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Conservation sphinctérienne
après exérèse des cancers du bas rectum.
Stratégie multimodale
combinant une radiothérapie pré-opératoire
et une anastomose colo-anale « différée »
sans stomie de protection.

Excision of low rectal carcinomas
with sphincter preservation.
Multimodal strategy using neoadjuvant radiotherapy
and « delayed » coloanal anastomosis
without defunctioning stoma.

Jacques BAULIEUX*, Jean Yves MABRUT*, Mustapha ADHAM*,

Eric de LA ROCHE, Eric OLAGNE*, Christian DUCERF *,

Pascale ROMESTAING **, Jean Pierre GERARD**

RÉSUMÉ

Le traitement du cancer du rectum et particulièrement celui de son tiers distal a considéra-
blement évolué ces vingt dernières années. L’Ecole médico chirurgicale lyonnaise a depuis
longtemps porté un intérêt tout particulier à cette pathologie et notre travail s’inscrit dans
cette tradition. L’évolution des idées et des pratiques repose sur une meilleure connaissance
des facteurs favorisant les récidives locales. Les progrès techniques récents ont été détermi-
nants pour faciliter et sécuriser cette conservation sphinctérienne. L’apport et les progrès de
la radiothérapie permettent actuellement de l’utiliser régulièrement en pré-opératoire. On
sait maintenant que c’est la meilleure séquence thérapeutique. Notre expérience repose sur
une série de 46 patients porteurs d’adénocarcinome du bas rectum traités selon cette
stratégie. Lamortalité hospitalière a été nulle. Il n’y a eu qu’un cas de sepsis post-opératoire
secondaire (2 %) et aucune fistule anastomotique. Le suivi moyen a été de 50mois (1-151).
A 5 ans, le taux de récidive locale a été de 8,5 %, la survie actuarielle de 72 % et le taux de
contrôle local de 91 %. Les résultats fonctionnels évalués grâce à un système de score,
étaient bons dans 60 % des cas à un an, et 78 % à 5 ans. La qualité de vie évaluée selon le
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questionnaire de l’Américan Society of Colon and Rectal Surgeons (A.S.C.R.S.) (min :

33-max : 140) était de 107 fi 21. L’absence de colostomie (primaire ou secondaire), le bien

être sexuel et urinaire et la prise en charge psychologique, en sont les facteurs déterminants,

justifiant une évaluation précise avant l’intervention et une prise en charge spécialisée après

l’intervention. La stratégie proposée reposant sur la sécurité de l’intervention et une

radiothérapie pré-opératoire à la « française », permet pour des tumeurs T2, T3 du bas
rectum, situées à proximité de la marge anopectinée, de conserver le sphincter anal sans
pénaliser le résultat oncologique tardif. Elle est adaptée dans de nombreux cas, selon des
critères précis, à la technique d’exérèse coelioscopique du rectum.

M- : T . C . C -
. R . Q .

SUMMARY

Over the past 20 years there have been many advances in the management of rectal cancer.
The medico-surgical school in Lyon, France, has a long tradition in managing this mali-
gnancy. The progression of ideas and practices requires a better knowledge of the patterns
of tumor spread and local recurrence. Technical advances have greatly helped to facilitate
sphincter preservation. Advances in radiotherapy have led to its routine use in the pre-
operative period. This approach has now emerged as the best therapeutic sequence. Our
experience concerns 46 patients with low rectal carcinoma treated with this strategy. There
were no post-operative deaths and no leakage. One patient (2 %) had a pelvic abscess.
Median follow-up was 50 months (1-151). At five years, the local recurrence rate was 8.5 %
and the actuarial survival rate was 72 %, with a local control rate of 91 %. Functional
outcome, evaluated with a scoring system, was good in 60 % of cases at one year and 78 %
at 5 years. Quality of life, evaluated with the American Society of Colon and Rectal
Surgeons scale (A.S.C.R.S.), was 107 fi 21 (range 33-140). The absence of defunctioning
stoma (initial or late), good sexual and urinary well-being, and psychologic assessment are
essential factors, requiring rigorous evaluation before the operation and specialized mana-
gement after the operation. The proposed strategy based on this safe procedure and
‘‘ French-type ’’ neoadjuvant radiotherapy, permits sphincter preservation in patients with
T2 and T3 tumors located near the dentate line, with good late oncological outcome. It is
often amenable to the laparoscopic approach.

K- : R . C . C, .
R  . Q  .

Le traitement du cancer du rectum a considérablement évolué ces vingt dernières
années. Le temps où toutes les tumeurs perceptibles au toucher rectal étaient traitées
par amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie définitive, est
révolu.

Une meilleure connaissance des facteurs favorisant les récidives locales, d’impor-
tants progrès techniques, ont fait diminuer le taux des amputations, au profit
d’interventions conservant la fonction sphinctérienne. La survenue d’une impuis-
sance post-opératoire n’est plus considérée comme le prix à payer pour une exérèse
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carcinologique. La prise en compte des résultats fonctionnels et de la qualité de vie

des opérés est devenue une préoccupation de premier plan.

L’Ecole médico-chirurgicale lyonnaise a depuis de nombreuses années porté un

intérêt particulier à la pathologie colorectale. Notre travail s’inscrit dans cette

tradition. Après avoir montré l’évolution des idées, nous rapportons une technique

de conservation sphinctérienne, qui est associée à une stratégie multimodale, avec

une radiothérapie pré-opératoire.

MATERIEL ET METHODE

Patients

Entre janvier 1988 et décembre 2000, 46 patients porteurs d’un adénocarcinome du

bas rectum ont été traités. Il s’agissait de 32 hommes et 14 femmes, dont l’âge moyen

était de 62 ans (41-74 ans). Le pôle inférieur de la tumeur évaluée par rectoscopie au

tube rigide était situé entre 5 et 60 mm de la ligne pectinée. Tous les patients ont eu

un toucher rectal sous anesthésie, une rectocoloscopie avec biopsies de la lésion, une

échographie endo-rectale (EER) (39 patients seulement), une échographie hépati-

que, une radiographie du thorax, un dosage des marqueurs tumoraux (ACE).

Au terme de ces examens, des métastases hépatiques synchrones ont été décou-

vertes chez trois patients. L’EER réalisée chez 39 patients a classé les tumeurs en

UT1NO = 2 cas,UT2 N0 = 9 cas, UT2 N+ = 2 cas, UT3NO = 8 cas, UT3 N+ =

18 cas. L’évaluation de la fonction sphinctérienne a été essentiellement clinique.

Méthode

La radiothérapie pré-opératoire a été réalisée avec les photons X de 18 MV d’un

accélérateur linéaire avec une technique à 3 champs, chez un patient en procubitus.

Le champ postérieur mesurait en moyenne 14 cm de haut et 12 cm de large. La limite

inférieure était située sous le pôle inférieur de la tumeur. Le canal anal était respecté,

sauf si la tumeur affleurait le bord supérieur du canal. Les deux champs latéraux

mesuraient 14 cm × 10 cm. Seul le pelvis postérieur était irradié. Les chaînes

lymphatiques iliaques n’ont pas été irradiées. L’irradiation a été faite sur un rythme

accéléré avec des doses de 3 gy par séance. La dose totale (point ICRU) a été de

39 gy en 13 séances et 17 jours. Cette dose était biologiquement équivalente à
48 grays. La chirurgie a eu lieu en moyenne 37 jours (6-109) après la fin de radio-

thérapie.

La chirurgie [1]

Au temps abdominal, l’angle colique gauche est systématiquement décroché et le

colon entièrement mobilisé jusqu’à la moitié du colon transverse. La corne gauche

de l’épiploon est désolidarisée du colon. Les vaisseaux mésentériques inférieurs sont
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liés et sectionnés en position centrale, à l’origine pour l’artère, en respectant la

naissance de l’artère colique supérieure gauche, à la terminaison sous le bord

inférieur du pancréas pour la veine. Le mésorectum est entièrement réséqué en

passant dans le plan avasculaire, en cherchant à préserver l’innervation autonome

génito-urinaire. Le rectum est ainsi disséqué jusqu’au plan des muscles rele-

veurs.

Au temps périnéal, une dilatation anale digitale permet la mise en place d’un

écarteur atraumatique Lone Star ®. La sous muqueuse de la partie haute du canal

anal est infiltrée au sérum adrénaliné. Une incision circulaire est réalisée sur la ligne

pectinée après une très courte mucosectomie, emportant la muqueuse jonctionnelle,

en prenant soin à respecter le sphincter anal. Dans 8 cas cependant a été réalisée une

résection inter-sphinctérienne emportant la partie haute du sphincter interne. La

résection recto-sigmoïdienne emportant la tumeur est faite soit par voie abdomi-

nale, si la tumeur est volumineuse, soit par voie trans-anale si la réponse au

traitement néoadjuvant est très favorable. Le colon gauche est abaissé, sans traction,

en position trans-anale, de façon à extérioriser une trompe colique de 8 à 10 cm,

laissée ouverte, et fixée temporairement à la cuisse droite.

Au 5ème jour post-opératoire, sous anesthésie générale ou locorégionale, le segment

colique est réséqué après ligature du mésocolon. Une anastomose coloanale

manuelle est confectionnée à points séparés, au fil à résorption lente, entre la paroi

colique et le canal anal au niveau de la ligne pectinée. En fin d’intervention, après

ablation de l’écarteur, l’anastomose réintègre le canal anal et disparaît de la vue.

Cette technique peut être réalisée par laparotomie mais aussi pour les cas les plus

récent, par coelioscopie. La technique différe peu dans ce cas. Le patient est installé
en décubitus dorsal, en position de Trendelenburg avec un roulis latéral droit à 20°.
5 trocarts sont mis en place. Un abord vasculaire premier est d’emblée réalisé et les

temps opératoires sont strictement identiques. Dans les cas favorables, le colon est

abaissé par voie trans-anale, évitant ainsi toute incision abdominale. On ne pratique

jamais de stomie de protection. 38 malades ont été opérés par laparotomie et 8 par

coelioscopie.

Résultats post opératoires immédiats.

La mortalité post opératoire hospitalière a été nulle. Il n’y a eu aucune fistule

anastomotique. Un abcès pelvien a été drainé au 3ème mois post opératoire. Une

nécrose du colon abaissé a été constatée au 3ème jour post opératoire. Une réinter-

vention immédiate a permis la résection du segment ischémique et a permis de

constater que la ligature de l’artère mésentérique inférieure ne siégeait pas à son

origine. Une colostomie iliaque gauche temporaire a été réalisée. Un an plus tard, le

malade a été réopéré. Le colon transverse droit a été abaissé et une nouvelle

anastomose coloanale différée a été réalisée avec succès.

La durée moyenne de l’hospitalisation a été en moyenne de 20 jours (9-74). Le

colon abaissé transitoirement ne constitue pas une gêne notoire pour les patients,
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dans la mesure où le transit intestinal n’a pas encore complètement repris avant le

5ème jour.

Un mois après l’intervention, il existait une sténose anastomotique chez 8 patients,

qui ont été traités par dilatations digitales. Au 6ème mois, 4 sténoses persistaient.

3 d’entre elles ont été traitées par une dilatation sous anesthésie générale. Un seul cas

a nécessité un geste de plastie locale.

La classification anatomo-pathologique des tumeurs a été celle de pTNM, 3

tumeurs étaient stérilisées, 5 yT1NO ; 17 yT2NO, 3 yT2N+, 8 yT3NO, 10 yT3N+.

Résultats carcinologiques

Tous les patients ont été suivis régulièrement en consultation, avec un examen

clinique, un dosage de l’ACE, une échographie hépatique, et une radiographie

pulmonaire. 3 patients ont été perdus de vue à 17, 29 et 53 mois. Le délai moyen de

surveillance a été de 50 mois (1-151). A 5 ans, le taux de récidive locale a été de 8,5 %.

Le contrôle local pour l’ensemble de la série a été de 97 % à un an, 91 % à 2, 3, 4 et

5 ans. En fonction de l’extension ganglionnaire, il a été de 95 % à 5 ans pour les

patients N0 et 37 % pour les patients N+ (p = 0,002). En fonction de la marge de

sécurité mesurée sur la pièce opératoire fraiche, il a été de 92 % à 5 ans pour une

marge de sécurité supérieure ou égale à 2 cm, et de 62 % pour une marge de sécurité
inférieure à 2 cm (p = 0,05).

La survie actuarielle globale a été de 97 % à un an, 87 % à deux et trois ans, de 79 %

à quatre ans, et 72 % à cinq ans.

Résultats fonctionnels

Ils ont été établis sur des critères cliniques, incluant 13 variables (tableau 1).

Chacune d’entre elles est côtée de 0 à 2. La somme des scores obtenus dans chaque

variable indiquait le résultat fonctionnel. Le score global était côté « bon » de 0 à 3 ;

« acceptable » de 4 à 6 ; « mauvais » de 7 à 8 et « très mauvais » au delà de 9. Les

résultats étaient bons dans 42 % des patients à six mois, 60 % à un an, 70 % à 2 ans,

75 % à 3 ans, 82 % à 4 ans, 78 % à 5 ans.

Le nombre de selles quotidiennes était en moyenne de 3 à partir d’un an. La durée

d’exonération était de moins de 15 mn à partir du 6ème mois. Au delà du 12ème mois,

tous les patients pouvaient différer l’exonération de 15 minutes. La discrimination

selles-gaz était obtenue chez 75 % des patients à 6 mois, et chez 90 % d’entre eux à un

an. 40 % des patients gardaient parfois des phénomènes d’incontinence, surtout en

cas de selles diarrhéiques, et moins de 10 % à 2 ans. A un an, 40 % des patients

portaient encore une garniture, mais dans ¾ des cas, plus par précaution que par

nécessité. 28 % des patients prenaient à 1 an un traitement ralentisseur du transit.

Finalement, aucune colostomie secondaire n’a été pratiquée pour mauvais résultat

fonctionnel.
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T I. — Fiche d’appréciation des résultats fonctionnels.

ITEM VARIABLE SCORE

Nombre de selles par jour 0 à 3

4 à 6

> à 6

0

1

2

Nombre de selles par nuit 0

1/semaine

>à 1/semaine

0

1

2

Impériosité

(temps de contrôle des selles)

> à 30 mn

15 à 30 mn

< à 15 mn

0

1

2

Temps d’exonération < à 5 mn

5 à 15 mn

> à 15 mn

0

1

2

Thérapeutique Non

Oui

0

1

Souillure Jamais

Souvent

Toujours

0

1

2

Port d’une garniture Jamais

Par précaution

Par nécessité

0

1

2

Incontinence selles Jamais

Occasionnel

Fréquent

0

1

2

Discrimination selles/gaz Oui

Non

0

1

Incontinence gaz Non

Oui

0

1

Régime alimentaire Non

Oui

0

1

Vie sociale normale Oui

Non

0

1

Satisfaction du patient Oui

Non

0

1

L’étude des facteurs pronostiques significatifs a montré que les femmes avaient un

meilleur résultat que les hommes. Les 4 patients qui avaient une sténose résiduelle à
6 mois avaient un moins bon résultat et les patients de plus de 70 ans avaient un

résultat équivalent aux autres patients.
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Etude de la qualité de vie.

Elle a été évaluée par un observateur indépendant [2] ; selon le questionnaire élaboré
par l’American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) en 1998 [3] Il

comporte 33 questions côtées de 1 à 4. Le score minimum est de 33 et le score

maximum de 140. La qualité de vie globale résulte de la somme de cotation de

5 échelles, explorant différents aspects de la qualité de vie :

— Echelle 1 Accès aux toilettes (minimum 10, maximum 40)

— Echelle 2 Mode de vie sociale (minimum 12, maximum 48)

— Echelle 3 Dépression et estime de soi (minimum 5, maximum 23)

— Echelle 4 Etat psychologique (minimum 4, maximum 16)

— Echelle 5 Comportement sexuel (minimum 2, maximum 8)

L’étude a concerné 25 patients de la série, car 19 d’entre eux étaient décédés et 2

étaient perdus de vue. Le recul moyen était de 74 mois.

