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Éloge
de Jean Vague
(1911-2003)

Claude JAFFIOL

Les rencontres sont parfois décisives ; la première, avec Jean Vague, survint à

Beyrouth lors d’un congrès français de diabétologie en 1963. J’avais été frappé par la

vivacité de son esprit, sa grande culture, mais aussi la facilité de son approche qui me

rassura. Jeune chef de clinique, j’eus le plaisir de le voir venir vers moi pour me dire

l’intérêt qu’il avait pris à écouter une présentation que je venais de terminer à la

tribune de ce congrès. Il savait encourager les plus jeunes et j’avais été très sensible à

cette marque de sympathie venue d’un patron réputé. Par la suite, nous eûmes des

relations privilégiées dans le cadre de notre discipline et de nos activités syndicales

communes. L’amitié dont il m’honorait fut et reste pour moi une source féconde

d’enrichissement intellectuel, moral et spirituel.

Jean Vague naquit le 25 novembre 1911, à Draguignan, au cœur de cette Provence

qu’il allait toute sa vie aimer passionnément. Sa famille n’avait pas d’attache médi-

cale proche. Ses études secondaires achevées, il prit simultanément une inscription

dans les facultés de médecine et de sciences. Cette démarche allait marquer d’un

sceau original toute sa carrière. A l’issue de son internat, il obtint la médaille d’or des

hôpitaux de Marseille. En 1935, il acquit le titre de docteur en médecine et une li-

cence en sciences. Une voie royale s’ouvrait alors devant lui : chef de clinique en

1940, Professeur de clinique endocrinologique en 1959, il fut élu à l’Académie

nationale de médecine en 1980. Il la fréquenta assidûment, contribuant par son active

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 895-901, séance du 15 juin 2004

895



présence, à animer les séances et les commissions auxquelles il participait très
régulièrement. Ses interventions toujours appréciées se référaient non seulement à

sa spécialitémais aussi à des thèmes plus généraux, en particulier l’éthique, domaine
dans lequel il était toujours écouté avec attention. Jean Vague se passionna très tôt
pour l’Endocrinologie et les Maladies Métaboliques. Sa réputation, ses qualités
d’enseignant étaient unanimement reconnues. Pour lui, fut créée, en 1957, la pre-
mière chaire d’endocrinologie française, suivie par celles de Paris, Lyon, Montpel-
lier. Ce couronnement pleinement mérité marqua une étape importante dans sa
carrière.

De multiples facettes éclairaient la riche personnalité de celui que nous honorons
aujourd’hui ; nous ne pouvons les détailler toutesmais nous voudrions dégager trois
aspects qui dominent l’œuvre de Jean Vague :

— La science et la médecine
— L’architecture de la réforme hospitalo-universitaire
— L’humaniste, le philosophe et le poète

Le scientifique et le médecin

Jean Vague fut l’un et l’autre. Très tôt, il avait pris conscience de l’universalité de la
recherche qu’elle soit fondamentale ou appliquée et de l’importance pour le clinicien
qu’il était de soumettre sa réflexion à la rigueur scientifique. Cette démarche était
assez rare à l’époque, la tradition scolastique veillant à séparer jalousement le
monde de la Science de celui de la Médecine. Cette vision réductrice peu propice au
progrès était sclérosante non seulement pour l’esprit mais encore pour la pratique
clinique qui a longtemps souffert de cette attitude. Jean Vague était un clinicien de
renomau jugement sûr et rapide, étayé par une longue expérience. Sa clientèle venait
d’horizons lointains, au-delà des frontières de notre pays. Toutefois, Jean Vague
animé par une insatiable curiosité ne pouvait se suffire de la routine clinique
quotidienne. Son esprit critique, son exigence le poussaient à remettre en question
les certitudes diagnostiques et physiopathologiques dont nous connaissons tous la
fragilité. Il partageait avec Bachelard la conviction que : « l’expérience scientifique
est une expérience qui contredit l’expérience commune ». Le partage de cette vérité
dont l’évidence est malheureusement méconnue par bon nombre qui préfère une vie
confortable et routinière en se complaisant dans l’ignorance de la réalité de « l’incer-
titude », le conduisit à remanier son service en privilégiant des structures de recher-
ches tout à fait inédites à l’époque. Il obtint la création d’un laboratoire. Ce dernier
allait être le creuset fertile où allaient s’élaborer des dosages hormonaux inédits.
Nous ne pouvons citer toutes les recherches entreprises par son équipe mais nous
rappellerons comme exemplesmajeurs, le dosage radio immunologique de l’insuline
plasmatiquemis au point par PhilippeVague et celui de l’hormone de croissance par
Philippe Jacquet. Longue est la liste des publications issues de l’école marseillaise
d’Endocrinologie ; plutôt que de les détailler, il est préférable de dégager les axes
essentiels de recherche qui ont contribué à asseoir la réputation de Jean Vague et de
ses élèves.
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Le démembrement des obésités et l’approche de leur mécanisme physiopathologi-

que est une œuvre de longue haleine qui s’étale sur quarante années. En ce domaine,

Jean Vague fut un précurseur, en s’intéressant à un thème qui passionnait fort peu

ses contemporains. Les surcharges pondérales attiraient tout au plus le regard qui se

détournait vite de cette disgrâce corporelle trop souvent considérée comme l’apa-

nage des bons vivants, aimant la bonne chère, à l’image des tableaux de Breughel, de

Bottero ou des géants pittoresques de Rabelais. Le mérite de Jean Vague est d’avoir

montré, dès 1947, la toxicité de la graisse viscérale abdominale responsable d’obé-

sités sévères de fâcheux pronostic s’opposant aux formes gynoïdes n’exposant pas

aux mêmes complications. Toute une série de travaux originaux vont montrer

l’intérêt pour le diagnostic et le suivi des patients, de paramètres simples et repro-

ductibles, l’index adipo-musculaire, tandis que l’héritabilité des surcharges pondé-

rales sera confirmée par l’analyse rigoureuse d’un grand nombre de dossiers. Des

auteurs plus proches de nous ont décrit sous des appellations différentes le même

syndrome que Jean Vague avait fait émerger du néant voici soixante ans. Justice lui

est toutefois rendue puisque son nom est régulièrement cité dans les publications les

plus récentes. L’attribution en 1990 d’un prix prestigieux, l’International Willendorf

Award, vint honorer ces recherches sur un état pathologique qui revêt de nos jours

une importance majeure pour la santé de nombreuses populations de notre planète.

Passionné pas le tissu adipeux, Jean V et son équipe ont tout naturellement

porté leur attention sur un proche parent, le diabète sucré de type II. Ses liens avec

l’obésité étaient reconnus depuis fort longtemps mais sa pathogénie restait mysté-

rieuse. L’école marseillaise allait confirmer un fait essentiel, à savoir un excès

d’insuline plasmatique, surprenant dans une affection où l’on s’attendait beaucoup

plus à découvrir une carence en insuline. Très rapidement, la notion de résistance à
l’insuline du tissu musculaire était avancée pour expliquer ce paradoxe. L’insulino-

résistance trouvait une place privilégiée dans la pathogénie des obésités et du diabète

sucré avec toutes les perspectives thérapeutiques que l’on connaît.

Les recherches que nous venons de présenter auraient suffit à conférer à Jean Vague

une réputation internationale. Toutefois, sa légendaire curiosité l’a conduit à s’inté-

resser à d’autres domaines de l’Endocrinologie. Avec J.L. Codaccioni, et en colla-

boration avec S. Lissitzky, il a étudié diverses pathologies thyroidïennes, s’attachant

à éclaircir le mécanisme pathogénique de certains états tel le déficit en tyrosine

désiodase où l’efficacité de l’administration quotidienne d’iode fut une contribution

thérapeutique originale.

Avec Philippe Jacquet, il a analysé une large série d’adénomes hypophysaires. Un

domaine de prédilection pour Jean Vague fut le démembrement des états inter-

sexuels. Dès 1953, il publiait un ouvrage sur la différenciation sexuelle humaine et

ses pathologies dont la qualité fut reconnue par l’Académie nationale de médecine

qui l’honora d’un prix. Toute une série de recherches vont suivre sur les hyper

androgénies ovariennes, les dysgénésies gonadiques et les états de résistance aux

androgènes dont il précise les multiples aspects phénotypiques. Il créa le concept de

dégénérescence neuro-germinale et s’intéressa au transsexualisme et à ses problèmes
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psychologiques. Ce vaste champ de recherches fut étayé par le développement de la

biochimie des stéroïdes et de la cytogénétique, discipline qui allait connaître à
Marseille un développement fertile sous la direction de Jean-François Mattei.

L’Histoire de la Médecine ne pouvait laisser indifférent un esprit aussi curieux et

ouvert sur l’évolution de la pensée humaine que celui de Jean Vague. Ce chapître de

l’histoire des hommes est un magnifique exemple du succès remporté par la logique

et la raison sur les forces obscures qui ont si longtemps freiné sa progression.

L’Endocrinologie a connu en très peu de temps une évolution que d’autres

sciences ont mit plusieurs siècles à franchir. Cette rapide avancée puise ses racines

dans la pensée hippocratique avec la notion des quatre humeurs mais a connu une

récente expansion grâce à la méthode expérimentale, la fusion des sciences fonda-

mentales et appliquées, le tout fertilisé par l’imagination créatrice de multiples

acteurs. Jean Vague décrit cette saga dans une revue très complète qui entraîne le

lecteur à vivre les étapes qui ont jalonné l’émergence de l’Endocrinologie moderne.

Dans un style alerte et vivant, il met l’accent, au-delà d’un descriptif historique, sur

les multiples facteurs qui ont permis cette exceptionnelle évolution.

L’œuvre de Jean Vague est considérable et a largement contribué à l’émergence de

l’Endocrinologie française dont il fut l’un des pionniers avec Lucien de Gennes,

Jacques Decourt, Gilbert Dreyfus, Maurice Derot, Henri Bricaire à Paris, Paul

Guinet àLyon, Jacques Mirouze àMontpellier, Marc Linquette àLille.Évoquer ces

noms est pour moi émouvant mais ne saurait rejeter dans l’ombre ceux qui furent

leurs élèves et ont poursuivi l’œuvre de leurs aînés. Par delà son engagement

personnel, Jean Vague était un chef d’école entouré d’une équipe fidèle et soudée. Je

citerai les noms de ceux qui l’ont longtemps accompagné dans un compagnonnage

fertile au fil de sa carrière : R. Simonin, J.L. Codaccioni, M. Harter, J. Nicolino, Ph.

Vague, J. Boyer, Ph. Jacquet, A. Mattei, Ph. Rubin, Ch. Oliver. Tous lui témoi-

gnaient un attachement filial qui se concrétisa par l’organisation de son jubilé le 6

novembre 1981, qui réunit à Marseille de nombreuses personnalités. Parmi les

témoignages, citons celui de Roger Guillemin, prix Nobel de médecine 1977, qui lui

adressa le message suivant : ‘‘ Comme la nostalgie, l’endocrinologie n’est plus ce

qu’elle était. Vous avez su reconnaître et diriger sa démarche moderne ’’.

L’œuvre scientifique de Jean Vague fut honorée par son élection à plusieurs acadé-

mies étrangères :

— Real Academia National de Medicina de Madrid en 1980

— New York Academy of sciences 1980

— Academia di Roma 1989

— Académie royale de médecine de Belgique 1993.

De nombreux prix récompensèrent ses travaux :

— Prix de thèse de la Faculté de médecine de Marseille 1935

— Prix Dutens de l’Académie nationale de médecine en 1938 pour son étude sur les

hépatonéphrites aiguës
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— Prix Montyon de l’Académie des Sciences en 1939 pour la créatinine

— Prix Marcellin Guérin de l’Académie Française en 1943

— Prix Le Piez de l’Académie nationale de médecine pour son ouvrage sur la

différenciation sexuelle humaine en 1953

— International Willendorf Award 1990

— Prix Biguet de l’Académie Française

— Prix Maurice Pivot en 1991

— Prix Vigne d’Octon de l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 1994.

Jean Vague était officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre des Palmes Acadé-

miques, Commandeur dans l’Ordre du Mérite.

Jean Vague et la création des centres hospitalo-universitaires.

Jean Vague mit toute son énergie à favoriser le succès de la réforme dite ‘‘ Debré ’’,
dont il avait perçu l’importance pour l’avenir de la médecine française. A Marseille,

il s’engagea totalement dans ce que l’on appelait le « Temps Plein », formule mal

acceptée par certains de ses collègues qui craignaient une perte de liberté et d’auto-

nomie. Il accepta la présidence du Syndicat des professeurs des centres hospitalo-

universitaires. Dans cette fonction, il ne ménagea ni son temps ni sa peine, consa-

crant beaucoup d’énergie à des rendez-vous ministériels, à des réunions

innombrables, qui, loin s’en faut, ne débouchaient pas aussi rapidement qu’il l’eut

souhaité sur des données concrètes. Des batailles ont été engagées en plein accord

avec le Syndicat Autonome. La plus importante eut pour objet le maintien de la

double fonction hospitalo-universitaire et le respect de l’indépendance universitaire

que certains voulaient mettre à mal dans les sphères du Ministère de la Santé. Sans

ses efforts relayés par d’autres responsables, politiques ou syndicaux, il eut été à
craindre que nous soyons passés sous une tutelle purement hospitalière, contraire à
notre vocation d’enseignants en Faculté de Médecine. La réforme voulue par le

Professeur Robert Debré a contribué à transformer la médecine française et à lui

donner une aura internationale. Le mérite de Jean Vague est d’avoir perçu très tôt

l’importance de ce projet en donnant une priorité à ses aspects positifs sans

méconnaître pour autant les risques de dérive vis-à-vis desquels nous devons encore

conserver toute notre vigilance. Notre génération doit beaucoup aux aînés qui nous

ont précédés et ont eu une vision nouvelle et originale de ce qui allait devenir la

nouvelle médecine française. Puissent nos successeurs poursuivre leurœuvre animés

par le même enthousiasme.

L’humaniste, le philosophe, le poète.

La médecine, art de soulager sinon de guérir, n’a de sens que si elle s’inscrit dans une

approche globale de l’homme. Cette vision humaniste issue de la tradition hippo-

cratique, perpétuée par des générations successives d’inspiration judéo-chrétienne et
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arabe était pleinement partagée et vécue par Jean Vague. Excellent clinicien, épris de

rigueur scientifique, homme d’action, il ne pouvait laisser sa pensée enfermée dans

le cercle trop étroit des préoccupations quotidiennes aussi utiles qu’elles fussent

pour sa vie professionnelle de chercheur et de médecin. Il portait un grand intérêt à
une réflexion approfondie sur l’histoire de l’humanité, la place de l’homme dans

notre monde, sa destinée dans l’univers. Ses connaissances étaient encyclopédiques,

qu’il s’agisse de l’histoire comparée des religions ou des philosophies qu’il eût aimé
voir converger vers un syncrétisme les mettant au service de l’humanité hélàs

déchirée par ses rivalités. Profondément croyant, il était à la quête de cette Vérité
proche mais fuyante que seule sa foi lui permettait de saisir. Il a vécu une époque

charnière, le 
e siècle, marquée par les conflits, les interrogations métaphysiques, le

flux et le reflux des certitudes, l’ensemble générant une situation hautement anxio-

gène, parfaitement rendue dans l’œuvre de nombreux écrivains de l’époque.

Malraux le souligne fort bien en affirmant : ‘‘ Écrivain, par quoi suis-je obsédé depuis

dix ans sinon par l’homme ’’. La ‘‘ Condition humaine ’’ justifie son titre : l’isolement

de l’homme dans le monde, sa domination par les puissances du mal brisent sa

volonté de déité et l’abaissent vers un état de dépendance et d’humiliation contre

lequel seule l’action compense cette condition misérable. Jean Vague partageait

certainement cette vision de l’auteur de la ‘‘ Condition humaine ’’ et des ‘‘ Conqué-

rants ’’ à travers son inlassable et dynamique activité qui masquait peut-être ses

préoccupations métaphysiques et ses interrogations. Sur la fin de sa vie, Jean Vague

voulut transmettre à ses contemporains un message où il souligne l’importance des

impératifs moraux et religieux dans la vie de l’homme et l’organisation des sociétés.

’’L’aurore sur le gué du Iaboc ’’, traduit en plusieurs langues, offre à travers le

combat avec l’ange une vision de la faiblesse humaine face à la toute puissance

divine. Jean Vague aimait les arts et la poésie. Peut-être, percevait-il à travers leur

message une ouverture éblouissante et immédiate vers cette Vérité qu’il recherchait

passionnément et que les Sciences ont tant de difficulté à approcher dans leur

démarche laborieuse, leurs incertitudes et leurs tâtonnements. Émile Zola ne

disait-il pas qu’une ‘‘ œuvre d’art est un coin de la création ’’ tandit que Malraux

qualifiait l’art comme ‘‘ la monnaie de l’Absolu ’’. Jean Vague s’intéressait à la

littérature provençale, au félibrige, admiratif de cette belle langue de Mistral qu’il
maîtrisait. Il était membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille

et Président de l’Association Cultuelle de Ventabren qui a donné son nom à une

place de cette belle localité provençale.

Si l’on me demandait de résumer en quelques mots la personnalité de Jean Vague,

entreprise difficile, je dirais : intelligente curiosité, enthousiasme créateur. Ces quali-

tés ne le quittèrent jamais, lui conférant une grande jeunesse d’esprit que je me

plaisais à retrouver lors de nos rencontres.

Permettez-moi de vous raconter une anecdote : lors d’une de mes visites à Marseille,

peu de temps avant qu’il ne nous quitte définitivement, il m’entraîna sur le balcon de

son appartement qui dominait la rade de la cité phocéenne. Il me présenta un

calendrier solaire qu’il avait construit et suivait jour après jour, avec une grande
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méticulosité. Cela fut le point de départ d’une passionnante conversation sur les

civilisations adoratrices de notre astre. L’éternelle jeunesse de Jean Vague faisait

mentir Montaigne lorsqu’il affirme que le ‘‘ vieillissement nous attache plus de rides

à l’esprit qu’au visage ’’.

Les séjours dans sa propriété du Seuil près d’Aix en Provence lui permettaient de se

ressourcer loin du fracas de la grande ville ; dans la solitude des prés et des bois, il

aimait se livrer à de grandes chevauchées, sport qu’il pratiqua jusqu’à un âge avancé.

La vie familiale de Jean Vague fut endeuillée, peu de temps avant sa disparition, par

le départ de celle qui était sa confidente, depuis leur mariage en 1936. Toujours

discrète, mais combien attachante, elle se distinguait par ses talents de sculpteur.

Il eut le bonheur de pouvoir suivre la brillante carrière de ses enfants : Philippe,

diabétologue de renom, Irène, Professeur d’hématologie, l’un et l’autre à Marseille,

Thierry et Maurice, ingénieurs.

Jean Vague appliqua toute sa vie cette maxime de Vauvenargues : ‘‘ Pour exécuter de

grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir ’’.
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Séance thématique

‘‘ La pratique du sport : bénéfices et risques ’’

Présentation

Gabriel BLANCHER *

La séance thématique ’’La pratique du sport : bénéfices et risques ’’, que j’ai

l’honneur de présenter aujourd’hui, répond à un double objectif, l’un très ancien,

l’autre relativement récent. Elle se situe d’abord dans la ligne des études et des

recherches menées depuis près de deux décennies par le groupe de travail ’’Sport et

Santé ’’ de l’Académie nationale de médecine, fondé par le Président G de

P, avec l’aide du Président S et du Médecin Général Inspecteur

B ; je tiens à leur rendre tout spécialement hommage. Mais elle est en même

temps d’une très grande actualité, car elle fait suite à notre récente séance sur

l’obésité, pour laquelle la pratique du sport constitue un moyen essentiel de préven-

tion et de traitement.

A condition bien entendu de ne pas commettre d’excès ; aussi vous parlera-t-on de

pratique sportive modérée, contrôlée, encadrée. Mais quelle est la véritable signifi-

cation de ces mots ? Où se trouve exactement le point d’équilibre à ne pas dépasser ?

Seules des études physiologiques très précises peuvent nous aider à répondre à cette

question cruciale de manière objective. Nous nous sommes donc adressés à des

physiologistes. Nous avons demandé à André D, de la Faculté de médecine

de Poitiers, qui a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion d’exposer les résultats de ses

recherches devant notre groupe de travail, de nous parler des effets du sport sur la

fonction cardio-respiratoire, et à Daniel R, Chef de service à l’Hôpital Larrey

de Toulouse, de nous exposer ses conséquences sur les fonctions métaboliques ; puis

Charles Yannick G, de l’IMASSA de Brétigny-sur-Orge, traitera du

syndrome de surentraînement considéré dans son ensemble physiologique et clini-

que. Nous pourrons alors essayer de définir une pratique sportive ’’modérée ’’,

susceptible d’être conseillée à tous.

A partir des mêmes données physiologiques et cliniques la surveillance médicale des

sportifs de haut niveau sera assurée en tenant compte également du problème du

dopage. Trois exposés lui sont consacrés : Jean-Pierre F, du Laboratoire de

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Physiologie de l’UFR de Bobigny, traitera un sujet difficile et de grande actualité :

’’Compléments alimentaires et dopage ’’ ; Michel A, Directeur du Labora-

toire de Biophysique de la Faculté de Pharmacie de Montpellier, nous parlera de

’’l’évolution actuelle du dopage favorisant le transport de l’oxygène ’’ ; enfin Michel

R envisagera ’’la lutte contre le dopage : maintenant et demain ’’ et conclura la

séance. Il est particulièrement qualifié pour tirer ces conclusions, étant un physiolo-

giste de très haut niveau, qui s’est intéressé depuis fort longtemps aux problèmes de

l’exercice musculaire, dans la lignée de son Maître Jean M ; il est par ailleurs

Conseiller scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Une discussion suivra, que je souhaite riche et animée, et nous verrons ensemble

comment l’Académie pourrait, selon sa tradition, exprimer son opinion à ce sujet. Il

s’agit en effet d’obtenir, par une information exacte et bien conduite, par une

véritable éducation pour la santé, la généralisation progressive de la pratique

sportive dans des conditions évitant tout surentraînement et assurant une sur-

veillance médicale satisfaisante. Un pas considérable serait ainsi franchi, ne

l’oublions pas, pour la prévention de l’obésité dans notre pays.
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Sport et fonction cardio-respiratoire

Sports and cardiorespiratory function

André DENJEAN *

RÉSUMÉ

Aujourd’hui toutes les sociétés savantes prônent la pratique régulière de l’activité physique
pour le maintien de la santé et la prévention de nombreuses pathologies. L’exercice, dans
certaines conditions, a des effets bénéfiques sur les fonctions cardiovasculaires et respiratoi-
res, grâce à des mécanismes adaptatifs maintenant bien évalués. Cependant certains types
d’exercice sont à risque pour la santé. Les athlètes de haut niveau ont un risque cardiologi-
que s’ils ne sont pas correctement dépistés et évalués. De même, la pratique sportive
intensive peut entraîner des symptômes respiratoires qu’il faut savoir détecter et traiter.
Enfin, la réadaptation à et par l’exercice fait partie intégrante des programmes de réhabi-
litation indiqués dans la prise en charge des pathologies cardiaques et respiratoires chroni-
ques.

M- : E    . A .
A . A.

SUMMARY

Regular physical training is generally considered to help prevent numerous diseases. These
beneficial effects of aerobic exercise are particularly well established with regard to cardio-
vascular and respiratory functions. However, exhaustive exercise is clearly a risk in some
athletes who have not undergone a correct and complete assessment of cardiovascular and
respiratory functions. Exercise training is a crucial tool in integrative rehabilitation pro-
grams for patients with chronic heart failure and respiratory diseases.

K  (Index Medicus) : P   . R -

. C . A.

* Service d’Explorations Fonctionnelles, Physiologie respiratoire et de l’Exercice, CHU de Poitiers,

et Laboratoire des Adaptations Physiologiques aux Activités Physiques, Université de Poitiers,

86000 Poitiers.

Tirés-à-part : Professeur André D, à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 10 mai 2004, accepté le 17 mai 2004.
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INTRODUCTION

Une des questions fréquemment posées aujourd’hui, tant par le grand public que
par les médecins concerne le lien entre l’activité physique et la « bonne » santé. La
première question posée est :

Le sport est-il bon pour la santé ?

La réponse n’est pas immédiate car elle en entraîne très vite une seconde et une
troisième :

Quel sport ?
Pour qui ?

Posées ainsi, on voit bien que ces questions nous entraîneraient très vite dans un
vaste débat de société. Nous allons donc devoir circonscrire ce débat en précisant
d’une part que nous ne nous intéresserons qu’aux effets de la pratique de l’exercice
physique sur la fonction cardio-respiratoire, et que d’autre part, il faut affiner la
notion de sport car elle suppose de multiples activités physiques, exercées dans des
conditions diverses, en amateur ou en professionnel, avec des conséquences très
variées sur la santé. Dans un premier temps on préfèrera donc le terme plus
générique d’activité physique pour en reconnaître les effets physiologiques, bénéfi-
ques et les effets potentiellement délétères. Enfin reconnaissons que le sport dit de
haut niveau ne concerne qu’une élite et pose des problèmes spécifiques. Le sport de
haut niveau n’a pas pour but la santé du sportif, il répond à d’autres ambitions,
individuelles ou collectives, cependant il devrait autant que possible laisser la place
à un équilibre entre la recherche de la meilleure performance et le maintien du
meilleur niveau de santé. C’est ce qui est prôné par toutes les instances sportives
officielles, à l’échelon national ou mondial, on sait bien que, malheureusement, ces
recommandations ne sont pas toujours suivies et que la performance à tout prix est
plus souvent recherchée que la santé à tout prix, voire aux dépens de la santé.

Nous reprendrons donc successivement les bénéfices escomptés d’une pratique
régulière d’activités physiques modérées sur la fonction cardio-respiratoire, chez le
sujet normal, puis nous envisagerons les effets délétères du sport dans certaines
conditions sur le cœur, le poumon et les voies aériennes, enfin nous terminerons sur
l’intérêt de l’exercice physique dans la réhabilitation de patients atteints de patho-
logies chroniques, cardiaques ou respiratoires.

Effets bénéfiques de la pratique de l’exercice physique sur l’appareil cardio-respiratoire

Il est aujourd’hui unanimement accepté que la pratique régulière d’une activité
physique est bénéfique pour la santé, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte, voir
chez le sujet âgé. C’est d’ailleurs une recommandation de toutes les sociétés savan-
tes, de l’ANAES, plus récemment reprise par les autorités ministérielles en charge
des programmes de santé publique [1,2,3]. Sur le plan strictement cardio-
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respiratoire, l’exercice physique aérobie répété, améliore l’adaptation cardiaque,

avec une baisse de la fréquence cardiaque au repos et à l’exercice, une baisse de la

pression artérielle, une amélioration de la vasodilatation endothéliale dépendante

[4,5,6]. Ces effets sont liés à une modification de la balance sympathique/

parasympathique, avec une augmentation de l’activité para-sympathique et surtout

une baisse de l’activité sympathique adrénergique, d’une part, mais aussi à une

modulation de la vaso-réactivité endothéliale dépendante (production de NO et

prostacycline) et secondairement à une remodelage des parois artérielles pouvant

limiter les phénomènes délétères de prolifération cellulaire en partie à l’origine de

l’athérosclérose. Associés à un bénéfice sur le métabolisme lipidique, on voit bien

que tous ces effets concourent à une prévention des maladies cardiovasculaires.

Sur le plan respiratoire, la pratique régulière d’une activité physique favorise le

développement thoracique, améliore le fonctionnement des muscles ventilatoires,

améliore la ventilation alvéolaire ainsi que la capacité de diffusion de l’oxygène à
travers la membrane alvéolo-capillaire, ce qui concourt à une meilleure prise en

oxygène au niveau pulmonaire [7]. Associés à un bénéfice sur le métabolisme

énergétique, à des modifications de la typologie et des enzymes musculaires squelet-

tiques, on comprend que ces modifications permettent une meilleure oxygénation

des masses musculaires impliquées à l’exercice.

Fonction cardiaque chez l’athlète, ou le cœur d’athlète

L’exercice de forte intensité, répété, aboutit à des modifications de la fonction

cardiaque qui sont maintenant bien connues sous le terme de cœur d’athlète [8]. Ces

modifications ne surviennent en général que pour des activités physiques intenses

pratiquées plus de 3 heures par semaine. Ces modifications dépendent du type

d’activité pratiquée, dans le sens où l’activité musculaire statique ou dynamique

prédomine. Ainsi on observe une hypertrophie ventriculaire gauche de type excen-

trique dans les sports à prédominance dynamique (course à pied) alors que l’hyper-

trophie est plutôt de type concentrique dans les sports à prédominance statique

(altérophilie), l’hypertrophie est mixte dans les sports dont l’activité est équilibrée

(cyclisme). Au repos comme à l’exercice la fonction ventriculaire gauche systolique

paraît normale chez l’athlète, alors que la fonction diastolique, normale au repos,

augmente notablement à l’exercice, améliorant ainsi le remplissage du ventricule à
fréquence cardiaque élevée. L’épaisseur du ventricule gauche peut dépasser 13 mm

chez les athlètes très entraînés, la limite physiologique paraissant être de 16 mm. La

distinction entre l’hypertrophie ventriculaire gauche de l’athlète et l’hypertrophie de

la cardiomyopathie tient essentiellement à l’augmentation appropriée des dimen-

sions internes du ventricule gauche, associée à une fonction systolique et diastolique

normale [9].

Sur le plan de l’électro-cardiogramme (ECG) on sait que le cœur d’athlète peut être

associé à de nombreuses « anomalies », portant sur le rythme, la conduction, des

changements morphologiques divers du complexe QRS, des anomalies de la repo-
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larisation [10]. Ces modifications sont liées à une diminution de la fréquence

cardiaque intrinsèque, une augmentation du tonus parasympathique, une diminu-

tion du tonus sympathique, des adaptations myocardiques structurales, une repola-

risation inhomogène des ventricules. Il est important de savoir reconnaître ces

modifications ECG chez le sportif très entraîné, car elles peuvent très souvent

mimer celles rencontrées dans d’authentiques pathologies cardiaques. La liste des

anomalies de l’ECG rencontrées chez les athlètes est très longue et sort de l’objet de

cette revue [11]. Cependant il faut bien insister sur la nécessité d’un bon niveau

d’expertise, permettant de bien différencier les anomalies attendues des anomalies

pathologiques, qu’elles soient révélées par l’ECG ou l’échocardiographie, en effet la

presse généraliste se fait assez souvent l’écho d’accidents cardiaques survenus sur le

terrain sportif qui sont le plus souvent des morts subites qui auraient pu/dû être

évitées si un diagnostic précoce avait été fait. Les morts subites d’origine cardiaque

au cours de la pratique sportive sont essentiellement liées aux myocardiopathies

hypertrophiques, aux anomalies congénitales des coronaires, à la maladie arythmo-

gène du ventricule droit et aux myocardites, chez le sujet de moins de 35 ans. Au delà
de 35 ans c’est la maladie coronaire qui est en général responsable de mort subite lors

de l’exercice. Le dépistage précoce est donc la clé de la prévention de ces accidents,

ce qui implique que l’examen des sportifs soit réalisé dans de bonnes conditions, par

des praticiens ayant une bonne expertise dans le domaine, aussi bien chez les sportifs

de haut niveau, que chez les sportifs amateurs, et ce d’autant qu’ils ont des facteurs

de risque ou qu’ils s’adonnent ou reprennent une activité physique après 35-40 ans.

Fonction respiratoire chez l’athlète

L’athlète, dans certaines conditions d’exercice intense, développe une ventilation

externe qui dépasse de beaucoup les limites attendues, atteignant souvent 150L/min,

voire au delà. Dans ces conditions on est amené à observer deux types d’anomalies :

l’hypoxémie induite par l’exercice (HIE), et le bronchospasme induit par l’exercice

(BIE).

L’hypoxémie induite par l’exercice s’observe le plus souvent dans des sports d’endu-

rance, elle a été particulièrement décrite dans des épreuves comme le marathon ou

les compétitions cyclistes [12, 13]. La physiopathologie en cause n’est aujourd’hui

pas complètement élucidée, l’HIE pouvant être causée par des anomalies de distri-

bution des rapports ventilation/perfusion, et/ou des anomalies de la diffusion

alvéolo-capillaire, rapportées dans ce dernier cas à un certain degré d’œdème

pulmonaire. Cette dernière anomalie n’est pas l’apanage de l’espèce humaine car

l’œdème pulmonaire d’exercice est bien connu chez le cheval de course. L’HIE n’est

en général pas symptomatique, elle ne s’observe que si on la recherche, ses consé-

quences à long terme ne sont pas connues, et n’ont pas fait l’objet d’abondantes

recherches à ce jour.

Au cours de ces dernières années la prévalence de l’asthme chez les sportifs de haut

niveau semble avoir augmenté de façon inquiétante, avec dans certains sports des
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pourcentages pouvant aller jusqu’à 57 % (ski nordique) [14, 15]. Aujourd’hui il n’est

peut-être pas possible de dire, faute d’étude épidémiologique indiscutable, qu’il
s’agit bien d’une augmentation de la prévalence de l’asthme. Le biais méthodologi-

que le plus évident dans l’ensemble des études publiées est qu’elles reposent le plus

souvent sur un questionnaire, où le diagnostic médical d’asthme n’est jamais étayé
de façon certaine, où le plus souvent la prise d’un traitement anti-asthmatique est

considéré comme élément du diagnostic. Dans une enquête plus vaste, mais rétros-

pective, Kujala et coll. [16] rapportaient que la prévalence de l’asthme n’était pas

augmentée dans une population de 1282 athlètes finlandais de haut niveau, ayant

représenté leur pays de 1920 à 1965. Cependant même sans preuve définitive, la

communauté pneumologique rapporte bien une plainte respiratoire croissante dans

cette population, qu’il faut diagnostiquer, expliquer et prendre en charge, d’autant

qu’un certain nombre d’athlètes asthmatiques ignorent ou négligent leur asthme. La

question physiopathologique posée est très intéressante. A côté de l’asthme d’effort,

manifestation banale et fréquente chez un asthmatique soumis à un exercice physi-

que, lié à la perte d’eau et de chaleur par la muqueuse des voies aériennes, on

distingue chez le sportif de haut niveau ce qu’on appelle le bronchospasme induit

par l’exercice, afin de le différencier de l’asthme d’effort, dans la mesure où il survient

chez un sujet qui en général n’a pas de manifestation d’asthme en dehors de

l’exercice. Nous avons à faire à un modèle d’agression physique (au départ) des voies

aériennes qui va se traduire par un « syndrome asthmatique » ou un asthme vrai. On

peut facilement imaginer qu’un sujet ayant une susceptibilité génétique, avec peu ou

prou un certain degré d’hyperréactivité bronchique non spécifique, asymptomati-

que, soumis à une agression extrême, prolongée et répétée de ses voies aériennes

(hyperventilation, air froid, sec, pollution, allergènes, etc.) devienne un jour symp-

tomatique. Qu’en est-il lorsqu’il n’y pas de susceptibilité génétique, pas d’hyperréac-

tivité bronchique ? Il serait particulièrement intéressant d’étudier, sur une popula-

tion ciblée, les effets de cette agression, sur la muqueuse et l’épithélium bronchiques,

et les réponses biologiques amenant à exprimer une hyperréactivité bronchique,

peut-être particulière. Dans cette voie un certain nombre d’études sont encoura-

geantes, comme celles de Sue-Chu et coll [17, 18], qui montrent, chez des skieurs de

fond, à partir de biopsies bronchiques, de lavages alvéolaires, et d’analyse des gaz

expirés, les stigmates d’une inflammation, à la fois proche mais un peu différente de

celle retrouvée dans l’asthme classique (plus de macrophages, de lymphocytes, de

TNFα, que des normaux, mais pas d’éosinophiles, d’ECP, de NO expiré).

A côté de ce problème physiopathologique, non résolu pour expliquer le phénomène

du BIE, il faut aussi insister sur celui du dopage aux β2-mimétiques, chez les sportifs,

sous couvert d’un pseudo diagnostic d’asthme. Le problème du dopage aux

β2-mimétiques est ancien, mais toujours d’actualité, ces produits étant encore ceux

le plus souvent retrouvés au décours d’examens de dépistage pratiqués lors de

compétitions. On sait depuis longtemps que les β2-mimétiques ont un effet anabo-

lisant, utilisé pour accroître la masse musculaire chez les bovins [19]. Les questions

posées, aujourd’hui incomplètement résolues, sont de savoir à partir de quelle dose
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on retrouve ces effets, chez l’homme, quelle voie d’administration est la plus perti-

nente pour les obtenir ? en dehors de l’effet anabolisant ces médicaments ont-ils un

autre effet ergogénique ? c’est-à-dire améliorant les performances physiques. De

nombreuses études ont essayé de démontrer cet effet ergogénique des β2-

mimétiques, utilisant des molécules différentes, avec des dosages et des voies d’admi-

nistration différentes. Nous avons récemment étudié la question en utilisant du

salbutamol inhalé (200-800 µg), chez des sujets normaux, nous n’avons retrouvé
aucun élément permettant de soupçonner un quelconque effet ergogénique positif,

en dehors d’une discrète bronchodilatation qui pourrait être favorable pour amélio-

rer l’adaptation ventilatoire en début d’exercice [20]. Dans l’étude de Collomp et coll

[21], l’administration orale de salbutamol (12 mg/j, pendant 3j) aboutit à une

amélioration significative de la performance (augmentation du temps d’exercice à
80-85 % de la puissance max), associée à une modification des concentrations en

acides gras libres, glucose et hormone de croissance. On voit bien, à partir de ces

deux études que la dose et la voie d’administration sont capitales, on comprend dès

lors qu’il soit important de justifier une prise thérapeutique de ces médicaments,

dont seule la voie inhalée est autorisée pour la prévention et le traitement de

l’asthme, lors de compétitions.

Intérêt de l’exercice physique dans la réhabilitation des pathologies chroniques

La réadaptation à l’exercice chez l’insuffisant coronarien, au décours d’un infarctus

est de pratique courante depuis de nombreuses années. Aujourd’hui les programmes

de réhabilitation, plus vastes que la simple réadaptation à et par l’exercice, sont

proposés d’une part chez l’insuffisant cardiaque, d’autre part chez l’insuffisant

respiratoire [22, 23, 24]. Ces programmes, personnalisés, visent non pas à améliorer

la fonction de l’organe défaillant, mais à permettre à l’organisme une meilleure

adaptation au handicap, aux exercices de la vie courante, en diminuant par exemple

la sensation de dyspnée d’effort, ils visent globalement à une amélioration de la

qualité de vie. De nombreuses études sont encore nécessaires pour préciser les

indications, les modalités et les limites de cette réhabilitation, dans des pathologies

comme l’insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive,

qui sont aujourd’hui et resteront dans les années qui viennent deux problèmes

majeurs de santé publique, en France et dans le monde.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Evaluation du pronostic de l’insuffisance coronaire stable et modalités de suivi en dehors du

traitement. Recommandation ANAES, Mars 2000.

[2] Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. Recommanda-

tion ANAES, Avril 2000.

[3] Recommandation pour la prise en charge des bronchopneumopathies chroniques obstructive.

Rev. Mal. Respir., 1997, 14 : 2S1-2S92.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 905-912, séance du 22 juin 2004

910



[4] FURLAN R., PIAZZA S., DELL’ORTO S., et al. — Early and late effects of exercise and athletic

training on neural mechanisms controlling heart rate. Cardiovasc. Res., 1993, 27, 482-488.

[5] WOODMAN C.R., MULLER J.M., LAUGHLIN M.H., et al. — Induction of nitric oxide synthase

mRNA in coronary resistance arteries isolated from exercise-trained pigs. Am. J. Physiol., 1997,

273, H2575-9.

[6] CARRÉ F. — Bénéfices et risques de la pratique d’une activité physique. Ann. Cardiol. Angeiol.,

2002, 51, 351-356.

[7] DEMPSEY J.A.., ADAMS L., AINSWORTH D., et al. — Airway, lung and respiratory muscle

function during exercise, in Handbook of Physiology : Exercise : Regulation and integration of

multiple systems, Rowell LB and Shepherd JT edit, Oxford University Press, NY 1996, 448-514.

[8] FAGARD R.H. — Athlete’s heart. Heart, 2003, 89, 1455-1461.

[9] FAGARD R.H. — Athlete’s heart : a meta-analysis of the echocardiographic experience. Int. J.

Sports Med., 1996, 17, S140-4.

[10] HUSTON T.P., PUFFER J.G., Mc MILLAN RODNEY W.M.— The athletic heart syndrome. N.

Engl. J. Med., 1985, 313, 24-32.

[11] PELLICIA A., MARON B.J., CULASSO F., et al. — Clinical significance of abnormal electrocar-

diographic patterns in trained athletes. Circulation 2000, 102, 278-284.

[12] ANSELME F., CAILLAUD C., COURET I., et al. — Histamine and exercise-induced hypoxemia in

highly trained athletes. J. Appl. Physiol., 1994, 76, 127-132.

[13] DEMPSEY J.A., WAGNER P.D. — Exercise-induced arterial hypoxemia. J. Appl. Physiol., 1999,

87, 1997-2006.

[14] KIPPELEN P., FRIEMEL F., GODARD P. — L’asthme chez l’athlète. Rev. Mal. Respir., 2003, 20,

385-397.

[15] DENJEAN A. — Asthme et sport : attention danger ! Rev. Mal. Respir., 2003, 20, 331-333.

[16] KUJALA U.M., SARNA S., KAPRIO J., et al. — Asthma and other pulmonary diseases in former

elite athletes. Thorax, 1996, 51, 288-292.

[17] SUE-CHU M., HENRIKSEN A.H., BJERMER L. — Non-invasive evaluation of lower airway

inflammation in hyper-responsive elite cross-country skiers and asthmatics. Respir. Med., 1999,

93, 719-725.

[18] SUE-CHU M., LARSSON L., MOEN T., et al. — Bronchoscopy and bronchoalveolar lavage

findings in cross-country skiers with and without ‘‘ ski asthma ’’. Eur. Respir. J., 1999, 13,

626-632.

[19] ELLIOT C.T., MEVOY J.D., MCAUGHEY R., et al. — Effective laboratory monitoring for the

abuse of the beta-agonist clenbuterol in cattle. Analyst, 1993 ; 118 : 447-448.

[20] GOUBAULT C., PERAULT M.C., LELEU E., et al. — Effects of inhaled salbutamol in exercising

non-asthmatic athletes. Thorax, 2001, 56, 675-679.

[21] COLLOMP K., CANDAU R., LASNE F., et al. — Effects of short-term oral salbutamol adminis-

tration on exercise endurance and metabolism. J. Appl. Physiol., 2000, 89, 430-436.

[22] KOUKOUVOU G., KOUIDI E., IACOVIDES A., et al. — Quality of life, psychological and

physiological changes following exercise training in patients with chronic heart failure. J.

Rehabil. Med., 2004, 36, 36-41.

[23] PIEPOLI M.F., DAVOS C., FRANCIS D.P. — Exercise training meta-analysis of trials in patients

with chronic heart failure. B.M.J., 2004, 328 (7433) : 189 Epub2004 Jan16.

[24] ROCHESTER C.L. — Exercise training in obstructive pulmonary diseases. J. Rehabil. Res. Dev.,

2003, 40, 59-80.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 905-912, séance du 22 juin 2004

911



DISCUSSION

M. Jean-Luc de GENNES

Au sujet de l’augmentation des mesures de dépistage lors du démarrage de pratiques
sportives plus ou moins intensives, je voudrais demander à André Denjean si les mesures de
dépistage sont correctement détaillées, et si elles vont ¢comme elles le devraient— aller
jusqu’au dépistage sanguin des anomalies préalables potentiellement dangereuses ? Je suis
payé pour savoir, dans mon recrutement à ce niveau, et pour avoir dépisté, chez des grands
sportifs, notamment certains champions olympiques, des anomalies lipidiques, notamment
des dyslipidémies génétiquement transmises, porteuses d’un risque important de mort subite :
aptes à survenir en sport intensif, si ces anomalies ne sont pas systématiquement dépistées.

En dehors des sportifs de haut niveau, soumis à un suivi médical longitudinal, y compris
biologique, il n’y a pas de dépistage biologique systématiquement organisé, permettant
de mettre en évidence des anomalies métaboliques du type dyslipidémies.

M. Roger HENRION

Que se passe-t-il, dans le phénomène du « deuxième souffle » que connaissent bien les
boxeurs, qui se signale par une facilité assez remarquable de la respiration après un temps
variable ?

Le « deuxième souffle » n’a pas d’explication univoque. Il s’agit d’une part d’une
adaptation hémodynamique et ventilatoire aux besoins métaboliques liés à l’exercice,
avec probablement sur le plan ventilatoire un certain degré de bronchodilatation. Il n’est
pas impossible que la libération d’endorphines au niveau cérébral puisse jouer un rôle
minimisant la sensation de dyspnée.

M. Claude MOLINA

Dans les années 90, à l’exemple de champions olympiques ayant obtenu des médailles d’or
quoique asthmatiques, on a conseillé le sport à tous les asthmatiques souvent sans discrimi-
nation et sans contrôle. Or des statistiques récentes ont rapporté des cas de mort subite chez
de jeunes asthmatiques, mal surveillés ou surentraînés par incitation familiale. Or des tests
simples (débit expiratoire de pointe) permettent un dépistage facile. Les autorités sportives
sont-elles équipées dans ce but ?

Le temps où l’asthme représentait une contre-indication à la pratique sportive est
effectivement révolu. L’exercice physique et la pratique sportive sont conseillés aux
asthmatiques (en dehors de certains sports à risque comme la plongée). Pour ce qui
concerne la pratique en compétition, la réglementation est claire, permettant l’usage de
bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés, à condition qu’un dossier médical prouve la
maladie asthmatique, avec une exploration fonctionnelle pouvant comporter un test de
provocation bronchique. Cependant, il n’est pas prévu sur le terrain de pouvoir contrôler
le « souffle » des sportifs asthmatiques, y compris avec un outil simple comme le
débit-mètre de pointe.
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Sport et fonctions métaboliques

Metabolic functions and sport

Daniel RIVIERE *

RÉSUMÉ

Les travaux épidémiologiques actuels mettent l’accent sur l’augmentation de la prévalence

des maladies métaboliques, obésité, diabète de type II et syndrome polymétabolique de

l’adulte. De manière encore plus préoccupante, la prévalence de l’obésité augmente chez

l’enfant et c’est surtout la sédentarisation liée en particulier à la télévision et aux consoles de

jeux vidéos plus encore que l’alimentation qui expliquerait cette très nette augmentation. De

nombreuses études mettent en évidence que la pratique régulière des activités physiques et

sportives apporte des bénéfices sur les différentes fonctions de l’organisme, en particulier

métaboliques. Le but de cette présentation est, après avoir exposé les principaux bénéfices

de l’exercice physique sur certaines anomalies métaboliques de l’adulte, de s’intéresser à la

place de l’activité physique dans la prise en charge du véritable problème de santé publique

que constitue l’augmentation de l’obésité infantile.

M- : É    . L. G.

O/  . D   . C .

SUMMARY

Current epidemiological studies emphasize the increased of metabolic diseases of the
adults, such as obesity, type-2 diabetes and metabolic syndromes. Even more worrying is the
rising prevalence of obesity in children. It is due more to sedentariness, caused more by
inactivity (television, video, games, etc.) than by overeating. Many studies have shown that
regular physical activities benefit various bodily functions including metabolism. After
dealing with the major benefits of physical exercise on some adult metabolic disorders, we
focus on the prime role played by physical activity in combating the public health problem of
childhood obesity.
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En cette année olympique, rappelons la définition que donnait du Sport, le Baron

Pierre de Coubertin ‘‘ le sport est le culte volontaire et habituel de l’exercice

musculaire intensif, appuyé par le désir de progrès et pouvant aller jusqu’au ris-

que ’’. Le sport pourrait-il être dangereux pour la santé ? Non, à l’évidence et on ne

peut résister au plaisir de citer P.O. Astrand, un des ‘‘ fondateurs ’’ de la médecine du

sport moderne qui répondait ainsi à un détracteur prônant la sédentarité comme

solution aux risques que pourrait faire courir la pratique sportive ‘‘ vous devriez

réellement avoir un examen médical complet avant de mener une vie sédentaire

devant le poste de télévision, car nous savons, à partir de statistiques médicales que

le mode de vie le plus dangereux est de rester assis immobile et de manger en excès.

Vous devez être en parfaite santé pour survivre à ce mode de vie. ’’ Et de fait, de

nombreuses études mettent en évidence que la pratique régulière des activités

physiques et sportives apporte des bénéfices sur les différentes fonctions de l’orga-

nisme en particulier les fonctions métaboliques.

Parallèlement, les travaux épidémiologiques actuels, mettent l’accent sur l’augmen-

tation de la prévalence des maladies métaboliques, obésité et diabète de type II chez

l’adulte. De manière encore plus préoccupante, le même phénomène s’observe chez

l’enfant. Un des facteurs déterminants de cette augmentation semble bien être la

réduction de l’activité physique et l’augmentation du niveau de sédentarité, elles-

mêmes liées à des modifications du comportement individuel et de l’environnement

social [1]. Il est donc devenu indispensable dans un but de prise en charge, mais aussi

dans un but de prévention, d’inciter l’ensemble de la population à une pratique

régulière d’activités physiques et sportives et il est bon de souligner que cette

recommandation apparaît clairement dans le Programme National Nutrition Santé
(PNNS), qui parmi les 9 objectifs nutritionnels prioritaires en termes de santé
publique, mentionne en no 8 « Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de

l’obésité chez les adultes et interrompre l’augmentation particulièrement élevée au

cours des dernières années, de la prévalence de l’obésité chez les enfants » et en no 9

« Augmenter l’activité physique quotidienne par une amélioration de 25 % du

pourcentage des sujets faisant l’équivalent d’au moins une demi-heure de marche

rapide par jour. La sédentarité, étant un facteur de risque de maladies chroniques,

doit être combattue chez l’enfant ».

Nous allons donc, après avoir exposé les bienfaits de la pratique des activités

physiques et sportives sur les principales maladies métaboliques de l’adulte, insister

sur la place de ces activités sur la prise en charge de l’obésité de l’enfant.

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET MALADIES METABOLI-

QUES DE L’ADULTE

L’obésité, définie chez l’adulte par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à
30 kg/(m)2, est reconnue comme un problème de santé publique. L’étude ObÉpi

2003 (Inserm, Institut Roche de l’Obésité, SOFRES) met en lumière l’augmentation
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de prévalence de l’obésité, qui est passée en France de 8,2 % en 1997 à 11,3 % en

2003, soit une augmentation de 37,8 %. Il est remarquable de noter que l’évolution

de cette prévalence est du même ordre de grandeur, entre 1997 et 2000 (elle était alors

de 9,6 %) et entre 2000 et 2003, soit environ 5,5 % par an. Ainsi, malgré les alertes de

santé publique, l’augmentation ne se dément pas. Plus inquiétants sont les 30,3 %

d’adultes en surpoids (IMC ≥ 25) que l’on doit rajouter au nombre d’obèses.

L’obésité est le facteur de risque le plus important quant au développement du

diabète de type 2, et le récent congrès de l’Alfédiam en mars 2004, a souligné
l’extrême parallélisme entre l’augmentation de ‘‘ l’épidémie d’obésité ’’ et celle de

l’incidence du diabète de type 2. L’association de ces deux pathologies est une des

composantes du syndrome polymétabolique ou plus simplement syndrome méta-

bolique. Là encore, sujet d’actualité, il a fait l’objet des attentions du Médec 2004.

Les critères de définition diffèrent en fonction des organisations : Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) et National Cholesterol Education Panel (NCEP),

mais restent basés sur l’association d’une altération du métabolisme du glucose

(avec pour l’OMS, mise en évidence d’une insulino-résistance), un surpoids avec

distribution abdominale des graisses (obésité abdominale), une dyslipémie et une

hypertension artérielle. Les données épidémiologiques récentes sur ce syndrome [2]

font état de l’augmentation de la mortalité totale, due en particulier à l’augmenta-

tion du risque cardio-vasculaire. Quand on mentionne que 20 % de la population

serait concernée, on conçoit l’intérêt d’une prise en charge efficace. Les activités

physiques et sportives doivent en faire partie. Leurs effets sur ce syndrome regrou-

pent ceux que l’on peut observer sur les patients obèses et/ou diabétiques de type 2.

Pour lutter contre l’obésité et le surpoids, il est nécessaire de créer une balance

énergétique négative avec réduction des apports (régime hypocalorique) et augmen-

tation des dépenses (exercice), l’exercice physique seul ne pouvant suffire. L’exercice

est cependant indispensable non seulement par les dépenses réalisées au cours de

l’activité elle-même, mais aussi par la persistance de cette augmentation dans les

heures suivant la pratique. De plus l’activité physique est particulièrement efficace

sur la graisse viscérale en particulier abdominale (facteur de risque cardiovasculaire

majeur par les perturbations lipidiques hautement athérogènes qu’elle entraîne).

