventuelle de phénomènes de rejet

chronique, d’un athérome vasculaire associé avec rigidité du lit vasculaire enfin

parfois par les effets secondaires du traitement immuno-dépresseur, notamment les

corticoïdes.

La fonction rénale était normale avant l’intervention chez 55 % des patients et l’est

restée après l’intervention. Chez les autres, la fonction était altérée ; elle a été
améliorée chez 45 % des opérés mais ne s’est normalisée que chez 20 % d’entre eux,

ce qui s’explique par l’association chez nombre de ces patients de phénomènes de

rejet.

Six récidives de sténose ont été observées (4,8 %) dont deux ont été réopérées avec

succès et quatre traitées par angioplastie. Un anévrysme sur greffon veineux a été
réparé au moyen d’une autogreffe artérielle.

A longue échéance, ces sujets partagent l’évolution générale des transplantés rénaux

avec les risques de rejet menant à la perte de leur greffon.

DISCUSSION

Les facteurs de risque vasculaire sont multiples chez le transplanté rénal.

D’une part, on retrouve les facteurs habituels d’athérome artériel : tabagisme,

hypertension artérielle (très fréquente au cours de l’évolution des néphropathies),

dyslipidémies, diabète.

D’autre part, l’insuffisance rénale et le traitement par hémodialyse avant la trans-

plantation ajoutent des facteurs de risque spécifiques [7]. La persistance des troubles

métaboliques liés à l’insuffisance rénale et imparfaitement corrigés par l’hémodia-

lyse entraîne à la longue des lésions vasculaires : l’hyperuricémie [8], l’hyperpara-

thyroïdie secondaire avec les troubles du métabolisme phospho-calcique [9] peuvent

être responsables de calcifications artérielles diffuses. L’élévation des taux d’homo-

cystéine plasmatique favorise les complications athéroscléreuses [10]. La rétention

hydrosodée provoque ou aggrave les effets délétères de l’hypertension artérielle. Les

lésions de l’endothélium vasculaire ont une importance considérable. L’endothé-

lium des vaisseaux marquant la frontière entre le donneur et le receveur, ses lésions

sont la première manifestation du conflit immunologique hôte-greffon [5, 6]. Il

existe d’ailleurs une similitude d’aspect histologique entre les sténoses de l’artère du

greffon et les lésions vasculaires du rejet et des observations font état de lésions de

rejet d’aspect histologique univoque frappant tout l’arbre artériel du rein depuis le

tronc principal jusqu’aux capillaires [5]. L’adhérence de cellules de différents types,

le dépôt de fibrine et de plaquettes sur l’endothélium du greffon sont suivis du

gonflement et de l’hyperplasie des cellules endothéliales puis d’une fibrose intimale.

Le rôle des dépôts fibrineux sur l’endothélium a été souligné par Kincaïd-Smith et

coll. [11]. Ceux-ci peuvent être favorisés par les troubles de l’hémostase dont ces

patients sont fréquemment porteurs [12].
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L’addition de l’ensemble de ces facteurs de risque et parfois leur potentialisation

réciproque est donc susceptible d’entraîner une accélération de l’athérosclérose chez

l’hémodialysé chronique [13] surtout si le traitement par hémodialyse est de longue

durée avant la transplantation.

La transplantation, même si elle améliore l’équilibre biologique des opérés, ne fait

pas régresser les lésions artérielles existantes. De plus, le traitement immuno-

dépresseur et, notamment, les corticoïdes peuvent avoir un retentissement trophi-

que sur l’état des parois artérielles.

La nature de la néphropathie responsable de l’insuffisance rénale ne semble pas

influer de manière significative sur la fréquence des complications artérielles après

transplantation.

Le diagnostic de ces complications est basé sur les investigations artérielles habituel-

les. Il faut insister sur le fait que nombre de ces complications peuvent être latentes

et découvertes seulement lors de bilans périodiques ce qui souligne la nécessité de

bilans réguliers de l’état artériel des transplantés.

L’angioplastie transluminale a une place très limitée dans le traitement des compli-

cations artérielles après transplantation. A l’étage aorto-iliaque, l’extension habi-

tuelle des lésions et, parfois, l’importance des calcifications rendent souvent ce geste

inopérant. Dans les sténoses de l’artère du greffon, la fibrose péri-artérielle est

toujours importante et ne peut laisser espérer un résultat durable. Benoit et coll. [14]

ont bien démontré, dans une étude prospective comparative entre angioplastie et

chirurgie, une efficacité moindre de l’angioplastie, une morbidité quatre fois supé-

rieure à celle de la chirurgie et un taux de récidive de 40,8 % des patients dilatés. Les

indications de l’angioplastie sont essentiellement les sténoses des branches très

distales dont l’abord chirurgical est difficile et les récidives de sténose après chirurgie

en raison des difficultés opératoires et du risque pour le rein.

Le traitement chirurgical garde une place prééminente dans le traitement de ces

complications. En cas d’athérome aorto-iliaque, une reconstruction aorto-iliaque

préventive peut être indiquée avant la transplantation : nous l’avons réalisée 38 fois

[15] mais sept patients seulement ont pu ensuite bénéficier d’une transplantation.

La protection du rein contre les lésions ischémiques provoquées par l’arrêt circula-

toire est le souci constant de l’opérateur pour les reconstructions artérielles intéres-

sant l’artère du greffon.

Au cours des reconstructions aorto-iliaques, différentes méthodes de protection ont

été décrites : la perfusion hypothermique du rein à partir des vaisseaux fémoraux

par un circuit pompe ¢ oxygénateur [16, 17] ou à partir de l’artère iliaque par gravité
après clampage [18], le shunt temporaire entre l’aorte et l’iliaque externe ou la

fémorale homolatérales au rein [19-21], le shunt temporaire axillo-fémoral [22-24].

Nous avons démontré [25] qu’une telle protection est facultative moyennant certai-

nes précautions techniques visant à diminuer au maximum la durée de l’arrêt

circulatoire du rein : la technique que nous avons décrite [26] comporte la section

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 767-779, séance du 11 mai 2004

776



première de l’aorte en zone saine et son anastomose avec la prothèse, le rein restant

irrigué, pendant ce temps, par la circulation artérielle de retour ; le rein est ensuite

revascularisé par réimplantation de son artère dans la prothèse ou par l’anastomose

celle-ci avec l’iliaque sus-jacente. Seules les lésions complexes nécessitant un arrêt

circulatoire prolongé nécessitent une protection qui, dans notre expérience, a préfé-

rentiellement été une hypothermie sélective par perfusion, après clampage iliaque et

par gravité, d’un soluté de Ringer froid dans l’iliaque donnant naissance à l’artère

du greffon.

Dans les sténoses artérielles des reins transplantés, la protection du rein est habi-

tuellement inutile, la durée de l’arrêt circulatoire du rein étant généralement courte,

ne dépassant pas le temps nécessaire à la confection d’une anastomose artérielle soit

15 à 20 minutes ce qui reste dans les limites de la tolérance de l’organe.

CONCLUSIONS

Les complications artérielles sont fréquentes après transplantation rénale et peu-

vent obérer gravement et parfois à court terme le pronostic vital du patient et la

fonction du rein greffé. Le traitement chirurgical a des indications fréquentes. Il

permet de restaurer ou de sauvegarder la fonction du rein greffé et préserve le

système artériel de ces patients. Le pronostic est alors celui de l’évolution du rein

transplanté avec l’aléa toujours possible d’un rejet.
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DISCUSSION

M. Jean NATALI

Je voudrais demander à Michel Lacombe quelle est la nature du matériau utilisé dans le
traitement des complications artérielles après transplantation rénale : Autogreffe artérielle
ou veineuse ? Prothèse ? Allogreffe ?

Dans cette chirurgie, il faut privilégier les autogreffes car il s’agit souvent de sujets jeunes
dont l’espérance de vie est longue. Le diamètre des vaisseaux à réparer est compatible
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avec l’utilisation de ce matériau de réparation. Suivant l’indication et l’état des axes

artériels du sujet transplanté, on pourra utiliser soit une autogreffe artérielle (artère

hypogastrique, fragment d’artère fémorale) soit une autogreffe veineuse. En cas d’ané-

vrysme infectieux, l’emploi d’une autogreffe est impératif mais j’ai été contraint d’utiliser

une fois une prothèse car il existait des lésions iliaques étendues ; grâce à un traitement

antibiotique adapté et prolongé, celle-ci a évolué sans complication.

M. Jean-Daniel SRAER

La série rapportée par Michel Lacombe témoigne de l’excellence de sa technique chirurgi-
cale. Faut-il être systématiquement chirurgical ou peut-on avoir certaines indications de
dilatation, plus ou moins complétée par un Stent ?

L’indication de l’angioplastie dépend de deux éléments : la rapidité d’apparition de la
sténose après la transplantation et le siège de celle-ci. En cas sténose apparue précoce-
ment et de siège proximal, les constatations chirurgicales objectivent constamment une
fibrose péri-artérielle considérable sur laquelle l’angioplastie ne peut espérer agir ni être
efficace à long terme : l’indication chirurgicale est donc préférable. Au-delà de un an, le
remaniement des tissus péri-artériels, notamment grâce aux corticoïdes, laisse espérer
une plus grande efficacité de l’angioplastie et son indication devient plus licite. Elle est
aussi indiquée dans les sténoses distales dont l’abord et le traitement chirurgical risquent
d’être très difficiles et comporter des risques importants pour le rein greffé.

M. Yves CHAPUIS

Avec quelle fréquence préconiser la surveillance de l’artère rénale du rein transplanté ? Quel
est le meilleur examen complémentaire susceptible de la réaliser ? Comme un travail récent
vient de le montrer pour la transplantation hépatique, la poursuite du tabagisme a-t-elle un
effet nocif démontré sur la survenue des lésions artérielles rénales ?

L’exploration par écho-Doppler est l’examen le plus simple, le moins onéreux et le plus
efficace pour le dépistage des lésions artérielles des reins transplantés. Il peut être effectué
au lit du malade et répété aussi souvent que nécessaire. Dans l’équipe de Necker, les
transplantés ont un ou plusieurs écho-Doppler dans les suites opératoires immédiates.
Ultérieurement, cet examen est répété systématiquement lors de chaque bilan effectué au
cours du suivi régulier des opérés. La poursuite du tabagisme est un élément pronostic
très péjoratif. Tous les patients décédés à long terme après chirurgie aorto-iliaque sont
morts des conséquences d’un tabagisme persistant.

M. Pierre GODEAU

Avez-vous observé des embolies de cholestérol notamment dans les cas d’athéromatose
aorto-iliaque et éventuellement après opacification artériographique ou après angioplastie ?

Les embolies de cholestérol sont peut-être à l’origine d’aggravations de la fonction du
rein greffé après chirurgie artérielle. Elles n’ont pas eu de traduction clinique, cutanée
notamment. Bien entendu, il n’a pas été fait de biopsie rénale pour avoir la preuve de leur
existence.
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Place de l’IRM dynamique
dans la prise en charge chirurgicale
des prolapsus génitaux.
Résultats d’une enquête prospective.

Dynamic MRI in the preoperative management
of genital prolapse. A prospective study.

Gilles CREPIN*, **, Yann ROBERT**,

Philippe MESTDAGH**, Michel COSSON**

RÉSUMÉ

L’I.R.M. du pelvis a été appliquée aux prolapsus en utilisant une méthode dynamique qui
permet d’observer les variations de ptôse sous l’effet de la pression abdominale. Dans le
cadre d’une étude prospective portant sur une série continue de 43 prolapsus examinés avant
et après une intervention pratiquée sans la connaissance des résultats, l’I.R.M. s’est avérée
plus performante que l’examen clinique pour l’évaluation du segment postérieur (élytrocèle,
entérocèle, rectocèle) alors que le degré de cystocèle ou d’hystérocèle est très correctement
apprécié par la seule clinique. En post-opératoire, elle révèle l’existence de ptôses résiduelles
permettant d’expliquer les concepts actuels de la chirurgie du prolapsus mais aussi de
déceler des facteurs de récidive. Elle s’impose comme l’exploration de référence dans le bilan
pré-opératoire des prolapsus complexes, des récidives, des prolapsus après hystérectomie
mais en l’état actuel des moyens disponibles elle ne se justifie pas dans les prolapsus de
première main. Les auteurs estiment que l’I.R.M. dynamique peut se substituer avantageu-
sement au colpocystodéfécogramme en raison de son innocuité, de sa bonne tolérance, de sa
rapidité d’exécution et des perspectives que laissent entrevoir de possibles perfectionnements
techniques s’ils permettent l’exploration plus fine de tous les éléments anatomiques de la
statique pelvienne dont les désordres sont tout autant liés à une pathologie de fascias qu’à
des altérations musculo-ligamentaires.
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SUMMARY

Forty-three patients with genital prolapse prospectively underwent blinded pre and posto-
perative MRI, with dynamic assessment of each compartment. MRI was significantly more
accurate than physical examination for the diagnosis of posterior defects (rectocele,
enterocele) but not for anterior defects or uterine prolapse (hysterocele, cystocele). Posto-
perative MRI confirmed the surgical outcome and also identified risk factors for recurrence.
MRI was particularly reliable for recurrent prolapse and vault prolapse. The authors
consider that dynamic MRI can advantageously replace colpocystodefecography, as it is
rapid and well tolerated. Technical improvements should help to understand the role of
muscular and fascia lesions.

K- (Index Medicus) : U . M  .
B . R.

INTRODUCTION

Le diagnostic de prolapsus génital est souvent considéré comme aisé, les patientes

consultant en des termes très suggestifs pour « une descente d’organes » ou pour

une « boule au passage ». Il est tout aussi vrai que la simple inspection en position

gynécologique confirme l’existence d’une paroi vaginale extériorisée et c’est ainsi

qu’un examen sommaire pourrait conclure trop rapidement au diagnostic de cysto-

cèle. Cependant la pratique gynécologique montre bien qu’en matière de prolapsus

les choses sont loin d’être aussi simples et caricaturales. En effet :

— les manifestations statiques et périnéales ¢ l’incontinence urinaire par exemple ¢

sont souvent ramenées au prolapsus alors que celui-ci est mineur voire inexistant.

— la partie apparente de la ptôse vaginale peut cacher ou masquer le prolapsus

d’un autre segment par simple effet « pelote ».

— le diagnostic devient encore plus délicat lorsqu’il s’agit d’identifier précisément

la nature des désordres de la colonne postérieure et notamment de distinguer une

simple colpocèle postérieure d’une rectocèle ou d’une élytrocèle.

— la situation apparaît encore plus compliquée quand le prolapsus survient après

une hystérectomie ou s’il s’agit d’une récidive. Ces prolapsus complexes nécessitent

une analyse sémiologique d’autant plus méticuleuse qu’il s’agit de patientes « de

seconde main » déjà opérées et réclamant un résultat définitif.

— enfin la survenue de récidives parfois précoces confirme un principe d’exigence

opératoire selon lequel il est impératif de corriger tous les désordres, faute de quoi la

récidive est beaucoup plus menaçante sur le segment non traité.

C’est sur cette base de réflexion que nous avons tenté de tester l’intérêt de l’I.R.M.

dans la prise en charge des prolapsus.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Un protocole prospectif a été élaboré qui n’interférait ni avec les indications ni avec

les modalités opératoires. Il comporte une évaluation avant et après l’acte chirurgi-

cal.

CHOIX DES PATIENTES

Ce protocole a été appliqué sur une série continue de septembre 2000 à janvier 2001,

portant sur 50 patientes prises en charge cliniquement et chirurgicalement par le

même opérateur senior. Les patientes prévenues du caractère expérimental du

protocole ont bénéficié d’une analyse sémiologique exhaustive au repos et à l’effort

portant sur tous les segments de la cavité vaginale concrétisée par les mensurations

recommandées dans la classification ICS de MATTIASON et DE LANCEY [1].

L’exploration était complétée par l’examen sous valve, la traction du col pour

connaître le degré maximal de ptôse et un toucher vaginal.

A l’issue de l’investigation clinique et des explorations urodynamiques l’indication

opératoire était portée. L’ I.R.M. pratiquée dans les semaines suivantes ne pouvait

remettre en cause les modalités opératoires décidées puisque ni les clichés ni les

comptes-rendus n’étaient transmis à l’opérateur. Le contrôle post-opératoire était

pratiqué au troisième mois pour la consultation clinique et au quatrième mois pour

l’I.R.M.

Au total, 50 patientes incluses dans le protocole ont effectivement bénéficié de

l’I.R.M. pré-opératoire et 43 d’entre-elles de l’I.R.M. post-opératoire. Six patientes

guéries cliniquement et habitant loin de notre centre ont estimé superflu de refaire

une I.R.M. Une patiente n’a pas eu d’I.R.M. en raison d’une reprise opératoire

précoce.

LES MODALITÉS DE L’IRM

L’I.R.M. était réalisée sur appareil I.R.M. de 1 ou 1,5 teslas (Siemens Germany

Magnetom Expert ou Vision) avec antenne de corps en réseau phasé (Phased-array).

La patiente était installée en décubitus latéral sans être à jeun, vessie demi-pleine,

l’ampoule rectale étant opacifiée par 120 cc de gel d’échographie. Pour l’étude

dynamique des séquences rapides étaient réalisées (18 secondes) en pondération T2

(écho de Gradient T2 Truefisp) lors de manœuvres d’apnée, de poussées abdomina-

les et de contractions périnéales dans les trois plans de l’espace. Pour l’étude

statique, on réalisait des séquences complémentaires plus longues (2min59) en

Turbo Speen Echo T2 pour l’étude musculaire.

L’étude de la ptôse était effectuée en mesurant la position des organes par rapport à

une ligne de référence joignant le bord postéro-inférieur de la symphyse pubienne
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jusqu’au milieu de l’articulation sacro-coccygienne (ligne sous pubo-sacro-

coccygienne ou LSPSC). On a observé, après étude sur cas témoins, que le col vésical

doit toujours se trouver au dessus de cette ligne de même que le col utérin et l’apex

vaginal, alors que la jonction ano-rectale peut descendre jusqu’à 25 mm sous ce

repère (Schéma 1). La classification a été effectuée comme suit : il était noté une

cystocèle, une hystérocèle, une élytrocèle ou une rectocèle (Schéma 2) lorsque la

vessie, le col utérin, le cul de sac de Douglas ou le rectum descendaient sous la ligne

LSPSC lors d’un effort de poussée.

D’autres mesures ont été réalisées en pré et post-opératoire afin de déterminer les

modifications anatomiques dues au geste opératoire :

— la longueur vaginale totale réalisée sur la coupe sagittale de l’apex vaginal à la

vulve en contraction périnéale.

— l’inclinaison latérale du vagin réalisée sur la coupe frontale mesurée entre l’axe

du vagin et la verticale.

— l’inclinaison antéro-postérieure du vagin réalisée sur la coupe sagittale était

mesurée entre l’axe du vagin et l’horizontale. Cet axe était noté en négatif sous

l’horizontale et positif au-dessus de cette ligne.

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

— comparer les données cliniques et l’imagerie : l’IRM offre-t-elle des informations

pertinentes susceptibles d’influencer la démarche chirurgicale et qui échappent à

l’examen clinique simple.

— apprécier un résultat opératoire sur des données quantitatives objectives et non

pas seulement sur des jugements subjectifs ou purement cliniques.

— comparer l’efficacité des techniques et notamment les interventions réalisées par

voie haute ou par voie basse et juger de la pertinence des techniques innovantes.

— essayer de déterminer les éléments anatomiques de la statique (muscles, liga-

ments, aponévrose) pour mieux comprendre la survenue des désordres et éventuel-

lement les récidives.

RÉSULTATS

LE BILAN PRÉ-OPÉRATOIRE

Les informations fournies par l’examen clinique et l’I.R.M. et portant sur chacune

des composantes du prolapsus ont été comparées entre elles et confrontées aux

constatations anatomo-cliniques faites lors de l’intervention (tableau I).
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T I : Comparaison de l’examen clinique et de l’IRM dynamique dans le diagnostic de ptôse

d’organe. Résultats de l’étude réalisée sur 50 patientes en pré-opératoire. (* p<0,001)

Cystocèle Hystérocèle Elytrocèle Rectocèle

Examen Clinique 32 30 7 39

IRM Dynamique 28 30 13* 42

On constate une différence remarquable entre les données concernant les segments

antérieurs et moyens du prolapsus et le segment postérieur. En effet pour la cystocèle

ainsi que pour la ptôse cervico-utérine l’examen clinique n’est jamais mis en défaut.

Il apparaît même plus performant que l’I.R.M. pourtant réalisée dans les mêmes

conditions de décubitus. A l’inverse pour le segment postérieur, l’I.R.M. est plus

informative notamment par la mise en évidence des élytrocèles où là la différence est

hautement significative (p<0,001). Ceci est bien en accord avec l’expérience clinique

qui, malgré les astuces techniques (utilisation de valves, touchers bidigitaux), est

souvent en difficulté pour affirmer l’existence de l’élytrocèle et plus encore en définir

l’importance. Cette difficulté devient majeure pour les prolapsus déjà opérés, les

récidives partielles ou les prolapsus après hystérectomie totale ou subtotale.

En dehors de la ptôse des différents organes et de leur degré, l’I.R.M. rend compte

également :

— des interventions déjà pratiquées et très souvent mal identifiées à l’examen clini-

que comme la ventrofixation de type Doléris, l’interposition vésico-vaginale de l’uté-

rus,autantd’interventionsabandonnéesmais toujourspourvoyeusesde récidive [2].

— de l’état des muscles élévateurs dont les 2 portions peuvent être reconnues et

appréciées dans leur orientation ou leur morphologie. On peut ainsi observer un

affaissement de la portion ilio-coccygienne et plus encore des états d’atrophie ou de

dégénérescence graisseuse de la portion élévatrice.

— de la position de la jonction anorectale toujours repérée permettant de concré-

tiser la notion de « périnée descendant » quand la jonction se situe à plus de 25 mm

de la ligne de référence. Cette donnée n’a cependant eu aucune incidence puisqu’elle

est toujours restée asymptomatique et n’a donc fait l’objet d’aucun geste spécifique.

LE BILAN POST-OPÉRATOIRE

L’évaluation a porté sur deux critères :

— la qualité de correction de la ptôse

— le résultat en fonction de la technique opératoire

L’appréciation clinique effectuée en général au troisième mois des suites opératoires

a permis en dehors d’un cas de récidive précoce liée à un défaut technique d’observer

des résultats anatomiques totalement satisfaisants tant au repos qu’à l’effort. Par

contre l’I.R.M. offre des résultats apparemment très différents (tableau II).
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T II : Résultats de l’IRM post-opératoire. Nombre de ptôse d’organes détectée chez 43

patientes contrôlées. Plusieurs éléments de ptôse sont possibles sur même patiente.

Cystocèle Hystérocèle Elytrocèle Rectocèle

Ptôses
post-opératoires
mineures ou
intermédiaires

18 6 1 6

En effet, la correction complète, c’est à dire l’absence totale de mobilité de l’un des

segments, n’a été observée que dans 46 % des cas. Par contre dans 54 %, il existe une

mobilité « anormale » de l’un des segments mais qui reste modérée (stade I) ou

intermédiaire (toujours inférieure au stade II radiologique et non extériorisée à

l’examen clinique concomitant).

Par ailleurs, l’analyse plus fine des résultats montre que cette mobilité post-

opératoire est plus présente pour des interventions réalisées par voie vaginale que

par voie abdominale (89 % contre 11 % pour les cystocèles, 83 % contre 17 % pour

les hystérocèles, 83 % contre 19 % pour les rectocèles (tableau III).

T III : Répartition des ptôses post-opératoires observées en IRM en fonction

de la voie d’abord chirurgicale.

Cystocèle Hystérocèle Elytrocèle Rectocèle
Voie

haute
Voie
basse

Voie
haute

Voie
basse

Voie
haute

Voie
basse

Voie
haute

Voie
basse

Nombre 2 16 1 5 0 1 1 5

Pourcentage (%) 11 89 17 83 17 83

Au terme de cette confrontation post-opératoire, on peut estimer que les résultats

fournis par l’I.R.M. post-opératoire sont plus informatifs que l’examen clinique en

révélant notamment un nombre non négligeable de ptôses infracliniques.

Nous estimons cependant que plutôt que d’être une défaillance des procédures

opératoires, il s’agit en réalité d’un réel argument en faveur des concepts opératoires

actuels qui privilégient la « tension free ». La correction de la ptôse doit s’effectuer

par un procédé qui garde une certaine laxité aux segments pour limiter les risques de

dysfonctionnements secondaires vésicaux ou rectaux. Cette conception est notam-

ment appliquée pour les interventions par voie basse faisant appel à des procédures

de substitution (prothèses autologues ou synthétiques). Cette constatation est cor-

roborée par le fait qu’une majorité de ptôses constatées radiologiquement concerne

des prolapsus opérés par voie vaginale à l’aide de procédures limitées à un seul

segment. L’exemple caractéristique est représenté par la spinofixation pour le

traitement isolé d’une rectocèle qui amarre très solidement en arrière et latéralement
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la paroi postérieure et laisse largement béant le segment vésical. Il s’agit en outre

d’un argument déterminant pour le concept d’une chirurgie du tout ou rien auquel

nous sommes très attachés : quand un prolapsus doit être opéré il faut agir sur tous

les segments de la statique sinon on s’expose aux récidives sur le segment « oublié ».