Le score moyen de qualité de vie était de 107 fi 21. Concernant la qualité de vie

sexuelle, 9 patients ont une qualité de vie altérée (mais 7 d’entre eux seulement sont

intéressés par l’activité sexuelle...) et 16 patients ont une qualité de vie sexuelle

normale. L’étude des facteurs pronostiques a montré que dans notre série, l’âge, le

sexe, l’envahissement pariétal et ganglionnaire n’influencent pas la qualité de vie. En

revanche, l’existence d’une sténose anastomotique et surtout « le facteur temps »
sont très déterminants. En effet, le score correspondant à une bonne qualité de vie

(> 108) concerne 96 % des patients après un an.

COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Les progrès chirurgicaux

La technique opératoire proposée s’inscrit dans la tradition de l’Ecole Lyonnaise

qui s’est distinguée depuis de nombreuses années par son caractère novateur sur le

sujet de la pathologie colorectale.

Eugène Villard, lors du 21ème Congrès de Chirurgie, rapportait déjà 10 cas d’exérèse

rectale avec conservation sphinctérienne en 1922. [4] Cette méthode « oubliée », fut

réinventée plus tard par W.W. Babcock (1932) puis par E. Bacon (1952) [5]. En 1944,

P. Santy publiait dans le Lyon Chirurgical une technique d’amputation abdomino-

sacrée du rectum avec rétablissement de la fonction sphinctérienne. En 1951, avec

son élève P. Replumaz, il rapportait les résultats de la conservation sphinctérienne à
propos de plus de 200 cas, selon une méthode très voisine de celle de VILLARD.

Après leur rapport en 1946, F. d’Allaines et R. de Vernejoul furent peu suivis dans

leur plaidoyer pour les opérations conservant la fonction sphinctérienne et l’ampu-

tation abdomino-périnéale resta jusque dans les années 1985 l’intervention la plus
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pratiquée pour les cancers du bas rectum [6]. En France, en 1994, la Conférence de

consensus considérait que la chirurgie conservatrice n’était validée que pour les

cancers du tiers supérieur et du tiers moyen [7]. A l’inverse, elle jugeait que pour

lésions plus basses, l’amputation abdomino-périnéale restait l’intervention de réfé-

rence...

Une meilleure compréhension du mode de propagation du cancer rectal a permis

depuis 1980, le développement de la chirurgie conservant l’appareil sphinctérien. Il

a été montré que les deux derniers centimètres distaux du bas rectum et la partie

haute du sphincter anal interne ne sont pas absolument nécessaires pour le maintien

de la continence [8]. Depuis 1983, on sait que la règle des 5 cm de sécurité pour le

siège de l’anastomose au dessous de la tumeur, doit être reconsidérée. En 1990, une

étude des pièces opératoires de résection antérieure montrait qu’une marge de

sécurité de 2 (voire 1 cm) était suffisante sur le plan oncologique et que la diffusion

cellulaire, au-delà de cette distance, était exceptionnelle [9]. La distance exacte de

l’extension intra murale reste discutée, et actuellement la plupart des chirurgiens

admet qu’une clairance de 2 cm au dessous du pôle inférieur de la tumeur est

nécessaire.

De nombreuses études, dont malheureusement aucune n’a été prospective, ont

vérifié l’absence de différence en terme de récidive locale, que le rectum ait été
sectionné à 2 cm sous la tumeur, ou à plus de 3 cm [10] Certaines équipes ont poussé
leurs indications de conservation en diminuant la marge de sécurité distale [11, 12,

13]. Il n’a pas été constaté d’augmentation du taux de récidive locale mais cette

attitude ultra conservatrice, que nous avons parfois adoptée, est encore en cours

d’évaluation.

Dans la même période où était remise en cause la longueur de la marge distale, il est

apparu clairement que la plupart des récidives locales était plutôt en rapport avec

l’extension latérale de la tumeur. Les études anatomo-pathologiques étudiant

l’extension latérale ou circonférentielle ont montré qu’en fait, la marge latérale de

résection a un impact majeur sur le taux de récidive locale, les métastases à distance

et la survie [14, 15]. Ainsi, sous l’influence de R. J. Heald, la règle de l’exérèse

complète du mésorectum s’imposa pour les cancers des tiers moyens et distaux du

rectum [16, 17]. Celui-ci rapporta en 1995, avec cette technique, un taux actuariel de

récidive locale à 5 ans de 4 % pour les résections complètes (RO) jamais observé
jusqu’alors. Depuis de nombreuses équipes spécialisées ont rapporté des résultats

semblables.

L’essor de la chirurgie conservatrice a aussi été autorisé par les nouvelles modalités

d’anastomoses mécaniques basses dans de bonnes conditions de sécurité. Mais la

technique de l’anastomose peut être malaisée au fond de pelvis profonds. Le taux de

fistules anastomotiques est relativement élevé et le taux des sténoses anastomotiques

est plus important qu’après anastomose manuelle. L’intervention de Pull-through

décrite par W.W. Babcock où l’anastomose se faisait par accolement spontané, avec

résection de la trompe colique abaissée par voie transanale, au 21ème jour, est
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actuellement abandonnée en raison des mauvais résultats fonctionnels habituelle-

ment observés. Finalement, nous préférons réaliser une anastomose de manière

manuelle, par voie périnéale, selon une technique identique à celle décrite en 1988

par A.G. Parks et J.P Percy [18]

La réalisation d’une stomie temporaire est habituelle pour la plupart des équipes

chirurgicales. En effet, la fréquence des fistules anastomotiques est élevée (17 %), car

l’exérèse totale de la graisse périrectale oblige à reporter très bas l’anastomose

colorectale [19]. Cependant, cette stomie temporaire, que ce soit une colostomie

transverse ou une iléostomie, n’empêche pas les fistules anastomotiques [20]. Elle en

réduit la gravité en diminuant le risque de péritonite et le besoin de réintervention.

De plus, la fermeture secondaire de la stomie n’est pas, elle même dénuée de risques.

La contamination du pelvis, en rapport avec un lâchage anastomotique, conduit à
une fibrose pelvienne rendant le néo-rectum moins compliant. Le risque de sténose

est aussi augmenté. Ceci explique les conséquences fonctionnelles désastreuses des

sepsis et des fistules.

Notre technique est donc réalisée sans stomie de protection. Sa sécurité constitue

son avantage principal. Le faible taux de sepsis local (2 %) et l’absence de fistule

s’expliquent, par les accolements constatés entre le colon abaissé et le canal anal au

5ème jour post opératoire, au moment de l’anastomose. Ils permettent, dans tous les

cas, d’éviter une stomie de protection. Ces coalescences évitent la diffusion septique.

C’est pourquoi cette technique autorise en toute sécurité l’utilisation de la radiothé-

rapie pré-opératoire, dont on sait que dans de nombreuses séries, elle augmente la

morbidité post-opératoire.

Notre technique aboutit finalement à une véritable anastomose coloanale directe.

La construction du néorectum donne lieu à discussion. L’anastomose colorectale

directe peut conduire, au moins dans les premiers mois, à des phénomènes d’urgen-

ces et d’incontinence, par perte de la fonction du réservoir. C’est le « syndrome de

résection antérieure » avec fragmentation des selles. Il a été proposé de réaliser un

réservoir en J pour améliorer le résultat fonctionnel [21, 22].

Plusieurs études prospectives randomisées [23, 24, 25, 26, 27] ont comparé les

résultats de l’anastomose coloanale avec ou sans réservoir. La mortalité et la

morbidité ne sont pas différentes. Le nombre de selles quotidiennes est diminué,

surtout dans la première année. En revanche, la vidange du réservoir est souvent

difficile. Cette dyschésie rectale peut être invalidante. Dans la série de A. Berger et al,

25 % des malades doivent induire leur exonération par de petits lavements[28].

Plus récemment, a été proposée une technique de réservoir par « coloplastie trans-

verse » vraisemblablement plus aisée à placer dans un pelvis étroit [29]. Dans la série

de la Cleveland Clinic, les résultats fonctionnels de la coloplastie transverse étaient

équivalents à ceux du réservoir en J [30]. Une série randomisée récente a comparé les

deux techniques de réservoir : les résultats fonctionnels semblent similaires. Cepen-

dant, a été rapporté un taux de sepsis et de fistules élevé, après coloplastie transverse.

La technique proposée permet de réaliser facilement un réservoir par coloplastie
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transverse. Celui-ci peut être réalisé au temps périnéal et réintroduit en bonne

position dans le pelvis. Récemment, nous l’avons fait dans quelques cas et avons

observé une certaine morbidité.

La résection rectale par coelioscopie est actuellement en plein développement [31].

Cependant, elle est passée par plusieurs phases : à l’euphorie initiale, a vite fait place

un certain scepticisme, après la publication de plusieurs cas de dissémination

néoplasique sur les cicatrices de trocarts [32]. L’exérèse du rectum selon les règles

carcinologiques et techniques strictes, antérieurement établies en chirurgie conven-

tionnelle, est maintenant tout-à-fait possible. La pièce opératoire peut être extraite

par une mini-laparotomie, voire même dans certains cas par voie trans-anale, sans

nécessiter de cicatrice abdominale. La littérature initiale rapportait essentiellement

des amputations abdomino-périnéales par coelioscopie [33]. Mais actuellement, il

est clair que la plupart des techniques conservatrices peuvent être réalisées par abord

mini-invasif [34, 35]. Le coût direct de la procédure est sans doute moindre, mais le

bénéfice indirect n’est pas encore évalué [36].

Les taux de conversion varient de 10 à 20 %. La série la plus importante (100

patients) et la plus récente rapporte un taux de 12 %. La variabilité inter-centre est

importante. Cela laisse penser que la « courbe d’apprentissage » est déterminante

[35]. La qualité des exérèses rectales sous coelioscopie (en terme de clairance

mésorectale ou de nombre de ganglions prélevés) est aussi satisfaisante qu’en

chirurgie « ouverte ». Les résultats à distance connus conduisent à une réévaluation

à la baisse des récidives sur orifice de trocarts, liée à une technique chirurgicale plus

stricte. Les résultats tardifs actuellement connus concernent essentiellement la

chirurgie colique pour laquelle une étude randomisée a montré un bénéfice sur la

survie [37]. En matière de cancer rectal, une seule étude randomisée récente montre

un avantage significatif en terme de suites immédiates et des résultats tardifs

identiques [38]. Il est enfin probable que la qualité de la vision opératoire permet une

meilleure identification des plexus nerveux et par la même, un bénéfice en terme de

séquelles uro-génitales, mais cela n’est pas démontré. [39].

La préservation de l’innervation pelvienne constitue un raffinement technique récent,

dans le but de minimiser les séquelles urinaires et sexuelles. La préservation du

plexus pré aortique hypogastrique supérieur, issu de L1,L2,,L3 permet de conserver

l’éjaculation. La préservation des nerfs hypogastriques para-sympathiques issus de

S2,S3,S4, se rendant au plexus hypogastrique inférieur, où ils rejoignent les nerfs

hypogastriques du sympathique, permet de ménager l’érection. Voir les nerfs est la

seule façon de les préserver. Il est probable que l’approche coelioscopique par son

effet de « magnification » améliore cette visualisation. Plusieurs études sont centrées

sur l’intêrêt de la préservation de l’innervation pelvienne [40, 41, 42]. Elles sont

parfois discordantes. La préservation peut être seulement partielle en fonction de

l’extension tumorale. Il persiste quelques discordances sur l’éventuel sacrifice uni-

latéral de l’innervation et sur le meilleur plan de dissection, en avant ou en arrière de

l’aponévrose de Denonvilliers.
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La radiothérapie néoadjuvante.

Jusqu’à l’avènement de la « radiothérapie de contact », le cancer du rectum était

considéré comme radio-résistant. Il faut rappeler, là encore, l’influence de l’Ecole

Lyonnaise. J. Papillon introduisit dans les années 1970 une technique d’irradiation

externe utilisant le Télécobalt [43]. Le volume irradié est petit (un litre), il est limité
au pelvis postérieur. A la même époque, les premiers curiethérapies à l’Iridium 192

furent réalisées au Centre Léon Bérard. Cette technique, d’abord utilisée pour les

cancers du canal anal, est parfaitement adaptée aux cancers du moyen et du bas

rectum.

Pour diminuer le taux de rechute locale, une radiothérapie pré-opératoire a été
proposée à Lyon dès les années 1977. Cette association à la chirurgie d’une radio-

thérapie pré-opératoire à doses fortes (30 gy/10 F/15 j en arc cobalt) sur un petit

volume pelvien postérieur, fit tomber en 20 ans le taux de rechute locale aux environs

de 10 à 15 %. L’hypothèse émise en 1980 par J. Papillon qu’une radiothérapie pré-

opératoire suivie d’un délai de 6 à 8 semaines avant l’intervention, pourrait à la

faveur d’une régression tumorale (down staging) augmenter les chances d’une

chirurgie conservatrice, était alors très controversée.

L’essai randomisé Lyon r 90-01, conduit entre 1990 et 1995, avec 202 malades

porteurs d’adénocarcinomes du rectum T2 T3 N+ MO, accessibles au toucher

rectal, montra qu’un délai de six semaines permet de faire passer le taux de pièces

stérilisées ou presque stérilisées, de 10,3 % à 26 % (p < 0,005)par rapport à un délai

court (une semaine à 10 jours) et d’augmenter le taux de conservation sphincté-

rienne pour les cancers du bas rectum de 23 % à 41 % [44]. Avec un délai de 5 ans de

recul, il n’y a pas d’augmentation du taux de rechute locale (10 % VS 11 %) ni de

décès par cancer [45].

Entre 1990 et 2003, 3 essais randomisés ont confirmé que la radiothérapie pré-

opératoire était supérieure à la radiothérapie post- opératoire en terme de contrôle

local, de tolérance et de survie à 5 ans [46, 47, 48].

Actuellement, il est d’usage en France d’utiliser une radiothérapie pré-opératoire

« étalée » à des doses biologiques équivalentes à 48 gy, et d’intervenir six semaines

plus tard. L’effet de réduction tumorale pouvant permettre dans certains cas,

d’éviter l’amputation abdomino-périnéale, est progressivement admis [49, 50, 51].

Ces données favorables sont confirmées par l’essai randomisé hollandais récemment

publié, qui montre que même après exérèse totale du mésorectum, la radiothérapie

pré-opératoire diminue le taux de rechute à deux ans (8,2 % VS 2,4 %). [52]. Dans

notre série, le taux de récidive locale est de 8,5 % à 5 ans.

Cependant, quelques effets néfastes de la radiothérapie pré-opératoire ont été
rapportés :

On peut craindre que la radiothérapie diminue la pression anale de base et la

longueur de la zone de pression anale de base et la longueur de la zone de pression,

composantes essentielles de la continence [53].
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L’autre effet néfaste de la radiothérapie pré-opératoire concerne l’augmentation du

risque de sepsis et de fistules anastomotiques, qui pourrait participer (comme cité
plus haut) à l’altération du résultat fonctionnel ultérieur. Dans trois grandes séries

randomisées [54, 55, 56], on retrouve une augmentation significative du taux de

sepsis locaux, en cas d’utilisation de la radiothérapie pré-opératoire par rapport au

bras « chirurgie seule ».

La technique opératoire proposée à l’avantage de permettre cette radiothérapie pré-

opératoire avec une grande sécurité et un taux de sepsis et de fistule faible. Nous

pensons que la bonne qualité du résultat fonctionnel obtenu à un an, même en

l’absence de réservoir, s’explique en partie par la faible morbidité locale post-

opératoire.

Le résultat fonctionnel peut être amélioré par une kinésithérapie ano-périnéale

adaptée. Dans quelques cas, elle nous a paru utile. En fait, nous croyons beaucoup

à l’auto-rééducation sphinctérienne que nous enseignons aux patients. Le résultat

fonctionnel apparaît moins bon chez les patients de plus de 75 ans, et chez certaines

femmes qui ont pu méconnaître (ou oublier) un traumatisme obstétrical. Dans les

cas douteux, il faut compléter l’évaluation clinique de la fonction sphinctérienne par

une manométrie anorectale pré opératoire et ne pas hésiter, sur la base d’arguments

objectifs, à réfuter la conservation sphinctérienne. La radiothérapie pratiquée à
petites doses et étalée, différente de la radiothérapie « à la suédoise », ne nous a pas

paru être délétère sur le résultat fonctionnel. Une étude comparative randomisée

pourrait être réalisée.