Contrairement au régime hypocalorique seul, l’activité physique associée permet un

maintien de la masse maigre et donc de la dépense énergétique de repos, ce qui

améliore l’efficacité du régime hypocalorique à long terme.

Pour ce qui concerne les troubles de la tolérance glucidique, l’activité physique va

également avoir un rôle favorable que l’on met en évidence chez le patient ayant un

diabète de type 2, et ce indépendamment de la perte de poids. Le muscle squelettique

joue en effet, un rôle majeur dans l’équilibre glycémique. C’est le tissu le plus sensible

à l’insulino-résistance. Celle-ci s’accompagne d’une utilisation préférentielle des

acides gras libérés par le tissu adipeux abondant. Ces acides gras libres diminuent

l’efficacité de l’insuline, en particulier sur le captage musculaire du glucose. Pendant

l’exercice, on observe un effet hypoglycémiant comparativement plus important

chez le patient diabétique de type 2 que chez le sujet sain, du fait d’une atténuation
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de la diminution des concentrations plasmatiques d’insuline habituellement obser-

vée en cours de l’exercice musculaire. Si l’exercice est réalisé après le repas, on

observe des effets favorables non seulement sur la glycémie, mais également sur

l’insulinémie postprandiale. On peut ainsi dire que l’exercice musculaire peut aider

ces patients à contrôler la glycémie au jour le jour [3].

Après l’arrêt d’un exercice musculaire, on observe une augmentation de la captation

du glucose par le muscle squelettique liée à une insulino-sensibilité accrue, qui

persiste pendant plusieurs heures, mais aussi à un mécanisme indépendant de

l’insuline, probablement par une meilleure efficacité des transporteurs de type

GLUT4 [4]. L’utilisation du glucose est accélérée par augmentation de l’activité de

la glycogène-synthase, enzyme clé de la synthèse du glycogène [5].

Ces adaptations sont majorées par l’entraînement, qui a également pour effet

d’augmenter la capillarisation au niveau musculaire ce qui facilite l’apport de

glucose et d’insuline aux fibres musculaires [6]. L’exercice musculaire régulier

diminue l’insulinémie basale par augmentation de son catabolisme hépatique [5]. En

résumé, l’activité physique régulière augmente la sensibilité à l’insuline des tissus

périphériques et du foie. L’apport sanguin accru du glucose est équilibré par un

captage et une oxydation musculaire plus efficace. Il faut insister sur la notion de

régularité de l’activité physique. D’une part, cette dernière a une efficacité limitée

dans le temps sur le contrôle glycémique par rapport à la réalisation de l’exercice,

mais surtout l’amélioration de l’insulino-sensibilité disparaît très rapidement en cas

d’interruption de l’entraînement [3].

Outre les anomalies du métabolisme glucidique, les patients obèses ou diabétiques

de type 2 présentent une altération des oxydations lipidiques qui peuvent atteindre

toutes les étapes de l’oxydation des acides gras libres. Le taux d’acides gras libres est

augmenté aussi bien chez les obèses que chez les diabétiques mais leur disponibilité
et leur utilisation par le muscle dépend de la capillarisation et du transport à
l’intérieur de la cellule musculaire qui sont tous deux altérés. L’activité de la

carnitine palmitoyl transférase est diminuée dans les maladies métaboliques et elle

est négativement corrélée à l’adiposité viscérale. L’exercice physique améliore le

métabolisme lipidique en augmentant l’activité des enzymes oxydatives et en rédui-

sant celle des enzymes glycolytiques ce qui a pour principale conséquence une

augmentation de l’utilisation des acides gras. Ainsi, les effets bénéfiques de l’exercice

physique chez les obèses et les patients diabétiques de type 2 sont essentiellement liés

à des changements de l’utilisation des substrats énergétiques par le muscle. Parallè-

lement, l’entraînement chez l’obèse modifie la réceptivité du tissu adipeux, en

augmentant l’efficacité de la voie bêta-adrénergique, lipolytique et en diminuant

celle de la voie alpha2-adrénergique, antilipolytique [7].

Pour ce qui concerne la dyslipémie, malgré des résultats contradictoires qui tiennent

à des intensités et des durées de pratique différentes, il semble admis qu’une activité
régulière entraîne une augmentation du HDL-cholestérol et une baisse des triglycé-

rides, ainsi, mais cela semble moins net, qu’une diminution du LDL-cholestérol.
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Parmi les mécanismes physiopathologiques actuellement cités, on note l’augmenta-

tion de l’activité de la lipoprotéine lipase du muscle et du tissu adipeux, la diminu-

tion de la fraction de la CETP (Cholesteryl ester transfer protein) qui assure le

transfert des esters de cholestérol entre les VLDL et les HDL et LDL, et une

diminution de l’activité de la lipase hépatique, et donc du catabolisme des particules

HDL [8].

PLACE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE

L’OBESITE DE L’ENFANT

Comme chez l’adulte, on note actuellement une très nette augmentation de la

prévalence de l’obésité chez l’enfant. En France, elle serait actuellement de 17,9 %

avec des variations de 12 à 21 % selon les régions et la tranche d’âge considérée ;

elle était de 5 à 6 % en 1980 et, si l’évolution suit la même progression, pourrait

atteindre 25 % en 2020 selon le rapport 2003 de l’International Obesity Task Force

(IOTF). Cette augmentation de l’obésité infantile devient un véritable problème de

santé publique. Les altérations métaboliques restent longtemps infra-cliniques

chez l’enfant obèse, mais on voit actuellement apparaître chez ces jeunes obèses,

des pathologies autrefois ignorées des pédiatres, telles que de véritables diabètes de

type 2 [9]. De toutes les conséquences de l’obésité de l’enfant, la plus péjorative est

vraisemblablement sa persistance à l’âge adulte ainsi que l’excès de risque qui lui

est associé. En effet, un enfant obèse a 2 à 6 fois plus de risque qu’un enfant de

poids normal de devenir un adulte obèse [10] et même, en cas de disparition de

l’obésité à l’âge adulte, les taux de morbidité et de mortalité restent supérieurs à
ceux des adultes n’ayant jamais été obèses [11]. On peut en effet déjà constater

chez l’enfant et adolescent obèses des lésions constituées des vaisseaux et des tissus

[12].

C’est surtout la sédentarisation plus encore que l’alimentation qui expliquerait la

très nette augmentation de l’obésité infantile, comme le souligne le récent rapport

d’expertise INSERM[13]. Il existe, en effet, une étroite corrélation entre l’IMC et le

temps passé devant la télévision ou les consoles de jeux vidéos. Dès lors, la démarche

paraît simple, il faut promouvoir l’exercice physique ! Cependant, comme pour tous

les ‘‘ traitements ’’ de l’obésité, l’évaluation de l’efficacité de l’exercice physique est

toujours difficile principalement en raison des limites méthodologiques des études

effectuées. Comme chez l’adulte, l’utilisation isolée de la pratique d’exercices physi-

ques semble avoir peu ou pas d’effet sur le poids de l’enfant, mais entraîne le plus

souvent une réduction de la masse grasse. Comme chez l’adulte, elle va surtout

permettre à l’enfant d’augmenter sa dépense énergétique et de conserver son méta-

bolisme de repos en limitant sa fonte musculaire, lui permettant ainsi de stabiliser

son poids à long terme [13].
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Recommandations actuelles de l’ANAES

A partir des connaissances actuelles, l’ANAES préconise, dans les recommanda-

tions publiées en ce début de 2004, une prise en charge de l’obésité infantile, précoce

et modulée selon l’âge avec les objectifs opérationnels suivants :

— Stabiliser l’IMC quand l’obésité est de degré 1(IMC égaux ou > au 97e percentile

des courbes d’IMC françaises soit proche de la définition du surpoids de l’IOTF), le

diminuer quand l’obésité est de degré 2 (IMC égaux ou > à la courbe qui rejoint

l’IMC de 30 kg/m2 à 18 ans d’IMC, soit proche de la définition de l’obésité de

l’IOTF).

— Modifier de façon durable les comportements de l’enfant et de sa famille

vis-à-vis de l’alimentation et le mode de vie et notamment lutter contre la sédenta-

rité, d’une part en encourageant la multiplication des occasions d’activités physi-

ques quotidiennes (marcher pour se rendre à l’école, au moins sur une partie du

trajet, marcher et jouer à l’extérieur avec des camarades, utiliser les escaliers plutôt

que les ascenseurs et les escaliers roulants...) et d’autre part, en recherchant à réduire

les périodes d’inactivité, telles que les heures passées devant un écran.

— Pratiquer régulièrement (au moins deux fois par semaine) une activité physique

structurée. Cette activité physique est choisie et/ou acceptée par l’enfant en concer-

tation avec la famille. Elle est ludique et si possible réalisée avec la famille.

Ce dernier point doit être souligné. En effet, peu d’auteurs se sont jusqu’ici intéres-

sés à la codification de l’exercice musculaire en raison de la difficulté de prescription

d’un exercice optimal et de la faible adhésion des enfants aux programmes d’entraî-
nement. Ceci avait conduit la plupart des auteurs à conclure qu’un programme

structuré était peu efficace et que l’alternative de choix résidait dans la seule lutte

contre la sédentarité. Cependant, là encore les résultats d’études à long terme ne

sont pas disponibles et il semble plutôt souhaitable, comme le préconise l’ANAES,

d’associer les deux types d’interventions plutôt que de les opposer.

En effet, dans le but d’un effet favorable sur le plan métabolique, il est intéressant de

‘‘ prescrire ’’ l’activité qui aura le meilleur rapport ‘‘ qualité/prix ’’ en terme d’utili-

sation des substrats. Or, on sait bien aujourd’hui que la part respective des graisses

et des sucres dans la production d’énergie nécessaire à l’activité physique, dépend de

l’intensité (ou puissance) de l’exercice réalisé, qui elle-même conditionne le temps

pendant lequel cet exercice peut être maintenu. On sait également que l’entraîne-

ment en endurance favorise une utilisation préférentielle des graisses, pour un

niveau d’exercice sous maximal donné, mais qu’en terme d’efficacité ‘‘ quantita-

tive ’’ il est nécessaire d’obtenir le meilleur rapport intensité/durée [14].

Programme d’activités physiques structurées chez l’enfant obèse

Les activités codifiées permettent un travail de qualité, basé pour la plus large part

sur des exercices aérobies, associés au mieux à un renforcement musculaire et à des

étirements.
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Intensité et durée

Le niveau d’intensité le plus intéressant se situerait idéalement au niveau du débit

maximal d’oxydation des lipides [14]. En pratique on considère que le meilleur

compromis entre pourcentage d’oxydation des lipides, dépense énergétique et pos-

sibilité de maintenir l’exercice dans le temps, pourrait se situer au limites supérieures

de la zone d’endurance aérobie (entre 30 et 50 % de la Puissance Maximale Aérobie

(PMA) (Figure 1).

F. 1. — Les différentes ‘‘ zones ’’ d’intensité de l’exercice physique (Valeurs indicatives pour un

adulte jeune, sédentaire)

Cependant, même si les exercices de plus faible intensité n’entraînent qu’une faible

dépense énergétique, ils permettent tout de même de lutter contre les facteurs de

risque cardiovasculaire et l’hyperinsulinémie. A l’autre extrémité, des exercices

d’intensité plus élevée (endurance active) entraînent une moindre consommation

lipidique mais ils permettent d’augmenter la masse musculaire et les capacités

aérobies maximales de l’enfant. La grande variabilité inter-individuelle et intra-

individuelle de la PMA et de la zone seuil souligne bien la nécessité d’une person-

nalisation et d’une adaptation régulière du programme d’activité proposé. Il serait

bon également, mais c’est de réalisation plus difficile, que ces 2 paramètres soient

déterminés de manière directe avant la mise en place du programme. En pratique,

l’enfant peut utiliser différents outils lui permettant de savoir si l’intensité de

l’exercice qu’il réalise sur le terrain correspond à celle qui lui a été prescrite. Dans le

cas où une épreuve d’effort a été réalisée et où l’enfant dispose d’un cardiofréquence
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mètre, le praticien demandera à l’enfant de respecter les fréquences cardiaques (FC)

observées lors de la détermination du VO2 max. qui correspondent à l’intensité
choisie, soit 30 à 50 % du VO2 max. chez un enfant sédentaire pour débuter. S’il n’a
pas été réalisé d’épreuve d’effort, on pourra déterminer une FC cible à partir de la

FC de réserve de l’enfant, qui correspond à la différence entre la FC maximale et la

FC de repos. On obtient alors la fréquence d’entraînement à partir de la formule

suivante : FCcible = % FCréserve + FCrepos. En fait, plus qu’une FC cible d’entraîne-

ment, il sera plus approprié d’indiquer à l’enfant une zone cible de FC dans laquelle

il devra se maintenir lors de la réalisation des exercices. En l’absence de réalisation

d’une épreuve d’effort, on peut toujours indiquer à l’enfant que l’activité réalisée ne

devra pas entraîner de polypnée, ce qui implique une intensité inférieure au seuil. La

réalisation d’exercices de force, à type de renforcement musculaire doit être quanti-

tativement peu importante mais elle est intéressante afin de développer la masse

musculaire de l’enfant, permettant ainsi d’améliorer sa dépense énergétique de repos

et d’augmenter sa force. Enfin, la pratique d’étirements peut venir compléter avanta-

geusement le programme en permettantà l’enfant d’améliorer sa souplesse. En ce qui

concerne la durée, les recommandations pour l’enfant suggèrent de pratiquer 30 à 60

minutes d’activité par jour [15]. Cependant, il est important que la charge globale

d’entraînement soit déterminée en fonction des antécédents sportifs et du niveau

d’aptitude de l’enfant. Ainsi, l’on pourra, si c’est nécessaire, fractionner la durée des

séances en se rappelant que c’est la durée globale cumulée qui est déterminante.

Fréquence

Idéalement, la fréquence optimale dans l’objectif d’une perte pondérale est de 3 à 5

séances par semaine réparties de manière homogène [15]. Vu la difficulté d’obtenir

cette participation, un minimum de 2 fois par semaine devra être respecté. D’autant

qu’il est recommandé de ne pas commencer par une charge globale d’entraînement

trop importante afin d’éviter une fatigue excessive pouvant conduire à une blessure

ou un dégoût pour les activités entreprises et ainsi à un abandon du programme.

Celle-ci sera ensuite progressivement adaptée en fonction des progrès ou des diffi-

cultés rencontrées par l’enfant.

Adaptation du programme

L’entraînement permet une amélioration des capacités aérobies et une meilleure

utilisation des lipides pour un exercice d’intensité donnée en raison d’une augmen-

tation des capacités oxydatives des fibres musculaires[7], ce qui va autoriser une

augmentation progressive de l’intensité des exercices prescrits tout en conservant un

niveau d’utilisation des graisses maximal. Il sera ainsi nécessaire d’augmenter

régulièrement la charge d’entraînement pour compenser la diminution du coût

énergétique de l’exercice induite par l’entraînement. De plus, cette augmentation

permettra d’éviter que l’enfant ne se lasse en répétant à long terme les mêmes

exercices.
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En conclusion, un programme d’activité physique idéal afin de lutter contre l’obésité
de l’enfant peut se concevoir comme une pyramide, par analogie avec la pyramide

alimentaire, avec une base reposant sur la lutte contre la sédentarité, une large part

d’activités aérobies, la majorité étant d’intensité modérée complétée par du renfor-

cement musculaire, toute autre activité supplémentaire étant la bienvenue [16]

(Figure 2).

F. 2. — Pyramide des activités physiques (d’après Amati F.et al.[16])

Il ne faut pas, par contre, oublier que le principal but est le maintien à long terme de

la pratique physique et donc ne pas fixer d’objectifs trop élevés qui pourraient mettre

l’enfant en situation d’échec, ni conduire à un véritable ‘‘ surentraînement ‘‘ qui

aurait la même conséquence.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Dans l’esprit du public, au terme sport, correspond une activité précise : tennis, football,
rugby par exemple. Doit-on intégrer la gymnastique ou la culture physique pratiquée
plusieurs fois par semaine dans le sport ?

Tout dépend si l’on est strict sur la définition du mot « sport » : celle du Dictionnaire
Larousse est : « Ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux
individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à la compétition et pratiqués en observant
certaines règles ». Dans ce cadre, la gymnastique ou la culture physique sont du « sport ».
Ceux qui considèrent qu’il n’y a pas de sport sans compétition, préfèrons le terme
Activité Physique, ou Sport de Loisir ou encore Sport de Récréation. Dans un but de
Santé, il est surtout nécessaire d’intégrer la notion de « codification » ou de « structura-
tion » de ces activités pour aider le pratiquant en terme d’intensité et de durée de la
pratique.
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Le syndrome de surentraînement

Overtraining syndrome

Charles-Yannick GUEZENNEC *

RÉSUMÉ

De nombreux travaux ont montré que l’augmentation de la charge de travail physique peut
aboutir à un syndrome de surentraînement, qui se caractérise par une diminution de la
capacité de travail physique et des troubles du comportement. Cet état de surentraînement
a pour origine un déséquilibre de la balance énergétique entre les apports alimentaires et la
dépense liée au travail musculaire. Il est facilité par des contraintes supplémentaires liées au
perturbations du rythme veille sommeil, et au stress psychologique. Ces différents facteurs
agissent ensemble pour modifier le statut hormonal, les principaux axes hormonaux
sensibles aux facteurs du surentraînement sont les hormones gonadiques, l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien, le système des monoamines. La réponse hormonale
est la cause et non la conséquence du surentraînement. Les perturbations métaboliques et
neurochimiques sont responsables de modifications importantes de certain neuromédiateurs
centraux tel que les monoamines cérébrales, la sérotonine. Les différentes expérimentations
ayant pour but de vérifier les mécanismes du surentraînement indiquent que les modifica-
tions des neuromédiateurs sont en grande partie responsables des modifications comporte-
mentales.

M- : E . É    .

M. H/. F/. I.

SUMMARY

Numerous studies have shown that enhanced physical load can result in an overtraining
syndrome, with a decreased capacity for physical exercise and behavioral disturbances.
Overtraining is caused by an imbalance between energy intake and output, and is facilitated
by chronobiological and psychological stress. These factors are responsible for hormonal
changes such as a decrease in gonadal steroids or in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
These metabolic and hormonal influences are lead to change in brain neuromediator
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activity, such as reduced monamine and increased serotonin levels. Experimental data

indicate that these neuromediator changes are responsible more for behavioral changes than

for decreased physical performance.

K  (Index Medicus) : P . P   -

. M. H/. F/. I.

INTRODUCTION

L’augmentation considérable de l’entraînement physique dans les activités sportives

de compétition à partir des années 1970 a permis d’isoler un syndrome de surentraî-
nement. Ce syndrome est d’une expression complexe mais sa définition repose sur

un point essentiel qui est une dégradation des performances physiques malgré la

poursuite de l’entraînement [1]. Le but principal de l’entraînement physique est

d’améliorer les performances mais lorsque l’entraînement devient trop intense ou

que des modifications du mode de vie du sportif se produisent on peut assister à une

diminution des performances physiques.

Dés les débuts de l’analyse du syndrome de surentraînement deux concepts se sont

opposés pour expliquer les mécanismes. En premier lieu on peut citer un concept

métabolique pour lequel la cause du surentraînement serait une baisse initiale des

réserves énergétiques du sujet [2], responsable ultérieurement de modifications

neuroendocriniennes et comportementales. L’autre concept propose que le point de

départ serait la conséquence de la réponse hormonale à l’excès de travail musculaire

qui entraînerait secondairement l’insuffisance métabolique. La validation de l’un ou

de l’autre de ces concepts présente une importance sur la plan des moyens à mettre

en œuvre pour prévenir ou guérir le surentraînement.

Composante métabolique

Les travaux de Costill [3] ont montré que la répétition d’exercices physiques intenses

plusieurs jours de suite, diminuait les concentrations en glycogène musculaire dans

les muscles, sans que la période de récupération entre chaque séance d’entraînement

puisse permettre une resynthèse totale de ce substrat. La comparaison de différents

sportifs montrait que seuls les sujets incapables de maintenir leurs réserves glycogé-

niques présentaient des manifestations de surentraînement, cette constatation

confirme donc l’existence d’une relation entre la baisse des stocks énergétiques et le

surentraînement. Cette diminution du glycogène musculaire réduit la disponibilité
des substrats glucidiques utilisables pendant l’exercice physique. C’est un des fac-

teurs classiques de la fatigue pendant l’exercice physique. Par ailleurs, le métabo-

lisme énergétique est modifié. Il est bien établi qu’une diminution de la disponibilité
en substrats glucidiques stimule l’utilisation des substrats lipidiques et protéiques

afin de les remplacer progressivement. Chacune de ces voies métaboliques est

susceptible, lorsqu’elle est très sollicitée, de mettre en jeu des mécanismes respon-
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sables de la fatigue. La relation entre fatigue et métabolisme protéique est celle qui a

été le plus étudiée [4]. Elle repose sur l’existence d’un lien entre le métabolisme des

acides aminés utilisés comme substrats énergétiques et la disponibilité de certains

neuromédiateurs centraux impliqués dans la fatigue. Le neuromédiateur qui a été
désigné comme le pivot central de la fatigue est la sérotonine cérébrale [5]. L’aug-

mentation de la synthèse de sérotonine cérébrale sous l’effet d’entraînement intense

est la conséquence de la stimulation de l’utilisation des substrats protéiques. Lors de

l’exercice prolongé on observe une incorporation des acides aminés branchés (Leu-

cine, Isoleucine, Valine) dans les processus oxydatifs. Par des mécanismes biochimi-

ques complexes, il en résulte une augmentation de la production de tryptophane au

niveau hépatique et une amélioration de son passage à travers la barrière hémato-

encéphalique. Le tryptophane étant le précurseur direct de la synthèse de séroto-

nine, ces deux actions conduisent à une augmentation importante de la synthèse de

sérotonine cérébrale [5]. Nous pouvons souligner l’action de ce neuromédiateur sur

les mécanismes de la prise alimentaire, il est bien démontré que la sérotonine est

fortement impliquée dans la régulation de l’appétit. L’augmentation du tonus

sérotoninergique exerce un effet anorexigène et anxiogène. L’autre voie métabolique

de remplacement des substrats glucidiques est l’utilisation des lipides [6]. Cette

transition métabolique est susceptible de diminuer la capacité de travail musculaire

maximale. Ce phénomène est lié à un moins bon rendement de la métabolisation des

lipides comparés aux substrats glucidiques, ceci est bien illustré par une diminution

du rendement énergétique lors d’une épreuve de longue distance à partir du moment

ou les lipides deviennent les carburants principaux [6]. L’autre mécanisme est encore

hypothétique et n’a été soulevé que très récemment, il repose sur les effets de

l’exercice musculaire sur une hormone synthétisée et libérée par les adipocytes, la

leptine [7]. Cette hormone joue un rôle fondamental sur la régulation entre le

métabolisme périphérique des lipides et les mécanismes cérébraux de la prise

alimentaire. Dans la mesure où l’exercice physique prolongé et la répétition de cet

exercice sur plusieurs jours produisent une stimulation de la lipolyse, on a formulé
l’hypothèse que l’entraînement intense pouvait s’accompagner d’une baisse de la

leptine circulante et ainsi interagir avec des mécanismes centraux de la fatigue. Les

résultats de plusieurs études sur les effets de périodes d’entraînements sportifs de

durée et d’intensité variable sur la leptine sont assez contradictoires et pour la

majorité indiquent de très faibles variations de leptine sous l’effet de l’entraînement,

mais une étude récente menée lors de la réalisation exercice militaire épuisant réalisé
pendant plusieurs jours montre une diminution d’environ 60 % des taux de leptine à
l’arrivée [8]. Cette observation souligne donc qu’il faut plusieurs jours de travail

musculaire intense pour faire baisser de façon importante les taux de leptine. Les

mouvements de la leptine peuvent être utilisés comme un marqueur de l’état des

réserves énergétiques et traduit un déséquilibre entre les apports et les dépenses

énergétiques.
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Composante endocrinienne

De nombreux résultats obtenus sur l’homme ou l’animal concordent pour indiquer

une baisse de la concentration de testostérone plasmatique chez l’homme sous l’effet

de l’entraînement intense [9] ; chez la femme l’augmentation de la quantité de travail

musculaire est aussi associée à une modification du statut des stéroïdes sexuels qui se

traduit le plus souvent par une diminution de la production de progestérone dans la

deuxième phase du cycle et une phase lutéale courte. La question est de savoir si ces

modifications hormonales sont spécifiques du surentraînement comme cela a été
proposé initialement. Actuellement la multiplications de données sur le statut

hormonal des sportifs met bien en évidence le fait que tout sportif qui s’entraîne

intensivement présente une diminution des stéroïdes sexuels sans pour autant

présenter un syndrome de surentraînement. En dehors de la composante purement

énergétique de l’exercice physique, il faut aussi prendre en compte la composante

psychologique. Cette action de la composante psychologique est soutenue par des

résultats anciens [10] qui ont montré que les conditions psychologiques particulières

rencontrées lors d’un conflit militaire, dans ce cas précis il s’agissait de la guerre de

Corée, produisaient une hypotestostéronémie. Au total, ce phénomène endocrinien

semble résulter de la combinaison de contraintes physiologiques et psychologiques.

Cependant cette baisse de la production de stéroïdes d’origine centrale ne semble

pas strictement spécifique du surentraînement mais plutôt un index du niveau des

contraintes associées physiques et psychologiques. De façon plus spécifique le

surentraînement semble avoir deux conséquences hormonales bien établies qui sont

d’une part une diminution de la sensibilité de l’axe hypothalamo-hypophysaire et

une diminution de la production de catécholamines. L’ensemble des fonctions

antéhypophysaires est modifié par le surentraînement. Barron et coll [11], en utili-

sant un choc hypoglycémique induit par l’insuline, ont montré une diminution très

nette de la réponse de la GH et de l’ACTH chez des sujets cliniquement surentraînés.

Cette action à l’étage hypothalamo-hypophysaire souligne le fait que l’ensemble de

l’axe corticotrope est influencé par l’entraînement physique avec une diminution de

la sensibilité surrénalienne aux stimulations centrales ainsi que cela a été démontré
par Duclos et Coll [12] après 12 semaines d’entraînement intensif. Ces données

suggèrent que l’entraînement pourrait modifier de façon permanente la sensibilité
de la réponse au corticotropin releasing factor (CRF), Ce phénomène est confirmé
par des études sur un modèle animal qui montrent une augmentation du CRF

hypothalamique en réponse à un entraînement épuisant et avec un taux d’ACTH

identique à celui d’animaux entraînés modérément [13]. Ces observations confir-

ment une diminution de la sensibilité de l’axe hypothalamo hypophysaire. On peut

émettre l’hypothèse que ce phénomène est une adaptation à la réponse hormonale

des exercices prolongés. En effet l’exercice musculaire s’accompagne d’une élévation

permanente des taux de cortisol plasmatique lors de l’exposition prolongée et

répétée à cette action hormonale. Dans le cas des entraînements intensifs on peut

aboutir à une désensibilisation de la boucle de régulation entre la production de
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cortisol et le feed-back hypothalamo-hypophysaire. Par ailleurs il est maintenant

bien établi que les modulations de l’axe corticotrope interagissent sur le métabo-

lisme de la leptine. On peut donc formuler l’hypothèse que la diminution de la

sensibilité de l’axe hypothalamo-hypophysaire lors du surentraînement pourrait

jouer un rôle sur la baisse des concentrations circulantes de leptine ou vice-versa. Un

autre phénomène illustre bien le mécanisme de désensibilisation qui peut survenir

lors d’entraînement excessifs, il s’agit de la diminution du tonus adrénergique qui a

été mise en évidence de façon directe par Lehman et coll [14] qui ont observé une

diminution de l’excrétion urinaire des catécholamines chez des sujets surentraînés.

De façon indirecte cette inhibition du tonus sympathique a été objectivée par des

études utilisant l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Cette méthode

permet de mesurer la balance entre le tonus ortho et parasympathique par le recueil

de la variabilité au repos de la fréquence cardiaque. Des résultats obtenus à la fin

d’exercices militaires épuisants mettent en évidence une inhibition du tonus ortho-

sympathique et une augmentation de l’activité sympathique [15]. On peut faire la

même hypothèse que pour l’axe surrénalien, des exercices physiques prolongés et

répétées plusieurs jours de suite exposent les sujets qui y sont soumis à des taux

élevés de catécholamines pendant longtemps, ce phénomène peut conduire à une

désensibilisation des terminaisons nerveuses sympathiques et de la médullo-

surrénale par un phénomène de down-régulation bien connu pour d’autres situa-

tions d’hypersécrétion de catécholamines. Les observations très documentées de

l’action du surentraînement sur les axes endocriniens soulèvent une question sur les

liens de causalité entre les mécanismes métaboliques et endocriniens. La réponse

hormonale initiale à un exercice intense commence à désensibiliser les systèmes de

régulation par un mécanisme de down-régulation mais ce phénomène reste rapide-

ment réversible à l’arrêt de l’exercice. Si l’on surajoute un déséquilibre de la balance

énergétique ou une perturbation psychologique on va pérenniser cette désensibili-

sation des axes hormonaux.

Conséquences comportementales et sur le système nerveux central

Les modifications métaboliques et hormonales qui viennent d’être décrites sont en

parties responsables de modifications neurochimiques. L’observation clinique de

troubles du comportement dans les états de fatigue intense a permis de formuler

l’hypothèse d’un lien fonctionnel entre ces deux évènements. Une revue de question

récente [16] propose un tableau des troubles comportementaux observés chez les

sujets cliniquement surentraînés et répondant au critère principal qui est une

diminution des performances malgré un maintien ou une augmentation de la

quantité d’entraînement. Ces auteurs en se basant sur les manifestations physiolo-

giques du système neurovégétatif décrit dans la littérature et au regard des manifes-

tations psychologiques isolent deux groupes de manifestations. Un premier groupe

de manifestations est décrit sous le terme de fatigue orthosympathique il apparaît
précocement au début du surentraînement. Il est composé de troubles du sommeil à
type de difficultés d’endormissement et de réveil précoce, d’anxiété, d’irritabilité et

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 923-931, séance du 22 juin 2004

927



d’hyperactivité, d’une réduction des apports alimentaires, et il est accompagné
d’une élévation de la fréquence cardiaque de repos, d’une réduction de la variabilité
de la fréquence cardiaque de repos et d’une augmentation du niveau tensionnel. Ce

syndrome est rare et il se manifeste plus volontiers dans les sports de type anaérobie.

Un deuxième groupe de manifestations plus fréquentes est observé majoritairement

dans les sports d’endurance, il est désigné sous le terme de fatigue parasympathique,

il est composé d’une sensation de fatigue intense, d’un état dépressif, d’un ralentis-

sement des activités spontanées, de difficulté de réveil matinal, et de troubles du

comportement alimentaires variables : soit boulimie soit anorexie, il s’accompagne

d’une baisse de la fréquence cardiaque de repos, d’une augmentation de la variabi-

lité de la fréquence cardiaque et d’une baisse de la tension artérielle avec une

diminution de la réactivité du baroréflexe. La poursuite de l’entraînement, lorsque

ce deuxième groupe de manifestations s’est installé, conduit à des syndromes

dépressifs sévères, durables et nécessitant un traitement antidépresseur [16]. L’exa-

men des cas cliniques observés de dépression induites par un entraînement excessif

indique que certains sujets présentaient une tendance dépressive préalable au suren-

traînement, d’autre pas. Ce point laisse ouverte la discussion sur le rôle déclenchant

de la structure psychologique préalable. La coexistence de troubles comportemen-

taux et d’une diminution de la commande nerveuse a conduit à postuler l’existence

d’une responsabilité de mécanismes neurochimiques dans le déterminisme de la

fatigue centrale. Des études descriptives [17] de l’évolution des neuromédiateurs

centraux sous l’effet de l’exercice musculaire ont permis de formuler des hypothèses

sur leur action possible sur la fatigue dans la mesure ou différents neuromédiateurs

sont directement responsables de la neurotransmission dans les structures cérébra-

les de la motricité. Deux axes neurochimiques principaux servent de support aux

hypothèses reliant l’entraînement intense et la fatigue, il s’agit du système monoa-

minergique et de l’axe sérotoninergique. A l’arrêt d’un exercice épuisant sur un

modèle animal, on observe une diminution de la concentration du tissu cérébral en

noradrénaline, qui semble résulter d’une accélération de son turn-over. Ce phéno-

mène est analogue à ce qui est observé lors d’un stress psychologique aigu qui réalise

une déplétion des réserves en catécholamines cérébrales ; dans ce cas les conséquen-

ces se situent au niveau des comportements et seraient responsables d’équivalents

mineurs des états dépressifs [18]. Par ailleurs il a été émis l’idée que la disponibilité
en leur précurseur immédiat la tyrosine pourrait devenir un facteur limitant lors de

la réalisation d’un exercice prolongé et surtout lors d’une période prolongée

d’entraînement intense. Le rôle de la sérotonine cérébrale sur la fatigue a été
suspecté à partir des premiers résultats de Chaouloff et coll. [5] qui ont mis en

évidence une augmentation de la sérotonine cérébrale sous l’effet d’un exercice

prolongé ou d’un entraînement intense de plusieurs semaines. Par ailleurs, de

nombreux travaux dans le domaine des comportements avaient bien mis en évidence

le rôle de la sérotonine sur le sommeil, la prise alimentaire, les états dépressifs ou

anxieux, et la locomotion spontanée. A titre d’exemple, on peut détailler ce point en

indiquant que la baisse de sérotonine cérébrale joue un rôle sur les mécanismes

favorisant un état dépressif, alors que son augmentation serait génératrice d’anxiété.
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Afin de mettre en évidence le rôle de ce neuromédiateur, des études pharmacologi-

ques ont été conduites. Les résultats obtenus sur des modèles animaux confirment

l’hypothèse d’une action de l’augmentation de sérotonine sur la fatigue alors que les

données obtenues sur l’homme sont beaucoup plus contradictoires [17]

Ainsi que le montrent les résultats exposés, la sérotonine n’est pas le seul neuromé-

diateur modifié par l’exercice. La neurochimie nous apprend que les comportements

sont le plus souvent influencés par des balances entre les évolutions de différents

neuromédiateurs. C’est donc une erreur de vouloir relier exclusivement la fatigue

avec les mouvements de la sérotonine cérébrale. Lors du surentraînement on a pu

mettre en évidence une diminution de la commande nerveuse de la motricité, cette

action pourrait en théorie dépendre d’une diminution du GABA cérébral, ce

neuromédiateur agit sur la motricité en facilitant les fonctions des noyaux gris de la

base sur la régulation de la motricité. La carence du système GABAergique joue un

rôle sur la pathogénie d’affections de la motricité comme la maladie de Parkinson ou

la chorée de Huntington. Ceci prouve que ce neuromédiateur peut agir sur la

régulation fine de la motricité, en conséquence sa diminution lors d’effort prolongé

peut majorer les perturbations motrices de la fatigue [19].

Synthèse et applications pratiques

L’exposé des connaissances recueillies sur les effets de l’entraînement intense et de

l’apparition de signes de surentraînement au niveau métabolique, neuroendocri-

nien, comportemental et immunitaire, amène à se poser la question des relations de

cause à effet entre ces différents acteurs de la fatigue. L’analyse des conditions de

survenues du surentraînement fait surgir une notion qui est celle de contraintes

multiples balancées. Trois contraintes principales semblent concourir pour aboutir

au surentraînement : le déficit énergétique, le stress psychologique, les perturbations

des rythmes veille-sommeil. En faisant varier la part respective de chacun de ces

facteurs on peut obtenir le même résultat. Pour l’illustrer on peut dire que l’on

pourra obtenir un surentraînement, pour un sujet donné, en augmentant de façon

très importante la charge de travail physique en conservant par ailleurs des condi-

tions de vie optimum. Pour le même sujet le seuil de travail physique, faisant courir

un risque de surentraînement, sera significativement abaissé si l’on réduit l’apport

alimentaire, la durée du sommeil, ou que la contrainte psychologique augmente. Les

intégrateurs communs de ces contraintes étant probablement la réponse endocri-

nienne et les modulations des neuromédiateurs centraux. On peut émettre l’hypo-

thèse de voie finale commune d’action sur des structures cérébrales comptabilisant

le poids de chacun des facteurs et répondant de façon uniforme au niveau des

comportements.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Au sujet de la pratique du sport extrême et des mécanismes du syndrome de surentraî-

nement, Charles-Yannick Guezennec n’a pas évoqué le rôle éventuel d’un stress oxy-

dant. Cependant, chez le rat du moins, l’exercice musculaire forcé conduit (au niveau

de la chaîne respiratoire mitochondriale notamment) à une hyperproduction de radi-

caux superoxydes et hydroxydes aboutissant à un stress oxydant par débordement des

défenses antioxydantes. Un tel mécanisme n’est-il pas également en cause chez

l’homme lors de la pratique de sports extrêmes ?

De nombreux arguments indirects laissent à penser que l’augmentation considéra-

ble du métabolisme lors de l’exercice physique est responsable d’une production

accrue de radicaux libres. Cependant, la mise en évidence directe de ce phénomène

se heurte à une difficulté méthodologique liée aux méthodes utilisables en physiolo-

gie chez l’homme sain. Ces méthodes reposent sur la quantification des métabolites

radicalaires au niveau circulant ou respiratoire, les plus utilisés sont le dosage du

MDA plasmatiques ou pentanes dans les gaz expirés. Les résultats obtenus sont

contradictoires et auraient tendance à montrer une absence d’élévation chez les

athlètes entraînés. Cette constatation amène deux commentaires : en premier lieu

l’augmentation de la peroxydation se produit essentiellement au niveau membra-

naire par conséquent l’évaluation au niveau sanguin serait un mauvais indicateur

d’un phénomène local. En second lieu l’entraînement physique augmenterait la

capacité antioxydante et permettrait de capter les radicaux libres avant leur appa-

rition plasmatique. Ce point est confirmé par des expérimentations animales qui

montrent au niveau des membranes musculaires une élévation de la capacité
antioxydante sous l’effet de l’entraînement et une diminution après une période

d’inactivité. Dans ce dernier cas, la reprise de l’entraînement s’accompagne d’une

production accrue de radicaux libres. Les applications pratiques de ces données

sont, d’une part le fait qu’il ne semble pas utiles de complémenter de façon

importante l’alimentation des sportifs en nutriments ayant des propriétés antioxy-

dantes, d’autre part le fait que la production accrue de radicaux libres puisse être

impliquée dans les douleurs musculaires d’une reprise d’activité physique après une

période d’arrêt.
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Dopage et compléments alimentaires

Doping and dietary supplements

Jean-Pierre FOUILLOT *

RÉSUMÉ

Les compléments alimentaires sont l’objet d’une promotion et d’une large utilisation partout
dans le monde pour des motifs de perte de poids, d’amélioration de la dépense d’énergie et
des performances, ou de compensation de déficits réels ou supposés. Les compléments
alimentaires comprennent des nutriments essentiels, vitamines, minéraux, protéines. Cepen-
dant, en 1994, le congrès américain, par le vote du DSHEA en a élargi la définition à tout
produit susceptible d’être ingéré dans le but de compléter le régime alimentaire. Ceci étend
la définition au-delà des vitamines et des minéraux, à l’herboristerie et aux substances
extraites de ces plantes, acides aminés, enzymes, hormones et métabolites. Plusieurs de ces
produits contiennent des produits interdits au regard de la législation contre le dopage ou
peuvent poser de graves problèmes de santé pour certaines personnes. Des cas de contrôle
anti-dopage positif ont été relevés dans trois cas : stimulant de type amphétaminique à
conséquences cardiovasculaire et nerveuse, hormones et pro-hormones, contamination de
compléments alimentaires par des hormones, essentiellement des stéroïdes anabolisants.
Les lois françaises et européennes protègent le consommateur français des dangers de
l’utilisation de ces produits. Cependant l’insuffisance des contrôles au sein de certains pays
européens, les ventes par Internet et la connaissance insuffisante du problème par certains
professionnels de santé rendent possible la consommation de produits falsifiés.

M- : D . C . E. H/
.

SUMMARY

Dietary supplements are widely promoted and used all over the world as a means of losing
weight, increasing energy and athletic performance, or for compensating for true or
supposed deficits. Traditionally, dietary supplements have been defined as products com-
posed of one or more essential nutrients such as vitamins, minerals, and protein. But, in
1994, the US Congress broadened the definition to include (albeit with some exceptions)
any product intended for ingestion as a supplement to the diet. This includes vitamins,
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minerals, herbs, botanicals, and other plant-derived substances ; amino acids and substances

such as enzymes, hormones, and metabolites. Some dietary supplements contains substan-

ces prohibited by anti-doping rules or may pose a health risk to some persons. Positive cases

of doping can be found in three cases : amphetamine-like compounds that have potentially

powerful stimulant effects on the nervous system and heart ; hormones and pro-hormones ;

and intentional contamination of dietary supplements with hormones (mainly anabolic

steroids). French and EU laws protect French consumers from adverse events related to the

use of these products. Nevertheless, lack of controls in some European countries, Internet

sales, and poor knowledge among some health care professionals create a persistent risk of

use of fake products.

K- (Index Medicus) : D  . D . E.

H/

QU’EST-CE QU’UN COMPLEMENT ALIMENTAIRE ?

Si l’on s’en tient à la définition donnée dans le Journal Officiel du 12 avril 1996, les

compléments alimentaires sont les produits destinés à être ingérés en complément de

l’alimentation courante, afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports

journaliers.

Les compléments alimentaires ne comprennent donc que les nutriments essentiels

comme les vitamines, les minéraux, les protéines, les glucides, les lipides, ou des

plantes, que l’on trouve normalement dans l’alimentation humaine.

La directive européenne 2002/46/CE sur les compléments alimentaires confirme

cette définition.

Les compléments alimentaires sont considérés sur le plan juridique comme des

denrées alimentaires. Ils sont dès lors soumis à ce titre à l’ensemble des prescriptions

concernant les denrées alimentaires :

Ê Obligation de sécurité
Ê Obligation de conformité aux prescriptions en vigueur

Ê Obligation d’information loyale du consommateur

Toutes les prescriptions en matière d’hygiène, d’emplois d’additifs et de nouveaux

ingrédients sont applicables. Elle précise les modes de conditionnement et interdit en

particulier la vente en vrac.

Elle introduit en plus la notion d’effet physiologique, ainsi toute allégation d’un effet

physiologique doit être démontré au préalable

Malheureusement cette directive ne concerne que les vitamines et minéraux, dont la

liste est spécifiée et qui doivent se conformer aux spécifications d’apport quotidien

recommandé. Les dispositions relatives aux autres nutriments seront arrêtées ulté-

rieurement lorsque des données scientifiques suffisantes et appropriées seront dis-

ponibles. Pendant cette période transitoire, les réglementations propres à chaque
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état restent applicables, ce qui explique que certains produits autorisés dans d’autres

pays de la communauté européenne soient interdits à la vente en France en raison de

la présence de certains acides aminés non autorisés comme la créatine ou la taurine.

La mise sur le marché des compléments alimentaires est placée sous l’autorité de

l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) qui a pour mission

d’assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’alimentation, depuis la produc-

tion des matières premières jusqu’à la distribution au consommateur final. Elle

évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments, y

compris ceux des eaux destinées à la consommation, des produits phytosanitaires,

des médicaments vétérinaires, des produits antiparasitaires à usage agricole, des

matières fertilisantes et supports de culture.

La Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la répression des

Fraudes (DGCCRF) en assure le contrôle. Au cas où une substance absente de

l’alimentation humaine serait proposée à la vente, elle serait interdite à moins que

des propriétés thérapeutiques démontrées lui permettent d’accéder au statut de

médicament. Un médicament désigne « toute substance ou composition présentée

comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies

humaines ‘‘ ou ’’ tout produit contenant une substance ayant une action thérapeu-

tique ». Dans ce cas, elle devrait obtenir une autorisation de mise sur le marché
(AMM) et pourrait être prescrite selon des modalités dépendant de l’inscription ou

non sur la liste des substances vénéneuses. Ainsi, la vitamine C, la carnitine,

substances non inscrites peuvent être délivrées sans ordonnance, par contre les

substances vénéneuses (Liste I, liste II, stupéfiants), comme la vitamine D, la

testostérone, la DHEA ne peuvent être délivrées sans ordonnance pour un usage

thérapeutique et à une posologie conforme aux règles de bonne pratique médicale.

Certaines substances comme l’hormone de croissance il y a quelques années et

l’érythropoïétine actuellement sont l’objet d’une prescription restreinte à usage

hospitalier.

L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

En 1993, la Food and Drug Administration (FDA) propose d’imposer à l’industrie

des compléments alimentaires de faire la preuve de l’efficacité et de la sécurité de

leurs produits. Devant le coût élevé des protocoles expérimentaux menaçant la

rentabilité des produits, cette industrie lance une campagne de pétitions auprès des

candidats aux élections sénatoriales, exigeant le libre accès à l’herboristerie tradi-

tionnelle et la liberté d’utilisation des vitamines et sels minéraux. A la suite d’un

« lobbying » efficace, le Sénat des Etats-Unis vote en 1994, le Dietetary Supplement

Health and Education Act (DSHEA) qui conduit à une dérégulation des supplé-

ments alimentaires. Ce texte ouvre ainsi la porte à la commercialisation sous la

dénomination de complément alimentaire, de toute substance naturelle (hormones
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comme la DHEA, la mélatonine, l’hormone de croissance, des pro-hormones de la

nandrolone, la carnitine, la créatine, etc.) même si ces substances ne sont pas

présentes dans l’alimentation, sans nécessiter l’agrément de la FDA. Les additifs

alimentaires sont par contre soumis à l’autorisation de la FDA. L’industriel doit

simplement s’engager à ce que le produit ne soit pas dangereux, et la FDA doit

prouver son éventuelle toxicité pour le retirer du marché. Le marché américain des

compléments alimentaires était de 8,6 milliards de dollars en 1994. Il augmente

progressivement jusqu’à 18,07 en 2001.

Depuis 1996, la FDA mène une lutte permanente pour limiter la posologie ou

interdire certains produits comme les préparations contenant de l’éphédrine sous le

nom de Ma-Huang.

En Septembre 2001, le Public Citizen Health Research Group dépose une plainte

auprès de la FDA, alléguant de la survenue de 20 décès et 800 cas de complications

depuis 1994. La puissance économique de l’industrie des compléments alimentaires

auxEtats-Unis rend difficile de telles démarches, et comme nous le verrons plus loin,

il a fallu 8 ans pour que la FDA réussisse à faire interdire cette classe de produits.

Ceci a eu pour effet de ralentir la croissance de cette industrie, dont le chiffre

d’affaires a augmenté seulement à 18,8 milliards de dollars en 2003 (Source Nutri-

tion Business Journal 2001, 2003). Selon le journal de l’industrie des compléments

alimentaires, 50 % de la population américaine utilisent des compléments alimen-

taires, 100,4 millions d’américains utilisent vitamines et minéraux chaque jour et

37,2 millions ont recours à la phytothérapie régulièrement.

Selon le Syndicat National des Fabricants en Produits Diététiques, Naturels et

Compléments Alimentaires (Synadiet), le marché mondial des compléments ali-

mentaires représente 45 milliards d’Euros, le marché des USA, 15,8 milliards

d’Euros, le marché européen, 15 milliards d’Euros, le marché français ne représen-

tant que 600 millions d’Euros.

LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, VECTEURS DE DOPAGE ?

Une grande partie des compléments alimentaires disponibles sur le marché fran-

çais respecte la législation française. Cependant, l’extension de la mode des

compléments alimentaires et des produits diététiques, l’absence de normes euro-

péennes en dehors des vitamines et des minéraux, la libéralisation extrême de ce

marché aux Etats-Unis, facilitent le contournement de la réglementation par la

vente sur Internet et le démarchage à domicile dans les clubs sportifs et les centres

de remise en forme par des réseaux nationaux ou transfrontaliers, organisés et

structurés.

Lemarché des compléments alimentaires et des produits diététiques est devenu ainsi

un secteur gangrené par une économie souterraine dont une frange incontrôlée

constitue un vecteur de dopage.
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Ce dopage peut revêtir trois formes :

Ê Les hormones et pro-hormones,

Ê La contamination de compléments alimentaires par des produits interdits,

Ê L’introduction de stimulants dans les produits qualifiés de « dynamogènes » ou

« dynamisants », « ergogènes » ou « énergisants », « brûleurs de graisse » ou « fat

burners ».

Les pro-hormones

Il s’agit le plus souvent de stéroïdes anabolisants précurseurs pouvant être convertis

par l’organisme humain en stéroïdes plus actifs et commercialisés dans certains pays

sous l’étiquette de compléments alimentaires. Les plus connus sont les précurseurs

de la testostérone et de la nandrolone.

Peu d’études scientifiques ont été effectuées sur leurs effets et leurs risques.

Broeder [3] n’observe pas d’effet significatif sur la force, avec une prise de 200 mg/j,

d’androstènediol ou androstènedione, pendant 12 semaines, par rapport au placebo.

Par contre le risque de contrôle anti-dopage est réel bien que pendant une période

limitée.

Oestrone et oestradiol sont augmentés mais l’élévation de la testostérone reste faible

et le catabolisme protidique musculaire supérieur à l’anabolisme. Pour Broeder, les

effets restent modestes par contre le profil lipidique est perturbé et le risque cardio-

vasculaire reste augmenté. Si les doses recommandées dans les milieux de la muscu-

lation sont appliquées à long terme, c’est-à-dire 2 à 3 fois 100mg par jour d’andros-

tènedione pendant plusieurs semaines jusqu’à 1000 mg par jour, les conséquences

médicales seront comparables à celles des stéroïdes classiques.

Les contaminations des suppléments alimentaires

A la demande du Comité International Olympique, le laboratoires de Köln a

procédé à une analyse de compléments alimentaires (vitamines, sels minéraux,

créatine, carnitine, acides aminés branchés, glutamine, guarana,...). Sur 153 pro-

duits analysés de différentes origines (USA, GB, DK, S, N, B), 18 compléments se

révélaient contaminés dont 15 par des prohormones de la nandrolone. Un échan-

tillon de créatine se révélait contaminé par 7 pro-hormones différentes [5].

L’étude se poursuivait et confirmait les résultats préliminaires. Sur 634 complé-

ments nutritionnels achetés dans 13 pays, 15 % contenaient des produits interdits.

Ce taux était variable selon les pays (origine USA : 20 %, Pays-bas : 26 %, France :

7 %)

Trois types de contamination par les stéroïdes anabolisants sont possibles :

Ê Intentionnelle et déclarée sur l’étiquetage

Ê Intentionnelle et masquée, à l’insu ou non de l’utilisateur
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Ê « accidentelle » : en effet Geyer relève que 80 % des concentrations sont inférieu-

res à 100 µg /comprimé, soit 250 fois plus faible que le plus faible dosage (25 mg).

Il constate également des variations de concentration entre lots voire entre boites.

Il est possible la fabrication de compléments alimentaires en dehors des normes de

qualité et de traçabilité de l’industrie pharmaceutique donne lieu à des contami-

nations croisées avec la fabrication d’autres produits.

Compléments alimentaires et stimulants

Le stimulant le plus utilisé est un alcaloïde sympathomimétique, l’éphédrine,

extraite d’une plante asiatique, l’ephedra sinica ou « Ma-huang ».

L’ephedra est un arbrisseau à port grêle dont les feuilles sont réduites à des écailles

membraneuses. Les variétés asiatiques contiennent une plus grande quantité
d’éphédrine et de pseudoéphédrine, de 1 à 2,8 % selon les espèces.

L’ephedra est un fleuron de la pharmacopée chinoise depuis plus de 5000 ans, dont

les indications traditionnelles sont constituées par ses propriétés anti-asthmatique,

diurétique, sudorifique.

Complètement résorbée dans le tractus gastro-intestinal, elle est peu métabolisée

par le foie et excrétée dans les urines, d’où sa détection facile lors des contrôles

anti-dopage. Elle présente un pic plasmatique 1 heure après son absorption. Sa½ vie

est comprise entre 3 et 6 heures et dépend du pH urinaire.

En 1999, sur 29 contrôles positifs à cette classe de produits, le laboratoire de contrôle

anti-dopage de Köln a relevé 6 cas de contrôles positifs à la pseudoéphédrine, 5 à la

phényléphrine, 3 à l’éphédrine et 15 à un mélange signant la prise d’extraits végétaux

de Ma-huang, ce qui met en évidence l’importance de ces produits vendus comme

compléments alimentaires [5].

Les indications de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine dans la pharmacopée

française sont réduites et sont essentiellement des indications ORL comme décon-

gestionnant nasal, en gouttes nasales uniquement. Les alcaloïdes de l’ephedra

présentent l’inconvénient d’un effet rebond avec congestion nasale accrue.

L’éphédrine n’est plus prescrite dans des indications de stimulant ou d’anorexigène.

Cependant, de nombreux compléments alimentaires produits hors de France sont

vendus sur Internet ou par des circuits parallèles pour ces indications, sans que les

consommateurs soient toujours informés de la composition réelle des produits.