Les meilleurs chiffres observés par la voie abdominale confirment l’excellente

qualité de cette technique sans doute liée à l’utilisation de prothèses synthétiques

largement appliquées sur la partie ptôsée et par le caractère maximaliste de l’inter-

vention qui vise là aussi à traiter tous les segments quel que soit le degré de ptôse

observé.

En réalité ces résultats observés immédiatement après intervention indiquent clai-

rement la nécessité d’un contrôle à distance (1 an ? 3 ans ? 10 ans ?) pour correcte-

ment juger du bien fondé d’une méthode et éventuellement repérer les critères

radiologiques pré et post-opératoires en vue d’une prévention ou d’une prédiction

des récidives.

DISCUSSION

Quatre points seront envisagés :

LA FAISABILITÉ DE LA MÉTHODE

Comme toute I.R.M. l’application au pelvis représente une méthode non vulné-

rante, non irradiante avec une contrainte réduite à l’application d’un gel échogra-

phique dans le rectum pour l’étude des rectocèles. Renseignant à la fois sur le

contenu du pelvis, les parois des viscères et le contenu des organes pelviens, la

méthode permet en outre une étude dynamique irremplaçable pour juger exacte-

ment du degré de ptôse. La rapidité permet par ailleurs de répéter les manœuvres de

manière itérative pour mettre à l’épreuve la résistance des structures et déterminer

ainsi la ptôse maximale. L’enregistrement sur disque dur assure la conservation des

images et la comparaison à distance.

Certaines contre-indications sont imparables et nous les avons toutes observées :

— l’obésité majeure — au-delà de 120 kg — est incompatible avec les caractéristi-

ques de l’appareillage.

— la claustrophobie doit toujours être recherchée pour éviter une déconvenue au

moment de l’examen.

— les prothèses métalliques importantes ne permettent pas l’examen si elles ren-

trent dans le champ d’exploration.

Finalement, les vraies contraintes sont matérielles. C’est une exploration supplé-

mentaire qui ne se substitue pas, pour le moment, à l’examen urodynamique en cas
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d’incontinence ni aux explorations proctologiques fonctionnelles nécessaires en cas

de dysfonctionnement rectal. La disponibilité des machines est un autre facteur

limitant dans un pays ou le nombre d’I.R.M. est dramatiquement insuffisant. Enfin

le coût de l’examen doit être pris en considération dans le choix des indications

pratiques.

LE BÉNÉFICE

Il est à comparer à l’examen clinique qui reste en tout état de cause la clé de voûte du

diagnostic. Dans notre expérience, le bénéfice se manifeste essentiellement dans

l’investigation du segment postérieur où il est souvent difficile d’affirmer clinique-

ment l’existence d’une élytrocèle et tout particulièrement dans le cadre des récidives

ou après antécédent de chirurgie pelvienne notamment hystérectomie. Le seul

examen radiologique spécifique du prolapsus était jusqu’à présent le colpocystodé-

fécogramme [3]. Quelques études ont comparé les deux techniques. Ainsi pour

KELVIN [4-5] et pour LIENEMAN [6] les performances diagnostiques de l’I.R.M.

et du colpocystogramme sont similaires mais légèrement supérieures pour l’I.R.M.

tandis que pour VANBECKEVOORT [7] le colpocystodéfécogramme reste supé-

rieur pour les compartiments antérieurs et moyens et la mise en évidence d’entéro-

cèle. De même HEALY [8] considère que l’I.R.M. fournit des renseignements

équivalents à la défécographie mais l’étude porte essentiellement sur des cas de

constipation terminale qui ne constituent pas le motif d’élection dans notre étude.

Néanmoins l’I.R.M. permet à la fois de visualiser le contenant et le contenu en

bénéficiant du contraste naturel des organes au sein de leur environnement, seule la

lumière de l’ampoule rectale devant bénéficier d’une opacification à l’aide de gel. Un

des avantages de l’I.R.M. est de permettre d’étudier le pelvis dans les trois plans de

l’espace en particulier dans les plans sagittal et frontal et de montrer les organes

(vessie, vagin, utérus, rectum) ainsi que le cul de sac de Douglas et les anses

digestives [9]. L’acquisition répétée de la même coupe sagittale toutes les secondes

pendant 26 secondes en demandant à la patiente de pousser progressivement permet

d’obtenir une boucle d’images illustrant de manière dynamique le mouvement des

organes pelviens sous l’effet de la poussée abdominale.

LES INDICATIONS

En l’état actuel des possibilités offertes par l’I.R.M. et en dehors de protocoles

expérimentaux, il n’est ni utile ni raisonnable de demander cette exploration pour les

prolapsus de première main et chez les patientes sans antécédent de chirurgie

pelvienne, l’examen soigneusement documenté suffit largement pour poser l’indica-

tion chirurgicale.

Par contre, l’I.R.M. dynamique en pré-opératoire doit être privilégiée dans les

récidives, dans les prolapsus après hystérectomie totale ou subtotale, dans tous les
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cas de prolapsus complexes où existe un doute clinique [10]. La facilité, la rapidité

d’exécution, la bonne tolérance de l’enregistrement dynamique en poussée et en

retenu offrent une place en post-opératoire : l’indication est essentielle devant des

résultats immédiatement incorrects. Ils peuvent trouver leur place pour déceler à la

suite de l’intervention les aspects susceptibles d’expliquer plus tard les mécanismes

des récidives. Enfin l’I.R.M. constitue actuellement la seule méthode objective

d’évaluation des protocoles opératoires. Elle est donc légitime et particulièrement

recommandable dans la mise en œuvre des méthodes innovantes et dans l’utilisation

actuelle des prothèses synthétiques.

LES PERSPECTIVES

Elles concernent à la fois les modalités techniques et l’enrichissement des images.

Sur le plan pratique, le reproche classiquement fait à l’I.R.M. est d’être effectuée en

décubitus dorsal. L’examen en position debout est plus en accord avec la situation

« naturelle » du prolapsus mais ne correspond pas à la position opératoire. Cepen-

dant les appareils actuellement disponibles en France, ne permettent pas ces explo-

rations en position debout qui devront donc être éprouvés ultérieurement. Par

ailleurs, la ligne de référence communément admise (LSPSC) s’étend du bord

inférieur de la symphyse au bord inférieur du coccyx. SINGH et REID [11] ont

proposé une ligne plus « physiologique » unissant le milieu de la face postérieure du

pubis au bord inférieur du sacrum et qui passerait par l’hymen.

On peut enfin souhaiter d’importants enrichissements des données : en effet, parmi

les objectifs initialement définis, l’un d’entre eux n’a pu être satisfait puisque l’étude

tissulaire s’est avérée assez sommaire. Certes il est possible d’analyser l’aspect des

muscles élévateurs de l’anus et de ses faisceaux ilio-coccygiens et pubo-rectaux et à

cet égard d’analyser un des éléments déterminants de la statique pelvienne. Il serait

cependant tout à fait intéressant de pouvoir mieux apprécier l’état des autres

éléments qui participent à la statique pelvienne : ligaments suspenseurs, centre

tendineux du périnée, arc tendineux, aponévroses musculaires, fascias et notam-

ment les structures séparant le vagin de la vessie et du rectum [12].

Ces perfectionnements techniques sont à espérer pour permettre une meilleure

compréhension du prolapsus qui certes procède d’une altération des systèmes de

suspension et de soutènement acquise lors des traumatismes obstétricaux mais

résulte sans doute aussi d’une pathologie des fascias et du collagène qui les compose.

CONCLUSION

L’I.R.M. dynamique est une méthode d’imagerie non vulnérante, non irradiante qui

permet de visualiser à la fois le contenu et le contenant de la cavité pelvienne dans les

trois plans de l’espace en couplant une analyse morphologique et dynamique. Elle
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trouve d’ores et déjà une place essentielle dans l’exploration des prolapsus post-

hystérectomies dans les récidives et dans les prolapsus complexes où la clinique

laisse un doute avant le choix opératoire.

Grâce à son innocuité, sa facilité d’exécution, son approche dynamique et ses

nombreuses perspectives, elle peut se substituer au colpocystodéfécogramme initié

par BETHOUX à qui il faut rendre un hommage de précurseur dans la connais-

sance des prolapsus, dans la compréhension de leur mécanisme et dans l’initiation

des méthodes modernes d’exploration.
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DISCUSSION

M. Claude SUREAU

Ces nouvelles données de l’imagerie contribuent-elles à orienter préférentiellement le choix
de la voie d’abord vers la voie haute ou vers la voie basse, de première intention ?

La voie haute s’avère parfaitement adaptée aux prolapsus de la femme de moins de 50 ans
(environ 30 % de nos patientes) car toutes les statistiques fournissent un taux de guérison
à 10 ans de l’ordre de 80 à 90 %. Par ailleurs, dans notre série l’IRM dynamique objective
une correction optimale de tous les segments ptôsés concrétisant en post-opératoire
immédiat les résultats à long terme. Cependant la voie basse représente la voie « idéale »
en raison des conditions de réalisation et de tolérance opératoires et de confort post-
opératoire. L’imagerie confirme dans notre série l’importance d’une correction de tous
les segments, ce qui s’avère de plus en plus possible par les techniques vaginales. L’IRM
dynamique devrait, nous semble-t-il, permettre de bien juger sur une plus grande échelle
et avec un recul plus important, la fiabilité des concepts actuels, tout en rappelant que la
qualité d’un résultat ne peut s’apprécier qu’à long voire très long-terme.

M. Pierre VAYRE

Pouvez-vous préciser la fiabilité de l’étude en IRM quant au dépistage des associations
lésionnelles notamment pour les colpocèles postérieures (élytrocèle et rectocèle) ? Avez-
vous observé des élytrocèles pédiculées diverticulaires sans abaissement de la fosse pel-
vienne ?

Dans notre étude, l’examen clinique est aussi performant que l’IRM pour le diagnostic
des cystocèles et des hystéroptoses. Par contre, l’IRM dynamique n’a jamais été en défaut
et de manière significative dans l’étude du segment postérieur et notamment pour la mise
en évidence des béances du cul de sac de Douglas, des élytrocèles pédiculées et des
entérocèles occupées par une ou plusieurs anses intestinales. Elle représente donc à notre
avis une indication privilégiée dans l’exploration pré-opératoire des prolapsus post-
hystérectomie, des récidives et plus généralement des prolapsus complexes.
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Les urgences main en France.
Un important défi de santé publique

Emergency treatment of hand trauma in France,
an important public health challenge

Claude KENESI * Emmanuel MASMEJEAN **

RÉSUMÉ

La traumatologie de la main a été longtemps le parent pauvre de la chirurgie générale. Ce
n’est guère que dans la deuxièmemoitié du XXe siècle que des chirurgiens se sont spécialisés
dans sa prise en charge. Pourtant elle représente une part importante des urgences chirur-
gicales : 20 à 25 %. Elle est la cause d’arrêts de travail prolongés, de déclassements
professionnels, de dépenses de santé importantes, de pensions d’invalidité élevées. La prise en
charge rapide dans des centres spécialisés des cas graves est hautement souhaitable. Un
réseau national étendu (plus de 45 centres sur l’ensemble du territoire) existe. Il s’étend
actuellement à une partie de l’Europe (Fédération Européenne des Services Urgences
Mains). Malheureusement, l’information des chirurgiens généraux, des urgentistes et du
grand public laisse encore beaucoup à désirer. Une prise en charge nationale du problème est
hautement souhaitable.

M- : U. T M. S 

SUMMARY

For decades hand trauma surgery was a small branch of general surgeons’ practice. Only
after the second world war did some orthopaedic or plastic surgeons with specific training in
microsurgery start to sub-specialize in hand surgery. In the past 50 years, National Hand
Societies have been created all over the world. Hand trauma represents a significant
proportion of emergency room attendance, and 20-25 % of traumatic emergencies. Most
hand trauma patients aremanual workers, who are sometimes injured at work.Hand injuries
can result in lengthy periods off work. Incorrect emergency assessment and treatment by a
non specialist surgeon can lead to poor outcomes. This can also increase the costs to society,
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owing to the need for further surgical procedures and physiotherapy. Hand trauma can be

prevented by providing a safer environment at home, at work and in the playground. Better

trauma outcomes can be achieved by early referral to a Hand Center. In France, there are

now almost 50 hand trauma centers. These are open 24 hours a day, 365 days a year, with a
specialist hand surgeon on call. The latter will have diplomas in microsurgery and in hand
and upper limb surgery, plus two years of experience as a fellow in a hand surgery unit. There
is now a European Federation of Hand Trauma Centers (FESUM : Fédération Européenne
des services d’Urgence-mains) with hand centers in Belgium, Italy, Germany, the UK,
Luxembourg, Spain and Switzerland. These work under the umbrella of the European
Federation of Societies for Surgery of the Hand (FESSH). However, only a small percen-
tage of hand trauma victims are referred to such a centers. Awareness of these centers must
be improved among both health care professionals and the public.

K- (Index Medicus) : E. H . P 

INTRODUCTION

La traumatologie de la main a toujours été considérée comme une part assez peu
importante de la chirurgie courante, quotidienne. Depuis peu, on a pris conscience
de son importance dans la traumatologie générale, de la gravité de ses séquelles, du
poids qu’elle représente dans le budget social. Des structures se sont mises en place,
qui ont abouti à un véritable quadrillage du territoire national en services
‘‘ urgences-mains ’’, à des circuits d’enseignement et de reconnaissances officielles
qui s’étendent progressivement à l’Europe.

De gros progrès restent cependant à faire, dans l’information du public, la coopé-
ration avec les équipes du terrain, l’articulation avec les hôpitaux généraux et les
grands centres de traumatologie, les relations internationales. C’est ce que nous
désirons présenter ici.

RESUMÉDE L’ÉVOLUTION DE LA CHIRURGIE DE LA MAIN EN FRANCE

Les précurseurs

La célèbre leçon de Guillaume D en 1832 peut être considérée comme le
premier travail scientifique moderne sur la pathologie de la main. Il ne s’agissait
cependant pas de traumatologiemais de la rétraction permanente des doigts. A la fin
du e siècle, et dans la première moitié du e siècle, quelques auteurs anglo-
saxons font des recherches originales parmi lesquelles :

Allen Buckner K décrit les gaines synoviales et les espaces cellulaires de la
main et propose des incisions non délabrantes pour les phlegmons localisés.

Archibald Hector M I étudie les brûlures de la main et leurs séquelles [1]
S B propose des règles spécifiques à cette chirurgie [2]. En France
Alfred B avait fait figure de précurseur avec son livre sur la chirurgie de la main
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en 1882 [3]. C’est Marc I, chirurgien à l’hôpital de Nanterre, qui le premier, va

structurer cette spécialité : Traité de chirurgie de la main en 1945 ; création d’un

cours privé en 1952, et d’une société de chirurgie de la main [4].

La place de la chirurgie de la main en 1950 était des plus réduites. Le nombre de

publications qui lui sont consacrées en porte témoignage : A l’Académie nationale

de Chirurgie, de 1952 à 1960, 10 travaux sur 1880 (0,5 %). A la Société française de

Chirurgie Orthopédique (SOFCOT), durant le même temps, 48 communications

sur 3800 environ (1,2 %).

Ces chiffres sont extrêmement faibles, si l’on tient compte de la grande fréquence des

lésions de la main, évaluées à près de 25 % des cas de traumatologie générale.

Les développements récents

En 1963, un groupe d’étude de la main est constitué par une dizaine de chirurgiens,

dont Claude D, Jean G, Marc I, Robert M d’A,

Jacques M, Raoul T, Pierre V, Raymond V. Plus tard, ce

groupe se développeraetdeviendra la SociétéFrançaise de Chirurgie de la main [5-6].

Raymond V crée en 1973 le premier SOS MAIN [7]. Il s’agissait au départ d’un

standard téléphonique destiné à dépanner et à conseiller tout médecin confronté à
une grave lésion de la main. Des centres de ce type se développeront à travers la

France, avec sur place, des chirurgiens spécialisés en chirurgie du membre supérieur

et en microchirurgie. Ces structures vont dépasser nos frontières, tandis que les

traités, les publications se multiplient, tant en France qu’à l’étranger [8-9-10-11].

Il y a dix ans, Michel M [12] présenteà cette Tribune un panorama de la situation

en France. Chaque année des centaines de milliers d’accidents intéressent la main et

les doigts. Ils représentent un tiers de la totalité des accidents du travail. 27 centres

d’urgence mains sont répartis sur le territoire. Depuis, le nombre de ces centres a dou-

blé, la coopération avec l’étranger s’est développée, le quadrillage de l’accueil des

urgences a été complètement transformé. Mais d’importants problèmes subsistent.

LA TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN EN 2003

Organisation actuelle

Elle comporte trois structures différentes :

— La Société Française de Chirurgie de la main est une société savante, qui publie

sa propre revue référencée : ‘‘ Chirurgie de la main ’’.
— Le Collège Français des enseignants de Chirurgie de la main qui reconnaît des

enseignants titulaires, des services ou unités formateurs, pouvant fournir une édu-

cation spécifique à des internes ou à des chefs de clinique.
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins délivre chaque année depuis l’année

2000 un titre de « chirurgien de la main », sur avis du conseil des enseignants [13].

— La Fédération Européenne des Services d’Urgence Main (FESUM) créée à
l’initiative des chirurgiens français, accrédite les unités de type ‘‘ SOS MAIN ’’. Ces

structures ont l’agrément des Agences Régionales d’Hospitalisation [14].

Données socio économiques

En 2002, 1.400.000 accidents de la main ont été recensés. Près de la moitié étaient des

lésions sérieuses ou graves. Ces chiffres, transmis par les compagnies d’assurances,

sont vraisemblablement minorés.

Les causes les plus fréquentes sont les accidents domestiques (38 %), puis les

accidents de travail (27 %), les accidents de sport (15 %), le bricolage (10 %). Les

accidents scolaires, les causes plus rares, se partagent les 10 % restants [15].

Arrêtons-nous quelques instants sur les accidents du travail : plus de 40 % des

lésions de la main surviennent chez des travailleurs manuels, c’est-à-dire qu’elles

compromettent directement leur capacité professionnelle. Elles touchent essentiel-

lement des hommes jeunes, intérimaires, apprentis ou récemment embauchés. Un

tiers d’entre elles sera la cause d’une incapacité permanente partielle, d’un taux

moyen de 10 %. Ce taux était de 19 % il y a dix ans, ce qui témoigne d’une

amélioration certaine.

Les lésions de la main coûtent 18 % du total des indemnisations versées par les

caisses d’accident du travail, soit sous forme de capital (en moyenne 1479 euros,

pour des I.P.P. inférieures ou égales à 9 %), soit sous forme de rente, pour les IPP

supérieures, évaluées en moyenne à 85.400 euros.17 % des journées perdues par

accident du travail concernent des lésions de la main.

PRISE EN CHARGE DES LÉSIONS TRAUMATIQUES DE LA MAIN

Tout médecin est, bien sûr, susceptible de recevoir un accidenté de la main. Cette

large répartition bénéficie donc d’un quadrillage efficace.

Cependant les inconvénients du système sont nombreux : un chirurgien généraliste

même adroit et entraîné, ne dispose pas toujours du temps nécessaire à des répara-

tions qui peuvent être très longues, du matériel spécialisé (d’ostéosynthèse, de micro

chirurgie) de personnel entraîné à la surveillance des suites. Sa responsabilité peut

cependant, à tout moment, être directement engagée [16].

A l’opposé, il n’est pas pensable d’envoyer à des centres spécialisés toutes les

blessures de la main. Une bonne orientation au départ est d’autant plus nécessaire

qu’une mauvaise prise en charge initiale entraîne un allongement de la durée du

traitement, de l’arrêt de travail, de la rééducation, un résultat fonctionnel final

plus mauvais et une IPP plus lourde. Le coût d’un tel retard a été évalué à plus de
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15.000 euros par patient. Un tri s’avère donc indispensable et tout personnel

soignant peut être appelé à y participer.

Schématiquement, trois cas de figure sont envisageables :

Plaie sans gravité évidente

La lésion est superficielle, ne dépasse pas le derme. Ces plaies sont prises en charge

par le médecin. Encore faut-il que l’exploration soit minutieuse, pour ne pas ignorer

une lésion sous jacente, et que soient mis en place une désinfection et un pansement.

Au moindre doute l’avis d’un spécialiste doit être demandé rapidement, mais sans

précipitation.

Les lésions graves d’emblée doivent être sans délai acheminées vers un centre

spécialisé SOS main. Il s’agit de brûlures profondes, en particulier après électrocu-

tion, de délabrements pluri tissulaires, où s’associent fractures ouvertes plurifrag-

mentaires, lésions tendineuses et vasculo nerveuses, d’écrasement, où les lésions

profondes ne sont appréciables qu’à l’exploration chirurgicale ; de morsures éten-

dues, d’injections sous pression (dans ces deux derniers cas, une lésion cutanée

apparemment mineure peut cacher des dégâts considérables) ; d’arrachages (doigts

d’alliances) ou d’amputations. Le nombre de doigts lésés, leur topographie surtout

(gravité des lésions du pouce) va nécessiter un bilan très soigneux et complet. Dans

tous ces cas, il n’est pas raisonnable de se lancer dans une réparation aléatoire. Il faut

éviter le garrot, qui aggrave l’ischémie tissulaire, et mettre en place un gros panse-

ment compressif, bien matelassé de coton, imprégné d’une solution antiseptique. Le

patient doit être dirigé au plus vite sur un centre spécialisé urgence-mains. Un doigt

amputé doit être enveloppé dans des champs humides et placé dans un sac plastique

contenant de la glace.

Les lésions douteuses

Sont évidemment les plus difficiles à évaluer. Il faut chercher des éléments péjoratifs

par l’interrogatoire (instruments contondants, morsures, écrasement), et l’examen

(plaies souillées, contuses, saignement important). Il est souvent difficile, sous une

plaie apparemment bénigne, de dépister une lésion tendineuse ou nerveuse, une plaie

vasculaire qui ne saigne pas obligatoirement en jet. Il ne faut pas ‘‘ bricoler ’’ des

lésions douteuses sous anesthésie locale, sur un coin de table de consultation. Une

exploration chirurgicale, en salle d’opération, sous anesthésie générale et hémostase

préventive est indiquée dans tous les cas. Mieux vaut une exploration blanche

qu’une consultation à un stade compliqué. La reprise sera difficile et le résultat

fonctionnel médiocre.
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LA COUVERTURE NATIONALE : LE RÉSEAU SOS MAIN

C’est la France qui a pris l’initiative de créer la Fédération Européenne des Services

d’Urgence Main (FESUM) [17]. Elle accrédite les centres capables d’accueillir ce

type de blessés. Les centres s’engagent à disposer en permanence, 24 heures sur 24 et

365 jours par an, d’un matériel adapté et d’un chirurgien compétent en chirurgie de

la main, diplômé en micro chirurgie. Il existe en France plus de 45 centres accrédités,

répartis sur tout le territoire, groupés en cinq régions dirigées par un coordinateur

régional. Ils regroupent aussi bien des structures publiques que privées. La Fédéra-

tion a des représentants en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, au Luxem-

bourg. Son implantation est plus difficile en Allemagne, du fait de l’organisation

locale de la traumatologie : les traumatologues allemands traitent indifféremment

les blessures de l’appareil locomoteur, des viscères, de la face ou du système nerveux

central. La traumatologie de la main est incluse dans ce vaste ensemble. Les tutelles

françaises reconnaissent la Fédération. Lorsqu’une structure publique ou privée

demande à être reconnue : ‘‘ Pôle Spécialisé d’Urgence ’’ pour la main, l’Agence

Régionale d’Hospitalisation délivre l’accréditation d’après les critères de la

FESUM qui collabore à la Fédération Européenne des Sociétés de Chirurgie de la

main.

LES POINTS NON RÉSOLUS

Le recrutement

Moins de 10 % des 1.400.000 traumatismes annuels de la main en France ont été
soignés dans les centres urgences main en 2002. Il n’est bien sûr pas question qu’ils
prennent en charge la totalité de la pathologie traumatique de la main. De très

nombreux cas de lésions bénignes doivent rester traités dans les services de chirurgie

traumatique générale. Il n’est pas possible non plus de multiplier à l’infini les centres

spécialisés.

Un effort d’information doit être développé auprès du grand public, mais aussi

auprès des hôpitaux généraux et de toutes les structures qui accueillent les urgences.