La qualité de vie doit être appréciée par un observateur indépendant. On peut

regretter que dans cette série, elle n’ait pas été évaluée de manière comparative, avant

et après l’intervention. Il nous semble que l’absence de stomie de protection et que le

bien-être sexuel et urologique sont des éléments importants d’une bonne qualité de

vie. Il est vraisemblable que l’usage de la coelioscopie qui est maintenant pour nous

une pratique régulière, pourra encore améliorer cette qualité de vie, mais cela devra

être évalué. Mais nous insistons sur l’importance des facteurs psychiques, et de la

prise en charge psychologique de ces patients qui doit être régulièrement assurée par

une équipe spécialisée, avant et après l’intervention. Il faut tenir compte de l’état

psychique et de la motivation des patients.

Une étude récente a bien montré, que même si le maintien du schéma corporel et

l’image de soi sont des souhaits importants, mieux vaut une colostomie correcte-

ment appareillée après amputation abdomino-périnéale, qu’un mauvais résultat

après anastomose coloanale, facteur de désillusion, compromettant la qualité de vie

[57].

Conclusion

La résection rectale suivie d’anastomose coloanale différée permet la préservation

sphinctérienne sans colostomie de protection. Cette technique opératoire est parti-
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culièrement sure et parfaitement adaptée à l’utilisation de la radiothérapie pré-

opératoire. Elle donne un taux de sepsis local faible et un résultat fonctionnel

satisfaisant, même en l’absence de réservoir. Elle est tout-à-fait adaptée à la techni-

que d’exérèse coelioscopique du rectum. La qualité de vie obtenue est satisfaisante

au prix d’une prise en charge psychologique attentive et d’un suivi régulier qui

nécessitent une équipe spécialisée. La stratégie proposée permet pour des tumeurs

du bas rectum, dont le pôle inférieur est situé à 2 cm (voire moins parfois) de la ligne

pectinée, classées T2 T3, avec ou sans envahissement ganglionnaire, de conserver le

sphincter anal, sans pénaliser le résultat oncologique tardif.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

A propos de qualité de vie, l’amputation abdomino-périnéale comporte-t-elle encore à vos
yeux des indications, chez les patients où les résultats fonctionnels de la conservation
sphinctérienne sont aléatoires ? Vous avez fait état d’exérèse par technique vidéo endosco-
pique. L’extraction de la tumeur par le canal anal est-elle toujours possible ? Sur quels
critères se fonder pour apprécier le volume de la tumeur, et partant le choix du mode
d’extraction ?

Malgré la volonté de conserver le sphincter anal, chaque fois que possible, il persiste
indiscutablement des indications d’amputation abdomino-périnéale, lorsque la tumeur
envahit le sphincter ou les muscles releveurs de l’anus. Dans notre expérience, le taux
d’amputation est de l’ordre de 15 % pour les cancers du bas rectum. Dans la littérature,
les résultats sont rarement publiés. A l’instar de l’avis exprimé dans la publication récente
de Gruman et coll. Ann. Surg. 2001, 233, 149-156, nous pensons que même si le maintien
du schéma corporel et l’image de soi, sont des souhaits importants, mieux vaut une
colostomie correctement appareillée, que des mauvais résultats après anastomose coloa-
nale, facteur de désillusion, compromettant la qualité de vie. Lorsque la chirurgie est faite
par coelioscopie, il est élégant d’extraire la pièce opératoire par le canal anal. Ceci
suppose qu’elle soit petite, avec un mésorectum pas trop épais, et/ou qu’elle ait bien
répondu au traitement radiothérapique pré-opératoire. En effet, il faut éviter toute
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extraction en force, susceptible d’induire une dissémination des cellules néoplasiques et
un traumatisme sphinctérien. Si la tumeur est jugée trop volumineuse, ce qui se voit
essentiellement par l’examen clinique, mais aussi par les données de l’imagerie actuelle, il
ne faut pas hésiter à réaliser une petite incision sus-pubienne pour extraire la pièce
opératoire.

M. Michel BOUREL

L’absence de l’évocation d’une chimiothérapie adjuvante, et/ou néo-adjuvante est-elle volon-
taire ?

Dans cette série, aucun patient n’a reçu de chimiothérapie néoadjuvante associée ou
adjuvante. Actuellement nous participons à un essai dans le cadre de la Fondation
Française de Cancérologie Digestive, dont les résultats commencent à être connus mais
ne sont pas publiés. L’essai FFCD 92 03 fait apparaître que l’association 45 grays +
FUFOL augmente très sensiblement le contrôle local par rapport à 45 grays sans
chimiothérapie.

M. Michel MALAFOSSE

Pensez-vous réellement qu’il n’existe aucune indication de l’anastomose coloanale cons-
truite sur un réservoir colique, dont les résultats fonctionnels sont beaucoup plus précoce-
ment bons en termes de transit et de qualité de vie, ce qui n’est pas sans intérêt pour les
patients à pronostic vital compromis par l’évolution déjà avancée de leur maladie ? Ne
serait-il pas nécessaire de confirmer les résultats de l’essai hollandais récent qui confirment
surtout à leur sens, la prééminence de la qualité de l’exérèse chirurgicale obtenue par une
excision mésorectale totale parfaitement exécutée dans la qualité des bons résultats contem-
porains ?

La technique proposée rend difficile la confection d’un réservoir rectal, sans laparotomie.
Nous avons essayé depuis quelque temps de réaliser des réservoirs par coloplastie
transverse (techniques de Z’GRAGGEN). Cette technique se réalise aisément par coe-
lioscopie en confectionnant la coloplastie par voie basse et en la réintroduisant dans
l’abdomen. Nous avons constaté, comme cela a déjà été rapporté, une morbidité indis-
cutablement augmentée. Cela nous a fait revenir à l’anastomose coloanale directe.
Finalement si l’on compare nos résultats aux techniques avec réservoir, je ne suis pas sûr
que « en intention de traiter », en tenant compte de l’ensemble de la série, il y ait une si
grande différence dans les résultats... Je rappelle que dans notre série, aucun malade n’a
dû avoir de colostomie, ni pour complications septiques, ni pour mauvais résultats
fonctionnels. Or, j’ai constaté que dans beaucoup de séries, les malades qui sont porteurs
d’une colostomie permanente, réalisée pour complications locales, sont exclus de l’ana-
lyse, lors de l’évaluation des résultats fonctionnels... En ce qui concerne l’étude hollan-
daise, celle-ci fait apparaître le bénéfice de la radiothérapie pré-opératoire en termes de
contrôle local, même si une exérèse totale du mésorectum est effectuée. Mais pour
l’instant, les résultats sont seulement connus « à moyen terme » (deux ans) et il faudrait
avoir un peu plus de recul pour confirmer ces résultats. Enfin et pour l’instant, il ne
semble pas y avoir de bénéfice en termes de survie.
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M. Louis HOLLENDER

Ne pensez-vous pas que la manométrie sphinctérienne qui est un geste simple et fiable devrait

être systématique en pré-opératoire chez tous les malades et pas seulement chez les sujets

gros et obèses et les femmes, afin d’éviter les déconvenues dues à un sphincter plus ou moins

déficient, particulièrement pénible chez les opérés qui en patissent ? La chirurgie conserva-

trice ne pouvant entrer en ligne de compte que pour les tumeurs d’un diamètre inférieur à

3cm, quels sont les critères de votre choix entre chirurgie et radio ou curiethérapie exclusives,

dont l’Ecole lyonnaise a une remarquable expérience ? Le TEP (?) dont on commence à

avoir l’expérience peut-il faciliter la décision quant à l’indication ou au rejet d’une conser-

vation sphinctérienne ?

Notre expérience de la manométrie anale dans le bilan d’évaluation pré-opératoire est

faible, faisant avant tout confiance à l’exploration clinique par le toucher rectal. Cepen-

dant, je vous accorde que dans les cas douteux (femmes ayant peut-être eu un trauma-

tisme obstétrical, sujet âgé au sphincter déficient), la manométrie devrait être pratiquée

pour ne pas réaliser une anastomose coloanale chez un patient au sphincter insuffisant.

Le diamètre initial de la tumeur n’est pas pour nous le critère principal de décision d’une

chirurgie conservant le sphincter. Pour nous, c’est avant tout la distance par rapport à
l’appareil sphinctérien qui est le critère principal. Il faut que le pôle inférieur de la tumeur

soit placé à 2 cm au moins du sphincter anal pour envisager sa conservation. Cependant,

en cas de bonne réponse au traitement néoadjuvant, nous avons réalisé quelques résec-

tions inter-sphinctériennes, réséquant partiellement le sphincter interne. Nous avons

ainsi conservé des sphincters alors que la tumeur n’était qu’à un cm de la marge pectinée.

Il faut cependant savoir que les résections inter-sphinctériennes ne procurent environ que

50 % de bons résultats fonctionnels. Il faut alors en prévenir les malades. Nous n’avons

pas l’expérience du petscan pour évaluer la conservation sphinctérienne. Il nous semble

d’ailleurs que sa place en est limitée dans ce domaine. Nous le pratiquons surtout pour

chercher une récidive ou lors de l’évaluation avant chirurgie des métastases hépatiques.

M. Michel HUGUIER

Quelle part doit-on attribuer dans les résultats à une bonne sélection des malades ?
Autrement dit, pendant la période étudiée, dans des cancers du bas rectum, combien
avez-vous fait d’amputations pour des volumineuses tumeurs ou chez des malades qui
avaient un sphincter très hypotonique ? Pourquoi faut-il faire une radiothérapie avec des
doses fractionnées pendant 5 semaines alors que les scandinaves ont clairement montré
qu’une radiothérapie de 25Gy en une seule semaine n’augmentait pas le risque de compli-
cations à condition qu’elle soit délivrée en quatre champs ?

La sélection des malades pour la conservation sphinctérienne est essentielle. Pendant la
période étudiée et concernant les cancers du bas rectum, le taux d’amputation abdomino
périnéale a été de 15 %. Nous avons utilisé toutes les autres techniques connues de
conservation sphinctérienne. A côté des anastomoses coloanales différées, nous avons
réalisé quelques anastomoses mécaniques très bas situées, quelques exérèses endoanales,
quelques exérèses sans radiothérapie préalable, ainsi que quelques traitements par radio-
thérapie de contact isolé. En France, la radiothérapie est habituellement pratiquée de
manière étalée, et à petites doses fractionnées. Cette technique est probablement moins
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délétère pour la fonction sphinctérienne. Dans l’étude de Dahlberg et coll. (Dis. Côlon
rectum, 1998, 41, 543-9) après radiothérapie à la suédoise (25 grays en une semaine) la
fréquence médiane des selles chez les patients irradiés était de 20 selles par semaine, elle
était de 10 après chirurgie seule. L’incontinence aux selles molles, l’impériosité, les
troubles de l’évacuation et le retentissement sur la vie socioprofessionnelle étaient
significativement plus fréquents après évaluation opératoire. Une étude randomisée
comparant les deux techniques de radiothérapie mériterait d’être tentée.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez fait allusion à l’adjonction possible d’une chimiothérapie, qui fait l’objet d’essais
cliniques. Quelles sont les chimiothérapies les plus volontiers utilisées actuellement ?

La question de la chimiothérapie pré-opératoire n’est pas close et actuellement son
association à une radiothérapie pré-opératoire fait l’objet de nombreux essais cliniques.
L’essai FFCD 92 03 a utilisé en association à une radiothérapie de 45 grays en 5 semaines,
une chimiothérapie associant 5 FU, 350 mg par mètre carré et par jour, IV bolus + acide
folinique 20 mg par mètre carré et par jour. De nombreuses autres drogues sont à l’étude
comme l’Oxaliplatine, la Capécitabine et le CPT11. La question demeure de savoir si la
réponse tumorale influence vraiment le contrôle local et la survie. Et enfin il ne faut pas
occulter le risque d’une morbidité post-opératoire augmentée.

M. André VACHERON

Des 19 patients décédés de votre série, 15 sont morts de complications évolutives.
S’agissait-il de métastases ?

Dans notre série, trois patients seulement ont été perdus de vue et le délai moyen de
surveillance a été de 50 mois. A la date où a été réalisée l’étude de « qualité de vie »,
effectivement 15 malades étaient décédés de cause évolutive, essentiellement métastati-
que. Quatre autres patients sont décédés d’une autre cause, sans rapport avec la maladie
néoplasique.
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Peptide natriurétique B
et syndromes coronariens aigus :

Utilité du dosage du fragment NT-pro BNP

Brain natriuretic peptide in acute coronary syndromes

Utility of NT-pro BNP assay

Jean Pierre OLLIVIER*, Franck REVEL

RÉSUMÉ

L’incidence et le coût élevés des syndromes coronariens aigus requièrent une stratification
du risque individuel. La troponine myocardique, élément clé du seuil décisionnel, est un
marqueur de lésion myocardique spécifique mais peu sensible. La concentration plasmatique
du peptide natriurétique B, hormone formée dans les myocytes du ventricule gauche, a
montré, en dosage unique, une forte liaison à la lésion myocardique ischémique aiguë et à la
mortalité. Afin de contribuer à répondre à la question du nombre de dosages nécessaires,
nous avons dosé dans le plasma le segment amino-terminal (NT-pro BNP) aux heures 0, 8
et 24 de 64 patients consécutivement admis pour syndrome coronarien aigu. Le pourcentage
des patients identifiés par la troponine T sont aux temps dits 44 %, 51 %, 52 %, et par le
NT-pro BNP de 75 %, 83 %, 79 % (p<10-4). En utilisant comme critère de seuil décisionnel
l’une seule des concentrations de NT-pro BNP, plus de la moitié des patients admis pour
syndrome coronarien aigu à ECG normal et renvoyés à domicile à la 8ème heure au vu de la
normalité de la troponine T seraient assignés à une prise en charge diagnostique et
thérapeutique hospitalière. Le fragment NT-pro BNP est un marqueur de lésion myo-
cardique plus sensible que la troponine T. L’heure du dosage par rapport à l’admission
n’est pas critique, et le marqueur garde une performance stable pendant les 24 premières
heures

M- : P   . Maladie aigue. Vaisseaux c,
. Cardiomyopathies. M .

* Hôpital Militaire du Val de Grâce, Service de Cardiologie, 75230 Paris Cedex 05.
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SUMMARY

Better risk stratification strategies are required for patients with acute coronary syndromes.
Plasma myocardial troponin is a specific but poorly sensitive marker. Levels of B natriuretic
peptide, a 32-amino-acid peptide synthesized and released by left ventricular myocytes,
correlate strongly both with the presence of acute myocardial lesions and with vital outcome.
To address the possible influence of the sampling time, we measured NT-pro BNP plasma
concentrations on emergency admission and 8 and 24 hours later in 64 patients with acute
coronary syndromes. Troponin levels were abnormal in respectively 44 %, 51 % and 52 % of
patients, while NT-pro BNP levels were abnormal in 75 %, 83 % and 79 % of patients
(p<10-4). Both troponin and NT-pro BNP levels were abnormal in patients with ST
elevation MI (n = 15 ; 93 % and 87 %, NS) and in patients with non ST elevation MI (n =
19 ; 73 % and 68 %). In contrast, among 30 patients with unstable angina, troponin levels
were always normal whereas NT-pro BNP levels were elevated in 73 % of cases (p <10-4).
This suggests that more than 50 % patients with acute coronary syndromes who have normal
troponin levels 8 hours after admission - and would therefore be discharged - would qualify
for further investigations on the basis of natriuretic peptide levels. NT-pro BNP is thus
more sensitive than troponin as a marker of myocardial damage. In addition, its clinical
significance is not influenced by the precise sampling time within 24 hours following emer-
gency admission. NT-pro BNP therefore adds important information for patient stratifica-
tion.

K- (Index medicus) : N , Brain. A . M-
 . B . C .