Jusqu’à une date récente, l’étiquetage indiquait généralement la présence d’extrait

de « Ma-huang », en omettant de mentionner la présence d’éphédrine ainsi que la

quantité.

L’éphédrine a les mêmes effets pharmacologiques que les amphétamines, augmen-

tation de la fréquence cardiaque, vasoconstriction, d’où hypertension artérielle,

bronchodilatation, diminution du tonus intestinal, mydriase.
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Les risques médicaux de l’éphédrine concernent le système nerveux central (trem-

blements, insomnie, anorexie d’où amaigrissement, psychose paranoïde), le système

cardiovasculaire (hypertension artérielle, cardiomyopathie, myocardite [13] aryth-

mie, risque de mort subite [1]). Des troubles de la coagulation associés à l’hyperten-

sion artérielle font courir un risque hémorragique et particulièrement un risque

d’accidents vasculaires cérébraux. Un dérèglement de la thermorégulation à l’exer-

cice fait courir le risque de coup de chaleur et de collapsus cardiovasculaire.

Certaines études de cas ont soulevé le risque d’hépatotoxicité [5].

L’administration chronique d’éphédrine entraîne une tolérance et une dépendance

physique et psychique analogue à celle des amphétamines.

La concentration d’éphédrine et de pseudoéphédrine par gélule, commercialisée

dans le cadre des compléments alimentaires est variable selon les produits. Ainsi,

Gurley, [6] analysant la composition de 20 suppléments nutritionnels commer-

cialisés a trouvé de 1,1 à 15,3 mg d’éphédrine, et de 0.2 à 9.5 mg de pseudoéphé-

drine. La variabilité des concentrations entre les lots d’un même produit est

également importante et différe souvent de l’étiquetage. Deux produits conte-

naient de fortes quantités faisant suspecter un ajout volontaire d’éphédrine de

synthèse.

Quelques années après la libéralisation de la production et de la commercialisation

des compléments alimentaires en raison de l’application du vote du DSHEA, des

plaintes avaient été déposées par des organisations de consommateurs à la suite

d’accidents pouvant être reliés à la prise de produits contenant du Ma-huang ou

éphédrine.

La FDA avait entrepris de rassembler ces plaintes avec pour objectif de limiter la

posologie et la durée d’utilisation de ces produits. 140 de ces dossiers ont été analysés

par Haller et Benowitz [7]

Trente et un pour cent des cas ont pu être reliés avec certitude ou une bonne

probabilité à l’usage de suppléments contenant de l’éphédrine, et une relation était

envisageable dans 31 % des cas. Parmi les accidents qui pouvaient être liés avec

certitude, probablement ou éventuellement à la prise de ces produits, 47 % concer-

naient la sphère cardiovasculaire, 17 % le système nerveux central. L’hypertension

artérielle était la cause la plus fréquente (17 cas, suivie par les troubles du rythme et

la tachycardie (13 cas), accident vasculaire cérébral (10 cas) et convulsions (7 cas).

L’évolution médicale a été fatale dans 10 cas, a conduit à une invalidité dans 13 cas

et un traitement médical dans 8 cas, soit 35 % des cas pouvant être reliés à la prise

d’éphédrine.

L’alerte sanitaire initiée par cette enquête n’est pas la première car des accidents

comparables avaient conduit plusieurs auteurs à mettre en question l’innocuité des

compléments alimentaires contenant du Ma-huang et nous ne citerons pas tous les

cas décrits de myocardiopathie, myocardite, hypertension, accident vasculaire céré-

bral, hépatite, décrits chez des sujets jeunes, souvent sportifs ou militaires.
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Samenuk et al [12] analysant 926 cas d’accidents pouvant être liés à la prise

d’éphédrine entre 1995 et 1997 pouvait établir une relation indiscutable chez 37

patients (16 accidents vasculaires cérébraux, 11 infarctus, 11 morts subites). Chez 36

sujets sur 37, la posologie restait dans les limites conseillées par les fabricants.

Dans une méta-analyse portant sur 530 articles, 52 études avec groupe contrôle, 65

études de cas, et les plaintes déposées auprès de la FDA, Shekelle [11] passait en

revue plus de 18 000 cas dont il extrayait 284 cas pour une analyse approfondie. Ce

rapport de la Rand Corporation concluait à une absence d’effet sur la performance

et un effet très modeste sur la perte de poids (0.9 kg/mois de plus que le placebo).

L’analyse des incidents a posteriori peut difficilement déterminer avec certitude

absolue l’augmentation de la morbidité liée à la prise d’éphédrine. Aussi, dans cette

étude très rigoureuse, l’implication certaine de l’ephedra n’était retenue que pour

2 décès, 4 accidents cardiaques, 9 accidents vasculaires cérébraux, et 8 cas psychia-

triques.

Cependant, les cas « sentinelle » décrits permettaient aux auteurs de conclure à une

augmentation du risque psychiatrique, sur le système nerveux autonome, de symp-

tômes gastro-intestinaux et de palpitations cardiaques. Dans le même temps, Mor-

genstern [8] concluait à une augmentation significative du risque d’hémorragie

cérébrale pour des consommations supérieures à 32 mg/jour, or la consommation

recommandée par les vendeurs est souvent de 100 mg/jour.

Bent [2] observait par ailleurs que les plaintes à caractère médical concernant les

produits contenant de l’éphédrine représentaient 64 % de l’ensemble des incidents

liés à l’herboristerie alors que les ventes de produits contenant de l’éphédrine ne se

montaient qu’à 0.82 % de l’ensemble des produits d’herboristerie.

Au début de l’année 2003, la FDA s’appuyait sur les expertises médicales pour tenter

de réglementer plus sévèrement ce type de produits. Or Steve Bechler un joueur de

base-ball connu décédait à 23 ans d’un coup de chaleur après avoir perdu connais-

sance à l’entraînement. La présence d’éphédrine était retrouvée à l’autopsie et un

flacon de Xenadrine RFA-1 retrouvé dans son vestiaire. Les avocats de la jeune

femme de Steve Bechler (enceinte de 7 mois), demandaient 600 millions $ à la firme

produisant la Xenadrine. La FDA ordonne d’apposer sur les produits contenant de

l’éphédrine, un avertissement du risque d’accident cardiaque, vasculaire cérébral ou

de décès et réexamine la possibilité d’une interdiction. Un grand distributeur de

compléments alimentaires annonce l’arrêt de la commercialisation des produits

contenant de l’éphédrine. Deux compagnies produisant de tels compléments ali-

mentaires sont accusées de publicité mensongère.

L’administration Bush annonce l’interdiction et le retrait du marché des complé-

ments alimentaires contenant de l’éphédrine en raison des effets dangereux pour la

santé. L’interdiction est devenue effective le 12 avril 2004.

L’industrie des compléments alimentaires estime que 12 à 17 millions d’Américains

consomment des produits contenant de l’éphédrine chaque année. Un certain

nombre d’entre eux ayant une consommation régulière ont développé une certaine
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addiction à ce produit et soit chercheront à s’en procurer par Internet dans des pays

voisins, soit se tourneront vers les nouveaux substituts proposés par l’industrie des

compléments alimentaires. Parmi ces substituts, le Citrus aurentium ou orange

amère fait déjà l’objet de plusieurs publications sur ses effets toxiques liés à la

présence de synéphrine [9,10].

La France est apparemment protégée par une législation très restrictive, mais celle-ci

n’a pas empêché le développement d’une économie souterraine conduisant à la

vente de ces produits parfois au grand jour.

La production reste possible dans d’autres pays européens, d’autant plus que la

directive 2002/46/CE ne concerne que les vitamines et les minéraux.

La légèreté des peines encourues, la faible perception du risque sanitaire par les

professionnels de santé et par les utilisateurs, sportifs ou non, conduisent à la

banalisation d’une utilisation des compléments alimentaires sans la moindre inter-

rogation sur leur efficacité réelle ou leurs dangers potentiels.

Les sportifs et les cadres sportifs doivent savoir qu’en dehors des vitamines et des

minéraux bénéficiant de la garantie de traçabilité apportée par l’industrie pharma-

ceutique, une partie de la production des compléments alimentaires constitue un

secteur à risque d’autant plus grand que leur fabrication est effectuée en dehors de

tout contrôle français ou européen.

C’est pourquoi le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD) a créé
un groupe de travail sur les compléments alimentaires, composé de médecins des

Antennes Médicales de Prévention et de Lutte contre le Dopage (AMPLD). Ce

groupe de travail a pour mission de rédiger un rapport sur les risques de dopage et

sur les risques pour la santé des sportifs, qui résultent de l’utilisation de certains

compléments alimentaires ainsi que de proposer des recommandations sur la fabri-

cation, la distribution et l’utilisation de ces produits.

L’utilisation des compléments alimentaires comporte un risque, l’athlète doit savoir

qu’il les utilise sous sa propre responsabilité.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Où en est la technique d’utilisation de chambres hypoxiques ou de chambres d’altitude dans
l’entraînement ? Efficacité ? Légalité ? Nocivité ?

Les effets de l’entraînement en altitude sur l’amélioration des performances en plaine
divergent selon les auteurs. Ces différences peuvent tenir à différents facteurs comme
l’altitude et la durée du séjour, le type d’entraînement effectué, le niveau sportif, haut
niveau ou pratiquant sportif moyen, le délai entre le retour au niveau de la mer et
l’accomplissement de la performance. De plus la preuve d’un effet de l’entraînement en
altitude ne peut être apportée que par la comparaison avec un groupe témoin effectuant
le même entraînement au niveau de la mer. A la suite des travaux de Levine, de nouveaux
protocoles d’entraînement sont apparus combinant le séjour en altitude destiné à stimu-
ler l’érythropoïèse et l’ensemble de la filière aérobie, et l’entraînement à une altitude
inférieure de façon à éviter la diminution de l’intensité des entraînements en raison de
l’hypoxie hypobare. Le relief et le réseau routier de l’Etat du Colorado permettent
naturellement de tels protocoles, mais l’absence de ces conditions idéales ont conduit des
sportifs scandinaves, australiens, américains ou d’autres nationalités à utiliser des cham-
bres hypoxiques ou des tentes hypoxiques normobares dans lesquelles la pression par-
tielle d’oxygène est diminuée par extraction d’oxygène. Les études menées en Australie,
aux Etats-Unis par l’équipe de B. Levine et en France lors de l’étude multicentrique
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dirigée par J-P Richalet et soutenue par le CIO et le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
ont montré une amélioration des performances et du transport de l’oxygène des groupes
séjournant en chambre hypoxique et s’entraînant en plaine par rapport aux groupes
témoins. Cet effet ne semble pas observé si l’altitude simulée est supérieure à 3000 mètres
et si l’entraînement n’est pas diminué en intensité et en quantité. De plus certains sportifs
ne réagissent pas à un tel protocole d’entraînement et n’en tireront aucun bénéfice.
L’utilisation de tels procédés que ce soit dans des conditions naturelles ou au moyen de
chambres hypoxiques devrait comporter un contrôle médical de façon à prévenir toute
surcharge d’entraînement ou exposition à une altitude excessive dont les effets sont alors
négatifs sur la performance. Dans ces conditions le séjour à moins de 3000 mètres
d’altitude réelle ou simulée ne présente pas d’effet nocif d’autant plus que l’entraînement
physique est effectué à moins de 1000 mètres. Séjourner la nuit dans une chambre dont la
pression partielle d’oxygène est artificiellement diminuée peut paraître « contre nature »
mais rien ne peut différencier les effets de ceux d’un séjour en montagne à une altitude
équivalente. Le développement de dérives sauvages et incontrôlables si elles ont lieu dans
des domiciles privés peut conduire à des expositions hypoxiques excessive et inefficaces. Il
peut être préférable dans ces conditions, de contrôler médicalement, sur des sites
d’entraînement officiels, de tels procédés, qu’ils soient naturels en milieu montagnard ou
artificiels en chambre hypoxique. Le séjour en chambre hypoxique pose donc un pro-
blème éthique complexe. La légalité de tels procédés est actuellement examinée par
l’Agence Mondiale Anti-dopage, à la demande du Comité International Olympique.

M. Roger HENRION

Vous avez insisté sur la consommation de guarana et plus particulièrement d’éphédrine.
Qu’en est-il de la créatine ? Sa consommation est-elle dangereuse ?

La créatine ne permet pas d’améliorer les performances des sports d’endurance. Au cours
des exercices brefs et intenses, l’augmentation des performances est modeste et concerne
des protocoles expérimentaux qui ne sont pas fréquents au cours de compétitions. La
créatine, sans efficacité réelle, n’est donc pas sur la liste des produits dopants. Par contre
elle est interdite à la vente en France car elle n’est pas normalement présente dans
l’alimentation humaine aux quantités proposées et conseillées par les vendeurs de ce
produit. En effet, un apport de 20 g par jour de créatine par la seule alimentation
nécessiterait d’après J. Poortmans, 4,4 kg de viande de bœuf ou 200 l de lait. La
consommation de créatine ne présente pas de danger par elle-même. Le danger de la
consommation de créatine tient au fait qu’une partie de la production ne répond pas aux
bonnes pratiques de fabrication de l’industrie pharmaceutique. Certains produits
contiennent des impuretés, et peuvent être l’objet de contaminations accidentelles ou
volontaires par des produits interdits, essentiellement des stéroïdes anabolisants. De
telles contaminations peuvent être à l’origine d’augmentations bien réelles de la perfor-
mance et constituent le véritable danger de la créatine importée illégalement.
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Evolution actuelle du dopage
favorisant le transport de l’oxygène

Blood boosting today

Michel AUDRAN *, Emmanuelle VARLET-MARIE

RÉSUMÉ

Les derniers Jeux Olympiques d’hiver et les récents évènements qui secouent le cyclisme

démontrent, une fois encore, que la recherche de procédés permettant d’augmenter le

transport de l’oxygène par le sang est toujours d’actualité dans les sports d’endurance.

L’augmentation de la concentration sanguine en hémoglobine dont dépend la consommation

maximale en oxygène, peut être obtenue de façon naturelle par l’entraînement en altitude,

ou en vivant à haute altitude et en s’entraînant à basse altitude. Elle peut être également le

résultat d’un dopage à l’érythropoïétine recombinante humaine ou à la darbépoïétine, d’un

recours à la transfusion sanguine ou encore à des solutions d’hémoglobines modifiées. Cet

article présente ces différentes techniques en insistant sur la transfusion sanguine revenue à

la une de l’actualité après la mise au point du test de dépistage des érythropoïétines
recombinantes humaines.

M- : D . A  . T . E-

. O/. T .

SUMMARY

The last Winter Olympics and recent cycling events have once again called attention to the
use by endurance sportsmen and women of a variety of approaches designed to increase the
blood hemoglobin concentration and oxygen-carrying capacity. An increased hemoglobin
concentration and maximal oxygen uptake can be achieved by training at high altitude or by
‘‘ living high and training low ’’. It can also be procured by ‘‘ blood boosting ’’ with
erythropoietin or darbepoietin, blood infusion, or misuse of hemoglobin-based oxygen
carriers. This paper describes methods of increasing oxygen transport, with the accent on
blood infusion, which is again relevant today with the development of a test able to detect
recombinant human erythropoietins.
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INTRODUCTION

Dans les sports d’endurance, la performance physique dépend de nombreux fac-

teurs parmi lesquels la libération d’énergie, la fonction neuromusculaire et les

facteurs psychologiques sont les plus importants. Au cours d’un travail musculaire

intense impliquant un grand nombre de groupes musculaires (ski de fond, cyclisme,

course de fond, aviron et autres sports d’endurance), la consommation maximale

d’oxygène (VO2max) est étroitement liée à la performance. Cette VO2max est princi-

palement limitée par le contenu en oxygène du sang artériel d’où la supposition

qu’une augmentation de la concentration en oxygène du sang artériel, par élévation

de la concentration en hémoglobine (Hb), devrait conduire à une augmentation de

la VO2max et donc à une amélioration de la performance. Différents procédés sont

utilisés pour augmenter la concentration en Hb (tableau 1) : i) entraînement en

altitude, ii) vie en altitude et entraînement à basse altitude, iii) traitement à l’érythro-

poïétine recombinante humaine (rhu-Epo) ou à ses analogues, iv) transfusion

sanguine.

T 1. — Différents procédés permettant d’augmenter la concentration en hémoglobine :

Procédés
Augmentation totale

en hémoglobine

Augmentation en

hémoglobine / semaine

Entraînement en altitude
< 15 g/l # 1 g/l

« Dormir haut, s’entraîner bas » < 10 g/l < 1 g/l

rhu-Epo / Aranesp
10-20 g/l # 3 g/l

Transfusion sanguine
10-20 g/l 10¢ 20 g/l

L’ENTRAINEMENT EN ALTITUDE

La méthode la plus ancienne et la plus naturelle consiste à s’entraîner en altitude. La

pression partielle en oxygène diminuant en altitude, l’organisme réagit à cette

hypoxie en sécrétant de l’Epo[1]. L’évolution de la concentration en Epo est alors

biphasique : augmentation initiale rapide puis décroissance progressive pour attein-

dre des valeurs proches de la normale. La concentration en Hb augmente du fait

d’une diminution du volume plasmatique ; ensuite l’élévation de cette concentration

reflète une polyglobulie variée dont l’intensité dépend de l’altitude et de la durée du

séjour (+ 1 g/l par semaine à 2500 m).

Il existe d’autres variantes non naturelles simulant la composition de l’air en altitude

et permettant de reproduire un entraînement en altitude. La technique la plus

connue est « dormir haut et s’entraîner bas »[2]. Cette méthode repose sur le
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concept suivant : vivre en altitude peut augmenter, entre autres, la capacité sanguine

de transport de l’oxygène, mais la diminution de la pression partielle en oxygène

limite la fréquence, l’intensité et la durée de l’effort lors de l’entraînement. « Vivre

haut » et « s’entraîner bas » permettrait donc de bénéficier à la fois des adaptations

physiologiques liées à l’altitude et de maintenir des charges d’entraînement élevées.

Différents dispositifs (chambres hypoxiques ou hypobares) permettent aujourd’hui

de pratiquer cette méthode sans résider en altitude, toutefois l’effet sur l’érythro-

poïèse et en particulier sur l’augmentation de la concentration en Hb est peu

important tant que l’altitude simulée reste inférieure à 3000 mètres[3].

LA TRANSFUSION SANGUINE

L’effet ergogénique de la transfusion sanguine a été démontré depuis plus de

50 ans[4], mais cette technique n’a été étudiée que 25 ans plus tard[5].

Il est actuellement bien établi que :

— la transfusion sanguine et/ou celle de globules rouges augmentent la VO2max et la

performance dans les sports d’endurance,

— cette VO2max est indépendante du volume sanguin ; par conséquent l’hémodilu-

tion ou l’hémoconcentration n’affectent pas ce paramètre[6].

Il s’agit là d’un procédé de dopage, avec effets immédiats, utilisé par certains athlètes

dans les années 70 et 80[7, 8]. Depuis 1988, la commercialisation de la rhu-Epo avait

momentanément mis fin à cette pratique mais, la mise au point en 2000 d’un test

permettant de détecter les différentes Epo recombinantes dans les urines a contraint

les tricheurs à y recourir à nouveau dans certaines circonstances[9].

Technique

Les transfusions sanguines peuvent être autologues ou hétérologues. Entre le prélè-

vement et la transfusion, le sang peut être conservé à +4° C ou congelé.

Lorsqu’il est conservé à 4° C, le sang doit être utilisé dans les 7 ou 8 semaines après

son prélèvement (1 % environ des globules rouges sont détruits chaque jour). Le

délai légal de conservation est de 42 jours en France ; il peut s’étendre jusqu’à 56

jours dans certains pays limitrophes.

Le phénomène d’hémolyse peut être considérablement limité en conservant les

globules rouges à ¢80° C après congélation dans du glycérol. Dans ces conditions, le

délai de conservation est de plusieurs années mais la re-infusion des globules rouges

nécessite une étape de lavage afin de retirer toute trace de glycérol.

Dans le cas de l’autotransfusion, une à quatre unités de sang (450 à 1800 ml) sont

prélevées sur l’athlète et centrifugées. Le plasma est immédiatement réinjecté alors

que les globules rouges sont stockés (érythraphérèse). Le sang doit être prélevé 8 à
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12 semaines avant l’évènement sportif ; ce délai est nécessaire pour que l’organisme

reconstitue la masse globulaire qui lui a été retirée.

Les globules rouges sont transfusés la veille ou quelques jours avant la compétition

(il faut un séjour minimum de 12 heures des globules rouges dans l’organisme pour

rétablir un taux normal de 2,3-diphosphoglycerate dans ces cellules).

Cette façon de procéder présente cependant un inconvénient : le prélèvement

sanguin entraîne une diminution de la concentration en Hb (et donc de la VO2max),

préjudiciable à la poursuite de bonnes conditions d’entraînement physique. Il peut

être surmonté grâce à l’utilisation de rhu-Epo selon une technique utilisée en

pratique pré-opératoire : la transfusion autologue programmée qui combine injec-

tions de rhu-Epo et prélèvements sanguins selon un calendrier bien défini. Ainsi 2 à
3 unités de sang peuvent être prélevées sur une période de un mois sans provoquer de

chute sensible de la concentration en Hb[10].

Effets des transfusions sanguines sur la performance

A la différence de l’administration de rhu-Epo qui augmente graduellement le

nombre de globules rouges, la transfusion sanguine provoque une augmentation

immédiate de la concentration en Hb. L’effet ergogénique qui en résulte est compa-

rable à celui à celui de la rhu-Epo, pourvu que l’augmentation de la concentration en

Hb soit la même. Bien que diminuant au cours du temps, cet effet peut persister

durant une à trois semaines.

L’augmentation de la VO2max et de la performance a été décrite par plusieurs

auteurs[11-17]. Une élévation de plus de 5 % de la concentration sanguine en Hb est

indispensable pour observer un tel effet. La perfusion d’une seule unité de sang (450

ml) ou de concentré de globules rouges (250 ml) peut donc s’avérer insuffisante.

Robertson et al.[15] rapportent une augmentation de 12,8 % de la VO2max 24 heures

après transfusion de 750 ml de concentré de globules rouges. Spriet et al.[16]

observent une augmentation de la VO2max de 3,9 % après perfusion de deux unités

de sang et de 6,7 % après administration d’une troisième unité. Brien et Simon[17],

dans une étude en double aveugle, décrivent une augmentation importante de la

performance sur une course de 10 km après transfusion de 400 ml de concentré de

globules rouges.

L’effet majeur de la transfusion sanguine est lié à l’augmentation de la masse des

globules rouges : l’augmentation transitoire du volume sanguin et du débit cardia-

que sont de trop courte durée pour jouer un rôle.

Les études[14] de l’effet de la perfusion de 1000 à 1200 ml de sang ou de 400 à 500 ml

de concentré de globules rouges au repos et au cours d’un exercice submaximal ou

maximal ont montré que :

— il n’y a pas de différence entre la perfusion de sang total ou celle de globules

rouges
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— la concentration en Hb et l’hématocrite augmentent par rapport à leurs valeurs

avant la perfusion

— le volume sanguin est peu modifié
— la VO2max et le temps d’épuisement augmentent. La VO2max augmente parallè-

lement à la concentration en Hb jusqu’à une valeur de 200 g/l. L’augmentation

de la VO2max par gramme d’Hb (environ 20 ml), est identique pour tous les sujets,

que leur concentration de base en Hb soit de 13 g/l ou 17 g/l

— le débit systolique, la fréquence cardiaque et donc le débit cardiaque au cours de

l’exercice ne sont pas modifiés au cours de la transfusion ; ceci explique l’amé-

lioration de la VO2max après la transfusion

— au cours d’un exercice submaximal, la VO2 reste inchangée.

La transfusion sanguine améliore également la tolérance à la chaleur au cours de

l’exercice et entraîne une baisse de la lactatémie.

Effets secondaires de la transfusion sanguine

La transfusion sanguine augmente la masse des globules rouges donc la concentra-

tion en Hb, l’hématocrite et la viscosité sanguine, mais à l’inverse d’un traitement à
la rhu-Epo, on n’observe pas d’élévation de la pression sanguine.

Le phénomène d’hémolyse (observé au cours de la conservation du sang ou des

globules rouges) peut se poursuivre après la transfusion et entraîner la formation

d’un ictère éphémère. Une autre conséquence de la transfusion sanguine est la

libération de fer : des transfusions fréquentes peuvent conduire à une surcharge en

fer.

Le risque de l’infection bactérienne, provenant de la contamination du sang lors du

prélèvement ou des manipulations ou bien encore d’une mauvaise conservation est

toujours à craindre en particulier lorsque ces opérations se déroulent en dehors

d’établissements hospitaliers.

Lors de transfusions hétérologues, le risque majeur est l’erreur de groupe. Il est

indispensable de respecter les groupes A, B, AB et O, mais aussi les groupes Rhésus.

D’autres complications immunologiques telles que celles résultant de l’incompati-

bilité leuco-plaquettaire peuvent se produirent.

La possibilité d’infections virales (hépatites C et B, HIV) ou parasitaires (palu-

disme) sont aussi à prendre en considération.

Détection de la transfusion sanguine

La détection de transfusions hétérologues semble a priori facile. L’administration

d’une unité de sang (450 ml) augmente le nombre d’érythrocytes circulants de 10 %

environ. Dans ces conditions et si le sujet a été perfusé avec un sang iso-groupe, les

méthodes de phénotypage érythrocytaire courantes ne permettent pas de mettre en
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évidence les globules rouges étrangers. Deux méthodes seulement, permettant le

dépistage de transfusions hétérologues ont été publiées. Elles sont basées sur la

recherche d’un certain nombre d’antigènes : ABO, Rhésus (D, E, c, C, e), Kell (K),

Kidd (Jk), Duffy (Fy) et MNSs[18] et A,B,O, Rhésus (D, E, c, C, e), Kell (K, k),

Duffy (Fya, Fyb), Kidd (Jka, Jkb) et MNSs[19].

Le dépistage de la transfusion autologue s’avère plus complexe. Berglund et al.[20]

annonçaient en 1987 qu’ils étaient capables de détecter 50 % des individus ayant

reçu une auto transfusion en se basant sur la concentration de l’Epo sérique qui était

abaissée et sur les concentrations de l’Hb, du fer et de la bilirubine qui étaient plus

élevés (les deux dernières à cause de la fragilité des globules rouges transfusés).

Des modèles mathématiques conçus pour détecter un dopage à la rhu-Epo dans les

semaines suivant l’arrêt du traitement pourraient également être utilisés pour

détecter les deux types de transfusion sanguines. Ils sont basés sur une concentration

en Hb élevée et un pourcentage de réticulocytes anormalement bas (modèle He) ou

une concentration en Hb élevée, un pourcentage en réticulocytes et une concentra-

tion sérique en Epo anormalement bas (modèle Hre) [21].

LES ERYTHROPOÏÈTINES RECOMBINANTES HUMAINES (α, β, ω) ET LA

DARBEPOÏÈTINE (NOVEL ERYTHROPOIESIS STIMULATING PROTEIN

OU NESP)

L’utilisation des rhu-Epo en pratique sportive à été abordée précédemment[22].

Leur détection urinaire est à présent possible[9]. Néanmoins une administration

judicieuse de ces substances (injection de faibles doses en intra veineuse en fin de

traitement et arrêt quelques jours avant la compétition) éventuellement combinée à
l’absorption de substances masquantes[23] permet de bénéficier de l’effet ergogéni-

que le jour de la compétition sans risque d’être détecté positif.

La darbepoïètine, dont la demi-vie est plus longue que celle des érythropoïètines

recombinantes, est plus facilement détectable et ne semble plus être utilisée.

LES TRANSPORTEURS D’OXYGENE A BASE D’HEMOGLOBINE

La deuxième génération de transporteurs d’oxygène à base d’Hb, (Hb polymérisées

et conjuguées), est actuellement en étude clinique. Seuls deux composés à base d’Hb

bovine sont actuellement disponibles : l’Oxyglobine® (usage vétérinaire) et l’Hemo-

pure® (usage humain —disponible en Afrique du Sud).

Bien que de récentes déclarations dans le milieu cycliste aient fait mention de la prise

d’Oxyglobine®, les effets secondaires de ces substances (essentiellement des problè-

mes gastro-intestinaux), leur faible durée d’action (conséquence de leur courte

demi-vie) et la facilité de leur détection[24] devraient dissuader les athlètes de leur

utilisation.
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LES PRODUITS DU FUTUR

Les mimétiques de l’Epo

Le coût des traitements classiques à la rhu-Epo mais aussi leur possibilité d’induire

des réactions immunologiques et la nécessitéde conditions spéciales de conservation

ont conduit à la recherche de nouvelles molécules, notamment peptidiques, capables

de se fixer sur le récepteur cellulaire de l’Epo et de stimuler l’érythropoïèse.

Les études cliniques du composé le plus avancé, l’Hematide-, devraient débuter fin

2004.

Les micro bio réacteurs

Il s’agit de micro capsules de céramique contenant des cellules génétiquement

modifiées pour produire de l’Epo. Elles sont conçues de manière à laisser entrer les

fluides nutritifs nécessaires à la survie des cellules et à laisser sortir les déchets et la

protéine produite ; elles protège également ces cellules de l’attaque des éléments du

système immunitaire de l’hôte. Ces capsules sont insérées sous la peau et peuvent

être retirées lorsque la valeur souhaitée de l’hématocrite est atteinte.

La thérapie génique.

Depuis quelques années plusieurs équipes ont démontré la faisabilité du transfert du

gène de l’Epo chez les rongeurs et les primates ainsi que la régulation de sa sécrétion.

Le laboratoire Oxford Biomedica a mis au point un vecteur viral, le Repoxygen-,

permettant de délivrer le gène de l’Epo humaine aux cellules musculaires. Ce gène

est sous le contrôle d’un ensemble de gènes portant le motif « Hypoxia Regulatory

Element » qui permet une régulation de la production d’Epo in situ via les cellules

musculaires. Ce produit est aujourd’hui au stade des essais pré cliniques.

CONCLUSION

L’augmentation illicite du transport de l’oxygène par le sang reste toujours un

problème d’actualité. En l’absence de nouvelles molécules susceptibles de remplacer

les rhu-Epo, les tricheurs semblent s’être adaptés aux failles existantes dans le

dépistage de l’Epo (liées à la demi-vie du produit ou à la quasi absence de contrôles

inopinés) et au besoin, recourent à la vieille méthode de la transfusion san-

guine[25].
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La lutte contre le dopage : maintenant et demain

The fight against doping : today and tomorrow

Michel RIEU *

RÉSUMÉ

Depuis l’Antiquité, il existe un parallélisme entre l’histoire du Sport et celle du Dopage.

Cependant, les méthodes de dopage actuelles sont de plus en plus professionnelles et

spécifiques. A l’inverse, la détection du dopage devient, pour plusieurs raisons, de plus en plus
difficile et incertaine : la métabolisation de certaines substances en cause est très rapide ; il
n’est souvent pas possible de distinguer l’origine endogène ou exogène des produits utilisés,
notamment hormonaux ; de nombreuses substances interdites ne sont pas recherchées ; la
procédure de « l’autorisation à usage thérapeutique » (AUT) recommandée par l’Agence
mondiale antidopage (AMA) et les progrès de la thérapie génique, offrent de nouvelles
possibilités aux tricheurs. Compte tenu de ces difficultés, il est maintenant nécessaire de
promouvoir une approche originale de la lutte contre le dopage. Celle-ci pourrait consister à
établir chez l’humain, des liens spécifiques entre des modifications des profils biologiques
(protéome, transcriptome, métabonome) et la prise d’une substance donnée. Dans cet
esprit, le développement des nano-technologies concernant notamment, la mise au point de
nano-laboratoires, pourrait représenter une bonne opportunité.

M- : S. D . É    -

. T . A   . P.

.

SUMMARY

Since Antiquity, sport persons have used doping methods to improve their performance. The
methods used today are increasingly specific and professional. As a corrolary, doping is
becoming extremely difficult to detect : because many prohibited drugs are rapidly meta-
bolized (short half life) ; it is often impossible to distinguish between the natural and
recombinant hormone products ; several prohibited substances are not screened for ; thera-
peutic use authorization (TUA) ¢ a recent recommendation from the World antidoping
agency (WADA) ¢ and advances in gene therapy are giving cheaters new possibilities. It is
necessary to promote a new approach to doping detection by determining potential specific
links between changes in human biological profiles (proteom, transcriptom, metabonom),
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and the use of a given drug. Developments in nanotechnology, and notably ‘‘ labs on a chip ’’,

should prove useful in this respect.

K- (Index Medicus) : S. D  . P  

. C   . P . N-

.

INTRODUCTION

De tous temps, afin d’accroître leurs capacités naturelles d’adaptation à un effort

physique ou intellectuel, les humains ont eu recours à divers artifices. Déjà, dans le

gymnasium, les athlètes qui se préparaient aux différents jeux antiques d’Olympie ou

de Delphes, ingéraient de la viande de chèvre, pensant de cette manière, pouvoir

sauter plus haut ou les adeptes du pancrace, de la viande de taureau afin, croyaient-

ils, d’augmenter leur force. Dans le même esprit, le cannibalisme, notamment chez

les Indiens de l’Amérique précolombienne, avait pour objectif de s’approprier les

vertus guerrières de leurs ennemis. Avec l’éclosion et le développement de la phar-

macopée, ces démarches magiques d’efficacité douteuse, ont progressivement fait

place à l’usage de médicaments normalement employés en thérapeutique. Cette

démarche de pharmaco-assistance, est malheureusement devenue banale chez nos

concitoyens, pour lesquels, « sans comprimé ... point de salut » !

Comparée à la grande guerre de 14-18 où, dans les tranchées, la « gnôle » était reine,

le conflit qui suivit entre 1940-45 marqua un net progrès. L’ensemble des belligé-

rants fit appel à des produits ayant des propriétés stimulantes ou anabolisantes. Il est

ainsi courant d’entendre dire, sans doute avec un peu d’exagération, que ce sont les

amphétamines qui ont gagné la bataille d’Angleterre. En effet, on estime à 70

millions, le nombre de comprimés de ce stimulant distribués aux pilotes de la RAF

durant cette période.

Dans le monde du sport, ce comportement a pris une forme beaucoup plus préoc-

cupante : celle du dopage. Dès 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, l’usage des

amphétamines avait déjà commencé à se répandre chez les compétiteurs. Bientôt, on

su que l’abus de ce produit pouvait tuer car des morts surviennent : 1960 : Knud

Enemark Jensen, 21 ans ; 1967 : Tom Simpson ; 1968 : Jean-Louis Quadri, 18 ans et

bien d’autres depuis... Quant aux anabolisants stéroïdiens, dès 1939 le bulletin de la

Health Organization League of Nations avait attiré l’attention sur leur utilisation

comme « doping ». Bien plus tard, lors des J.O. de 1960, à Tokyo, leur usage s’était

banalisé notamment chez les haltérophiles et les lanceurs ; aux J.O. de Munich, en

1972, 68 % des coureurs de courtes et moyennes distances ainsi que les joueurs de

terrain, reconnaissaient avoir eu recours aux anabolisants. En 1976, leur usage est

prohibé. Parallèlement, à l’échelon national, les lois anti-dopages se succèdent :

celles du 1er juin 1965 dite « loi Herzog » ; du 28 juin 1989 dite « loi Bambuck » ; du

23 mars 1999 dite « loi Buffet », dorénavant inscrite dans le code de la santé
publique.(articles L3611-1 à L3634-5).
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Malheureusement, malgré ces dispositions législatives, le dopage n’a pas régressé.

Au contraire, bénéficiant des avancées de la science dans les domaines de la physio-

logie du sport, de la biologie et de la pharmacologie, ses techniques deviennent de

plus en plus sophistiquées. En outre, les sportifs profitent de la moindre faille

pouvant exister dans les dispositifs réglementaires. Pourtant, les méthodes de détec-

tion urinaire des substances dopantes ont, dans le même temps, grandement évo-

luées. Elles sont appliquées dans des laboratoires spécialisés disposant d’infrastruc-

tures technologiques lourdes et onéreuses. Malgré cela, les résultats restent

décevants et ne reflètent sans doute pas la réalité du phénomène. Cette situation

évoque le jeu du gendarme et du voleur où l’un courre toujours après l’autre sans

jamais pouvoir le rattraper.

Pour cette raison, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD :

autorité administrative indépendante créé en 1999) a installé en son sein un comité
de réflexions prospectives réunissant des spécialistes recouvrant divers champs

scientifiques. Le but de ce groupe est de tenter de prévoir, en tenant compte de

l’évolution des connaissances, quelles pourraient être les futures orientations du

dopage—à court et moyen terme ¢ et par suite, quels types de méthodes, concernant

la détection et quelles réformes réglementaires, concernant la répression, il convien-

drait de développer afin de lutter efficacement contre cette déviance.

Dans un premier temps, il conviendra de faire une rapide revue non exhaustive des

facteurs de la performance physique sur lesquels peuvent s’exercer les procédures de

dopage.

Dans un deuxième temps, après un bref rappel des produits en cause et des résultats

actuels de la lutte contre le dopage il sera procédé à une analyse des conditions dans

lesquelles les contrôles s’exercent, conditions qui nuisent à leur efficacité.

Les aspects prospectifs seront envisagés tant sur le plan de l’éventuelle émergence de

nouvelles procédures de dopage basée sur l’avancée des connaissances notamment

dans les domaines de la neurobiologie et du génie génétique que sur le plan de leur

détection.

LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE PHYSIQUE.

Le patrimoine génétique

L’hérédité, c’est-à-dire le patrimoine génétique dont dispose chaque individu joue

sans aucun doute un rôle de premier plan dans l’aptitude d’un sujet à réaliser une

performance.

Depuis quelques années, un certain nombre de travaux ont tenté d’identifier les

gènes déterminants, c’est-à-dire responsables des phénotypes qui entrent dans la

constitution de profils biologiques spécifiques, correspondant à la réalisation d’une

performance de haut niveau dans le cadre d’une discipline sportive donnée. Les
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différentes études réalisées chez l’humain ont tenté d’identifier les gènes candidats,

notamment à partir d’études d’associations comparant la fréquence de divers

polymorphismes (résultant d’une variation de séquence au niveau de l’ADN)

observés entre des populations de sportifs confirmés et celles de sujets témoins. Les

travaux ont surtout porté sur le polymorphisme d’insertion (I allèle) / délétion (D

allèle) (présence ou absence) d’un fragment de 287 bp, du gène codant pour l’enzyme

de conversion de l’angiotensine (ACE) dont la variante génotypique I/I coïnciderait

avec un potentiel aérobie élevé— ce qui lui a valu l’appellation ambitieuse de gène de

la performance — alors qu’au contraire, la variante D/D favoriserait la force et le

développement musculaire [1] [2] [3]. Malheureusement d’autres études ont large-

ment tempéré l’optimisme de ces résultats [4] [5]. Il en de même d’un autre gène

candidat — l’ADN mitochondrial — dont le polymorphisme n’a jamais pu être

corrélé à aucune performance sportive.

Une autre approche du patrimoine héréditaire a été abordée au cours de ces

dernières années : elle concerne la capacité de réponse à l’entraînement des individus

(la trainability des anglo-saxons). En effet, la grande étude multicentrique nord

américaine nommée HERITAGE, révèle que la capacité de répondre à un même

entraînement physique destiné, par exemple à augmenter la consommation maxi-

male d’oxygène (VO2max), montre de larges variations interindividuelles car, si en

moyenne, VO2max s’élève de 19 % dans l’ensemble de la population étudiée, chez 5 %

des sujets elle s’accroît de 40-50 %, alors que chez la plupart, elle n’augmente que

modérément et reste même sans aucun changement chez 5 % d’entre eux [6]. Il

semble que, là encore, ces différences adaptatives aient des bases génétiques [7].

Ainsi apparaît-il que les capacités initiales adaptatives à l’effort physique dépendent

d’une certaine catégorie de gènes, et le niveau de réponse à l’entraînement d’une

autre.

Le rôle de l’environnement

Parallèlement au rôle du patrimoine génétique, celui joué par l’environnement sur

les capacités d’adaptation à l’exercice physique des individus ne doit pas être négligé.

Tous les entraîneurs savent que le contexte socio-affectif et professionnel dans lequel

vivent les sportifs ainsi que leur hygiène de vie et notamment, leurs habitudes

alimentaires, ont une influence certaine sur la progression de leurs qualités physi-

ques. Il n’en demeure pas moins que le mode de l’entraînement, tant sur le plan

qualitatif que quantitatif, a une action déterminante. Sa nature dépend de la

discipline sportive considérée et des objectifs poursuivis. L’influence de l’entraîne-

ment va s’exercer sur trois domaines : les capacités fonctionnelles, les capacités

mentales, le perfectionnement technique.

— Concernant les capacités fonctionnelles, on distingue traditionnellement, d’une

part les qualités d’endurance cardio-respiratoire (potentiel aérobie caractérisé par la

VO2max) et d’autre part, les qualités de force et de puissance musculaire.
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Ê Le potentiel aérobie est lié à la capacité pour l’organisme de transporter l’oxygène

depuis l’air ambiant jusqu’aux muscles en activité et à la capacité de leur fibres

(notamment celles de type I) à l’utiliser au travers de la chaîne des réactions de la

phosphorylation oxydative.

Ê La force et la puissance musculaire dépendent quant à elles, de la taille des fibres

musculaires, de leur typologie (types IIA et surtout IIB) et de leur métabolisme, pour

l’essentiel, anaérobie glycolytique.

— Les capacités mentales forment un ensemble de qualités qui comprend notam-

ment, la motivation, la résistance à la fatigue et à la douleur, la gestion du stress, les

capacités de relaxation, le développement et la maîtrise de l’agressivité.

— Le perfectionnement technique fait appel aux facultés cognitives des sujets tels

que concentration et attention, intégration des images motrices corporelles, coordi-

nation motrice et au niveau de l’appareil locomoteur, souplesse musculaire et

articulaire.

LES CONDITIONS ACTUELLES DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Les produits dopants

Il est hors du propos de cet article de procéder à un inventaire exhaustif des produits

dopants actuellement sur le marché. Seules les grandes classes de substances inter-

dites seront évoquées en fonction des objectifs poursuivis dans leur usage. Ce bref

rappel permettra d’éclairer les commentaires qui suivront l’exposé des résultats des

contrôles antidopages réalisés au cours de l’année 2003.

— L’augmentation du potentiel aérobie demeure la préoccupation première des

sports d’endurance (course à pied au delà du 1500m, ski de fond, cyclisme sur route,

aviron etc.). Dans ce but, tous les procédés permettant d’améliorer le transport de

l’oxygène sont utilisés : érythropoïétine (EPO) sous ses diverses formes, autotrans-

fusions sanguines, hémoglobines artificielles, perfluorocarbures (PFC), modifica-

teurs allostériques qui déplace la courbe de saturation de l’hémoglobine vers la

droite (RSR 13 : Efaproxiral ®).

— L’accroissement de la puissance et de la force musculaire découle du développe-

ment de la masse musculaire. Les substances les plus habituellement utilisées sont les

stéroïdes anabolisants androgènes ; l’hormone de croissance (GH), les facteurs de

croissance (IGF-1) et les hormones de l’axe somatotrope ; les β-2 agonistes notam-

ment le clenbutérol.

— De nombreux médicaments sont aussi utilisés pour leurs effets sur le système

nerveux central : les stimulants ayant pour rôle de reculer la sensation de fatigue

comme l’amphétamine et ses dérivés, la cocaïne, l’éphédrine ou encore la caféine ;

les antalgiques tels la morphine et ses dérivés ; les glucocorticoïdes à cause de leurs

actions non seulement anti-inflammatoire mais aussi euphorisante et, par suite, les

activateurs de l’axe corticotrope ; certaines substances dites « relaxantes » tels le
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cannabis ou encore les β-bloquants ; la testostérone, qui au-delà de ses effets

anabolisants, a surtout pour réputation dans le monde du sport, d’accroître l’agres-

sivité des compétiteurs de même que les gonadotrophines chez l’homme.

— Certains protocoles pharmacologiques ont pour but d’accélérer les processus de

récupération : ainsi en est-il, par exemple, de l’association d’insuline, d’IGF-1 et de

GH injectée dans des perfusions de sérum glucosé ou dans un but de masquage, de

la transfusion de grosses molécules comme les solutions d’albumine ou d’hydroxy-

éthyl-amidon, dont le rôle est de réduire l’hématocrite par dilution sanguine afin de

masquer une prise d’EPO ...

— Par ailleurs de nombreux produits prohibés ont des actions polyvalentes : c’est le

cas, on l’a déjà vu, pour les corticoïdes qui conjuguent une action anti-

inflammatoire avec des activités euphorisantes sur le SNC et métaboliques hyper-

glycémiantes ou pour les androgènes qui associent des effets anabolisants et stimu-

lants, ou encore pour les β-2 agonistes qui outre leur action broncho-dilatatrice

possèdent des actions, là aussi stimulante, mais aussi anabolisantes à fortes doses ;

l’EPO révèle quant à elle, en plus de son action sur l’érythropoïèse, des activités

complexes telles que protectrice vis à vis de l’anoxie cérébrale ou encore euphori-

sante ...

Résultats de l’année 2003

Les résultats de l’année 2003 montrent que 6,30 % des 8104 contrôles urinaires

anti-dopage effectués étaient positifs.

Les substances les plus fréquemment détectées étaient :

— les glucocorticoïdes (39,5 %) représentés pour l’essentiel par le triamcinolone

acétonide (55,5 %), la bétaméthasone (22,5 %) et la prednisolone (22 %) ;

— le cannabis (17,82 %) ;

— les β--2 agonistes (16,55 %) dont notamment le Salbutamol et la Terbutaline ;

Parmi les sports contrôlés, les plus touchés sont : le cyclisme (14 % de positifs),

l’haltérophilie (11 %), le rugby (9 %).

Il convient d’ajouter que 51 % des contrôles étaient programmés et réalisés à l’issue

des compétitions alors que 49 % d’entre eux avaient un caractère théoriquement

inopiné étant effectués sur les lieux d’entraînement des sportifs.

Discussion des résultats

En première analyse, il pourrait apparaître que ces résultats ouvrent la porte à
un certain optimisme. En effet, 6,3 % de contrôles positifs sembleraient montrer

que l’étendue du fléau reste limitée. En outre, les substances en cause ne sont pas

d’une particulière dangerosité, bien que l’abus des glucocorticoïdes soit préoccu-

pant.
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La réalité, dont quotidiennement la grande Presse nous entretient, est vraisembla-

blement tout autre et rend ces résultats moins satisfaisants. En fait, il faut être

conscient des difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de la lutte contre le

dopage :

Ê Rapidité de la vitesse de métabolisation de certains produits concernés ;

Ê Distinction imparfaite entre production endogène et apports exogènes,

Ê Les ambiguïtés de la notification thérapeutique ;

Ê De nombreuses substances ne sont pas recherchées ;

Ê Les méthodes d’application du dopage se sont largement perfectionnées ;

La vitesse de métabolisation des produits concernés

Certaines substances utilisées, notamment hormonales sont très rapidement méta-

bolisées dans l’organisme. Ceci rend totalement aléatoire, voire improbable la

possibilité de les détecter dans les urines des sportifs. C’est le cas, par exemple, de

l’EPO qui est indétectable dans les urines au-delà de 48-72h alors que ses effets

perdurent bien au-delà ; il en est de même de l’hormone de croissance (GH) et de

l’IGF1 dont les demi-vies sont d’environ 1 heure, ou encore de la testostérone.

Distinction entre production endogène et apport endogène

Là encore le problème est complexe. Il a été en partie résolu pour l’érythropoïétine

recombinante humaine (EPOrh) ; par contre il risque de redevenir entier en ce qui

concerne l’érythropoïétine dérivée de cultures de cellules humaines génétiquement

modifiées.

Par ailleurs, concernant les stéroïdes, si le rapport isotopique C12 / C13 permet de

distinguer la testostérone endogène et l’exogène, ce n’est pas encore le cas pour le

cortisol.

L’hormone de croissance naturelle présente principalement deux isoformes (22kDa

et 20kDa) alors qu’actuellement, la GH recombinante ne correspond qu’à un seul

isoforme (22kDa). La distinction est donc théoriquement possible. Malheureuse-

ment cette méthode de détection qui n’est pas inscrite au programme des laboratoi-

res de dépistage du dopage risque de se heurter à de grandes difficultés d’applica-

tions pratiques et réglementaires car il s’agirait d’une détection indirecte reposant

sur la disparition plus ou moins complète de l’isoforme 20kDa liée à la freination de

la production endogène de GH en réaction à l’apport exogène.

Les ambiguïtés de la notification thérapeutique

L’usage de certaines substances, placées sur la liste des produits interdits, est

néanmoins autorisée par voies locales et sous réserve d’une prescription médicale.

C’est ainsi le cas des béta-2 agonistes (inhalation) et des corticoïdes (inhalation,

pommades dermiques, applications anales, infiltrations intra-articulaires). Or les

effets de ces produits bien qu’utilisés par voie locale, n’en sont pas moins systémi-
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ques. En outre, la distinction entre un mode d’administration locale et générale est

pour le moment irréalisable lors des contrôles urinaires. Ainsi une prescription, (par

exemple d’inhalations), peut-elle servir d’alibi thérapeutique à une utilisation frau-

duleuse par voie générale.

Le processus d’autorisation à usage thérapeutique (AUT) actuellement en cours

d’installation à l’échelon international, concernera toutes les substances médica-

menteuses, quelque soit leur voie d’administration (directive de l’Agence mondiale

antidopage [AMA], reprise dans l’arrêté ministériel du 20 avril 2004). Une telle

démarche, ne fera que compliquer le problème en risquant d’inciter les tricheurs à
utiliser ce moyen pour passer outre la réglementation.

Les substances non recherchées

Certains produits ne sont jamais recherchés, (ACTH, GH, IGF1...) notamment

dans les cas où le produit est uniquement détectable dans le sang (hémoglobines de

synthèse, PFC ...) alors que les prélèvements sanguins ne sont que très rarement

effectués lors des contrôles bien que réglementairement autorisés (article L3632-1

du code de la santé publique).

D’autres ne le sont que lorsque la demande est précisément formulée tel que l’EPO,

le RSR13 (Efaproxiral®) ou les béta-bloquants.

La méthode d’application du dopage

La stratégie du dopage se situe dans le cadre de la préparation à la performance

sportive et donc, se trouve de plus en plus associée à celle de l’entraînement. Aussi,

son application s’exerce le plus souvent à distance des compétitions de telle façon

que seul des contrôles inopinés, effectués a des moment cruciaux de la préparation

physique des athlètes, peuvent prendre ceux-ci en défaut. Or, la modification surve-

nue il y a trois ans au niveau de la liste des produits interdits, ne facilite pas les choses.

En effet, une partie des substances prohibées pendant les compétitions est mainte-

nant autorisée ou tout au moins non soumise à contrôle, pendant la période « hors

compétition » ; c’est à dire pendant les périodes d’entraînement des sportifs ! Parmi

elles se trouvent notamment les stimulants, les narcotiques, les béta-2 agonistes, les

béta-bloquants, ou encore les corticoïdes (arrêté du 20 avril 2004 fixant la liste des

produits dopants).

Dans le sport de haut niveau, le dopage est maintenant devenu une affaire de

spécialistes. Les entraîneurs, médecins, biologistes connaissent bien la pharmacoci-

nétique des médicaments utilisés en fonction des efforts pratiqués : temps d’élimi-

nation et période pendant laquelle ils peuvent être détectés dans les urines, durée des

effets, accès à des laboratoires capables de contrôler préalablement à la compétition,

la présence résiduelle ou l’absence de produits illicites dans le sang et l’urine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 955-972, séance du 22 juin 2004

962



LA PROSPECTIVE

Une réflexion prospective a pour objectif d’identifier les produits médicamenteux

et/ou les manipulations diverses qui, compte tenu de l’avancée des connaissances,

pourraient être mis à la disposition des sportifs dans les prochaines années (2 à 5

ans), afin de les aider à améliorer leur performance en augmentant leur potentiel

physique et mental, soit de façon transitoire au moment même de la compétition,

soit de façon plus permanente en intervenant durant l’entraînement.

Le « dopage génétique »

Plusieurs démarches font sans doute partie du futur proche, voire sont déjà du

domaine de l’actualité et s’inscrivent dans le cadre du génie génétique [8] [9].

— Certaines sont initiées par les grands groupes pharmaceutiques dans un but

d’amélioration des protocoles thérapeutiques. Les techniques consistent, au sein de

cellules humaines en culture, à activer le gène codant pour la protéine que l’on

souhaite récolter et que normalement les cellules concernées n’expriment pas.

— Une méthode, dont l’étude d’AMM est actuellement en phase II (ECT : encap-

sulated cell therapy), consiste à encapsuler des cellules génétiquement modifiées

afin qu’elle secrètent une protéine « thérapeutique » que normalement elles ne

produisent pas. Ces capsules minuscules, en matière synthétique biocompatible

possèdent une perméabilité sélective. Elles peuvent être implantées ou retirées à
volonté.