Un numéro Indigo : 0825 00 22 21 permet de joindre les centres SOS main pour

demander conseil ou organiser le transfert des cas graves ou supposés graves. Les

organisations de ramassage (SAMU, pompiers), les structures universitaires, pro-

fessionnelles, scientifiques sont concernées par cette extension de l’information, et

l’Académie nationale de médecine peut apporter une aide importante : elle peut

garantir, en accord avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins, le contrôle et

le maintien d’un niveau d’excellence de ces centres et participer à la reconnaissance

de ce réseau.
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La collaboration public-privé

Elle doit être poursuivie et encouragée. Dans plusieurs régions, elle est exemplaire :

grande garde alternée entre hôpital public et clinique libérale ; participation de

chirurgiens des hôpitaux publics à l’accueil dans un centre privé (et l’inverse est

concevable). Elle est d’autant plus indispensable que la pénurie de chirurgiens

s’aggrave. Dans le cas particulier des polytraumatisés, seuls les grands centres

hospitaliers sont suffisamment équipés pour prendre en charge les blessés. Il est

nécessaire qu’une équipe SOS main puisse être rattachée à ces SAU. Ce n’est pas

toujours le cas. En effet, en 2004, il n’existe plus dans les hôpitaux de l’Assistance

Publique de Paris, aucun centre répondant strictement aux critères de sélection de la

Fédération Européenne des Urgences Main. Le traitement des polytraumatisés

présentant des lésions graves de la main n’est plus possible dans les hôpitaux de

Paris.

EN CONCLUSION

La traumatologie de la main est une cause importante de dépenses de santé,

d’invalidité, de déclassement social. Sa prise en charge chirurgicale a fait de grands

progrès ces dernières années, aussi bien en ce qui concerne les techniques opératoires

que la mise en place d’un quadrillage régional. Celui-ci permet de prendre en charge

sans délai, dans les meilleures conditions, les lésions graves et donc de diminuer leurs

conséquences humaines et professionnelles. Un effort de reconnaissance national

est nécessaire, afin de promouvoir l’enseignement des spécialistes et des urgentistes,

valider les diplômes, informer le grand public et les administrations sur les réseaux

téléphoniques et chirurgicaux SOS main. L’action de l’Académie nationale de

médecine sur ce point peut être très importante.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M I A.H. — The burnt hand. Med. press et circul. 1944, 211, 57-61.

[2] S B J. — Surgery of the hand. 1 vol, 1948. 1079 p. Lippincott Philadelphie.

[3] B A. — Chirurgie de la main. 1 vol, 1882, 207 p. Asselin Paris.

[4] I M. — Traité de chirurgie de la main. 1 vol, 1955, 626 p. Masson Paris.

[5] M J., V P. — A propos du traitement loco régional des électrocutions. Ann. chir.

Plast., 1962, VII, 261-270.

[6] G J. — Les mutilations de la main. 1 vol, 1974, 118 p. Expansion Scientifique Française,

Paris.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 793-801, séance du 25 mai 2004

799



[7] V R., D J.C. — Les petites plaies des doigts : médecin ou chirurgien ? Une tentative

d’arbitrage, Chirurgie, 1984, 110, 33-35.

[8] T R., B P., M J. — Plaies des mains In Traité de chirurgie de la main, 1991, 6

vol., Vol 2, 97-141.

[9] D L C J.Y., M R. — Chirurgie reconstructive du pouce. 1 vol, 1981, 224 p.

Masson Paris.

[10] B P., G A. — Finger bone & joint injuries 1 vol, 1999, 382 p. Martin Dunitz

London.

[11] M M. — Les services d’urgence de la main : une nécessité. Bull. Acad. Natle. Méd., 1994,

178, 4, 681-699.

[12] M F., H J.P. — La formation en chirurgie de la main Chir. de la main, 2003, 22,

243-245.

[13] A Y. — Naissance et évolution de la FESUM (Fédération Européenne des Services

d’Urgence Mains), Chir. de la main, 2003, 22, 223-224.

[14] L B M. — Accidents de la main. Données socio économiques. La main, 1998, 3 (Spécial),

15-22.

[15] N J. — Responsabilité médicale en traumatologie de la main. Chir. de la main,

2003, 22, 249-257.

[16] M E.H., F A., A J.Y., M A.F. — Trauma care systems in France. Injury,

2003, 34 (9), 669-673.

DISCUSSION

M. Pierre BANZET

Compte tenu des difficultés inhérentes à la pratique d’une replantation digitale et de ses
suites, quelles en sont, à ce jour, les indications préférentielles ? La qualité du résultat
fonctionnel est certes liée à celle de l’acte chirurgical, mais aussi à la volonté du blessé de se
rééduquer avec l’aide du kinésithérapeute. Quels sont, à ce jour, les progrès en ce domaine ?

Il y a deux indications majeures : d’une part, les amputations du pouce. Du fait de son
importance, il faut toujours tenter de le conserver, même médiocre. Ce n’est qu’en cas
d’échec qu’une tentative de plastie secondaire (avec un doigt voisin ou un orteil) sera
proposée. D’autre part, en cas de mutilation pluri digitale, on cherchera évidemment à
conserver le maximum. Vous avez raison d’insister sur l’importance de la kinésithérapie
post opératoire. Les fractures peuvent maintenant être ostéosynthésées de façon stable,
les réparations tendineuses sont plus solides et la mobilisation est commencée le plus vite
possible. Encore faut il que le patient coopère. C’est une part majeure de la mission du
rééducateur que de motiver le blessé.

M. Philippe VICHARD

Les problèmes évoqués par Claude Kenesi ne sont pas techniques : les pièges décrits et les
solutions proposées (microchirurgie, urgences) sont connus depuis fort longtemps. La
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question essentielle est de savoir pourquoi, dans les faits, en France, ces connaissances ne
sont pas exploitées dans la pratique. Je voudrais donc que vous nous donniez votre sentiment
sur les affirmations personnelles suivantes : Nous vivons dans un État où la santé est
‘‘ administrée ’’ et où l’État veut organiser sans prendre l’avis de professionnels compétents.
Tandis que le secteur privé est confiné dans un cadre pré-établi. Le corps chirurgical et
orthopédique n’est pas vierge. Certes il est trop souvent marginalisé par l’administration.
Mais il professe, à l’égard des urgences et de domaines qui ne l’intéressent pas, un mépris
coupable... Vous avez décrit avec complaisance l’organisation parisienne qui serait déplo-
rable. Je dois dire qu’en province, et notamment à Besançon (depuis 1969), les urgences
main sont prises en charge, sans difficulté particulière, dans les meilleures conditions.
L’organisation mise en place ayant justifié notre affiliation, dès le début (1973), à l’orga-
nisation SOS main.

Sur le rôle de l’Etat : je pense comme vous que les personnels compétents existent. Les
centres urgences mains aussi. Les centres privés et publics n’ont pas le même mode de
fonctionnement. Un accord entre eux doit toujours être trouvé. C’est le cas le plus
fréquent et c’est très bien ainsi. Malheureusement, il existe parfois des difficultés. Vous
évoquez dans votre troisième question le problème de Paris, mais il y a malheureusement
d’autres sites où le fonctionnement n’est pas parfait. Je pense qu’alors l’État peut
participer à la coordination des efforts sans empiéter sur le rôle des techniciens. Quant à
la préférence des chirurgiens pour la chirurgie ‘‘ froide ’’, programmée, confortable, je
pense comme vous que c’est toute une mentalité qu’il faudrait changer (et qui ne
concerne pas seulement la chirurgie !)

M. Jean MINÉ

L’orateur peut-il nous dire s’il existe des centres spécialisés dans nos territoires d’outre-
mer ?

Il n’en existe pas à ma connaissance.
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INFORMATION

La place des nouvelles méthodes basées sur l’apport
de ‘‘ preuves ’’ dans la prise en charge des patients

What place for new evidence-based methods
in patient care ?

Jean Baptiste PAOLAGGI *

RÉSUMÉ

Sommes-nous à la veille d’une nouvelle façon de pratiquer la médecine ? Les
connaissances scientifiques médicales s’inscrivent dans un savoir impersonnel
généralisable. Le savoir personnel s’acquiert par apprentissage auprès des ‘‘ maî-
tres ’’ et des aînés. Une nouvelle pratique avec ses méthodes est proposée. Il s’agit
de l’ ‘‘ Evidence Based Medicine ’’ ou ‘‘ EBM ’’ communément traduite par :
‘‘ médecine fondée sur les preuves ’’ ou par ‘‘ médecine factuelle ’’. Elle prône
l’incorporation des meilleures connaissances théoriques dans la pratique quoti-
dienne après une recherche et une lecture critique des articles issus de la recherche
clinique. Si l’utilisation des connaissances du meilleur niveau scientifique est
indiscutablement à encourager, la lecture critique des articles par les praticiens
semble peu compatible avec leurs conditions d’exercice s’ils n’exercent pas dans
une structure de soins disposant d’une documentation médicale performante. Elle
nécessite une indispensable éducation à l’épistémiologie scientifique médicale et la
maîtrise de l’anglais. Des aides alternatives (mises au point critiques périodiques)
sont une solution plus réaliste. Le terme ‘‘ preuves ’’ utilisé pour désigner les
connaissances du meilleur niveau scientifique devrait être remplacé, en français,
par un terme moins ambigu qui pourrait être ‘‘ meilleures données acquises de la
science ’’. Cela éviterait, en outre, toute argutie médico-légale entre les termes ‘‘
preuves ’’ de nature épistémologique et ‘‘ preuves ’’ de nature juridique. La pratique
médicale n’est pas qu’une application automatique de connaissances théoriques.
Les décisions médicales mettent en cause la responsabilité du praticien et relèvent
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de nombreux autres facteurs humains et conjoncturels à prendre en compte au
cours des choix successifs nécessaires à la prise en charge des patients. Les
nouvelles méthodes dites basées sur l’apport de ‘‘ preuves ’’ ne sont qu’une aide et
ne se substituent ni au jugement ni à la décision du médecin. Elles lui apportent le
moyen de faire jouer aux connaissances scientifiques le rôle bénéfique attendu.

MOTS-CLÉS : RECHERCHE BIOMÉDICALE. CONNAISSANCE. SOINS AUX PATIENTS. ÉVIDENCE-
BASED MEDICINE.

SUMMARY

Are we going to change the way we practice medicine ? There are two kinds of
medical knowledge : one is impersonal and results from research based on scientific
methodology and scientific reasoning ; the other is personal and results from
learning and apprenticeship with seniors and from individual experience. Evidence-
based medicine (EBM) is a new approach to teaching the practice of medicine.
Instead of using personal knowledge, intuition, unsystematic clinical experience,
and pathophysiological reasoning, it stresses evidence from clinical research. With
this new paradigm in mind, clinicians should regularly consult the original literature,
critically appraise the methods and the results, and then apply to the patient the
optimal knowledge they have at their disposal. This new approach to medicine is
gaining worldwide adoption, even if it more or less strictly interpreted. In France,
even the translation of the English word ‘‘ evidence ’’ is controversial. There are two
different translations for EBM. The most common is ‘‘ Médecine fondée sur les
preuves ’’, and the other is ‘‘ Médecine factuelle ’’. The French word ’’Preuves ’’ is
the literal translation of ‘‘ evidence ’’. Some people argue against this term because
its meaning is ambiguous for two reasons : — it does not express the full meaning
of the English word ‘‘ evidence ’’, — there is a fear that the epistemological
significance of ‘‘ preuves ’’ could be misinterpreted, giving birth to legal quibbles.
Some people prefer the term ‘‘ meilleures données acquises de la science ’’. Other
problems are linguistic and organizational. How can a busy French-speaking
practitioner locate, retrieve and critically appraisal original articles, most of which are
in English, unless he/she has a library containing the combined international medical
literature ? French meta-analyses, systematic reviews and books dedicated to
evidence-based subjects are alternative options. Even when these practical pro-
blems can be solved, the proper place of research-based evidence must be clarified.
When evidence is lacking, practitioners have to rely on other forms of medical
reasoning for their decisions. Moreover, decision-making is not automatic : in
addition to taking scientific knowledge into consideration, each medical decision is
the result of a series of judgments based on human and environmental factors.

KEY-WORDS : BIOMEDICAL RESEARCH. KNOWLEDGE. PATIENT CARE. EVIDENCE-BASED
MEDICINE.

INTRODUCTION

Le terme français ‘‘ preuve ’’ a, dans l’élaboration du savoir médical scientifi-
que, une signification épistémologique et désigne le processus qui permet de

prouver qu’une hypothèse scientifique est exacte. Or, en anglais, le terme
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‘‘ evidence ’’, dont il est la traduction littérale, est utilisé dans d’autres accep-

tions mal définies. Il semble souvent pris pour l’ensemble des méthodes

d’élaboration du savoir médical et le fruit de leur application.

L’ÉLABORATION DU SAVOIR MÉDICAL SCIENTIFIQUE

Cette élaboration se plie aux règles de la méthodologie scientifique [1] [2].

Dans cette élaboration on peut distinguer, grosso modo, deux processus :

La description des faits pathologiques

Elle passe par le recueil de données et leur organisation. Mais ces procédures,

si elles exigent une méthode rigoureuse pour éviter nombre d’erreurs et de

biais, n’utilisent pas la production de preuves, à proprement parler, car il n’y a

que des constats à faire et pas d’hypothèse à prouver.

L’explication scientifique des faits pathologiques

Elle passe par deux étapes :

— L’émission d’hypothèses basées sur les faits observés.

— La confirmation des hypothèses par l’apport de preuve(s) de leur validité.

La méthode expérimentale apporte le ‘‘ minimum d’incertitude ’’ étant donné la

prise en compte de l’intervention du hasard et l’acceptation des risques qui en

relèvent (mesurés par les tests statistiques). Cette méthode représente le plus

haut niveau de preuve. Elle se trouve réalisée au mieux dans les essais

thérapeutiques contrôlés [3, 4] avec tirage au sort des patients.

La méthode expérimentale n’est que rarement applicable dans les autres

conjonctures médicales, pour des raisons éthiques ou du fait de difficultés

pratiques de mise en œuvre.

Quand elle ne peut être appliquée on est amené à s’appuyer sur des arguments

de force probante inférieure. Ainsi a t’on été amené à définir des ‘‘ niveaux de

preuve ’’ pour désigner et classer des méthodes de moindre qualité scienti-

fique.

Les connaissances ainsi acquises, une fois publiées, s’inscrivent alors dans un

savoir scientifique impersonnel généralisable.

L’ACQUISITION D’UN SAVOIR PRATIQUE PERSONNEL

Par contraste avec le savoir précédent, le savoir personnel appris par appren-

tissage et par la pratique est un ensemble fait, certes en partie des notions
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précédentes assimilées, mais, surtout, du fruit de l’expérience personnelle

acquise auprès des ‘‘ maîtres ’’ et des aînés Ce savoir est loin d’avoir les

mêmes caractéristiques et la même homogénéité que le savoir scientifique

impersonnel [2].

RAPPORTS ENTRE SAVOIR ET PRATIQUE MÉDICALE

Jusqu’aux dernières décennies la pratique médicale était basée sur ce savoir

personnel.

En quoi les ‘‘ preuves ’’, au sens anglais du terme, interviennent-elles dans la

pratique médicale ?

Par le truchement de l’extension sémantique qui en fait la base de savoir dans

laquelle le praticien peut aller chercher des arguments pour sa décision.

SAVOIRS ET DIFFÉRENTES ÉTAPES SUCCESSIVES DE LA PRISE EN

CHARGE DES PATIENTS

Pour le diagnostic

La place des connaissances scientifiquement établies est de permettre de

disposer d’un savoir optimal reposant sur la qualité des descriptions [5, 6] et sur

la rigueur exigée dans l’établissement de la preuve des causes [7] et des

mécanismes. De plus les qualités métrologiques [2] des signes cliniques et des

examens complémentaires permettent d’optimiser l’usage de la sémiologie et

de poser convenablement les indications des examens complémentaires

pertinents et utiles.

Pour la surveillance de l’évolution et le pronostic

La place des connaissances scientifiquement établies est de permettre d’utili-

ser, lorsqu’ils existent, des outils de mesure satisfaisants des évolutions et des

données quantifiées issues d’études d’évolution naturelle et de pronostic.

Pour la thérapeutique,

La place des connaissances scientifiquement établies est de permettre de

choisir préférentiellement les méthodes thérapeutiques les plus efficaces pour

le minimum d’effets nocifs ; méthodes établies grâce à la mise en œuvre

d’essais [2] contrôlés.
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LA DISTINCTION ENTRE DÉCISION ET EXÉCUTION

Dans la pratique médicale il y a deux processus combinés et implicitement

employés :

La prise de décision qui utilise, d’une part, les deux types de savoir le théorique

optimal et le pratique (associés à des capacités de synthèse des éléments

recueillis et de choix aboutissant à un jugement) et, d’autre part, la prise en

considération de nombreux autres facteurs et en particulier ceux relevant de

l’humain au sens le plus large du terme.

L’exécution des décisions et, en particulier, l’application de techniques cliniques

et instrumentales, utilise essentiellement un savoir et un savoir faire pratiques.

SOMMES-NOUS A LA VEILLE D’UNE NOUVELLE FAÇON DE PRATIQUER

LA MÉDECINE ?

On pourrait en rester là et considérer qu’il n’y a aucune raison de modifier le

modèle explicité ci dessus si une proposition de nouvelle pratique n’avait été

formulée.

Une nouvelle pratique et son vocabulaire

Une nouvelle pratique, conçue à la Faculté de Médecine McMaster, dans

l’Ontario, est préconisée surtout au Canada aux USA et en Grande Bretagne.

Elle est proposée maintenant dans la plupart des pays occidentaux sous

diverses présentations et appellations.

Elle est dénommée dans sa langue originale ‘‘ Evidence Based Medicine ‘‘ [8,

9] ou ‘‘ EBM ’’.

Cette expression a plusieurs traductions françaises. Les deux plus usuelles

sont ‘‘ médecine fondée sur les preuves ’’ et ‘‘ médecine factuelle ’’.

Dans l’EBM le terme anglais ‘‘ evidence ’’ traduit littéralement par ‘‘ preuve ’’

comporte plusieurs acceptions

d’une part, la méthode de recherche utilisée et le résultat obtenu obtenues par

la meilleure méthode scientifique d’élaboration des connaissances

et d’autre part le fruit d’une lecture critique de la littérature sur lequel sera basée

la décision médicale à appliquer à un patient donné.

En effet, l’objectif de l’EBM est l’utilisation de connaissances médicales

actuelles élaborées par une méthode scientifique rigoureuse et obtenues par

une recherche bibliographique et une analyse critique des publications médi-

cales ne retenant que celles du meilleur niveau scientifique possible.
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Les préconisations

Cette variété nouvelle d’incorporation des connaissances théoriques [8], dans

la pratique quotidienne a donné lieu à des recommandations en quatre points

de la part des promoteurs de l’ ‘‘ EBM ’’

— Reconnaissance du problème posé par le patient (ce qui n’est pas nouveau)

— Extraction des articles fournissant la meilleure ‘‘ preuve ’’ (nouveauté)

applicable au problème posé. Le terme ‘‘ preuve ’’ est ici la traduction littérale

de ‘‘ evidence ’’

— Appréciation critique de la ‘‘ preuve ’’ (nouveauté)

— Intégration de la ‘‘ preuve ’’ apportée au cas du patient (nouveauté) après

s’être assuré que ce dernier correspond bien à la population étudiée dans

l’essai.

On voit qu’ici le même terme ‘‘ preuve ’’ désigne à la fois la méthode et son

résultat jugés sur des critères scientifiques.

Les questions posées

Quelle suite faut-il donner à cette incitation à une prise de décision fondée sur

une telle méthode ?

Et quelle place ces nouvelles méthodes basées sur l’apport de ce qui est

désigné sous le terme ‘‘ preuves ’’ doivent elles tenir dans la prise en charge

des patients ?

Analyse critique de ce concept

A coté de certaines critiques de validité conceptuelle [10, 11] et de manque

d’évaluation [12], l’analyse des principes et des conditions d’exécution permet

de retenir les notions suivantes :

— Le principe de l’utilisation des connaissances du meilleur niveau scientifique

possible est indiscutablement bon et doit être encouragé ; la prise en charge

des patients devant s’efforcer d’apporter le maximum d’effets bénéfiques et le

minimum d’effets nocifs.

— Les préconisations concernant la recherche, l’acquisition et la lecture

critique des articles par les praticiens semblent peu compatibles avec leurs

conditions d’exercice s’ils ne pratiquent pas dans une structure de soins

disposant d’une documentation médicale performante et s’ils ne maîtrisent pas

l’anglais. Leur application aux patients nécessite des qualités supplémentaires

de l’aveu même des promoteurs de la méthode [13].

— Le niveau actuel d’éducation des praticiens à l’épistémologie médicale est

fort inégal. Compte tenu de ces différences de niveau, il est important de faire

dans les meilleurs délais une éducation de tous les médecins, et particulière-
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ment des enseignants de tous grades, à l’épistémologie scientifique médicale

et aux méthodologies utiles pour apprécier la qualité des publications.

— Les termes à utiliser méritent une plus grande rigueur.

Le terme ‘‘ preuves ’’ utilisé pour désigner ces connaissances pourrait être

remplacé par un terme moins ambigu qui serait ’’meilleures données

acquises de la science ’’ ; le code de déontologie [10] utilisant déjà la

dénomination ‘‘ données acquises de la science ’’.

— Ces ‘‘ meilleures données acquises de la science ’’ s’intègrent dans une

pratique médicale complexe.

Les solutions alternatives

Pour permettre l’utilisation des meilleures données acquises de la science il

paraît plus réaliste de mettre à la disposition des praticiens des publications du

type

Revue systématique, Méta-analyse, Publications de la ‘‘ Collaboration

Cochrane ’’,

Revues spécialisées : EBM française, Prescrire etc,

Recommandations de l’ANAES,

Ouvrages de mise au point du type ‘‘ X...ologie fondée sur des preuves ’’, et

Toute autre mise à jour de qualité scientifique garantie

Ces mises au point permettent de disposer d’éléments appréciés avec les

méthodes adéquates et, ainsi, des meilleures données acquises de la science.

Cela pose la question des responsabilités de l’appréciation des articles par les

comités de lecture des revues plus classiques.

PRATIQUE MÉDICALE ET UTILISATION DES ‘‘ MEILLEURES DONNÉES

ACQUISES DE LA SCIENCE ’’

Il faut replacer ces notions dans le cadre de la pratique médicale.

La pratique médicale n’est pas qu’une application automatique de connaissan-

ces théoriques mais elle nécessite aussi un savoir-faire acquis par compagnon-

nage et par expérience personnelle. Ce dernier savoir est ‘‘ praticien-

dépendant ’’.

Les décisions médicales ne peuvent être automatiques. Elles mettent en cause

la responsabilité du praticien et relèvent de nombreux autres facteurs à prendre

en compte au cours des choix successifs nécessaires à la prise en charge des

patients. Un jugement est impliqué à chacun de ces choix

Par ailleurs, la carence, encore assez fréquente, en données fermement

établies et la pathologie émergente font qu’on ne peut donc pas négliger, dans
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la prise en charge du patient, outre l’utilisation de ‘‘ preuves ’’ dites de niveau

inférieur, les services que peuvent rendre les autres types de raisonnement

médical, à savoir : l’utilisation du raisonnement physio-pathologique et des

algorithmes. Même les raisonnements analogiques, malgré leurs incertitudes,

peuvent également être mis en œuvre quand on ne peut pas faire autrement et

bien qu’il soit recommandé de les éviter .

En tenant compte de la nature de la science médicale, qui ne définit qu’une

moindre incertitude, et de la grande variété des cas rencontrés, la prise de

décision médicale doit être replacée dans ce contexte. L’exercice proprement

dit s’adresse à des individus dans des conditions changeantes d’un cas à

l’autre. La décision prend en compte d’autres éléments qui ressortissent de la

psychologie, de considérations éthiques, socioculturelles, familiales, philoso-

phiques, morales ou religieuses, économiques et législatives ou administrati-

ves et dépendent de tout un environnement. En outre, la décision du médecin

ou de l’équipe soignante se trouve confrontée à celle du patient, de son

entourage ou de son représentant s’il est ‘‘ incapable ’’.

CONCLUSION

Les nouvelles méthodes dites basées sur l’apport de ‘‘ preuves ’’ ne sont

qu’une aide et ne se substituent ni au jugement ni à la décision du médecin qui

sont fonction de son expérience et des situations rencontrées. Elles lui

apportent le moyen de faire jouer aux connaissances scientifiques le rôle

bénéfique attendu. On ne doit pas en attendre l’énoncé de ‘‘ preuves ’’, au sens

commun, que les plaintes et la judiciarisation risqueraient de considérer comme

des arguments opposables. 1

En ce sens les informations recherchées n’ont pas plus de valeur médico-

légale que les autres éléments des choix et de la décision du praticien.

Un avantage indirect de ces préconisations sera, pour les enseignants, une

prise de conscience des carences de l’enseignement de l’épistémologie,

laquelle permet, entre autres, outre la recherche qui en est l’objet principal, la

lecture critique, et pour les praticiens un moyen de formation et un procédé leur

permettant de contrôler l’état de leur propre savoir et d’en combler les lacunes

éventuelles.