Les syndromes coronariens aigus présentent trois attributs majeurs : incidence,

mortalité, coût élevés. La stratification du degré individuel de risque prend en

compte, à l’entrée, histoire et examen cliniques, modifications de l’ECG et mar-

queurs de lésion myocardique. Bien que routinière, clairement codifiée, cette caté-

gorisation ne conduit pas à un usage parfaitement discriminant de moyens thé-

rapeutiques dispendieux : antithrombotiques et moyens de revascularisation coro-

naire. Le besoin d’indicateurs capables d’améliorer la catégorisation initiale du

patient entrant en urgence est donc réel. Le peptide natriurétique B [BNP] est l’une

des « hormones du cœur » intervenant dans la régulation neuro-humorale circula-

toire. Largement mis à contribution dans le diagnostic et le pronostic de l’insuffi-

sance cardiaque, il présente les attributs d’un marqueur idéal : dosage praticable en

urgence, signification quantitative des concentrations plasmatiques, portée pronos-

tique à long terme. La pratique du dosage du BNP dans les syndromes coronariens

aigus est plus récente. Les données disponibles reposent sur un dosage unique du

marqueur. Notre contribution a pour objectif d’évaluer, en situation d’urgence, la

cinétique du BNP plasmatique sur 24 heures, et de comparer sa performance au

marqueur de référence : la troponine d’origine myocardique.
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PHYSIOLOGIE DU PEPTIDE NATRIURETIQUE B

La désinence B attachée à ce peptide natriurétique a pour origine son identification

initiale dans le cerveau (brain) de porc en 1988 [1].

Après clivage du pro-BNP par une endoprotéase, cette hormone passe de la paroi

du ventricule gauche dans le plasma sous la forme d’un peptide carboxy-terminal à
32 acides aminés chez l’Homme BNP actif proprement dit et d’un fragment amino-

terminal à 76 acides aminés : il s’agit du NT-pro BNP, dénué d’activité hormo-

nale, éliminé sans transformation par voie urinaire, après une demi-vie moyenne de

120 minutes. Les sites extracardiaques de formation du BNP (rein, amnios, cervelet)

sont sans grande incidence pratique.

Les récepteurs membranaires du BNP [2] sont deux types, actif ou inactif, selon

qu’ils présentent une activité enzymatique intrinsèque de type guanylate-cyclasique

(récepteurs A et B), ou qu’ils en soient dénués (récepteur C de clairance). Le

récepteur A est exprimé dans l’élément musculaire lisse et la cellule endothéliale des

artères, la portion médullaire du tube collecteur du rein, les myocytes du ventricule,

les surrénales.

Les voies de signalisation intracellulaires du GMP cyclique conduisent vers

— l’activation de la protéine kinase G (effet vasorelaxant),

— le contrôle des canaux ioniques induisant la natriurèse,

— l’activation de la diestérase inhibant la synthèse surrénalienne d’aldosté-

rone.

Le BNP est doté d’effets physiologiques exclusivement positifs. Il offre de plus

l’avantage, relativement au peptide A (auriculaire), de fournir, de même que son

fragment amino-terminal, un signal biologique très performant, insensible aux

variations aiguës de la volémie.

Les caractéristiques physiologiques de ce peptide ouvrent un potentiel thérapeuti-

que à deux échelons : les inhibiteurs de l’endopeptidase neutre qui prolongent la

demi-vie du peptide dans le plasma ; le peptide recombiné (nesiritide) substitué au

peptide naturel.

BNP ET SYNDROME CORONARIEN AIGU

Le BNP a été bien documenté dans le cadre de l’infarctus myocardique constitué :

plus que l’élévation initiale, témoin de la tension pariétale, c’est la valeur pronosti-

que du dosage pratiqué entre les 5ème et 7ème jours suivant la nécrose, qui est apparue

novatrice : un BNP élevé à cette date signifie risque de dilatation ventriculaire et

d’insuffisance cardiaque dans l’année.
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Données disponibles

A partir des connaissances acquises au cours de l’infarctus, la question du BNP dans

les syndromes coronariens aigus ne pouvait manquer de se poser. Trois études pré-

liminaires ont apporté les données suivantes :

— une étude cas-contrôle à population limitée [3] a permis d’observer que la

concentration plasmatique de NT-pro BNP était individuellement plus élevée

chez les patients dont l’évolution était fatale ;

— une étude pilote à large échelle (2525 patients) a pris en compte le dosage du

BNP 40 heures en moyenne après le début de la douleur thoracique [4]. La

mortalité et l’incidence de l’insuffisance cardiaque dans les 10 mois suivants sont

liées au taux initial de BNP. Fait notable, cette liaison reste pertinente dans les

3 cadres nosographiques des syndromes coronariens aigus, indépendante de

l’âge, d’une défaillance ventriculaire initiale, de la troponine I et de la protéine

C ;

— dans une série de patients consécutifs admis pour douleur thoracique sans

élévation du segment ST [5], le NT-pro BNP à l’admission est fortement lié à la

mortalité tardive, et ceci indépendamment de l’évolution ultérieure de l’ECG, de

l’occurrence d’un infarctus constitué, de la concentration en troponine plasma-

tique d’origine cardiaque.

Ces 3 études présentent des biais de sélection, les patients assignés à l’étude du BNP

étant extraits de populations plus larges appartenant à d’autres études. L’absence

d’étude systématique de la fonction ventriculaire gauche ne permet pas, en matière

de facteurs de mortalité notamment, de faire la part de ce qui relève de la seule

dysfonction ventriculaire et la part de l’information spécifique attachée à la seule

concentration plasmatique du BNP ou de sa fraction amino-terminale.

Une étude s’est affranchie de ces réserves [6]. Dans une perspective à long terme, on

dispose du devenir à 4 ans de coronariens aigus chez qui le dosage de BNP a été fait

3 jours après le début de la douleur, tandis qu’étaient recueillis systématiquement les

données de l’échocardiographie pratiquée à l’entrée (fraction d’éjection), l’indice de

Killip, la classe nosographique du syndrome coronarien. La mention d’un taux

unique de BNP au-dessus de la valeur médiane est fortement liée à la mortalité
tardive. Cette observation reste pertinente si la valeur de la troponine T est intro-

duite dans l’analyse.

Pourquoi la concentration plasmatique de BNP est-elle élevée au cours des syndromes

coronariens aigus ?

La sollicitation de la sécrétion de BNP dans le ventricule de l’insuffisant cardiaque

est clairement établie : la tension pariétale excessive induit l’expression du gène situé
sur le chromosome 1. Dans le domaine de la pathologie coronaire, trois constata-

tions [7] :
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— au cours de l’infarctus expérimental, la concentration tissulaire de BNP dans le

myocarde non nécrosé est franchement augmentée ;

— après une procédure d’angioplastie non compliquée, le BNP plasmatique peut

augmenter, alors que les pressions de remplissage enregistrées sont restées

invariables ;

— la concentration de BNP peut augmenter très rapidement après épreuve d’effort

chez le coronarien, et ce, dans un certain degré de proportionnalité avec le

volume de tissu ischémique.

Ces données suggèrent que la mise en circulation du BNP se fait en deux temps :

immédiatement à partir des molécules disponibles dans le cytosol des myocytes du

ventricule gauche ; secondairement par expression du gène. Le rôle causal d’un

facteur ischémique direct, comme la production de radicaux libres, reconnu indé-

pendamment de la tension pariétale, reste possible mais, à cette heure, hypothétique.

Synthèse

Le taux plasmatique du BNP est fortement lié au devenir lointain du patient, en

termes de mortalité et d’insuffisance cardiaque.

Les corollaires thérapeutiques attachés à un taux élevé de BNP ne sont pas établis

l’objectif prioritaire se tenant là.

Toutes les études s’étant appuyées sur un dosage unique de BNP, la cinétique du

taux plasmatique de BNP après un phénomène aigu tel que le syndrome coronarien

est inconnue. A fortiori, on ignore s’il existe un temps optimal de prélèvement.

CINETIQUE DU BN

Patients et méthode

C’est en fonction de cet état de la question que nous avons entrepris le présent

travail : comparer l’évolution de taux plasmatiques du NT-pro BNP et de la

troponine T, prise comme marqueur de référence, dans une série de 64 patients

consécutivement admis en urgence en unité de soins intensifs cardiologiques pour

syndrome coronarien aigu. Ces taux plasmatiques ont été établis à 3 reprises chez

chaque patient : immédiatement à l’admission (H 0), 8 heures et 24 heures (H 8,

H 24) après l’admission. Age moyen 65,8 fi 12 ans, 74 % de sexe masculin

Conformément à la nosographie actuelle, les syndromes coronariens ont été classés

en 3 entités électrocardiographiques : a) présence d’un sus-décalage du segment ST ;

b) présence de modifications électrocardiographiques ne comportant pas le sus-

décalage du segment ST ; c) électrocardiogramme normal définissant l’angor insta-

ble. Les patients présentant des manifestations d’insuffisance cardiaque ont été
écartés.
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Le diagnostic de maladie coronaire est établi chez tous les patients au vu d’une

coronarographie systématique non différée : 61 % des patients présentent des lésions

de distribution pluritronculaire, et 75 % possèdent une fraction d’éjection ventricu-

laire gauche normale ou quasi normale, supérieure à 55 %.

Ont été écartés de l’étude les patients ayant des antécédents notifiés ou suspectés

d’insuffisance cardiaque ; les patients présentant à l’admission un tableau clinique

d’insuffisance cardiaque congestive. Tous les patients ayant subi au moins une

échocardiographie après admission, il n’existe chez aucun une hypertrophie ventri-

culaire gauche de degré notable, pouvant générer une insuffisance cardiaque dias-

tolique.

Le dosage du fragment NT-pro BNP dans le plasma utilise une technique

d’électrochimie-luminescence : l’épitope amino-terminal de l’antigène est reconnu

par un anticorps de capture et marqué par un second anticorps porteur d’un traceur,

le chélate de ruthénium dont l’excitation par champ électrique provoque des tran-

sitions électroniques, induisant elles-mêmes l’émission d’un photon, qui constitue le

signal capté. [Roche Elecsys 2010®]. Le résultat du dosage est fourni en 30 minutes.

— Les valeurs médianes de NT-pro BNP étant calculées, les valeurs de ce paramè-

tre et celles de la troponine T sont comparées en pourcentage d’augmentation par

rapport à la valeur normale (0.1 ng/ml) sur l’effectif total des patients et à l’intérieur

des 3 entités de syndrome coronarien aigu définies ci-dessus.

Valeurs de référence

Les valeurs de référence des concentrations plasmatiques du NT-pro BNP ont été
établies par 360 dosages dans le temps de l’étude (expression en pg/ml)

Age Femme Homme

< 50 ans

> 50 < 60

> 60 ans

20-153

20-222

20-262

20-110

20-156

20-263

Résultats

Au cours des syndromes coronariens aigus, les concentrations plasmatiques moyen-

nes de NT-pro BNP observées aux temps H 0, H 8, H 24 sont très différentes de la

normale (p < 10-4) sans différer entre elles (tab. 1).

T 1. — Concentrations plasmatiques moyennes du NT-pro BNP et de la troponine T dans

l’ensemble de la population d’étude (différence avec les valeurs normales p. < 10-4)

Temps H 0 H 8 H 24

NT-pro BNP 1454 fi 46 1646 fi 48 1580 fi 46 pg/ml

Troponine T 0,77 fi 1,3 1,24fi1,5 1,27fi 1,5
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Les concentrations de troponine T et de NT-pro BNP sont significativement asso-

ciées à chacun des temps de prélèvement, avec un coefficient de concordance faible

(k = 0,2 ; p<0.0001).

La distribution de l’élévation des marqueurs au-dessus de la valeur normale

(fig. 1) montre une performance diagnostique supérieure du marqueur peptidique.

Le pourcentage de patients présentant une élévation de ce dernier pouvant avoir

signification de seuil décisionnel s’établit comme suit (p <0,004) :

Temps H 0 H 8 H 24

Troponine T 44 % 51 % 52 %

NT-pro BNP 75 % 83 % 79 %

Le marqueur BNP se montre plus sensible, pendant 24 heures après admission du

patient, que le marqueur troponine T (Fig.1).

La distribution des concentrations des marqueurs en fonction du type de syndrome

coronarien aigu est d’autant plus déterminante dans la démarche diagnostique que

près de la moitié des patients ne présentent pas de signes électrocardiographiques. A

l’admission, les pourcentages de patients présentant une concentration plasmatique

anormalement élevée sont respectivement :

— patients avec sus-décalage de ST (n = 15) : troponine 93 %, BNP 87 %, p. =N.S.

— patients sans sus-décalage de ST (n = 19) : troponine 73 %, BNP 68 % p. = N.S.

— angor (n = 30) : troponine 0 %, BNP 73 % ; p. <10-4

C’est donc dans ce groupe de patients ne présentant pas de signes électriques que le

BNP apporte une information décisive.

Seuil décisionnel : importance du NT-pro BN

Le marqueur biochimique de lésion myocardique utilisé comme référence est la

concentration plasmatique en isoformes cardiaques des troponines T ou I. Exclusi-

vement exprimées dans le myocyte cardiaque, ces isoformes signent avec 100 % de

spécificité leur origine, mais nullement la cause de lésion, qui certes reste le plus

souvent ischémique, mais non exclusivement. Libérées du cytosol 4 heures après le

début du processus lésionnel, elles ne sont pas sensibles : 50 % des patients admis

avec un syndrome coronarien authentifié gardent un taux plasmatique normal de

troponine entre les heures 6 et 12 suivant l’admission [8] La nécessité de marqueurs

plus sensibles est donc réelle.

Dans notre travail, les sensibilités de la troponine T aux heures H0, 8 et 24

confirment ces données, cependant que les sensibilités du fragment amino-terminal

du BNP s’établissent à 75, 83 et 79 % respectivement. En utilisant comme critère de

seuil décisionnel l’une seule des concentrations de NT-pro BNP, c’est un quart

environ des patients mis en observation pour syndrome coronarien aigu à ECG
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F. 1. — Distribution des valeurs plasmatiques normales et anormales du fragment NT-pro BNP

[BNP] et de la troponine T [TRP] à l’admission (H 0) et aux heures 8 et 24 après admission.

normal qui ne seraient pas renvoyés à domicile à la 8ème heure, pratique actuelle

fondée sur le marqueur troponine, mais assignés à une procédure diagnostique et

thérapeutique adéquate (Fig. 2).

La méthodologie de l’étude, consacrée à l’évaluation d’un seuil décisionnel en

présence de l’urgence, ne comporte pas de groupe de comparaison. Il n’y a pas

d’information pronostique à en tirer.

Evaluation coût efficacité : nous ne disposons pas d’éléments d’évaluation du

rapport coût efficacité de l’introduction du dosage systématique du NT-pro BNP

dans les marqueurs de lésion myocardique au cours des syndromes coronariens

aigus. Le coût marchand unitaire est d’environ 8 fois celui de la troponine T. Le

service rendu nécessite que soit connue l’incidence de sa prise en compte diagnosti-

que sur l’ensemble de la prise en charge des patients, y compris le long terme en

raison de sa puissante signification pronostique sur la mortalité.

A venir, les marqueurs d’activité inflammatoire (interleukine 6) et de thrombose

pouvant identifier,dans le futur, les patients susceptibles de tirer le plus grand

bénéfice des stratégies invasives précoces.

CONCLUSION

Le fragment NT-pro BNP est un marqueur de lésion myocardique plus sensible que

la troponine T. Plus performant en matière d’identification du syndrome coronarien
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F. 2. — Comparaison des seuils décisionnels à H 8 après admission, selon les concentrations

plasmatiques de troponine T ou du fragment amino-terminal du peptide natriurétique B.

(S.C.A. : syndrome coronarien aigu).

aigu, il est un peu moins spécifique. L’heure du dosage par rapport à l’admission

n’est pas critique, et le marqueur garde une performance stable pendant les 24

premières heures au moins. Le prix élevé du dosage peut être compensé par l’impor-

tance du service rendu. En associant au dosage du NT-pro BNP ceux de la troponine

myocardique et des marqueurs plasmatiques d’inflammation et de thrombose, on

pourrait disposer d’un outil fournissant le diagnostic initial de syndrome coronarien

aigu, et un indicateur pronostique de mortalité à long terme, indépendant de la

présentation clinique et de la fraction d’éjection du ventricule gauche.
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DISCUSSION

M. Iradj GANDJBAKHCH

Faut-il effectuer ce dosage dans tous les cas du syndrome coronarien aigu et comment

justifier le coût économique de cette attitude ?