— D’autres approches, relèvent de la thérapie cellulaire dite ex vivo : elles consistent

à prélever des cellules à partir d’un organe et à activer le gène codant pour la

protéine d’intérêt, afin que celui-ci, normalement quiescent, puisse l’exprimer. Dans

un deuxième temps, les cellules ainsi génétiquement modifiés sont réimplantées dans

l’organe.

— Une autre possibilité dérivée de la thérapie cellulaire in vivo, consiste à injecter

directement au sein d’un organe un vecteur viral porteur de l’appareillage génétique

que l’on souhaite transférer au sein des cellules cibles. Dans le cas des rétrovirus, le

gène d’intérêt s’incorpore au génome cellulaire ; dans le cas d’un adénovirus (AAV :

adeno-associated virus) le virus porteur du gène d’intérêt pénètre le noyau cellulaire

mais celui-ci reste extérieur au génome originel.

Augmentation des capacités fonctionnelles

L’augmentation de la capacité aérobie des sportifs est normalement la conséquence

d’un entraînement en endurance. Accélérer et accroître cette adaptation naturelle

grâce à l’action de l’Erythropoïétine sur l’hématopoïèse, demeure l’un des princi-

paux objectifs du dopage, particulièrement dans les disciplines qui réclament un

effort prolongé (course de fond et demi-fond, ski de fond, longues distances en

natation).
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En ce domaine, trois pistes semblent actuellement se dégager :

— La plus avancée est l’Epoetin Delta (gene-activated erythropoietin), en demande

d’AMM par Aventis (DynepoTM). Elle est obtenue à partir de cellules humaines

grâce à l’activation et à la régulation de leur gène EPO normalement quiescent.

— Une autre démarche actuellement en cours d’expérimentation consiste à doter

d’un gène codant pour l’EPO des cellules humaines issues d’une lignée qu’une

modification génétique à rendues immortelles, puis à les encapsuler et à les implan-

ter chez le sujet [10].

— La troisième approche consiste en l’utilisation d’un vecteur viral de type AAV

qui va transférer le gène « médicament » à l’intérieur de la cellule ; chez ce vecteur,

les fractions d’ADN responsables de son pouvoir pathogène et de son incorporation

au sein du génome des cellules cibles ont été supprimées et remplacées par le gène

dont l’expression entraîne la sécrétion d’EPO. Cette approche est depuis plusieurs

années, testée chez des primates [11] [12] [13]. Dans ce dernier cas, des éléments

régulateurs sont incorporés dans l’ADN afin que le gène ne puisse s’exprimer que si

un substrat est présent, notamment la doxycycline [14].

L’entraînement en endurance a aussi pour conséquence le développement de la

capillarisation au niveau des muscles striés squelettiques et cardiaque. Plusieurs

facteurs de croissance ont été identifiés comme jouant un rôle déterminant dans

cette angiogénèse (VEGF : vascular endothelial growth factor ; FGF : fibroblast

growth factor) [15] [16]. Or, des essais de thérapie génique concernant ces deux

facteurs de croissance (VEGF et FGF) ont déjà été entrepris chez des patients

atteint de maladies cardiaques [17] [18] [19]. Cette application chez l’homme peut, à
terme, être l’objet de déviances.

L’augmentation de la force et de la puissance musculaire est, quant à elle, le résultat

d’un entraînement spécifique de type « force-vitesse ». Celui-ci va tendre à augmen-

ter le diamètre des fibres musculaires et à élever le niveau des activités enzymatiques

glycolytiques. En effet, il est bien connu, qu’en fonction du type d’entraînement

auquel le sportif se soumet, les fibres musculaires évoluent de façon différente.

L’activation des cellules satellites joue un rôle important dans ces changements liés

à l’entraînement. Ces phénomènes sont encore accentués par l’utilisation des stéroï-
des anabolisants qui sont facilement détectables dans l’urine. Or, l’hormone de

croissance (GH) avec les Insulin-like-growth-factors (IGF-1) et plus particulière-

ment le mIGF-1 (muscle-Insulin like growth factor 1) produit localement au niveau

même du muscle et activant les cellules satellites [20], sont bien reconnus comme

pouvant intervenir dans l’accroissement de la masse musculaire et de la force

musculaire notamment au cours de l’exercice [21] [22]. C’est pourquoi, le risque n’est

pas négligeable de voir apparaître dans le champ du dopage, la tentation d’utiliser, là
encore par le biais des techniques de thérapie génique, ces différents facteurs pour

artificiellement favoriser la régénération et le développement de la masse musculaire

[23] [24] [25]. Cependant, les résultats de l’action de mIGF-1 sur la masse muscu-

laire, en sont encore au stade de l’expérimentation et restent incertains. En effet,
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l’équilibre des cellules satellites [prolifération/différentiation] risque d’être perturbé
conduisant ainsi à une accélération de la sénescence musculaire [26].

Une autre approche permettrait d’éventuellement de favoriser le développement

d’une hypertrophie musculaire. En effet, un nouveau facteur de régulation négative

de la croissance musculaire (effet anti-IGF-I) a été découvert en 1997 (GDF-8 :

growth/differentiation factor-8 = myostatine) [27] [28], et le gène d’origine identifié
et séquencé [29]. Des travaux récents ont exploré l’influence de l’exercice sur

l’expression de ce gène [30]. Actuellement, l’usage éventuel d’agents inhibiteurs de la

myostatine ou de son gène sont à l’étude dans un but thérapeutique [31].

L’amélioration des capacités mentales

La mise au point de substances interférant avec la communication chimique au sein

du système nerveux pourrait permettre de modifier les conditions mentales du

sportif lors de l’entraînement ou de la compétition.

Or, de nouvelles orientations de la neuropharmacologie voient actuellement le jour.

Classiquement, celle-ci fait appel à des substances suffisamment liposolubles pour

franchir la barrière hémato-encéphalique. Cependant, lorsque la cible recherchée est

un peptide, il est impossible de mimer son effet par un analogue peptidique injecté
dans le sang.

La nouvelle neuropharmacologie qui est en train d’émerger, consiste à mettre au

point des agonistes ou des antagonistes non-peptidiques des récepteurs ou des

substances modifiant la dégradation enzymatique, des peptides considérés.

Certains de ces produits sont d’ores et déjà disponibles sur le marché ; d’autres

pourraient apparaître à relativement brève échéance. D’autres molécules font l’objet

d’études et sont encore en phase d’expérimentation animale. Le tableau ci-joint,

organisé en fonction des objectifs poursuivis évoque de façon non exhaustive les

substances neurotropes et psychotropes qui pourraient intervenir, plus ou moins

rapidement, dans le monde du dopage (tableau 1).

Au total, le dopage constitue une déviance qui se nourrit des stratégies thérapeuti-

ques et/ou des médicaments déjà présents sur le marché. A notre connaissance, il

n’existe pas de recherches initiées par l’industrie pharmaceutique qui soit spécifique-

ment orientées vers la mise au point de produits et/ou de procédés dopants.

En fait, il y a loin entre la mise en évidence, dans les laboratoires de recherches

fondamentales, de nouvelles molécules et/ou des gènes qui les expriment, et l’appli-

cation pratique de telles découvertes. En effet, les études préalables à la mise sur le

marché d’un médicament original sont longues et extrêmement onéreuses. Or, une

démarche commerciale exige un retour sur investissement assuré, c’est pourquoi

l’industrie pharmaceutique va, en priorité, s’intéresser aux molécules qui ont pour

vocation de traiter des maladies fréquentes et présentes dans les pays riches. Les

contraintes économiques pourraient ainsi constituer un frein naturel au développe-

ment du dopage qui ne représente malgré tout, qu’un marché assez limité.
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T 1. — Agents neurotropes et psychotropes susceptibles d’apparaître sur le « marché » du

dopage à plus ou moins brève échéance.

La lutte contre la douleur

Ê Inhibiteurs des peptidases responsables de l’inactivation des opioïdes endogè-
nes ;

Ê Antagonistes de la nociceptine ;
Ê Antagonistes allostériques du récepteur NMDA ;
Ê Bloqueurs des récepteurs IL-1 et inhibiteurs de la cyclo-oxygénase (COX)-II

(coxibs)
et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Lutte contre la fatigue

Ê Antagonistes des récepteurs sérotoninergiques ;
Ê Antagonistes du récepteur A1 à l’adénosine (méthylxanthine) ;
Ê Agoniste du récepteur GABAB (baclofène) ;
Ê Antagonistes des cytokines proinflammatoires : IL-1 et TNF- α

Lutte contre l’anxiété

Ê Modulateurs allostériques du récepteur GABAA action sur :
— la sous-unité α2 ;
— la sous unité δ (neurostéroïdes) ;

Ê Antagonistes de la corticolibérine (CRH) ou de la cholécystokinine (CCK) ;
Ê Agonistes du neuropeptide Y (NPY)

Humeur et motivation

Ê Agonistes des récepteurs dopaminergiques (apomorphine)
Ê Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (fluoxétine)

Régulation de la vigilance

Ê Induction du sommeil : agonistes du récepteur GABAA sous-unité α1 ;
Ê Agonistes sélectifs des récepteurs de la mélatonine ;
Ê Rythme veille-sommeil : manipulation pharmacologique de l’orexine ;
Ê Modafinil

Augmentation de l’agressivité

Ê Manipulation visant à une déplétion du système sérotoninergique ;
Ê Inhibition de la NO-synthase neuronale ;
Ê Inhibition de la monoamine oxydase A ;

d’après J. Demotes-Mainard (groupe prospective du CPLD, 2002)
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Néanmoins, un événement récent demeure préoccupant : la révélation de l’usage par

les athlètes d’un nouveau stéroïde anabolisant : la tétrahydrogestrinone (THG). Ce

produit a été créé dans un but spécifique et exclusif de dopage par une officine nord

américaine, le laboratoire Balco et distribué aux sportifs sans qu’aient été respectées

les règles auxquelles est normalement soumise l’industrie pharmaceutique pour

obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament. L’existence de cette

molécule étant complètement inconnue, elle a longtemps échappé à toutes les

mesures de détection du dopage, car on ne trouve que ce que l’on cherche.

UNE NOUVELLE STRATEGIE ET DE NOUVELLES METHODES DE

DETECTION

Nécessité des prélèvements sanguins

Il est important d’organiser le mode de recueil des échantillons sanguins dans le

cadre des contrôles anti-dopages. En effet, le sang constitue un prélèvement biolo-

gique indispensable pour la détection des transporteurs artificiels d’oxygène, qu’il
s’agissent de l’hémoglobine polymérisée ou conjuguée ou des PFC.

En outre, les peptides, mimétiques de l’EPO ou agonistes d’autres hormones natu-

relles, ne peuvent être détectés que dans le sang.

Enfin, la mise en évidence de l’ensemble des signaux biologiques permettant l’éven-

tuelle détection indirecte d’un dopage donné (EPO, autotransfusion et EPO com-

binées, GH, IGF-1, protéines porteuses, thérapie génique) ne peuvent se faire, là
encore, qu’au niveau sanguin.

Possibilité réglementaire de recourir à des preuves indirectes

Jusqu’à présent, la preuve d’un dopage est fournie par la détection dans l’urine

d’une substance faisant partie de la liste des produits interdits. Comme on l’a vu

cette réglementation très restrictive permet à la plupart de ceux-ci d’être utilisés en

toute impunité : parce qu’ils sont très rapidement métabolisés ou qu’il ne sont pas

recherchés ou encore relèvent du système fallacieux de la justification thérapeutique

ou enfin, parce qu’il n’est pas possible de distinguer la nature endogène ou exogène

du produit considéré, ce dernier aspect prenant de plus en plus d’importance au fur

à mesure que se développeront les techniques de thérapie génique.

Dans ces conditions il devient indispensable d’envisager une modification des

dispositions réglementaires actuellement en vigueur. Celles-ci devraient permettre

de prendre en compte des changements du statut biologique de l’individu dont

l’origine exclusivement iatrogène serait scientifiquement prouvée, sans qu’il soit

nécessaire de mettre formellement en évidence la molécule responsable de ces

variations. Par exemple, considérant l’hormone de croissance (GH), un rapport GH
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20kDa / GH 22kDa tendant vers zéro (normalement ce rapport est égal ou supérieur

à 0,1) associé à des anomalies convergentes de l’axe somatotrope concernant

notamment, IGF-1 et ses protéines porteuses, suggèrent fortement un apport exo-

gène de GH. Bien évidemment les études qui permettraient de confirmer une telle

hypothèse de manière indiscutable, restent à faire.

L’interruption de l’activité sportive pourrait être alors décidée pour des raisons non

plus disciplinaires mais médicales. C’est déjà le cas en cyclisme, lorsque la valeur

d’un hématocrite est supérieur à 50. Une telle orientation sous entend de donner aux

médecins qui suivent les équipes de sportifs, la possibilité de procéder à des décla-

rations d’inaptitude temporaire à la pratique de leur activité sportive, comme peut le

faire le médecin du travail au sein d’une entreprise.

Il en est de même du « dopage génétique » s’il s’avérerait effectivement impossible de

distinguer chimiquement la protéine exprimée par le transgène et celle naturelle-

ment sécrétée par les cellules légitimes de l’organisme. Cependant, il est possible que

certaines différences subsistent dans les séquences d’acides aminés constituant les

chaînes polypeptidiques ; par exemple pour l’EPO, l’étude reste à faire. Dans le cas

contraire il sera nécessaire de faire appel à des méthodes indirectes qu’il convient de

déterminer et de valider. Plusieurs solutions sont envisageables et devraient être

explorées : recherche de l’éventuelle présence transitoire des vecteurs viraux dans le

sang, voire dans l’urine ; possibilité de détection du gène transféré dans certaines

cellules sanguines ; analyse des anticorps AAV ; mise en évidence des molécules

activatrices telle la doxycycline.

Ainsi pourrait-on envisager de « détecter une substance illicite en repérant les

modifications métaboliques qu’elle entraîne » [32] ? Cette prise en compte des effets

et non plus de la cause exige une approche nouvelle et originale : celle de la

détermination de profils biologiques comprenant le recueil d’un grand nombre de

paramètres (protéome, transcriptome) dont les perturbations constitueraient en

quelque sorte la « signature biologique » [33] [34]. d’un dopage donné. Si cette

démarche était adoptée, un grand champ de réflexions et d’investigations s’ouvrirait

à la recherche.

Le développement des Nanotechnologies rend envisageable une telle orientation. En

effet, il devrait être bientôt possible de pouvoir disposer de laboratoires portables

miniaturisés permettant de détecter dans une petite goutte de sang, principalement

les protéines et certains composés sur échantillons liquides, ainsi que de procéder à
des analyses d’ARN.

Un certain nombre de systèmes est déjà réalisé et en cours de commercialisa-

tion.
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CONCLUSIONS

Un certain nombre de recommandations découlent de ce qui précède. Ainsi

conviendrait-il :

Sur le plan médical et sociologique

Ê d’accentuer les actions d’éducation auprès des pratiquants, notamment les plus

jeunes, et de formation concernant le dopage et l’éthique pour tous les milieux

professionnels œuvrant dans le monde du sport.

Ê de développer la recherche afin notamment, d’identifier les signes indirects clini-

ques et biologiques du dopage, les anomalies pouvant déboucher sur des inaptitu-

des transitoires à la pratique des sports.

Sur le plan de la veille pharmacologique

de demander aux laboratoires pharmaceutiques :

Ê d’imaginer un système de marquage neutre pour toutes les molécules « humaines »
issues du génie génétique et permettant leur repérage.

Ê de fournir les données pharmacocinétiques au repos et à l’effort concernant toutes

les nouvelles molécules faisant l’objet d’une demande d’A.M.M.

En outre,

Ê il convient d’être très attentif à toutes les études effectuées dans les laboratoires

pharmaceutiques et notamment de s’informer des nouvelles molécules et/ou pro-

cédés thérapeutiques actuellement en phase III, voire en phase II.

Ê en effet, un détournement des essais est toujours à craindre, les sportifs devenant

ainsi de véritables « animaux humains » d’expérience !

Ê sans oublier que la possibilité de « bricolages biologiques » est envisageable de la

part de diverses officines où l’hystérie scientifique et les préoccupations cupides

peuvent rencontrer les ambitions démesurées de certains sportifs et de leur entou-

rage prêts à tout pour « réussir ».
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

La pratique du sport dans une optique de promotion de la santé est à l’évidence efficace pour
la prévention de l’obésité. Beaucoup de parents pensent que cette pratique sportive réduit le
risque de consommation de substances psycho-actives ¢notamment cannabis et alcool— de
leurs enfants. Des études épidémiologiques récentes ont cependant montré qu’il n’en est rien.
Le résultat de ces études est-il unanimement accepté ou toujours sujet de controverses ?

Les résultats des études sont contradictoires : certaines dont notamment celle de Mme

Choquet, montrent que la pratique du sport ne protège pas les jeunes ni de la violence, ni
de la consommation de substances psycho-actives ¢ voire même pourrait les favoriser ¢

alors que d’autres études, comme celles de Patrick Laure, tendent à montrer le contraire.
De toute façon, l’influence de la pratique sportive reste faible et ne représente certaine-
ment pas le moyen le plus efficace pour lutter contre ces déviances.

M. Pierre PICHOT

La pratique de la compétition sportive a deux motivations, celle correspondant à l’idéal
olympique repris par Coubertin, et celle liée à son rapport financier. Existe-t-il des idées
précises sur les corrélations existant entre la fréquence du dopage, au sens large, et le rôle
respectif de chacune des motivations dans les différents sports ? Dans un domaine différent,
existe-t-il des domaines sur l’inhibition de produits dopants, au sens large, pour les artistes
de cirque ¢ou plus précisément, chez ceux dont les activités ont un caractère athlétique ?

Les préoccupations financières existent très certainement, notamment dans les sports à
forte « rentabilité ». Mais cela n’explique pas tout. En effet, les conduites dopantes se
développent aussi dans des sports sans grand enjeu financier, chez les amateurs même de
niveau modeste, voire chez les vétérans ! L’exacerbation de son « Ego » représente sans
doute aussi une forte motivation. Je n’ai pas de réponse pour la deuxième partie de la
question concernant les gens du cirque.

M. Pierre GODEAU

La lutte contre le dopage est une priorité malgré ses difficultés. Toutefois, ne faut-il pas
‘‘ dépoussiérer ’’ la liste des produits dopants qui comportait des produits anodins comme la
coramine glucose ?

La coramine-glucose a disparu de la liste des produits interdits. Cependant, le dépous-
siérage ne peut aller très loin car beaucoup de substances effectivement peu dangereuses
lorsqu’elles sont prescrites à des doses thérapeutiques normales, risquent de le devenir
lorsqu’elles sont utilisées à de fortes doses comme c’est fréquent dans le dopage. C’est par
exemple le cas des béta2-agonistes ou plus encore, des glucocorticoïdes, même par voie
locale.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail *

Pour une pratique bénéfique du sport

Gabriel BLANCHER

L’Académie nationale de médecine,

— considérant que la pratique du sport concerne certes des sportifs de haut
niveau, mais aussi l’ensemble de la population ;
— estimant que, selon des modalités différentes, une surveillance médicale
fondée sur des données physiologiques s’impose dans les deux cas ;
— consciente de la gravité des problèmes de surentraînement et surtout de
dopage :

publie le communiqué suivant :

— Les sportifs de haut niveau doivent faire l’objet d’une surveillance rigou-
reuse exercée par des médecins indépendants et particulièrement qualifiés en
cardiologie, ainsi qu’en physiologie et toxicologie appliquées aux problèmes
sportifs.
— La pratique modérée et généralisée du sport, sans objectif de performance,
qui constitue l’un des meilleurs moyens de prévenir les effets nocifs de la
sédentarité et notamment l’obésité, sera encouragée, mais sous réserve d’une
surveillance médicale régulière et prolongée, qui doit pouvoir être assurée non
seulement par le médecin du sport, mais aussi par le médecin généraliste, le
pédiatre ou le médecin du travail.
— Une attention toute spéciale sera portée à la lutte contre le dopage ainsi
qu’à la détection du surentraînement, en particulier s’il s’agit d’enfants ou
d’adolescents.
— L’enseignement de la médecine sportive mérite d’être développé afin de
préparer des spécialistes pour le suivi des sportifs de haut niveau et d’apporter
à tous les étudiants en médecine les connaissances de base leur permettant de

* Constitué de MM. BLANCHER (Président), BOUDÈNE, BOULU, PÈNE, ARMENGAUD, E. BERTRAND,
GIUDICELLI, TOUITOU, ALIX, GINET, LANGLOIS, MARINI, PÉRIÉ, RIEU.
Invités : Mme le Dr FRAISSE, Mme le Dr PARUIT, Mme le Pr SOMMELET, M. le Pr RAPPAPORT.
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surveiller plus tard efficacement, du point de vue de l’exercice physique,

l’ensemble de la population.

— Il apparaît enfin comme essentiel de donner à tous dès l’enfance le goût des

activités physiques et sportives et d’obtenir ensuite à l’âge adulte le maintien de

ce comportement. Cette question difficile fera l’objet d’une étude du groupe de

travail ‘‘ Sport et santé ’’ de l’Académie et, s’il y a lieu, d’un nouveau commu-

niqué.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 juin 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EDUCATION PHYSIQUE ET ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE. DOPAGE SPORTIF. MEDECINE

SPORT.

KEY-WORDS (Index Medicus) : PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING. DOPING IN SPORTS. SPORTS

MEDICINE.
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Les enfants de la guerre

Children of the war

Carlo AKATCHERIAN *

RÉSUMÉ

Les guerres ont toujours concerné les enfants. Mises à part les conséquences physiques

(mort, blessures, handicap), le préjudice moral que subissent ces enfants laisse des séquelles

importantes. Résultats d’une étude entreprise chez un groupe d’enfants de 6 à 10 ans ayant

vécu la guerre au Liban, et chez un autre groupe d’enfants nés à Paris de parents migrants

libanais.

M- : D . G.

SUMMARY

Children are always concerned by wars. Physical consequences (death, severe wounds,
disability) are surely important, but physiological trauma can also be grave. We studies the
impact of war on two groups of children aged between 6 and 10 years. The first group
consisted of children living in Lebanon during the war, and the second was composed of
children born in Paris of Lebanese migrant parents.

K- : C . W.

INTRODUCTION

Les guerres ont existé depuis que le monde existe, et ont toujours concerné les

enfants.

Il y a eu des civilisations de guerre, où l’enfant n’était considéré qu’en fonction de sa

valeur combattante. Si l’exemple de la civilisation spartiate est le plus connu, il n’est

* Chef du Département de Pédiatrie — Université Saint-Joseph — Hôtel-Dieu de France —

Beyrouth — LIBAN. pedhdf@usj.edu.lb

Tirés-à-part : Professeur Carlo A, à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 20 novembre 2003, accepté le 25 février 2004.
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certes pas le seul, puisque partout dans le monde à cette même époque, de Carthage

au Pérou des incas, la situation était identique allant jusqu’au sacrifice des enfants

auxDieux de la guerre. La première grande guerre mondiale a été souvent présentée

comme une guerre pour les enfants sans pour autant les épargner.

Les déclarations et l’adoption des droits de l’enfant et les différents protocoles

additionnels n’ont pas abouti à la protection réelle des enfants en cas de conflit, si

bien que toutes les guerres aujourd’hui sont « contre les enfants » d’autant que de

nos jours la guerre n’est plus aux frontières, mais au sein même de la société civile.

Nous comprenons dès lors que les enfants en soient les premières victimes.Alors que

les medias, avides de sensationnel stigmatisent avec clichés à l’appui l’atteinte

physique de l’enfant dans son corps, il est étonnant de constater que très peu

d’auteurs se soient intéressés au préjudicemoral que subissent les enfants en période

de guerre.

La loi du silence observée à l’intérieur des familles et des communautés ayant vécu

des événements traumatiques semble donc s’appliquer à la société entière et aux

soignants.

Ayant vécu la guerre du Liban, nous avons voulu combler cette lacune, non

seulement dans un but diagnostic, mais surtout pour mettre en place une prise en

charge adéquate de ces enfants en vue de leur réinsertion sociale.

RAPPELS SUR LA GUERRE DU LIBAN

La guerre du Liban a duré de 1975 à 1991. Elle a fait de 1975 à 1990 environ

200.000 morts, et 300.000 blessés selon un rapport officiel du ministère des affaires

sociales.

Le nombre de morts durant cette période équivaut à 7 % de la population estimée à

l’époque et celui des blessés et invalides à 10 %. Par ailleurs, toujours selon les

mêmes sources, 900.000 libanais ont quitté le pays, soit près d’un quart de la

population.

Qu’il s’agisse de la situation de guerre ou de la migration, les enfants ont vécu en

situation de crise qui a très probablement perturbé leur comportement psycho-

affectif. Selon R Kaïs : « c’est sans doute par le vécu de la crise que la notion d’une

rupture apparaît fondamentale et il s’agit d’une séparation et d’un arrachement ».

[3]

La tragédie libanaise n’a donc pas épargné les enfants qui ont vécu dans une

atmosphère de violence légitimée. Cette violence légitimée a été « unmoyen d’action

exceptionnel dans une situation elle-même exceptionnelle. Cependant, quand cet

exceptionnel s’étale dans le temps, il se banalise et banale aussi devient la violence

qui l’accompagne, de sorte qu’à terme la violence finit par prendre les apparences

d’une normale familière ... ». [4]
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Il nous a semblé impératif de nous poser deux questions :

— les enfants libanais ayant vécu la guerre sont-ils tous perturbés ?

— les enfants libanais nés à Paris de parents libanais migrants sont-ils affectés par

les traumatismes subis par leurs parents ?

Dans notre département à l’Hôtel-Dieu de France (Beyrouth), M. G a

réalisé une étude pour répondre à ces questions en 1991 et 1992. * [2]

CHOIX DE LA POPULATION ETUDIEE — METHODE

Nous nous contenterons de l’étude de deux échantillons d’enfants :

— 30 enfants nés au Liban et ayant vécu la guerre au Liban : échantillon L.L

— 14 enfants nés à Paris de parents libanais migrants : échantillon L.

La méthode a consisté en un entretien avec les enfants et leurs parents, entretien suivi

de tests psychologiques (PM47, le Rorshach, le TAT, la figure de Rey).

L’échantillon L.L

Les enfants ont tous entre 6 et 10 ans et sont à égalité des deux sexes. L’échantillon

comprend autant de chrétiens que de musulmans. Ils ont été sélectionnés au hasard

dans les écoles.

L’échantillon L.

Egalement constituée d’enfants chrétiens et musulmans ayant entre 6 et 10 ans et

comprenant autant de garçons que de filles. Il s’agit d’enfants choisis au hasard,

fréquentant tous les mercredi et samedi après midi une école dirigée par des

responsables libanais. L’objectif principal de cette école étant l’enseignement de la

langue arabe aux enfants libanais.

Cette sélection des enfants entre 6 et 10 ans correspond à la période de latence,

habituellement considérée comme une phase de renforcement du Moi, qui perçoit

de mieux en mieux la réalité et contrôle de manière plus adaptée les conflits de

l’enfant avec l’entourage ou à l’intérieur de lui-même.

* Docteur Myrna G est docteur en psychologie clinique : Service de Pédiatrie — Hôtel-Dieu

de France — Beyrouth — LIBAN.
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ETUDE DE L’ENFANT

Entretien clinique

Plusieurs questions sont posées à l’enfant :

Comment l’enfant s’imagine-t-il à l’âge adulte ? Quels sont ses jeux et ses loisirs ?

Est-il en général un enfant gai ou triste ? Qu’est-ce qui le rend gai ? Qu’est-ce qui le

rend triste ? A-t-il des peurs ? A-t-il des problèmes de sommeil ? Rêve-t-il ? Peut-il

faire le récit d’un rêve ? Quels seraient les trois vœux qu’il demanderait à une fée de

réaliser ?

L’examen psychologique

Permet alors de redécouvrir l’enfant à travers les tests, en approfondissant ce qui

avait été survolé au cours de l’entretien clinique.

Les tests utilisés ont été : le PM 47, l’épreuve de vocabulaire du WISC-R, le

Rorschah, le TAT, et la figure de Rey. De l’édition originale du TAT comprenant

31 planches ont été retenues les planches 1, 2, 3 BM, 5 proposées aux garçons et aux

filles, 6 BM, 7 BM, 8 BM proposées aux garçons, 6 GF, 7 GF, 9 GF proposées aux

filles, 11, 13 B, 19 et 16 proposées aux garçons et aux filles.

L’entretien avec les parents

Cherche à savoir leur comportement, ainsi que celui des enfants au moment où se

déroulaient les événements traumatiques. Pour les parents migrants, les questions

cherchent à se renseigner de plus sur le contexte et le motif de la migration. Quelles

relations maintiennent-ils avec leur pays d’origine ? Peuvent-ils évoquer avec leurs

enfants ce qu’ils ont vécu durant la guerre ?

SITUATION DE L’ECHANTILLON L.L

Les enfants qui « vont bien »

Il s’agit d’enfants qui donnent l’impression de n’avoir aucun problème. Ils n’ont fait

l’objet d’aucune plainte ni du côté des parents ni du côté de l’école.

Ils représentent le tiers du groupe, en nombre égal entre filles et garçons. Ils sont

surtout de niveau socio-culturel favorisé. Ce qui les caractérise surtout c’est la peur.

Certains ont peur des animaux, d’autres évoquent les peurs qu’ils avaient durant la

guerre : peur des obus, des enlèvements, peur pour les gens qu’on aime et qui ne sont

pas bien abrités, peur d’être seul.
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Sylvie M, retrouve la même situation dans son étude chez les enfants

palestiniens [5]. Comme elle, nous pouvons penser que la peur se rattache à l’anti-

cipation d’une séparation possible. Si on demande à ces enfants d’imaginer qu’une

fée leur permet de réaliser un vœux, cinq d’entre eux formulent le vœux suivant :

« vivre longtemps avec la famille et n’avoir jamais à se séparer d’elle ».

Notons au passage que 9 enfants sur 10 de ce groupe jouent aussi bien à la guerre

qu’à d’autres jeux.

Les enfants perturbés

Douze enfants sur vingt présentent un état dépressif avec la triade symptomatique :

douleur psychique, inhibition psychomotrice, perte de l’estime de soi. Ces enfants

ont une inappétence pour les jeux et les activités, et plus encore pour le travail

scolaire. Ils ont peur : peur d’être seul, peur des obus, peur avant de dormir, peur

d’être tué.

Leurs rêves sont inanimés, faits de cadavres, et de mort de l’un des deux parents.

Mounir (10 ans) raconte : « un cadavre vient sur moi avec un couteau, il rentre par

la fenêtre, il me tue ... ».

Certains ne rêvent plus, et n’ont aucun vœu à formuler à la fée.

Neuf de ces enfants sont instables, agités ne pouvant tolérer quelques minutes

d’absence de leur mère. Cette tyrannie vis-à-vis de la mère est liée à la nécessité qu’a

l’enfant de se servir d’elle comme d’un Moi auxiliaire.

SITUATION DE L’ECHANTILLON L.P

Grandir entre deux cultures, tel est le sort des enfants libanais nés en France dans le

pays d’accueil de leurs parents. Ces derniers ont émigré parce qu’ils avaient vécu des

expériences effroyables durant la guerre.

Les enfants qui « vont bien »

Leur définition est la même que pour l’échantillon L.L.

Ils sont au nombre de quatre et donnent l’impression d’avoir intériorisé deux codes

culturels : à la maison, celui du pays d’origine (le Liban), à l’école celui du pays

d’accueil (la France).

Les enfants inhibés

L’inhibition de ces enfants se manifeste surtout au niveau relationnel : difficulté de

contact avec autrui, attitude de retrait, non participation à l’échange verbal, alors

même que la communication émotionnelle peut être intense.
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Bien qu’aucun de ces enfants ne parle de peur, ils présentent tous un comportement

anxieux. Aucun de ces enfants n’a rapporté de rêve. Deux de ces enfants ont des

difficultés dans la sphère du langage.

Ces enfants présentent une inhibition à rêver et à imaginer. Ils jouent peu, à des jeux

très conformistes.

Ils formulent tous un seul vœu à la fée : être premier en classe et tout le temps.

Les parents de ces enfants contrairement aux parents des enfants qui vont bien,

refusent de conserver des liens avec les traditions libanaises et de les transmettre aux

enfants.

R.Faure écrit : « la tradition est un argument de présence au monde, une force de

présence, parce qu’elle est mémoire des mémoires ... ». [1]

Une vue d’ensemble de toutes ces situations nous permet de tirer les conclusions

suivantes. Presque tous ces enfants ont présenté des troubles se manifestant par les

symptômes classiques répertoriés dans les critères du diagnostic « d’Etat de stress

post traumatique », symptômes de reviviscence : souvenirs répétitifs et envahissant

de l’événement provoquant un sentiment de détresse. D’autres symptômes tradui-

sent une activation neuro-végétative, comme les troubles du sommeil, l’irritabilité,

les difficultés de concentration, les réactions de sursaut exagéré.

A ces symptômes s’ajoutent des plaintes somatiques, des conduites régressives,

l’angoisse de séparation, des symptômes dépressifs ou anxieux et un blocage sco-

laire.

LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DES ENFANTS DE LA

GUERRE

La création du centre médico-psychologique d’accueil de l’enfant de la guerre et de sa

famille

Ce centre a été créé à la suite de la visite au Liban du Président Jacques Chirac en

1996, en partenariat entre le Ministère de la Santé au Liban et le Ministère des

Affaires Etrangères en France. Il comprend une structure fixe à Beyrouth, avec une

antenne sur Tyr et une autre sur Nabatieh.

M. Gannagé dirige une équipe pluridisciplinaire qui travaille au centre depuis

décembre 1996. Celle-ci est composée de deux psychiatres, trois psychologues, une

assistante sociale et une secrétaire.

Les jeunes patients y sont traités uniquement par consultations ambulatoires, avec

soutien psychothérapique, et éventuellement appui médicamenteux. Les consulta-

tions sont gratuites.

Les professionnels exercent leur activité en relation avec les structures médicales et

pédagogiques existantes.
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Les pédiatres et les enseignants sensibilisés par des contacts préalables aident à la

détection des troubles psycho-traumatiques chez les enfants.

L’action thérapeutique comporte essentiellement :

— Un soutien psychothérapique aux enfants et à leurs parents en séances indivi-

duelles :

l’enfant de la guerre est encore plus dépendant de ses parents que l’enfant qui vit

dans un environnement sécurisant. L’attitude thérapeutique nécessite alors un

respect de cette relation de dépendance avec toute sa complexité.

— La formation du personnel éducatif et scolaire :

Les couples famille/enfant et enseignant/enfant sont abordés. La psychologue

scolaire de l’équipe se déplace dans les institutions et les écoles pour sensibiliser

les enseignants et les éducateurs à la problématique de l’enfant. Les pédiatres

sont sensibilisés par des conférences régulières.

— L’animation de groupes d’enfants à visée thérapeutique :

Deux groupes d’enfants à Tyr et un groupe à Nabatieh ont été créés pour

permettre aux enfants ayant perdu un ou deux parents durant les événements de

verbaliser leurs émotions. L’objectif de ces réunions avec les enfants en groupe

est de favoriser à travers une activité (pâte à modeler, dessin, peinture ...) le

processus d’abréaction, d’atténuer les sentiments d’échec, d’impuissance et de

culpabilité.

De même à travers ces rencontres, les enfants doivent prendre conscience de leur

normalité en s’identifiant aux autres. Enfin, il est important qu’ils puissent se

projeter dans l’avenir. Vingt et un enfants (3 groupes de 7 enfants chacun) partici-

pent à ces réunions.

Des rencontres avec la famille, individuellement ou en groupe, permettent à

celle-ci de comprendre les symptômes des enfants et de pouvoir les aider à la mai-

son.

Ce qui a été réalisé est certes très modeste par rapport à ce qui devrait être fait, faute

de moyens financiers et logistiques, le Liban vivant encore une crise économique très

sévère. Mais il s’agit d’un projet pilote et notre souhait est de le voir se développer

non seulement au Liban, mais dans tous les pays où les enfants subissent la guerre

des grands.

Au Liban comme ailleurs, nous avons vu des enfants jouer avec des fusils de bois et

le passage se faire rapidement vers des fusils réels.

Au Liban comme ailleurs, nous avons vu des enfants qui vivaient ensemble et qui

sont devenus des ennemis, parce que leurs parents sont devenus des ennemis.

Au Liban comme ailleurs, nous avons vu des enfants qui jouaient dans la même

rue, devenir des ennemis, parce que leur rue est devenue une ligne de démarca-

tion.
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A l’heure où le monde est censé combattre le terrorisme, ne faut-il pas commencer

par ne plus terroriser les enfants ?

... « Enfants de nos guerres

au fond de ta poitrine

j’ai mis un oiseau mort »

Andrée C

Poétesse libanaise
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Quelles mesures de prévention sont à proposer chez les enfants dans les pays en guerre pour
éviter les trauma affectifs et psychologiques ?

La prévention est très difficile à imaginer au moment même de la survenue des conflits,
parce qu’il s’agit de situations d’urgence survenant dans des pays dont les structures
sociales sont déjà défaites. Les priorités ne sont pas situées du côté de la prévention.

M. Pierre BÉGUÉ

Sur le plan de la méthodologie, pourquoi n’a-t-on pas prévu un groupe d’enfants nés après la
guerre ? Les résultats actuels sont-ils exploités et peuvent-ils aider à développer cette prise
en charge dans d’autres pays ?

Notre étude a concerné les enfants ayant vécu la guerre d’une manière ou d’une autre, il
s’agissait d’étudier l’impact de la guerre sur eux. Concernant l’exploitation de nos
résultats dans l’autre pays, je pense que l’impact de la guerre sur les enfants est le même
partout dans le monde. Cependant, la prise en charge de ces enfants dépend des
possibilités et des réalités de chaque pays.
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M. Bernard SALLE

Actuellement vous avez dit que vous suiviez 600 enfants ayant subi les affres de la guerre. Y
a-t-il une différence de pathologie et de troubles neuropsychiques entre les enfants chrétiens
et chiites ?

Aucune différence n’a été constatée entre les enfants des différentes communautés.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il une différence dans la réaction des enfants au stress « à chaud » lors de la guerre et
« à froid » à distance des évènements ?

Bien que notre étude ait été faite « à froid », je pense que les réactions à chaud peuvent
présenter quelques différences. Il ne faut pas oublier que c’est surtout la répétition des
situations traumatiques et leur reviviscence qui sont à l’origine des troubles psychoaffec-
tifs des enfants.

M. Jean-Daniel SRAER

La situation est-elle la même pour les enfants ne vivant pas à Beyrouth ? Parmi les enfants
nés vers 1980, combien sont devenus des « enfants combattants », comme en Afrique, en
Amérique latine etc., et sont entrés ensuite dans un cycle de violence ou de trafic illicite ?

La situation était partout pareille, car très peu de régions ont été épargnées. Il y a eu très
peu « d’enfants soldats » durant la guerre libanaise.

M. Pierre JUILLET

Parmi les enfants ayant vécu la guerre, avez-vous relevé des syndromes de répétition,
classiques chez l’adulte, et quelle fut leur évolution éventuelle ?

Les syndromes de répétition ont été constatés chez presque tous les enfants ayant vécu la
guerre du Liban. Quant à leur évolution une étude est actuellement entreprise.
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L’hypertension artérielle pulmonaire
associée au lupus érythémateux disséminé

Pulmonary hypertension
associated with systemic lupus erythematosus.

Charles HAAS *

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une complication rare mais particulière-

ment grave du lupus érythémateux disséminé (LED). Cette revue de la littérature vise à

préciser l’épidémiologie, la physiopathologie, la présentation clinique et le traitement de

cette complication. L’HTAP est signalée chez 0,5 % à 14 % des patients atteints de LED.

Dans la littérature, 105 observations ont été colligées, dont 94 femmes (90 %) et 11 hommes
(10 %) dont l’âge moyen était de 33 ans. La mortalité était de 25 à 50 %, deux ans après le
diagnostic d’HTAP. De même que chez les patients souffrant d’HTAP primitive, la dyspnée
est le maître symptôme dans l’HTAP du LED. Plus de 58 % des patients ont un phénomène
de Raynaud. L’échocardiographie peut révéler une hypertrophie et une dilatation du ventri-
cule droit, avant même toute symptomatologie clinique. Le cathétérisme cardiaque droit
avec étude de la vasoréactivité est nécessaire pour évaluer l’HTAP et pour guider les
indications thérapeutiques. L’HTAP associée au LED est comparable, sur le plan anatomo-
pathologique, à ce qui est observé dans l’HTAP primitive ; elle est caractérisée par
l’hyperplasie de l’intima, l’hypertrophie de la musculature lisse et l’épaississement de la
média des artères pulmonaires. Plusieurs mécanismes physiopathologiques de l’HTAP
associée au LED ont été proposés. Ils comportent la vasoconstriction, la vascularite, la
thrombose in situ, les anticorps anticardiolipine ou l’anticoagulant de type lupique. La
dysfonction de l’endothelium, peut-être parce qu’elle contribue au vasospasme, semble jouer
un rôle important dans le développement de l’HTAP. L’endothéline sérique a été trouvée à
un taux plus élevé chez les lupiques atteints d’HTAP que chez les lupiques indemnes
d’HTAP. Plusieurs types d’anticorps spécifiques ont été signalés chez les patients souffrant
d’HTAP du LED. Les inhibiteurs calciques sont indiqués chez les patients répondeurs au
test au NO. Le traitement par perfusion veineuse continue de prostacycline constitue un
progrès, quoiqu’il semble moins efficace que dans l’HTAP primitive. Avec les nouveaux
antagonistes des récepteurs de l’endothéline, actifs par la bouche, quelques cas d’améliora-
tion de l’HTAP ont été observés, généralement en association avec un traitement immuno-
suppresseur intensif. Les patients atteints de LED ont un risque accru d’HTAP. Les

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Charles H, 97, Boulevard Exelmans — 75016 Paris.
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médecins qui suivent ce groupe de patients « à risque » doivent être particulièrement

vigilants afin de pouvoir dépister l’apparition de l’HTAP le plus tôt possible. Le diagnostic

plus précoce de cette complication devrait permettre de commencer plus rapidement le
traitement de l’HTAP avant l’apparition de lésions vasculaires irréversibles.

M- : H  . L  .

SUMMARY

Pulmonary hypertension (PH) is a rare but potentially life¢threatening complication of
systemic lupus erythematosus (SLE). We reviewed the literature on this complication, its
pathogenesis and clinical presentation, and treatment options. PH is reported in 0.5 % to
14 % of patients with SLE. The literature describes the cases of 105 patients, 90 % of whom
were female. Average age was 33 years, and overall mortality was 25 to 50 % two years after
PH diagnosis. As in patients with primary pulmonary hypertension, dyspnea is the most
common presenting symptom of PH in patients with SLE. Up to 58 % of patients with both
PH and SLE have Raynaud’s phenomenon. Echocardiography can show right ventricular
hypertrophy and dilation, even before symptom onset. Right-heart catheterization, with an
assessment of vasoreactivity, is a necessary part of the work-up and is also needed for
treatment decision-making. PH in patients with SLE is associated with intimal hyperplasia,
smooth-muscle hypertrophy and medial thickening, similar to the changes seen in primary
PH. Several pathological mechanisms have been proposed for PH associated with SLE.
They include vasoconstriction, vasculitis, thrombosis, anticardiolipin antibody and lupus
anticoagulant. Endothelial dysfunction may be an important factor in the onset of PH,
possibly by contributing to vasospasm. Higher serum endothelin levels are found in patients
with SLE and pulmonary hypertension than in other SLE patients. Several specific antibody
patterns have been reported in patients with PH and SLE. Oral calcium channel blockers are
indicated for patients who respond to acute NO challenge. Continuous intravenous prosta-
cyclin represents a therapeutic advance, although it appears less effective than in primary
PH. Some patients have been improved by new oral endothelin receptor antagonists, usually
combined with intensive immunosuppressive therapy. Patients with SLE have an increased
risk of PH. Vigilance is therefore required to detect early signs of PH. Early diagnosis
allows treatment to start before irreversible vascular lesions occur.

K- (Index Medicus) : H, . L .
S.

INTRODUCTION

Nous n’envisagerons ici que l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) d’allure

primitive, selon la classification des hypertensions pulmonaires proposée par l’OMS

en 1998 [1] : HTAP précapillaire « proliférante », excluant l’HTAP obstructive de la

maladie thrombo-embolique, l’HTAP par vasoconstriction hypoxique des maladies

respiratoires chroniques hypoxémiantes et l’hypertension veineuse pulmonaire des

cardiopathies et des valvulopathies gauches, ainsi que la maladie veino-occlusive

pulmonaire. Ainsi entendue, l’HTAP au cours des maladies systémiques (car sa

prévalence est augmentée dans la sclérodermie, le lupus et les connectivites mixtes),
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a déjà fait l’objet de revues générales [2-5], mais rares sont celles spécifiquement

consacrées à l’HTAP du lupus érythémateux disséminé (LED). Depuis notre publi-

cation de 1990 [6], de nouvelles données épidémiologiques, physiopathologiques et

thérapeutiques sont devenues disponibles, de nouvelles séries [7-9], de nouvelles

observations bien documentées [10-18] ont été publiées et imposent une actualisa-

tion.

Le but de ce travail est de faire le point sur les connaissances actuelles, à la lumière

de 105 observations de la littérature. Mais, avant d’y venir, il faut insister sur le fait

que la survenue d’une HTAP au cours d’un lupus pose le problème essentiel du

diagnostic différentiel avec une hypertension d’origine thrombo-embolique, que

nous venons d’exclure par définition. Ce problème est d’autant plus difficile que les

phlébites et les embolies pulmonaires sont fréquentes au cours du lupus et que

l’HTAP elle-même favorise les thromboses pulmonaires in situ. L’étude des antécé-

dents, le dosage des D-dimères, l’échographie veineuse, la scintigraphie pulmonaire,

le scanner thoracique spiralé peuvent aider au diagnostic. L’angiopneumographie,

dangereuse en cas d’HTAP, doit être évitée. Dans le doute, il est prudent d’entre-

prendre l’héparinothérapie, en attendant le diagnostic de certitude.

PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE AU

COURS DU LUPUS

La prévalence de l’HTAP au cours du LED est difficile à évaluer en raison de

l’absence d’étude épidémiologique d’envergure. En 1992 [2], nous avions trouvé 8

cas d’HTAP cliniquement parlante et dûment diagnostiquée sur 934 cas de LED

(0,86 %) provenant de 11 Services de Médecine Interne et de Rhumatologie de Paris

et de l’Ile de France. Mais aucun des 138 patients rapportés par Harvey en 1954

n’avait d’HTAP [19]. Quismorio [20] signalait 2 cas dans un groupe de 400 LED

observés en 10 ans. Perez et Kramer [21] ont réuni 4 cas dans un groupe de 43 LED.

Martin [22] a rapporté 2 cas dans une série de 45 patients. Simonson [23], en étudiant

de façon prospective par l’échocardiographie-Doppler 36 patients atteints de LED

(sans tenir compte des symptômes ni de l’examen clinique), a trouvé 5 cas (14 %)

d’HTAP. L’HTAP complique ainsi l’évolution du LED dans 0,5 à 14 % des cas. Elle

est donc incomparablement plus fréquente que dans la population générale [2].

Chez les 105 malades de la littérature, il y a 94 femmes (90 %) et 11 hommes (10 %).

L’âge moyen est de 33 ans (extrêmes 17-64 ans). Le délai entre le début du LED et le

diagnostic de l’HTAP, précisé dans 79 observations, est en moyenne de 4 ans et 6

mois (extrêmes : 0-13 ans).

SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

Mentionnée dans 72 observations, la symptomatologie clinique est dominée par la

dyspnée d’effort, présente dans 86 % des cas. Les autres symptômes : douleurs
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thoraciques (28 %), œdèmes périphériques (22 %), palpitations (19 %), orthopnée

(12 %), sont d’une fréquence comparable à ce que l’on constate chez les patients

atteints d’HTAP primitive sporadique. Quatre patients souffraient d’une dysphonie

par paralysie récurrentielle gauche. Dans un cas [24], l’autopsie a démontré la

compression du nerf récurrent contre le ligament artériel par l’artère pulmonaire

gauche dilatée. Les données de l’examen physique cardio-pulmonaire ne sont four-

nies que dans 43 observations. L’éclat du 2ème bruit au foyer pulmonaire est noté

dans 95 % des cas, le souffle systolique d’insuffisance tricuspidienne fonctionnelle

dans 49 %, le galop droit dans 35 %, et la distension jugulaire dans 28 % des cas.

L’auscultation pulmonaire a été précisée normale dans 28 % des cas. Des râles

pulmonaires ont été notés dans 12 % des cas. Les manifestations pathologiques du

lupus (lésions cutanées, arthralgies et arthrites, atteinte rénale, péricardite, pleurésie,

atteinte neuro-psychiatrique, etc) chez 105 patients atteints de LED avec HTAP sont

d’une fréquence comparable à celle observée dans de grandes séries de LED, à

l’exception du phénomène de Raynaud (58 % contre 15 à 20 % habituellement).

Cette grande fréquence du syndrome de Raynaud dans l’HTAP du LED doit être

soulignée [2-5].

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Radiographie thoracique

Les données de la radiographie thoracique, disponibles dans 51 observations, sont

dominées par la cardiomégalie (92 % des cas), la saillie de l’arc moyen gauche (82 %)

et l’hypertrophie des artères pulmonaires dans leur portion pédiculaire (67 % des

cas). La surélévation des coupoles diaphragmatiques, fréquente au cours du LED,

est notée dans 6 % des cas. L’image thoracique n’était normale que dans 2 % des cas.

Electrocardiogramme (ECG)

Les résultats de l’ECG sont disponibles dans 49 observations. Ils sont significatifs

d’une hypertrophie ventriculaire droite dans 82 % des cas. Un bloc de branche droit

est noté dans 24 % des cas. Chez deux patients, l’ECG était normal.

Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)

Les résultats de l’EFR, signalés dans une trentaine d’observations, mettent en

évidence une insuffisance ventilatoire purement restrictive généralement très modé-

rée avec une capacité vitale (CV), en moyenne, à 73 % de la CV théorique, avec une

réduction modeste de la capacité de diffusion de l’oxyde de carbone. Cette insuffi-

sance ventilatoire mineure est toujours hors de proportion avec la gravitéde l’HTAP,

et elle ne saurait l’expliquer.
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Echocardiographie

L’échocardiographie est un excellent examen de dépistage. Elle peut montrer une

dilatation des cavités droites, un septum interventriculaire paradoxal et une dilata-

tion de l’anneau tricuspidien [5, 23] permettant d’estimer au Doppler la pression

artérielle pulmonaire systolique. Elle permet en outre d’éliminer une anomalie du

cœur gauche. Mais les données de l’échocardiographie ne sont disponibles que dans

les observations les plus récentes [11-13, 15-18, 23].

Cathétérisme cardiaque (CC)

Les résultats souvent partiels du CC droit sont indiqués dans 77 observations

(tableau 1). Dans tous les cas, on constate une importante élévation de la pression

artérielle pulmonaire (PAP) et une pression capillaire normale. La PAP moyenne va

de 25 à 76 mmHg (elle est en moyenne de 50 mmHg). Aucun des patients n’avait de

shunt intra ou extracardiaque.

Examens biologiques

Les données des principaux examens biologiques sont résumées dans le tableau 2.

Ce sont celles habituellement observées au cours du LED. Il faut noter cependant la

fréquence de l’hypergammaglobulinémie polyclonale, du facteur rhumatoïde, et

celle des anticorps antiphospholipides (57 %) et des anticoagulants circulants de

type lupique (44 % des cas).

Données anatomo-pathologiques

Les données anatomo-pathologiques (tableau 3) sont disponibles dans 21 observa-

tions (7 biopsies pulmonaire et 16 autopsies). Les lésions intéressent principalement

les artères pulmonaires qui sont 16 fois le siège d’une hypertrophie de la média et 14

fois celui d’un épaississement fibreux de l’intima. Des lésions plexiformes ou angio-

matoïdes sont signalées dans 10 observations. En somme, l’aspect pathologique est

analogue à celui décrit dans l’HTAP primitive [38, 39]. Des lésions thrombo-

emboliques ne sont signalées que dans 6 observations. Elles semblent n’avoir jamais

été à l’origine de l’HTAP, même si elles ont pu en précipiter l’évolution terminale.

Ces données sont voisines de celles du travail princeps de Fayemi [40].

EVOLUTION

L’évolution est mentionnée dans 80 observations. On compte 38 décès (48 %) dans

un délai moyen de 17 mois (extrêmes 1-132 mois). Sur ces 38 décès, 33 (87 %) doivent

être rapportés à l’HTAP elle-même. En ce qui concerne les 42 malades non décédés
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T 1. — Données du cathétérisme cardiaque (les chiffres indiqués sont des moyennes calculées

à partir des observations de la littérature)

Valeur Nombre d’observations

PMOD 9 25

PVD 74/10 36

PAP 75/35 58

PAPM 50 48

PCP 8 30

DC 3,77 18

IC 2,19 20

Légende : PMOD : pression moyenne oreillette droite (mmHg) ; PVD : pression ventriculaire droite

(mmHg) ; PAP : pression artérielle pulmonaire (mmHg) ; PAPM : pression artérielle pulmonaire

moyenne (mmHg) ; PCP : pression capillaire pulmonaire ; DC : débit cardiaque (l/min) ; IC : index

cardiaque (l/min/m2)

T 2. — Examens biologiques chez 105 patients.