1. Il faut insister sur la notion que la signification épistémologique du terme ‘‘ preuves ’’ qui a

trait à la vérification d’une hypothèse scientifique n’a rien à voir avec la signification du terme

‘‘ preuves ’’ employé dans la signification juridique et surtout judiciaire.
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INFORMATION

Le Conseil de l’Europe et la Santé

The role of the Council of Europe in the field of Health

Maurice MAISONNET *

RÉSUMÉ

Le Conseil de l’Europe, ses objectifs, sa structure, ses méthodes sont présentés. Il
considère le domaine de la Santé comme primordial et a édicté de nombreuses
Recommandations dans les secteurs les plus variés (Transfusion sanguine, Trans-
plantation d’organes, Toxicomanies, etc...) Il œuvre aussi tout particulièrement pour
le développement de la protection socio-sanitaire afin de combler les disparités
entre les pays membres. Le choix, la mise en place des instruments de coordination
des législations et les moyens de contrôle sont analysés ainsi que le rôle
prédominant du Comité Européen de la Santé, essentiellement fondé sur une
stratégie socio-sanitaire globale.

MOTS-CLÉS : COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE. LÉGISLATION MÉDICALE. SANTÉ
PUBLIQUE.

SUMMARY

To understand the actions of the Council of Europe in the field of human health, it is
necessary first to understand the founding ideals, that is to say the creation in 1949
of a European institution capable of anticipating and avoiding differences and
conflicts between the member states, whatever their standard of living. For the
creation of status objectives, the Council has an appropriate working structure ; the
Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, non governmental organisa-
tions and the European Health Committee, which proposes, develops and oversees
the effective application of health measures and social protection. Several hundred
recommendations have thus been adopted by the Committee of Ministers. The first

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Tirés-à-part : Professeur Maurice MAISONNET, 56, Avenue Joseph Giordan — 06200 Nice
Article reçu le 22 décembre 2003, accepté le 1er mars 2004

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 813-821, séance du 18 mai 2004

813



steps of this European Health Committee were in the areas of blood transfusion,
immunohematology, transplantation and equal access to health services. The
European Social Security Code and its Protocol, the Conventions on social and
medical assistance, and many international agreements are effective treaties which
bind Member States.

KEY-WORDS : EUROPEAN UNION. MEDICAL LEGISLATION. PUBLIC HEALTH.

INTRODUCTION

L’idée fondatrice du Conseil de l’Europe est la création d’une Institution
Européenne capable de prévenir les divergences entre tous les pays euro-
péens, quelque soit le niveau de vie de chacun d’eux. Dès sa création, le 9 Mai
1949, cette institution s’engage donc dans une démarche positive qui relève de
quatre grands principes : Humanisme, Droits de l’Homme, Solidarité, Sécurité.
Elle se donne pour tâche d’harmoniser et favoriser l’essor politique, économi-
que et social des États membres tout en évitant le grave écueil d’une
uniformisation, celle-ci pouvant entraîner à terme la disparition de la richesse
culturelle de ces pays. Enfin, elle se veut concrète dans ses actions. Compte
tenu de ces principes, les fondateurs confèrent au Conseil de l’Europe,
première Institution européenne en la matière, une compétence extrêmement
large : tous les domaines sont de son ressort à l’exception de la Défense. Il
n’est pas étonnant, dans ces conditions, qu’il ait largement abordé les
problèmes socio-sanitaires.

Pour réaliser ces objectifs, il utilise deux voies d’approche, d’ailleurs complé-
mentaires :

— la voie normative ;
— la voie positive.

En ce qui concerne la voie normative, il est bien entendu que le Conseil de
l’Europe est une organisation de coopération entre les États membres. Ce n’est
pas un organisme supranational et les textes votés par le Conseil ne sont pas
automatiquement applicables dans les États. Pour se faire, ils doivent être
signés par les gouvernements et ratifiés par les parlements nationaux, au
travers d’Accords internationaux ou Conventions. Une seule exception à cette
règle, la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont les dispositions
priment sur les lois nationales et que tout état membre se doit de respecter. En
dehors de cette convention, les plus connues sont la Charte Sociale Euro-
péenne, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Biomédecine
avec son protocole additionnel interdisant le clonage d’êtres humains. Par
ailleurs, c’est par l’intermédiaire de Recommandations ou Résolutions votées
par le Comité des Ministres que le Conseil de l’Europe s’exprime auprès des
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états membres. Elles sont, le plus souvent, suivies d’effet mais si, elles tardent

à s’appliquer, cela tient à la lenteur des gouvernements à les intégrer dans leur

législation nationale. Les Recommandations du Conseil de l’Europe sont donc

très différentes dans leur esprit, des « Directives Européennes » impératives,

apanage de l’Union Européenne, organisme international ayant ses structures

et un rôle spécifique dans 25 pays, mais différent de celui du Conseil de

l’Europe comprenant 43 pays.

En ce qui concerne la voie positive, il n’a pas échappé au Conseil de l’Europe,

que l’implication concrète des États membres nécessitait la prise en considé-

ration de toutes leurs difficultés, en particulier économiques. Il intervient par

une aide d’expertise, d’assistance auprès de ces pays pour les aider à
respecter les engagements qu’ils ont souscrits ou voudraient contracter dans le

cadre d’obligations normatives.

Structure de ce Conseil

Pour répondre à ses objectifs, le Conseil de l’Europe s’est constitué une

structure de travail adéquate (Fig. 1).

Celle-ci présente la caractéristique d’être dirigée par un Comité des Ministres,

réunissant les Ministres des Affaires Étrangères représentant le gouvernement

en place de chaque État membre : c’est l’organe décisionnel du Conseil.

Celui-ci laisse d’ailleurs une très large initiative à l’Assemblée Parlementaire

[2], assemblée délibérante composée de députés issus des Parlements

nationaux des pays membres. C’est au travers des 14 Commissions de

l’Assemblée parlementaire (parmi lesquelles se trouve la très active Commis-

sion des Affaires Sociales, de la Santé et de la Famille) que s’élaborent les

propositions qui seront soumises ultérieurement au Comité des Ministres. Les

textes ont pour but de faire évoluer, en harmonie, la coopération inter-étatique.

En outre, les Commissions formulent des avis très circonstanciés sur l’appli-

cation des mesures normatives du Conseil de l’Europe ou sur l’impact politique

de certains projets de Recommandation élaborés par les Comités techniques.

D’autre part, le Conseil de l’Europe sollicite certaines Organisations Internatio-

nales non Gouvernementales dont l’activité internationale, l’indépendance, ont

été reconnues par lui et auxquelles il a conféré le Statut Consultatif. Ces

Associations ont la possibilité d’envoyer directement au Conseil de l’Europe,

des mémoires ou des contributions. Ainsi, par exemple, l’Association Interna-

tionale pour la Recherche en Hygiène Hospitalière fait partie depuis 1975 de

ces Associations à Statut Consultatif qui collaborent intimement avec le Comité
Européen de la Santé et l’Assemblée Parlementaire. De plus, le Comité des

Ministres dans sa séance du 19 Novembre dernier, a décidé de lui octroyer le

Statut Participatif du Conseil de l’Europe, ce qui lui permet en siégeant dans

cette Institution, de mieux faire connaître et défendre les besoins hospitaliers.
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FIG. 1. — Conseil de l’Europe

Je n’aurai garde d’oublier les Conférences des Ministres spécialisés (Fig.2) qui

aboutissent souvent à des projets pouvant faire l’objet d’une action concertée.

Le Conseil de l’Europe face à la Santé

D’emblée, la Santé a été considérée comme un domaine primordial, tout

particulièrement dans son approche sociale, le développement de la protection

socio-sanitaire étant essentiel pour deux grandes raisons :

— problèmes de Santé Publique et de Démographie (prévention des grandes

épidémies, développement des mouvements migratoires en Europe, par exem-

ple)

— problèmes économiques (prévention de distorsions sur le marché du travail,

concurrence déloyale, éthique, etc)
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En pratique, le Conseil s’efforce constamment de combler les trop grandes

disparités de protection socio-sanitaire des pays membres car les plus démunis

risquent de se trouver exclus de toute coopération internationale. Cela étant

impossible à réaliser en un bref délai, il a fallu codifier les mesures de protection

sociale en vigueur dans les pays membres (voire en suggérer un minimum

dans les pays pauvres) et mettre en place des instruments internationaux de

coopération transfrontalière permettant la circulation acceptable des hommes

et des produits relevant du domaine de la Santé.

Parmi les premiers domaines choisis se trouvaient la Transfusion Sanguine,

l’Immunohématologie, la transplantation d’organes, l’Équité de l’accès aux

soins de santé auxquels se sont ajoutés le Code Européen de Sécurité Sociale

et son Protocole, la Convention Européenne d’Assistance Sociale et Médicale

ainsi que les Accords intérimaires de Sécurité Sociale et leur protocole, tout

ceci en attendant l’harmonisation la plus complète possible des législations.

La mise en place des instruments de coordination des législations en matière

d’équité de traitement et des soins aux malades, représente le premier pas vers

l’égalité dans le cadre de la Sécurité Sociale et de l’Assistance entre nationaux

de tous les Etats membres. Toutefois, ces instruments de coordination n’inté-

graient pas les problèmes de protection de la Famille du migrant restée dans le

pays d’origine. Cette dernière question est définitivement réglée actuellement,

pour les parties contractantes, par la Convention Européenne de Sécurité
Sociale. Quant à l’Assistance Sociale et Médicale, il est à remarquer que la

Convention de 1953 est d’une très belle générosité entre les parties contrac-

tantes : elle dispose, en effet, que l’Assistance à laquelle la couverture se

réfère, est celle prévue par les Lois et Règlements de chaque partie contrac-

tante et elle exclut le rapatriement d’un résident sur le territoire d’une autre

partie contractante pour le seul motif que l’intéressé a besoin d’assistance.

Enfin, à l’heure où de nouvelles tendances protectionnistes tendent à resurgir,

il est bon de rappeler que la Convention prévoit que les frais d’assistance aux

indigents ou malades, sont supportés par chaque partie contractante sur le

territoire de laquelle l’Assistance médicale et sociale est octroyée (sans grand

souci, d’ailleurs, de définir à quel organisme national incombe la charge

financière des prestations servies...)

Les nombreuses actions du Conseil de l’Europe dans le domaine de la Santé
découlent de ses objectifs statutaires. Cependant, pendant de longues années

suivant sa création, le Conseil de l’Europe n’a pas ressenti le besoin de définir

une réelle politique européenne de santé.

Cela tient pour une part au fait que les problèmes de santé européens étaient

étudiés par une organisation spécialisée des Nations Unies, l’O.M.S. et plus

particulièrement par l’Office Européen de Copenhague ; les États membres du

Conseil de l’Europe dont le nombre s’est accru au fil des ans, (43 pays

actuellement) ont peut-être senti intuitivement que la politique de santé

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 813-821, séance du 18 mai 2004

818



préconisée à Copenhague, à savoir la mise en œuvre d’un système généralisé
de soins de santé primaires ne correspondait plus guère à leurs préoccupations

principales en la matière.

Dans le même temps, commençait à se développer l’intérêt du Conseil pour la

prévention sous toutes ses formes dont les éléments seraient regroupés dans

un vaste système unique socio-sanitaire.

Actuellement, le Comité Européen de la Santé constitué des représentants des

Ministères de la Santé des Etats membres, y occupe une place de choix pour

les deux raisons principales suivantes :

— Tous les projets du Conseil de l’Europe en matière de santé doivent être

soumis, à titre consultatif, au Comité Européen de la Santé avant leur

présentation au Comité des Ministres.

— Ce Comité joue un rôle prédominant dans la définition et la mise en place

des standards européens des soins de santé et, d’une façon plus générale,

dans la coopération internationale, y compris dans les détails les plus concrets :

citons, par exemple, la standardisation de pratiques pour la classification, le

conditionnement et la conservation de certains produits tel le sang et ses

dérivés qui, sans cela, n’auraient pu franchir les frontières.

Parmi les très nombreuses Recommandations votées par le Comité des

Ministres, un certain nombre sont mieux connues du fait de l’importance des

sujets traités, par exemple :

— Les maladies sexuellement transmissibles, leur mode de transmission, la

prévention, la thérapie.

— La protection des denrées alimentaires depuis leur préparation jusqu’à la

distribution.

— Les toxicomanies

— La prévention et la transmission possible du SIDA des donneurs contami-

nés aux receveurs de sang et de produits sanguins (R(83)8) etc...

On doit enfin au Conseil de l’Europe et plus particulièrement au Comité
Européen de la Santé, d’avoir abandonné progressivement la notion de Santé
Publique, au sens le plus restrictif du terme, pour l’élargir à la santé en général,

permettant ainsi d’étudier tout ce qui la conditionne.

Le Conseil de l’Europe exerce-t-il un contrôle sur les normes socio-

sanitaires qu’il a édictées ?

Ce contrôle peut être prévu par les textes eux-mêmes qui exigent un minimum

de prestations ou d’engagements des Etats : c’est le cas notamment du Code

de Sécurité Sociale du Conseil de l’Europe ou de la Charte Sociale Euro-

péenne. Dans les autres cas, il peut s’exercer sous forme de recommandations

supplémentaires du Conseil des Ministres adressées aux gouvernements
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concernés, ou encore par la saisine directe d’instances internationales telle que

la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cependant, la saisine directe et

individuelle n’est possible qu’en cas de violation des Droits de l’Homme ; il

serait souhaitable qu’elle s’étende à d’autres domaines. Par ailleurs, une

avancée intéressante se dessine avec la mise en place d’une procédure de

réclamation collective, ouverte aux organisations internationales non gouver-

nementales (bénéficiant du statut participatif du Conseil), donc à la Société
Civile.

CONCLUSION

L’interdépendance socio-sanitaire européenne apparaît comme inévitable. Elle

nécessite, par le surcroît d’activité qu’elle entraîne, une implication de plus en

plus importante des professionnels de santé dans les institutions hospitalières,

certes, mais aussi dans tous les secteurs médico-sociaux. Elle sera de moins

en moins limitée par les frontières nationales [6]. On s’oriente donc vers un

Droit reconnu aux Citoyens européens de choisir l’État où il voudrait recevoir

des soins appropriés et une harmonisation claire s’avèrera très vite indispen-

sable. A ce point de vue, le rôle du Conseil de l’Europe, dans ce domaine

socio-sanitaire, ne cessera de croître, en particulier par l’application de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte Sociale

Européenne : les Etats membres du Conseil de l’Europe sont tenus, en effet, de

respecter la libre circulation des personnes, des biens et des services au

travers des pays membres.

A cette action du Conseil de l’Europe, si importante et variée, l’Académie

Nationale de Médecine s’est déjà associée à plusieurs reprises puisqu’elle a

soutenu par des vœux divers, l’action du Conseil de l’Europe, notamment

l’expérience des Hôpitaux-Pilotes, l’engagement de qualité lors des soins de

santé. Il serait utile que ces relations privilégiées se poursuivent, l’Académie

dont l’autorité est incontestée faisant ainsi bénéficier la construction euro-

péenne de ses avis et conseils fort écoutés : c’est, en conclusion, le souhait que

je me permets de former.
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INFORMATION

Actualités en pathologie comparée :
sur quelques maladies animales menaçantes
pour l’homme

Advances in comparative medicine :

some zoonoses threatening man
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RÉSUMÉ

Les dernières grandes alertes sanitaires dues à l’émergence de maladies infectieu-
ses humaines sont toutes d’origine animale. Un certain nombre d’entre elles sont
particulièrement menaçantes. Les auteurs appellent l’attention sur le danger que
pourrait présenter l’extension de l’actuelle épizootie de grippe aviaire, soit directe-
ment, soit surtout indirectement, par le biais des réassortiments génétiques. Ils
rappellent le rôle de l’animal dans l’épidémiologie du SRAS. Ils soulignent le danger
dû au virus West Nile et évoquent le danger potentiel du virus de l’hépatite E et des
virus Nipah et Hendra. Ils appellent l’attention sur une zoonose naissante :
l’Ehrlichiose et sur l’extension en Europe et notamment en France de la maladie de
Lyme.

Les auteurs rappellent la nécessité d’une veille sanitaire s’exerçant non seulement
chez l’homme mais également chez l’animal. Ils rappellent également l’importance
de la restauration d’un enseignement sur les zoonoses, dans le cursus médical et
d’un renforcement de la recherche sur les maladie transmissibles à l’homme.
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SUMMARY

The last major human epidemics of infectious diseases have arisen from animals.
Some of them are especially threatening. The authors call attention to the danger of
spread of avian influenza, either directly or indirectly through genetic rearrange-
ments. They underline the role of animals in the epidemiology of SARS, West Nile
virus, hepatitis E, NIPA and Hendra virus, ehrlichiosis and Lyme disease. The
authors recommend health surveillance not only in humans but also in animals ; the
teaching of zoonoses, and research on animal diseases transmissible to humans.

KEY-WORDS : COMPARATIVE STUDY. ZOONOSES. SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME.
WEST NILE VIRUS. HEPATITIS E. NIPAH VIRUS. HENDRA VIRUS. EHRLICHIOSIS. LYME
DISEASE.

INTRODUCTION

Les dernières grandes alertes sanitaires dues à l’émergence de maladies
infectieuses humaines sont toutes d’origine animale.

On sait désormais que le virus du SIDA a une origine simienne. L’animal est
également incriminé dans l’origine du SRAS et on connaît depuis longtemps le
rôle de des animaux dans l’épidémiologie de la grippe.

Il apparaît donc souhaitable, dans le cadre de ces actualités de pathologie
comparée, de rappeler le danger que peuvent représenter pour l’Homme
quelques zoonoses particulièrement menaçantes.

L’actualité a guidé le choix des maladies qui seront évoquées dans cet exposé.
Nous évoquerons, le danger potentiel de la grippe aviaire pour la santé de
l’homme, ainsi que l’évolution du Syndrôme Respiratoire Aigu Sévère (SRAS).
Nous rappellerons le danger potentiel du West Nile, des virus de l’hépatite E, et
des virus NIPAH et HENDRA. Nous évoquerons une zoonose naissante :
l’ehrlichiose, et terminerons en signalant l’extension d’une zoonose existant
depuis plusieurs années, mais encore trop méconnue : la maladie de Lyme.

Cette brève revue générale ne saurait permettre d’exposer l’intégralité des
connaissances sur chacune de ces maladies. Seules les données d’actualité
seront retenues.

LA GRIPPE AVIAIRE CONSTITUE-T-ELLE UN DANGER POUR L’HOMME ?

La réponse à cette question exige un rappel des données essentielles relatives
aux influenzavirus. Les virus influenza appartiennent à la famille des ortho-
myxoviridés : il s’agit de virus ARN enveloppés dont le génome est fragmenté
en huit segments d’ARN comportant plusieurs types (A B C).Les types sont
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déterminés par la nature de l’antigène interne qui est une nucléo protéine (NP).

Chaque type comporte plusieurs sous-types qui se différencient par la nature de

leurs antigènes externes notamment l’Hémagglutinine (H) et la Neuraminidase

(N). Les mutations qui affectent l’hémagglutinine aboutissent à des « glisse-

ments antigéniques ». Ces « glissements » constituent un phénomène constant

et progressif et rendent nécessaires les reformulations annuelles des vaccins.

La ‘‘ cassure antigénique ’’ est au contraire un phénomène brutal et plus rare,

mais beaucoup plus dangereux. Cette cassure est due, lors de la rencontre de

deux virus d’origine différente, à la formation d’un virus hybride empruntant des

fragments du génome à l’un et l’autre des virus parentaux. On parle alors de

« réassortiments génétiques ». Le virus hybride est d’autant plus dangereux

qu’il a acquis un pouvoir pathogène nouveau tout en conservant un pouvoir de

réplication pour l’une des espèces parentales. A titre d’exemple, lors d’une

co-infection d’un porc avec un virus humain et un virus d’oiseau il peut se

former une particule de virus hybride empruntant les gènes internes du virus

humain, conditionnant l’adaptation du virus à l’homme et les gènes des

antigènes périphériques du virus aviaire, conditionnant le nouveau pouvoir

pathogène du virus pour l’homme.

Ce nouveau virus « humain au-dedans » et « aviaire au-dehors » cumule

l’avantage de pouvoir se répliquer chez l’homme et celui d’être pathogène pour

l’homme, puisque les hémagglutinines et les neuraminidases ne correspondent

plus aux anticorps existants dans les populations humaines.

S’il est vrai que jusqu’à présent aucune véritable épidémie de grippe humaine

n’a été directement reliée à une contamination du virus aviaire, force est de

constater qu’au cours des récentes épizooties de grippe aviaire, des humains

ont contracté la grippe à partir des volailles infectées et plusieurs d’entre eux

sont morts.

Les virus de la grippe des oiseaux constituent un immense réservoir de gènes

susceptibles de participer à des « réassortiments » et à « des cassures

antigéniques » particulièrement à risque pour l’espèce humaine.

Rappelons, en effet, que jusqu’à présent, l’homme n’a connu que trois grandes

pandémies, chacune déterminée par trois sous-types de virus A :

H1N1 (grippe espagnole 1918), H2N2 (grippe asiatique 1957), H3N3 (grippe de

Hong Kong 1968).En d’autres termes, hormis quelques mortalités individuelles,

l’espèce humaine n’a connu jusqu’à présent que trois types d’hémagglutinines

(H1,H2,H3) et deux types de neuraminidases (N1,N2).Or, il existe chez les

oiseaux, quinze types d’hémagglutinines, et neuf types de neuraminidases. On

imagine, de ce fait aisément, le danger potentiel pour l’homme, représenté par

ces multiples sous-types viraux aviaires.

Il convient donc, à tout prix, d’éviter l’extension des épizooties de grippe aviaire,

non seulement pour éviter des contaminations directes de l’homme mais aussi
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et surtout, pour éviter la diffusion des virus aviaires vers d’autres espèces

animales, notamment le porc empêchant ainsi les possibilités d’un réassorti-

ment et la création d’un nouveau virus hybride.

On sait en effet que l’espèce porcine constitue le « creuset » préférentiel de ce

type de « réassortiment ».

Ce risque explique les décisions d’abattage massif qui, par exemple, dans

l’actuelle épizootie de la grippe aviaire en Asie, ont abouti à l’abattage de plus

de plusieurs millions de volailles et à la mise en œuvre de moyens de lutte

correspondant à un budget de plus de 500 millions de dollars (selon l’OIE)

La grippe aviaire constitue donc un danger potentiel pour l’homme, davantage,

il est vrai, par risques de réassortiments génétiques que par contamination

directe.

LE SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE (SRAS)

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est causé par un coronavirus

(SARS-CoV). Les coronavirus sont des virus bien connus chez les animaux où
ils sont responsables de maladies respiratoires et digestives. Selon l’OMS, en

juin 2003, le SRAS avait affecté 8 477 personnes et tué 811 personnes en Asie

du Sud-Est, Europe et Amérique du Nord, dans 32 pays au total.

Cette pneumonie atypique est apparue pour la première fois en novembre 2002

en République Populaire de Chine. Le SRAS a été introduit en France en 2003

suite au retour d’un patient du Vietnam. Ce patient a contaminé des passagers

durant son voyage d’Hanoï à Paris.

Parmi les vendeurs d’animaux, la séroprévalence la plus élevée a été décrite

chez ceux commercialisant principalement des civettes palmistes masquées

(72.7 %), des sangliers sauvages (57.1 %), des cerfs muntjacs d’Inde ou cerfs

aboyeurs (56.3 %), des lièvres (46.2 %), et des faisans (33.3 %). La civette

palmiste masquée apparaîtrait donc comme une espèce très importante dans

la transmission à l’homme. Toutefois, plus de données sont nécessaires pour

déterminer l’importance de chaque espèce comme réservoir viral. Une vaste

campagne d’abattage des civettes sur les marchés chinois a été lancée début

2004, suite au diagnostic d’un nouveau cas de SRAS en décembre 2003.

Le tableau clinique du SRAS est non spécifique. La période d’incubation est de

2 à 7 jours.La maladie se manifeste généralement par de la fièvre, souvent

élevée, parfois associée à d’autres symptômes tels que céphalée, malaise et

myalgies, tremblements. Les symptômes respiratoires sont constitués par une

toux sèche non productive ou une dyspnée qui peut être associée ou

progresser vers une hypoxémie. Des signes gastro-intestinaux tels que nau-

sées, vomissements, diarrhée, sont présents chez 25 % des patients.
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Aucun test rapide de diagnostic n’est encore disponible. Or, le début de la

maladie clinique est similaire à celui d’autres infections virales ou bactériennes,

ce qui pose problème, en particulier pendant les saisons d’épidémie de ces

autres maladies respiratoires. La fièvre étant l’un des premiers signes cliniques

du SRAS, des campagnes de surveillance des cas cliniques basées sur le

relevé de température corporelle ont été lancées à Taïwan et dans certains

aéroports internationaux au cours de l’épidémie de SRAS.

L’isolement viral en culture de cellules et la recherche de génome viral par

RT-PCR, sont effectués à partir de prélèvements respiratoires ou fécaux.

Des tests ELISA, d’immunofluorescence indirecte (IFI) et de neutralisation

virale ont été mis au point. Une augmentation du titre en anticorps d’un facteur

de 4 au moins observée entre les phases aiguë (1ère semaine) et de

convalescence (2-3e semaines) constitue un diagnostic sérologique spécifique.

Les patients hospitalisés ont été traités par des associations d’antibiotiques, de

stéroïdes et d’anti-viraux ainsi qu’une ventilation mécanique. Aucune molécule

ne peut être utilisée en prophylaxie et aucun vaccin n’est encore disponible.