La diagnostic du syndrome coronarien aigu s’appuie sur des éléments anamnestiques,

cliniques, électrocardiographiques et sur le taux de troponine plasmatique. Si ces élé-

ments sont probants, le BNP est inutile au diagnostic d’urgence. En revanche, quand

aucun élément n’est décisif, que l’urgentiste hésite à laisser partir le patient, la constata-

tion d’un BNP anormal, malgré une troponine normale, et en l’absence d’autre facteur

expliquant l’élévation du BNP, est spécifique d’une souffrance myocardique cachée. Il est

légitime alors de garder le patient en observation. Donc, pas de raison (aujourd’hui) de

doser le BNP dans tous les cas. La validité économique de cette attitude reste à faire, le

coût unitaire du dosage du BNP étant de 8 fois celui de la troponine.

M. Raymond ARDAILLOU

La simple hypertrophie ventriculaire gauche augmente-t-elle la concentration plasmatique

du pro-BNP ? Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi le dosage du pro-BNP

plutôt que celui de la molécule mature, le BNP ?

L’hypertrophie ventriculaire ne semble pas s’accompagner de son seul fait d’une aug-

mentation du BNP plasmatique, dont le stimulus est la contrainte anormale subie par la

paroi ventriculaire. Le choix de la molécule à doser dépend de la disponibilité des « kits »
auprès des fournisseurs. Il ne semble pas y avoir de différence de signification entre l’une
et l’autre.

M. Jean-paul BOUNHOURE

Vous avez souligné le fait la valeur pronostique du dosage pro-BNP et sa valeur prédictive de
récidives. Cette valeur prédictive s’explique-t-elle sur les récidives précoces, même chez les
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patients avec ECG normal ? A-t-elle de la valeur pour les récidives plus tardives, et la
détection d’une dysfonction ventriculaire gauche secondaire à moyen terme ?

Récidives précoces : il ne semble pas que le BNP ou le pro BNP aient partie liée avec la
thrombose coronaire, qui est directement en cause dans la souffrance myocardique
récurrente. Récidives tardives : réponse similaire. Des publications récentes consacrées
au sujet, le taux de BNP reste bien cantonné aux conséquences ventriculaires, quand il y
en a, de l’ischémie myocardique, mais pas à leur cause première : l’évolution des lésions
coronaires. Pour la dysfonction ventriculaire, son diagnostic, son degré et son avenir, le
dosage du BNP est l’examen clef, et probablement sans rival.

M. Alain LARCAN

La valeur prédictive négative du fragment est certaine dans le diagnostic d’une dyspnée
aiguë, affirmant où plutôt infirmant une origine cardiaque éventuelle. Mais qu’en est-il dans
l’embolie pulmonaire où le dosage pourrait être couplé à celui des dimères ?

L’augmentation du BNP plasmatique par la seule production du peptide à partir du
ventricule droit implique un étirement considérable de sa paroi, comme on le voit
dans les embolies pulmonaires massives. Il n’a rien à voir avec le diagnostic proprement
dit de l’embolie pulmonaire, même si, en pratique, l’embolie pulmonaire est la cause
quasi exclusive des grandes défaillances ventriculaires droites aiguës. Un BNP plas-
matique élevé, au cours de l’embolie pulmonaire, et en l’absence de facteur de défail-
lance ou d’antécédent de faillite du ventricule gauche, signe la gravité particulière de
l’embolie.

M. Yves GROSGOGEAT

Ne pensez-vous pas qu’un certain nombre de faux positifs puisse conduire à des hospitali-
sations inutiles ?

La pratique routinière du BNP dans les services d’urgence conduirait certainement à des
hospitalisations injustifiées, et inutiles, si le paramètre BNP était isolé de l’ensemble des
éléments du jugement clinique. Il faut de plus garder à l’esprit les contextes d’élévation
d’origine non ventriculaire : grossesse, insuffisance rénale avancée, hyperthyroïdie. La
signification pathologique de ce paramètre étant aujourd’hui établie, il reste à l’insérer
dans un algorithme décisionnel à base clinique, statuant sur les indications souhaitables
de recours à ce paramètre, et fournissant les recommandations sur la conduite à tenir
dans un contexte clinique donné en fonction de son taux.

M. Jacques-Louis BINET

Pour revenir au peptide natriurétique B, comment se pratique ce dosage « radio-immuno-
essay » et dans quel temps obtient-on les résultats ?

Le dosage du fragment NT-pro BNP dans le plasma utilise une technique dite
« électrochimie-luminescence » : l’extrémité amino-terminale de l’antigène est fixée par
un anticorps de capture puis marquée par un second anticorps porteur d’un traceur, le
chélate de ruthénium. L’excitation du ruthénium par champ électrique provoque des
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transitions électroniques, suivies de l’émission d’un photon : celui-ci constitue le signal
capté [Roche Elecsys 2010®]. Le résultat du dosage est disponible au lit du malade en
30 minutes.

M. Roger BOULU

Vous avez évoqué très brièvement l’existence d’un peptide de la même famille, le peptide C.
Avez-vous des renseignements sur ce peptide ?

Le peptide C possède comme A et B une structure cyclique, mais diffère par l’absence
d’extrémité carboxy-terminale. Il n’est pas synthétisé dans le cœur, mais dans la paroi
artérielle. Il agit en facteur paracrine dans le système nerveux et le rein (anse de Henlé et
segment médullaire du tube collecteur). Il ne connaît pas d’application clinique probante
aujourd’hui.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 9, 1529-1540, séance du 7 décembre 2004

1540



COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Objectif 72 de la loi relative
à la politique de Santé Publique :
« Diminution de la fréquence
et de la sévérité des séquelles fonctionnelles
associées aux accidents vasculaires cérébraux
d’ici 2008 »

Objective 72 of the law concerning public health policy
« Decrease of frequency and severity of disabilities
associated with stroke »

Marie-Germaine BOUSSER * et André VACHERON **

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent la première cause de

handicap acquis chez l’adulte, la deuxième cause de démence, la troisième

cause de décès et ils génèrent un coût socio-économique considérable.

Chaque année en France, environ 120000 personnes, dont l’âge moyen est

de 70 ans, sont victimes d’un AVC. Parmi ceux-ci, très schématiquement,

30 000 meurent dans les jours ou mois qui suivent, 60 000 gardent un handicap

de sévérité variable et 30 000 récupèrent sans séquelles apparentes. Parmi les

survivants, 50 % auront une dépression dans l’année et 25 % feront un nouvel

AVC dans les 5 ans et/ou seront devenus déments. Bien que l’incidence des

AVC ait diminué au cours des 50 dernières années, leur prévalence a

augmenté en raison de la baisse de la mortalité à la phase aiguë et de

l’allongement de la durée de vie, avec pour corollaire un doublement du nombre

des patients relevant des structures de soins de longue durée.

Pour répondre efficacement à l’objectif 72 de la loi relative à la politique de

santé publique du 9 août 2004, il faut agir avant, pendant et après l’AVC. Les

recommandations de l’Académie nationale de médecine concernent donc ces

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

** Membre de l’Académie nationale de médecine
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trois phases, chacune d’entre elles nécessitant des investissements adap-

tés.

AVANT l’AVC : la prévention

De nombreuses mesures concernant les facteurs de risque, le dépistage des

accidents ischémiques transitoires (AIT), les anti-thrombotiques, et la chirurgie

carotidienne ont fait la preuve de leur efficacité. Les recommandations sont les

suivantes :

Lutter contre les facteurs de risque

— Dépister et traiter l’hypertension artérielle (pression artérielle inférieure à

140-90 mm Hg) en population générale,

— Ne pas fumer,

— Dépister et traiter les dyslipidémies,

— Eviter une consommation quotidienne d’alcool supérieure à l’équivalent de

trois verres de vin « standard » chez l’homme, de deux verres chez la

femme,

— Avoir une activité physique régulière (30 mn au moins de marche rapide par

jour),

— Avoir une alimentation riche en fruits et légumes définie par le Programme

National Nutrition Santé,

— Surveiller son poids et garder un indice de masse corporelle inférieur à

25 kg/m2 et un tour de taille inférieur à 102 cm chez l’homme et 88 cm chez

la femme,

— Contrôler strictement la glycémie et les autres facteurs de risque chez les

diabétiques.

Reconnaître les accidents ischémiques transitoires

— Dépister les AIT (ischémie focale, cérébrale ou oculaire, régressant sans

séquelles en moins de 24 h, le plus souvent en moins d’une heure). L’AIT

est le principal signe avant coureur de l’infarctus cérébral dont il multiplie

le risque par 14. Le risque est de 6 à 8 % dans la première année qui suit

l’AIT.

Cela requiert une éducation de la population et une prise en charge urgente

spécialisée pour déceler la cause de l’AIT et adapter la prévention secondaire

en conséquence.
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Prescrire des antithrombotiques

— Utiliser les anti-plaquettaires en prévention secondaire des acci-

dents ischémiques cérébraux liés à l’athérosclérose et plus largement, y

compris en prévention primaire, en cas de manifestation clinique de la

maladie athéromateuse (coronaropathie, artériopathie des membres infé-

rieurs),

— Utiliser les antivitamines K en cas de cardiopathie emboligène, notamment

dans la fibrillation auriculaire et chez les porteurs de prothèses valvulaires

mécaniques.

Recourir à la chirurgie carotidienne

— Opérer les sténoses symptomatiques supérieures à 70 %, et dans certains

cas supérieures à 50 % notamment en cas d’antécédents d’AIT et les

sténoses asymptomatiques supérieures à 70 %, chez les sujets de moins

de 75 ans,

— L’angioplastie carotidienne avec stent et protection cérébrale est en cours

d’évaluation.

LORS DE L’AVC : prise en charge urgente en unité spécialisée

Pour diminuer la mortalité et les séquelles fonctionnelles des AVC, il est

largement démontré que la mesure essentielle est l’hospitalisation d’urgence

dans des unités neuro-vasculaires spécialisées, qui permettent de répondre

au mieux aux impératifs diagnostiques et thérapeutiques requis par les

AVC :

— diagnostic de l’AVC lui-même, de son type (hémorragie cérébrale, hémor-

ragie sous-arachnoïdienne, infarctus, thrombose veineuse etc.) et de sa

cause (athérosclérose, embolie d’origine cardiaque, maladie des petites

artères cérébrales, dissection etc.), ce qui nécessite l’accès en urgence à

l’IRM, aux explorations artérielles et cardiologiques,

— impératifs thérapeutiques : mesures générales et prévention des complica-

tions, utilisation des anti-thrombotiques : aspirine pour la très grande

majorité, altéplase (activateur tissulaire du plasminogène sous forme

recombinante ou rt-Pa) pour les accidents ischémiques de moins de trois

heures en respectant les contre-indications (actuellement moins de 5 % des

infarctus cérébraux), recours éventuel à la chirurgie ou à la neuro-radiologie

interventionnelle).
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RECOMMANDATIONS

— considérer l’AVC comme une urgence vitale, c’est-à-dire sensibilisation du

public, appels téléphoniques au centre 15, transfert médicalisé le plus

rapide possible,

— augmentation du nombre d’unités neuro-vasculaires avec accès à l’IRM et

aux examens cardiologiques de façon à pouvoir hospitaliser en urgence

tous les AVC (actuellement, en France, les Unités neuro-vasculaires ne

peuvent accueillir que 10 % des AVC),

— reconnaître officiellement, parmi les unités neuro-vasculaires, les unités

de soins intensifs (USI) neuro-vasculaires s’adressant aux malades graves,

instables, pouvant nécessiter un recours à la neuro-radiologie intervention-

nelle ou à la neuro-chirurgie. Leur reconnaître un statut similaire aux USI

cardiologiques,

— tout mettre en œuvre au sein des établissements pour accélérer le circuit

des examens complémentaires indispensables avant la thrombolyse,

— commencer le plus tôt possible la rééducation neurologique,

— développer un cursus en neurologie vasculaire.

APRES L’AVC : prise en charge des séquelles et prévention secondaire

Malgré les difficultés méthodologiques des études consacrées à l’efficacité de

la rééducation après AVC, le bénéfice en est prouvé, notamment pour

l’hémiplégie et l’aphasie, et ce bénéfice est d’autant plus important que la

rééducation est précoce, intense et prolongée. La rééducation (hors phase

aiguë) s’adresse à près de 80 % des survivants après AVC. Elle peut s’effectuer

à domicile en cas de déficience et incapacité légère ou en centre spécialisé

en cas de séquelles plus sévères, ce qui correspond à environ 20-25 % des

AVC.

RECOMMANDATIONS

— Poursuite autant que nécessaire de la rééducation neurologique intense et

prolongée,

— Augmentation du nombre de lits de réadaptation neurologique prenant en

charge les suites d’AVC,

— Développement des alternatives à l’hospitalisation (hospitalisation à domi-

cile de réadaptation, hospitalisation de jour etc.),

— Poursuite des mesures de prévention secondaire.
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 décembre 2004, a adopté le

texte de ce communiqué moins une abstention.

MOTS-CLÉS : ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL. PERSONNES HANDICAPÉES. S .
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission VII (Sida et autres infections sexuellement trans-

missibles) *

De l’anonymat dans la prise en charge
des infections sexuellement transmissibles (IST)

Jacques BAZEX **

La loi votée le 13 août 2004 (Journal Officiel du 17 août 2004) relative aux
libertés et responsabilités locales, Chapitre IV : La Santé, Article 71 du Code de
la Santé Publique L.3121-1 et 3121-3, appelle de la part de l’Académie
nationale de médecine les remarques suivantes concernant les infections
sexuellement transmissibles (IST).

Cette loi, dont les arrêtés et les circulaires d’application sont en cours de
rédaction, dispose : « Les activités de prévention, de dépistage et de traite-

ment ambulatoire des IST sont gratuites et anonymes » (L 3121-1), et « La

lutte contre l’infection par le VIH et les IST relève de l’Etat » (L 3121-3).

Tout en se félicitant de l’homogénéisation au plan national de la lutte contre les
IST et de l’affirmation des principes de gratuité et d’anonymat, l’Académie
nationale de médecine, de même que la section MST de la Société Française
de Dermatologie, tient à faire remarquer les difficultés majeures qui résulte-
raient de l’application systématique de cet anonymat [1].

De toute évidence, la gratuité est une mesure incontournable dans la prise en
charge de ces affections face à une épidémie qui s’amplifie ; en revanche, si
l’anonymat est parfaitement adapté au dépistage des IST, et en particulier de
l’infection par le VIH, il ne peut plus le rester en ce qui concerne la mise en
œuvre du traitement des patients.

En effet, de la conservation de l’anonymat résulterait pour le médecin la
difficulté, voire l’impossibilité, de rédiger les ordonnances nécessaires, de faire
éventuellement bénéficier le patient de thérapeutiques nouvelles, en particulier

* Membres de la Commission VII : MM. BAZEX, CIVATTE, GENTILINI (Président), HENRION,
LAVERDANT (Secrétaire), PENE, JANIER (invité).

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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de celles qui comporteraient des médicaments potentiellement dangereux,

d’assurer un suivi médical correct qui se ferait sur des numéros anonymes et

généralement différents pour un même patient, voire de convoquer des

malades ne suivant qu’irrégulièrement leur traitement ; de plus, il perdrait la

possibilité d’identifier les mineurs.

En conséquence, si le principe de gratuité, de même que celui d’anonymat,

reste indiscutable pour le dépistage des IST, en revanche, cet anonymat doit

être remplacé par une stricte confidentialité en ce qui concerne la phase

thérapeutique.