Présent Absent Non précisé

Anticorps antinucléaires 87 (96 %) 4 14

Cellules de Hargraves 25 (86 %) 4 76

Hypergammaglobulinémie
polyclonale

13 (100 %) 0 92

Facteur rhumatoïde 15 (75 %) 5 85

Anticoagulant circulant de
type lupique

19 (44 %) 24 62

Anticorps antiphospholipi-
des

16 (55 %) 13 76

Cryoglobulinémie 3 2 100

Complexes immuns circu-
lants

2 2 101

au moment de la publication, la durée moyenne de la surveillance évolutive était de

24 mois seulement (extrêmes 2-124 mois).

Le pronostic de l’HTAP du LED est donc particulièrement péjoratif. Pourtant, le

polymorphisme évolutif est remarquable et des survies prolongées ont été signalées

[6]. La malade dont nous avions rapporté l’observation en 1990 [41] est toujours en

vie plus de 15 ans après le diagnostic, ce qui est, à notre connaissance, la plus longue

survie jamais obtenue en pareil cas.
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T 3. — Données anatomopathologiques (21 observations).

Ref. BP A EFI HM LPA EP TH FID SDRA

10 + + + +

13 + + +

16 + + +

17 + + + + +

25 + +

26 + +

24 + + + +

27 + + +

28 + + +

29 + + + +

30 + + + + + +

31 + + + +

32 + + fi

22 + + + +

33 + + +

20 + + + +

20 + + + +

34 + + +

35 + + + +

36 + + +

37 + +

Ref : référence ; BP : biopsie pulmonaire ; A : autopsie ; EFI : épaississement fibreux de l’intima des

artères pulmonaires ; HM : hypertrophie de la média ; LPA : lésions plexiformes et/ou angiomatoï-

des ; EP : embolie pulmonaire ; TH : thrombus ; FID : fibrose pulmonaire interstitielle ; SDRA :

lésions évoquant un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte.

PHYSIOPATHOLOGIE

Les anomalies vasculaires pulmonaires observées dans l’HTAP du LED sont sem-

blables à celles de l’HTAP primitive, ce qui suggère un processus physiopathologi-

que voisin [42], sinon commun. Deux phénomènes essentiels s’associent pour

augmenter les résistances vasculaires pulmonaires [4,5] chez ces malades : l’un

fonctionnel : la vasoconstriction, et l’autre anatomique ; l’obstruction de la lumière

artérielle par le remodelage de la paroi vasculaire et la thrombose in situ. La haute

prévalence du phénomène de Raynaud a conduit à l’hypothèse du « Raynaud

pulmonaire » [3,6] suggérant que le vasospasme pourrait contribuer au développe-

ment de l’HTAP. La vasoconstriction implique différents protagonistes [5] : les

cellules endothéliales artérielles pulmonaires, les cellules musculaires lisses et les

plaquettes. Les cellules endothéliales de ces patients libèrent en excès des facteurs
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vasoconstricteurs (endothéline) et ne produisent pas assez de facteurs vasodilata-

teurs (monoxyde d’azote, prostacycline). Les cellules musculaires lisses prolifèrent

et se contractent anormalement chez ces patients, par suite d’une diminution de

transcription et de stabilité de l’ARN messager du gène codant pour la chaîne alpha

des canaux potassiques. Quant aux plaquettes de ces malades, elles libèrent en excès

deux puissants agents vasoconstricteurs, la sérotonine et le thromboxane A2 [5]. Le

remodelage de la paroi vasculaire : hypertrophie de la média par prolifération des

cellules musculaires lisses et fibrose intimale avec lésions plexiformes par proliféra-

tion des cellules endothéliales, est à l’origine d’une obstruction progressive de la

lumière des artères pulmonaires qui contribue à l’augmentation des résistances

artérielles pulmonaires. L’endothéline 1 possède une action mitogène sur les cellules

musculaires lisses. L’angiogénèse aberrante est sous la dépendance de divers fac-

teurs de croissance : VEGF (vascular endothelial growth factor), PDGF (platelet

derived growth factor), IGF (insulin like growth factor), TGF-β (transforming

growth factor β). Des mutations du gène codant pour BMPR-2 (bone morphoge-

netic protein receptor 2), un des récepteurs du TGF-β, ont été identifiées dans 50 %

des formes familiales et 25 % des formes sporadiques de l’HTAP primitive. L’impli-

cation éventuelle de ce gène dans l’HTAP du LED est inconnue [5]. Des infiltrats de

cellules inflammatoires mononucléées ont été constatés au sein des lésions plexifor-

mes chez des patients atteints d’HTAP. Ces cellules pourraient jouer un rôle dans la

prolifération endothéliale exubérante par l’intermédiaire de cytokines (interleu-

kine-1, interleukine-6). Il y a une surexpression de chemokines (RANTES et

fractalkine) au cours de l’HTAP [5].

Des anticorps spécifiques [3,45] variés (antifibrillarine, antiendothelium, anti-

topoisomérase I) et des anticorps antiphospholipides ont été trouvés dans bien des

cas d’HTAP du LED même en l’absence de maladie thromboembolique évidente.

Certains travaux [7,46] suggèrent que l’HTAP non embolique pourrait constituer

une manifestation du syndrome des antiphospholipides (SAPL) associé au LED.

Cette revue de 105 observations de la littérature fait apparaître (tableau 2) que les

anticorps antiphospholipides (APL) étaient présents dans 16 cas, absents dans 13

cas, et n’avaient pas été mentionnés dans 76 cas. La comparaison des deux groupes

de malades, avec ou sans APL, ne fait apparaître aucune différence significative, ni

d’âge, ni de sexe, ni de sémiologie, ni d’évolution. La question du rapport entre

SAPL et HTAP lupique reste donc ouverte, en l’absence de données qui ne pour-

raient être clarifiées que par une étude prospective.

L’efficacité du traitement immunosuppresseur dans certains cas d’HTAP [9, 11, 12,

14, 41, 43, 44] traduit vraisemblablement l’implication de lésions inflammatoires

partiellement réversibles dans la genèse de l’HTAP.

Des thromboses in situ, organisées et recanalisées, sont souvent présentes dans le lit

vasculaire pulmonaire des malades atteints d’HTAP. Les lésions endothéliales, le

bas débit sanguin local et l’activation plaquettaire entraînent, en effet, une situation

procoagulante [4]. Enfin, le rôle éventuellement favorisant des pilules contraceptives

a été quelquefois signalé [6], de même que celui de la grossesse [6 , 13, 17].
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TRAITEMENT

Le traitement de l’HTAP associée au LED est voisin de celui de l’HTAP primitive

mais comporte cependant des mesures spécifiques [43].

Mesures thérapeutiques générales

Outre les mesures thérapeutiques généralement de mise lors de tout LED [47], les

malades souffrant d’HTAP doivent prendre des précautions particulières pour se

garder de toute élévation du débit cardiaque qui pourrait augmenter l’hypertension

pulmonaire et précipiter la défaillance du ventricule droit. Ils doivent éviter les

efforts conduisant à l’essoufflement, les bains trop chauds, les séjours en altitude

[43]. La grossesse est formellement déconseillée [13, 17]. La contraception est

classiquement mécanique ou hormonale progestative pure.

Traitement conventionnel de l’HTAP

Jusqu’il y a quelques années, le traitement « conventionnel » — à vrai dire assez

décevant — de l’HTAP, associait les anticoagulants, les inhibiteurs des canaux

calciques, les diurétiques, les digitaliques et l’oxygène. Les anticoagulants visent à

éviter les embolies pulmonaires et les thromboses in situ, facteurs d’aggravation de

l’HTAP. Les plus utilisés sont les antivitamines K à dose efficace pour obtenir un

INR (international normalised ratio) voisin de 2 en général et de 3 ou 3, 5 s’il existe

des anticorps antiphospholipides [5]. Les inhibiteurs calciques, parmi lesquels la

nifédipine est le plus employé dans cette indication, ne sont efficaces qu’à forte

posologie (nifédipine : 90 à 180 mg/j). Ils sont réservés aux rares patients répondeurs

aux tests vasodilatateurs réalisés lors du cathétérisme cardiaque à l’aide d’un

vasodilatateur inhalé (monoxyde d’azote ou NO), ou intraveineux (époprosténol).

Les diurétiques ont pour but de réduire la surcharge hydrosodée consécutive à

l’insuffisance cardiaque droite. L’efficacité des digitaliques est bien moindre que

celle des vasodilatateurs. L’oxygénothérapie, prescrite en cas d’hypoxémie notable

(PaO2 <60 mmHg) possède un effet hémodynamique mineur. Depuis quelques

années, de nouveaux vasodilatateurs : prostacycline, telle que l’époprosténol [8, 42]

ou les prostacyclines en aérosols ou les antagonistes des récepteurs de l’endothéline,

tels que le bosentan [48-50] ont été utilisés avec des résultats assez favorables dans le

traitement de l’HTAP primitive ou de l’HTAP associée au LED.

Traitement particulier de l’HTAP associée au LED

Compte tenu de l’implication vraisemblable de phénomènes immunologiques dans

la genèse de l’HTAP de ces malades, la corticothérapie [12, 14] et le cyclophospha-

mide [9, 11, 14, 41] ont souvent été utilisés avec des résultats parfois très favorables
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sur l’HTAP. Mais une stricte surveillance clinique et hémodynamique est nécessaire

afin de ne pas prolonger inutilement, en l’absence d’amélioration après quelques

semaines ou quelques mois, un traitement dont les effets indésirables (particulière-

ment infectieux) sont à redouter.

Transplantation pulmonaire

La transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire est, bien entendu, réservée aux

échecs du traitement médical. Les résultats, chez ces malades [5], semblent compa-

rables à ceux obtenus en cas d’HTAP primitive.

CONCLUSION

L’hypertension artérielle pulmonaire est une complication relativement rare mais

potentiellement mortelle du lupus érythémateux disséminé. Les médecins qui sui-

vent ces patients doivent se montrer particulièrement vigilants, afin de pouvoir

dépister l’apparition de l’hypertension pulmonaire le plus tôt possible. Le diagnostic

plus précoce de cette complication devrait permettre de commencer plus rapide-

ment le traitement avant l’apparition de lésions vasculaires irréversibles.

BIBLIOGRAPHIE

[1] S 0., S G., H M. — Hypertension artérielle pulmonaire au cours des

maladies systémiques. Des problèmes de classification. Presse Méd, 2003, 32, 787-788.

[2] H C., F J.-P., L W., L J C., D H. — L’hypertension

artérielle pulmonaire apparemment primitive compliquant les maladies systémiques. Enquête

épidémiologique et revue de la littérature. Ann. Méd. Interne, 1992, 143, 261-268.

[3] F K.A., B D.B. — Pulmonary hypertension associated with connective tissue

disease. Prog. Cardiovasc. Dis., 2002, 45, 225-234.

[4] S 0., H M., S O., N H., G G., S G. — Hypertension

artérielle pulmonaire associée aux connectivites. Rev. Méd. Interne, 2002, 23, 41-54.

[5] S O., S O., G G., J X., S G., H M. — Les hypertensions

artérielles pulmonaires associées aux connectivites. Presse Méd., 2003, 32, 789-799.

[6] H C., L W., C P., D H. — L’hypertension artérielle pulmonaire au

cours du lupus érythémateux disséminé. Ann. Méd. Interne, 1990, 141, 340-344.

[7] A R.A., H T.W., D X A.T., K M.A., H G.R.V. —

Pulmonary hypertension in a lupus clinic : experience with twenty-four patients — J. Rheuma-

tol., 1990, 17, 1292-1298.

[8] H M., S O., F M., J J.-L., L G C., S O. et al. —

Short-term and long-term epoprostenol (prostacyclin) therapy in pulmonary hypertension

secondary to connectivite tissue diseases : results of a pilot study. Eur. Respir. J., 1999, 13,

1351-1356.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 985-997, séance du 8 juin 2004

994



[9] T E., H M., T M., K Y., H M., K N. — Pulmonary

hypertension in systemic lupus erythematosus :evaluation of clinical characteristics and res-

ponse to immunosuppressive treatment. J. Rheumatol., 2002, 29, 282-287.

[10] R A.J., A C., M F. — Plexogenic arteriopathy associated with pulmo-

nary vasculitis in systemic lupus erythematosous. Respiration, 1992, 59, 52-56.

[11] G H., B H., P D.S., K C.G.M. — Primary pulmonary hyperten-

sion in a patient with systemic lupus erythematosus : partial improvement with cyclophospha-

mide — J. Rheumatol., 1993, 20, 1055-1057.

[12] G P., F L., B D., F J.-P., V J.-P. — Precapillary pulmonary

hypertension dramatically improved with high doses of corticosteroids during systemic lupus

erythematosus. J. Rheumatol., 1994, 21, 1976-1977.

[13] R L.A., G A., R T.H., C H. — A fatal pulmonary complication of lupus in

pregnancy. Arthritis Rheum., 1995, 38, 710-714.

[14] K M., W B., G P., B F., J J.-L., S G. —

Improvement of severe pulmonary hypertension in a patient with SLE. Ann. Rheumatol. Dis.,

1996, 55, 561-562.

[15] R J., S M. — Systemic lupus erythematosus and pulmonary hypertension during

pregnancy : Report of a case fatality. Can. J. Cardiol., 1996, 12, 753-756.

[16] Y T., T Y., F M., I S., K K., T Y. — Pulmonary

hypertension associated with systemic lupus erythematosus. Arch. Pathol. Lab. Med., 1998,

122, 467-470.

[17] M M E., M W.L., W J., R I., L M., C-B T. et al. —

Management of pregnancy in women with pulmonary hypertension secondary to SLE and

anti-phospholipid syndrome. Lupus, 2002, 11, 392-398.

[18] M J., L E., L S., B V., S A., B A. — Systemic lupus

erythematosus ¢associated pulmonary hypertension : good outcome following sildenafil the-

rapy. Lupus, 2003, 12, 321-323.

[19] H A.G., S L.E., T P.A., C C.L., S E.H. — Systemic

lupus erythematosus : review of the litterature and clinical analysis of 138 cases. Medicine, 1954,

33, 291-437.

[20] Q F.P. Jr, S O., K M., B T., E A.W., T P.J. et al. —

Immunopathologic and clinical studies in pulmonary hypertension associated with systemic

lupus erythematosus. Semin. Arthritis. Rheum., 1984, 13, 349-359.

[21] P H.D., K N. — Pulmonary hypertension in systemic lupus erythematosus : report

of four cases and review of the literature. Semin. Arthritis. Rheum., 1981, 11, 177-181.

[22] M T., P J.L., C B P., H D., J C., V M. —

Hypertension artérielle pulmonaire et lupus érythémateux disséminé. A propos de deux obser-

vations. Revue de la littérature. Rev. Méd. Interne, 1988, 9, 19-25.

[23] S J.S., S N.B., P M., H D.B. — Pulmonary hypertension in

systemic lupus erythematosus. J. Rheumatol., 1989, 16, 918-925.

[24] A O.M., C T.J., H P., M A.J. — Systemic lupus erythematosus,

pulmonary hypertension and left recurrent laryngeal nerve palsy. Ann. Rheum. Dis., 1987, 46,

246-247.

[25] A R.A., H D., G A.E., H E.N., K H.G., H G.R. —

Pulmonary hypertension in systemic lupus erythematosus : a report of three cases. J. Rheuma-

tol., 1986, 13, 416-420.

[26] A R.A., R M., F C.D., H G.R. — Systemic lupus erythematosus

pulmonary hypertension and adult respiratory distress syndrome (ARDS). Clin. Exp. Rheuma-

tol., 1988, 6, 301-304.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 985-997, séance du 8 juin 2004

995



[27] B J.L., R J.M, L P., E J.L., P M.—Hypertension artérielle

pulmonaire et lupus érythémateux disséminé. Nouv. Presse. Méd., 1981, 10, 1074.

[28] C P., S Y., A W.I. — Pulmonary hypertension in systemic

lupus erythematosus ¢ a case report. J. Med. Ass. Thaïland, 1977, 60, 670-675.

[29] H P., K P., M O.L. — Pulmonary hypertension in systemic lupus erythemato-

sus :a report of four cases. Clin. Exp. Rheumatol., 1983, 1, 241-245.

[30] K N., S M., M J., I Y., G Y., S H. — An autopsied

case of systemic lupus erythematosus with pulmonary hypertension. A case report. Angiol. J.

Vasc. Dis., 1988, 39, 187-192.

[31] M M.L., W E.K., R D.J., M R.P. — Pulmonary hypertension in

systemic lupus erythematosus : effect of vasodilators on pulmonary hemodynamics. J. Rheu-

matol., 1985, 12, 773-777.

[32] M A., M K., C P., S L., T S. — Pulmonary hpertension

and systemic lupus erythematosus. Clin. Exp. Rheumatol., 1983, 1, 247-250.

[33] N S.S., A A.D., P C.G., K J.F. — Pulmonary hypertension and

systemic lupus erythematosus. Arch. Intern. Med., 1980, 140, 109-111.

[34] S K.E., B S., F S.Z., B C.W. — Severe pulmonary vascular disease in

systemic lupus erythematosus. South Med. J., 1979, 72, 1016-1018.

[35] S M., L D.H., G B., E G.E. — Systemic lupus erythema-

tosus and pulmonary vascular hypertension. Arch. Intern. Med., 1984, 144, 605-607.

[36] W K., K F., F M. — Vascular lesions in systemic lupus erythematosus (SLE)

with pulmonary hypertension. Acta Pathol. Jpn., 1984, 34, 593-604.

[37] Y P.P., S R. — Lupus cor pulmonale with electron microscope and immunofluorescent

antibody studies. Ann. Rheum. Dis., 1975, 34, 457-460.

[38] B J., E W.D. — Primary pulmonary hypertension ; a histopathologic study of

80 cases. Mayo Clin. Proc., 1985, 60, 16-25.

[39] H J.D., R L.J. — Primary pulmonary hypertension. An analysis of 28 cases and a

review of the literature. Medicine, 1986, 65, 56-72.

[40] F A.O. — Pulmonary vascular disease in systemic lupus erythematosus. Am. J. Clin.

Pathol, 1976, 65, 284-290.

[41] H C., L W., D H. — Hypertension artérielle pulmonaire et lupus érythé-

mateux disséminé. Une observation avec étude hémodynamique. Ann. Méd. Interne, 1990,

141, 386-387.

[42] R I.M., G S.P., S R., T V.F., R L.J., L J.E. — Epoprostenol for

treatment of pulmonary hypertension in patients with systemic lupus erythematosus. Chest,

2000, 117, 14-18.

[43] S O., H M., S O., S G. — Treatment of pulmonary hypertension

secondary to connective tissue diseases. Thorax, 1999, 54, 273-277.

[44] D P., P F., B K., H M. — Inflammation in pulmonary

arterial hypertension. Eur. Respir. J., 2003, 22, 358-363.

[45] G H.A., I G.P., V J., T M. — Anti-topoisomerase I (anti-Scl-70)

antibodies in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum., 2001, 44, 376-383.

[46] A R.A., C R. — Review : Antiphospholipid antibodies and the lung. J. Rheu-

matol., 1995, 22, 62-66.

[47] M O., K M.F. — Lupus érythémateux systémique. In : K M.F., P A.P.,

M O., P J.-C. — Maladies et syndromes systémiques (chapitre 7). Médecine-Sciences

Flammarion éd. Paris 2000.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 985-997, séance du 8 juin 2004

996



[48] C R.N., S G., S O., R I.M., F A., T V.F. et al. —

Effects of the dual endothelin-receptor antagonist bosentan in patients with pulmonary hyper-

tension : a randomised placebo-controlled study. Lancet, 2001, 358, 1119-1123.

[49] R L.J., B D.B., B R.J., G N., B C.M., K A. et al. — Bosentan

therapy for pulmonary arterial hypertension. N.Engl. J. Med., 2002, 346, 896-903.

[50] S O., B D.B., C R.N., F A., R I.M., S G. et al. —

Effects of the dual endothelin receptor antagonist bosentan in patients with pulmonary arterial

hypertension. Chest, 2003, 124, 247-254.

DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Quelle est la fréquence des associations lupus-sclérodermie dans l’origine de l’HTAP ?
Notamment du cas de Raynaud sévère avec mégacapillaire ? Quelle est la place du traite-
ment par prostacycline en aérosols préconisé notamment par nos collègues Lillois ?

N’ayant retenu, dans cette revue de la littérature, que les cas de lupus érythémateux
systémiques, il ne m’est pas possible de répondre à votre première question. Les prosta-
cyclines en aérosols ont leur intérêt en traitement d’appoint de l’HTAP mais sont moins
efficaces que par voie veineuse.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Vous avez dit que ‘‘ la ‘‘ transplantation pulmonaire et cardiopulmonaire est une indication
de désespoir ’’ et vous avez précisé que les résultats sont superposables à ceux obtenus dans
les transplantations pour l’HTAP. Or, dans cette indication, la transplantation pulmonaire
permet une espérance de vie de 50 % à cinq ans avec quelques survies au-delà de dix ans. Ma
question est la suivante : Combien de vos patients ont pu bénéficier d’une transplantation
pulmonaire ou cardio-pulmonaire ?

La transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire est certainement indiquée en cas
d’échec du traitement médical. Les observations d’HTAP d’origine lupique ayant béné-
ficié d’une telle intervention sont trop rares pour qu’il soit possible d’en dire plus.

M. Maurice GUÉNIOT

Au cours des années récentes, on a incriminé les médicaments ‘‘ coupe-faim ’’ pris par des
sujets voulant réduire une obésité ou un simple excédent de poids, dans la genèse des cas
d’hypertension artérielle pulmonaire. A la suite de longues discussions, cette éventualité a
motivé la radiation de l’A.M.M. de la plupart de ces produits. Dans votre statistique, quelle
a été la proportion de cette étiologie ?

L’enquête à la recherche de la prise de médications anorexigènes est systématique lors de
toute hypertension artérielle pulmonaire. Cette étiologie n’a été retenue chez aucun des
105 patients de cette revue de la littérature.
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Dépression et vieillissement

Depression and aging

Henri LÔO *, Thierry GALLARDA *, Isabelle FABRE **, Jean-Pierre OLIÉ *

RÉSUMÉ

La dépression constitue l’un des problèmes de santé publique les plus fréquents chez le sujet

âgé. Elle reste souvent considérée comme une conséquence légitime du vieillissement,

survenant en réaction à une affection médicale, lors du déclin cognitif et fonctionnel ou

accompagnant les pertes affectives et sociales. De nombreuses études récentes soulignent

son faible taux de détection et de traitement, particulièrement en soins primaires. Chez le

sujet âgé, l’épisode dépressif majeur présente les mêmes symptômes qu’aux autres âges de

la vie. Néanmoins, le vieillissement peut accentuer certaines caractéristiques symptomati-

ques ou en atténuer d’autres. Des plaintes somatiques, une anxiété marquée, des troubles de
la mémoire, des éléments psychotiques et des pensées récurrentes de mort peuvent masquer
la tristesse ou l’anhédonie. Des facteurs existentiels et des facteurs organiques sont le plus
souvent intriqués dans la génèse des états dépressifs du sujet âgé. La contribution des lésions
cérébro-vasculaires a pu être établie, notamment dans les dépressions d’installation tardive.
Comme chez l’adulte plus jeune, la prise en charge de la dépression conjugue des moyens
pharmacologiques et psychologiques. L’électroconvulsivo-thérapie peut être indiquée dans
certaines situations. L’intérêt de la stimulation magnétique trans-crânienne est en cours
d’évaluation.

M- : D. V. M . D.

SUMMARY

Depression is one of the most common health disorders in elderly people. It is still often
considered as a natural consequence of aging, arising in reaction to a medical disease,
cognitive or functional decline, or a loss of social fabric. Many studies have highlighted the
low rates of diagnosis and treatment of depression, especially in the primary care setting.
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Major depression in old age is characterized by the same core symptoms as in other periods
of life. However, aging may accentuate some symptoms and alleviate others. Somatic
concern, marked anxiety, poor subjective memory, psychotic ideation, and recurrent thou-
ghts of death can mask sadness and anhedonia. Organic factors and adverse life events are
often intricately linked with the pathogenesis of depressive states in the elderly. The role of
cerebrovascular lesions has also been established, particularly in late-onset depressive
disorders. The management of depressive disorders in older people, as in younger adults,
involves pharmacological and psychological treatments. Electroconvulsive therapy can be
beneficial in some cases. Transcranial magnetic stimulation is being evaluated in this
setting.

K- (Index Medicus) : D. A. C .
B.

Dépression et vieillissement sont deux notions étroitement liées qui entretiennent
d’intimes connivences. La dépression et le vieillissement cérébral pathologique ou la
démence constituent deux grands problèmes de santé publique.

La dépression est une entité pathologique : c’est un trouble de l’humeur qui retentit
sur les fonctions cognitives, affectives et instinctives.

Elle représente une cassure par rapport au fonctionnement antérieur qui ne peut et
ne doit être confondue avec les états émotionnels de morosité et les vécus de tristesse
imprimés par les réalités parfois difficiles, voire blessantes de l’existence, particuliè-
rement au cours du vieillissement.

Le vieillissement est un phénomène naturel, inscrit inéluctablement dans la destinée
humaine : « la matière s’use, la fleur se fane et l’homme vieillit ». La vieillesse n’est
que l’aboutissement du processus de vieillissement qui commence bien avant elle.
L’évolution biologique de l’homme est permanente et il n’y a pratiquement pas de
plateau : le vieillissement commence lorsque la maturation se termine.

Les modalités du vieillissement varient considérablement selon les sujets tant sur le
plan psychique que somatique et la vieillesse n’est jamais réellement définie ou
délimitée. Au delà des réalités biologiques, le comportement peut atténuer ou
accentuer les stigmates du vieillissement : l’individu jovial, empathique, hyperactif
apparaît plus jeune que celui du même âge, réservé, austère voire taciturne.

La dépression survient à tous les âges de la vie, mais plus souvent après 60 ans. Chez
le sujet âgé où les souffrances somatiques sont légion, la dépression est souvent
méconnue et les signes qui l’expriment orientent plutôt vers une maladie physique.
D’après Clément et Léger [1], la dépression ne serait pas repérée chez 40 % des
déprimés de plus de 60 ans. Une autre raison provient de la représentation sociale du
vieillissement : la perte d’initiative, l’altération des fonctions cognitives, le déclin
physique apparaissent volontiers légitimes avec l’avance en âge sans souci de discer-
ner le physiologique du pathologique [2].
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QUELQUES DONNÉES D’ÉPIDÉMIOLOGIE

Quelques données épidémiologiques justifient l’intérêt porté à la dépression du sujet

âgé. En Europe comme aux Etats-Unis, environ 20 % de la population est âgée de

plus de 65 ans.

Il persiste des interrogations sur la définition du sujet âgé. Les auteurs anglo-saxons

effectuent une répartition entre trois catégories : ‘‘ young old ’’ (jeunes vieux) (65-

74 ans), ‘‘ middle old ’’ (vieux d’âge intermédiaire) (75-84 ans) et ‘‘ old old ’’ (plus de

85 ans) (in [3]).

D’après Bair [4], le taux de prévalence de la dépression chez le sujet âgé varie

considérablement en fonction de plusieurs paramètres : les critères diagnostiques de

dépression, les méthodes d’évaluation, le seuil d’âge, les sites de recrutement (popu-

lation générale, médecine générale, hospitalisation, institution) (tableau 1).

La plupart des études ne stratifient pas les tranches d’âge et les sujets de plus de

65 ans sont globalement considérés comme âgés. A l’évidence, la situation psychi-

que, organique et existentielle d’un sujet de 65 ans apparaît rarement superposable

à celle d’un sujet de plus de 85 ans.

De plus, lorsque des instruments spécifiques de la dépression du sujet âgé sont

utilisés tels que l’échelle de dépression gériatrique de Yesavage, les taux de préva-

lence de la dépression augmentent de façon nette [5]. 15 à 30 % des sujets âgés de

plus de 65 ans consultant en médecine générale présentent des symptômes dépres-

sifs. Les chiffres sont encore plus élevés en institution.

Il existe une sur-représentation du sexe féminin aux âges avancés, mais les femmes

se dépriment plus que les hommes à tous les âges. La différence persiste donc avec

l’âge.

LES SPÉCIFICITÉS CLINIQUES

Certaines dépressions du sujet âgé peuvent ressembler en tous points à celles de

l’adulte plus jeune. Cependant, certaines expressions symptomatiques semblent

plus fréquentes après 65 ans.

Les troubles cognitifs marqués existent chez plus de 25 % des déprimés de plus de

65 ans, portant essentiellement sur les capacités attentionnelles et les performances

mnésiques. Des difficultés à planifier les actions complexes sont également signalées.

Parfois, l’ampleur du ralentissement cognitif vient simuler la démence qui peut

rétrocéder avec la guérison de l’état dépressif. On parlait autrefois de ‘‘ pseudo-

démence dépressive ’’ qui était authentifiée rétrospectivement par cette guérison.

Mais cette expression cognitive prévalente de l’état dépressif apparaît souvent

comme le prélude d’une évolution démentielle à plus long terme.
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T 1.—Taux de prévalence de la dépression chez le sujet âgé en fonction du site de recrutement

(d’après Bair, 1998).

Site de recrutement Taux de prévalence
(variables selon les études)

Population générale 1-4

Patients ambulatoires 7-36

Patients hospitalisés 15-43

Patients en institution* 42-51

* les taux les plus élevés sont observés au décours immédiat de l’admission

Les atteintes esthétiques et physiques liées au vieillissement et les incapacités qui en

découlent peuvent sculpter l’expression de la dépression : les plaintes somatiques
intenses sont au premier rang et concernent principalement les sphères digestives,

cardiaques et génito-urinaires. Leur ampleur, cachant la tristesse, la perte d’initia-

tive, l’émoussement des désirs peut occulter le noyau dépressif : on a parlé de

‘‘ dépression masquée ’’.

La fatigue est un autre constituant fondamental de la dépression du sujet âgé avec

une palette infinie d’intensités : lassitude, épuisement, accablement, exténuation.

Cette sidération de l’énergie est manifestement du registre dépressif alors que

certains états d’apathie non douloureuse renvoient à un processus organique céré-

bral, plutôt de localisation frontale.

L’anxiété généralisée est très souvent associée, intriquée à la dépression du sujet âgé
et peut en constituer également un masque symptomatique. Ceci est particulière-

ment fréquent chez les femmes âgées. Ces tableaux d’anxiété sévère entraînent des

prescriptions itératives de tranquillisants qui peuvent atténuer l’intensité du tableau

dépressif en apaisant la note anxieuse mais sans soigner véritablement l’épisode

dépressif [6]. Une étude scandinave cherche à identifier pour le généraliste les

moyens de dépister la dépression du sujet âgé : la consommation de benzodiazépines

constitue un de ces moyens avec la fréquence des consultations auprès des centres de

soins.

Les troubles du caractère seraient plus souvent présents dans la dépression du sujet

âgé, comme chez l’adolescent : irritabilité, agacement, réactions agressives, colères

ou autres manifestations inhabituelles signant la rupture psychopathologique.

Des modifications du comportement peuvent aussi exprimer la dépression chez le

sujet âgé : la survenue de chutes à répétition pourrait constituer un équivalent

dépressif qui vient entraver ou aggraver l’autonomie du sujet. Elles constituent une

cause fréquente d’hospitalisation chez le sujet âgé qui vit seul.

Les symptômes psychotiques seraient plus fréquents chez le déprimé âgé que chez

l’adulte plus jeune : idées de jalousie, de préjudice, de persécution, mal structurées,
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pouvant suggérer une composante paranoïaque de la personnalité alors que les

idées de culpabilité, de ruine, d’indignité sont plus dans la résonance mélancolique.

Les symptômes psychotiques lors des ruptures dépressives émergeraient plus volon-

tiers chez les sujets présentant des déficiences sensorielles ou des atteintes vasculai-

res cérébrales.

Chez le sujet âgé, des idéations suicidaires prégnantes peuvent accompagner la

rupture dépressive, mais c’est plus souvent une sorte de renoncement passif à la vie

qui exprimerait celle-ci. Les tentatives de suicides peuvent néanmoins inaugurer la

prise en charge psychiatrique chez l’âgé car les propensions suicidaires sont souvent

ignorées et non recherchées par le praticien alors qu’il s’en enquiert plus volontiers

chez l’adolescent et l’adulte jeune [8]. Un sentiment intense de désespoir peut

persister chez les déprimés âgés ayant commis un geste suicidaire, malgré la rémis-

sion des autres symptômes dépressifs [9].

LES SPÉCIFICITÉS ÉTIOPATHOGÉNIQUES

Dans la genèse des états dépressifs du sujet âgé s’intriquent fortement les facteurs

existentiels et les facteurs organiques : il est souvent difficile d’évaluer, de délimiter,

de pondérer les responsabilités de chacun.

La notion de perte vient infiltrer tout le vécu du sujet âgé : perte des aptitudes, perte

de l’estime de soi, perte des responsabilités socio-professionnelles, perte des facultés

sensorielles, particulièrement la vision et l’audition et surtout, perte réelle des sujets

chers où le veuvage inattendu et brutal serait particulièrement dévastateur. La

régression des sollicitations sociales, le désœuvrement, l’ennui, parfois la solitude

viennent ternir les propensions aux plaisirs de la vie. C’est l’abandon, le renonce-

ment, la morosité, le dégoût voire la tristesse, à l’extrême la dépression. Les person-

nalités narcissiques seraient particulièrement vulnérables à ces échéances inexora-

bles [3].

La contribution de certaines altérations organiques cérébrales a pu être établie,

notamment dans les dépressions d’installation tardive, après la soixantaine (‘‘ late-

onset dépressive disorders ’’). La fréquence des affections cardiaques et cérébrales

croît avec le vieillissement La traduction des lésions cérébro-vasculaires en IRM

cérébrale sont des hyperintensités. L’accumulation des lésions cérébro-vasculaires

semble favoriser la survenue d’une dépression tardive. C’est l’hypothèse de la

‘‘ dépression vasculaire ’’ [10]. Son tableau associe un ralentissement psychomoteur

et une apathie marqués avec un certain degré d’anhédonie. La culpabilité, l’auto-

dévalorisation ou les idéations suicidaires sont plus inhabituelles dans ces dépres-

sions vasculaires. Des symptômes psychotiques peuvent être observés mais sont

différents de ceux rencontrés dans les mélancolies délirantes. Ils sont de type

oniroïde et s’apparentent aux manifestations de certains états mentaux organiques.

Des troubles cognitifs, d’intensité variable, sont la règle. Ils sont d’autant plus

sévères que les hyperintensités visibles à l’IRM sont plus étendues ; elles formeraient
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T 2. — Critères de dépression vasculaire (d’après Steffens et al, 1998).

A Dépression majeure

B
1

Manifestations cliniques
— antécédents de maladie cérébro-vasculaire
— signes neurologiques focalisés

B
2

Signes neuro-radiologiques
— hyperintensités de la substance blanche ou grise
— infarctus

B
3

Déficits cognitifs
— fonctions exécutives
— mémoire
— vitesse de traitement de l’information

A + B 1 ou A + B 1 + B 2 ou A + B 1 + B 3 ou A + B 1 + B 2 + B 3

le lit de la démence vasculaire. Dépression et démence vasculaire appartiendraient

alors à un spectre pathologique commun [12]. Actuellement, il n’existe pas de

consensus pour le diagnostic de dépression vasculaire. On peut néanmoins retenir

les critères proposés par Steffens et al [13].

LES SPÉCIFICITÉS LIÉES AU PRONOSTIC

L’évolution d’une maladie dépressive reste imprévisible, particulièrement chez la

personne âgée.

Classiquement, la durée des épisodes dépressifs et leur sévérité s’accroissent avec les

récurrences : un âge de début précoce d’une dépression récidivante constituerait

donc un facteur de mauvais pronostic lorsque le sujet devient âgé.

Une évolution chronique, définie par la persistance des symptômes dépressifs

pendant une durée d’au moins deux années, sans rémission, serait plus fré-

quemment rencontrée avec l’avance en âge. Une mauvaise compliance thérapeuti-

que, la poursuite de prescriptions inefficaces (tranquillisants, ‘‘ stimulants ’’ divers,

posologies infra-thérapeutiques d’antidépresseurs ...) majorent ce danger de chro-

nicité.

Le risque de récidive dépressive, définie par la survenue d’un nouvel épisode dépres-

sif après guérison de l’épisode précédent, apparaît plus élevé chez les déprimés âgés

que chez les sujets plus jeunes [14].

Le délai d’action des antidépresseurs serait retardé chez le sujet âgé. Mais les taux de

guérison à distance des déprimés âgés sous antidépresseurs semblent équivalents à
ceux de l’adulte plus jeune. Les sujets âgés se montrent plus sensibles aux effets

indésirables des antidépresseurs [15].
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Dans les dépressions vasculaires, l’étendue des hyperintensités de la substance

blanche prédit une moins bonne réponse au traitement antidépresseur et une durée

d’hospitalisation plus longue. Les patients déprimés présentant des lésions des

ganglions de la base sont en outre particulièrement exposés au risque d’effets

indésirables, notamment confusionnels, sous antidépresseurs.

A plus long terme, les lésions de la substance blanche sous-corticale sont associées à
des rechutes précoces et une évolution plus chronique. Le déclin cognitif progressif

combiné à la dépression chronique majore l’incapacité fonctionnelle et donc le

risque d’institutionnalisation chez ces déprimés vasculaires [16].

LES SPÉCIFICITÉS THÉRAPEUTIQUES

Les sujets âgés ont une demande médicamenteuse importante. Ils cherchent souvent

à remédier à leurs difficultés avec des médicaments plutôt qu’avec des aides psycho-

logiques. Il est vrai que, chez le déprimé âgé, les médicaments antidépresseurs sont

souvent nécessaires et tiennent une place importante, mais non exclusive, dans la

prise en charge.

Malgré sa ‘‘ déplorable image dans le public ’’, l’électro-convulsivothérapie (ECT)

a fait la preuve d’une remarquable efficacité dans cette population. Elle constitue

l’un des traitements médicaux administrés sous anesthésie parmi les plus sûrs [17,

18].

D’autres thérapeutiques biologiques, telles que la stimulation magnétique trans-

crânienne répétée (ou ‘‘ r-TMS ’’ — repeated Transcranial Magnetic Stimulation)

sont en cours d’évaluation chez le sujet âgé dans différents centres spécialisés [19].

Le principe de cette technique repose sur une stimulation cérébrale non invasive par

application répétée d’une impulsion magnétique brève. Peu d’effets indésirables ont

été rapportés. La prise en compte des variations morphologiques cérébrales dues au

vieillissement seraient importantes à considérer chez le déprimé âgé : plusieurs

études ont montré que les déprimés âgés répondeurs à la rTMS avaient un volume

frontal significativement plus élevé que les non répondeurs. Le champ magnétique

de la rTMS décroît exponentiellement avec la distance entre le point de stimulation

et le cortex pré-frontal Une atrophie pré-frontale marquée nécessite donc d’aug-

menter les intensités de stimulation.

Comme chez le sujet plus jeune, la prise en charge thérapeutique de la dépression

doit toujours être abordée sous son triple aspect, biologique, psychothérapique et

psychosocial. Contrairement à une opinion trop répandue, les antidépresseurs ne

gênent aucunement le travail psychothérapique et antidépresseurs et psychothérapies

sont parfaitement complémentaires. Les problèmes abordés au cours des psycho-

thérapies doivent être circonscrits : ils concernent la nécessité d’assumer de nou-

veaux rôles familiaux et sociaux, de s’adapter aux pertes successives et d’aménager

ses conditions de vie à ses possibilités. L’objectif de la psychothérapie consiste à
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aider le sujet à faire face à ces nouvelles aptitudes et aux bouleversements émotion-

nels qu’elles suscitent inévitablement [3].

L’entrée en institution, si elle s’avère nécessaire, a lieu de plus en plus tard, généra-

lement à plus de 90 ans. La perte de son domicile préfigure, pour certaines personnes

âgées, la perte de la vie. L’institution peut alors être vécue comme ‘‘ l’antichambre

de la mort ’’. Au sein même de l’institution, la dépression favorise le désinvestisse-

ment progressif de toute interaction sociale, la dégradation de l’autonomie et

l’émergence de troubles du comportement. Son diagnostic peut s’avérer difficile

chez des patients repliés sur eux-mêmes et peu sollicités par de trop rares visites. La

formation du personnel à la psychopathologie du sujet âgé est essentielle.

Mais en amont des réflexions thérapeutiques peut-être convient-il de savoir discer-

ner les éléments qui pourraient concourir à la prévention des ruptures dépressives :

savoir reconnaître la dépression chez l’âgé et savoir la traiter.

’’Seuls les sots se lamentent de vieillir ’’ (De Senectute, Cicéron). Chacun doit

prendre conscience du vieillissement inéluctable et en accepter le plus possible ses

corollaires d’aléas, de régression, de perte, de deuil voire d’isolement et de solitude.

Chacun doit se préparer aux pénibles échéances, manière d’en atténuer la violence

destrutrice, de dépasser les caps douloureux, de valoriser de nouveaux investisse-

ments et de réaménager ses conditions existentielles en fonction de ses capacités, en

essayant de convertir, autant que faire se peut, une fin de jour en aube nouvelle.
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DISCUSSION

M. René KÜSS

Très intéressé par votre communication sur la dépression des sujets âgés dont je fais partie
et qui est le résultat de la régression anatomique et physiologique de tous nos organes. Alors
pensez-vous qu’une thérapie agissant seulement sur le cortex cérébral puisse arrêter ou
diminuer cette régression naturelle de toutes nos fonctions organiques ?

Il n’est pas certain qu’une thérapeutique antidépressive puisse s’opposer à l’involution
des organes au sens le plus organique mais elle peut aider à mieux en assumer les
conséquences néfastes.La manière de se sentir bien ou mal peut peut-être participer au
processus de vieillissement car il n’y a pas de dichotomie nette du corps et de l’esprit mais
de permanentes interrelations et probablement des influences réciproques Par ailleurs
certains antidépresseurs semblent favoriser la production des facteurs trophiques céré-
braux comme le BDNF (Brain Derivated Neurotrophic Factor).
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M. Jean-Paul GIROUD

Quels sont les anti-dépresseurs que l’on doit utiliser préférentiellement chez les sujets âgés ?

Y-a-t-il des indications particulières pour recourir aux inhibiteurs spécifiques de la recap-

ture de la sérotonine ou aux antidépresseurs non spécifiques qui agissent sur les deux voies

5-HT et NA ? Les dépressions délirantes étant plus fréquentes chez le sujet âgé, certains

anti-dépresseurs semblent-ils plus efficaces dans cette médication ?

Chez les sujets âgés il faut de préférence prescrire les antidépresseurs de nouvelle

génération qui sont dépourvus d’activité anticholinergique et d’incidence cardio-

vasculaire néfastes. Ainsi il convient d’éviter les antidépresseurs tricycliques à l’exception

de la tianeptine qui n’a pas ces inconvénients et les IMAO non réversibles dont il ne reste

que le Marsilid. Les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine seraient plutôt
indiqués dans les dépressions où existent des troubles marqués du sommeil et de l’appétit
et des dimensions agressives (troubles caractériels, comportements autoagressifs) car la
sérotonine semble jouer un rôle important dans la régulation du sommeil et de l’appétit
et dans l’agressivité. Les antidépresseurs non spécifiques semblent légèrement plus
efficaces dans les dépressions graves bien que les études ne soient pas totalement
explicites à ce niveau. Dans les dépressions délirantes il parait donc plus approprié de
recourir aux antidépresseurs non spécifiques Mais ceux-ci ne seraient efficaces que dans
30 à 40 % des cas. Associés à un neuroleptique ils seraient efficaces dans 50 %, c’est dire
que dans les dépressions délirantes du sujet âgé il semble préférable de recourir à
l’électroconvulsivothérapie.

M. Claude JAFFIOL

Place des hypothyroïdies chez le sujet âgé : leur fréquence est grande, leur symptomatologie
larvée et leur rôle dans le déterminisme de troubles cognitifs et dépressifs reconnus. Leur
prescription peut être bénéfique chez ces patients. Quelle est votre expérience ?

Vous avez totalement raison de rappeler la fréquence des hypothyroïdies frustres dans le
déterminisme de certaines dépressions chez le sujet âgé. Il est systématique de doser chez
le déprimé âgé les hormones T3, T4 et TSH. Par ailleurs les antidépresseurs sont
inefficaces si l’hypothyroïdie n’est pas corrigée. D’autre part les hormones thyroïdiennes
pourraient potentialiser l’action des antidépresseurs chez le déprimé en dehors de toute
hypothyroïdie. C’est dire l’importance du système thyroïdien dans cette pathologie.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Chez les déficients mentaux, en particulier chez ceux qui souffrent d’une maladie par
aberration chromosomique, le vieillissement peut s’accélérer très vite. Dès 35 ans, certains
de ces patients sont plus vieux que leurs parents. Ils n’ont plus aucun intérêt, s’isolent,
deviennent apathiques, inexpressifs. Les antidépresseurs ne font rien... ils entraînent une
augmentation de poids et, donc, des complications. Je n’ai jamais osé proposer un ‘‘ élec-
trochoc... ’’ Avez-vous une expérience dans ce domaine ?

Notre équipe n’a aucune expérience en ce domaine mais nous savons que sur les cerveaux
avec altérations organiques, les antidépresseurs s’avèrent souvent inefficaces. Si vos
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malades présentent des états dépressifs caractérisés, il me semblerait éthique de recourir

à l’électroconvulsivothérapie.

M. André VACHERON

Dans votre excellente communication, vous n’avez pas évoqué le rôle du lithium pour

prévenir les récidives. Est-il utilisable chez les sujets âgés en dépit de la réduction habituelle

de la fonction rénale ?

Je vous remercie de combler une lacune de notre travail. Le lithium ou un autre régulateur

de l’humeur peut parfaitement être prescrit chez le sujet âgé pour prévenir les récidives

dépressives. Il faut veiller à avoir des lithiémies plutôt dans le bas de la fourchette

thérapeutique.

M. Pierre GODEAU

Le concept de neuroplasticité actuellement à la mode et dont on souligne volontiers les
rapports avec la dépression et les traitements antidépresseurs, reste-t-il valable chez le sujet
âgé et, si oui, jusqu’à quel âge ?

Le concept de neuroplasticité semble maintenant bien étayé mais je ne saurai pas dire s’il
s’applique particulièrement aux sujets âgés. On insiste beaucoup sur la capacité des
antidépresseurs à favoriser la prolifération dendritique par l’intermédiaire d’une stimu-
lation de la production des facteurs de croissance qui sont de plusieurs types pour le
cerveau.

M. Jean NATALI

Ne croyez-vous pas que la mise à la retraite précoce, telle qu’elle est prônée actuellement en
France, sans qu’elle soit relayée par d’autres activités, soit un des facteurs importants de
l’augmentation des dépressions ?

La retraite est considérée comme un possible facteur dépressogène et certains qui se
sentent actifs et ont bien investi dans leurs responsabilités professionnelles supportent
mal la retraite surtout s’ils n’ont pas d’alternative à cette inactivité. Mais on ne peut en
faire une généralisation et pour d’autres la retraite est un bienfait.

M. Pierre JUILLET

Lorsque se pose le problème de l’indication d’une sismothérapie, dans quelles conditions
optez-vous pour ce traitement dans les états dépressifs du sujet âgé ?

Nous optons pour ce traitement d’emblée dans les formes graves et en cas de résistance à
un antidépresseur bien prescrit à doses suffisantes et assez longtemps. Le vrai problème
est effectivement celui des modalités d’application. On dit traditionnellement qu’une
cure d’électrochocs doit comporter trois séances hebdomadaires pour être efficace.Dans
le service nous avons tendance à ne pratiquer que deux séances par semaine pour éviter

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 999-1010, séance du 15 juin 2004

1009



les effets de confusion qui pourraient masquer les améliorations de la dépression, même
si cette modalité pourrait légèrement différer l’amélioration. Cela nous semble plus
prudent sauf si l’état somatique ou psychiatrique nécessite une amélioration très rapide.

M. Raymond HOUDART

Il existe, semble-t-il, des dépressions d’origine vasculaire. Ont-elles une symptomatologie
particulière ?

Les dépressions d’origine vasculaire se caractériseraient par une inhibition, une apathie
majeures, des troubles cognitifs marqués et peu d’autodévalorisation et de culpabilité.
Mais les dépressions dites vasculaires existent-elles vraiment ?

M. Pierre PENE

Y a-t-il des différences de prévalence de la dépression chez les personnes âgées en fonction de
leur habitat urbain ou rural, de leur mode de vie, de la classe sociale ? Est-il vrai que la
permanence d’activités sociales, conviviales, sportives chez des sujets âgés diminue l’inci-
dence des dépressions des personnes âgées ? Enfin, la détresse morale des personnes âgées
est-elle un facteur favorisant l’AVC comme cela a été dit ?

Il ne semble pas y avoir de vraie différence de prévalence de la dépression selon l’habitat
citadin ou rural. Le mode de vie peut influencer la prévalence et la solitude est particu-
lièrement retenue notamment si les sujets n’étaient pas habitués à la solitude. En ce sens
les veufs ou veuves se dépriment plus que les célibataires. Le bas niveau social semble
plutôt influencer l’accès aux soins. Les activités sociales de quelque nature qu’elles soient
constituent probablement un facteur de protection : elles atténuent le sentiment d’inuti-
lité et de solitude. Je ne saurai pas vous dire si la détresse morale favorise les AVC ni s’il
existe des études épidémiologiques en ce domaine. Un élément pourrait aller dans ce sens
à savoir que les stress favorisent l’agrégation plaquettaire.
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Ciments orthopédiques aux antibiotiques :
du laboratoire à la validation clinique

Antibiotic-loaded bone cements:
from laboratory studies clinical evaluation

Frantz LANGLAIS *

RÉSUMÉ

Les ciments orthopédiques aux antibiotiques ont été proposés pour l’antibioprophylaxie des
prothèses articulaires et le traitement curatif des infections déclarées. Il nous a semblé
indispensable de faire précéder les évaluations cliniques par une triple démarche : nous avons
d’abord mesuré l’élution de Gentamicine à partir du ciment, à l’aide d’automates, permet-
tant de mimer le comportement d’un biomatériau implanté ; puis nous avons réalisé, chez
près de 100 brebis, des implantations fémorales de ciment aux antibiotiques, selon des
techniques proches de celles de la mise en place des prothèses de hanche : elles nous ont
permis de constater des concentrations osseuses d’antibiotiques dépassant 4 fois la CMI
jusqu’à 6 mois après l’implantation. Enfin, nous avons réalisé des études de pharmacociné-
tique en clinique humaine, chez 50 patients, opérés d’arthroplasties totales de hanche. La
concentration dans les liquides de drainage périprothétiques dépassait 20 fois la CMI, mais
il n’y avait pas de risque de toxicité lié à l’antibiotique, celui-ci n’étant détectable dans le
sang que dans les 24 heures post opératoires. La biodisponibilité de l’antibiotique étant
démontrée, on pouvait alors étudier l’efficacité clinique de ce ciment. Nous avons notam-
ment participé à une étude de 349 échanges de prothèses totales de hanche infectées, et
constaté qu’avec le ciment aux antibiotiques on pouvait obtenir un taux de contrôle de
l’infection d’environ 85 % dans les infections très sévères (germes résistants, ostéolyse,
etc.), traitées par échange en deux temps. Dans les infections modérées le ciment aux
antibiotiques permettait de ne recourir à une chirurgie qu’en un seul temps opératoire,
comportant moins de complications, et des résultats fonctionnels plus durables que la
chirurgie en deux temps, tout en réduisant la durée d’hospitalisation et le coût des soins...
Les méthodes expérimentales que nous avons élaborées nous ont aussi permis la mise au
point d’un ciment à la Vancomycine, réservé à la chirurgie de recours. Nous les avons
également utilisées pour l’évaluation de substituts osseux aux antibiotiques, tels que les
phosphates ou les carbonates de calcium.
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SUMMARY

Antibiotic-loaded bone cements (ALBC) were initially used empirically, both for the
treatment of infected prostheses and for antibioprophylaxis. We conducted in vitro and
animal studies as a prerequisite for proper clinical evaluation. We measured gentamicin
diffusion from methacrylate bone cement, and found that the concentration in surrounding
fluid was significantly above the minimal inhibitory concentration (MIC). We then implan-
ted ALBC in the proximal femora of 100 ewes, in conditions close to those of total hip
replacement (THR). Antibiotic concentrations in bone were above 4xMIC for more than 6
months. We subsequently measured antibiotic concentrations in drainage fluid, blood and
urine samples from 50 patients undergoing THR. Concentrations were over 20xMIC in
periprosthetic fluid, but were below the detection limit in blood after 24 hours and in urine
after one week. The blood concentration was less than 1 mg/l — far below the ototoxic and
nephrotoxic threshold (8 mg/l). Having established antibiotic bioavailability, we then
examined the clinical efficacy of ALBC. We participated in several studies, including a
French multicentric review of 342 THR procedures (direct and two-stage exchanges).
ALBC was beneficial in both settings, with an 85 % infection control rate. This included
patients with very severe infections (multiresistant strains, severe osteolysis) treated with
two-stage exchanges ; and moderate infections treated by direct exchange. (This latter
procedure offers fewer complications, more durable functional results, a shorter hospital stay
and lower treatment costs.) We also used ALBC for antibioprophylaxis in over 2000 THR
procedures, and noted no complications. This method is now being assessed in more than
200 000 cases contained in the Swedish THR Register. The experimental methods that we
developed (laboratory studies, animal implantation, clinical pharmacokinetics) set the
groundwork for clinical studies of gentamicin ABLC, and also allowed us to develop other
ALBC formats, containing vancomycin, for example (restricted to salvage therapy). We
also used these methods to evaluate antibiotic-loaded bone substitutes (calcium and carbon
phosphates), designed not only to control infectious osteitis but also to replace osteolytic
bone.