WEST NILE

Le virus West-Nile (WN) (virus du Nil occidental) est un flavivirus, virus

enveloppé à ARN monobrin. Le virus WN circule depuis longtemps en Afrique,

Asie et Europe, et depuis seulement quelques années aux USA. L’encéphalite

WN est récemment devenue une préoccupation majeure de santé publique,

humaine et vétérinaire. A la fois des cas sporadiques et des épidémies

importantes d’encéphalite West-Nile ont été décrits en Afrique, au Moyen

Orient, en Europe et en Asie. En 2003, les CDC américains ont rapporté 9388

cas d’infection chez l’homme (246 décès) et plus de 100 000 cas chez les

chevaux.

En France, 3 épizooties de WN ont été décrites en 1962-1965 en Camargue

(85 cas équins dont 20 mortalités et au moins 15 cas humains dont un décès),

en 2000, en Camargue (76 cas équins, 21 morts, aucun cas humain) et en 2003

dans le Var (7 cas humains et 4 cas équins dont un mort.

Des mesures de surveillance active et passive ont été prises en Camargue et

dans le Var, qui incluent en particulier la détection de cas cliniques de maladie

de WN à la fois chez l’homme et chez le cheval.

Le virus WN se multiplie selon un mode enzootique entre des moustiques

vecteurs et des oiseaux, hôtes amplificateurs. Les oiseaux développent habi-

tuellement une infection inapparente.

Chez l’homme, l’infection par le virus WN est cliniquement inapparente dans de

nombreux cas. Dans les formes symptomatiques, les signes cliniques majeurs
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sont une fièvre d’installation brutale, des céphalées, myalgies, douleurs rétro-

orbitaires, une asthénie. De nombreux cas d’atteinte nerveuse centrale

(méningo-encéphalites, méningites, encéphalites) ont été rapportés dans les

épidémies récentes ainsi qu’une mortalité chez des sujets âgés. Chez les

équidés, les infections sub-cliniques ou inapparentes sont également les plus

nombreuses.Dans des cas plus rares, les chevaux expriment une encéphalite

ou une méningite qui peuvent être mortelles.

Les essais d’isolement viral peuvent être effectués sur des lignées de cellules

sensibles de mammifères (cellules Vero et RK13) ou de moustiques. L’immu-

nohistochimie basée sur des anticorps monoclonaux et effectuée à partir de

tissu cérébral est particulièrement utile dans le cas d’infection humaine et

aviaire. L’histopathologie peut également compléter le diagnostic. Enfin, la

technique de RT-PCR a l’avantage de détecter rapidement l’ARN viral dans les

tissus.

Les anticorps neutralisants, qui apparaissent quelques jours après l’infection et

peuvent perdurer pendant plusieurs mois ou années, peuvent être mis en

évidence par des techniques immuno-enzymatiques comme l’ELISA ou par des

tests de neutralisation.

La prévention de l’infection à virus WN repose sur les programmes de veille

sanitaire ainsi que sur l’information du public sur les moyens de prévention des

piqûres de moustiques. Les mesures de contrôle des insectes et de désinsec-

tisation à large échelle ne sont malheureusement pas toujours efficaces.

Aucun vaccin humain n’est disponible à l’heure actuelle mais plusieurs labo-

ratoires mènent des recherches dans ce sens. Par contre, un vaccin équin à
virus inactivé est commercialisé depuis août 2001 aux Etats Unis et a été
largement utilisé par les vétérinaires équins. Un vaccin recombinant, dont le

vecteur est le canarypox , est en cours de commercialisation chez le cheval aux

Etats Unis.

LES FIÈVRES HÉMORRAGIQUES VIRALES

Les fièvres hémorragiques virales font partie des maladies les plus connues par

le grand public, car elles ont la réputation d’être très contagieuses et de

provoquer un taux de mortalité très important ainsi qu’une mort dramatique. De

plus, la source du virus reste mystérieuse. Ces virus émergent et ré-émergent

dans de plusieurs pays africains.Bien que les cas importés de fièvres hémor-

ragiques suspectés ou confirmés soient extrêmement rares en Europe, ils

constituent néanmoins une véritable menace pour la santé publique et génè-

rent beaucoup d’inquiétude au sein des structures hospitalières européennes.
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Les fièvres dues aux Filovirus.

Le virus Ebola, qui a émergé pour la première fois en 1976 simultanément dans

le sud du Soudan et le nord du Zaïre, appartient à la famille des Filoviridae. Les

filovirus comprennent à la fois l’espèce Marburg et l’espèce Ebola, qui est

subdivisée en quatre sous-types : Zaïre, Soudan, Côte d’Ivoire et Reston.

Le virus Marburg fut isolé pour la première fois en 1967, dans la ville allemande

du même nom ainsi qu’en Yougoslavie, suite à l’infection de travailleurs de

laboratoire européens exposés à des tissus et à du sang provenant de singes

verts africains. La maladie de Marburg sévit en Afrique sub-saharienne. Quatre

épisodes épidémiques ont été rapportés en Afrique depuis la découverte de

cette maladie : en 1975 au Zimbabwe et Afrique du Sud, en 1980 et 1987 au

Kenya et en 1999 en République démocratique du Congo.

Les infections naturelles par le virus Ebola n’ont été observées que chez les

humains et les primates non humains. Les épidémies humaines de fièvre

hémorragique sont souvent précédées par des épizooties chez des familles de

singes avoisinantes. Le virus décime actuellement les populations de grands

singes (probablement des milliers de morts depuis 5 ans). Le réservoir naturel

du virus n’est toujours pas connu, mais les rongeurs sauvages sont suspectés

comme réservoir potentiel. L’homme se contaminerait par manipulation et

consommation de viande animale infectée (singes, éventuellement antilopes.)

Le virus Ebola se transmet par des contacts directs avec les fluides et

sécrétions d’une personne infectée (sang, salive, vomissures, sperme, selles).

La durée d’incubation varie de 3 jours à 3 semaines. Le début de la maladie est

soudain, avec une brusque montée de température, des frissons, une faiblesse

générale, des céphalées, des douleurs musculaires, des maux de gorge et de

l’anorexie. Viennent ensuite des vomissements, des diarrhées, une éruption

cutanée, une insuffisance rénale et hépatique, ainsi que des hémorragie

internes et externes. Le signe majeur est la douleur abdominale généralement

associée à des diarrhées et à des hémorragies. Le malade est asthénique et

présente rapidement un amaigrissement important. La mort survient entre le 6e

et le 16e jour par développement de l’hémorragie et du choc hypovolémique. La

mortalité est élevée et varie de 22 % à 88 % selon le virus.

Le tableau clinique de la maladie de Marburg est proche de celui d’Ebola.

La détection de l’antigène par ELISA de capture et la réaction de RT-PCR sont

des techniques tout à fait satisfaisantes pour la détection des filovirus dans des

fluides corporels et tissus infectés.

L’essai d’IFI est la méthode la plus courante pour détecter les anticorps

antifilovirus. Toutefois, en raison de réactions non spécifiques éventuelles, les

résultats de l’IFI doivent être confirmés par au moins une méthode supplémen-

taire, qui peut être le Western blot ou les tests ELISA IgG.
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Il n’existe, à ce jour, aucun traitement ni vaccin spécifique contre l’infection par

filovirus Des études sont en cours pour le développement d’un vaccin à ADN.

En raison de l’extrême pathogénicité d’Ebola, les recherches avancent lente-

ment. Le seul recours, même pour les hôpitaux les mieux équipés, est un

traitement symptomatique. La mise en quarantaine des cas cliniques est

nécessaire pour l’arrêt de l’épidémie. La prévention passe par la surveillance et

la recherche continue de carcasses animales, indicateurs précoces d’une

future épidémie humaine.

Autres fièvres hémorragiques

La fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR), maladie due à l’infection

par des virus de la famille des Hantavirus (essentiellement le virus Puumala en

France) est présente essentiellement dans le quart Nord-Est de la France, le

massif forestier des Ardennes belges et françaises étant particulièrement

touché. Depuis 1982, environ un millier de cas ont été confirmés sérologique-

ment en France. Six épidémies ont été décrites en 1985,1990,1991,1993,1996

et en 1999 au cours desquelles la majorité des cas est survenue en été. La

forme de la maladie rencontrée en France, bien qu’étant souvent décrite

comme une forme légère, peut néanmoins entraîner des atteintes rénales à
l’origine de l’hospitalisation des personnes atteintes. L’hôte naturel du virus

Puumala, responsable de la très grande majorité des FHRS en France est le

campagnol roussâtre, qui vit dans les forêts ainsi que parfois dans les

bâtiments avoisinants. L’homme se contamine par voie respiratoire en inhalant

le virus présent dans les excréta des rongeurs ou plus rarement par morsure.

HÉPATITE E

Le virus de l’hépatite E (VHE) identifié pour la première fois il y a 20 ans, par

une équipe soviétique, vient d’être classé dans la famille récemment créée des

Hepeviridae, dont il est le seul représentant. Le premier virus d’origine animale

fut décrit en 1997 chez le porc aux États-Unis, il a été isolé depuis en Europe

et en Asie. Récemment, d’autres souches d’origine aviaire responsable de

splénomégalie et d’hépatite chez les poulets ont été décrites dans des

élevages nord-américains et australiens.

L’hépatite E est endémo-épidémique dans de nombreuses régions où l’hygiène

collective est mal maîtrisée. Cependant, la cartographie de cette affection

évolue régulièrement, avec la description de nouveaux cas sporadiques et

épidémiques ainsi qu’avec la réalisation d’enquêtes séro-épidémiologiques.

Dans les pays industrialisés, les principaux cas rapportés ont été observés

après un séjour en zone d’endémie. Cependant, des cas autochtones sont de

plus en plus décrits chez des patients n’ayant pas séjourné hors de leurs pays .
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Ces cas correspondent à des hépatites sporadiques observées aux Etats Unis,

et dans des régions du pourtour méditerranéen : Espagne, Grèce, Italie,

régions des Balkans, mais aussi en France, Allemagne ou Autriche. Ce faible

niveau d’endémicité est défini par une séroprévalence anti-VHE initialement

évaluée entre 1 et 2 % chez les donneurs de sang, mais qui paraît plus élevée

avec l’utilisation de tests sérologiques plus sensibles. Certaines catégories

professionnelles ont un risque plus élevé d’infection (éleveurs et vétérinaires

travaillant dans la filière porcine :15 à 20 % de séroprévalence). Dans les pays

comme la France, l’hépatite E ne présente pas, pour le moment, tout au moins,

un réel problème de santé publique, car seuls de rares cas isolés sont observés

et ils n’ont pas été à l’origine d’autres cas. Il est bon cependant de signaler

l’existence du virus pour préserver l’avenir.

La contamination se fait principalement par la consommation d’eau contami-

née. La transmission directe d’homme à homme reste un mode de transmission

accessoire.

Après une période d’incubation de 40 jours environ, les manifestations clini-

ques, observées dans 50 % des cas, sont celles d’une hépatite aiguë.

L’infection atteint préférentiellement les adolescents et les jeunes adultes, bien

que toutes les classes d’âge soient touchées. La phase prodromique, qui dure

de 3 à 7 jours, est dominée par l’asthénie et l’anorexie. A la phase d’état, l’ictère

est associé à des nausées, des douleurs abdominales et des vomissements

dans près de 2/3 des cas. L’évolution est favorable dans la majorité des cas,

avec la régression de l’ictère au bout d’une à deux semaines. Des cas

d’hépatites sévères et fulminantes ont été rapportés avec un taux de mortalité
de 0.5 à 4 % dans la population générale, pouvant atteindre 10 à 42 % chez les

femmes enceintes, avec également un risque d’avortements et d’accouche-

ments prématurés dans 10 à 15 % des cas et de mort in utero dans 25 % des

cas.

Le diagnostic actuel de l’infection repose sur des critères sérologiques,

complétés par la recherche directe de l’agent infectieux. Ce diagnostic direct

repose principalement sur la détection du génome viral par RT-PCR à partir de

sérum, selles, biopsie hépatique ou, plus rarement, bile.

La prévention repose avant tout sur la qualité de l’eau et l’hygiène individuelle.

Des essais vaccinaux avec des protéines recombinantes sont en cours auprès

de la population népalaise. Un vaccin àADN ainsi qu’un vaccin oral constitué de

pseudo-particules virales ont donné des résultats prometteurs chez la souris.

NIPAH/HENDRA

Les virus Nipah et Hendra tirent leur nom des lieux où ils ont été identifiés pour

la première fois, respectivement en Malaisie en 1998 et en Australie en 1994.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 823-836, séance du 25 mai 2004

831



Ces deux virus sont étroitement apparentés et appartiennent à la famille des

Paramyxoviridae. Même si ces deux virus n’ont été à l’origine que de quelques

flambées circonscrites, leur capacité biologique à infecter un large éventail

d’hôtes et à provoquer une maladie entraînant une mortalité importante chez

l’homme a fait de ces infections virales émergentes une préoccupation de santé
publique.

Trois flambées de virus Hendra, sans lien épidémiologique apparent, ont

été rapportées en Australie en 1994,1995 et 1999 et ont entraîné la mort de

17 chevaux et 2 hommes. Le mode précis de transmission du virus aux patients

australiens n’est pas totalement élucidé. Tous trois semblent avoir contracté
l’infection à la suite d’un contact étroit avec des chevaux malades qui sont

morts par la suite.

Par ailleurs, entre septembre 1998 et avril 1999 a eu lieu une importante

flambée d’encéphalites fébriles chez l’homme, en Malaisie. Cette flambée a été
précédée par l’apparition d’une maladie respiratoire et neurologique chez les

porcs de la même région. Au total, 265 personnes ont été infectées par ce virus

Nipah auparavant inconnu, dont 105 sont décédées. 93 % d’entre elles avaient

été professionnellement exposées à des porcs. Une autre flambée est surve-

nue chez le personnel des abattoirs de Singapour au mois de mars 1999 et a

entraîné 11 cas dont 1 décès chez l’homme. Une dizaine de nouveaux cas

d’infection par le virus Nipah ont été notifiés début 2004 au Bangladesh.

Certaines espèces de chauves souris frugivores constituent vraisemblablement

le réservoir naturel des virus Nipas et Hendra. Elles semblent sensibles à
l’infection par ces virus mais ne développent pas de signes cliniques. Dans la

flambée malaisienne survenue à Nipah, les porcs étaient apparemment à
l’origine de l’infection de la plupart des cas rencontrés chez l’homme, puisque

les éleveurs de porcs et les travailleurs en abattoirs de porcs étaient les

personnes les plus touchées. Aucune transmission d’homme à homme du virus

Nipah n’a été signalée. Il est probable que la transmission du virus des

chauves-souris aux porcs se soit produite via l’urine infectieuse de chauves

souris présente sur les fruits ingérés par les porcs puis par transmission du porc

à l’homme. La transmission entre les porcs a lieu par contact direct.

Des données sérologiques ont montré que les animaux domestiques (chiens,

chats, chevaux, chèvres) ont également été infectés par le virus Nipah. Ces

espèces animales ont été infectées par les porcs et constituent, comme

l’homme, des culs de sac épidémiologiques. Les causes de l’émergence du

virus Nipah dans les populations humaines et d’animaux domestiques sont

vraisemblablement liées à la déforestation considérable, qui a entraîné un

déplacement des lieux de nourriture des chauves souris vers des vergers

cultivés, à proximité desquels se trouvaient de nombreuses porcheries. Ces

changements ont permis à ce virus de passer de son hôte naturel à des porcs

domestiques et ensuite à l’homme et d’autres animaux domestiques.
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La période d’incubation de la maladie de Nipah est comprise entre 4 et 18 jours.

Chez l’homme, les formes symptomatiques sont relativement rares. La mala-

die, lorsqu’elle s’exprime débute habituellement par un syndrome « de type

grippal » avec une forte fièvre, des myalgies et des céphalées. Elle peut

évoluer vers une encéphalite accompagné d’une somnolence, d’une désorien-

tation, de convulsions et d’un coma. Le taux de mortalité est élevé : 40 % des

cas cliniques.

Chez les porcs, le taux de mortalité était plus faible de 5 à 15 %, mais les

taux d’infections ont atteint 100 %. La maladie clinique était principalement

respiratoire, avec des signes neurologiques dans certains cas, mais dans

de nombreux cas, l’infection est bénigne et s’exprime par des signes cli-

niques légers. Chez les chiens, les symptômes sont principalement respira-

toires.

Le virus Hendra provoque à la fois des signes respiratoires et neurologiques.

Le tableau clinique est constitué par de la fièvre, un gonflement de la tête, une

détresse respiratoire sévère, de l’ataxie et une mort par asphyxie. L’apparition

d’une encéphalite a parfois été rapportée.

Les test développés quelques années auparavant pour le virus Hendra

(immunohistochimie, ELISA) ont été utilisés avec succès pour la détection du

virus Nipah.

Les virus Nipah et Hendra sont des virus relativement faciles à isoler.A partir de

prélèvements de LCR, salive, urine, sécrétions nasales et trachéales des

patients.L’IFI permet de confirmer la présence de ces deux virus dans les

cultures cellulaires ou dans les tissus infectés. Le diagnostic par PCR des virus

Nipah et Hendra est utilisé en routine dans les laboratoires spécialisés. Le test

de neutralisation virale reste la méthode sérologique de choix.

Une surveillance intense a été mise en place et plus d’un million de porcs ont

été abattus en Malaisie suite à l’épidémie humaine. Le traitement de ces

affections est avant tout symptomatique.

EHRLICHIOSE

L’ehrlichiose monocytaire humaine (EMH) et l’ehrlichiose granulocytique

humaine (EGH) représentent deux maladies qui sont identiques sur le plan

clinique mais distinctes sur les plans épidémiologique et étiologique. L’EMH est

causée par Ehrlichia chaffeensis. Le sérogroupe de l’agent étiologique de

l’EGH est à ce jour « sans nom ». Ehrlichia est une bactérie intracellulaire

proche des Rickettsies transmis par morsure de la tique Ixodes scapilaris aux

USA et Ixodes ricinus en Europe.

L’EGH a été diagnostiquée pour la première fois il y a 15 ans chez un patient

américain. Moins de 50 cas ont été rapportés pour l’instant en Europe, mais
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cette pathologie est probablement sous diagnostiquée actuellement chez les

patients mordus par des Ixodes. Les deux premiers cas humains français ont

été diagnostiqués en 1998 dans la Meuse, en zone de forte incidence de

borréliose de Lyme.

Les animaux infectés par l’agent de l’EGH sont les grands mammifères

(chevaux, cerfs, biches, chevreuils, sangliers et renards), les micromammifères

(mulots, campagnols), le bétail (bovins, caprins,) les animaux domestiques

(chiens, chats) et les oiseaux sauvages. Le cycle épidémiologique de l’agent de

l’EGH avec sa tique vectrice et ses hôtes mammifères apparaît similaire à celui

de Borrelia burgdorferi, l’agent de la maladie de Lyme. Il n’est donc pas

surprenant que les régions géographiques où l’EGH sévit, se chevauchent

avec celles où la maladie de Lyme est endémique.

La possibilité d’une infection couplée par Borrelia burgdorferi et par l’agent de

l’ehrlichiose granulocytaire humaine ou par E. equi est suggéré, ce qui

représenterait un plus grand danger pour la santé humaine et animale en raison

des effets synergiques entre bactéries. La majorité des cas d’ehrlichiose est

observée au milieu du printemps, au début de l’été et à l’automne. Le printemps

correspond au pic d’activité des nymphes d’ixodes.Les population à risque sont

identiques pour l’ehrlichiose granulocytaire et pour la maladie de Lyme,

c’est-à-dire les forestiers et tous les travailleurs en forêt, les chasseurs, et les

personnes pratiquant des loisirs forestiers, ainsi que les agriculteurs. Il faut

systématiquement évoquer ce diagnostic devant un syndrome grippal après

morsure ou exposition aux tiques du genre Ixodes.

Sur le plan clinique, le tableau de l’ehrlichiose est peu spécifique. Après une

période d’incubation d’une à trois semaines, apparaissent en effet des mani-

festations peu évocatrices : fièvre, syndrome pseudo grippal avec arthromyal-

gies, céphalées, sueurs. La maladie dure quelques jours mais chez certains

patients, elle peut durer jusqu’à 60 jours, en l’absence d’un traitement antibio-

tique approprié. L’éruption cutanée est relativement rare. L’ehrlichiose est

parfois une maladie grave. Des ehrlichioses fatales ont été observées chez des

enfants et de jeunes adultes.En raison du manque de spécificité des caracté-

ristiques cliniques de l’ehrlichiose, son diagnostic doit être évoqué systémati-

que lorsqu’une fièvre apparaît après une morsure de tique, particulièrement en

zone endémique pour la maladie de Lyme.

L’ehrlichiose bovine (fièvre des pâtures due à Anaplasma phagocytophilum) est

principalement une maladie des vaches laitières et se caractérise par une

hyperthermie importante, de l’asthénie, de l’anorexie, une chute nette et brutale

de la production laitière des signes articulaires (maladie des gros paturons) et

très souvent, des signes pulmonaires associés (polypnée, toux sèche puis

productive.) L’ehrlichiose équine ou ehrlichiose granulocytique des équidés,

entraîne également un syndrome fébrile ainsi que des œdèmes sous-cutanés.

Des troubles nerveux peuvent apparaître. Les signes cliniques durent de 7 à
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14 jours chez les chevaux non traités avec une amélioration progressive et une

résolution spontanée le plus souvent.

La détection par amplification génique de l’ADN d’Ehrlichia dans le sang

collecté pendant la phase aiguë de la maladie par PCR, présente une bonne

sensibilité et une excellente spécificité.

La sérologie est effectuée surtout par IFI mais également par ELISA, les tests

de diagnostic manquent encore de standardisation et il n’existe pas encore de

tests de diagnostic rapide, permettant la confirmation d’une suspicion clinique.

La doxycycline est l’antibiotique de première intention pour les personnes

atteintes d’ehrlichiose.

MALADIE DE LYME

La borréliose de Lyme, ou maladie de Lyme, est une maladie infectieuse, non

contagieuse, due à une bactérie du groupe des spirochètes, Borrelia burgdor-

feri, transmise par des tiques du genre Ixodes. En plus de l’espèce Borrelia

burgdorferi sensu stricto, dix autres espèces génomiques peuvent également

causer la borréliose. Cette maladie, a été décrite en Europe et notamment en

France, en Amérique du Nord, en Asie et en Australie chez plusieurs espèces

dont l’homme.

Bien que la maladie de Lyme soit la maladie transmise par les tiques la

plus répandue dans l’hémisphère nord, peu de données sont disponibles sur

sa fréquence actuelle dans de nombreuses régions. Aux États-Unis, des cas

ont été rapportés dans 45 États, avec une incidence générale de 6 pour

100 000 habitants .Dans l’Union Européenne, l’incidence a été estimée dans

certains pays, à 155 pour 100 000 habitants, avec une variabilité régionale

importante et des différences quant au risque d’infection..Le réseau de

surveillance de la maladie de Lyme en Alsace de mars 2001 à février 2003

donnait environ 200 cas / 100 000 habitants. Enfin, l’enquête CNR (Centre

National de références) des borrélioses, et InVS (Institut de Veille Sanitaire)

réalisée en Meuse en 2002 a montré une incidence de 79 cas/100 000.

La transmission se faisant principalement par l’intermédiaire d’acariens de la

famille des Ixodidés, la maladie sévit dans les aires de répartition des tiques

(zones à végétation dense, broussailleuse et humide). En France métropoli-

taine, la maladie peut être contractée sur tout le territoire mais sévit surtout

dans l’est. Les oiseaux et les micromammifères sont les réservoirs princi-

paux.

Lorsque la bactérie est responsable d’une maladie clinique, les troubles sont

variés et regroupés en trois stades. Le stade 1 est localisé. Il apparaît 4 à
20 jours après la piqûre et se présente souvent sous la forme d’une lésion

cutanée ou d’érythème chronique migrant. Une macule ou papule érythéma-
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teuse apparaît au site de la piqûre ou morsure et s’étend lentement de façon

centrifuge alors que le centre s’éclaircit. Les symptômes systémiques généra-

lement associés à l’érythème migrant sont souvent précoces mais peu spéci-

fiques : fièvre, myalgies, arthralgies et maux de tête. Le stade 2 correspond à
la dissémination via les ganglions et le sang. Il apparaît quelques semaines

après la piqûre et dure de quelques semaines à quelques mois. Il est

caractérisé par une fatigue intense. On décrit alors un érythème nodulaire, une

atteinte du système nerveux central et périphérique (neuroborréliose) avec des

méningites, et paralysie des nerfs crâniens et périphériques (multinévrite). Le

stade 3 peut durer des mois, voire des années et peut se manifester par une

acrodermatite atrophique, des douleurs articulaires persistantes, des

encéphalopathies, des paraparésies et une démence.

Plusieurs tests commercialisés sont disponibles pour la détection de la maladie

(ELISA, IFI, hémagglutination, Western Blot). Un résultat positif douteux obtenu

avec l’un des tests de criblage (ELISA, IFI, hémagglutination) doit être confirmé
par Western Blot,

Un traitement antibiotique (cyclines et béta-lactamines) permet de lutter contre

toutes les formes cliniques de la borréliose. Le traitement au stade primaire

entraîne une guérison rapide et prévient les complications. Non traitées, les

arthrites et les manifestations neurologiques peuvent évoluer vers la chronicité.