La Commission VII soumet donc à l’assemblée le texte suivant :

Proposition pour les décrets d’application de la Loi relative aux libertés et

responsabilités locales

Chapitre IV : La Santé, Articles 71 L 3121-1 et ¢3 (Journal Officiel du 17/08/04)

Lorsqu’une infection sexuellement transmissible a été détectée soit clinique-

ment soit par des examens complémentaires, l’anonymat doit, sous réserve de

l’accord du patient et pour assurer la mise en œuvre d’un traitement et d’un

suivi médical corrects particulièrement importants dans ce genre d’affections,

faire place à une stricte confidentialité, conformément au secret professionnel

inhérent à tout acte médical.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 décembre 2004, a adopté le

texte de ce communiqué

[1] Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 6, 1171-1173, séance du 17 juin 2003.

MOTS-CLÉS : MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES. COMPORTEMENT SEXUEL. ÉPIDÉMIOLOGIE

DÉPISTAGE ANONYME.

KEY-WORDS (Index Medicus) : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES. SEXUAL BEHAVIOR. ANONYMOUS

TESTING. EPIDEMIOLOGY..
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PROCLAMATION DES LAURÉATS
DU CONCOURS 2004

Raymond ARDAILLOU *

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE— 22 500 k

Attribuée au docteur Pierre-François P et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux sur l’Hypertension artérielle d’origine endocrine.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE— 30 400 k

Accordé au docteur Pierre-Marie L et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
sur l’Importance de la production de nouveaux neurones dans le cerveau adulte.

PRIX JANSEN— 10 670 k

Décerné au professeur Olivier C et à son équipe, de Paris, pour leurs
Données sur la prise en charge de 3 dermatoses infectieuses : ectoparasitoses, érysipèle,

herpès.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS— 1 723 k

Donné au professeur Andreas B, de Talence, pour son ouvrage intitulé :
Encyclopedic reference of vascular biology and pathology.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k Non
décerné

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Attribué au docteur Christos C, de Paris, pour ses travaux sur les
Mécanismes de progression et de régression de la fibrose rénale.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — 325 k Non décerné

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au docteur Odile D-L G, de Paris, pour sa thèse
intitulée Maladie de Charcot-Marie-Tooth : confrontations phénotype-génotype.

— L’autre accordé à Madame Valérie L F-B, de Caen, pour sa thèse
intituléeTransformation génétique des plantes médicinales : atropa Belladonna et
Papaver Somniferum—Var. album par les gènes rol— impact sur le métabolisme
alcaloïdique.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — 610 k

Donné au docteur Nicolas B, de Nice, pour ses travaux sur La protection
neuronale endogène : un choix prometteur vers de nouvelles thérapies.

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 450 k

Attribué àMonsieur Claude D et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
sur les Effets cardiaques de l’aldostérone.

PRIX ÉLOI COLLERY — 45 000 k

Accordé au docteur Patrice R et à son équipe, d’Angers, pour leurs travaux intitulés De
l’activation constitutive des récepteurs des hormones glycoprotéiques à la perte de spécificité.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Décerné au docteurMartine L, de Paris, pour ses travaux de recherche sur
la Synthèse biomimétique de lignanes dotés de propriétés protectrices vis-à-vis de
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l’oxydation des lipoprotéines de basse densité (LDL) dans le domaine de la biochimie

médicale.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

Attribué au docteur Yves M, de Lyon, pour ses Travaux sur les facteurs

conditionnant le développement de l’embryon in vitro.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — 430 k

Décerné au docteur Thomas B, de Paris, pour sa thèse intitulée Traitement

court de la méningite à méningocoques. Essai clinique d’équivalence comparant le

chloramphénicol en suspension huileuse à la ceftriaxone en 1 ou 2 injections.

PRIX BERTHE PÉAN — 680 k

Accordé au docteur Olivier N, de Paris, pour ses Travaux portant sur

l’interaction du bacille de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, avec les

cellules phagocytaires de l’hôte, macrophages et cellules dendritiques.

PRIX LÉON BARATZ — 250 k

donné au docteur Bertrand R, de Nancy, pour ses travaux intitulés Des rongeurs

transgéniques et des puces à ADN pour étudier les effets toxiques des fibres.

PRIX DOCTEUR DAROLLES — 280 k

Décerné au docteurNathalie F-E, de Vandœuvre-lès-Nancy, pour sa thèse intitulée
Implications des folates et/ou cobalamines dans la survenue et la pathologie de la Trisomie 21.

PRIX LIAN-ESCALLE — 260 kNon décerné

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 950 k Non décerné
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PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — 600 kNon décerné

PRIX DESCHIENS — 640 k

Donné au docteur Hervé B, de Paris, pour ses Travaux sur Le génotypage des

lyssavirus.

PRIX NOVARTIS-PHARMA — 3 050 k

Décerné au docteur Chantal D, de Saint-Priest, pour son ouvrage intitulé
Ambroisies - Polluants biologiques, fait en collaboration avec Mme Henriette Méon.

PRIX HENRI BARUK — 275 k Non décerné

PRIX JEAN-FRANCOIS COSTE — 460 k

Accordé au docteur François-Xavier A, de Lyon, pour sa thèse intitulée Le

médecin généraliste dans le cinéma français de fiction des années cinquante à nos jours.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 22 500 k

Attribué au docteur Jérôme F et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
intitulés Défaut cytotoxique perturbant l’homéostasie lymphocytaire : implication

d’un nouvel effecteur, Munc13-4.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — 190 k Non décerné

PRIX PROSPER VEIL — 7 600 k

Décerné au docteur Éric S, de Créteil, pour ses travaux intitulés Aspects

génétiques des dystrophies rétiniennes et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

(DMLA).

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 600 k.

Accordé à Madame Annick L F, de Rennes, pour ses travaux sur Les stratégies

thérapeutiques en alcoologie de 1977 à 1986. Une pratique innovante à Rennes.
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PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 600 k Non décerné

PRIX JEAN DI MATTEO — 620 k

Décerné au docteur François A, de Nancy, pour sa thèse intitulée Études

pronostiques — Application à l’insuffisance cardiaque chronique (étude EPICAL).

PRIX SERGE GAS — 620 k

Accordé à Monsieur Marc S, de Tours, pour son ouvrage sur Les responsabi-

lités du chirurgien-dentiste.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — 1 600 k

Attribué àMonsieur JacquesM, de Paris, pour sa thèse intitulée Emergence de

la kinésithérapie en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — 340 k

Décerné à Monsieur Olivier S, de Grenoble, pour ses travaux sur La vali-

dation expérimentale et adaptation du modèle compartimental de pression intraocu-

laire.

PRIX HENRI MONDOR — 930 k

Donné au docteur Isabelle D C, de Paris, pour ses travaux sur Le modèle

expérimental de prothèse endovasculaire destiné au traitement des anévrismes thoraco-

abdominaux.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 38 000 k

Accordé au docteur Emmanuel M et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux sur le Remplacement segmentaire de la trachée par un greffon aortique.

Régénération tissulaire et perspectives chirurgicales.
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PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k

Attribué au docteur Morgan R, de Paris, pour ses travaux sur L’Utilisation

des instabilités microsatellites pour la détection de mutations germinales et pour

l’analyse de la suivie des carcinomes uréthéliaux de la voie excrétrice supérieure.

PRIX DE CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — 3 850 k

Décerné au professeur Dominique C, de Créteil, pour ses travaux sur Les
mutations des gènes FGFR3 et P53 définissent deux voies de carcinogenèses au
diagnostic initial des tumeurs urothéliales de la vessie. Applications diagnostiques et
pronostiques.

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k

Attribué au docteur Jun Z, de Paris, pour son travail sur La leucémie aiguë
promyélocytaire et l’élucidation du mode d’action de l’arsenic.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Décerné au docteur Laurent D et à son équipe, de Paris, pour leurs Travaux sur

le traitement ciblé sur l’événement oncogénique.

PRIX GALLET ET BRETON — 30 400 k

Donné au docteur Thierry L C et à son équipe, de Villejuif, pour leurs
travaux sur le Traitement des cancers du poumon.

PRIX CANCER — 1 050 k

Accordé au docteur Jean-Yves P, de Paris, pour sa thèse intitulée Recherche et

caractérisation phénotypique et génotypique des cellules tumorales médullaires et

sanguines dans les cancers du sein.
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ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

La Grande Médaille est attribuée au professeur Georges M, de Paris.

Trois médailles d’or :

— à la Fondation Claude P pour son action en faveur des enfants handi-
capés, des personnes âgées et des enfants hospitalisés.

— à l’Association France A pour son soutien aux familles des malades,
formation de bénévoles et de professionnels de santé, information du public,
promotion de la recherche.

— à l’Association Sésame A pour son aide aux familles d’enfants autistes,
création et gestion d’établissements spécialisés (hôpitaux de jour, foyers d’héber-
gement), information du public.

En hommage à Madame Claude Pompidou.
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Claude Boudène, Président en 2004.



La toxicologie s’apprend-t-elle en deux leçons ?

Claude BOUDENE *

Ce titre m’a été inspiré par une anecdote de mon Maître Truhaut, au début des
années 50, peu de temps après le début de notre collaboration.

C’était l’époque où il venait d’être brillamment reçu à un concours d’agrégation de
toxicologie, faisant de lui l’adjoint du Doyen Fabre à la direction du Laboratoire de
Toxicologie de la Faculté de Pharmacie de Paris. C’était aussi l’époque où la
toxicologie, jusqu’alors confinée au domaine restreint de la Médecine légale, venait
de s’enrichir, par la création d’un enseignement de médecine du travail et d’hygiène
industrielle, d’une ouverture considérable sur l’homme vivant, avec tout ce que cela
pouvait comporter de séduisant et de bénéfique pour la prévention et la Santé
publique.

Cette ouverture élargissait prodigieusement en France les frontières de cette disci-
pline telle qu’elle avait été conçue jusqu’alors en France, et le principal souci deRené
Truhaut fut, avec sa fougue bien connue, de prendre son bâton de pèlerin pour faire
le point sur l’état d’avancement de la toxicologie auprès de la plupart des grands
laboratoires étrangers.

Un de ses premiers rendez-vous fut pris dans un laboratoire américain, réputé
d’avant-garde dans ce domaine, et alors qu’il attendait, avec une certaine impatience
teintée d’humilité, de comparaître devant le « big boss » de ces lieux, il pût lire sur un
tableau, bien en évidence sur un mur de l’antichambre de son bureau, l’inscription
suivante : la toxicologie s’apprend en deux leçons.... Mais son enthousiasme immé-
diat fut rapidement tempéré par la lecture d’un autre tableau, qui complétait le
premier par cette mention restrictive ....mais chaque leçon dure dix ans.

Ceci se passait donc il y a un peu plus de cinquante ans, date à laquelle j’ai été
pour la première fois confronté à cette discipline et le but de mon propos
d’aujourd’hui est de vous faire part, d’une façon aussi simple et synthétique que
possible, de mes réflexions sur ma discipline, telle que je l’ai vêcue depuis cette
époque.

Le trait le plus saillant de cette évolution a été incontestablement, pour le pharma-
cien que j’étais, forcément très attentif aux applications de l’analyse chimique, les

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2004
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progrès fulgurants réalisés dans le domaine de la chimie analytique. Il ne faut pas

oublier qu’en 1947, beaucoup de dosages de biologie clinique se faisaient encore

manuellement au colorimètre de Walpole, et ce n’est que l’année suivante que le

laboratoire de la pharmacie de l’hôpital Necker-Enfants Malades où j’étais interne,

disposa du premier spectrophotomètre électronique mis sur le marché en France par

Jobin et Yvon.

Jusqu’à cette époque, la véritable unité de poids, pour le toxicologue, était le

milligramme mais on ressentait déjà le besoin d’une unité plus petite et on commen-

çait à parler du gamma (γ) correspondant au millième de milligramme, soit 10-6

gramme. Mais l’appellation de cette unité nouvelle, d’origine allemande, ne fut pas

reconnue immédiatement au plan international et ne fut que progressivement

remplacée par celle de microgramme (µg). À cette époque, les Allemands étaient

alors considérés comme des pionniers dans le domaine de la chimie ! Rappelons, à
titre anecdotique, que le gamma persista cependant encore longtemps dans le

langage courant puisqu’en 1965, lors d’une affaire judiciaire célèbre, l’avocat de

l’accusée, Marie Besnard, se plaisait, par dérision vis-à-vis des experts de son procès,

à appeler, dans les couloirs du palais de justice de Bordeaux, son petit chien sous le

surnom de « gamma » ! Il est d’ailleurs intéressant de signaler qu’un siècle plus tôt,

àpropos d’une autre affaire judiciaire célèbre, concernant également un cas d’intoxi-

cation par l’arsenic, l’avocat de madame Lafarge avait brandi dans le prétoire un

tube de verre renfermant une tache d’arsenic qui aurait pu, d’après ses dires, avoir

été aussi bien isolée du bras du fauteuil du président. Cette anecdote traduisait

d’ailleurs un fait exceptionnel pour l’époque, dû à une invention du médecin-

chimiste anglais Marsh, qui permettait déjà de mettre en évidence, de façon certes

très empirique, mais relativement fiable, des traces d’arsenic de l’ordre de quelques

dizaines de gammas.

Le progrès des techniques analytiques aidant, en l’espace de deux décennies, le

microgramme fut progressivement supplanté par le nanogramme (ng) correspon-

dant à 10-9 gramme, soit mille fois moins. Actuellement on emploie déjà assez

couramment le picogramme (pg) soit 10-12 gramme, et certaines publications men-

tionnent même le terme de femtogramme (fg) soit 10-15 gramme ! Cela revient à dire

qu’en terme de concentration d’un toxique dans une prise d’essai, le zéro analytique

n’existe plus et que le terme de néant, si souvent utilisé jusqu’alors pour exprimer un

résultat négatif, doit être proscrit et remplacé par l’expression n’a pu être mis en

évidence, normalement complétée par l’indication du seuil de sensibilité de la

méthode analytique utilisée. Certains déplorent cette évolution brutale des techni-

ques analytiques et parlent d’« acharnement analytique » par analogie avec l’achar-

nement thérapeutique, qui sur le plan de l’éthique est très discuté actuellement.

D’autres proposent, à cet effet, de limiter la sensibilité des appareils de mesure, dans

une démarche comparable à celle, apparemment sans succès auprès de l’opinion

publique, qui consisterait à brider les moteurs de voiture afin de réduire la fréquence

des accidents automobiles ! Sur le plan scientifique, une telle proposition est

d’ailleurs de nature à freiner la recherche.
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Confrontée à cette situation nouvelle, quelle doit être la position du toxicologue

dont le jugement dépendait jusqu’alors d’un choix simplement binaire, selon le

résultat de l’analyse, positif ou négatif.

À partir du moment où il sait mettre en évidence des quantités infimes d’une

substance, cela pose le problème, non seulement de la fiabilité d’une mesure à ces

faibles concentrations sur le plan analytique, mais aussi de la signification biologi-

que des faibles doses sur le plan de la prévention. Il convient de rappeler à cette

occasion que le toxicologue n’est pas un simple analyste et que sa vocation essen-

tielle est l’évaluation du risque qui est à la base de toute démarche de prévention. Il

doit toujours garder en mémoire que le risque est le produit du hasard, expression

anglo-saxonne désormais couramment employée, correspondant en français au

danger, c’est à dire à la toxicité intrinsèque d’une substance incriminée, par l’expo-
sition du sujet. Or la détermination de ces deux derniers facteurs nécessite une

double compétence d’analyste et de biologiste. Cela sous-entend que le toxicologue

doit, mieux que le simple analyste, effectuer son travail dans un contexte intégré,

c’est à dire en tenant compte de la toxicité de cette substance pour cibler au mieux les

conditions d’exposition du sujet, afin d’évaluer le risque réel avec un maximum de

garanties.

Cette toxicité intrinsèque de la substance incriminée est, étroitement liée à ses

propriétés physico-chimiques qui sont la signature de sa véritable identité, dont doit

s’assurer, de façon rigoureuse, le toxicologue avant d’entreprendre toute démarche

ultérieure. La garantie d’une telle assurance ne peut être obtenue que par l’utilisa-

tion d’une technique analytique douée d’une spécificité suffisante.

La spécificité est donc la première qualité d’une méthode analytique en toxicologie.