K- (Index Medicus) : P  . A . B

. B .

INTRODUCTION

Les ciments orthopédiques aux antibiotiques ont été mis au point pour le traite-

ment, préventif et curatif, des infections sur prothèses articulaires. L’infection est en

effet la complication la plus grave de ces implantations, aboutissant à leur descelle-

ment par l’ostéolyse microbienne. Ces infections sont préoccupantes par leur rela-

tive fréquence, et par leur gravité. En effet, près de 150 000 prothèses totales

d’articulations (hanche, genou, épaule, etc.) sont implantées annuellement en

France. Le taux d’infection, de 1 à 2 % pour les hanches, est près de deux fois plus

important pour les genoux [1, 2]. Lorsque l’infection n’a pas été guérie dans les

toutes premières semaines, la durée des soins chirurgicaux est de l’ordre de 6 mois

[3], et le coût médical de cette complication estimé à 50 000 euros par patient. La

difficulté du traitement de ces infections est notamment liée à la concentration
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d’antibiotiques dans le tissu osseux, souvent basse, lorsque ce produit est administré
par voie systémique. En effet, du fait de la faible vascularisation osseuse, la concen-

tration d’un antibiotique dans l’os normal n’est parfois que de 30 % de celle obtenue

dans le sang. Mais avec les phénomènes cicatriciels autour de l’implant, les throm-

boses péri-osseuses liées à l’infection, l’apport sanguin d’antibiotiques est encore

plus limité [4]. Pour obtenir une concentration efficace dans l’os, il faut utiliser des

biomatériaux implantés au contact même de l’os, à partir desquels l’antibiotique

diffuse passivement. La présence du corps étranger prothétique rend la lutte contre

l’infection osseuse encore plus difficile, car s’il n’y a pas précocement un taux élevé
d’antibiotique in situ, un biofilm peut se développer qui diminue l’accessibilité des

germes aux antibiotiques. Le traitement « classique » des infections sur prothèses

associe une antibiothérapie systémique à un geste chirurgical d’excision des tissus

infectés et nécrosés. Ce programme chirurgical peut être effectué en un ou deux

temps opératoires. Dans l’échange en un temps la prothèse est retirée, permettant

l’excision des tissus infectés, puis une nouvelle prothèse est immédiatement mise en

place, souvent fixée par du ciment aux antibiotiques. Dans l’échange en deux temps,

la prothèse initiale est ôtée, les tissus excisés, mais on ne refixe pas immédiatement de

prothèse définitive : un espaceur, volontiers de ciment aux antibiotiques, maintient

l’espace entre fémur et bassin, et un traitement antibiotique systémique est admi-

nistré pendant environ 3 mois. Lorsque les constantes biologiques sont normalisées,

le deuxième temps opératoire réalise, si nécessaire, un complément d’excision, et met

en place la prothèse définitive, là-aussi souvent fixée par un ciment aux antibioti-

ques. La chirurgie en deux temps apporte un pourcentage plus élevé de contrôle de

l’infection, mais peut comporter également des inconvénients : plus de complica-

tions mécaniques, des résultats fonctionnels diminués, une longévité prothétique

peut être réduite. Le développement du ciment aux antibiotiques a deux objectifs :

d’une part, augmenter le pourcentage de contrôle de l’infection dans les cas sévères

et d’autre part, dans les cas de sévérité modérée, essayer d’obtenir un bon contrôle

de l’infection tout en ayant le meilleur résultat fonctionnel possible, en évitant de

recourir à la chirurgie en deux temps.

Les ciments aux antibiotiques peuvent également jouer un rôle important en

antibioprophylaxie. Lorsque les prothèses totales de hanche de première intention

étaient réalisées en salle conventionnelle sans antibioprophylaxie, le taux d’infection

dépassait 10 %. Ce taux a été ramené progressivement à environ 2 % lorsque les

chirurgiens se sont mis à opérer en salle à flux laminaire et éventuellement sous

scaphandre, et ont associé une antibioprophylaxie intraveineuse systématique. Mais

des infections qui se révèlent pendant la première année persistent, et sont dues aux

contaminations per-opératoires, ou à des contaminations secondaires par bactérié-

mie : ces dernières sont notamment à redouter dans les mois post-opératoires, où la

prothèse est entourée d’une réaction inflammatoire qui « capte » les bactériémies.

Celles-ci peuvent survenir à partir d’infections pulmonaires sur encombrement

bronchique, urinaires chez des patients en décubitus, cutanées, dentaires, etc. Une

antibioprophylaxie par ciment aux antibiotiques a donc été proposée, d’une part
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pour avoir un taux d’antibiotiques élevé dans l’os dès les heures post-opératoires, et

d’autre part en espérant avoir une élution de l’antibiotique à partir du ciment

prolongée pendant plusieurs semaines, protégeant la région opératoire des bactérié-

mies à la période où elles sont le plus fréquentes.

Nous n’envisageons ici que l’utilisation des ciments dans les prothèses de hanches,

plus nombreuses donc plus documentées que les autres arthroplasties, mais les

principes évoqués sont valables pour toutes les prothèses.

C’est il y a près de 20 ans qu’a été utilisée en Allemagne [5] de façon empirique

l’addition de Gentamicine au ciment orthopédique pour le traitement des prothèses

infectées, et des résultats encourageants ont été rapportés. Mais ces travaux furent

très fortement critiqués, en raison de l’absence d’études expérimentales préalables

aux études cliniques, et d’une méthodologie clinique discutable, ne comportant pas

de groupes témoins permettant une évaluation de ces infections plurifactorielles. Il

nous a semblé que le développement de ciments aux antibiotiques nécessitait la mise

au point d’une méthodologie reproductible comportant au moins 4 étapes :

— des études en laboratoire, permettant de caractériser l’élution des antibiotiques,

et les caractéristiques mécaniques du ciment ;

— des études de pharmacocinétique, notamment osseuses, sur le gros animal ;

— des études de pharmacocinétique humaine, lors de l’implantation de ciments

aux antibiotiques,

— l’étape finale étant la mise en évidence de l’efficacité de ces ciments chez l’homme

en antibioprophylaxie, et en traitement curatif.

NOS TRAVAUX peuvent donc être schématisés en 4 étapes :

Optimisation du biomatériau au laboratoire

Nous avons commencé par travailler sur le ciment orthopédique additionné de

Gentamicine, qui avait été l’objet des premiers essais cliniques empiriques. Il est

constitué d’un mélange de 20g de monomère liquide de methyl metacrylate avec 40g

de poudre de ce monomère, associée à 1g de sulfate de Gentamicine. Il était

indispensable de s’assurer qu’un tel ciment conservait les propriétés de biodisponi-

bilité de l’antibiotique, celui-ci n’étant pas neutralisé par l’élévation thermique liée

à la polymérisation du ciment, et diffusant à partir des pores présents dans ce

biomatériau. Nous avons donc mis au point un automate[6] qui permet de déplacer

des cubes de ciment dans différents bains successifs, maintenus à température

constante, ceci mimant le « lavage » du ciment implanté par le flux sanguin et le

liquide intersticiel. Nos études ont montré que l’élution d’antibiotique se réalisait à
90 % dans les jours suivant le début de l’expérimentation, mais qu’elle se poursuivait

cependant pendant plus d’un mois, permettant d’obtenir dans le liquide des concen-

trations nettement supérieures à la concentration minimum inhibitrice (CMI).

Simultanément, des études mécaniques étaient réalisées : il fallait en effet d’une part
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que l’addition d’antibiotique ne diminue pas les caractéristiques de résistance

mécanique du ciment. D’autre part, il était intéressant de mettre au point des

ciments relativement fluides, à basse viscosité [7], ceci permettant au metacrylate de

venir en contact intime avec les irrégularités de l’os infecté, favorisant son ancrage

mécanique et augmentant la surface d’échange pour l’antibiotique. Nous avons

obtenu un ciment dont la résistance en compression est de l’ordre de 100 mPa, donc

équivalente à celle de beaucoup de ciments sans antibiotique, et nettement supé-

rieure à la norme ISO (International Standard Organisation) requise pour le ciment

(70 mPa). Ces pré-requis mécaniques et d’élution étant obtenus, on pouvait passer à
la deuxième étape.

La mise en place de ciment chez le gros animal de laboratoire pour étude pharmaco-

cinétique a été réalisée chez la brebis. Celle-ci a été choisie en raison de son poids

voisin de celui de l’homme, et de la dimension de son fût diaphysaire dont le

diamètre est également voisin de celui d’un fémur humain. L’épiphyse proximale du

fémur a été remplie de ciment aux antibiotiques selon une technique proche de celle

de l’implantation d’une prothèse fémorale [8]. 32 brebis ont été opérées, leurs taux

sanguins et urinaires de Gentamicine mesurés. Des sous groupes ont été sacrifiés

régulièrement jusqu’à un an. La concentration a été mesurée par méthode immu-

nologique dans les tissus osseux à proximité du ciment aux antibiotiques (figure. 1)

et a montré que, après une élévation très importante, cette concentration restait à
environ 4 fois la CMI à 6 mois, pour disparaître à 1 an. Il n’y avait pas histologique-

ment de signes d’intolérance au biomatériau. De plus, il n’y avait pas de Gentami-

cine décelable dans le sang au-delà du premier jour, et donc de risques d’oto ou de

néphrotoxicité.

Ces résultats ont permis de passer à l’étude de pharmacocinétique humaine.

L’étude pharmacocinétique chez l’homme avait pour objectif essentiel de s’assurer

que le relargage de l’antibiotique par le ciment se faisait de façon reproductible, avec

des concentrations efficaces au niveau de la région opératoire, mais surtout avec une

concentration sanguine évitant les risques de toxicité [9]. Pour travailler dans des

conditions stéréotypées, les ciments ont été utilisés en antibioprophylaxie, chez 26

patients opérés d’une prothèse totale de hanche standard, et chez lesquels la

concentration en Gentamicine a été mesurée dans les drains aspiratifs au contact de

la prothèse, ainsi que dans le sang et les urines jusqu’au 10ème jour post-opératoire.

Tous ces patients ont de surcroît été suivis cliniquement pendant 5 ans. Dans le

liquide de drainage péri prothétique, la concentration d’antibiotique était 20 fois la

CMI, la concentration sanguine était maximum dans les 6 heures suivant l’implan-

tation prothétique, mais restait très basse, à la limite de la détection de la méthode

(1 mg/l) alors que le taux de néphro ou d’ototoxicité de la Gentamicine est de 8 mg/l.

Enfin, la Gentamicine était retrouvée dans les urines à dose modérée, mais y

devenait indétectable au-delà de la première semaine. Aucune complication allergi-

que n’était observée, aucune complication mécanique liée à l’utilisation de ciment

aux antibiotiques n’était relevée chez les malades suivis 5 ans. Ainsi, nous avons pu
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F. 1. — Implantation de ciment à la Vancomycine dans le fémur de brebis. La concentration dans

l’os cortical de l’antibiotique et les gradients d’élution à partir de la cavité médullaire sont

mesurés dans 4 zones différentes du fémur (in : International Orthopaedics, 1998).

montrer que l’antibiothérapie locale par ciment aux antibiotiques permet d’aboutir

à un taux élevé et efficace d’antibiotique in situ, dans le liquide péri prothétique

(drain aspiratif), dans l’os (et ceci à un taux dépassant la CMI jusqu’au 6ème mois

dans le fémur de brebis), mais sans s’accompagner de diffusion générale et donc de

risques de toxicité ou d’intolérance.

Tandis que se précisaient les modalités d’action du ciment à la Gentamicine, les

limites bactériologiques de cet antibiotique étaient mieux connues : environ un tiers

des staphylocoques rencontrés en infection prothétique sont résistants à la Genta-

micine, et il s’agit souvent de staphylocoques méthi résistants pour lesquels l’utili-

sation de Vancomycine reste le recours. Ces résistancess sont mises en évidence par

la ponction pré-opératoire systématique de la hanche infectée. Il était donc intéres-

sant de réaliser la mise au point d’un ciment à la Vancomycine [10], plus délicate car

la Vancomycine est thermosensible (des incidents d’intolérance ont été décrits avec

cet antibiotique), et qu’il y a un risque d’amoindrir les qualités mécaniques du

ciment (car pour obtenir une élution suffisante, la quantité de Vancomycine dans le

ciment doit être deux fois plus importante que celle de la Gentamicine). Les

protocoles, que nous avions mis au point pour la Gentamicine, ont été utilisés, et

nous avons pu obtenir un ciment à la Vancomycine dont la résistance mécanique en

compression est de 95 mPa (norme à 70) et montré lors de l’implantation chez 30

brebis que la pharmacocinétique de la Vancomycine était voisine de celle de la

Gentamicine, avec des taux osseux efficaces jusqu’au 6ème mois. Des études de

pharmacocinétique humaine, réalisées lors de la mise en place de 27 prothèses
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totales de hanche (10 cas d’antibioprophylaxie et 17 cas de traitement curatif) ont

montré là-aussi l’absence de toxicité générale, d’intolérance, et l’obtention d’une

concentration élevée de Vancomycine dans les liquides de drainage péri prothéti-

ques.

Les validations cliniques

Nous avions donc pu démontrer, chez l’animal et chez l’homme, que l’antibiotique

qui diffuse à partir du ciment ne fait pas courir de risques généraux, tout en étant

disponible au niveau de la zone osseuse à protéger ou à traiter, mais il n’était pas

acquis que cette biodisponibilité était suffisante pour aboutir à une efficacité clini-

que. En antibioprophylaxie, nous avons utilisé le ciment à la Gentamicine sur plus de

2000 prothèses totales de hanche sans observer aucun incident d’oto ou de néphro-

toxicité, d’intolérance, ni de complications mécaniques apparaissant dans les 12

mois et liées à l’utilisation de ce ciment.

Sur le plan curatif, nous avons participé et rapporté une étude de 349 échanges de

prothèses totales de hanches infectées dans 14 centres spécialisés en France, présen-

tée dans le cadre du symposium de la SOFCOT de 2001 par C. Vielpeau et A.

Lortat-Jacob [1]. Nous avons pu y analyser l’influence sur le pourcentage de

contrôle de l’infection, de la chirurgie d’échange en un temps ou deux temps d’une

part, et de l’utilisation ou non de ciment aux antibiotiques d’autre part. Nous avons

ainsi pu constater que, lorsque l’infection est peu sévère (germe peu résistant, faible

ostéolyse), environ 85 % de guérisons peuvent être obtenus par la chirurgie en un

temps, et ceci même sans antibiotiques locaux. Mais par contre, s’il s’agit d’une

infection sévère (staphylocoque multirésistant, malade pluri opéré avec fistule,

ostéolyse majeure nécessitant le recours à des greffons), il est nécessaire d’apporter

un élément de plus pour arriver au même taux de guérison : soit (si on ne veut pas

utiliser d’antibiotiques locaux) de faire appel à une chirurgie en deux temps, soit de

rester à la chirurgie en un temps mais d’utiliser des antibiotiques locaux. Cependant

si ces deux dernières méthodes aboutissent à un contrôle équivalent de l’infection,

elles ne sont pas indifférentes sur le plan fonctionnel et social. En effet, la chirurgie

en un temps, avec ciment aux antibiotiques, ne comporte qu’une seule intervention

suivie d’une quinzaine de jours d’hospitalisation et de trois mois d’antibiothérapie.

Mais la chirurgie en deux temps comporte deux interventions importantes, séparées

d’environ 3 mois et suivies d’antibiothérapie. Il y a deux fois plus de complications

mécaniques lorsqu’on réalise deux gestes chirurgicaux, avec un taux de réopération

pour raisons mécaniques qui passe de 9 à 20 %, et le résultat fonctionnel de ces

patients multi opérés est également moins bon. Ainsi, l’utilisation de ciment aux

antibiotiques pour des infections de sévérité moyenne permet d’obtenir avec une

seule opération d’aussi bons résultats infectieux que la chirurgie en deux temps, mais

avec des résultats fonctionnels meilleurs et des coûts sociaux (réduction de la durée

d’hospitalisation) et financiers nettement moindres.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1011-1025, séance du 15 juin 2004

1017



DISCUSSION

Les résultats expérimentaux, que nous avons réalisés en laboratoire (sur automate et

en essais mécaniques), en chirurgie animale chez la brebis, en pharmacocinétique, en

clinique humaine, sont peu discutés, et ont pu être reproduits par d’autres équipes.

Mais l’efficacité clinique des ciments aux antibiotiques a été contestée en France où
l’on évoquait son inefficacité et le risque de sélection de souches résistantes. Ce n’est

que, depuis quelques années, que l’efficacité des ciments aux antibiotiques en

antibioprophylaxie est maintenant admise par tous, et que sa forte présomption

d’efficacité en traitement curatif, en fait la technique la plus utilisée pour des

infections déclarées.

— Les études d’antibioprophylaxie permettent des validations statistiques

puisqu’elles concernent des interventions comparables, réalisées sur un très grand

nombre d’opérés, et peuvent être prospectives et randomisées.

Une étude suédoise prospective [11] concernant 1 688 prothèses, revues à 5 ans, et

réparties en deux groupes, comportant ou non une antibioprophylaxie par ciment

aux antibiotiques, a montré une réduction de moitié du taux d’infections,

puisqu’elle est passée de 1.9 % sans antibiotiques locaux à 0.9 % avec ciment aux

antibiotiques.

Des études rétrospectives ont également été réalisées dans les pays scandinaves où
existent des registres exhaustifs des prothèses implantées permettant d’éviter qu’un

patient soit perdu de vue. Ainsi, une étude norvégienne [12] publiée en 2003 portant

sur 22 170 cas de prothèses, a montré une diminution du taux des infections

prothétiques lors de l’utilisation de ciment aux antibiotiques, ce taux passant de

0.7 % à 0.4 % (p = 0.01).

Enfin, le registre suédois[13] des prothèses de hanche, qui portait en 2003 sur plus de

216 000 cas opérés, a montré également une différence significative du taux d’infec-

tion lorsque la prothèse était fixée soit par un ciment sans antibiotique, soit par le

même ciment auquel était additionnée de la Gentamicine.

On ne doute donc plus maintenant de l’efficacité d’une antibioprophylaxie par

ciment aux antibiotiques. Celle-ci ne s’est pas associée à des complications de

toxicité, d’intolérance, d’allergie, ou mécaniques ; de surcroît, on a constaté égale-

ment une diminution du taux de descellements présumés aseptiques, dont on pense

maintenant que beaucoup sont en fait des descellements pauciseptiques où le germe

n’a pu être mis en évidence : la diffusion de l’antibiotique par le ciment limiterait ces

descellements pauciseptiques [14]. Il a été également observé que l’utilisation systé-

matique de l’antibioprophylaxie locale ne s’accompagnait pas de l’émergence de

germes multirésistants dans les infections qui n’avaient pu être évitées ; de même, il

n’est pas apparu de modifications écologiques liées à cette prophylaxie : on constate

en effet que malgré l’utilisation intensive du ciment à la Gentamicine, le taux de

souches de staphylocoques résistants à la Gentamicine est resté stable avec les
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années, voire légèrement décroissant puisqu’il était en France de 47 % en 1995, et de

33 % en 1999 [15].

— Mais, un ciment aux antibiotiques est-il également capable d’un rôle curatif ? Il

est acquis que ces biomatériaux ne sont qu’un traitement adjuvant, qui réalise un

triptyque thérapeutique avec le parage chirurgical du foyer infecté et l’antibiothéra-

pie systémique. Le rôle du ciment aux antibiotiques est d’augmenter le pourcentage

de guérison infectieuse dans les infections les plus sévères, et de diminuer l’impor-

tance de l’excision osseuse dans les infections modérées.

Ceci est confirmé par l’analyse de la littérature internationale, et notamment la

revue que nous avons réalisée[16] d’une série continue de 21 articles consacrés aux

échanges pour prothèses infectées. Il montre que sur un groupe de 1 628 prothèses

les résultats les moins favorables sur l’infection sont après la chirurgie en un temps

sans ciment aux antibiotiques (59 %), puis qu’ils montent à 86 % soit en échangeant

en un temps mais en utilisant un ciment aux antibiotiques, soit en pratiquant la

chirurgie en deux temps. L’association ciment aux antibiotiques plus chirurgie en

deux temps aboutit à 93 % de guérison sur le groupe global qui associe des infections

de sévérité variable (figure 2).

— Ainsi, les travaux expérimentaux que nous avons réalisés ont permis de valider

l’authenticité de la diffusion d’antibiotiques à partir de ciment et de montrer

l’inocuité de ce principe thérapeutique. Bien entendu, ces méthodes expérimentales

peuvent être utilisées pour l’étude d’autres biomatériaux tels que les substituts

osseux pour les pertes de substance osseuse par ostéïte. L’objectif est de remplacer

les tissus nécrotiques excisés par un biomatériau qui, non seulement va éluer un

antibiotique, mais aussi être colonisé par l’os vivant périphérique. Le comblement

des espaces morts, la stabilité accrue du foyer d’infection participent aussi à cette

action du biomatériau. Nous avons pu ainsi étudier le devenir de biomatériaux déjà
couramment utilisés en clinique humaine pour le comblement des pertes de subs-

tance aseptiques, tels que les phosphates de calcium biphasiques ou les carbonates

de calcium, notamment synthétiques [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Nous avons également

mis au point un modèle d’infection osseuse chez la brebis, chez laquelle nous

pouvons, maintenant, réaliser des ostéïtes suffisamment chroniques pour ne pas

entraîner de risques septicémiques, mais suffisamment évolutives pour ne pas

évoluer vers la guérison spontanée. Ces modèles d’infection osseuse, sur la brebis, se

sont substitués aux modèles expérimentaux sur le lapin, certes intéressants pour

l’étude de l’antibiothérapie systémique, mais non fiables pour l’étude des biomaté-

riaux implantés [23, 24].

CONCLUSIONS

Les ciments aux antibiotiques de fixation des prothèses articulaires ont été utilisés

depuis longtemps, de façon empirique, pour le traitement des infections sur prothè-

ses. Il nous a semblé indispensable de développer une méthodologie expérimentale,
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F. 2. — Contrôle de l’infection dans les prothèses totales de hanche infectées (revue de 1 641 cas de

la littérature).

Le pourcentage de contrôle est étudié en fonction de 2 critères : échange direct — ou 1 temps —,

ou 2 temps chirurgicaux, et utilisation ou non de ciment aux antibiotiques. Le contrôle est de

59 % en échange direct (DE) sans antibiotique dans le ciment (without), de 86 % soit avec

échange en 2 temps (2 SE) sans antibiotique, soit avec échange en 1 temps (DE) avec antibiotique

(with). Enfin, il est de 93 % avec échange en 2 temps et utilisation de ciment aux antibiotiques

(in : J. Bone Joint Surg., 2003).

pour étudier les qualités mécaniques de ces biomatériaux (viscosité, résistance) mais

surtout la cinétique d’élution des antibiotiques et leur biodisponibilité. Nous avons

ainsi mis au point des automates pour évaluer la cinétique d’élution, et des métho-

des de chirurgie expérimentale sur le gros animal de laboratoire, permettant d’étu-

dier la concentration de l’antibiotique dans l’os jusqu’à 1 an. Les études de phar-

macocinétique humaine ont été réalisées, permettant de mesurer la concentration

d’antibiotiques dans les liquides péri prothétiques (drains aspiratifs), le sang et les

urines, lors de l’utilisation prophylactique de ciment à la Gentamicine pour prothè-

ses totales de hanche. Nous avons également mis au point un modèle d’ostéïte
expérimentale, chez le gros animal de laboratoire, l’utilisation de petits animaux

permettant difficilement d’extrapoler l’influence de la chirurgie, et de l’implantation

de biomatériaux. Ces différentes techniques nous ont permis de confirmer la biodis-

ponibilité de l’antibiotique dans les tissus péri prothétiques. Mais l’efficacité clini-

que et l’inocuité de ces ciments aux antibiotiques restaient à démontrer. Nous avons

participé à des études montrant l’inocuité de l’antibioprophylaxie par cette méthode

(toxicité, intolérance, sélection des germes résistants, complications mécaniques) et

nous avons participé à des études multicentriques sur le rôle curatif du ciment aux

antibiotiques. Son utilisation permet d’augmenter le pourcentage de contrôle de

l’infection, lorsque celle-ci est très sévère (germe résistant, ostéolyse majeure, etc) et,

dans les infections moins sévères de contrôler l’infection par des gestes chirurgicaux

moins lourds (échange en un temps), réduisant les complications mécaniques, la

durée d’hospitalisation et les coûts des traitements. L’antibioprophylaxie par ciment

aux antibiotiques est ainsi devenue très utilisée en France, et la règle (95 % des

implantations ou plus) dans les pays scandinaves, qui disposent d’un registre
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exhaustif des implantations prothétiques permettant de connaître de façon appro-

fondie l’efficacité des mesures de prophylaxie infectieuse. L’utilisation de ciments

aux antibiotiques est devenue, en matière de traitement curatif des prothèses infec-

tées, le protocole le plus usuellement rencontré dans les études consacrées à ce sujet

[25, 26].

Les méthodes expérimentales que nous avons mises au point, notamment sur plus

de 100 brebis, peuvent bien entendu être utilisées pour d’autres matériaux que les

ciments « passifs », et nous les avons utilisées notamment pour l’étude des substituts

osseux dans les ostéolyses infectieuses, où ils ont pour objectif non seulement de

stériliser l’infection mais de reconstruire la perte de substance osseuse.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Vous avez fait référence à deux antibiotiques (gentamycine et vancomycine). D’autres
antibiotiques ont-ils été utilisés chez l’animal et chez l’homme dans les ciments orthopédi-
ques ? Et ce notamment dans la mesure où, les germes en cause peuvent être multiples.
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Quelle est la durée d’action de ces antibiotiques in situ, d’après les données expérimentales

chez l’animal et d’autre part chez l’homme ?

Plusieurs types d’antibiotiques peuvent être utilisés dans les ciments orthopédiques mais

il faut bien différencier les ciments réalisés de façon industrielle et ceux confectionnés
extemporanément par le chirurgien en salle d’opération, car ils n’ont pas les mêmes
caractéristiques et donc les mêmes indications. Pour la réalisation d’espaceurs dont le
rôle essentiel est d’être un vecteur d’antibiotiques, il est possible de réaliser un mélange
‘‘ artisanal ’’ au bloc opératoire : le ciment obtenu aura une longévité médiocre, mais ceci
ne sera pas sanctionné car il ne sera habituellement pas laissé en place au-delà de trois
mois. A l’inverse, lorsque l’on veut utiliser un ciment doué de caractéristiques mécani-
ques permettant de fixer une prothèse de façon définitive, il faut utiliser des ciments
préparés selon les bonnes pratiques industrielles. Actuellement seules la Gentamicine, la
Vancomycine et la Fucidine sont utilisées de façon habituelle dans ces ciments industriels.
Quant à la durée d’action de ces ciments chez l’homme, elle n’est pas parfaitement
connue mais il est vraisemblable qu’elle n’est pas très différente de celle observée chez la
brebis, dont les dimensions et la vascularisation osseuses sont voisines de celles de
l’homme. On sait cependant que des ciments aux antibiotiques retirés par fragmentation
au bout de plusieurs années d’implantation humaine sont encore productifs d’antibioti-
ques par leur tranche de section, mais il est vraisemblable que leur périphérie, au contact
des tissus depuis l’implantation, a épuisé toutes ses possibilités de relargage.

M. Pierre DELAVEAU

Quelle est la nature chimique du ciment ? Quelle est sa structure physico-chimique per-
mettant la libération progressive de l’antibiotique ? Quelle est la situation administrative de
ces ciments dispensateurs d’ATB et à quelle autorité de tutelle vous adressez-vous ?

Le Métacrylate de méthyle n’est en fait que du plexiglass, qui n’est plus transparent car il
contient de nombreuses petites bulles. Cette porosité joue un rôle favorable en interrom-
pant la propagation des fissures, et aussi en réalisant des interconnections dans lesquelles
le ciment va être stocké, puis diffuser. Sur le plan réglementaire, les ciments à la
Gentamicine sont disponibles sur ordonnance et la plupart des caisses de Sécurité Sociale
remboursent cette prescription tant il est maintenant acquis que ce type d’antibiopro-
phylaxie représente un rapport efficacité ¢ coût très favorable. Par contre en ce qui
concerne le ciment à la Vancomycine nous avons insisté auprès des autorités compétentes
pour qu’il ne soit disponible que lorsqu’il a été mis en évidence par les prélèvements
pré-opératoires que le germe est sensible à la Vancomycine et résistant aux autres
antibiotiques : il importe en effet d’éviter une utilisation trop large de cet antibiotique de
recours. Quant à la réalisation extemporanée de mélange ciment et antibiotiques en
per-opératoire, elle est placée sous la responsabilité individuelle du chirurgien.

M. Michel BOUREL

Quels sont les critères utilisés pour juger de l’arrêt d’une évolutivité lésionnelle ? Quels
moyens pour évaluer le confort fonctionnel ? Quels commentaires sur le « French para-
dox » ?

Il n’existe malheureusement pas de critères de certitude permettant d’affirmer qu’une
infection est éteinte et que l’on peut alors pratiquer le deuxième temps d’une reprise de
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prothèse infectée. Le chirurgien se fonde sur un faisceau d’arguments radiologiques,
cliniques mais surtout biologiques (VS, CRP). La scintigraphie aux polynucléaires
marqués est peu contributive dans ces infections à bas bruit. Le deuxième temps
opératoire est réalisé habituellement au bout de trois mois. Il paraît acquis que, si au bout
de 6 mois les constantes biologiques ne sont pas normalisées, c’est que l’excision initiale
a été insuffisante et, plutôt que de continuer l’antibiothérapie, il faut réintervenir pour
exciser les tissus infectés résiduels. Le résultat fonctionnel en matière de prothèse de
hanche est volontiers apprécié par la cotation de Merle d’Aubigné (douleur, mobilité,
marche) qui est utilisée internationalement. L’indice fonctionnel de Lequesne est égale-
ment très utilisé pour connaître les performances du patient, ainsi que d’autres indices de
qualité de vie. L’appellation ‘‘ French paradox ’’ témoigne de l’étonnement des Anglo-
saxons devant la longévité des prothèses articulaires cimentées, publiée par certaines
Ecoles d’Orthopédie françaises qui ont totalement transgressé les règles proposées par les
Anglo-saxons. En effet ces derniers conseillent fortement l’utilisation d’une couche de
ciment épaisse (2 à 6 mm) et continue, pour répartir uniformément les forces sur le ciment
et éviter des contraintes localisées dangereuses. A l’inverse, plusieurs Ecoles françaises
pensent que pour moins solliciter le ciment il vaut mieux répartir les charges entre le
ciment et l’os : elles utilisent donc des prothèses très remplissantes, qui s’appuient sur l’os,
et sont mécaniquement stables avant même l’utilisation du ciment, qui ne joue qu’un rôle
de complément. Cette fixation ‘‘ French paradox ’’ aboutit à plus de 90 % de tiges
prothétiques stables 20 ans après leur implantation.

M. Philippe VICHARD

Toutes les infections osseuses n’étant pas sensibles à la gentamycine, antibiotique largué par
le ciment dans la plupart des cas, quelle technique utilise-t-il lorsque, chez un sepsis opéré, le
germe responsable n’est pas identifié, est-ce la ponction systématique ? Les pertes de
substances osseuses sur os infecté résultent en grande partie des gestes réalisés par le
chirurgien à chaque intervention (ablation de la prothèse et de son ciment), le rôle du ciment
est donc majeur dans le développement de ces pertes de substances. Dans ces conditions y
a-t-il vraiment des avantages à utiliser le ciment pour fixer une prothèse itérative en cas
d’infection ? D’autres gestes curatifs ne sont-ils pas suffisants ?

Il est clair que l’individualisation du germe est un élément essentiel de la stratégie
opératoire et qu’il faut donc s’acharner à essayer de le retrouver par une ponction
pré-opératoire, éventuellement associée à une biopsie à l’aiguille des parties molles. Vous
avez raison d’évoquer les détériorations du stock osseux qui peuvent résulter de l’ablation
de la précédente prothèse infectée. Ces dégâts risquent cependant d’être plus importants
avec une prothèse sans ciment qu’une prothèse cimentée. Lorsque la prothèse est cimen-
tée, on peut en effet l’extraire du ciment, et assez souvent retirer ce dernier par l’intérieur
de la cavité médullaire. A l’inverse, lorsqu’une prothèse sans ciment est enchassée dans
l’os, il n’y a pas d’autres solutions que d’ouvrir le fémur en bivalve, ce volet fémoral
représentant une technique utile mais vulnérante. En présence d’une prothèse infectée,
l’utilisation d’un ciment n’est pas indispensable s’il s’agit d’une infection peu sévère, le
changement de prothèse associé à l’antibiothérapie générale permettant d’aboutir à la
guérison. Mais dans les infections sévères le ciment aux antibiotiques joue un rôle
adjuvant tout à fait intéressant.
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M. Jean CIVATTE

N y a-t-il pas un risque de voir apparaître à terme une allergie à l’antibiotique utilisé ? Si oui,
comment pourra-t-on éliminer l’agent responsable ?

Avec le ciment à la Gentamicine, il n’y a pas eu d’observation publiée d’allergie, malgré
des centaines de milliers d’implantations de cet aminoside. Des intolérances ont été
observées avec d’autres antibiotiques actuellement abandonnés (Néomycine, Bacitra-
cine), amenant parfois à l’ablation des ciments. En ce qui concerne la Vancomycine, nous
faisons toujours précéder son utilisation d’un test de tolérance à une dose de charge
administrée par voie intra-veineuse : la moindre intolérance fait renoncer à cette utilisa-
tion.

M. Claude KENESI

Au stade de la reconstruction osseuse où l’on doit utiliser un substitut osseux, le sulfate de
calcium a la réputation d’être bien toléré, même en milieu septique. Qu’en pensez-vous ?

Le sulfate de calcium est un bon vecteur de Gentamycine, mais sa résorbtion est très
rapide et aboutit à peu de régénération osseuse. C’est pourquoi nous étudions depuis près
d’une décennie l’association d’antibiotiques aux phosphates et aux carbonates de cal-
cium. Nous avons pour cela dû mettre au point un modèle animal d’infection osseuse
chronique. Chez l’animal, le curetage de la cavité ostéïtique et son comblement par un
substitut osseux effacant l’espace mort favorisent la guérison. Dans les substituts osseux
avec antibiotiques, il existe une certaine interférence entre substitut et antibiotiques, et les
résultats que nous avons obtenus ne sont pas encore suffisants probants pour envisager
une application clinique.

M. Jean DUBOUSSET

Lorsqu’un malade a eu la malchance d’avoir une infection sur sa prothèse, opérée, changée,
nettoyée, peut-on dire qu’elle sera un jour (et quand) réellement guérie ?

Effectivement il est difficile en matière d’infection osseuse de parler de guérison et on est
plutôt en présence de rémission : il n’y a plus de signe infectieux, la fonction est bonne, il
n’y a pas d’ostéolyse, mais on sait que quelques germes restent en place et qu’il n’est pas
impossible que l’infection redémarre au bout de plusieurs années, notamment si survient
une inflammation locale par descellement mécanique. Les travaux concernant l’infection
osseuse nécessitent donc un recul minimum de deux ans et souhaité de 5 ans. On sait
cependant que des germes peuvent se révéler au bout de plusieurs décennies. Ceci a été
notamment observé lorsque, 20 ans après des arthrites septiques de la hanche du
nourrisson, on a voulu mettre en place des prothèses totales de hanche sans associer un
traitement antibiotique : celles-ci se sont souvent compliquées d’infection aiguë, à un
germe qu’on croyait depuis longtemps contrôlé...
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Récidives des néphropathies
après transplantation rénale
et leur prévention — une revue générale

Recurrent kidney disease and its prevention after renal
transplantation; a review of the literature

Bernard CHARPENTIER *

RÉSUMÉ

La récidive de maladies rénales est une cause importante de dégradation de la fonction du
greffon rénal et de sa perte éventuelle. Les glomérulopathies représentent plus de 80 % de ces
récidives, mais l’étude de la littérature montre que des critères soigneux (histologie rénale
pré-transplantation, examen en immunofluorescence et en microscopie électronique sur les
prélèvements histologiques des greffons rénaux) doivent être exigés avant d’avancer des
chiffres de prévalence. Dans l’ordre, les glomérulonéphrites avec lésions de hyalinose
segmentaire et focale, les glomérulonéphrites membrano-prolifératives, les glomérulo-
néphrites extra-membraneuses et la néphropathie à IgA récidivent le plus souvent, alors que
de façon surprenante les glomérulonéphrites avec anticorps anti-membrane basale glomé-
rulaire ou les lésions rénales du lupus érythémateux disséminé récidivent peu. L’introduc-
tion des anti-calcineurines n’a pas eu un impact vérifié sur le taux de récidive de ces maladies
rénales. Enfin, la prévention et le traitement de ces récidives est entièrement limité,
conduisant surtout à poser des indications très prudentes de transplantation avec donneur
vivant apparenté.

M- : R, . T . R.

SUMMARY

Recurrence of the initial renal disease after kidney transplantation is a major cause of graft
dysfunction and failure. Glomerulopathies are reported to account for 80 % of such cases,
but this figure should be interpreted with care, as extensive investigations (immunofluores-
cence or electron microscopy studies of the explanted kidney) are needed to prove that the
initial disease has indeed recurred and to determine prevalence rates. In the following order
of frequency, focal segmental glomerulosclerosis, membranous glomerulonephritis, mesan-

* Service de néphrologie, CHU de Bicêtre, 94275 Kremlin Bicêtre Cedex.
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giocapillary glomerulonephritis and IgA nephropathy have a tendency to recur, while,
surprisingly, anti-glomerular basement membrane nephritis and systemic lupus erythema-
tosus are less likely to relapse on the donor kidney. There is no evidence that anti-calcineurin
therapy has any impact on the risk of recurrence. Options for the prevention and treatment
of these recurrences are very limited, calling for very cautious use of living familial donors.

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

.

INTRODUCTION

L’analyse de la littérature montre que les maladies rénales récidivant sur le greffon
interviennent chez 4 à 20 % des receveurs et induisent 2 à 5 % d’insuffisance rénale
terminale [1-6]. Dans la plus large série publiée, celle de l’Université de Wisconsin
qui a évalué 1557 patients, avec un suivi de 7.3 années post-transplantation, la
récidive de la maladie rénale primitive a été observée dans 98 cas, soit 8 % [7], dont
plus de 75 % des cas étaient des glomérulopathies.

Cependant, il faut souligner que ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de
précaution pour de nombreuses raisons :

— les groupes de patients dans de nombreuses études sont de petites tailles et très
variables

— le suivi post-transplantation est généralement trop court

— parfois moins de 50 % des patients ont subi une ponction biopsie rénale de leurs
reins propres, donc la moitié des maladies primitives sont inconnues

— la récidive de la maladie primitive n’est pas souvent bien classée et l’analyse en
microscopie électronique de la biopsie du greffon est très rare

— le diagnostic différentiel entre glomérulopathie de novo, glomérulopathie
transmise par le greffon, et récidive de glomérulopathie est parfois difficile à
faire.

La définition de la récidive n’est pas toujours claire entre récidive clinique et récidive
histologique.

Les maladies systémiques (diabète et néphropathie hypertensive) peuvent aussi
récidiver sur le greffon et l’hypertension pré et post-transplantation a un impact
important sur la survie de l’allogreffe.

La dysfonction chronique du greffon a une origine multifactorielle, immunologique
(rejet chronique d’allogreffe) ou non immunologique (lésions rénales de l’hyperten-
sion, néphrotoxicité des anti-calcineurines...) et rend difficile, même avec l’utilisa-
tion de la microscopie électronique et de l’immunohistochimie, le diagnostic diffé-
rentiel entre lésions de rejet chronique et récidive d’unemaladie rénale sur le greffon,
d’autant plus que les deux peuvent coexister.
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T 1. — Les récidives des néphropathies rénales après transplantation.

Maladie Fréquence
de la récidive

histologique/clinique

Diagnostic
différentiel
histologique

Prévention Traitement cura-
tif

Hyalinose segmen-
taire et focale
(HSF)

10-15 % 20-40 % Lésions de hyali-
nose d’hyperfil-
tration
Glomerulopathie
du rejet chroni-
que

Retarder la
transplantation
si HSF « Mali-
gne » prudence si
don vivant appa-
rente contre indi-
cation si recidive
sur un 1er trans-
plant

Augmentation
desanti-calci-
neurinesen
pédiatrie
plasmaphereses
immunoabsorp-
tion

Gloméruloné-
phrite membrano-
proliferative
(GNMP)
Type1

Type2

20-30 % 40 %

50-100 % 10-20 %

Glomérulopathie
durejet

Prudence

Si don vivant
apparente
Contre indica-
tion

Aspirine/Dipy-
ridamole
Plasmaphereses

Maladie de Berger 25-60 % 25-50 % Prudence si IgA
« maligne » et
Purpura rhuma-
toide

Plasmapherese
Augmentation
des stéroides

Glomérulo-
néphrite extra
membraneuse
(GEM)

3-26 % 50 % GEM de
« Novo »
Glomérulopathie
du rejet chroni-
que

Éliminer la cause
d’une GEM « se-
condaire »

Augmentation
des stéroides
Cyclophospha-
mide (?)

Syndrome de Goo-
dpasture

5-10 % 25 % Nécessité de
l’immunofluo-
rescence en his-
tologie renale

Attendre la chute
du taux des anti-
corps anti-mem-
branes basales

Plasmaphereses
Cyclophospha-
mide (?)

Syndrome hémoly-
tique et urémique

10-25 % idem Lésions rénales
du rejet aigu
d’Allogreffe
néphrotoxicite
des anti-calci-
neurines

Retarder la
transplantation
Éviter les anti-
calcineurines

Plasmaphereses

Lupus érythema-
teux, Glomérulo-
néphrite prolifera-
tive et Nécro-
santes, Vasculari-
tes systémiques

1-2 % ? Lésions rénales
du rejet aigu et
chronique
Néphrotoxicité
des anti-calci-
neurines

Retarder la
transplantation
avec normalisa-
tion des anti-
corps anti DNA,
C3, ANCA

Plasmaphereses
Cyclophospha-
mide

Cryoglobulinémie,
Amylose rénale,
Gloméruloné-
phrite fibrillaire,
Gammapathies
monoclonales

20-30 % 50 % Stabilisation/
Guérison de la
maladie primi-
tive

Plasmaphereses
Melphalan
Corticoides
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IMPACT DE LA RECIDIVE DES NEPHROPATHIES SUR LA SURVIE DE

L’ALLOGREFFE

L’impact global des récidives des néphropathies sur la survie des greffons est encore

controversé. Dans l’étude de Hariharan et coll [7], la survie des greffons ayant une

récidive de maladie primitive est inférieure de 7 % à 5 ans comparée à la popula-

tion contrôle et inférieure de 17 % à 8 ans. Récemment, une étude australienne sur

1505 patients ayant eu une biopsie sur le rein natif a montré que la perte de greffon

due à la récidive de glomérulonéphrite (52 cas) était après le rejet chronique et le

décès avec un greffon fonctionnel, la 3ème plus importante cause de perte de greffon

à 10 ans [8]

LA GLOMERULONEPHRITE DE TYPE HYALINOSE SEGMENTAIRE ET

FOCALE (HSF)

La récidive de cette glomérulonéphrite pose un véritable problème car elle a une

fréquence de 20 à 40 % et intervient généralement dans les 6 à 12 premiers mois

post-transplantation, mais elle a été décrite jusqu’à 5 ans après la transplantation

[9-10] Cette récidive se manifeste par une protéinurie abondante, une hypertension

artérielle et une perte de la fonction du greffon.

Plusieurs facteurs rendent incertains ce taux de récidive. Le premier est dû au

caractère focal des lésions glomérulaires et ces lésions histologiques peuvent échap-

per à l’examen parcellaire de la ponction biopsie rénale. Le second réside dans le fait

que des lésions histologiques de type hyalinose peuvent être le résultat de modifica-

tions hémodynamiques intra-glomérulaires en tant que conséquence de la réduction

néphronique.

Les facteurs de risque de récidive clinique sont additifs, et incluent le jeune âge

(enfants de moins de 16 ans), la présence d’une prolifération mésangiale sur la

biopsie des reins propres, le développement rapide d’une insuffisance rénale sur les

reins natifs et un intervalle de temps court entre transplantation et apparition de la

protéinurie [6]. Une question importante concerne les risques de récidive sur gref-

fons cadavériques et greffons vivants apparentés. Une étude récente montre que le

bénéfice d’une transplantation apparentée en pédiatrie est perdue si la maladie

primitive est une HSF [11]. Cette donnée a été confirmée par une très large étude

américaine, qui montre que la perte du greffon chez des receveurs de moins de 20 ans

peut être attribuée à une récidive d’HSF chez 14 % des receveurs de don vivant

apparenté et chez 11 % de receveurs de greffes cadavériques [12]. Cependant, même

chez des enfants présentant des HSF, des transplantations apparentées ont été faites

dans de petites séries avec des résultats corrects [13]. Un autre facteur de risque

reconnu semble être celui de la race blanche, les sujets de race noire ayant un taux de

récidive plus faible [12].
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Le traitement de ces récidives utilise les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les

inhibiteurs du récepteur de type I de l’angiotensine 2 et parfois l’augmentation de

l’immunosuppression. Un champs thérapeutique passionnant est celui des échanges

plasmatiques et de l’immunoabsorption [14]. Chez les enfants, les plasmaphérèses

prophylactiques avant transplantation apparaissent comme plus efficaces que les

plasmaphérèses post-transplantation. Chez les enfants présentant une récidive, 8

sur 9 ont répondu aux plasmaphérèses et certains enfants ont pu être maintenu sous

cette thérapeutique pendant plusieurs années [15]. Cependant chez les adultes

présentant une récidive, la plasmaphérèse semble moins efficace, et seuls 5 des 13

patients ont présenté une réponse partielle ou totale. La récidive après un premier

traitement efficace est très fréquente (10 cas sur 13 sujets). Ce traitement par

plasmaphérèse nécessite d’être très précoce car l’apparition de lésions histologiques

de type sclérose prédit un échec du traitement, sur le rythme de 3 séances de

plasmaphérèse consécutives sur 3 jours, suivies par 6 séances alternées tous les deux

jours [16]. Dans certains cas, le traitement peut être prolongé sur plusieurs mois.

Une autre alternative de traitement est basé sur l’immunoabsorption du sérum sur

des colonnes de sépharose-protéine A [17-18]. Cette technique développée dans les

centres de transplantation de Nantes et de Bicêtre est basée sur le fait que le ou les

facteurs circulants de perméabilité vasculaire qui sont pathognomoniques dans la

maladie se lient aux immunoglobulines retenues par les colonnes de protéine

A-sépharose. Des résultats récents suggèrent que ces facteurs circulants représen-

tent une nouvelle famille de protéine ou une famille de petites protéines glycosylées

[19]. L’expérience de l’immunoabsorption montre une efficacité supérieure à la

plasmaphérèse, mais malheureusement beaucoup plus coûteuse en raison des prix

de vente des colonnes de sépharose-protéine A [18].

LES GLOMERULONEPHRITES MEMBRANO-PROLIFERATIVES DE

TYPE I (GNMP)

La récidive de ce type de GN (GNMP) est située aux alentours de 20 à 30 % [20].

Dans la mesure où l’examen en microscopie optique montre une interposition

mésangiale et une expansion mésangiale, cette lésion peut évoquer l’entité appelée la

« glomérulopathie d’allogreffe », secondaire au rejet chronique et qui peut entraîner

une surestimation de l’incidence des GNMP de type 1. Les lésions histologiques qui

peuvent aider au diagnostic différentiel entre glomérulopathie d’allogreffe et

GNMP incluent la sévérité des lésions vasculaires et interstitielles associées aux

lésions glomérulaires, de dépôts subendothéliaux et de dépôts immuns en immuno-

fluorescence. Jusqu’à 40 % de patients présentant une récidive de GNMP perdent

leur greffon et seul un traitement anti-agrégant plaquettaire ou des dipyridamole

peut stabiliser les lésions [21-22].
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LES GLOMERULONEPHRITES MEMBRANO-PROLIFERATIVES DE

TYPE 2

Bien que ce type de glomérulonéphrite ne soit pas très fréquent dans les causes de

l’insuffisance rénale terminale, la récidive sur le greffon est pratiquement la règle,

approchant 80 % des patients [23]. Heureusement la perte du greffon n’est enregis-

trée que dans 10 à 20 % des cas, mais la récidive est d’autant plus probable que le

receveur est un homme, présente une protéinurie abondante et des lésions his-

tologiques sévères. Il n’y a pas de traitement spécifique de ce type de récidive mais

les plasmaphérèses ont permis dans un nombre réduit de cas, une amélioration

clinique et histologique sous forme de régression des lésions exsudatives et prolifé-

ratives.

MALADIE DE BERGER OU GLOMERULONEPHRITE AVEC DEPOTS

MESANGIAUX D’IgA

La maladie de Berger, qui est la glomérulonéphrite primitive la plus fréquente dans

le monde a un taux de récidive qui approche 50 % [24-31]. Le facteur prédictif le plus

important est le jeune âge du patient. Il est toujours aussi incertain de définir le

risque de récidive plus ou moins important sur des greffons apparentés que sur des

greffons d’origine cadavérique. Cependant, même en cas de récidive sur un greffon

apparenté, la survie greffon est identique à celle de greffons d’origine cadavérique à
5 ans et 10 ans post-transplantation [29-31].

Aucun immunosuppresseur, même les plus récents comme le mycophénolate

mofetil ou la rapamycine, ne prévient la récidive histologique de la maladie de

Berger [24]. Cependant, des résultats préliminaires montrent que le mycophé-

nolate mofétil puisse interférer avec l’évolution clinique de cette maladie [32].

Malheureusement tous les résultats sont à court-terme et il faudra donc plu-

sieurs années pour prouver ou non l’effet des immunosuppresseurs dans la pré-

vention des récidives de maladie de Berger. Il est par contre logique d’utiliser des

approches plus conventionnelles, comme l’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme de

conversion pour prévenir la progression de la détérioration de la fonction rénale

de ces greffons.

Au contraire de la maladie de Berger, l’évolution du purpura rhumatoïde de

Schönlein-Henoch, considéré comme la forme systémique de la maladie de Berger

est bien moins connue après transplantation rénale. Le peu de publications suggère

un taux de récidive identique à celui de la maladie de Berger [32]. Dans d’autres

études, incluant respectivement 9 et 12 patients, aucune récidive n’est notée y

compris jusqu’à 13 années post-transplantation [7]. Une seule étude a montré que

retarder la greffe d’au moins un an après la dernière poussée de purpura n’a aucun

effet sur le taux de récidive [33].
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GLOMERULONEPHRITE EXTRA-MEMBRANEUSE

L’étude la plus importante est celle de Cosyns et coll [34], montrant un risque

actuariel de récidive aux alentours de 30 % après 3 ans d’évolution. En cas de

récidive, la perte du greffon est intervenue chez 50 % à 10 ans. Aucun facteur de

risque de récidive n’a pu être mis en évidence, n’a pu être identifié. Dans un

sous-groupe de ces patients, 3 lymphomes ont été mis en évidence comme cause

éventuelle de cette glomérulonéphrite. Il est impossible de savoir si ce lymphome

était la conséquence de l’immunosuppression, mais cela rend prudent dans l’indi-

cation d’une augmentation importante de l’immunosuppression dans la récidive

de ce type de glomérulopathie et qui pourrait ensuite aggraver le risque de mali-

gnité.