La prévention individuelle repose sur le port de vêtements couvrants et surtout

sur l’examen soigneux de la peau après une sortie en forêt.

CONCLUSION

La menace constituée par l’émergence ou la réémergence de certaines

maladies infectieuses d’origine animales montre, s’il en était besoin, la néces-

sité d’une veille sanitaire effectuée le plus en amont possible — c’est-à-dire sur

les espèces animales elles-mêmes.

Le découpage périmé et obsolète de nos administrations ne saurait en aucun

cas justifier une veille sanitaire appliquée uniquement à l’homme, comme cela

a été le cas pendant de trop longues années.

L’enseignement de la médecine, ne saurait se priver plus longtemps d’infor-

mation indispensable sur les zoonoses. Ce type d’enseignement autrefois

dispensé dans nos facultés de médecine devrait être restauré le plus rapide-

ment possible. Enfin, la recherche devrait également bénéficier d’un effort

particulier sur l’étude des maladies animales transmissibles à l’homme.

On reconnaîtra dans ces trois aspects, les recommandations du communiqué
sur les zoonoses émergentes adopté à l’unanimité par l’Académie Nationale de

Médecine le 17 juin 2003.
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INFORMATION

Comité Exécutif du Panel Interacadémique IAMP

Executive Committee of the InterAcademy Medical Panel
(IAMP).

David CHALLONER (USA) et Guy BLAUDIN de THÉ *, au nom d’un groupe de
travail **

Diseases control priorities program (DCPP)

Il s’agit d’un ouvrage majeur, en préparation par un consortium formé par la
Banque Mondiale, l’OMS, le NIH et la fondation Bill et Melinda Gates, sur la
Santé dans le monde et les priorités d’intervention .

L’IAMP a été invité à servir de conseil éditorial au consortium, avec comme
responsabilités : — l’analyse du projet de 80 chapitres, — l’identification des
auteurs, — la proposition de deux rapporteurs par chapitre, — et l’évaluation
finale des textes, — la participer à la traduction dans les principales langues et
à la diffusion des volumes à partir de 2005.

Prochaine conférence générale de l’IAMP en 2005

La Chine, l’Afrique du Sud et la Croatie présentèrent leur candidature pour
ac cueillir la prochaine conférence IAMP. Après une discussion approfondie, la
proposition de l’Académie des Technologies et Académie des Sciences de
Chine fut retenue à l’unanimité. La prochaine conférence générale de l’IAMP se
tiendra donc à Pékin à la fin octobre 2005 sur 3 à 4 jours.

Thèmes de la réunion IAMP 2005

Le thème principal sera la présentation des volumes DCPP, les auteurs des six
a des chapitres généraux étant les orateurs principaux de la première journée.

* Membre de l’Académie nationale de médecine

** Composé de 2 co-présidents : David Challoner (USA) et Guy de Thé (France) et 7 membres

(Japon, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Philippines, Turquie, Mexique et Chine) et 4 invités (inter

Academy Council, Délégation chinoise).
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Ces six chapitre concernent : — Investissement dans la Santé, — Coût

efficacité des interventions dans le domaine de la santé, — Justification des

choix, assurance de qualité des interventions et influence sur les systèmes de

santé, — Amélioration de la santé, exemples de réussites, — Recherche et

développement, — Évolution des causes de mortalité. Outre les six sujets

notés ci-dessus, Peter Lachmann suggéra d’organiser des sessions scientifi-

ques intéressant les pays en développement (PED), par exemple sur les

zoonoses, sur les effets des pratiques agricoles sur la transmission des agents

infectieux de l’animal à l’homme et d’inviter le spécialiste, Pr Joost Ruitenberg

des Pays Bas.

Pr Seket proposa une session sur l’imagerie non invasive, et le Pr Guy de Thé
une session sur la promotion des recherches en santé dans les PED.

L’influence des Académies des Sciences et de Médecine sur les politiques de

santé et de recherche, et l’amélioration de la qualité des données de morbidité
et mortalité par maladies infectieuses, pourrait être un autre sujet de choix !

Transfert du secrétariat de l’IAMP à Trieste

Apres une analyse approfondie de l’invitation du Pr Mohamed Hassan,

président de l’Académie des Sciences du Tiers Monde et du Pr Bunidich au

nom des autorités de la région de Trieste, d’accueillir le secrétariat de l’IAMP

dans les locaux adjacents à ceux de l’IAP, le Comité Exécutif accepte cette

proposition, et approuve à l’unanimité le transfert progressif du secrétariat

exécutif de l’IAMP à Trieste pour une période initiale de 3 ans. Un budget de

300.000 euros sur 3 ans est mis à disposition par la région de Trieste, dont

50.000 disponibles dès 2004. Guy de Thé se rendra à Trieste courant Mai, pour

étudier les meilleures étapes de transition du secrétariat. Les activités du

conseil éditorial et les relations avec le consortium DCPP resteront la respon-

sabilité du secrétariat IAMP actuel à l’Institute of Medicine, à Washington.

Finances

Le reliquat de la subvention de la Fondation Rockfeller à l’IOM pour la

conférence de Paris (32.000 dollars sur les 84.000 initiaux), sera utilisé pour la

réalisation de la conférence IAMP 2005.

Par ailleurs le Comité exécutif propose d’établir une cotisation annuelle de

2 000 dollars pour les pays industrialisés et de 1000 dollars pour les pays en

développement.

Le Conseil inter académique (Interacademy Council ou IAC)

Créé en 2000 à Tokyo, en même temps que l’IAMP, le conseil interacadémique

ou IAC est l’équivalent international du National Research Council (NRC)des
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États-Unis, lequel représente l’outil de travail et de publication commun aux trois

Académies Nationales des États-Unis (Sciences, Médecine (IOM) et Technolo-

gies) pour préparer et publier les rapports de ces trois académies. A la demande

de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, un premier rapport de

l’IAC, intitulé ‘‘ Inventer un avenir meilleur ’’ a été réalisé avec des experts

choisis avec l’IAP. John Campbell secrétaire général de l’IAC enverra des

exemplaires de cette publication à toutes les académies membres de l’IAMP.

L’IAC pour l’instant n’a pas voulu s’engager dans le domaine de la santé, mais

les pressions sont fortes de la part des organismes politiques internationaux,

les problèmes de santé étant étroitement liés aux problèmes de pauvreté et

conditionnant le développement économique. On ne peut pas travailler correc-

tement en mauvaise santé ! Les contacts sont en cours pour voir comment

l’IAMP et l’IAC pourraient travailler ensemble. Les co-présidents demandent à
ce que l’IAMP ait un siège au conseil d’administratioin de l’IAC. En fait l’IAC de

par ces demandes des organismes internationaux, ont des ressources budje-

taires adéquates, ce qui n’est pas le cas de l’IAMP ou IAP.

Website

L’IAMP a son site Internet embryonnaire sur le site de l’IOM . Il a reçu une

proposition de modernisation de ce site pour 33 000 Dollars de la société
Diamax, mais l’essentiel est de définir les besoins réels du site avant d’investir

dans une modernisation du site. Les Académies ayant un site Internet sont

invitées à contacter Me Leslie Baer de l’IOM pour qu’un lieu soit établi sur le site

IAMP.

Réseau interacadémiques de recherches sur la santé mères-enfants

Guy de Thé a présenté les activités du réseau mères-enfants, créé sous l’égide

de l’IAP, et proposé que l’IAMP le co-sponsorise avec l’IAP comme il avait été
proposé lors de la dernière réunion. Le Comité Exécutif a approuvé à l’una-

nimité cette proposition.et le Pr Perla Santos Ocampo souhaite que l’académie

des Sciences des Philippines s’implique dans les activités du réseau.

Réunion ministérielle de l’OMS sur la recherche médicale dans les PED

Jaime Sepulveda, directeur des Instituts Nationaux de la Santé du Mexique

sera l’hôte de cette réunion des ministres de la santé et de la recherche des

PED qui se tiendra à Mexico du 16 au 20 novembre prochain.

Toutes les académies membres IAMP y seront conviés, mais sans aide

financière pour les frais de voyage.

L’IAMP fera partie des sponsors de cette réunion sans pour cela avoir de

responsabilité financière. Cette réunion ministérielle sera l’occasion de mettre

en lumière le projets DCPP et éventuellment du réseau mères-enfants.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 837-841, séance du 25 mai 2004

839



Les statuts

Trois modifications mineures sont proposées aux statuts, lesquels sont approu-

vées unanimement par le Comité Exécutif. Le secrétariat enverra ces propo-

sitions de statuts, aux académies membres afin qu’ils puissent les approuver

lors de la conférence IAMP 2005., devenant ainsi les statuts définitifs.

Demande d’adhésion

L’Académie Chinoise des Sciences a fait officiellement la demande de rejoindre

l’IAMP. Cette demande est unanimement approuvée par le Comité Exécutif.

Réseau Interacadémique de Recherche
sur la Santé de Mère et l’Enfant (RIME)

Mother-Child Health International Research Network
(MCH-IRN)

Atelier à la Fondation des Treilles du 3 au 7 Avril 2004

Quatorze participants venus d’Afrique, de Madagascar, de France, du

Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis se sont réunis pour faire le bilan

des activités du réseau inter académique de recherches sur la santé des mères

et des enfants (RIME), et définir un plan stratégique. Le réseau a développé
trois activités durant ces trois dernières années. Grâce au soutien de la

fondation NRJ-Institut de France, le site Internet « www. mother-chid.org » a

été mis en place, rénové pour devenir opérationnel en janvier 2003 avec un

webmestre à temps plein. Il fonctionne efficacement comme source d’informa-

tion, mais l’interactivité, reconnue comme difficile à réaliser, mérite d’être

améliorée. Une seconde action s’est concentrée sur la prévention de la

transmission du VIH de la mère au nouveau-né. Trois ateliers comprenant des

chercheurs et cliniciens du Sud et du Nord ont été organisés à Erice en Italie

avec la Fédération Mondiale des Scientifiques en 2000, 2001 et 2003 sur les

traitements antirétroviraux et leurs aspects éthiques. Les conclusions de ces

ateliers ont été présentées à l’UNAIDS et publiés dans Acta Paediatrica. Par

ailleurs, un comité canadien a été mis en place et a obtenu un financement pour

évaluer la faisabilité de recherches sur le rôle de la nutrition dans la résistance

aux maladies infectieuses.

Les participants ont présenté leurs travaux sur la transmission mères-enfants

du VIH, réalisés en partenariat entre d’une part l’Université Harvard et le
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Botswana, et d’autre part entre l’UE et Burkina-Faso. La diffusion mondiale de

la méthode Kangourou pour les prématurés, les programmes transversaux de

recherche du réseau international des Instituts Pasteur, le projet de l’Académie

des Sciences d’éducation des femmes en Afrique, et l’étude des effets de

l’extrême pollution de la mer d’Aral sur les fœtus et les nouveau-nés sont

d’autre exemples de programmes internationaux dans ce domaine.

Le groupe reconnut unanimement l’importance potentielle du réseau Mères-

Enfants dans la promotion des recherches en Santé dans les pays en

développement (PED), et apprécia le travail accompli. Mais pour jouer pleine-

ment son rôle en faveur du développement, le réseau doit recruter davantage

de scientifiques et cliniciens des PED, s’adapter à leurs besoins, se struc-

turer et collaborer avec les institutions ayant des objectifs voisins. Le site

‘‘ www.mother-child ’’ doit aussi s’adapter aux besoins des chercheurs cana-

diens et de leurs correspondants dans les pays en développement (PED). Ceci

sera réalisé avec l’aide de l’équipe et de l’ingénieur informaticien canadiens,

coordonnée par Dick Hamilton. Par ailleurs le site devrait établir une liste des

centres de recherches en Europe accueillant et finançant des postdocs venant

des PED. Avec l’aide des académies, une liste des organismes et fondations

susceptibles de soutenir des projets collaboratifs internationaux devra aussi

être établie.

L’enseignement et la formation à la communication scientifique deviennent un

besoin prioritaire pour nos collègues des PED, auquel le réseau RIME doit

pouvoir répondre. Cet enseignement devra inclure les différentes étapes

depuis la conception d’une étude, la rédaction de demandes de subventions,

l’analyse statistique des résultats, la préparation de manuscrits, de rapports, de

posters. Ceci nécessitera la réalisation de CD en langues française et anglaise,

l’organisation de cours régionaux avec formation de formateurs, le site web

agissant pour assurer un aspect interactif complémentaire. Elisabeth Heseltine

(qui organise des cours sur la rédaction des manuscrits dans différents pays)

est prête à collaborer avec le réseau international des Instituts Pasteurs et avec

RIME pour développer une formation exemplaire.

Pour la crédibilité internationale et l’efficacité du réseau mères-enfants, l’éta-

blissement d’un conseil exécutif restreint formé de chercheurs de haut niveau,

du Sud et du Nord, est nécessaire et épaulera une éventuelle co-présidence

Nord-Sud. Par ailleurs le réseau devra pouvoir compter sur l’implication accrue

des Académies des Sciences et de Médecine, ainsi que des panels inter

académiques, IAMP et IAP qui parrainent le réseau mères-enfants. La consti-

tution de consortiums de réflexion et de proposition pour des projets ciblés de

recherche et de développement dans les PED, devrait faciliter la recherche de

financements par des organismes publics ou par des fondations telles que le

Wellcome Trust.
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RAPPORT

au nom de la Commission III (Cancérologie) et d’un Groupe de Travail *

Soleil et santé

Sun and health

Maurice TUBIANA, Jacques ROUËSSE

RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine avait consacré, en 1997, un rapport aux effets
du soleil sur l’organisme humain. Depuis cette date, la prévention a fait relativement
peu de progrès tandis que les connaissances biologiques se sont considérablement
accrues : —Alors que l’on croyait que seuls les rayons ultraviolets très énergétiques
(UVB) provoquaient des cancers, on sait aujourd’hui que les ultraviolets moins
énergétiques (UVA) y contribuent autant et dans certaines conditions davantage.
Les produits antisolaires devraient filtrer avec la même efficacité les UVA et les UVB.
Les produits ne filtrant que les UVB doivent être vigoureusement déconseillés. — Il
n’y a pas de parallélisme entre les effets aigus notamment l’érythème et les coups
de soleil et les effets chroniques car les mécanismes biologiques sont différents. La
disparition des coups de soleil grâce à l’utilisation des crèmes antisolaires n’assure
donc pas une réduction équivalente du vieillissement de la peau et du risque de
cancer. — Les rayons UV peuvent léser l’œil (cristallin et rétine). Seules des lunettes
contre le soleil filtrant les UVA et B assurent une protection efficace. — Les
campagnes de prévention et de dépistage ont contribué à l’information du public,
mais l’effet est insuffisant et un effort complémentaire est indispensable pour obtenir
une meilleure prévention et notamment réduire l’exposition des enfants. Les
patients souffrant d’un mélanome mouraient une fois sur quatre il y a 10 ans, ils
meurent maintenant une fois sur cinq : c’est le résultat des campagnes de
diagnostics précoces répétées chaque année. Ce progrès est réel mais très
insuffisant d’autant que la fréquence de ces cancers continue à augmenter de 10 %
chaque année. Par ailleurs, les carcinomes basocellulaires, également liés à
l’exposition au soleil, sont les plus fréquents des cancers humains et, même si leur
mortalité est très faible, leur morbidité est importante et coûteuse. Dans les deux
cas, ces résultats sont décevants car, parmi les agressions de notre environnement,
les conséquences des expositions excessives aux ultraviolets sont particulièrement
bien connues et constituent même un modèle des interactions entre santé et
environnement. S’il est hélas clair que l’information ne suffit pas à changer les
comportements, elle est néanmoins nécessaire et doit être dirigée à la fois vers les

* Constitué de D. AVERBECK, N. BASSET-SEGUIN, F. BERNERD, J.P. CESARINI, Ch. CORBÉ,
F. DEMENAIS, L. DUBERTRET (rapporteur), J.J. GROB, R. MASSE, R. MONIER, P. MORLIÈRE,
E. MOUSTACCHI, H. SANCHO-GARNIER, E. SAGE, R. SANTUS, A. SARASIN.
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médecins praticiens, les professions de santé et le grand public Il faut en suivre les
résultats et rechercher comment améliorer leur efficacité.

La protection des enfants : un enjeu prioritaire.

* 70 % de l’exposition totale au soleil, pendant une vie humaine, se fait avant 17 ans.
* Le système pigmentaire est immature chez l’enfant et l’adolescent et sa sensibilité
au soleil est particulière comme le prouve la corrélation entre l’augmentation du
nombre des « grains de beauté » et l’exposition au soleil. D’autre part le risque de
voir se développer un mélanome augmente avec le nombre de grains de beauté.
* L’éducation à la bonne utilisation de l’environnement est d’autant plus efficace, en
terme de comportement, qu’elle est commencée tôt, à l’école, dès la petite enfance
et, en tout cas, avant l’adolescence.

Il est essentiel de rappeler chaque année les règles de prudence : éviter les jeux en
plein air entre midi et 16 heures, favoriser la protection vestimentaire, renouveler
régulièrement les produits de photo protection et utiliser des produits donnant une
protection forte (indice 40).

Une attention particulière doit être apportée à la protection des yeux car le soleil à
une forte responsabilité dans la survenue des cataractes et peut-être des lésions
rétiniennes. Les lunettes de soleil de mauvaise qualité, filtrant mal les ultraviolets,
trop souvent proposées aux enfants, aggravent les dommages provoqués par les
ultraviolets car en diminuant l’éblouissement et la contraction réflexe de la pupille
elles augmentent l’exposition du cristallin aux ultraviolets. Seules les lunettes de
soleil comportant un marquage CE indiquant l’efficacité de protection, devraient être
autorisées.

SUMMARY

In 1997, the Academy of Medicine wrote a report on the effects of the sun on the
human organism. Since then, little progress has been made in prevention, whereas
knowledge in biology has grown considerably : While it was thought that only
high-energy ultraviolet rays (UVB) induced cancers, it is now known that low-energy
ultraviolet (UVA) contributes as much and, in some conditions, even more. Suns-
creen products should have the same effectiveness against both UVA and UVB.
Consumers should be strenuously warned against using products filtering only UVB.
There is no parallel between acute effects (notably rash and sunburn) and chronic
effects, as the biological mechanisms are different. The avoidance of sunburn
through the use of sunscreen products does not therefore ensure an equivalent
reduction in cutaneous aging or the risk of cancer. UV rays may damage the eye
(lens and retina). Only sunglasses which filter both UVA and UVB rays offer
adequate protection. Prevention and screening campaigns have contributed to
public awareness, but the result is insufficient and additional efforts are needed to
improve prevention, especially with regard to reducing children’s exposure to the
sun. Ten years ago, one in four patients with melanoma died ; it is now one in five,
thanks to yearly campaigns targeting early diagnosis. Despite this progress, it
should be noted that the incidence of these cancers continues to increase by 10 %
each year. Basal cell cancer, also linked to sun exposure, is the most common form
of human cancer and, even though the mortality rate is low, their treatment is costly.
The results are disappointing, as the consequences of overexposure to ultraviolet
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rays are well known, and should constitute a model for the interaction between
health and the environment. Information is not by itself sufficient to change
behaviors, but it is still necessary and should be directed at practitioners, health
professionals and the general public. The results should be monitored and ways of
improving effectiveness should be explored.

Protection of children : a priority

* 70 % of total lifetime exposure to the sun occurs before 17 years of age.
* The pigmentation system is not fully developed in children and adolescents,
making them particularly sensitive to the sun, as shown by the correlation between
the increase in the number of moles and sun exposure. Moreover, the risk of
developing melanoma grows with the number of moles.
* Education on people’s relationship with their environment is more effective, in
terms of behavioral changes, when it takes place at school age, before adolescence.

It is essential to remind people every year to take the following precautions : avoid
playing outdoors between noon and 4 p.m. ; use clothing that covers the entire
body ; regularly apply sunscreens ; and prefer those offering a high degree of
protection (index 40).

Particular attention should be paid to protection of the eyes, as the sun plays a role
in the onset of cataract and, possibly, retinal lesions. Sunglasses of poor quality,
which are often given to children, filter ultraviolet poorly. Rather than protecting the
eye, they increase the damage : glare is reduced, meaning that the pupil does not
contract reflexively, and this increases the exposure of the crystalline lens to
ultraviolet rays. Only sunglasses with the CE quality mark, indicating effective
protection, should be authorized.

PROPOSITIONS

Il faut donner une information fondée sur les connaissances récentes et lutter
contre les idées fausses.

Les effets toxiques aigus du soleil, en particulier le coup de soleil, sont liés à la
dose reçue mais également au débit de dose : plus l’intensité du rayonnement
ultraviolet est élevée plus grand est le risque de coup de soleil. Les produits de
photo protection diminuent l’intensité du rayonnement pénétrant dans la peau,
donc le débit de dose et le risque de coup de soleil. Les effets toxiques
chroniques du soleil (vieillissement cutané et cancers), sont la conséquence de
la dose totale d’ultraviolets absorbée par la peau. Si les produits anti-solaires
sont utilisés pour s’exposer plus longtemps au soleil, la dose totale absorbée
par la peau sera aussi importante, voire supérieure sans qu’il y ait l’alerte que
constitue un coup de soleil. Ainsi le mauvais usage d’une bonne mesure de
prévention peut, en supprimant les signaux d’alerte (ici le coup de soleil),
augmenter le risque.
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Deux conséquences pratiques :

Ê les produits de photo protection ne doivent pas être utilisés pour prolonger
l’exposition au soleil.
Ê Il n’est pas possible de « préparer la peau au soleil » et les cabines de
bronzage devraient être fortement déconseillées et sévèrement réglementées.

Mieux informer sur les conditions d’irradiation par les ultraviolets

Des initiatives comme la météo solaire, permettant informer en temps réel sur
les conditions d’exposition aux ultraviolets devraient être généralisées à tous
les lieux de loisirs.

Informer avec plus de vigueur sur les risques du soleil et mieux informer

sur les produits de protection solaire et améliorer leurs performances

Les performances des produits de protection solaire devraient être plus faciles
à comprendre. Ceux-ci devraient être divisés en quatre catégories : protection
faible, protection moyenne, protection forte, protection extrême. La revendica-
tion : écran total est mensongère, elle devrait être interdite.

Il faut développer les recherches pour mettre au point des produits de
protection atténuant avec la même efficacité la pénétration cutanée des UVA et
des UVB, et donner, dans l’étiquetage de ces produits, une information claire
sur l’atténuation de ces deux types de rayons. De la même façon, l’étiquetage
des lunettes de soleil, notamment celles destinées aux enfants, devrait être
obligatoire et dénué d’ambiguïté.

Promouvoir le dépistage et le diagnostic précoce ce qui est facile car la

peau est un organe visible

L’éducation à l’auto observation et l’incitation à consulter pour toute lésion
pigmentée se modifiant ou pour toute petite tuméfaction cutanée persistant plus
de trois mois, l’encouragement à attirer l’attention de son voisin de loisir sur une
tâche pigmentée anormale, la formation, à observer la peau des autres, de tous
les professionnels concernés, les campagnes de dépistage enfin, sont autant
de moyens qui devraient permettre un diagnostic plus précoce des cancers
cutanés puisque la peau est facile à surveiller.

Vers une prévention personnalisée et une identification des sujets à

risque

Nous sommes inégaux devant l’agression solaire. L’éducation doit aider à
mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées aux caractéristiques
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individuelles. Actuellement cette prise de conscience est fondée essentielle-

ment sur la sensibilité aux effets aigus du soleil. Elle est nécessaire, elle n’est

pas suffisante.

Les capacités à réparer les lésions de l’ADN provoquées par le soleil varient

d’un individu à d’autres et, pour un même individu, semblent diminuer au cours

de la vie.

Il est donc important d’encourager les recherches sur les méthodes permettant

de quantifier les capacités de réparation de l’ADN. Ces recherches devraient

permettre de situer chaque individu sur une échelle de risque à la naissance et

tout au long de son existence. Il serait important de valider la sensibilité et la

prédictivité des méthodes existantes puis de les faire passer du domaine de la

recherche à celui des analyses biologiques accessibles afin de permettre une

prévention individualisée face à l’un des principaux agents cancérogènes de

notre environnement.

PROPOSALS

Information based on recent studies must be relayed to correct misconceptions.

The acute toxic effects of the sun, in particular sunburn, are related to the dose

received but also to the dose rate : the higher the ultraviolet intensity, the

greater the risk of sunburn. Sunscreens diminish the intensity of the rays

penetrating the skin, and therefore also reduce the dose rate and the risk of

sunburn. If skin products are used in order to stay longer in the sun, the total

dose absorbed by the skin will be as high or higher, but the warning sign of

sunburn will not occur.

The chronic toxic effects of the sun (skin aging and cancers) are due to the total

dose of ultraviolet absorbed by the skin. Paradoxically, incorrect use of a good

preventive measure can increase the risk by suppressing warning signals (in

this case sunburn).