Fort heureusement, les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de l’électro-

nique, au cours de ces deux dernières décennies, ont contribué à la mise au point

d’appareillages accessibles à la plupart des laboratoires, souvent automatisés, et

permettant l’application de techniques offrant une spécificité suffisante, gage de

l’identification physico-chimique rigoureuse d’une molécule. Leur liste s’allonge

chaque jour et nous nous contenterons de citer parmi les principales, énumérées

dans leur ordre chronologique d’apparition sur le marché : la spectrographie

d’émission, les chromatographies gazeuse et liquide, l’absorption atomique, et

surtout la spectrométrie de masse, sans oublier les différentes techniques de mar-

quage atomique.

La deuxième qualité d’une méthode analytique est sa précision qui conditionne une

évaluation correcte de l’exposition. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus,

certains regrettent une démesure dans l’évolution, trop rapide à leur gré, des seuils

de sensibilité vers l’infinitésimal, mais c’est, à notre avis, la rançon inévitable des

progrès réalisés dans la mise au point de ces techniques modernes.

Le seul véritable inconvénient que se doit de connaître un analyste averti, est le fait

qu’un dosage réalisé au voisinage du seuil de sensibilité d’une méthode, est entaché
d’une erreur proportionnelle à la proximité de ce seuil. De plus, le dosage d’aussi

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 9, 1559-1570, séance du 14 décembre 2004

1561



faibles traces nécessite la mise en œuvre de précautions rigoureuses pour éviter des

contaminations, tant au cours de la manipulation au laboratoire que lors de la

récolte de l’échantillon et de la préparation de la prise d’essai. Rappelons enfin que

cet échantillonnage pourra, ou devra, se faire au niveau de différents milieux de

l’environnement de l’homme (air, eau, aliments, produits chimiques manipulés, etc.)

et qu’un intérêt de plus en plus grand s’attache à la mise en évidence du toxique, ou

de ses métabolites, dans les milieux biologiques (air expiré, sang, urine, etc.) du sujet

exposé, en tenant compte de leur toxicocinétique dans la programmation chrono-

logique des prélèvements.

Les énormes progrès réalisés dans le domaine de la toxicologie analytique, et

celui encore plus récents de la génomique, avec l’amplification de traces infimes

d’ADN par la technique de PCR, a révolutionné la toxicologie médico-légale et

l’identité judiciaire. Dans le cas de la répression du dopage par des molécules

pouvant avoir une origine endogène, telles que la testostérone par exemple, la mise en

évidence d’une concentration anormalement élevée d’origine exogène, nécessite

néanmoins le recours à des techniques encore lourdes, telles que l’analyse isotopique

(pour la détermination du rapport C12/C13) dont l’interprétation reste encore sou-

vent délicate.

D’une manière générale, nous soulignerons que dans tous les autres domaines de la

toxicologie concernant l’homme vivant, et relevant donc plus directement de la

biologie, la chimie a apporté une contribution essentielle à la compréhension des

différents mécanismes de toxicité et à l’évaluation de leurs importances respectives

ainsi qu’à leur éventuelle prévention et je cite souvent, à cette occasion, notre

collègue de l’Académie des Sciences René Potier qui se plaît à répéter dans ses

conférences, sans doute parce qu’il est pharmacien d’origine lui aussi, que « la

chimie est à la biologie ce qu’est le solfège à la musique » !

Ces progrès contribuent à une meilleure évaluation du risque qui doit rester,

rappelons-le, le principal et ultime objectif du toxicologue, mais il faut reconnaître
toutefois que les progrès de la toxicologie analytique ont apporté une complexité
supplémentaire dans l’interprétation des résultats et ont renforcé, depuis un peu

plus d’une décennie, cette boutade de René Truhaut quelques années avant qu’il ne

nous quitte, ...maintenant, ce n’est plus le toxicologue qui fait le poison, mais

l’analyste !

Après avoir été dénoncé pour la première fois par les magistrats et les avocats à
propos de l’arsenic, l’abaissement des seuils analytiques a, au cours de la dernière

décennie, également attiré l’attention des hygiénistes et plus spécialement des can-

cérologues, sur la toxicité des faibles doses de polluants retrouvées à l’état « natu-

rel » dans un grand nombre de milieux de notre environnement et notamment dans

notre alimentation.

Ce problème crucial a d’abord été discuté aux États-Unis lorsqu’en 1958 le sénateur

Delaney fit adopter par le Sénat américain la « Delaney clause » selon laquelle :

« toute substance dont le pouvoir cancérogène avait été démontré, sur quelque espèce
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animale que ce soit, à quelque dose que ce soit, et par quelque voie d’administration que

ce soit, devait être bannie de l’alimentation ».

Cette loi fit grand bruit à l’époque et sensibilisa fortement les nutritionnistes aux

problèmes posés par l’éventuelle présence de substances cancérogènes dans l’ali-

mentation, qu’il s’agisse d’additifs ou de contaminants, mais son application posa

d’énormes difficultés d’interprétation compte-tenu des performances croissantes de

l’analyse toxicologique !

En ce qui concerne le cas des contaminants, ces progrès analytiques permirent

d’incriminer progressivement des molécules cancérogènes dont la présence dans

certains aliments n’avait pas pu jusqu’alors, être mise en évidence. De tels polluants

peuvent avoir une origine naturelle soit minérale, tels certains métalloïdes comme

l’arsenic, ou métaux comme le chrome hexavalent présents dans les sols ou les eaux,

soit organique, tels des mycotoxines dont la présence dans les végétaux, par exemple

est due à de mauvaises conditions de conservation ; mais ils peuvent avoir aussi une

origine artificielle résultant par exemple de traitements mal contrôlés sur des végé-

taux (pesticides) ou des animaux (antibiotiques, hormones,..) La généralisation

rapide de telles constatations amena les hygiénistes à se poser le problème de la toxi-

cité des faibles doses de substances cancérogènes, et notamment de son évaluation.

Cette question devint flagrante 37 ans après la promulgation de la clause Dalaney

lorsqu’en 1995, J.H. Weisburger et G.M. Williams dénoncèrent le caractère périmé
de cette réglementation. A son époque en effet, compte-tenu des faibles performan-

ces des techniques analytiques, les hygiénistes appliquaient cette clause en fonction

d’une simple réponse binaire correspondant au résultat d’un dosage : « absence » ou

« présence », c’est à dire concentration inférieure ou supérieure au seuil de sensibi-

lité relativement élevé des techniques analytiques employées à cette époque. Il n’en

est plus de même maintenant où ces seuils ont été abaissés, suivant la nature des

polluants, d’un facteur de 10, voire même de 100. Se pose alors une autre question

d’une très grande actualité qui préoccupe beaucoup les hygiénistes, celle de la

connaissance de la toxicité à long terme de ces faibles doses, qu’il s’agisse d’ailleurs

de cancérogènes de nature physique ou chimique !

Il faut ajouter que la réflexion se complique du fait que, depuis 1958, le concept

même de « cancérogène » a évolué puisqu’à l’époque, ce terme était réservé
jusqu’alors aux substances « génotoxiques », qui interféraient directement sur la

structure de l’ADN, alors qu’on sait actuellement que certaines substances cancé-

rogènes peuvent altérer indirectement la structure de l’ADN par un mécanisme

« épigénétique » qui est compatible avec la notion d’un seuil de toxicité.

C’est dans le domaine de la radio-toxicologie, c’est à dire des nuisances physiques

inductrices de pathologies cancéreuses, que des débats sur l’interprétation des

faibles doses ont été le thème de discussions dont le nombre et l’importance

s’avérèrent croissantes.

La Commission Internationale de Protection contre les Radiations (ICRP), chargée

de fixer des valeurs-limites de protection de l’homme contre les radiations ionisantes
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suivit, dès les années 1960, une démarche s’apparentant au concept qui avait été à
l’origine de la Clause Delaney. En effet, le risque majeur de ces radiations étant

dominé par leur pouvoir mutagène, ses experts proposèrent d’appliquer le principe

de la relation linéaire sans seuil pour évaluer à partir de doses élevées, et donc faciles

à objectiver, la toxicité de faibles doses et de proposer une prévention adéquate.

Cette démarche qui revenait à postuler, pour ces radiations ionisantes, l’absence

d’un seuil de toxicité par suite d’une action directe sur la cellule, sans mécanisme

possible de détoxification ou de pondération, était plus facile à admettre que dans le

cas d’un cancérogène chimique. Dans les années 70 et 80, quand la liaison entre

mutation de l’ADN et cancérogenèse a été établie et qu’on a admis que les altéra-

tions de l’ADN étaient dues à des mécanismes stochastiques, ce postulat selon

lequel toute irradiation, si faible que fut la dose, pouvait causer des lésions irréver-

sibles de l’ADN susceptibles d’évoluer vers un cancer, fut appliqué aux plus faibles

doses mesurables. L’application de ce postulat dans le domaine de la prévention,

était, jusqu’à cette dernière décennie, particulièrement sévère puisqu’elle justifiait

l’hypothèse que toutes les doses s’additionnent, si faibles soient-elles, et qu’elles ont

toutes la même efficacité de radiocancérogenèse par unité de dose, ce qui sous-

entend que chaque particule ionisante (électron ou neutron) traversant passivement

une cellule ou son noyau agisse indépendamment et avec une efficacité identique.

Cette relation linéaire sans seuil a servi d’aide à la décision par extrapolation

simplement mathématique, des effets observés sur des groupes ayant été exposés à de

plus fortes doses comprises entre 200 mSv et 5 Sv, à de faibles doses de rayonnements

ionisants (moins de 100 mSv).

Or des données épidémiologiques et biologiques récentes établissent l’invraisem-

blance d’une proportionnalité directe entre de faibles doses de radiation et l’induc-

tion d’un cancer.

Parmi les premières, on peut citer, entre autres celles fournies par l’étude des cancers

chez les survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki qui ont permis

de distinguer les leucémies et les cancers solides. Pour les leucémies radio-induites, la

relation dose-effet est statistiquement incompatible avec une relation linéaire sans

seuil et montre bien un seuil à 150 mSv et même une diminution du risque spontané
pour les doses inférieures à 100 mSv. Pour les cancers solides, il n’y a aucun excès

significatif pour les valeurs inférieuresà100 mSV. On a cependant cru jusqu’àprésent

que la relation dose/effet était compatible avec l’hypothèse de la linéarité ; néanmoins

les tout derniers résultats publiés en tenant compte de l’exposition aux neutrons,

montrentunefortenon-linéaritédansledomainedesfaiblesdoses.Onpeutégalement

citer, dans un autre domaine, la constatation d’une fréquence de cancérogenèse

spontanée légèrement diminuée chez les habitants de Kerala, en Inde, vivant avec un

fond de radioactivité anormalement élevé de 50 à 100 mSv/an en dose efficace.

Parmi les secondes, on peut affirmer aujourd’hui que, contrairement à ce que l’on

croyait dans les années 60, la cellule ne subit pas passivement l’accumulation des

lésions causées par les rayonnements ionisants mais réagit par au moins trois

mécanismes inconnus à l’époque :
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— en neutralisant les formes actives de l’oxygène induites par le « stress oxydatif »,

— en éliminant, par apoptose, les cellules lésées, potentiellement mutagènes,

— en induisant l’intervention de systèmes de réparation de l’ADN qui sont stimulés

ou activés par des doses de l’ordre d’une dizaine de mSv.

La question de la relation dose-effet en rapport avec l’estimation des effets cancéro-

gènes des rayonnements a justifié la création par le Président Tubiana, au sein de

notre Compagnie, d’un groupe de travail dont les conclusions, très récentes, émet-

tent des réserves sur l’usage de la relation linéaire sans seuil pour évaluer le risque

cancérogène de très faibles doses de rayonnements ionisants. Ce rapport, minutieux

et solidement étayé, peut servir de modèle pour aborder la question actuellement

posée au toxicologue par la présence de traces de cancérogènes de nature chimique

dans l’environnement et notamment dans l’alimentation.

Cette nouvelle discussion s’avère plus complexe que dans le cas des radiations

ionisantes car l’impact d’une molécule cancérogène sur une cellule est alors beau-

coup plus diversifié que dans le cas d’un rayonnement puisqu’il dépend de sa

spéciation, de ses voies d’absorption et d’élimination, et, surtout, de son métabo-

lisme. Toutefois, ces facteurs désormais mieux connus rendent, a priori, l’existence

d’un seuil de toxicité plus vraisemblable.

Or une telle discussion a été jusqu’alors rendue pratiquement obsolète par la

généralisation de l’utilisation de modèles mathématiques actuellement en vogue

auprès d’instances scientifiques et administratives d’outre-atlantique, tels l’EPA,

dont les avis sont généralement suivis par l’OMS. L’application de modèles linéaires

à l’arsenic, certes classé comme cancérogène pour l’homme par l’IARC à la suite de

cancers cutanés observés sur des populations consommant journellement une eau

naturellement contaminée par plusieurs milligrammes d’arsenic par litre, a abouti à
la fixation d’une concentration limite dans l’eau de boisson tellement basse

(10 µg/litre) qu’elle est pratiquement inapplicable et qu’elle paraît de plus aberrante

compte tenu du caractère très ubiquitaire de cet élément dans les sols, notamment

volcaniques. De plus, ses propriétés de facteur de croissance, et son utilisation

pendant plus d’un siècle comme fortifiant en médecine humaine, jointes à son

emploi encore actuel en élevage de volailles et de porcs, et à sa prescription récente

dans le domaine de la chimiothérapie anticancéreuse, rendent difficilement accep-

table la « diabolisation » de cet élément. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’expo-

ser, devant notre Compagnie, les contraintes souvent insolubles qui en résultent

pour les établissements thermaux qui utilisent une eau arsénicale pour traiter, avec

succès, l’asthme chez le jeune enfant.

Cet exemple de l’arsenic s’apparente à celui d’autres éléments minéraux considérés

à tort, jusqu’alors comme des oligo-éléments essentiellement bénéfiques et évoque

une propriété biologique à double face, c’est l’hormésis (du grec ορµαω = je stimule)

très étudiée actuellement par Edward Calabrese comme un nouveau concept toxi-

cologique. Il regroupe plusieurs dizaines de données sur le plan bibliographique et a

fait l’objet de plusieurs méta-analyses qui ont montré que certains toxiques, voire
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cancérogènes, peuvent, à faible dose, par un mécanisme de stimulation des défenses

naturelles de l’organisme, prévenir la toxicité de plus fortes doses. Ce concept est

actuellement évalué relativement à la nocivité des faibles doses de rayonnements

ionisants et nous l’avons évoqué, sans le nommer, à propos de la stimulation de

certains mécanismes cellulaires de réparation de l’ADN et de déclenchement de

l’apoptose par ces faibles doses.

Dans le domaine des cancérogènes chimiques, Calabrese a colligé une bibliographie

importante qui conforte l’existence d’un seuil dans l’évaluation de polluants cancé-

rogènes bien qu’il soit encore prématuré de généraliser l’application de ce concept.

Pour illustrer cette réserve, nous choisirons l’exemple du cadmium, métal dont le

développement industriel a été fulgurant, au cours du siècle dernier, mais qui est

désormais classé comme un cancérogène pulmonaire. L’expérimentation animale a

établi que son administration à faibles doses, par voie orale ou parentérale, stimule

la biosynthèse de métallothionéine, protéine thiolée dont le rôle peut être considéré
comme bénéfique dans le transport et la détoxification de ce métal dans l’organisme.

Mais des travaux récents laissent à penser que, chez le rat femelle, ces mêmes faibles

doses stimuleraient également son pouvoir de « perturbateur hormonal », entraî-
nant une hyperplasie de l’utérus et des glandes mammaires, qui pourrait être à
l’origine de cancers de ces organes.