MALADIE DES ANTICORPS ANTI-MEMBRANE-BASALE GLOMERU-

LAIRE

Cette maladie a un taux de récidive histologique d’approximativement 50 %, mais

seuls 25 % ont des manifestations cliniques de glomérulonéphrite [7]. Des amélio-

rations spontanées ont été décrites et la perte du greffon est rare. La récidive

histologique peut être accompagnée par la réapparition des anticorps anti-

membrane basale dans le sérum des transplantés. Bien que des succès de transplan-

tation aient été rapportés chez des patients ayant encore un taux circulant d’anti-

corps anti-membrane basale positif, il semble raisonnable d’attendre 6 à 12 mois de

négativation de ces anticorps avant d’effectuer cette transplantation afin de minimi-

ser les risques de récidive [7].

SYNDROME HEMOLYTIQUE ET UREMIQUE

Ce type de récidive doit absolument être distingué d’une microangiopathie associée

à la prise d’une anti-calcineurine ou d’un rejet aigu vasculaire. Le taux de récidive est

à peu près de 10 à 25 % et environ la moitié de ces cas aboutit à une perte du greffon,

le temps d’apparition de la récidive se situant entre un début précoce jusqu’à une

durée de 3 à 5 ans post-transplantation [35].

Les facteurs de risque sont surtout représentés par une transplantation précoce

après une poussée aiguë de la maladie et l’utilisation d’immunosuppresseurs comme

les anti-calcineurines et des globulines anti-lymphocytaires polyclonales ou mono-

clonales.
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LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE (LEAD), GLOMERULONEPHRI-

TES PROLIFERATIVES ET NECROSANTES ET VASCULARITES SYSTE-

MIQUES

Les récidives des lésions rénales au LEAD sont rares (moins de 1 %) et seuls

quelques cas ont été rapportés [1-7]. La survie des greffons est meilleure en cas de

transplantation avec donneurs vivants apparentés et il est raisonnable d’attendre en

épuration extra-rénale avant transplantation que la sérologie lupique (anticorps

anti-DNA, taux de la fraction C3 du complément) se soit améliorée.

Les lésions rénales de la maladie de Wegener peuvent récidiver en transplantation

aux alentours de 30 % et une perte de greffon estimée à 40 % dans des petites séries.

Les glomérulonéphrites nécrosantes ont un taux de récidive plus bas (< 2 %) et un

taux d’ANCA encore élevé avant transplantation peut prédire une récidive. Il a été
rapporté que 60 % des patients avec positivité des ANCA pré-transplantation

récidivent comparés avec les 34 % de récidive chez ceux qui sont ANCA négatifs

avant transplantation. Il est préférable de reculer la transplantation d’au moins

6 mois si le taux d’ANCA reste positif et de s’abstenir de transplantation si le taux

des ANCA au contraire monte [1-7].

GROUPE HÉTÉROGÈNE DE PATIENTS PRÉSENTANT DES CRYOGLO-

BULINEMIES MIXTES ESSENTIELLES, DES AMYLOSES RÉNALES, DES

GLOMÉRULONÉPHRITES FIBRILLAIRES NON AMYLOÏDES ET DES

GAMMAPATHIES MONOCLONALES.

La transplantation rénale est très rarement proposée dans ce type de pathologie

[1-7]. Cependant, des résultats sur un groupe de 60 patients avec insuffisance rénale

terminale secondaire à une amylose secondaire ayant reçu un greffon rénal ont été
rapportés avec des survies de greffons identiques à une population contrôle. Par

contre, la survie patient est moins bonne, due en particulier aux complications

infectieuses et vasculaires. La récidive dans ces cas est intervenue dans 20 à 30 % des

greffons, mais avec très peu de perte de greffon.

Des récidives de lésions glomérulaires après transplantation ont été rapportées chez

des patients ayant des lésions rénales primitives de type myélome multiple et maladie

des chaînes légères d’immunoglobulines. Une récidive du dépôt des chaînes légères

a été mis en évidence dans une série de 6 malades sur 12 et une perte de greffon chez

2 patients en dépit d’un traitement intensif par plasmaphérèse, melphalan et corti-

costéroïdes [3-6]. La survie des patients a dépendu essentiellement de l’évolution de

la malade hématologique et de la survenue d’infections secondaires. Dans un petit

groupe de 4 malades avec glomérulopathies immunotactoïdes et ayant reçu une

allogreffe, deux ont récidivé respectivement 21 et 60 mois après la transplantation

[7]. Cette récidive étant marquée par une protéinurie massive. Dans les cryoglobu-

linémies mixtes essentielles, la récidive après transplantation a été de 50 % et cette
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récidive est souvent associée à des manifestations extra-rénales comme du purpura

et des arthralgies [36]

CONCLUSION

La récidive des néphropathies est maintenant la 3ème cause la plus fréquente de perte

de greffon à 10 ans. Avec l’amélioration progressive des survies d’allogreffes rénales,

quelle soit due à un meilleur appariement HLA ou à une meilleure immunosuppres-

sion, l’importance de ces récidives continuera à croître dans le futur. Alors que les

études épidémiologiques continuent de s’accroître concernant chacune des malades

rénales pouvant récidiver, les informations sur leur traitement est très limitée. Par

exemple, la ciclosporine n’a aucun impact sur la récidive des malades primitives sur

le greffon, d’autre part la néphrectomie bilatérale pré-transplantation n’a elle aussi

aucun effet sur le taux de récidive.

A l’heure actuelle, il n’y a donc aucune thérapeutique validée sauf pour la glomé-

rulonéphrite avec hyalinose segmentaire et focale. A partir de ce constat, il est

important que de vastes études multicentriques sur le traitement de ces récidives

soient entreprises afin d’aborder leur prévention.
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DISCUSSION

M. Jean-François BACH

Quels commentaires vous évoquent les grandes différences de l’effet préventif de l’immuno-
suppression reçue contre le rejet sur les récidives ? Connaît-on le médiateur circulant
responsable de la récidive parfois immédiate des syndromes néphrotiques avec hyalinose
segmentaire et focale ?

La première question illustre l’importance de telle ou telle famille d’immunosuppresseur
utilisés contre le rejet d’allogreffe et qui, de façon directe interfèrent avec les mécanismes
immunologiques à la base de nombre de néphropathies et de leur récidives. Par exemple
la ciclosporine à doses fortes à permis en pédiatrie le contrôle certaines récidives précoces
des hyalinoses segmentaires et focales. Un très grand espoir était né des travaux du
groupe animé par le Docteur SAVIN il y a 4 ou 5 ans, qui avait pratiquement isolé ce
facteur, malheureusement, aucun autre travail ultérieur n’a confirmé cette première
publication.

M. Raymond ARDAILLOU

Comment peut-on expliquer les récidives sur rein transplanté chez les malades atteints du
syndrome d’Alport, la théorie voulant qu’il n’y ait pas de récidive lorsqu’on transplante un
rein normal ne reprenant pas le phénotype du gène muté ?

Paradoxalement, le malade présentant un syndrome d’Alport est tolérant à la protéine
mutée du collagène de type COL4A5, et c’est probablement une tolérance centrale
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néo-natale. Par contre, la théorie veut qu’il ne le soit pas, à la protéine normale non mutée

et qu’il puisse diriger contre elle une réaction auto-immune, y compris de type humorale

avec anticorps.

M. René KÜSS

Comment expliquez-vous les moins bons résultats obtenus sur les reins de cadavre que sur les
reins prélevés chez le vivant ? Est-ce par la récurrence de la glomérulonéphrite sur le
transplant ?

Malheureusement, l’explication des moins bons résultats en transplantation avec rein de
cadavre vient du fait de la moins bonne qualité de ces greffons obtenus chez des sujets
âgés, très souvent décédés de causes médicales de type cardio-vasculaires et non trauma-
tiques, et que cette pénurie de greffons impose de plus en plus d’utiliser des greffons ‘‘
limites ‘‘ dont certains nécessiteront une biopsie avant leur utilisation tant le risque est
grand d’utiliser des greffons d’emblée ‘‘ non-fonctionnels ‘‘.

M. Jean-Daniel SRAER

Les récidives de maladie de Berger sont-elles uniquement histologiques ou s’accompagnent-
elles de perte de la fonction rénale plus rapide que celle de greffes considérées comme ne
récidivant pas ?

Un très grand nombre de récidives de maladie de Berger ne se manifeste qu’histo-
logiquement, car sur le plan clinique, une protéinurie, une hématurie microscopique,
une hypertension artérielle se retrouvent dans le cadre d’une dysfonction chronique
du greffon. Par contre, une fois installées, parfois même tardivement, les récidives de
maladie de Berger aggravent sensiblement la dégradation de la fonction rénale du
transplant.

M. Pierre GODEAU

Que faut-il penser des conditions d’amélioration du système de conservation des greffons
avant transplantation pour limiter notamment les conséquences de l’ischémie ?

Il y a eu un très grand progrès dans ces dernières années concernant les liquides de
préservation, les conditions optimales de prélèvement, la prise en charge des donneurs et
l’utilisation de certains moyens sophistiqués comme les machines de préservation pulsa-
tiles, mais cet effet positif s’est noyé dans l’effet négatif de l’utilisation de greffons ‘‘
limites ‘‘ en particuliers provenant de donneurs âgés voire très âgés et présentant des
lésions de néphro-angiosclérose.

M. Jacques BATTIN

La cystinose est une thésaurismose récessive autosomique dans laquelle la cystine, par
défaut de son transport à travers la membrane lysosomale s’accumule dans les tissus et
notamment les reins. Le traitement récent par la cystéamine réduit le taux de cystine
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intracellulaire et retarde ainsi le développement de l’insuffisance rénale. Après greffe, la
maladie métabolique persistant, n’y a-t-il pas de risque de récidive ?

Il est classique de dire que la néphropathie de la cystinose ne récidive pas après trans-
plantation, le greffon ne possédant pas l’anomalie du transfert de la cystine à travers la
membrane lysosomale. Cependant, les dépôts cristallins et des cellules ‘‘ noires ‘‘ ont été
observés sur le rein transplanté. Ces cristaux sont présents dans de volumineux mono-
cytes macrophages interstitiels qui infiltrent le greffon et sont le reflet du thesaurisome de
cystine libre.
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Hernies ventrales antérolatérales
dites de Spiegel. 51 cas.

Spiegelian hernias. A serie of 51 cases.

Marcel GUIVARCH *, Olivier BOCHE,

Antoine SCHERRER, Jean Claude ROULLET-AUDY.

RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent 51 observations de hernies de Spiegel et font une étude critique de la

littérature. Une masse isolée (17 cas), des douleurs abdominales (17 cas, une complication

(14 cas : occlusion 8, étranglement 6), furent les signes révélateurs. Dans 3 cas la découverte

fut fortuite. Le diagnostic fut pré-opératoire 31 fois, fait ou confirmé à l’intervention 17 fois.

Le grand intérêt de l’échographie (10 cas) et de la tomodensitométrie (6 cas), à froid et en
urgence est discuté. L’orifice profond était situé 47 fois à hauteur de l’arcade de Douglas
dans le sillon latéral de l’abdomen. Le collet était inférieur à 3 cm dans 16 observations, et
le sac herniaire dans tous les cas en position interstitielle, sous l’aponévrose du grand
oblique. Le contenu était incarcéré ou étranglé dans 14 cas. 48 malades furent opérés, 3
malades différés. La voie d’abord fut latérale dans 43 cas, médiane dans 5. Les indications
actuelles de la laparoscopie pour l’abord et la réparation sont discutées.

M- : H  .

SUMMARY

We describe 51 cases of Spiegel’s hernias, and report a critical review of the relevant
literature. The patients presented with an isolated mass in 17 cases, abdominal pain in 17
cases, and a complication in 14 cases (intestinal occlusion in 8, incarceration in 6). The
hernia was discovered fortuitously by compute tomography in three cases. The diagnosis was
made preoperatively in 31 cases and during surgery in 17 cases. Sonography was contribu-
tory in 10 cases and compute tomography in 6 cases. In 47 cases the deep orifice was located
at the level of Douglas’ arch, in the anterolateral abdomen. The hernial sack remained
interstitial in every case, under the aponeurosis of the external oblique. The contents were

* Professeur émérite à l’Université, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris, 374, rue de Vaugi-

rard, 75015 Paris.

Tirés-à-part : même adresse.
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irreducible or strangulated in 14 cases. Surgery was necessary in all but three cases. The

approach was lateral in 43 cases and medial in 5 cases. The indications of laparoscopy in this

setting are discussed.

K- (Index Medicus) : H. V.

INTRODUCTION

C’est à Ledran, dans le Traité des opérations de chirurgie de 1742, vingt ans avant

Klinkosch si souvent cité, qu’on doit les quatre premières observations cliniques de

hernies du sillon latéral de l’abdomen, dites de Spiegel par une erreur étonnamment

tenace puisque cet anatomiste flamand enseignant à Padoue au 
e siècle, décrivit

bien en 1626 la ligne semi circulaire d’insertion de l’aponévrose antérieure dumuscle

transverse, mais ni le sillon latéral de l’abdomen, ni ses points faibles, ni ses hernies.

Leur intérêt a été relancé depuis dix ans par l’apport décisif de l’imagerie à un

diagnostic préopératoire réputé difficile, et par la laparoscopie dont la place crois-

sante pour l’abord et la réparation de ces hernies reste encore à évaluer et à codifier.

On peut estimer que 1100 cas ont été publiés à ce jour, si l’on ajoute aux 950 relevés

par Onal en 1992 [25], les 120 cas indexés et publiés depuis dans 99 articles ! Mais

la recherche est difficile et sûrement incomplète : Spangen [28] l’a poursuivie dans

280 articles antérieurs à 1989 et note dans son relevé de 876 observations que trois

séries seulement dépassent 20 cas : la sienne 45, Stucke 43,Houlihan 31.De son côté,

Moreno-Egea [21] a compilé entre 1970 et 2002, 479 cas dans 159 articles disséminés

dans 85 revues, dont 40 %médicales ou de spécialités. Parmi les articles parus depuis

dix ans, deux séries nous ont semblé intéressantes par leur nombre et leurs dates :

81 cas de Larson à la Mayo Clinic [15] entre 1976 et 1997 ; 28 cas de Moreno-Egea

[21] àMurcie entre 1994 et 2001. Beaucoup de publications de 1 à 4 cas isolés le sont

pour l’imagerie, ou proviennent d’unités ou de centres de chirurgie herniaire, ou

laparoscopique ou les deux.

A propos de la présente série de 51 malades observés dans notre hôpital entre 1970

et 2002, nous souhaitons étudier les manifestations et le diagnostic cliniques, la

place de l’imagerie et préciser les modalités actuelles du traitement chirurgical. Par

souci de clarté, nous n’avons pas retenu dans notre étude les hernies inguinales

directes hautes parfois appelées Spiegel basses, sortant sous le ligament de Hessel-

bach, et les éventrations abdominales post-opératoires au bord externe du muscle

grand droit.

LA PAROI ABDOMINALE : BREF RAPPEL ANATOMIQUE.

Le péritoine doublé de sa graisse est séparé par le fascia transversalis du plan

profond de la sangle abdominale, formé aumilieu par le grand droit dans sa gaine et

latéralement par le muscle transverse. Celui-ci s’insère sur la ligne blanche par une

aponévrose antérieure qui naît du corps charnu selon une ligne semi-circulaire, la
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ligne décrite par Spiegel, laquelle s’écarte progressivement du muscle grand droit.Le
sillon latéral aponévrotique de l’abdomen, entre le corps charnu du transverse et le

bord externe du grand droit, est étroit et solide dans ses deux tiers supérieurs où

l’aponévrose s’unit au feuillet postérieur du petit oblique pour former la paroi

postérieure de la gaine du droit. Dans son tiers inférieur, le sillon est plus large et

plus fragile, car les deux aponévroses passent en avant dans la gaine du droit. Ce

changement de direction est marqué sur la paroi postérieure de ladite gaine et sur le

sillon latéral par l’arcade de Douglas, fibreuse, tranchante, concave en bas. En

dehors du droit et devant le péritoine, il n’y a plus que le fascia transversalis,

fibro-celluleux, renforcé par une cravate fibreuse qui se détache du bord externe de

l’arcade de Douglas, descendant en bas et en dehors pour contourner en dedans puis

en bas le cordon ou le ligament rond, c’est le ligament de Hesselbach. (Fig 1a, b).

MALADES ÉTUDIÉS.

De 1970 à 2002 inclus, 51 hernies dites de Spiegel (HS), ont été observées à l’hôpital

Foch, chez 48 malades, 24 femmes et 24 hommes, (car 1 récidive et 2 hernies

bilatérales) ; d’âge moyen 71 ans avec des extrêmes de 48 et 92 ans. Le siège était 47

fois sous ombilical, 2 fois para ombilical et 2 fois sus ombilical ; et le côté droit dans

29 cas, gauche dans 22 cas. La taille du sac était supérieure à 5 cm dans 27 cas,

inférieure à 5 cm 17 fois, imprécisée dans 7. La taille du collet était 17 fois inférieure

à 3 cm, entre 3 et 5cm dans 20 cas, supérieure à 5cm dans 3 cas, imprécisée dans 11.

Le contenu était l’épiploon (9 fois), le grêle (13), le coecum) (3), le sigmoïde (2),

l’appendice (2) ; dans 26 cas le sac était vide au moment de l’intervention. Lesmotifs
de consultation furent une masse pariétale dans 17 cas, des douleurs abdominales

dans 17 cas, une complication dans 14 cas soit 27 % : occlusion 8 fois, étranglement

6 fois. Dans 3 cas la HS fut découverte fortuitement sur un scanner. Le diagnostic
préopératoire fut exact 31 fois, fait ou confirmé par l’intervention dans 17 cas. 48
malades furent opérés, (pour 3 malades, une maladie grave et l’absence de troubles

ont fait différer l’opération). La voie d’abord fut latérale, centrée sur la hernie

43 fois, médiane 5 fois. Le sac péritonéal fut réséqué 39 fois, réintégré ou négligé dans

9 cas avec 1 récidive. Une résection d’épiploon fut nécessaire 1 fois, du coecum et de

l’iléon 1 fois, du grêle 1 fois. Il n’y eut aucun décès postopératoire.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE DES H.S.

L’orifice herniaire siège dans 90 % des cas au tiers moyen de la ligne qui joint

l’ombilic à l’épine iliaque antéro-supérieure, au bord externe de la gaine du droit à

son intersection avec l’arcade de Douglas (Fig 1a,b). Cette dernière est plus ou

moins nette selon que les fibres du transverse passent devant le grand droit en un ou

plusieurs niveaux, ce qui peut expliquer les rares cas de HS multiples. Les hernies

situées sous le ligament de Hesselbach, prêtant à confusion avec les hernies ingui-
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F. 1.

1A. — à gauche de la figure, le sillon antéro latéral de l’abdomen. 1 : gaine du droit. 2 : ligne

semi-circulaire de Spiegel (transverse). 3 : siège des HS (flèche).

— à droite de la figure, 1 : grands droits et ligne blanche. 2 : ligne semi-circulaire. 3 : bord externe

du droit. 4 : petit oblique. 5 : grand oblique.

1B.—A : grand oblique. B : petit oblique. C : transverse. D :ligne de Spiegel. E : artère iliaque externe.

F : grand droit. G : sillon antéro latéral. H : arcade de Douglas. I : artère épigastrique inférieure.

J : ligament de Hesselbach. Grande flèche : orifice des HS.

1C. — Hernie de Spiegel interstitielle : 1 : grand oblique. 2 : petit oblique. 3 : transverse. 4 : péritoine.

En noir, le sac de la hernie.

nales directes hautes nous les avons exclues de notre étude. L’orifice était 47 fois sous

et para ombilical, et 4 fois à hauteur ou au dessus de l’ombilic. Il mesurait moins de

5 cm dans 75 % de nos cas, cette petite taille et son bord supérieur tranchant

expliquant la fréquence et la gravité des complications (27 %) d’occlusion du grêle et
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d’étranglement. L’imprécision dans 11 de nos cas est hélas retrouvée dans la

littérature : ainsi dans la thèse de Fonteny [10], la taille du collet n’est précisée que

pour 170 des 478 cas, et dans 130 il est inférieur à 3 cm, soit 76 %. On peut donc

s’étonner que le chirurgien dans beaucoup d’observations récentes le juge « assez

large » pour justifier une plaque.

Le sac herniaire est dans 90 % des cas et tous les nôtres interstitiel (Fig 1c),

développé latéralement en dehors vers l’épine iliaque, au travers des fibres charnues

du petit oblique, et sous l’aponévrose du grand oblique, solide ou amincie et éraillée.

Souvent un lipome pré-herniaire ou la graisse sous péritonéale refoulée en augmen-

tent le volume. Mais le siège n’est précisé que 233 fois sur 478 dans la Thèse de

Fonteny [10], 2 fois profond sous le petit oblique et devant le transverse, 2 fois

bi-sacculaire, et 35 fois superficiel devant le grand oblique soit 15 %, variété que

Spangen [28] ne signale que dans 1,7 % de ses 876 cas. Ce trajet horizontal, en

chicane, fixé par le grand oblique, et le lipome préherniaire, expliquent la difficulté

d’une réduction complète et d’un repérage préopératoire précis.

Quant au contenu, le sac est souvent trouvé vide au moment de l’intervention, soit

26 % de nos cas, du fait de l’anesthésie et du décubitus. Mais il est fréquent d’y

trouver, pincé au niveau du collet mais rarement adhérent : l’épiploon, le grêle, le

coecum et l’appendice à droite, le sigmoïde à gauche. Dans la littérature, on

mentionne l’estomac ou la vésicule dans les variétés hautes, la vessie dans les variétés

basses, une appendicite, une Meckelite ou une sigmoïdite, ou ces organes non

infectés [28] ; un myome utérin, un ovaire ; un tenia ; et chez le jeune garçon un

testicule cryptorchide. Nous y reviendrons.

PATHOGÉNIE

Trois hypothèses pathogéniques ont tenté d’expliquer la HS. Aucune n’est satisfai-

sante, et l’intérêt pratique en est limité :

— un point faible vasculo-nerveux : l’orifice siègerait au point de pénétration soit

d’une branche de l’artère épigastrique, soit de la branche antérieure du dernier nerf

intercostal. Mais on ne trouve pas au niveau du collet de gros élément vasculaire ou

nerveux et sa fermeture serrée ne donne jamais de névralgie post opératoire.

— une zone de transition embryologique entre les muscles larges (nés des myotomes

thoraciques inférieurs et lombaires), et les grands droits (nés du mésoderme

médian). Comme la ligne blanche médiane, le sillon antéro latéral serait un raphé de

moindre résistance. Mais l’orifice profond est couvert par les muscles larges, et les

aplasies du sillon latéral sont exceptionnelles (nous en possédons une observation),

même chez le nouveau-né où l’association à des hernies inguinales ou à d’autres

anomalies est pourtant fréquente.

— la théorie de la fasciculation invoque la structure et la direction des trousseaux

fibreux des aponévroses du transverse et du petit oblique : ils se croisent et se
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renforcent en haut mais sous l’ombilic ils sont parallèles et séparés par des fentes où

s’engageraient des lobules graisseux puis un sac péritonéal. Zimmermann [32] a

étudié sur 250 cadavres les zones de faiblesse du sillon latéral : il en trouve 22 % sur

le petit oblique, 16 % sur le transverse, mais elle ne se superposent que dans 0,4 %

des cas. Ces facteurs peuvent s’associer...

CLINIQUE

Les notions de fréquence varient avec l’imprécision et le nombre des observations

colligées. La prédominance chez la femme, répétée depuis les travaux de Span-

gen [28] n’est pas vérifiée dans toutes les séries, dans celle de Larson[15] et dans la

nôtre elle est identique dans les deux sexes. De même l’âge moyen est de 63 et 71 ans,

plus élevé que les 50 ans donnés par Spangen sur 876 cas colligés et par Fonteny [10]

sur 478. En fait, la HS n’est nullement l’apanage de sujets âgés à mauvaise paroi, et

les publications récentes se multiplient concernant l’enfant et le nourrisson, Losa-

noff [19] en 2003 en collige 35 dont une dizaine chez le nouveau-né.

Le début des troubles est progressif et imprécis, datant de plus de six mois dans 42 %

des cas, dont 16 % de plus d’un an, et de 10 et même 20 ans dans plusieurs hernies

géantes ! mais il est parfois précis, à la suite d’un effort abdominal violent, d’une

chute à respiration bloquée, d’un traumatisme fermé direct (guidon, ruade), et une

déclaration d’accident de travail ou de sport a pu le matérialiser.

Les premiers signes sont des douleurs abdominales, une masse, une complication.

Mais la banalisation de l’imagerie, échographie et surtout tomodensitométrie per-

met de découvrir fortuitement des hernies totalement asymptomatiques.

Les douleurs abdominales sont notées dans 68 % des 478 observations colligées par

Fonteny [10]. Elles dominent la plainte dans 33 % de notre série et 24,5 % de celle de

Larson[15]. Isolées, elles sont imprécises, iliaques hautes ou para ombilicales, en

dehors du grand droit, nettement au dessus des aires herniaires inguinales, elles sont

majorées par l’effort ou en position assise, cèdent au repos allongé. Elles on souvent

justifié des investigations négatives. Champault[4], suit 99 cas de douleurs isolées de

la fosse iliaque droite dont 57 ont justifié une laparoscopie. Sur 26 cas où l’appendice

avait été enlevé et normal en histologie, la récidive des douleurs a fait découvrir 1 HS

droite méconnue opérée un mois plus tard.

— Une masse palpable isolée est découverte dans 36 % des cas de notre série, dans

36 % de celle de la Mayo Clinic[15]. L’association d’une masse et de douleurs

spontanées est notée dans 70 % des 335 cas retenus par Fonteny.[10]. Elle est

évocatrice quand la masse siège au bord externe du grand droit sur la ligne joignant

l’ombilic à l’épine iliaque, à fortiori si elle est impulsive à la toux, se réduit avec un

bruit de gargouillement. Mais elle a tendance à s’étendre horizontalement en

dehors, à se réduire partiellement, et la dépression où s’enfonce le doigt n’est pas

évidente si la paroi est épaisse et obèse. L’examen en position debout, respiration
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bloquée, facilite la recherche des petites hernies, inférieures à 3 cm soit 12 % de notre

série. La masse varie de la noix à l’orange. Mesurée dans 250 observations, dans 89

elle est inférieure à 5 cm, dans 131 entre 5 et 10cm, dans 30 supérieure à 10 cm, pour

atteindre 20 cm dans certaines hernies à large collet, connues parfois depuis plus de

10 ans [5, 14, 26]. Une complication est révélatrice dans 12,5 % des cas de la série de

Larson [15], 28 % dans la nôtre, et 31 % du relevé plus ancien de Fonteny[10] sur 153

cas utilisables. Il s’agit soit d’occlusion du grêle, soit d’incarcération brutale ou après

plusieurs épisodes régressifs.10 à 21 % des cas sont ainsi opérés en urgence.[18, 28]

Une masse fébrile avec sub-occlusion et hyper leucocytose a pu révéler une appen-

dicite[3], une diverticulite de Meckel [7], une sigmoïdite [14], un pyocholécyste intra

herniaires. Enfin, la découverte fortuite d’une HS totalement asymptomatique

comme dans 3 de nos observations est un apport récent de l’imagerie.

La HS s’observe chez l’enfant : Losanoff [19] en 2003 en relève 35 cas publiés, dont

une dizaine chez le nouveau-né ou le nourrisson. 25 % sont bilatérales, 20 %

associées à une ou des hernies inguinales. Le collet mesure 1,7 cm à 5cm, donc

relativement large par rapport à la taille, et le sac contient de l’épiploon ou du grêle,

mais surtout dans 21 % des cas le testicule cryptorchide, ou l’ovaire. La masse est

aisément perceptible voire visible sous la mince paroi. Son siège iliaque haut, une

bourse vide, sont évocateurs. L’ultra-sonographie, préférable au scanner chez

l’enfant, aide au diagnostic en montrant la masse intramusculaire, le sac et son

contenu, moins bien l’orifice para rectal, guide la réduction [19, 31], qui permet une

intervention à froid pour réséquer ou refouler le sac, abaisser éventuellement le

testicule dans la bourse, traiter une hernie associée. Cette intervention prévient une

occlusion possible, toujours grave chez un nourrisson.

LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES.

La radiographie sans préparation et les opacifications barytées ont été depuis 20 ans

supplantées même en urgence par l’échographie et la tomodensitométrie.

L’échographie, avec un balayage sagittal bilatéral et comparatif, et des coupes

verticales en position debout, objective quatre bandes : l’une profonde de la graisse

pré péritonéale et du péritoine, les trois autres musculaires déjà décrites et en dedans

l’image de 8 horizontal des grands droits dans leur gaine. Bien qu’opérateur dépen-

dante, l’ultrasonographie est rapidement accessible, peu coûteuse, répétable, non

agressive pour l’enfant. Elle est performante si la paroi est mince, affirmant le siège

de la masse, intra musculaire, interstitiel, latéral, en dehors de la gaine du droit. Elle

précise le contenu, aérique et digestif, grêle, épiploon, appendice et chez le nourris-

son la présence du testicule ou de l’ovaire [19, 31]. L’interprétation est plus difficile

chez l’adulte obèse, pour localiser en l’absence de masse palpable le collet des petites

hernies à sac vide. En urgence elle a pu guider la réduction d’une hernie occluse [1,

20] et ainsi différer le moment et la voie de l’intervention. Mais en l’absence

d’occlusion il est préférable de garder la masse comme repère pour l’incision. Elle
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permet d’éliminer un hématome du droit (paramédian, dans la gaine, hypo dense

avec des échos dus aux caillots) ; un sérome post-traumatique (bien limité voire

enkysté, hypo dense et superficiel ; un abcès pariétal (à contour irrégulier et centre

liquidien) ; une tumeur profonde, péritonéale, épiploïque ou viscérale étendue à la

paroi ; et surtout une tumeur pariétale, moins l’exceptionnel sarcome vite étendu à

la peau, que les tumeurs bénignes : angiome, fibrome et surtout tumeur desmoïde ou

endométriose (de densité homogène, solide, mal limitée et développée sur une

cicatrice), exposant à des difficultés opératoires. L’échographie est dans beaucoup

de cas suffisante pour le diagnostic.

La tomodensitométrie (Fig 2) est cependant plus performante et de plus en plus

pratiquée, même en urgence. Elle montre mieux les plans musculaires antérieurs,

l’orifice à la jonction du droit et des muscles larges, la masse étalée sous le grand

oblique aminci et soulevé, le sac péritonéal, le contenu : grêle, colon appendice...elle

dépiste mieux une hernie bilatérale, et recherche une lésion profonde, un lithiase

vésiculaire notamment susceptible de modifier l’abord de la HS. Elle a été faite de

première intention, et positive, dans 6 de nos cas, plus encore dans la série de Larson

[15] : 19 fois sur 81 avec 6 faux négatifs, et seulement 6 échographies. Récemment la

qualité des images a suscité la publication de nombreux cas cliniques isolés. Nous ne

reviendrons pas sur la discussion des autres lésions pariétales évoquées à l’échogra-

phie, qui peut très bien être couplée à la tomodensitométrie ou l’avoir précédée.

Un diagnostic pré opératoire exact, grâce à l’imagerie, est aujourd’hui formellement

porté avant ou en dehors de l’intervention dans plus de 75 % des cas, [21] contre

50 %.par le seul examen clinique en 1976 [Weiss in 28]. Il l’a été dans notre série dans

34 de nos cas (66 %), mais il était fortement suspecté dans les 17 cas où l’intervention

l’a affirmé sur le siége du collet et le trajet du sac. Quant à la laparoscopie pour le

diagnostic de douleurs abdominales isolées, elle a été proposée mais non admise.

TRAITEMENT

La fréquence (27 %) et la gravité potentielle des étranglements imposent d’opérer les

HS reconnues, sous anesthésie générale, ou pour certains malades âgés ou porteurs

d’une tare majeure notamment respiratoire, sous anesthésie épidurale ou rachi-

dienne, voire locale.

La voie d’abord latérale [3], (Fig 3). Elle est la plus utilisée, compte tenu de la solidité

du plan musculaire et de sa facilité. Elle conduit directement, sans ouverture

abdominale, sur le sac et sur le collet. Il est indiqué de dessiner en préopératoire

l’incision au crayon feutre sur la saillie de la masse qui peut se réduire spontanément

sous anesthésie. Elle comporte les temps suivants : incision cutanée oblique ou

mieux transversale qui permet de bien s’exposer et de s’agrandir. Incision du grand

oblique dans le sens de ses fibres. Découverte d’un éventuel lipome et du sac

herniaire qu’on dissèque jusqu’au collet. Libération du collet, à l’angle fibreux de la

gaine du droit et de l’arcade de Douglas, qu’on doit parfois sectionner en haut et en
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F. 2. — TDM. HS droite. De haut en bas : peau, graisse abdominale, l’orifice herniaire entre grand

droit et muscles larges. Sous l’aponévrose du grand oblique, le sac herniaire contenant le grêle

étranglé.

dedans en retenant le contenu s’il est incarcéré, pour qu’il ne fuie pas dans l’abdo-

men. Ouverture prudente du sac s’il contient de l’épiploon, du grêle ou du colon,

étranglés ou adhérents qu’on attire au dehors pour en apprécier la bonne vitalité ou

la nécessité d’une résection, que nous avons dû faire 1 fois pour l’épiploon infarci,

1 fois pour nécrose et perforation du grêle avec double iléostomie, 1 fois pour nécrose

iléocoecale par pincement latéral. De nombreux cas analogues ont été rapportés

[17], et aussi d’ablations de l’appendice ou d’un diverticule de Meckel. La résection

du sac péritonéal est préférable au simple retournement. Fermeture du collet à

points séparés de fil non résorbable. Suture sans tension des muscles transverse et

obliques, puis de la peau. Curieusement, Sanchez-Montès [27] a dans 6 cas obturé

l’orifice par « un plug-ombrelle » (un bouchon). La fermeture directe de la paroi ne

nous a jamais présenté de difficultés. Si une paroi médiocre, une hernie bisacculaire,

l’association à une hernie inguinale la nécessitaient, une plaque de polypropylène

nous paraîtrait préférable à un lambeau pris sur la gaine du droit ou sur le fascia

lata.
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F. 3. — Voie latérale. 3A : Hernie de Spiegel. 1 : grand oblique. 2 : petit oblique. 3 : arcade de

Douglas. 4 : le sac. 5 : lipome pré herniaire. 6 : incision du sac.

3B : 1 : grand oblique récliné. 2 : le sac et le lipome. 3 : épiploon et en noir le grêle. Avivement du

collet.

3C : suture du collet de la hernie.



F. 4. — Abord abdominal, HS gauche.

4A : 1 : paroi. 2 : collet. 3 : sac herniaire retourné. 4 : ligament rond. 5 : utérus. 6 : sigmoïde.

4B : suture du collet.

4C : plastie utilisant le ligament rond pour couvrir la suture de l’orifice.

La voie médiane (Fig 4) avait déjà des indications limitées : exploration pour une

occlusion du grêle ou du colon d’origine indéterminée ; traitement d’une lésion

associée ; premier temps opératoire d’un exceptionnel phlegmon pyostercoral her-

niaire. La laparoscopie s’impose aujourd’hui dans ces indications.

La voie pré péritonéale proposée par Spangen [28] pour les petites hernies non

palpables, non repérées avant l’intervention, comportait une incision verticale

jusqu’à la gaine du droit, puis la recherche en dehors de l’orifice de la hernie en

restant en avant du péritoine. Elle était peu employée. Elle précède certains procédés

de laparoscopie.

La voie laparoscopique. Depuis le premier succès de Carter en 1992, elle a suscité de

nombreuses publications le plus souvent à propos d’un ou peu de cas cliniques. On
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peut aujourd’hui en conclure à la faisabilité : — de la réduction d’un organe incarcéré

(longue anse grêle [8], sigmoïde[16] même inflammatoire [14], appendice. — de la

fermeture pariétale, soit par suture profonde de l’orifice [l6] qui laisse en place le sac

et l’écartement musculaire ; soit par une plaque de propylène par extension du

traitement laparoscopique des hernies inguinales, anatomiquement très différentes.

Cette plaque nous semble inutile pour obturer un petit orifice, inférieur à 5 cm dans

75 % des cas ; risquée si elle est intra péritonéale (on a décrit des adhérences du grêle

avec iléus et fistules, des migrations de la plaque, et de mise en place) ; difficile si elle

est extra péritonéale : la dissection au ballon [29] permet de voir l’orifice de la HS, de

refouler le sac, puis de placer une plaque. Moreno-Egéa [15, 21] conclut à la

supériorité de ce procédé après une étude prospective et randomisée comparant 11

cas à 11 autres opérés par une voie latérale classique. Les avantages de la laparos-

copie pour traiter une HS bilatérale [11], ou associée à une hernie inguinale, ou un

lésion abdominale associée (lithiase vésiculaire [9], appendicite, diverticulite), sont

une moindre morbidité, mais ni précisée ni chiffrée ; non plus que les risques propres

à la méthode (accidents de trocart ou de coagulation...). Il a même été rapporté [2]

l’engagement d’un HS dans le trajet d’un trocart no 10 para rectal droit pour

cholécystectomie antérieure. La série des 81 cas de la Mayo Clinic ne comporte

qu’une seule laparoscopie, mais Larson [15] conclut à une alternative valable à la

réparation classique. Alternative à la voie médiane nous semble plus juste, bien que

notre série ne comporte aucune laparoscopie, que nous estimons faisable mais

encore mal codifiée et mal évaluée.

RÉSULTATS

Ils sont jugés excellents et tous les articles ne signalent que six récidives après

réparation par voie latérale, en reprenant le relevé — non actualisé et incomplet —

de Spangen [28] de 1984 puis 1989. Or sur 876 cas, le suivi n’en concerne que 274 !

Dans l’ensemble, les séries importantes évaluent mal le recul, les malades s’y prêtant

mal, et les cas isolés pas du tout. Losanoff [20] en rapporte deux cas, dont une hernie

récidivée cinq fois chez un homme de 75 ans. Nous avons une récidive à 1 an,

réopérée avec succès. Mais il y en a peut-être eu d’autres, réopérées par d’autres

chirurgiens.

BIBLIOGRAPHIE

[1] B M. — Ultrasound¢guided reduction of a Spigelian hernia in a difficult case : an

unusual use of bedside emergency ultrasonography. Am. J. Emerg. Med., 2002, 20 (1), 59-61.

[2] B A., J I.M. — Spigelian eventration after laparoscopy. J. Chir. (Paris). 2000, 137

(5), 293.

[3] C J.A., K-J R. — Spigelian hernia with Crohn’s appendicitis. Surg Laparosc.

Endosc., 1998, 8 (5) : 398-399.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1041-1054, séance du 29 juin 2004

1052



[4] C G., L J. — Que deviennent les syndromes abdominaux douloureux d’origine

inexpliquée ? Ann Chir., 1996, 50 : 258-262.

[5] C G., G A., C G. and all. — Giant Spigelian hernia associated with

inguinal hernia. Repair with polypropylene prosthesis. Minerva Chir., 2000, 55 (9) : 611-615.

[6] C B., R A., M P. — Srangulated intestinal hernia. J. Belge Radiol., 1997,

80 (2) : 68-70.

[7] D E., H J.A. — Incarcerated Meckel’s diverticulum in a Spigelian hernia. Am. J. Surg.,

2000, 180 (2), 126.

[8] F E.L., M C. — Laparoscopic repair of Spigelian hernias. Surg. Laparosc. Endosc.,

1994, 4 (4), 308-310.

[9] F B.L. — Video-assisted Spigelian hernia repair. Surg. Laparosc. Endosc., 1994, 4(3),

238-240.

[10] F R. — Considérations sur la hernie de Spiegel. Thèse Paris 1987.

[11] G T.M., N W. — Laparoscopic repair of bilateral Spigelian and inguinal

hernias. Surg. Endosc., 1998, 12 (12), 1424-1425.

[12] G L., D J.R. — Hernie de Spiegel révélée par des troubles du transit. J. Chir., 2003,

140 (6), 363-364.

[13] G’ M. — Traitement chirurgical des hernies ventro-latérales dites de Spiegel. Press.

Med., 1989, 18 : 177-179.

[14] H E., E A. — Spigelian hernia long considered as diverticulitis : CT diagnosis and

laparoscopic treatment. Surg. Endosc., 2003, 17(1), 159.

[15] L D.W., F D.R. — Spigelian hernias and outcome for 81 patients. World J. Surg.,

2002, 26 (10), 1277-1281.

[16] L P., C H., B C. — Une hernie de Spiegel étranglée. J. Chir., 2002, 139, 226-227.

[17] L J L. et coll. — Les hernies ventro-latérales ou de la ligne de Spiegel. 8 nouvelles

observations. J. Chir., 1985, 122, 409-413.

[18] L P.H., K A.J., H T.J., L H.J.—Right lower quadrant abdominal pain due

to appendicitis and in incarcerated Spigelian hernia. Am. Surg., 2000, 66 (8), 725-727.

[19] L J.E., R B.W., J J.W. — Ultrasonographic diagnosis of neonatal Spigelian

hernia. Pediatr. Radiol., 2003, 33 (12) : 897-898.

[20] L J.E., R B.W., J J.W. — Recurrent Spigelian hernia : a case report. Am.

Surg., 2003, 69 (2), 109-110.

[21] M-E A., F B., G E. and all.— Spigelian hernia : bibliographical study and

presentation of a series of 28 patients. Hernia. 2002, 6 (4), 167-170.

[22] M-E A., C L., G E. and all.—Open vs laparoscopic repair of Spigelian

hernia : a prospective randomised trial. Arch. Surg., 2002, 137(11) : 1266-8.

[23] M-E A., A J.L., G E.—Treatment of Spigelian hernia using totally extra

peritoneal laparoscopy ambulatory surgery. Surg. Endosc., 2002, 16 (2), 1806.

[24] N F., S G., S J. and all. — Laparoscopic management of Spigelian hernia.

Surg. Endosc., 2000, 14 (12), 1189.

[25] O A., S S., A K. — Spigelian hernia associated with strangulation of the small

bowel and appendix. Hernia 2003, 7 (3), 156-157.

[26] R E., C M., C G. and all. — Giant Spigelian hernia : assesment with

computerized tomography and surgical correlations. Report of a case. Radiol. Med., 1999, 97

(3), 1.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1041-1054, séance du 29 juin 2004

1053





[27] S-M I., D M.—Spigelian hernias : a new repair technique using preshaped

polypropylene umbrella. Arch. Surg., 1998, 133 (6), 670-672.

[28] S L. — Spigelian hernia. World Surg., 1989, 13 : 573-580.

[29] T M., R M., B F. — Planed totally extra peritoneal laparoscopic Spigelian

hernia repair. Surg. Endosc., 2002, 16 (2), 359.

[30] T G., D F D., F R. and all. — Ultrasound guided reductionof an incarce-

rated Spigelian hernia. Ultrasound Med Biol. 2001, 27 (8), 1133-1135.

[31] W J.J.—Concomitant Spigelian and inguinal hernia in a neonate. J. Pediatr. Surg., 2002, 37

(4) : 659-660.

[32] Z I.M., A B.J., M E.H. and all. — Ventral hernia due to normal banding

of the abdominal muscles. SGO. 1944, 74, 535-540.

DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Intéressé par le rappel historique, je voudrais poser deux questions. Pourquoi 17 diagnostics
per-opératoires dans cette série importante de 51 hernies ? L’échographie, aussi bien que le
scanner, peuvent-ils aider le clinicien dans l’identification de la hernie ?

Cette série débute en 1970 où faute d’examens complémentaires performants, le diagnos-
tic était purement clinique, en per-opératoire dans ¢31 cas, il a été fermement posé, dans
¢17 autres il était suspecté ou méconnu. C’est la situation de l’orifice herniaire dans le
sillon latéral, orifice décalé par rapport au sac qui a permis d’affirmer la hernie de
Spiegel. L’échographie, a fortiori en 2004, peut affirmer le siège interstitiel, pariétal, sous
le grand oblique de lamasse abdominale et son contenu éventuel.Mais pour voir l’orifice,
elle est inférieure à la tomodensitométrie qui repère l’orifice et le sac qui s’y engage. C’est
important en cas d’occlusion pour choisir un abord coelioscopique plutôt qu’une
médiane, et en cas d’étranglement pour centrer et réduire l’incision latérale.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IX (Maternité-Enfance-Adolescence) et d’un Groupe
de Travail **

Recommandations
concernant les mutilations sexuelles féminines

Claude SUREAU *

RÉSUMÉ

L’origine des mutilations sexuelles féminines remonte à la nuit des temps. De
nombreux arguments ont été avancés pour tenter de les justifier. Ils sont fallacieux
et la motivation profonde des sociétés où elles sévissent apparaît clairement : une
entreprise d’asservissement de la femme par une atteinte délibérée à sa sexualité.
Hors de France, la lutte s’organise. Un danger surgit toutefois : la tentation de sa
réalisation « chirurgicale » (avec asepsie et analgésie), redoutable car risquant
d’aboutir à la pérennisation de ses conséquences anatomiques, fonctionnelles,
sociales. En France, le repli sur elles-mêmes des communautés d’immigration tend
à maintenir la tradition. Le risque est alors grand de la voir persister sur le territoire
français ou hors de France sur des ressortissantes françaises. La vigilance s’impose
donc avec son corollaire, le signalement aux autorités judiciaires. Un espoir apparaît
enfin, l’éventualité de la correction chirurgicale de la mutilation, avec rétablissement
d’une situation normalisée, anatomique et fonctionnelle.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Constitué de MM. ARTHUIS, HENRION, SUREAU (Président), Mme MARCELLI, membres de

l’Académie nationale de médecine. Mmes M.F. CASALIS, D. GAUDRY, I. GILLETTE-FAYE, E. PIET,
Kh. KOÏTA, Me L. WEIL-CURIEL, MM. P. FOLDÈS, B. LEMPERT, B.J. PANIEL.
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AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

Ê Sur l’ampleur et les caractéristiques des mutilations sexuelles féminines
(MSF) constatées en France (observations médicales, sociales, judiciaires).

Ê Favoriser les recherches et enquêtes dans les différents pays sur les
MSF.

Ê Inscrire les MSF dans la nomenclature internationale des maladies de l’OMS
(CIM).

Ê Inscrire les conséquences des MSF au programme des études médicales, de
la FMC et, plus généralement, de l’enseignement de tous les personnels de
santé.

FAVORISER LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES AU SEIN DU CORPS
SOCIAL

Ê Notamment auprès des professionnels appartenant aux secteurs concernés :
santé, éducation, action sociale, justice, médias.

Ê Développer la publicité autour des décisions de justice : sanctions pénales et
dommages et intérêts.

Ê Faire connaître les mesures éducatives et répressives prises dans les pays
d’origine pour éradiquer les MSF.

Ê Impliquer dans cette lutte les personnalités influentes au sein des commu-
nautés.

Ê Faire connaître les structures sociales et associatives menant une action dans
ce domaine.

RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRATIQUES MEDICALES

Ê Conformément aux directives de l’OMS aucun professionnel de santé ne doit
pratiquer une forme de mutilation sexuelle féminine quelle qu’elle soit.

Ê Toujours penser à la possibilité d’une MSF lors d’une consultation pour
troubles urinaires ou gynécologiques lorsque la patiente est originaire d’un
pays à risque.

Ê Lors de la consultation d’une femme ayant subi une mutilation :

— l’informer de l’existence de la mutilation et en évoquer avec elle les divers
aspects (risques, interdit légal, protection des enfants à naître, évolution
dans les pays d’origine vers l’abolition).

— rechercher les séquelles : douleurs, infection, troubles de la sexualité.

— l’informer sur la possibilité d’envisager une réparation chirurgicale.
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Ê Lorsque la consultante est enceinte ou vient d’accoucher d’une fille rappeler

les dispositions légales concernant les MSF.

Ê A l’occasion de tout examen médical dans une famille exposée à ce risque

informer les parents des procédures de protection de l’enfant (signalement à
la justice) en insistant sur les risques et les séquelles des MSF.

— Ne pas omettre l’examen de la vulve.

— Rappeler aux parents l’interdiction légale et les conséquences judiciaires

de la mutilation.

— Rappeler ses effets délétères sur la santé.

Ê La constatation d’une MSF chez une mineure doit faire l’objet d’un signale-

ment auprès du Procureur de la République (articles 434-3/113-7 et 226-14 du

Code pénal).

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FEMMES
EXCISÉES ET/OU INFIBULÉES

Ê En renforçant la recherche et la promotion des connaissances anatomiques et

des techniques chirurgicales de réparation.

Ê En obtenant l’inscription à la nomenclature CCAM de tous les actes de

correction des MSF.

INCITER LES AUTORITÉS NATIONALES A METTRE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES EFFICACES DE PRÉVENTION

Ê Rappeler aux pouvoirs publics qu’ils doivent informer les migrants à l’arrivée

et à la sortie du territoire national, en particulier sur l’interdit et les conséquen-

ces judiciaires des MSF.

Ê Obtenir une harmonisation européenne en matière d’information et de pré-

vention des MSF.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 juin 2004, a adopté ce

communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : INFIBULATION DROITS FEMME.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CIRCUMCISION, FEMALE. WOMEN’S RIGHTS.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission V (Troubles mentaux — Toxicomanies)

Boissons alcooliques

L’Académie nationale de médecine
s’inquiète des conséquences sanitaires
d’éventuelles modifications législatives
risquant de favoriser la surconsommation d’alcool.

Roger NORDMANN *

A l’heure où sont proposées des modifications des dispositions législatives

actuellement en vigueur concernant les boissons alcooliques (et, en particulier,

la publicité les concernant) l’Académie nationale de médecine s’inquiète de

l’impact négatif que pourraient avoir de tels aménagements sur la Santé
publique.

Malgré la diminution de la consommation d’alcool au cours des dernières

décennies, celle-ci demeure, en effet, source de dépendance, d’accidents, de

nombreuses pathologies, de mortalité prématurée, ainsi que de violences et

désordres familiaux et sociaux. La consommation d’alcool au cours de la

grossesse est de plus la cause majeure de retard mental d’origine non

génétique ainsi que d’inadaptation sociale de l’enfant.

Il apparaît donc particulièrement dommageable d’envisager tout aménagement

susceptible de favoriser la consommation de boissons alcooliques, quelles

qu’elles soient.

Les partisans de modifications des dispositions législatives actuelles mettent

notamment en avant que le vin (qui demeure la boisson alcoolique la plus

consommée en France) aurait les caractéristiques d’un aliment.

Il est, en effet, exact que, lorsque sa consommation ne dépasse pas les limites

établies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’alcool qu’il contient

représente une source énergétique, sans être toutefois un élément indispen-

sable à l’organisme.

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Président de la Commission V.
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Cependant, au-delà de ces limites, la consommation d’alcool entraîne fréquem-

ment des désordres nutritionnels, l’apport calorique qu’il représente étant

compensé par une réduction de l’apport d’aliments indispensables à l’orga-

nisme, notamment glucidiques et protéiques.

La consommation excessive d’alcool a de plus de graves conséquences liées

aux caractéristiques de son métabolisme : absence de possibilités de stockage,

voie principale d’élimination par oxydation quantitativement limitée, d’où
emprunt de voies accessoires productrices d’éléments toxiques responsables

d’atteintes cellulaires ainsi que d’activation de substances procancérigènes et

d’interférence avec de nombreux médicaments.

Ces caractéristiques du devenir de l’alcool sont identiques, quelle que soit la

boisson alcoolique consommée (vin, bière, cidre ou spiritueux).

Pour ces motifs, l’Académie nationale de médecine s’inquiète de l’allégation

selon laquelle certaines boissons alcooliques se caractériseraient par une

valeur alimentaire particulière, sans que soient mis en exergue les dégâts

sanitaires liés à la fréquente surconsommation de ces boissons, laquelle

concerne en particulier les jeunes et les personnes en état de précarité. Elle

souligne de plus que de tels dégâts peuvent survenir chez des sujets sensibles

même lorsque leur consommation ne dépasse pas les limites établies par

l’OMS. Ceci est, en particulier, le cas des femmes enceintes, comme cela a été

souligné dans le communiqué émis par l’Académie le 2 mars 2004.

L’Académie nationale de médecine souhaite que seules soient adoptées des

modifications législatives susceptibles de faciliter l’objectif de réduction de la

consommation d’alcool tel que défini par la Loi de Santé Publique, et non

d’accroître la banalisation de cette consommation, quelle que soit la boisson

alcoolique considérée. En conséquence, elle soutient les efforts associatifs de

lutte contre l’alcoolisme et estime que toute tentative visant à assouplir les

exigences législatives actuelles porterait préjudice à la Santé Publique et aurait

des effets contraires aux priorités des plus hautes autorités de l’Etat : lutte

contre le cancer, sécurité routière, lutte contre les handicaps.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 juin 2004, a adopté ce

communiqué à l’unanimité, moins une abstention.

MOTS-CLÉS : BOISSONS ALCOOLISÉES. ALCOOLISME. PUBLICITÉ. RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ALCOHOLIC BEVERAGES. ALCOHOLISM. ADVERTISING. GOVERNMENT

REGULATION.
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COMMUNIQUÉS

Prises de position de la Fédération des Académies de médecine de l’Union
Européenne

La lutte contre le tabac

Maurice TUBIANA

Le tabac reste le principal agent toxique dans les pays de l’UE et la principale

cause de décès et de cancers entre 35 et 69 ans. La lutte contre le tabagisme

doit être menée à tous les niveaux, la ville, le pays, et le niveau international.