Two practical consequences :

Ê Sunscreens should not be used to prolong exposure to the sun.

Ê It is impossible to ‘‘ prepare the skin for the sun ’’, and tanning salons should

be properly regulated in this respect.

Better information on ultraviolet radiation conditions

Initiatives such as sun reports, which describe ultraviolet radiation conditions in

real time, should be available in all vacation areas.

More vigorous communication is required on the risks of solar radiation ;

protective products should be improved, together with relevant information.
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The effectiveness of sun protection products should be easier to understand.

They should be divided into four categories : low protection, medium protection,

strong protection, and extreme protection. The term ‘‘ sun block ’’ is misleading

and should be banned.

More research is needed to develop products that will be equally effective in

protecting the skin from UVA and UVB, and clear information should be given

on product labels explaining the filtering of the two types of rays. Likewise, the

labeling of sunglasses, especially those for children, should be mandatory and

unambiguous.

Screening and early diagnosis should be promoted ; this is facilitated by the fact

that the skin is a visible organ.

People should be encouraged to self-examine their skin and to consult a doctor

when a change in pigmentation occurs or when a swelling persists for more

than three months ; likewise, they should be encouraged to point such changes

they see in others. Health care professionals should be specifically trained to

examine the skin, and screening campaigns should be reinforced.

Toward personalized prevention and identification of individuals at risk

Individuals are unequal before the sun. Education should contribute to imple-

ment preventive measures adapted to individual characteristics. Currently, this

awareness is mostly based on sensitivity to the acute effects of the sun. This is

useful but inadequate.

The capacity for the repair of DNA lesions induced by the sun also varies

among individuals and, in a given individual, appears to decrease over lifetime.

It is therefore important to encourage research on methods that can quantify

capacities for DNA repair. This research should permit each individual to be

placed on a scale of risk from birth and throughout life. It will be important to

validate the sensitivity and predictability of existing methods, then translate

them from research to accessible biological analyses, so that prevention

against the principal carcinogenic agent in our environment can be individua-

lized.

En conclusion, pour obtenir une protection contre à la fois la cancérisation et

le vieillissement de la peau, une forte réduction de la dose délivrée par les UVA

et les UVB est nécessaire, on ne peut pas se contenter d’une réduction du débit

de dose. Les données biologiques permettent ainsi de comprendre pourquoi un

produit anti-solaire protégeant efficacement contre les effets aigus peut para-

doxalement contribuer à accroître l’incidence des cancers cutanés si on

augmente la durée d’exposition et donc la dose.
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COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail **

Transplantion des organes

Christian CABROL

Malgré l’augmentation des prélèvements d’organes pour les greffes dans notre
pays, le nombre de greffons disponibles reste insuffisant puisque, chaque
année, plus de deux cents personnes meurent en attente de greffe.

La réduction de cette pénurie serait rendue possible par :

— L’assouplissement des règles de sélection des donneurs
— La possibilité de recourir à des donneurs à cœur non battant
— L’élargissement du recours au donneur vivant
— La réduction de la lenteur des procédures administratives et de la com-
plexité des processus décisionnels qui sont aujourd’hui des obstacles à une
nécessaire amélioration.

C’est pourquoi après une analyse approfondie des raisons de cette pénurie, il
apparaît à l’Académie nationale de médecine qu’une amélioration de la filière
décisionnelle est indispensable afin que l’Établissement Français des Greffes
voie dans ce domaine son action facilitée.

Elle met ainsi l’accent sur la nécessité de modifier le Décret du 9 octobre 1997
(relatif à la Sécurité sanitaire du greffon) qui en l’état, freine l’accès au greffon
et par conséquent ne permet pas de sauver la vie de nombre de malades en
attente de greffe.

Note explicative au communiqué sur les greffes d’organes

Ce que signifie l’assouplissement des règles de sélection des donneurs

Le décret du 9 octobre 1997 relatif à la sécurité sanitaire du greffon, énumère
les infections qui contre indiquent sa transplantation chez un receveur. Le

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Constitué de : MM. C. CABROL (Président), Y. CHAPUIS, I. GANDJBAKHCH, R. KÜSS (Président
d’Honneur), B. LAUNOIS, Y. LOGEAIS, D. LOISANCE (Secrétaire), J.D. SRAER, J. TRAEGER.
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décret laisse cependant, au médecin, la possibilité de déroger à certaines

contre indications et d’accepter un greffon quand le risque de contamination

encouru par le receveur est jugé secondaire et curable en regard du risque vital

dont le receveur est menacé par sa propre maladie. Mais il ne le permet pas

pour toutes. C’est ainsi par exemple que si le dépistage de la syphilis chez le

donneur doit rester obligatoire (par un seul test au lieu de 2), son existence ne

devrait pas interdire la greffe étant donné que le traitement de la syphilis est

bien établi et efficace. De même que pour les hépatites B et C si le receveur est

immunisé avant la greffe et que son pronostic vital est engagé.

Ce que sont les donneurs à cœur non battant

Ce sont des sujets victimes d’un arrêt cardiaque irréversible, ayant également

entraîné la destruction du cerveau, mais dont les autres organes n’ont pas

encore subi d’altérations liées à l’interruption circulatoire. La tolérance à cette

« ischémie chaude », variable selon les organes, autorise, dans des conditions

favorables, c’est-à-dire la possibilité de placer sans délai une sonde de

refroidissement chez le défunt, le prélèvement de certains de ces tissus ou

organes, les reins en particulier.

Ce qu’on entend par élargissement du recours au donneur vivant

Ce serait d’autoriser le don d’un rein, d’une partie du foie ou du poumon, par

des personnes n’appartenant pas au cercle familial du receveur.

Ce que veulent dire les lourdeurs administratives et décisionnelles

Quand le Conseil Médical et Scientifique de l’Établissement Français des

Greffes après consultation de ses experts qualifiés veut établir ou modifier les

règles sanitaires d’un prélèvement d’organe, ses conclusions doivent être

acceptées par le Conseil d’Administration de l’Établissement Français des

Greffes, première cause de retard dans la décision. Le Conseil d’Administration

transmet à son tour son avis à la Direction Générale de la Santé, au Ministère

de la Santé qui adresse cet avis à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des

Produits de Santé, (AFSSAPS ). Celle-ci à son tour soumet cet avis à ses

groupes de travail, avant de rendre ses conclusions au Ministère. Le délai

décisionnel peut ainsi atteindre 4 ans.

Ces délais ont été en partie responsables à la fin de l’année 2002 d’un taux de

décès en liste d’attente de 27 % pour la greffe pulmonaire, de 16,7 % pour la

greffe du cœur, et 11,3 % pour la greffe du foie.

Il s’avère donc indispensable et urgent de simplifier cette filière décisionnelle et

de modifier le décret du 9 octobre 1997.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 mai 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : TRANSPLANTATION ORGANE. DONNEUR VIVANT. RECUEIL ORGANE TRANSPLANTATION.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ORGAN TRANSPLANTATION. LIVING DONORS. ORGAN PROCUREMENT.
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COMMUNIQUÉ

A propos de la nomenclature
des professions de santé :
réflexions de la Commission XVII
(Langue Française) **

Maurice CARA*

RÉSUMÉ

Il règne une grande confusion dans le vocabulaire des professions de santé, aussi
la Commission de la Langue Française propose de classer ces professions en
personnels soignants et organisateurs, soit deux classes. Le Personnel Soignant
comprend : — Les titulaires de professions médicales (en France, médecins,
chirurgiens-dentistes, sages femmes) et médecins vétérinaires prescrivent, ont
accès pour les 3 premières catégories à l’intimité psychique et corporelle des
patients ou animaux, sont astreints au secret médical et ne peuvent être commer-
çants. Ils ont sous leur responsabilité des auxiliaires directs qui participent aux soins
selon leurs directives ou prescriptions ; ces auxiliaires ne prescrivent pas mais sont
astreints aux mêmes règles déontologiques qu’eux. Il y a des collaborateurs
indirects, indépendants et commerciaux. Ce sont les professions paramédicales. —
Les pharmaciens qui contrôlent les prescriptions médicales, préparent et distribuent
les médicaments ; ils sont astreints au secret médical comme leurs auxiliaires
directs. Ils ont aussi des collaborateurs indirects, indépendants et commerciaux,
(industrie pharmaceutique, distribution de produits de beauté de « médecines
douces », de certains dispositifs médicaux, etc.). Les Organisateurs permettent
aux soignants d’accomplir leurs tâches, ils ne prescrivent pas et n’ont pas accès à
l’intimité des patients. Ils sont astreints au seul secret professionnel administratif. Ils
comprennent ou devraient comprendre : les ingénieurs bio-médicaux qui préparent
et entretiennent les dispositif médicaux ; les architectes et les ingénieurs des
bâtiments utiles aux soins (ce personnel n’est actuellement pas considéré comme
faisant partie des professions de santé) ; les gestionnaires qui administrent les
établissement de santé et en assurent l’économie.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** MM. ARSAC, BLANCHER, BOULU, CARA (Président), CHATELAIN, CIVATTE, DELAVEAU, EUZÉBY,
GAUTIER, GODEAU, GURAN (Secrétaire), MOREAUX, PESSAC, POLONOVSKI, POULIQUEN, QUENEAU,
HAAS, HUREAU, PETITHORY, ROSSIGNOL, TRAISNEL, WATTEL.
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Il règne une grande confusion dans les textes officiels concernant les dénomi-
nations des professionnels de la santé et les attributions qui en découlent,
particulièrement en ce qui concerne les auxiliaires médicaux (par exemple
infirmiers/ères), le personnel paramédical (par exemple opticiens-lunettiers) et
celui des services sociaux.

Dans toutes les professions, on doit distinguer les titulaires qui ont des
collaborateurs directs, dont ils sont responsables, qui travaillent avec eux
ou sur leurs directives, et des collaborateurs indirects indépendants, dont

ils ne sont pas responsables, qui exécutent des commandes.

En ce qui concerne les métiers de la santé, on doit distinguer : ceux qui
participent aux soins, ont accès à l’intimité somato-corporelle des patients

et sont donc astreints au secret médical et ceux qui assurent et organisent les
conditions de travail des précédents, mais ne doivent pas avoir accès à
l’intimité des patients. Ils ne sont donc astreints qu’au secret professionnel

des fonctionnaires. Il faut noter que ce secret professionnel, tel qu’il est défini
dans le Code de la fonction publique 1, ne concerne pas l’intimité psychique et
corporelle des personnes. il faut le distinguer du secret médical qui concerne

l’intimité psycho-somatique individuelle.

Les fonctions et les statuts étant distincts, on peut donc classer les

professions de santé en personnel soignant et personnel organisateur

Le personnel soignant

Il exécute des examens et des soins et il a accès à l’intimité psycho-

somatique individuelle. Pour la protéger, le personnel soignant est astreint

au secret médical.

Le personnel soignant titulaire comprend le personnel médical, vétéri-

naire et pharmacien, Ce personnel titulaire a des collaborateurs directs, les
auxiliaires 2, et des collaborateurs indirects appartenant aux professions

paramédicales 3 ou parapharmaceutiques.

1. Loi du 13 juillet 1983, portant les droits et obligations des fonctionnaire, Article 26 : « Les
fonctionnaires sont tenus au secret professionnel ......ils ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils
dépendent. ». En ce qui concerne le secret médical qui concerne l’intimité psychosomatique
des individus, l’autorité hiérarchique (administrative notamment) ne peut délier les profession-
nels soignants du secret médical ; par contre, dans l’intérêt du patient, ce secret est partagé
entre ses différents soignants.
2. Le mot auxiliaire (du latin auxiliaris, qui porte secours) est pris dans le sens dérivé de celui
qui aide. Les mots adjoint ou adjudant (du latin adjutor, qui aide) sont mieux construits ; ils
correspondent à une catégorie de personnel de deuxième rang (collaborateurs directs).
3. L’adjectif paramédical (du grec para, auprès de) qualifie une profession indépendante,
sans droit de prescription ni de contrôle des actes médicaux, qui s’exerce à côté des
professions médicales mais n’est pas astreinte à la même déontologie. Même remarque pour
la parapharmacie, qui s’exerce à côté de la pharmacie (ex. herboriste).
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Professions médicales

Il y a trois professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes et

sages-femmes.

Titulaires

Le mot médecin vient de la racine indo-européenne MED qui porte l’idée de

mesure, il signifie à l’origine « celui qui dit les mesures à prendre ». Seuls

les titulaires de ces professions prescrivent et peuvent procéder à des

interventions chirurgicales ou faire des examens avec pénétration 4. Leur

exercice ne doit pas être commercial, ils ne doivent pas faire de publicité.

Un acte médical est celui effectué par un membre titulaire d’une profes-

sion médicale selon la compétence qui lui est reconnue par la réglementation

en vigueur.

Collaborateurs directs des titulaires des professions médicales,

Les auxiliaires médicaux (infirmiers/ères, aides-opératoires, kinésithérapeu-

tes, rééducateurs, orthoptistes, aides-médico-psychologiques, manipulateurs

de radiologie, secrétaires et archivistes médicaux, etc.) ne prescrivent pas

mais ils assistent dans leurs actes les membres des professions médicales ou

ils exécutent leurs directives. Il leur est imposé les mêmes restrictions qu’aux

professions médicales (secret médical, pas d’exercice commercial, pas de

publicité). Certains actes médicaux (prise de sang, etc.) leurs sont réglemen-

tairement autorisés.

Les Aide-soignantes, qui sont subordonnées aux infirmiers et les ambulanciers

ont été classées, à tort, nous semble-t-il, comme personnel paramédical dans

le Code de la Santé, ce sont en fait des auxiliaires. De même, les Assistantes-

sociales (qui relèvent du secret médical), sont citées dans le Code de la famille

alors qu’elles devraient l’être dans le Code de la santé.

Collaborateurs indirects des titulaires des professions médicales,

Les professions paramédicales sont des professions indépendantes à côté
des professions médicales. Ce sont des exécutants commerciaux, qui peu-

vent vendre mais ne prescrivent pas. Selon les compétences qui leur sont

reconnues par les règlements, ils peuvent entreprendre certains actes. Les

opticiens lunetiers et les audio-prothèsistes, (professions commerciales) sont

classés à tort, nous semble-il, parmi les auxiliaires médicaux dans le Code de

la Santé.

4. Un acte chirurgical ou pénétrant est délictueux (plaies et blessures, viol) sauf s’il est

accompli par un personnel soignant dans un but diagnostic ou thérapeutique.
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Les vétérinaires

Les vétérinaires soignent les animaux. Ils doivent être placés à côté
des professions médicales proprement dites. Ils jouent un rôle essen-

tiel pour la sécurité et la santé humaine car ils contrôlent la qualité des

aliments d’origine animale. Ils prescrivent, opèrent et font des examens avec

pénétration, leur mode d’exercice est proche de celui des professions

médicales humaines. Ils participent dans le contrôle des maladies animales

transmissibles à l’homme et à la recherche médicale. Le Ministère de

la Santé les ignore parce qu’ils dépendent du Ministère de l’Agriculture.

Ils peuvent, être directeurs de laboratoires d’analyse bio-médicale, comme

les médecins et les pharmaciens, ainsi que les Docteurs ès science biolo-

gique.

Il est toutefois regrettable que la suppression des Certificat d’Études Spé-

ciales nécessaires à obtenir l’autorisation à diriger un laboratoire bio-médical et

le remplacement de ces certificats par l’internat qualifiant réservé aux médecins

et pharmaciens rendent actuellement impossible aux vétérinaires l’accès aux

laboratoires bio-médicaux.

Professions pharmaceutiques

Les professions pharmaceutiques sont distinctes des professions médi-

cales car les pharmacien titulaires ont la fonction essentielle de

vérification des prescriptions faites par les professions médicales afin

d’éviter les erreurs de posologie ou les incompatibilités. Ils fabriquent et

distribuent les médicaments qu’ils peuvent vendre, cet exercice est régi

réglementairement. S’ils donnent des conseils, les pharmaciens ne prescri-

vent pas et ne font pas d’examens sur les personnes et les animaux.

Les pharmaciens (chemists en anglais) sont formés à l’analyse chimique : le

mot pharmacie (de l’égyptien phar, médicament, extrait de graine, transposé
en pharmakon par les grecs) implique la notion d’extraction de produits actifs et

de distribution des médicaments. Ils peuvent diriger les laboratoires d’ana-

lyse médicale. Ils tiennent une place importante dans la recherche

pharmaco-thérapeutique.

Les pharmaciens ont des collaborateurs directs (préparateurs en pharmacie,

laborantins, etc., et des collaborateurs indirects, les industriels de la phar-

macie).

Les organisateurs : techniciens et gestionnaires

Les ingénieurs bio-médicaux

Les ingénieurs bio-médicaux n’ont pas de contact direct avec les patients

ou consultants ; ils exercent une profession indépendante et ont leurs
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responsabilités propres. De ce fait, ils ne peuvent être subordonnés ni au

personnel soignant, ni aux gestionnaires.

Certains ingénieurs spécialisés sont pris en compte dans les textes concernant

la Santé. Les ingénieurs du génie sanitaire sont formés à l’École nationale de

santé publique et sont recrutés sur concours ; ce sont des fonctionnaires de

rang A. Les ingénieurs d’étude sanitaire sont des collaborateurs directs des

précédents et sont aussi recrutés par concours. Les Ingénieurs biomédicaux

hospitalier sont formés par l’Université, doivent assurer l’entretien de

l’appareillage médical, ils préparent surtout les commandes faites aux

constructeurs d’appareillage médicaux.

Ces ingénieurs ont des collaborateurs directs (secrétaires, etc.) qui sont soumis

aux mêmes règles déontologiques qu’eux et des collaborateurs indirects qui

construisent le matériel médical. Ces derniers travaillent dans des entreprises,

qui ne sont actuellement pas considérées comme du domaine de la santé ;

seule leur production relève de la Directive européenne sur les dispositifs

médicaux, qui a fait l’objet d’un rapport de l’Académie assorti de recomman-

dations. *

Ingénieurs du bâtiment et architectes hospitaliers

Il est regrettable que les ingénieurs du bâtiment et les architectes

hospitaliers ne soient pas pris en compte dans les professions de santé ; ils

n’ont donc pas de formation sanitaire. Étant donné les erreurs nombreuses

qui, encore tout récemment, ont été faites dans les constructions hospitalières,

quand ils exécutent les commandes de gestionnaires incompétents dans leur

domaine, il serait utile d’envisager une formation complémentaire et une

réglementation pour ces professions, leurs collaborateurs directs et indirects

(fournisseurs ou industries correspondantes).

Les gestionnaires 5

Les gestionnaires, (administrateurs, directeurs 6 d’établissement, etc., ainsi

que les professions d’inspection) sont astreints au secret professionnel des

fonctionnaires mais n’ont pas accès au secret médical, en conséquence

ils ne doivent pas interférer dans les décisions médicales, notamment

lors du triage à l’admission, ni avoir accès aux documents médicaux. Ils

n’exercent pas une profession libérale ou commerciale. Dans le secteur public

ce sont des fonctionnaires hospitaliers..

* Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 4, 779-783, séance du 29 avril 2003.

5. Le mot Gestion vient de la racine latine GES, porter (d’où gestation), celui qui fait marcher

une affaire est un gestionnaire (un individu qui fait des gestes, gesticule).

6. Le mot directeur est un néologisme latin tardif tiré du latin d’église director (Saint Irénée,

2e siècle) il vient de la racine REG qui porte l’idée de rectitude : diriger signifie primitivement

mettre en ligne droite, un directeur est celui qui dirige une communauté ou une entreprise dans

le droit chemin.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 855-860, séance du 18 mai 2004

859



Les gestionnaires ont aussi des collaborateurs directs (adjoints sous-

directeurs, secrétaires, personnel hôtelier, etc.) et des collaborateurs indi-

rects, professions commerciales annexes (bureaux d’étude, experts compta-

bles, fournisseurs divers, etc.).

CONCLUSION

Il y a lieu de distinguer nettement dans les métiers de la santé :

— le personnel soignant, en France : (médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes, vétérinaires, qui prescrivent d’une part, pharmaciens, qui

contrôlent, d’autre part),

— le personnel organisateur (ingénieurs biomédicaux, ingénieurs et archi-

tectes du bâtiment et gestionnaires) ainsi que leurs collaborateurs directs

(auxiliaires ou adjoints), et leurs collaborateurs indirects, professions voisines

mais indépendantes (fournisseurs, constructeurs d’appareils médicaux, etc.).

Le personnel des caisses de sécurité sociale devrait faire partie des profes-

sions de santé. De même les personnels qui construisent ou entretiennent

l’appareillage médical, les installations sanitaires et les établissements de

santé ne devraient pas être ignorés dans la réglementation de la Santé : seuls

quelques ingénieurs y sont pris en compte.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 mai 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : PERSONNEL SANTÉ/TERMINOLOGIE. PROFESSION AUXILIAIRE SANTÉ/TERMINOLOGIE.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail **

Alerte sur les difficultés du calendrier vaccinal
du nourrisson en France

Pierre BÉGUÉ*

L’augmentation progressive du nombre des vaccins dans le calendrier vacci-

nal du nourrisson conduit à introduire 11 vaccins avant l’âge de 2 ans : vaccins

diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus influenzae b, hépa-

tite B, BCG, rougeole, rubéole, oreillons, pneumocoque conjugué heptavalent.

Les combinaisons vaccinales successives, pour lesquelles la France fut

précurseur, ont grandement facilité la réalisation des calendriers vaccinaux.

Aujourd’hui, le calendrier vaccinal du nourrisson en France est devenu très

compliqué en raison des alternatives proposées aux médecins et des ruptures

de production des vaccins, ruptures fréquentes et en progression. Ces difficul-

tés accumulées risquent d’entraîner une diminution de la couverture vaccinale

des enfants.

Vaccins contre la coqueluche acellulaire et à germes entiers

Les vaccins contre la coqueluche à germes entiers demeurent les vaccins

recommandés en primo vaccination par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publi-

que de France (CSHPF), prioritairement aux vaccins acellulaires.

Si l’on vaccine simultanément un nourrisson par le vaccin de l’hépatite B et les

vaccins D.T.Coq.Polio.Hib, les vaccins pentavalents contenant le vaccin coque-

luche à germes entiers (Pentacoq R) qui sont conseillés doivent être séparés du

vaccin de l’hépatite B, ce qui nécessite deux injections à chaque séance.

Inversement, si l’on souhaite diminuer le nombre d’injections on peut utiliser, à
la place des vaccins pentavalents, des vaccins hexavalents (HexavacR, Infanrix

hexaR) mais ils contiennent un vaccin coquelucheux acellulaire car il n’a pas été

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Composé de MM. ARMENGAUD, BAZIN, BÉGUÉ (Président), BUISSON, DENIS, DUBOIS G.,

FROTTIER (Secrétaire), LAVERDANT, REY.
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mis au point de vaccin hexavalent avec les vaccins coquelucheux à germes

entiers.

Ces vaccins hexavalents ont une AMM européenne et sont largement utilisés

en Europe.

En France, ils sont disponibles mais non remboursés, contrairement aux

vaccins pentavalents et au vaccin contre l’hépatite B.

Vaccination contre l’hépatite B

Deux faits compliquent cette vaccination chez le nourrisson.

Rappelons que, encore tout récemment, le consensus international Inserm-

Anaes sur la vaccination de l’hépatite B a recommandé prioritairement la

vaccination des nourrissons, favorisée par les vaccins hexavalents.

Le calendrier vaccinal français actuel préconise le vaccination séparée par un

vaccin pentavalent contenant la valence coqueluche à germes entiers et le

vaccin hépatite B en un autre site.

Les vaccins hexavalents, non remboursés, ne sont conseillés que si les parents

souhaitent que ces vaccins soient faits en une seule injection. Dans ce cas, la

valence coqueluche est acellulaire puisque seule disponible en hexavalent.

L’autre difficulté est le rythme vaccinal des vaccins de l’hépatite B qui se fait sur

un mode dit à 3 injections (0,1,6). Il est donc conseillé, en cas d’utilisation des

vaccins coquelucheux acellulaires, d’alterner vaccins hexavalents et pentava-

lents (vaccin hexa ¢ vaccin penta ¢ vaccin hexavalent).

La plupart des pays européens utilisant les vaccins hexavalents ont adopté un

rythme de 4 injections pour le vaccin de l’hépatite B afin de simplifier le

calendrier.

Vaccination par le vaccin pneumocoque conjugué

Les nouvelles recommandations de vacciner les nourrissons par le vaccin

pneumocoque conjugué heptavalent (PrévenarR) se heurtent à plusieurs

difficultés :

. Tous les nourrissons ne sont pas concernés. Seuls sont impliqués, outre

les sujets à risque, les nourrissons qui sont exposés par leur mode de vie (par

exemple crèche collective), ce qui correspond aux deux-tiers environ des

nourrissons français. L’extension à tous les nourrissons récemment souhaitée

par l’Académie de médecine faciliterait l’application du vaccin malgré son coût

élevé.

Ê Cette vaccination doit être réalisée précocement, au même titre que les

vaccinations coqueluche ou de l’Haemophilus influenzae b. On est donc
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contraint de proposer ce vaccin aux mêmes âges que pour les autres vaccins

et amené à faire une troisième injection si l’on sépare vaccin de l’hépatite B et

vaccin pentavalent ou une deuxième injection si l’on utilise un vaccin hexava-

lent. Les médecins vaccinateurs sont réticents à réaliser plusieurs injections

chez les nourrissons lors de la même consultation.

. Fièvre post-vaccinale : l’association de vaccins hexavalents et de vaccin

pneumocoque conjugué augmente significativement les réactions fébriles,

obligeant à recourir à une prévention systématique de la fièvre (ce qui fait

perdre un des avantages des vaccins acellulaires coquelucheux).

. Influence sur l’immunogénicité des vaccins de l’hépatite B : l’administra-

tion simultanée du vaccin pneumocoque conjugué et de l’un des deux vaccins

hexavalents (Hexavac® Aventis Pasteur) a pour conséquence l’augmentation

du nombre des nourrissons faibles répondeurs à la valence hépatite B (8 %) et

n’atteignant pas le taux considéré comme le témoin d’une immunité durable

contres l’hépatite B (10 UI/ml), ce qui n’est pas négligeable en Santé Publique

et a donc justifié la recommandation récente de l’Agence Européenne de ne

pas utiliser ce vaccin actuellement en association au vaccin pneumocoque

conjugué. L’autre vaccin (Infanrix hexa®) peut seul être actuellement associé
(toujours non remboursé).

Ruptures d’approvisionnement en vaccins

Deux vaccins sont actuellement en rupture d’approvisionnement, le vaccin

DTPolio et le vaccin pneumocoque conjugué. Il en résulte des retards à la

vaccination et des ‘‘ solutions de remplacement ’’ non soutenues par les

instances officielles ni par les études scientifiques disponibles. (L’Afssaps viens

d’accorder une AMM conditionnelle au Revaxis® pour remplacer « transitoire-

ment » le DTP® et viens d’envoyer à tout les médecins la stratégie recomman-

dée pour palier à la réduction du nombre de doses de Prévenar®).

CONCLUSION

Les médecins français sont donc confrontés à de nombreuses difficultés et ne

trouvent pas de réponse auprès des autorités responsables du calendrier

vaccinal, d’autant plus que l’information n’est pas relayée par le guide des

vaccinations indisponible en version imprimée. Le réseau privé ‘‘ Infovac

France ’’, qui est un service du Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique de

la Société française de Pédiatrie, créé en 2003, répond aux questions des

abonnés. Depuis Janvier 2004 il est ouvert aux généralistes et au moins 1/3

des abonnés (environ 2500) sont des généralistes. Il est souhaitable, en

premier lieu, qu’une source d’information officielle soit mise à la disposition de

tous les praticiens en cas de rupture de stock de vaccins.
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En second lieu, il est nécessaire de revoir la complexité actuelle du calendrier

vaccinal et d’envisager des recommandations plus simples et homogènes.

Pour cela, on peut recommander, en harmonie avec la plupart des calendriers

européens :

— de ne recourir qu’à un seul type de vaccin de la coqueluche, le vaccin

acellulaire ;

— de rembourser les vaccins hexavalents ;

— éventuellement de choisir un calendrier à quatre injections plutôt qu’à trois

injections de vaccin de l’hépatite B.

Une telle simplification permettrait d’éviter des retards et surtout des abandons

de vaccinations devant ces obstacles difficiles à maîtriser en pratique quoti-

dienne. Un calendrier trop complexe n’est pas applicable et risque d’entraîner

une diminution de la couverture vaccinale, ce qui est très dommageable pour la

santé de la population.

Lexique :

q Vaccin coqueluche germes entiers : bacilles de la coqueluche inactivées

q Vaccin coqueluche acellulaire : facteurs purifiés (pertussis toxine, FHA,

pertactine)

q Vaccins pentavalents : cinq vaccins : DTCoqueluche, Polio, Hib

— avec coqueluche germes entiers : PentacoqR

— avec coqueluche acellulaire : PentavacR et Infanrix QuintaR

q Vaccins hexavalents : vaccins hépatite B en plus. Contiennent des vaccins

coquelucheux acellulaires : HexavacR et Infanrix HexaR.

q Vaccins tétravalents : DTCoqueluche acellulaire Polio : TétravacR, Infanrix

TétraR.

q Vaccin Revaxis® : combinaison vaccin diphtérie à 2 unités, vaccin tétanos,

vaccin polio, réservé aux personnes de plus de 18 ans (AMM)

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 mai 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : CALENDRIER VACCINATION. NOURRISSON.

KEY-WORDS (Index Medicus) : IMMUNIZATION SCHEDULE. INFANT.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XIII (Santé publique-Épidémiologie-Environnement)

Plan National Santé
Environnement - Recommandations

Guy BLAUDIN de THÉ *
André AURENGO **

Après avoir pris connaissance du Plan National Santé Environnement (PNSE)
remis au Premier Ministre en février 2004, l’Académie nationale de médecine
voudrait tout d’abord souligner les qualités de ce rapport qui, dans un domaine
complexe et controversé, fait un état des lieux complet et de nombreuses
propositions pour l’élaboration d’une politique de santé environnementale
cohérente.

L’Académie voudrait insister sur les actions qui lui paraissent prioritaires et fait
dans ce domaine les recommandations suivantes :

— Procéder à une évaluation précise de l’impact sanitaire des différents
facteurs environnementaux, et en particulier de leur part de responsabilité en
terme de cancers induits. Pour définir et évaluer les actions de santé publique
qui seront retenues, il est important que cette estimation soit la plus précise
possible et distingue ce qui relève de la responsabilité individuelle, de celle de
la collectivité nationale et internationale.
— Développer les recherches dans le domaine des relations dose-effet des
cancérigènes dont les risques ne sont dans la plupart des cas démontrés que
pour des expositions beaucoup plus élevées que celles rencontrées dans notre
environnement. Les risques de ces expositions ne peuvent donc être estimés
que par extrapolation, en utilisant une relation dose-effet. Si elle est trop
éloignée de la réalité, une relation dose-effet peut avoir des conséquences
graves en termes de santé publique, et de coût, soit en conduisant à une
protection insuffisante contre des risques sous-estimés, soit en affectant
inutilement à des risques surestimés des ressources qui pourraient être plus
utilement employées dans d’autres domaines.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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— Développer l’évaluation coût-bénéfice des mesures envisagées. Compte

tenu de l’état de pénurie où se trouve notre système de santé, il ne serait ni

efficace ni éthique de développer une action en santé environnementale sans

en avoir estimé le coût et le bénéfice escompté, l’avoir évaluée par rapport à
d’autres priorités de santé publique, et avoir prévu sa réévaluation périodique

en termes environnementaux et sanitaires.

— Conduire en priorité de telles évaluations et des actions proportionnées

dans cinq domaines qui concernent des risques avérés ayant un grave impact

sur la santé, à savoir : tabagisme passif, surexposition au soleil ou aux UV

artificiels, pollution urbaine de l’air, exposition à des taux de radon supérieurs à
1000 Bq.m-3 dans les habitations et infections nosocomiales.

— Soutenir les recherches sur le mécanisme d’action et les relations dose-

effet pour des expositions chroniques, dans cinq domaines qui concernent des

risques non établis mais potentiellement importants et qui font l’objet d’une

demande sociale, à savoir : faibles doses de rayonnements ionisants, faibles

concentrations de radon, faibles doses de dioxine, exposition aux pesticides,

impact sanitaire des impuretés de l’eau.

— Améliorer la communication sur les risques environnementaux en privilé-

giant l’information par la confrontation scientifique et le débat public, plutôt que

par l’alarmisme et les effets d’annonce.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 mai 2004, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : POLLUANTS ENVIRONNEMENT. ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE. MALADIE LIEE

ENVIRONNEMENT. REGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ENVIRONMENTAL POLLUANTS. ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH.

ENVIRONMENTAL ILLNESS. GOVERNMNENT REGULATION.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Recommandations concernant les traitements
anticoagulants par les antivitamines K

André VACHERON *

Considérant :

— La progression importante du nombre de malades traités par les antivita-

mines K, notamment dans le cadre de la fibrillation auriculaire non valvulaire

(600 000 patients en France recevraient aujourd’hui des antivitamines K toutes

indications confondues).

— Le nombre élevé d’accidents iatrogènes hémorragiques graves induits par

cette thérapeutique : responsables de 17 000 hospitalisations annuelles, les

accidents des anticoagulants oraux représentent 13 % des hospitalisations

pour accident iatrogène lié aux médicaments.

L’Académie nationale de médecine recommande que soient poursuivies et

amplifiées les actions entreprises, en particulier par l’AFSSAPS, pour améliorer

la sécurité des traitements anticoagulants :

— Éducation systématique des malades, notamment par une large diffusion

du carnet d’information et de suivi de traitement réalisé par l’Agence Française

de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) en collaboration avec

les experts du Comité de la iatrogénie médicamenteuse, la Fédération Fran-

çaise de Cardiologie (FFC), et le Comité d’Éducation Sanitaire et Sociale de la

Pharmacie Française (CESSPF).

— Meilleure formation des médecins et des biologistes à l’utilisation de l’INR

(International Normalized Ratio) en remplacement du taux de prothrombine,

avec mise à leur disposition de logiciels individuels de suivi et de prescription

incluant la transition héparines ¢ antivitamines K.

— Poursuite des évaluations en cours des expériences nationales de centres

de surveillance de l’anticoagulation appelés cliniques d’anticoagulant.

— Diffusion et prise en charge des techniques d’automesure de l’INR telles

que Coagucheck, déjà largement diffusées dans de nombreux pays européens.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— Évaluation et mise sur le marché de nouveaux anticoagulants antithrom-

botiques ayant un rapport bénéfice — risque supérieur à celui des antivita-

mines K.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 mai 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : ANTICOAGULANTS. VITAMINE K

KEY-WORDS (Index Medicus) : ANTICOAGULANTS. VITAMIN K.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 4 mai 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communication

Bernard L, Michel H.

La chirurgie d’exérèse du cancer de la tête du pancréas fondée sur les bases
scientifiques

Information

Jean-Baptiste P, au nom d’un groupe de travail.

La place des nouvelles méthodes basées sur l’apport de preuves dans la prise en
charge des patients

Comité secret

Jean-François M.

Rapport

Maurice T et Jacques R, au nom de la commission III.

Soleil et santé
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Paris le 22 avril 2004, du Professeur Lucien

HARTMANN, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologi-

ques.

Lucien H était né à Paris le 12 novembre 1915.

Externe des Hôpitaux en 1939, Interne en 1944 puis Chef de Clinique à partir de
1948, il bénéficia alors de l’enseignement d’Écoles différentes auprès de Maîtres
prestigieux tels que Henri Gougerot, Paul Harvier, Madame Thérèse Bertrand-
Fontaine et Étienne May.

Après cette première période à dominante bio-clinique, il vécut à partir de 1958 une
période à dominante d’enseignement. Nommé cette année là Maître de Conférence
agrégé de pathologie expérimentale dans la chaire de Félix-Pierre Merklen puis
détaché en Biologie Médicale, il collabora étroitement, en tant qu’assistant à
l’Hôpital Beaujon, avec René Fauvert qui lui confia la charge de créer un enseigne-
ment original pour les biologistes médicaux, médecins et pharmaciens. Durant cette
période, il participa, auprès de Max-Fernand Jayle et de Pierre Desgrez à l’ensei-
gnement du CES de biochimie à la Faculté de médecine de Paris et assura pendant
dix ans le Secrétariat Général de la Société de Biologie Clinique.

Une troisième période de son activité scientifique fut à dominante recherche. A
partir de 1970, Lucien H accueillit dans son laboratoire de l’ancienne
Faculté demédecine de nombreux chercheurs statutaires et techniciens de recherche
et son Laboratoire fut reconnu comme Unité de recherche à l’INSERM, comme
ERA au CNRS, et comme Centre de Recherche de l’Association Claude B.

Auteur de plus de 250 publications originales dans des revues de niveau internatio-
nal, il aborda, en collaboration avecM. etMmeRenéWurmser, de nombreux thèmes
de recherche concernant la description d’anomalies nouvelles parmi lesquelles on
peut citer :

— l’étude systématique, par l’emploi d’anticorps fluorescents, des réactions immu-
nitaires au cours de diverses affections du tractus digestif et du foie ;
— l’étude de l’hétérogénéité structurale des glycannes des IgM par la mise en
évidence de fucosylations et de sialylations variées ;
— l’étude du système du complément dans l’œdème angioneurotique dont il était
devenu le spécialiste incontesté ;
— l’étude des effets de la colchicinothérapie permettant de dissocier, dans la
maladie périodique, la symptomatologie clinique du syndrome biochimique ;
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— et enfin les études par radio-immunologie et par chromatographie d’affinité de la

glycoprotéine de T-H dans diverses neuropathies.

Membre de nombreuses sociétés savantes, il avait été élu Membre associé de

l’Académie de Pharmacie en 1988 et avait été responsable de nombreuses missions à
l’étranger. Ce grand biochimiste et bioclinicien était Commandeur dans l’ordre de la

Légion d’honneur.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécia-

lités médicales, à la suite de l’élection du Pr. Jean-Marie M et du Pr. Jacques

B, au titre de membre titulaire,

— une place de membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et

spécialités chirurgicales, à la suite du décès du Pr. Hans-Ulrich B,

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr. Gaguik H.

DISTINCTION

Ordre de la Légion d’Honneur

— M. Roger N est promu officier,

— M. Philippe G est nommé chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche adresse, par

lettre du 28 avril 2004, ampliation des décrets, en date du 25 mars 2004, approu-

vant l’élection à une place de membre titulaire, de M. Jean-Marie M dans la

1ère division, médecine et spécialités médicales, et de M. Yves C dans la

2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

La ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sous-direction de

la gestion des risques des milieux, adresse, par lettre du 31 mars 2004, l’arrêté du 31

mars 2004 relatif à l’exploitation de l’eau minérale naturelle des captages « les

Cuirassiers » et « Saint Arbogast » situés sur la commune de Morsbronn-les-Bains

(Bas-Rhin).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)
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Le ministre de la santé et de la protection sociale, direction de l’hospitalisation et de

l’organisation des soins, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 20 avril 2004, sur

un projet de texte relatif aux conditions de conservation des dossiers médicaux.

Commission XV (Éthique et responsabilités professionnelles)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, par lettre du 23 avril 2004 sous la

signature de son chef de cabinet, M. Patrick François, remercie pour l’envoi du

rapport sur l’utilisation dans l’alimentation animale de sous-produits provenant d’ani-

maux reconnus propres à la consommation humaine adopté le 16 mars 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

par lettre du 21 avril 2004 sous la signature de son conseiller, M. Philippe Thibault,

remercie pour l’envoi du rapport sur l’utilisation dans l’alimentation animale de

sous-produits provenant d’animaux reconnus propres à la consommation humaine

adopté le 16 mars 2004.

Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, par lettre du

27 avril 2004 sous la signature de son conseiller juridique, Emmanuelle Mignon,

remercie pour l’envoi du rapport relatif à l’utilisation dans l’alimentation animale de

sous-produits provenant d’animaux reconnus propres à la consommation humaine

adopté le 16 mars 2004.

Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie remercie,

par lettre du 27 avril 2004, pour l’envoi du communiqué relatif à l’avenir de

l’assurance maladie adopté le 6 avril 2004.

Le secrétaire d’État à l’assurance maladie remercie, par lettre du 30 avril 2004, pour

l’envoi du communiqué relatif à l’avenir de l’assurance maladie adopté le 6 avril

2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Guy C informe de l’organisation par la Cour de cassation et l’Institut des

Hautes Études sur la Justice d’un séminaire sur « Risques, Assurances, Responsa-

bilités », et précise que les organisateurs seraient ravis d’accueillir les membres de

l’Académie intéressés par la séance du 27 mai consacrée à la responsabilité médicale.

M. Jean M, Directeur général de l’AFFSSAPS, demande à l’Académie,

par lettre du 29 avril 2004, de désigner deux de ses membres (un titulaire et un

suppléant) pour siéger au sein de la Commission nationale de pharmacovigilance, à
compter du 25 septembre 2004.

MM. Jean-Paul Giroud (titulaire) et Étienne Fournier (suppléant)

sont, de nouveau, désignés.
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M. Jacques F, maire de Dax, et le Dr Raymond V, maire-adjoint, par lettre

du 8 avril 2004, sollicitent le haut patronage de l’Académie pour le 3ème Symposium

International sur les boues thermales en Europe qu’ils organisent les 25, 26 et 27

novembre 2004.

Demande soumise à MM. Patrice Queneau et Louis Auquier, avant décision.

Le Dr Anne P-V sollicite le parrainage de l’Académie pour son projet

INTEGRA-SCOL destiné à favoriser l’intégration scolaire « normale » des enfants

handicapés ou malades, à condition d’améliorer à la fois l’information et la forma-

tion des enseignants.

Le parrainage est accordé.

M. Yves L remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans la

2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jacques B remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Bernard N remercie pour son élection à une place de membre

correspondant titulaire dans la 2ème division.

M. Carlo A remercie pour son élection à une place de membre corres-

pondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du 11 mai 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-François C (Hôpital Louis Pradel-Lyon).

Maladies orphelines pulmonaires. De la curiosité à la sollicitude

Michel L (Hôpital Beaujon-Paris).

Complications artérielles après transplantation rénale

Élections

Dans la 3ème division ¢ Section Sciences biologiques

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Hubert B, nommé
membre émérite.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François D, Henri
R, Jean-Yves L G

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jacques R, nommé
correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Anne D,
M. Gérard F

Communiqué

Christian C, au nom d’un groupe de travail.

Transplantations des organes
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques, en

remplacement de M. Hubert B, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. François D

— M. Henri R

— M. Jean-Yves L G

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 95

suffrages exprimés : 95

majorité : 48

ont obtenu : MM. D 63

R 21

L G 10

Bulletin blanc

marqué d’une croix 1
—
95

M. François D, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. Jacques R, nommé correspondant honoraire.

Mme Anne D est élue.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier Ministre remercie, par lettre du 6 mai 2004, pour l’envoi du rapport sur

l’industrie du médicament en France adopté le 6 avril 2004.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. François B pose sa candidature à une place de membre correspondant

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Bernard P propose la candidature de M. Michaël S (Rehovot ¢ Israël)

à une place de membre associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et

pharmaceutiques.

M. Jean-Louis M (Bruxelles) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Hagop S. A (San Diego ¢ États-Unis) pose sa candidature à une place de

membre correspondant étranger dans la 4ème division, section de médecine sociale.
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Séance du 18 mai 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Gabriel R

Éloge de M. Jean COTTET (1905-2003)

Communication

Gilles C (Membre correspondant ¢ Lille), Yann R, Philippe

M, Michel C.

Place de l’IRM dynamique dans la prise en charge chirurgicale des prolapsus
génitaux. Résultats d’une enquête prospective

Informations

Jean-Daniel P

Actualités 2003 en imagerie

Maurice M (Membre correspondant).

Le Conseil de l’Europe et la santé

Communiqués

Maurice CARA.

A propos de la nomenclature des professions de santé : réflexions de la Commis-
sion XVII. (Langue Française).

Pierre B, au nom d’un groupe de travail.

Alerte sur les difficultés du calendrier vaccinal du nourrisson en France
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et de la protection sociale, sous-direction des professions

médicales et des personnels médicaux hospitaliers, informe, par lettre du 11 mai

2004, du renouvellement de la composition de la commission nationale permanente

de biologie médicale et demande à l’Académie de bien vouloir lui proposer une liste

d’au moins 4 noms parmi lesquels seront choisis un titulaire et un suppléant.

Le Conseil propose : MM. Claude Dreux, Jean Fiet,

Roger Boulu et Mme Monique Adolphe.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Docteur Patrick T, par lettre du 6 mai 2004, informe,

— de la tenue à Paris, les 21 et 22 octobre 2004, des 9es Assises QUALIBIO 2004 sur

le thème : « Gestion du risque lié à l’organisation de la prise en charge alimentaire

et à la fonction logistique hôtelière dans les services de soins » ;

— du souhait du comité d’organisation d’associer l’Académie en demandant au

président de la 4ème division de bien vouloir prononcer l’allocution d’ouverture des

journées et présider la séance.

L’Académie accorde son patronage et M. Gabriel Blancher

prononcera l’allocution d’ouverture et présidera la séance.

M. Raoul P pose sa candidature à une place de membre correspondant dans

la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean T (Beyrouth) pose sa candidature à une place de membre associé

étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

M. François D remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans

la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du 25 mai 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communication

Claude K (Membre correspondant), Emmanuel M.

Les urgences main en France. Un important défi de santé publique

Informations

Charles P, Gwenaëlle D, Stephan Z.

Actualités en pathologie comparée : sur quelques maladies animales menaçantes
pour l’homme

Guy B de T

Réseau interacadémique de Recherche sur la Santé de la Mère et de l’Enfant
(RIME) ¢ Comité Exécutif du Panel Interacadémique IAMP

Communiqués

Guy B de T, André A, au nom de la commission XIII.

Plan National Santé Environnement ¢ Recommandations

André V, au nom de la commission IV.

Recommandations concernant les traitements anticoagulants par les antivita-
mines K
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Holenbeek-Saint-Jean (Belgique) le 6 mai

2004, du Professeur Jules DERIVAUX, membre correspondant étranger dans la 4e

division, section des sciences vétérinaires.

Jules D était né le 1’ décembre 1912 à Scy, dans la province de Namur, en
Belgique.

Docteur Vétérinaire en 1936, puis agrégé de Pathologie médicale, Toxicologie et
Médecine légale en 1942, il a été nommé Professeur ordinaire d’Obstétrique et
Pathologie de la Reproduction à l’École Vétérinaire de Cureghem en 1954.

La même année, il a été élu Membre titulaire de l’Académie Royale de Médecine de
Belgique.
Ses travaux ont surtout concerné les questions relatives à la pathologie du bétail et à
sa reproduction, ils ont notamment beaucoup contribué à l’étude et à la mise au
point des transplantations ovulaires. Ils correspondent à 133 publications et à 6
ouvrages sur l’obstétrique, la toxicologie alimentaire, la physiopathologie de la
reproduction et la jurisprudence vétérinaire.

Il a participé à de nombreux congrès à l’étranger et, à plusieurs reprises, en France.

Président du Comité de liaison des vétérinaires de la CEE entre 1969 et 1983, il était
membre associé étranger de l’Académie Vétérinaire de France.

Titulaire de plusieurs décorations belges, il était, en particulier, Grand Officier de
l’Ordre de la Couronne.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-
que à Bruxelles, informe, par lettre du 18 mai 2004, que le Prix biennal Spa
Foundation « The Original Spa Water » 2005, d’un montant de 40 000 k couron-
nera une contribution originale ayant pour thème « Bénéfices pour la Santé de la

consommation d’Eau ». Les candidatures devront parvenir à Bruxelles avant le 1er

octobre 2004.

Le Dr Anne D-A remercie pour son élection à une place de membre
correspondant titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Pierre JOLY présente : Jean-Daniel Picard. Voyage vers les apothicaireries françaises.

Paris : Les Éditions l’Armateur, 2004, 213 pages.

Il est toujours agréable de voler au secours de la victoire.

Jean-Daniel Picard a, en effet, conçu une œuvre magnifique « Voyage vers les

apothicaireries françaises ». Ce livre d’art est magnifique tant au plan de l’iconogra-

phie que du texte.

Jean-Daniel Picard a toujours su voir et interpréter. A travers ses photos, il a donc su

nous faire revivre la préparation de thérapeutiques accompagnées essentiellement

de compassion, de croyances religieuses ou païennes. Ces thérapeutiques aussi

compliquées que symboliques relevaient pour beaucoup de ce que nous appelle-

rions, aujourd’hui d’un effet placebo. Encore que...

A travers ses textes, il a su faire revivre l’ambiance très particulière des apothicaire-

ries qui s’est prolongée jusqu’au préparatoire des pharmacies de la moitié du siècle

dernier. Les boiseries très entretenues à force d’être cirées étaient une constante. Les

odeurs empyreumatiques étaient si fortes que les locaux et ceux qui y travaillaient en

étaient imprégnés. Ces odeurs participaient de l’usage des solvants, des simples, des

substances animales et des excipients qui y étaient manipulées. Beaucoup de ces

apothicaireries, témoins de notre passé, de notre culture, de notre art étaient

inaccessibles. A force de ténacité et de passion Jean-Daniel Picard les a tirées de

l’oubli.

Cet ouvrage est beau. L’émotion artistique est certaine. La culture de l’auteur

apparaît sans fatuité, rendant facile et conviviale la promenade qu’il nous fait faire

en France au hasard de ses découvertes. Si on s’en remet à St-Exupéry, uneœuvre est

utile parce qu’elle est belle, je crois que ce livre vous apparaîtra aussi beau qu’utile.

Vous pourrez en juger puisque Jean-Daniel Picard souhaite l’offrir à chacun de

nous.
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Pays ....................................... Tél . .............................................
E-mail .........................................................................................
Spécialité ....................................................................................
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Vos coordonnées Votre mode de règlement
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4
4

0
0
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pour 1 an, soit 9 nos en 2005
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