Depuis 1986 et l’action européenne contre le cancer, la Commission euro-

péenne a participé de façon efficace à ce combat. Bien que le principe de

subsidiarité ait réduit son champ d’action, la contribution de la Commission

européenne devrait rester importante. D’abord dans la négociation avec l’OMS

et la ratification de la Convention mais aussi dans d’autres domaines.

Trois types d’actions doivent être distingués :

— Actions qui doivent être menées au niveau européen. La publicité directe et

indirecte audiovisuelle traverse les frontières en particulier les événements

sportifs parrainés par l’industrie de tabac.

Ê Les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes et les carac-

téristiques de paquets.

Ê Les dangers professionnels résultant du tabagisme passif. C’est la res-

ponsabilité directe de l’UE que d’assurer un même niveau de protection

sanitaire dans tous les pays.

Ê La contrebande organisée

— Actions qui peuvent être prises au niveau de l’UE

Harmonisation des prix. Les fortes différences entre pays membres encoura-

gent le trafic.

— Actions qui relèvent de la responsabilité de chaque pays mais où des

recommandations sont possibles ainsi qu’un échange d’information.

Ce domaine couvre en particulier la protection de non-fumeurs notamment les

femmes enceintes et les enfants dans les lieux publics, les restaurants, les

transports, etc.

La recherche

La recherche sur le tabagisme et les autres addictions devrait être une priorité
pour l’action européenne. Or les fonds qu’y sont consacrés ont diminué. Ces
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recherches devraient porter, en particulier, sur les causes que déterminent les

importantes différences dans les proportions de fumeurs entre les pays

membres, les meilleures façons d’encourager et d’obtenir l’arrêt du tabac. Elles

devraient étudier aussi les associations entre tabac, cannabis et alcool et les

raisons pour lesquelles la fréquence de ces associations varie fortement entre

garçon et fille et selon les pays.

La directive sur les essais cliniques contrôlés

La Fédération des Académies de médecine européennes souhaite exprimer sa

profonde inquiétude concernant la directive européenne sur les essais clini-

ques contrôlés.

Les essais cliniques académiques sont un des buts principaux de la recherche

clinique. Ils contribuent au progrès dans le traitement des patients pour de

nombreuses maladies, en particulier le cancer, et les maladies cardiovasculai-

res. De plus, plusieurs études ont montré qu’il y a une corrélation forte entre le

nombre d’essais cliniques et la qualité des soins dans un hôpital ou dans un

pays. Le processus heuristique des essais ne doit pas être négligé.

Les fonds pour la recherche clinique et la mise en œuvre des essais cliniques

non subventionnés par l’industrie pharmaceutique sont extrêmement limités

dans les pays membres de l’Union Européenne. Si ces essais, qui sont

pratiqués avec des médicaments déjà approuvés et des traitements classiques

(la chirurgie et la radiothérapie), étaient soumis aux contraintes et réglemen-

tations qui sont appliquées aux essais soutenus par l’industrie pharmaceutique

pour la recherche de nouveaux produits, la plupart des hôpitaux et des centres

de recherche seraient incapables de trouver les fonds nécessaires. De ce fait

la recherche clinique et donc la qualité des soins seraient sévèrement

handicapées. Des réglementations trop sévères pourraient tuer la recherche

clinique européenne, rendant l’UE entièrement dépendante des essais clini-

ques effectués sur d’autres continents.

Il est encore possible de sauver la recherche médicale européenne, mais la

directive actuelle doit être amendée d’urgence. La Fédération Européenne veut

croire que la Commission Européenne trouvera les moyens d’éviter un résultat

aussi catastrophique.

*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 15 juin 2004, a approuvé à

l’unanimité, le contenu de ces prises de position.

MOTS-CLÉS : TABAGISME. PUBLICITÉ. SANTÉ PUBLIQUE. COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : SMOKING. ADVERTISING. PUBLIC HEALTH. EUROPEAN UNION.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Recommandations
concernant les objectifs de réduction
de la mortalité par cardiopathies ischémiques
de 13 % chez l’homme, 10 % chez la femme d’ici 2008
(Objectif 69 du projet de loi relatif à la Santé Publique).

André VACHERON *

La régression à âge constant de la mortalité associée aux cardiopathies
ischémiques, observée ces dernières décennies, mais modérée en France en
raison du faible niveau de risque global de la population, doit être amplifiée.
Certaines évolutions du mode de vie, telles la diminution de l’activité physique,
l’alimentation industrielle et la progression de l’obésité, sont préoccupantes.
Les facteurs socio-économiques individuels et collectifs ainsi que les compo-
santes psychologiques des sujets sont à prendre en compte. Une politique
générale de prévention primaire a déjà porté ses fruits, doit accompagner les
mesures de prévention contre le cancer et doit être développée.

Pour répondre aux objectifs à court terme fixés par le projet de loi relatif à la
santé publique, l’Académie Nationale de Médecine recommande des cibles
d’intervention rapidement efficaces qui concernent :

Les patients qui ont une cardiopathie ischémique déclarée avec, comme
schéma fondamental de prévention secondaire :

— l’arrêt du tabac avec utilisation de substituts nicotiniques si nécessaire,

— la prévention nutritionnelle par le régime pauvre en graisses saturées et de
type méditerranéen,

— l’activité physique en endurance (marche, natation, vélo),

— la prévention médicamenteuse par bêta-bloquant, inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine, aspirine, statine en atteignant les objectifs
recommandés,

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— la prévention technologique : revascularisation coronaire si ischémie,

défibrillateur implantable si risque élevé d’arythmie ventriculaire mor-

telle.

Le dépistage et la prise en charge des sujets à haut risque coronaire :

— examen des familles des sujets qui ont eu un accident cardiovasculaire

prématuré avec renforcement de la prévention,

— évaluation systématique dans ce groupe du risque multifactoriel absolu, à
partir de 50 ans, incluant consommation tabagique et alcoolique, activité
physique, masse corporelle et tour de taille, pression artérielle, cholestérol

total, HDL, LDL, triglycérides, glycémie, protéinurie, glycosurie, électrocardio-

gramme ; évaluation réalisée par le médecin généraliste ou le médecin du

travail, en liaison éventuelle avec un centre d’examens de santé comportant

une approche multidisciplinaire,

— démarche spécifique chez les sujets en situation de précarité, avec accès

privilégié aux structures de dépistage et de prévention,

— stratégies d’éducation individuelle ou en groupe, avec transfert partiel aux

personnes concernées de la prise en charge de leur affection, par exemple

automesure tensionnelle, éducation nutritionnelle et thérapeutique, appel

immédiat en cas de symptômes coronaires.

Dans la population générale les mesures à poursuivre et à renforcer

sont :

— une politique de prévention « vie entière », dès l’enfance puis à l’adoles-

cence, chez la femme enceinte pour prévenir l’hypotrophie fœtale, chez l’adulte

d’âge moyen, chez le sujet âgé,

— le dépistage de l’hypertension artérielle à l’âge moyen de la vie,

— le dépistage de l’hypercholestérolémie chez les jeunes adultes des deux

sexes,

— l’information du public sur l’état de santé de la population, les comporte-

ments addictifs, les moyens et l’efficacité de la prévention, les coûts et les

résultats des méthodes de soins, l’opinion des citoyens ; cette information doit

être coordonnée entre les diverses Institutions concernées et les études ou les

actions communes doivent être privilégiées,

— l’équilibre nutritionnel en cohérence avec le Programme National Nutrition

Santé (PNNS), en conseillant la consommation de nutriments variés en

quantités modérées pour maintenir un poids idéal, la limitation des graisses

saturées et du sel, la consommation de fruits et légumes. L’implication de

l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective, notamment pour les

plats cuisinés, est indispensable,

— la lutte contre la sédentarité, l’incitation à l’activité physique régulière

soutenue, en coordination avec les municipalités,
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— la réduction du tabagisme, avec la « dénormalisation » du tabac notamment

chez les jeunes, ainsi que la protection des non fumeurs,

— la connaissance des gestes qui sauvent lorsqu’on est témoin d’un arrêt

cardiaque, appel téléphonique immédiat des secours et massage cardiaque

externe.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 juin 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité (3 abstentions).

MOTS-CLÉS : CARDIOPATHIES. ISCHÉMIE. PRÉVENTION PRIMAIRE. TABAGISME. HYGIÈNE. DIÉTÉTIQUE.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HEART DISEASES. ISCHEMIA. PRIMARY PREVENTION. SMOKING. HYGIENE.

DIETETICS. PHYSICA EDUCATION AND TRAINING.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Recommandations concernant les objectifs
de réduction de la pression artérielle systolique
de « 5 mm Hg chez les hypertendus et de 2 mm Hg
chez les personnes normotendues »
(Objectif 71 de la loi relative à la Santé Publique).

André VACHERON *

Dans notre pays, environ 15 % des adultes et plus de 30 % des personnes

âgées de plus de 65 ans sont hypertendus. Près de la moitié d’entre eux ignore

ce risque cardiovasculaire ou ne se traite pas efficacement.

L’Académie Nationale de Médecine souligne l’importance des précautions

hygiéno-diététiques et des mesures réglementaires qui peuvent suffire à
prévenir l’élévation tensionnelle fréquente avec l’âge chez les normotendus, à
normaliser la pression artérielle ou à faciliter l’effet des médicaments antihy-

pertenseurs chez les hypertendus. Ce sont :

— la pratique régulière d’une activité physique, en dehors de la compé-

tition, privilégiant les sports d’endurance : marche, natation, vélo

(méta-analyse de FAGART).

— la réduction des apports en sel alimentaire (rapport AFSSA 2001, Bull.

Acad. Natle. Méd. 2004, 188, 2) en sachant que le pain, la charcuterie, les

fromages et les plats cuisinés constituent les 3/4 des apports de sodium

(études INCA et SUVIMAX).

— la suppression de l’usage du tabac.

— la limitation des consommations quotidiennes de boissons alcooli-

ques à 2 verres « standard » chez l’homme, ou 1 verre « standard » chez

la femme.

— la consommation quotidienne de fruits et de légumes, selon les

recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS).

* Membre de l’Académie Nationale de Médecine.
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— un apport calorique compatible avec le maintien d’un poids normal.

L’information du public sur ces moyens simples et efficaces et son accompa-

gnement par les professionnels de santé restent insuffisants. Des mesures de

réduction progressive du contenu en sel du pain, tout en maintenant son apport

en fibres et sucres lents, la suppression des salières sur les tables des

cantines, un étiquetage accessible au public sur le contenu en sel des produits

alimentaires doivent être entrepris, en coordination avec la boulangerie, la

restauration collective, l’industrie agro-alimentaire.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 juin 2004, a adopté le texte de

ce communiqué (8 voix contre, 13 abstentions).

MOTS-CLÉS : HYPERTENSION ARTÉRIELLE. HYGIÈNE. DIÉTÉTIQUE. EDUCATION PHYSIQUE ET ENTRAÎNE-
MENT PHYSIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HYPERTENSION. HYGIÈNE. DIETETICS. PHYSICAL EDUCATION AND

TRAINING.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1067-1068, séance du 29 juin 2004

1068



COMMUNIQUÉ

après avis de la 2ème division

A propos des traumatismes de la main

Claude KENESI *

L’Académie nationale de médecine

CONSTATANT

— que les blessures de la main représentent un très important pourcentage de

la traumatologie générale (un quart environ),

— qu’elles sont génératrices d’arrêts de travail prolongés, d’incapacités défi-

nitives importantes, de déclassements professionnels dramatiques chez les

travailleurs manuels,

— qu’un diagnostic précis (difficile car des lésions graves peuvent exister sous

une plaie minime), et un traitement chirurgical nécessitant souvent la mise

en œuvre de méthodes complexes de micro chirurgie, pratiqués en

urgence, sont susceptibles de réduire dans de fortes proportions l’incapa-

cité et l’invalidité,

— que moins de 10 % des 1.400.000 blessures de la main survenant chaque

année en France sont prises en charge par des centres spécialisés,

— que de nombreux services hospitaliers publics ne sont pas en mesure de

répondre aux problèmes posés par la traumatologie d’urgence grave de la

main,

— qu’un réseau de services « urgences-mains » a été mis en place par la

profession pour quadriller l’ensemble du territoire,

RECOMMANDE

— que les centres hospitaliers demandant la qualification SAU-A mettent en

place une structure répondant aux critères définis par les services « SOS-

Mains »,

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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— que des équipes spécialisées puissent en permanence assurer l’accueil et

le traitement de ce type de blessés,

— qu’entre l’hôpital public et le secteur privé se développe une coopération qui

ne générerait pas de dépenses importantes car de nombreuses structures

existent déjà ; qui ne nécessite en fait qu’un réel désir de collaboration entre

les différents acteurs, et qui sera de plus en plus nécessaire à mesure

qu’augmenteront les difficultés de recrutement de chirurgiens spécialisés.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 juin 2004, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : TRAUMATISME MAIN.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HAND INJURIES.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la commission II (Thérapeutique ¢ Pharmacologie ¢ Toxicologie)

Faut-il continuer
à rembourser les préparations homéopathiques ?

Maurice GUÉNİOT *

L’homéopathie est une méthode imaginée il y a 2 siècles à partir d’a priori

conceptuels dénués de fondement scientifique.

Elle a vécu jusqu’à maintenant comme une doctrine à l’écart de tout progrès et

un secteur marginal, complètement en-dehors du remarquable mouvement

scientifique qui a bouleversé la médecine depuis deux siècles en faisant de

celle-ci un secteur essentiel de la vie de l’humanité.

De façon surprenante cette méthode obsolète continue à avoir de nombreux

partisans ; des préparations homéopathiques continuent à être produites et

vendues d’ailleurs uniquement au public car dans aucun secteur de la

médecine elles ne sont achetées et utilisées par les centres hospitaliers.

Mais il est également surprenant que le Ministère de la Santé leur accorde des

autorisations de mise sur le marché et un remboursement par la Sécurité
Sociale à ses assurés.

Il est compréhensible que la vente de ces préparations soit autorisée au moins

dans la mesure où elles ne sont pas toxiques et ne constituent donc pas un

danger pour le consommateur ; et dans un pays comme le nôtre avec sa

tradition de liberté il n’est pas question d’entraver leur fabrication et leur

commercialisation ; encore faut-il ajouter que celles-ci s’accompagnent sou-

vent d’une publicité plus ou moins intéressée ce qui est une dérogation à la

situation habituelle dans le domaine de la santé.

Mais cette propagande présente ces préparations d’un type très particulier

comme des médicaments. Or quand on les examine en détail on voit qu’elles

ne répondent en rien à la définition du médicament ni dans leur nature ni dans

leur destination.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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En ce qui concerne leur nature on sait qu’elles sont produites par une

succession de dilutions allant jusqu’à l’échelle centésimale : à ce niveau nos

moyens d’investigation ne permettent plus la mise en évidence d’une seule

molécule de la substance originelle.

En dépit de cet obstacle majeur, la plupart des produits homéopathiques

sont présentés abusivement comme efficaces dans des secteurs variés. Ici

il faut souligner qu’ils se placent dans une illégalité totale. En effet, le Code

de la santé spécifie qu’un médicament doit présenter un « intérêt théra-

peutique » ; et la preuve de cet intérêt doit être fournie par une succession

d’essais pharmacologiques et cliniques y compris des comparaisons en double

aveugle.

Or tous les médicaments en vente en France s’astreignent à observer cette

lourde procédure mais seuls les producteurs de soi-disant médicaments

homéopathiques s’en abstiennent résolument. Quelles que soient les mesures

que le Ministère jugera devoir prendre, l’Académie nationale de médecine

estime qu’il faudra exiger la démonstration d’activité de ces produits comme le

font tous les laboratoires diffusant des médicaments en France ; déjà, dans un

rapport qu’elle avait voté à l’unanimité en 1987 l’Académie soulignait que les

produits homéopathiques devraient être soumis au droit commun qui régit

l’industrie pharmaceutique.

En même temps, il est inadmissible de tolérer que ces produits fassent état

d’indications très vagues ou très générales sous la formule fréquemment

employée de « médicament homéopathique traditionnellement indiqué
dans..... » avec des indications du type « troubles digestifs ».

Dans ces conditions, le remboursement de ces produits par la Sécurité Sociale

apparaît aberrant à une période où, pour des raisons économiques, on

dérembourse de nombreux médicaments classiques pour insuffisance (plus ou

moins démontrée) du service médical rendu.

Qui plus est, cette mesure n’aurait rien d’exorbitant car elle a été prise par

beaucoup de pays notamment en Europe. C’est tout récemment, en fin 2003,

que le gouvernement allemand a décidé de supprimer le remboursement des

médicaments homéopathiques par les Caisses de maladie.

Mais c’était déjà le cas en Italie, en Espagne, en Finlande, en Suède, en

Norvège et en Irlande.

Dans le cadre de la réforme actuelle de la Sécurité sociale française, cette

mesure de suppression de la prise en charge de l’homéopathie viendrait donc

à son heure. Rappelons aussi que l’Académie nationale de médecine n’est pas

seule à la demander ; dans les années passées la Commission ministérielle de

la Transparence avait voté à l’unanimité cette demande et ceci à deux reprises

à plusieurs années d’intervalle.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 juin 2004, a adopté le texte de

ce communiqué (deux voix contre, quatre abstentions).

MOTS-CLÉS : HOMÉOPATHIE. SÉCURITÉ SOCIALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : HOMEOPATHY. SOCIAL SECURITY.
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RAPPORT

au nom d’un groupe de travail **

Aspects juridiques de la lutte contre le tabac

Legal aspects of the fight against smoking

Maurice TUBIANA *

RÉSUMÉ

La loi Evin contre le tabagisme a constitué un progrès important mais nécessite
quelques précisions et modifications. En ce qui concerne la lutte contre la publicité,
il faut une définition plus précise des actes de promotion, une aggravation des
peines, une mobilisation des parquets. Il faudrait parallèlement renforcer la protec-
tion des non-fumeurs (en particulier les enfants et les femmes enceintes) sur tous
les lieux publics et privés ce qui nécessite la mobilisation de tous les fonctionnaires
concernés.

SUMMARY

The Evin law was a major landmark in the fight against smoking, but further
clarifications and changes are needed. A more precise definition of what types of
promotion constitute indirect advertising is necessary, fines must be increased, and
prosecutors mobilized. Furthermore, the protection of non-smokers (in particular
children and pregnant women) must be reinforced in all public areas and the
workplace, which will require the active participation of law enforcement officers and
all civil servants.

La loi Evin a dix ans d’application et des évolutions s’avèrent nécessaires pour

accroître l’efficacité de la prévention du tabagisme en France. Le groupe de

travail propose quelques mesures :

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Constitué de MM. Cl. SUREAU (Président), M. TUBIANA, G. DUBOIS (Secrétaire), Mme LE FOYER

DE COSTIL (Avocat Général honoraire, Cour de Cassation), M. J.M. COULON (Premier

président honoraire, Cour d’Appel de Paris), M. Marceau LONG (Vice-président honoraire,

Conseil d’Etat).
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L’INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ

Le tabac provoque le décès de 66000 Français chaque année. La loi Veil
(1976) en avait limité la publicité et mis en place les avertissements sanitaires
sur les paquets de cigarettes. Les contournements par l’industrie du tabac ont
conduit à la loi Evin (1991) qui interdit toute publicité, directe ou indirecte.

L’industrie contourne les lois gênant ses intérêts financiers par exemple par des
promotions illégales notamment sur les lieux de vente, dans les soirées
étudiantes et les boîtes de nuit. Les moyens financiers de cette industrie sont
gigantesques et le niveau actuel des amendes n’est à la mesure ni des fautes
ni de ces moyens.

De plus, la loi Evin prévoit une peine accessoire, l’interdiction temporaire de
vente qui n’a jamais pu être appliquée à cause de sa définition restrictive.

Il est à remarquer que seules des associations (et principalement le Comité
National Contre le Tabagisme) sont à l’origine des centaines de poursuites
judiciaires qui ont permis de limiter grandement les publicités. Par contre, le
Parquet n’a été à l’origine d’aucune d’entre elles malgré les sollicitations et
demandes répétées des associations.

Propositions

Le groupe de travail recommande que soient considérées comme propagande

ou une publicité interdite au sens de l’article 3511-3 :

— Toute parution ou diffusion ou utilisation d’un emblème publicitaire ou d’un

signe distinctif d’une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac ;

— Toute forme de promotion des ventes à destination du public à l’occasion de

la distribution de tabac ou de produits du tabac ;

— Toute opération de mécénat ou de partenariat faisant apparaître le nom, la

marque, le logo ou l’emblème publicitaire d’un produit du tabac, d’un

fabricant, d’un producteur ou d’un distributeur de tabac ;

— Toute forme d’incitation à la consommation sur ou dans l’emballage des

produits du tabac ;

— Toute forme de communication visant à tourner les interdictions de propa-

gande, de publicité ou de parrainage en faveur du tabac ou des produits du

tabac.

Le groupe de travail approuve le principe de l’aggravation des amendes à un

niveau dissuasif (1 million d’euros au lieu de 100000 prévus dans la nouvelle

version du texte).

Le groupe de travail approuve le principe d’une interdiction de vente d’un an

applicable dès la première infraction.
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Le groupe de travail préconise l’opportunité pour le ministère de la Justice de

demander aux Parquets, par voie de circulaire, de prendre l’initiative d’actions

judiciaires et d’aider les associations car on ne peut être draconien dans les

peines et s’abstenir en règle générale de toute action publique.

Il serait opportun que, sollicité par une association, le Procureur de la

République puisse mandater les services de police ou de gendarmerie pour

constater les infractions ; en effet, actuellement, les associations ont seulement

à leur disposition la désignation d’un huissier pour constater de telles infrac-

tions ce qui est pour elles source de difficultés, de lenteur et de frais.

LA PROTECTION DES NON-FUMEURS

L’exposition à la fumée de tabac gêne 75 % des non-fumeurs et 50 % des

fumeurs. Elle aggrave des pathologies existantes comme l’asthme et cause

150 à 200 cancers du poumon en France chaque année et environ 2500 infarc-

tus du myocarde mortels. C’est aussi une cause de mort subite du nourrisson.

S’ajoutent à cela des pathologies respiratoires chroniques et des otites de

l’enfant. La société se doit de respecter le droit des non-fumeurs à ne pas être

exposés à la fumée de tabac où que se soit, en quelque circonstance que ce

soit. Ce sont 80 à 90 % des Français qui demandent à être efficacement

protégés. C’est pourtant le domaine où la France est internationalement

reconnue comme étant défaillante de manière visible alors même que ses

progrès sont aujourd’hui reconnus en ce qui concerne l’interdiction de la

publicité et l’augmentation des prix.

Le ministère du travail s’est abstenu, dans ce domaine, de toute mesure,

d’application efficace de la loi Evin, allant même jusqu’à interdire illégale-

ment par voie de circulaire qu’une entreprise puisse devenir entièrement

non-fumeur par la voie du règlement intérieur. Cette position s’explique

essentiellement par le peu de soutien des partenaires sociaux, voire l’hostilité
de certains syndicats. Pour les mêmes raisons, sans doute, l’Education

Nationale n’a publié la circulaire d’application de la loi Evin qu’après un délai de

dix ans.

Les bars et restaurants sont les lieux où la loi est la plus mal appliquée ce qui

nuit à la santé de leurs clients ainsi qu’à l’image de la France : plusieurs pays

européens notamment mettent en place une réglementation qui interdit totale-

ment de fumer dans les entreprises, les bars, les restaurants (Irlande, Pays-

Bas, Suède). En France, il n’est pas rare qu’il faille traverser la zone fumeur

pour atteindre la zone non-fumeur quand elle existe.

Il faut remarquer que l’Organisation Internationale du Travail a évolué sur le

sujet et qu’en 2003, la Commission Internationale sur la Santé au Travail a pris

une position nette en faveur de la protection des non-fumeurs.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1075-1078, séance du 15 juin 2004

1077



Depuis des années, les avis divergent sur la façon d’introduire la loi Evin dans

le Code du Travail même si, dès 2000, Mr. M. Long avait estimé que cela n’était

pas nécessaire. L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 16 mars 2004 pourrait

faire évoluer favorablement les choses sans recours législatif, puisqu’il a jugé
que « la loi Evin sur le tabagisme est incluse dans le Code du Travail, dans les

dispositions... du Code de la Santé Publique. » En cas de pourvoi en Cassa-

tion, il faudra environ 18 mois pour connaître la position définitive de la Cour.

En attendant, il est évident que les lois de la République doivent être

appliquées en tout lieu et qu’aucune administration ne peut s’exempter de ce

devoir.

Propositions

Le groupe de travail propose qu’une circulaire du ministère du travail et du

ministère de la santé sur la protection des non-fumeurs préconise que soit

interdite la présence des mineurs de moins de 16 ans dans les zones fumeurs

et que celle des femmes enceintes y soit déconseillée. Un affichage des

concentrations de polluants aériens d’origine tabagique devrait être préconisé.

Le groupe de travail estime qu’il y aurait intérêt à considérer que la loi Evin est

incluse dans le Code du Travail. Il rappelle qu’au nom du devoir de protection

des plus vulnérables (enfants, femmes enceintes, malades, travailleurs) la

protection des travailleurs de la pollution par la fumée de tabac ne peut être

étrangère à la mission de l’Inspection du Travail.

Le principe de la loi Evin est que les lieux affectés à l’usage collectif, notamment

scolaires, sont non-fumeurs sauf dans les emplacements expressément aux

fumeurs. L’application de la loi doit maintenir cet objectif, en particulier dans les

établissements scolaires et universitaires et, en cas d’impossibilité de créer des

zones physiquement séparées, les lieux doivent être non-fumeurs.

Une circulaire dans chaque ministère doit rappeler que dans tous les lieux sous

sa responsabilité (hôpital, établissements scolaires, établissements des bâti-

ments judiciaires...) le directeur a le devoir de veiller à l’application de la loi Evin

et d’en fixer des modalités d’application qui permettent la protection effective

des non-fumeurs et des mineurs.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 juin 2004, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : TABAGISME. RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE. PUBLICITÉ.

KEY-WORDS (Index Medicus) : SMOKING. GOVERNMENT REGULATION. ADVERTISING.
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RAPPORT

au nom de la Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

Projet de texte relatif
aux conditions de conservation
des dossiers médicaux

Draft legislation on patient dossier archiving

Denys PELLERIN *

RÉSUMÉ

L’introduction dans la loi 2002-303 du 4 Mars 2002, relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé a introduit le droit pour toute personne à « l’accès
à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des profession-
nels et établissements de santé » Cette novation conduit nécessairement à revoir
certains articles du code de la santé publique qui traitaient du dossier médical et de
la conservation des données personnelles de santé. Sollicitée pour donner son avis
sur ce sujet, l’Académie nationale de médecine exprime globalement une approba-
tion du texte proposé. Néanmoins elle tient à formuler quelques observations et
remarques dont elle souhaite qu’il soit tenu compte dans la rédaction définitive du
texte.

SUMMARY

French law 2002-303 of 4 March 2002 relating to patients’ rights and health care
quality states that ‘‘ all citizens are entitled to access all information concerning their
individual health which is held by health professionals or institutions ’’. This
innovative notion implies modifying certain articles of the Public Health Code relating
to patients’ medical files and archiving of individual health information. The French
National Academy of Medicine, called on to give its opinion, globally approves the
draft texts. However, the Academy makes a number of observations and remarks
that it wishes to be taken into account in the final texts.

Par lettre du 26 avril 2004, le Ministre de la santé et de la protection sociale,

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, Bureau droits des

usagers et fonctionnement général des établissements de santé, sollicite l’avis

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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de l’Académie nationale de médecine sur un projet de texte relatif aux
conditions de conservation par les établissements de santé, des dossiers
médicaux à caractère personnel mentionnés à l’article R. 1112-2 du code de la
santé publique (CSP). Ce projet de texte modifie l’article R. 1112-7 du CSP.

L’ANALYSE DU PROJET DE TEXTE

— Le principe proposé consiste à ne retenir qu’une seule durée de conserva-
tion quelle que soit la pathologie du patient et le statut public ou privé de
l’établissement de santé.

La durée de conservation serait de vingt ans à compter du dernier passage de
son titulaire dans l’établissement pour y recevoir des soins ou à l’occasion
d’une consultation externe.

— Les informations de santé concernant des mineurs doivent être conservées
au moins jusqu’au vingt-huitième anniversaire des intéressés.

— La durée de conservation est fixée à dix ans à compter du décès du patient
lorsque ce délai expire moins de vingt ans après son dernier passage dans
l’établissement.

— A l’inverse, ces délais de conservation sont suspendus en cas d’introduction
d’un recours gracieux ou contentieux, tendant à mettre en cause la responsa-
bilité médicale de l’établissement de santé.

— Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au
sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces

établissements auprès d’un hébergeur dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8.

— Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes dispositions soient
prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi
conservées ou hébergées.

— Les cartes électroniques utilisées pour assurer la confidentialité des échan-
ges électroniques 1 des informations contenues dans le dossier mentionné à
l’article R. 1112-2 sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à
R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

— A l’issue des délais de conservation, les dossiers peuvent être éliminés.

Toutefois, l’original d’un dossier médical peut être transmis, sur leur demande,
à son titulaire, à ses représentants légaux, à ses ayants droit ou à un hébergeur
désigné par les personnes susmentionnées.

Cette formule ne peut concerner que les dossiers constitués sur un support
papier ou un film radiographique,

1. « Informatisation des données médicales et confidentialité » Bull. Acad. Natle Méd., 2000,
184, no 4, 827-845, séance du 18 avril 2000.
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Si le support est informatique, les intéressés peuvent s’en faire remettre une

copie dans les conditions ordinaires d’accès aux sites informatiques.

La décision d’élimination ou de transmission est prise par le directeur de

l’établissement après avis conforme du médecin responsable de l’information

médicale.

Les procédés d’élimination des dossiers médicaux doivent garantir, à toutes

leurs étapes, la confidentialité des informations de santé à caractère personnel

qui y figurent jusqu’à la destruction complète de celles-ci.

Afin de donner aux établissements et associations d’usagers le temps néces-

saire pour informer les patients des nouvelles règles applicables à la conser-

vation de leurs dossiers médicaux, les dispositions transitoires du projet de

texte diffèrent l’application du nouveau dispositif pendant un délai de douze

mois suivant la publication du décret.

LES REMARQUES DE L’ACADÉMIE

L’Académie nationale de médecine exprime globalement une approbation

du texte proposé. Néanmoins elle tient à formuler quelques observations

et remarques dont elle souhaite qu’il soit tenu compte dans la rédaction

définitive du texte.

Ê Concernant la durée de conservation du dossier médical :

— Le délai de vingt ans, s’il est tout à fait raisonnable, peut néanmoins

appeler quelques exceptions. Il en est ainsi de certaines pathologies qui

peuvent demeurer muettes pendant une durée supérieure à vingt ans et

se réactiver. La connaissance des informations portées sur le dossier

initial est tout à fait utile. Un délai de conservation supérieur à vingt ans

devrait pouvoir être accordé à la demande du médecin qui a posé ou

seulement suspecté le diagnostic d’une telle affection lors de la constata-

tion des premiers symptômes.

— Il en est de même de certaines pathologies susceptibles de s’inscrire dans

un risque sériel faisant l’objet d’une vigilance particulière de santé
publique.

— Il serait souhaitable qu’une même harmonisation de la durée de conser-

vation des dossiers médicaux soit étendue aux dossiers médicaux des

Services Médicaux des caisses d’assurance maladie et aux dossiers

médicaux d’expertise judiciaires.

Ê Concernant les responsabilités respectives du Directeur de l’Etablissement et

de l’Hébergeur :

L’Académie nationale de médecine conçoit très bien que lorsque le dossier

médical est conservé au sein même d’un établissement, la responsabilité de sa
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garde, de sa conservation et le respect de sa confidentialité soient de la

responsabilité du directeur de l’établissement.

Mais dès lors que le dossier serait confié à la garde d’un hébergeur il lui

apparaît qu’en application de l’article 1384 du Code Civil, cette responsabilité
incombe totalement à l’hébergeur. Dès lors le titulaire du dossier médical et le

médecin hospitalier ou libéral responsable de sa rédaction doit être parfaite-

ment informé de l’identité de l’hébergeur et des modalités du contrat qui le lie

à l’établissement de soins et des conditions de sécurité et du respect de la

confidentialité des informations personnelles figurant dans le dossier hébergé.

Ê A l’approche de l’issue du délai de conservation, toutes dispositions devraient

être prises pour que le malade ou ses ayants droits soient informés de

l’échéance réglementaires et soient interrogés sur leur souhait de reprendre

possession du dossier ou de le laisser détruire.

Dans la première hypothèse, si la demande était formulée par des ayants

droits, toutes dispositions devraient être prises pour que leur soient notifiée

l’éventuelle « volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ’’,
conformément aux dispositions de l’article L.1110-04 § 7.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 juin 2004, a adopté le texte de

ce rapport (une voix contre, une abstention).

MOTS-CLÉS : DOSSIER MÉDICAL. RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MEDICAL RECORDS. GOVERNMENT REGULATION.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 8 juin 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communication

Carlo A (Membre correspondant étranger — Beyrouth).

Les enfants de la guerre.

Charles H (Membre correspondant).

L’hypertension artérielle pulmonaire associée au lupus érythémateux dissé-
miné.

Élections

Dans la 1ère division :

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Maurice M,

nommé correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Jean-François A-

, Michel A

— d’un membre associé étranger, place créée par arrêté du 4 juin 2002.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Mario Alberto

P (Buenos-Aires), Detlef S (Munich).
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— d’un membre correspondant étranger, en remplacement de M. Masaharu

T, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Naïma K

(Tunis), M. Jean-Louis M (Louvain).

Présentation d’ouvrage

Invulnérables — Comment un enfant devient un saint par Gilbert L.

Paris : L’Harmattan, 2004, 280 p. présentation faite par Didier-Jacques

DUCHÉ.

Comité secret

Rapport financier 2003 par Jean C.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

direction des personnels enseignants, adresse ampliation du décret, en date du 18

mai 2004, approuvant l’élection de M. Jacques B à une place de membre

titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

remercie, par lettre du 26 mai 2004 sous la signature de son conseiller, M. Philippe

T, pour l’envoi du communiqué sur la transplantation des organes adopté le

11 mai 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

remercie, par lettre du 1er juin 2004 sous la signature de son conseiller, M. Philippe

T, pour l’envoi des communiqués à propos de la nomenclature des

professions de santé : réflexions de la commission XVII (langue française) et sur

les difficultés du calendrier vaccinal du nourrisson en France, adoptés le 18 mai

2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Charles Joël M renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1083-1096, séance du 8 juin 2004

1084



M. Hédi B M (Tunis) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Abdelaziz G (Tunis) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 4ème division, section médecine sociale.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Maurice M, nommé membre correspondant

honoraire.

M. Jean-François A (Paris) est élu.

— d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales (place créée par arrêté du 4 juin 2002.

M. Mario Alberto P (Buenos Aires) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales, en remplacement de M. Masaharu T, décédé.

M. Jean-Louis M (Louvain) est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Didier-Jacques DUCHÉ présente : Invulnérables ¢ Comment un enfant devient un saint

par Gilbert Lelord. Paris : L’Harmattan, 2004, 280 p.

La vulnérabilité d’esprit est souvent rencontrée en pédopsychiatrie. Elle s’observe

chez des enfants qui ne supportent pas les contrariétés, qui ne tolèrent pas l’imprévu,

qui ne surmontent pas les difficultés. G. Lelord s’est attaché à décrire cette vulnéra-

bilité 1 et à l’évaluer 2 chez de jeunes patients atteints de troubles du développement.

C’est au contraire l’invulnérabilité qui fait l’objet de cet ouvrage. Certaines person-

nes privilégiées font en effet preuve d’une résistance exceptionnelle face aux contra-

riétés, à l’imprévu, aux difficultés qui ne les empêchent pas de rebondir. D’où

provient cette vulnérabilité d’esprit ? De la naissance, de l’éducation ou de la

destinée ?

1. L’exploration de l’autisme. Le médecin, l’enfant et sa maman. Editions Bernard Grasset, 1998,

283 pages.

2. Catherine Barthélémy et Gilbert Lelord. Les échelles d’évaluation clinique en pédopsychiatrie.

Editions de l’Expansion Scientifique Française, 1991, 166 pages.
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Dix biographies exemplaires sont présentées. Les épreuves n’ont pas manqué à

François d’Assise, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, François de Sales, Vincent

de Paul, Jean-Marie Vianney, Catherine Labouré, Bernadette de Lourdes, Thérèse

de Lisieux et Charles de Foucauld.

L’enfance de ces dix personnes est protégée très tôt par un milieu familial uni et

affectueux. C’est au moment de l’adolescence que se précise la vocation. Appliquant

une méthode d’exploration récente, G. Lelord évalue cinq traits principaux de la

personnalité (« The Big Five »), qu’il inscrit dans une échelle cotée de 0 à 4 ; 1 :

l’ouverture à la nouveauté, 2 : l’extraversion, 3 : le sens de l’organisation, 4 : la

stabilité émotionnelle, 5 : la bienveillance et la prévenance. Les notes obtenues à

cette échelle peuvent varier pour les traits 1, 2 et 3. En revanche, les traits 4 et 5

recueillent pour tous la note maximum, que l’on retrouve, de la même façon, dans

l’évaluation de l’invulnérabilité.

L’étude poursuivie par Gilbert Lelord apporte des éléments nouveaux aux nom-

breux problèmes posés par la sainteté. Il existe en effet beaucoup de travaux

psychanalytiques sur les saints, mais pas, à ma connaissance, d’étude clinique. Les

dix biographies réalisées ici concernent d’abord les spécialistes de l’enfance. Il y

retrouveront des observations qui ne leurs sont pas étrangères. Quant aux tentatives

préliminaires d’évaluation, elles rappelleront les tests objectifs de personnalité, mis

au point depuis de longues années par Jean Delay, Georges Heuyer et Pierre Pichot.

Enfin ces dix histoires intéresseront les parents. Ils y trouveront des paroles très

imagées, souvent oubliées et pourtant très actuelles. Ils s’arrêteront quelques ins-

tants sur des « conseils », qui sont tirés des observations cliniques, et qui pourraient

s’avérer utiles dans leur souhait de favoriser le développement harmonieux de leurs

enfants.
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Séance du 15 juin 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Claude J.

Éloge de M. Jean VAGUE (1911-2003)

Élection

Dans la 3ème division ¢ Sciences biologiques et pharmaceutiques :

— d’un membre associé étranger, place créée par arrêté du 4 juin 2002.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michaël S

(Rehovot — Israël), Michel M (Louvain — Belgique).

Communications

Henri L (membre correspondant), ThierryG, Isabelle F, Jean-

Pierre O.

Dépression et vieillissement

Frantz L (CHU — Rennes).

Ciments orthopédiques aux antibiotiques : du laboratoire à la validation clinique.

Rapport

Maurice T, au nom d’un groupe de travail.

Aspects juridiques de la lutte contre le tabac.
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Communiqués

Claude S, au nom de la commission IX et d’un groupe de travail.

Recommandations concernant les mutilations sexuelles féminines, un autre crime
contre l’humanité. Connaître, Prévenir, Agir

Roger N, au nom de la commission V.

Motifs d’inquiétude quant à d’éventuelles modifications législatives concernant
les boissons alcooliques.

Présentation d’ouvrages

On a encore oublié la santé ! — propositions pour une médecine de qualité et de

solidarité — préface du professeur Maurice T — par François G,

Nicole P. Paris : Frison-Roche, Collection « Les propos d’un homme

libre » 2004, 273 p. présentation faite par Gabriel BLANCHER.

La drépanocytose par Robert G, Pierre B, Frédéric G.

Paris : John Libbey Aurotext, 2003, 321 p. présentation faite par Gérard SCHAI-

SON.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

remercie, par lettre du 10 juin 2004 sous la signature de son conseiller, Philippe

Thibault, pour l’envoi du communiqué sur les traitements anticoagulants par les

antivitamines K, adopté le 25 mai 2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Louis M (Louvain) remercie pour son élection à une place de

membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre associé étranger dans la 3ème division,

sciences biologiques et pharmaceutiques (place créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Michel M (Louvain) est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Gabriel BLANCHER présente : François Grémy, Nicole Priollaud. On a encore oublié la

santé ! propositions pour une médecine de qualité et de solidarité. Préface du profes-

seur Maurice Tubiana ¢ Paris Frison-Roche, collection « Les propos d’un homme

libre », 2004, 273 p.

FrançoisGrémym’a fait l’honneur deme demander de présenter à notre tribune son

livre « On a encore oublié la santé ! publié aux Editions Frison-Roche dans la

collection « Les propos d’un homme libre ». C’est avec plaisir que j’ai accepté, car

j’étais sûr de ne pas m’ennuyer, ni en le lisant, ni en l’analysant avec vous, et je n’ai

pas été déçu.

On retrouve en effet dans cet ouvrage, écrit avec Nicole Priollaud, chargée de la

communication de l’Académie, et préfacé par le Président Maurice Tubiana, la

verve, le ton direct, l’allégresse et la pensée apparemment paradoxale mais très

puissamment logique de François Grémy, orchestrés, je pense, parNicole Priollaud.

Pour me montrer moi aussi quelque peu paradoxal, je vais effectuer d’abord de cet

ouvrage atypique une analyse des plus classiques.

Après un alerte avant-propos, le premier chapitre « Je suis comme ça » nous fait

connaître la vie et le mode de pensée de l’auteur, « réaliste que stimulent les

utopies ». Le second « La santé en face » est une sorte de bilan, très critique, mais

s’achevant sur une note d’espoir : les problèmes de santé publique, d’épidémiologie,

de méthodologie statistique, qu’il était de bon ton de traiter de haut, vont peut-être

se trouver pris au sérieux. Attention ! le chapitre suivant nous ramène à la réalité

puisqu’il s’intitule « Ne dites pas à ma mère que je suis ministre de la santé » et insiste

sur les insuffisances de notre politique de santé et le manque de moyens du ministre

qui en est chargé. Puis apparaissent des chapitres pittoresques, mais qui portent en

fait à la réflexion, intitulés : « Qualité et santé sont dans le même bateau », « L’hôpital

et les gaietés du PMSI », « Hippocrate, reviens ! ta médecine se prend pour de la

science ! ». Et nous voyons ainsi bousculées un certain nombre de fausses vérités et

réhabilités par contre des savoirs et des savoir-faire qu’on aurait tendance à oublier.

Non, la médecine n’est pas une science, mais une pratique destinée à des personnes

et faisant appel à tous les savoirs qui concernent la personne, biologiques certes,

mais pas uniquement. Non, la spécialisation à outrance et le fait de devenir

« pointu » sur un « créneau » bien limité ne confèrent pas automatiquement une
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utilité et une efficacité plus grandes ; c’est indispensable, certes, pour la recherche,

mais non pour la pratique.

François Grémy et Nicole Priollaud s’interrogent ensuite sur l’enseignement : « A

quoi servent les Facultés de Médecine ? » le système d’assurance maladie : « Touche

pas à ma Sécu », et la notion de risque, si mal accepté et surtout si mal évalué : « Aux

risques, citoyens ! » Puis le livre se termine dans une atmosphère de grande sérénité

avec « Santé publique : le retour ? », « Paroles d’un homme libre. Ce que je crois et ce

en quoi je crois ». Ces deux chapitres délivrent des messages d’espoir, l’un sur le plan

pratique avec les notions de Grand Chantier de Santé Publique, réalisant une

enquête en population générale, et de Grande Cohorte Nationale des Assurés

Sociaux, l’autre sur un plan plus spirituel puisqu’il y est question d’amour et de

foi : « lettre d’amour à la médecine », « acte de foi en une médecine nouvelle ». Et tout

naturellement l’ouvrage s’achève sur un texte magnifique, dû à notre ami très

regretté Marcel Legrain : « Aime l’homme malade », dont je citerai les derniers

mots : « Ensemble nous faisons route et l’amour ne disparaît jamais ».

Ce livre traduit bien la riche personnalité de ses auteurs : François Grémy, d’abord

clinicien, biophysicien, biomathématicien et biostatiticien, qui se tourne ensuite vers

la santé publique, à laquelle il restera constamment fidèle en lui apportant toute la

hauteur de sa réflexion philosophique, jamais abandonnée ; Nicole Priollaud qui,

depuis plusieurs années, assure avec talent la communication de l’Académie de

Médecine et a largement contribué à mettre en forme le message à transmettre. Mais

surtout il y a, dans cet ouvrage, l’expression d’une nouvelle médecine « de qualité et

de solidarité », comme l’indique le sous-titre du livre, et d’une médecine qui, bien

que collective et basée sur des méthodes statistiques, demeure profondément

humaine. Elle l’est d’autant plus qu’elle remet au premier plan le médecin généra-

liste, dont la formation a été jusqu’ici mal conçue, et le rôle fondamental du lien

privilégié qui s’établit entre le médecin et le patient.

Cri de colère à l’égard des erreurs commises en matière de santé, mais aussi cri

d’amour et d’espérance vis-à-vis de la médecine sous tous ses aspects, ce livre assume

pleinement et sans contradiction ces deux visages.

Je souhaite que beaucoup de nos confrères le lisent et le relisent et en fassent un

élément de leur réflexion personnelle. Je pense qu’ils ne le regretteront pas.

Gérard SCHAISON présente : Robert Girot, Pierre Bégué, Frédéric Galactéros. La

drépanocytose Paris : John Libbey Aurotex, 2003, 321 p.

La drépanocytose atteint plusieurs dizaines de millions d’individus dans le

monde.

En France métropolitaine, elle touche 1/4500 naissance et 1/300 dans les D.O.M.

C’est une hémoglobinopathie fréquente et grave qui réalise un problème majeur de

santé publique.
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Après la description faite par Herrick en 1900, Linus Pauling a permis de faire

progresser la compréhension des hémoglobinopathies en réalisant l’électrophorèse

de l’hémoglobine. La drépanocytose a été la première maladie moléculaire identifiée

résultant d’une mutation fonctionnelle au niveau d’un gêne codant pou la chaîne β

de l’hémoglobine. La drépanocytose, maladie héréditaire du sang, peut frapper tous

les organes et toutes les manifestations sont la conséquence du comportement

anormal de l’HbS avec polymérisation de l’hémoglobine et falciformation.

Le livre de R. Girot, P. Bégué et F. Galactéros répond bien à l’attente, non seulement

des pédiatres, mais aussi des multiples spécialistes intéressés. On ne s’étonnera donc

pas de la diversité des chapitres : biologie moléculaire, pneumologie, infectiologie,

orthopédie, ophtalmologie, neurologie, néphrologie, dermatologie, transfusion.

Prenant l’exemple des obstétriciens, ceux-ci sont concernés par l’infertilité, le risque

de mort utero, de mort maternelle, la majoration des crises d’éclampsie, la sur-

veillance d’une grossesse à risque voire le diagnostic in-utero.

Les auteurs de cet ouvrage appartiennent, pour la majorité, au réseau de recherche

clinique sur la drépanocytose constitué il y a une vingtaine d’années et tous sont des

experts dans leur domaine.

Les indications thérapeutiques et les progrès réalisés dans les deux dernières décades

sont bien détaillés : la transfusion et l’exsanguino-transfusion partielle, la préven-

tion des complications, le traitement de la douleur, l’activation de l’expression des

gênes gamma de l’hémoglobine F, la correction envisageable du génome ou même la

greffe médullaire.

Ce livre est très complet, sans être exhaustif, et chacun y trouvera son compte. Les

multiples tableaux aident à la compréhension de l’ouvrage.

C’est un livre qui intéressera tous les spécialistes concernés mais c’est aussi un livre

à consulter devant les très nombreuses complications de la maladie et à garder sous

la main pour éviter les erreurs et entreprendre la bonne thérapeutique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 6, 1083-1096, séance du 15 juin 2004

1091



Séance thématique du 22 juin 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

« La pratique du sport : Bénéfices et risques »

Modérateur : Professeur Gabriel B

Gabriel B.

Présentation

André D (CHU — Poitiers).

Sport et fonction cardio-respiratoire

Daniel R (Hôpital Larrey — Toulouse).

Sport et fonctions métaboliques

Charles-YannickG (Institut deMédecine Aérospatiale du Service de

Santé des Armées ¢ Brétigny-sur-Orge).

Le syndrome de surentraînement

Jean-Pierre F (UFR-SMBH — Bobigny).

Compléments alimentaires et dopage

Michel A (Faculté de Pharmacie ¢ Montpellier).

Evolution actuelle du dopage favorisant le transport de l’oxygène

Michel R (Conseil de prévention et de lutte contre le dopage — Paris)

La lutte contre le dopage : maintenant et demain

Gabriel B

Communiqué : Pour une pratique bénéfique du sport
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Séance du 29 juin 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Comité secret

Raymond A

Attribution des prix et médailles

Vote pour l’attribution de la Grande Médaille, le Conseil d’Administration

propose :

En première ligne : M. Georges M

En seconde ligne : M. Michel J

Communiqués

André V, au nom de la commission IV.

Recommandations :

— l’une concernant les objectifs de réduction de la mortalité par cardiopathies
ischémiques de 13 % chez l’homme, 10 % chez la femme d’ici 2008. (Objectif

69 du projet de loi relatif à la santé publique).

— l’autre concernant les objectifs de réduction de la pression artérielle systolique
de 5 mmHg chez les hypertendus et de 2 mmHg chez les personnes normoten-
dues. (Objectif 71 du projet de loi relatif à la santé publique)

Élections

— d’un membre correspondant, dans le 2ème division, en remplacement de

M. Pierre V, élu membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Christian M,

Frantz L
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— d’un membre correspondant, dans la 4ème division — section hygiène et

épidémiologie, place créée par arrêté du 4 juin 2002.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Ex aequo MM. Jean-

Roger L G, Roger S.

— d’un membre correspondant étranger, dans la 4ème division — section méde-

cine sociale, place créée par arrêté du 4 juin 2002.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Hagop A

(San Diego), Armand A (Liège).

Rapport

Denys P, au nom de la commission XV.

Projet de texte relatif aux conditions de conservation des dossiers médicaux.

Communiqués

Claude K, après avis de la 2ème division.

A propos des traumatismes de la main.

Maurice G, au nom de la Commission II.

Faut-il continuer à rembourser les préparations homéopathiques ?

Communications

Bernard C (CHU — Bicêtre).

Les récidives de néphropathies après transplantation rénale et leur prévention ¢

une revue générale

MarcelG’, Olivier B, Antoine S, Jean-ClaudeR-

A (Paris).

Hernies ventrales antérolatérales dites de Spielgel 51 cas.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

adresse ampliation du décret, en date du 1er juin 2004, approuvant l’élection de

M. Yves L à une place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et

spécialités chirurgicales.

Le PremierMinistre remercie, par lettre du 15 juin 2004 sous la signature de son chef

de cabinet, Anne Clerc, pour l’envoi du communiqué A propos de la nomenclature

des professions de santé : réflexions de la Commission XVII (Langue française),

adopté le 18 mai 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

remercie, par lettre du 16 juin 2004 sous la signature de son conseiller, Philippe

Thibault, pour l’envoi du communiqué sur le « Plan national Santé environnement »,

adopté le 25 mai 2004.

Leministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales remercie, par

lettre du 15 juin 2004 sous la signature de son chef de cabinet, Michel Camux, pour

l’envoi du communiqué A propos de la nomenclature des professions de santé :

réflexions de la Commission XVII (Langue française), adopté le 18 mai 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

remercie, par lettre du 25 juin 2004 sous la signature de son conseiller, Philippe

Thibault, pour l’envoi de communiqué Motifs d’inquiétude quant à d’éventuelles

modifications législatives concernant les boissons alcooliques, adopté le 15 juin 2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean B, Président du Syndicat des Biologistes, sollicite le parrainage de

l’Académie pour la 5ème journée nationale organisée, le 14 octobre 2004, sur le thème

du dépistage au risque cardio-vasculaire chez les jeunes de 16 à 30 ans.

Le parrainage est accordé.

M.Gabriel R, désirant laisser à la disposition des scientifiques, desmédecins et

des historiens l’œuvre écrite de Charles Richet (1850-1935), sollicite l’autorisation,

conformément à l’article 37 du règlement, d’en faire un fonds confié à la Bibliothè-

que de l’Académie.

M. Alain F (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans

la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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M. Jean-François C (Lyon) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Maurice T propose la candidature du Pr Louis J (Bruxelles) à

une place de membre associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et

pharmaceutiques.

M. Jean-François A (Paris) remercie pour son élection à une place de

membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Mario Alberto P (Buenos Aires) remercie pour son élection à une place de

membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-

cales, en remplacement de M. Pierre V, élu membre titulaire.

M. Frantz L (Rennes) est élu.

— d’un membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie

(place créée par arrêté du 4 juin 2002.

M. Jean-Roger L G (Paris) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 4ème division, médecine sociale (place

créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Hagop S. A (San Diego) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages

du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de

61 euros la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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