Ce survol inévitablement incomplet de l’évolution de la toxicologie au cours d’un

demi-siècle montre, à l’évidence, la complexité liée à la diversité de plus en plus

grande des connaissances. Cette complexité rend de plus en plus difficile le rôle de

l’expert toxicologue dans sa tâche d’évaluer, de manière aussi précise et réaliste que

possible, la toxicité d’une substance. Cette démarche est préalable à toute prise de

décision dans le domaine de la prévention qui est la finalité de toute action en Santé
Publique, or l’absence inévitable d’une donnée jugée importante incite souvent

l’hygiéniste à faire appel, dans ce but, à des modèles simplistes privilégiant la très

improbable linéarité entre la dose et l’effet. Ces modèles mathématiques conduisent

à une surestimation du risque et leur utilisation mal fondée a vraisemblablement

contribué, dans le spectre du principe de précaution, dont l’inscription dans la

Charte de l’Environnement a été désavouée par un communiqué commun aux deux

Académie nationale de médecine et Académie des Sciences, à diaboliser de manière

sans doute définitive certaines substances dont on avait acquis une certaine expé-

rience, au profit d’autres qui n’avaient que le mérite d’être nouvelles !

La résolution d’un tel malaise nécessite le concours de nouvelles générations de

toxicologues dont le nombre s’amenuise chaque jour. Mon Maître Truhaut avait

déjà dénoncé, dès 1991, cette carence devant notre Compagnie et il est de plus en

plus urgent que les pouvoirs publics s’en préoccupent.

Je voudrais, pour terminer cet exposé, illustrer brièvement mon propos en portant

à votre réflexion l’historique des mesures qui ont été adoptées à l’échelon euro-

péen pour réduire la pollution atmosphérique par le traitement in situ des gaz

d’échappement automobiles..
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En 1972, désigné par l’INSERM comme expert du Ministère de la Santé, j’ai fait

partie d’une commission scientifique réunie au Luxembourg pour étudier la possi-

bilité de réduire la pollution urbaine, provoquée par une véritable explosion des

ventes de voitures automobiles, par le traitement de leurs gaz d’échappement. Cette

entreprise, qui nécessitait une métamorphose importante des techniques de fabrica-

tion du carburant automobile, venait d’être mise en œuvre outre-atlantique sous

l’impulsion des pétroliers américains qui avait été pressentis par leur agence de

protection pour l’environnement (EPA) pour mettre au point un procédé permet-

tant de réduire la pollution par l’oxyde de carbone de l’air des villes par le trafic

automobile et qui n’étaient pas mécontents d’espérer pouvoir d’implanter leur

nouvelle technologie en Europe.

La technique d’épuration de ces gaz d’échappement consistait à les faire passer sur

un catalyseur pour éliminer l’oxyde de carbone, les oxydes d’azote et les hydrocar-

bures imbrûlés. Mais ce catalyseur, constitué majoritairement de platine réduit, est

normalement « empoisonné » par le plomb, et ne pouvait donc pas être utilisé sur

un carburant contenant normalement dans sa formulation un mélange de composés

organiques du plomb ajouté avec succès comme anti-détonant, depuis 1935, dans

des carburants à haut rendement comme l’essence d’aviation. Cet inconvénient

nécessita de faire un choix difficile entre deux options : ou bien conserver cet additif

miracle qui permettait, à une époque où des coupes de pétrole brut de qualité inégale

étaient offertes sur le marché, d’atténuer ces différences avec un avantage économi-

que certain, ou bien diminuer au maximum sa concentration efficace dans le

carburant en laissant aux seuls progrès de l’électronique le soin d’abaisser les

concentrations de ces polluants dans les gaz d’échappement par l’amélioration du

contrôle des conditions de combustion. Au moment du krach des cours du pétrole,

en 1972, on estimait qu’une tonne d’ethyl fluid, additif contenant un mélange de

composés méthylé et éthylé du plomb, permettait d‘économiser mille tonnes de

brut ! De plus des mesures avaient été prises pour diminuer la pollution de l’envi-

ronnement par le plomb en abaissant progressivement sa teneur dans l’essence

automobile de 0,96 g/litre avant guerre, pour atteindre 0,15 g/l. en 1991, taux qui fut

reconnu comme non-dommageable pour l’environnement, tout en conservant les

avantages économiques de cet additif, à une époque où les progrès électroniques

permettaient déjà d’abaisser notablement la pollution atmosphérique par un

meilleur réglage des conditions de fonctionnement des moteurs. Mais le plomb fut

cependant irrémédiablement condamné en tant qu’inhibiteur du fonctionnement

des pots catalytiques dont l’avènement vit définitivement le jour en 1975 aux USA.

Malheureusement, la suppression du plomb était responsable d’une baisse impor-

tante de l’indice d’octane, c’est à dire du pouvoir antidétonant de l’essence, très

préjudiciable à l’apparition, sur le marché européen, de moteurs de petite cylindrée

mais à taux de compression élevé. Cet abaissement pouvait être corrigé, à défaut de

plomb organique, par enrichissement en octane ramifié ce qui augmentait le prix du

carburant en nécessitant une sélection des coupes de brut et l’emploi d’autres

techniques de raffinage. Un procédé plus économique consistait à augmenter la
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proportion d’hydrocarbures aromatiques, ce qui entraîne inévitablement la présence

d’un certain pourcentage de benzène dans le carburant lui-même mais aussi dans les

gaz d’échappement par suite d’un mécanisme de cracking et de reforming dans les

cylindres.

La pose de pots catalytiques sur véhicules automobiles neufs fut rendue obligatoire

dans l’Union européenne par une Directive du 1er janvier I993 et nécessita la vente

d’un supercarburant « vert » contenant, à ses débuts, souvent plus de 6 % de

benzène dont la mise en vente libre sur le marché ressuscita le spectre du benzénisme

pour le conducteur, le pompiste et le citadin en général. En effet le benzène avait été
reconnu depuis plus de deux décennies comme un cancérogène génotoxique et sa

concentration autorisée comme impureté dans les solvants industriels avait été
abaissée par décret du 6 septembre 1991 à 0,1 % ! Fort heureusement, son taux a été
limité à 1 % dans les carburants depuis le 1er janvier 2001 par la nouvelle norme

européenne EN228. Il n’en reste pas moins que ce risque virtuel subsistera toujours

pour de petits trajets, comme c’est souvent le cas en ville, pendant lesquels le pot

catalytique n’a pas le temps d’atteindre sa température optimale de fonctionnement

de 300°. Effectivement, dans les agglomérations à forte densité de circulation

automobile, des dosages de benzène dans l’air effectués dans différentes villes

européennes montrent que la concentration limite de 5 µg/M3 d’air, adoptée en 2000

par une directive européenne, est souvent atteinte, sinon dépassée, ainsi d’ailleurs, a

fortiori, que l’objectif de qualité de 2 µg proposé en 1997 par notre Conseil Supé-

rieur d’Hygiène Publique de France, comme valeur limite d’exposition de la popu-

lation.

Mais un risque d’une autre nature, lié cette fois à la composition même des pots

catalytiques, retient actuellement l’attention des hygiénistes. En effet, ils contiennent

des plaques filtrantes en céramique imprégnée d’un mélange de métaux précieux de

la famille du platine, constitué jusqu’alors de 80 % de ce dernier, de palladium

(10 %) et de rhodium (10 %).

Malheureusement ces pots sont fragiles et onéreux ce qui posera le problème de leur

facilité de remplacement au delà de 80000 kms sous peine d’une dégradation

anormale se traduisant par l’émission de quantités importantes dans l’environne-

ment de micro particules, inhalables et facilement dispersables, de ces métaux

précieux. Compte tenu de la date de leur mise en circulation en Europe, nous

arrivons à l’époque où nous risquons d’assister à l’exposition du citadin, en vraie

grandeur, et par voie respiratoire, à ces métaux alors que nous ne disposons, pour

évaluer leur risque à long terme, que des observations faites sur les ouvriers dans les

rares ateliers utilisant du platine. Or on sait que ces métaux sont très réactogènes, en

particulier le platine lors qu’il est sous forme de chloroplatinates qui ont pu être

utilisés dans le fabrication de ces catalyseurs. Tous ces métaux sont, à des degrés

divers, cancérogènes et la génotoxicité du platine et du rhodium a été démontrée. Le

palladium dont certains composés (chlorhydrate et complexes protéinés) seraient

d’après l’OMS, de puissants sensibisateurs cutanés, tend, de plus en plus, à rempla-

cer, en raison de son moindre coût, le platine dans la composition du catalyseur.
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Quant au rhodium, dont on sait encore moins de choses au plan toxicologique, il

jouerait un rôle particulier dans l’élimination des oxydes d’azote et présenterait

l’avantage, en raison de la rareté de ses utilisations industrielles, de permettre le

calcul d’un rapport Pt/Rh utilisable comme indicateur sélectif de la pollution de

l’environnement par les rejets de ces pots catalytiques. Cet indicateur a été récem-

ment utilisé par une équipe de scientifiques, italienne et française, comprenant

notamment trois chercheurs du CNRS et de l’Université Joseph Fourier de Greno-

ble, pour montrer que les concentrations de ces trois métaux dosées au Groenland

dans la neige des années 90 étaient 40 à 120 fois plus importantes que celles trouvées

dans des carottes de glace datant de 7000 ans ! Malheureusement cet indicateur ne

pourra plus, très bientôt, être appliqué aux boues résiduaires qui représentaient

jusqu’alors une des destinées ultimes majeures de ces rejets dans nos villes, à cause

d’une source nouvelle, et d’importance croissante, du platine en provenance des

déjections des malades soumis à une chimiothérapie anticancéreuse dans laquelle les

dérivés du platine tiennent une place de plus en plus importante. Le risque qui peut

en résulter pour notre alimentation, dans le cadre de l’utilisation de ces boues

comme engrais en agriculture, commence à préoccuper les hygiénistes anglais et

allemands qui font de plus en plus procéder à des dosages de platine dans les

effluents de leurs hôpitaux.

Dans le cas de la toxicité par inhalation, l’OMS, à défaut de normes officielles, a

mentionné dans un récent document IPCS (Environmental Health Criteria, no 226),

que par analogie avec le platine, on estime que la concentration en palladium dans

l’air ambiant doit être inférieure à 110 pg/M3 dans les zones urbaines où circulent

des véhicules équipés de pots catalytiques.

La plupart des résultats obtenus dans différentes villes, sont inférieurs de deux ordres

de grandeur à cette limite mais ces auteurs mentionnent cependant des concen-

trations plus élevées de l’ordre d’une centaine de picogrammes sur des autoroutes très

fréquentées. Toutes les publications s’accordent pour estimer que ces pots cataly-

tiques ne posent pas de problèmes pour l’instant, mais qu’une vigilance permanente

s’impose en attendant que leur utilisation ait atteint son rythme de croisière.

L’Imperial College qui avait été sollicité dès 1995 par le autorités britanniques pour

donner un avis sur l’impact sur la santé de ces pots catalytiques, a publié très

récemment, sous la signature d’un de ses chercheurs, un long rapport qui indique

que la teneur moyenne en platine de la poussière de rue, à Londres, qui était de 0,8

ng/g en I982 s’est élevée à 70 ng/g en 1998. Simultanément, ce rapport a estimé la

quantité totale de platine d’origine urbaine émise dans le Royaume Uni par les pots

catalytiques en 1998, comprise entre 13 et 45 kg ; elle devrait atteindre 59 à 210 kg en

2005. Parallèlement, les concentrations en plomb de la même poussière ont baissé de

1100 µg/g en 1982 à 500 µg/g en I998, mais, d’après l’auteur, la quantification des

effets sur la santé de cette réduction drastique est restée problématique pour

différentes raisons parmi lesquelles subsiste la controverse sur l’association causale

entre le plomb et le QI des enfants.
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Nous laisserons aux futurs lecteurs de ces lignes le soin de réfléchir à l’évolution, en

cinquante ans, de la toxicologie sur la gestion du risque, à propos de cet exemple de

suppression du plomb dans l’essence automobile, et dans ses rapports avec la notion

actuelle du principe de prévention, qui n’a pas été appliquée pour le benzène, et avec

celle du principe de précaution, qui n’a pas été prise en compte pour les pots

catalytiques !

Pour notre part, nous nous contenterons de rappeler avec force et conviction la

conclusion de l’allocution que nous avions prononcée, il y a un an lors de notre

accession à la présidence, sur la nécessité urgente d’établir une hiérarchisation des

risques afin d’éviter qu’une diabolisation irréfléchie d’une situation antérieure,

devenue certes imparfaite, mais éprouvée par une expérience de plusieurs décennies,

et de ce fait améliorable, conduise à son remplacement par une situation dont les

risques nouveaux n’ont pas été suffisamment évalués.

Comme précédemment, nous pouvons dire que tout ce qui est exagéré.....est insigni-

fiant et nous ajouterons que la toxicologie bien pensée reste un art de la mesure.
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Napoléon et les médecins

Jean TULARD *

Sur le célèbre tableau de David consacré au couronnement de Joséphine, un person-

nage un peu inattendu figure en bonne place dans l’une des tribunes. Il s’agit de

Jean-Nicolas Corvisart. Le Grand Maître des cérémonies, Louis-Philippe de Ségur,

ne l’a pourtant pas mentionné sur son procès-verbal parmi les personnalités présen-

tes. Assista t-il au sacre à titre privé comme médecin attaché à la personne de

l’Empereur ou David l’a-t-il choisi de lui-même ? Peu importe. Une observation

s’impose. Corvisart symbolise un autre pouvoir que le politique ou le sacré, le

pouvoir médical.

Napoléon ne croyait pas en Dieu et encore moins en la médecine. Agnostique sur la

divinité, il était pragmatique sur l’art de guérir. Mais le médecin en tant que notable

— c’est le terme de l’époque pour désigner les personnalités qui comptent — ne le

laissait pas indifférent.

L’Empire consacre en effet le triomphe du notable et l’établissement de ces masses de

granit, selon l’expression de Napoléon, qui évitent la dispersion des grains de sable,

comprenons des individus.

La suppression par la Révolution des corporations avait ouvert la boîte de Pandore.

Désormais n’importe qui pouvait se déclarer avocat, architecte ou médecin sans les

garanties qu’imposent une structure et une discipline. Le prestige de ces professions

s’écroula tandis que se multipliaient escrocs et charlatans au détriment des clients.

Napoléon a donné au médecin une organisation et une place dans la société qu’il a

conservées jusqu’à nous.

L’O

La Révolution ayant fait table rase, il devenait facile de reconstruire. C’est l’objet de

la loi du 20 ventôse an XI (11 mars 1803) qui remet de l’ordre dans une profession

qui en avait bien besoin.

Article 1er : « Nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou

d’officier de santé, sans être examiné et reçu comme il est prescrit par la présente

loi ».

* Membre de l’Institut
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Le diplôme, le précieux parchemin s’impose. C’est en contradiction avec l’empi-

risme napoléonien. « A Babylone, disait Napoléon, on exposait les malades devant

la porte des maisons et l’on demandait aux passants s’ils avaient eu ce type de

maladie et ce qui les avait guéris ». Mais l’ordre prime.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de

médecine ont le droit de continuer d’exercer. Ceux qui s’étaient établis sans doctorat

devront passer les examens et des équivalences seront accordées pour les diplômes

étrangers.

Les examens ont lieu dans les écoles de médecine, à Paris, Montpellier et Strasbourg

notamment. Ils sont au nombre de cinq :

Anatomie et nosologie

Pathologie et nosologie

Chimie et pharmacie

Hygiène et médecine légale

Clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en

chirurgie.

Après les cinq examens l’aspirant doit soutenir une thèse écrite en latin ou en

français.

Les jeunes gens qui se destinaient à être seulement officiers de santé ne sont pas

obligés d’étudier dans les écoles de médecine et peuvent être reçus après avoir été
attachés dix années auprès d’un praticien docteur.

Pour mieux contrôler la profession, des listes de médecins sont établies dans les

départements sous la responsabilité du préfet. Annoncent-elles le rétablissement des

corporations ? Le débat est récurrent sous le Consulat et l’Empire, sans que l’on ose,

même pour la boulangerie en période de crise frumentaire, sauter le pas.

Si n’est pas créée une académie de médecine, il faudra attendre Louis XVIII, c’est

pour éviter de rappeler deux institutions de l’Ancien Régime, l’Académie de chirur-

gie et la Société royale de médecine. Mais ces deux académies, comme celles des

Beaux-Arts, des Inscriptions et Belles Lettres, des Sciences et comme l’Académie

française, trouvent leur prolongement dans l’institut national puis impérial des

sciences, lettres et arts où les anciennes académies se sont diluées. La première classe

de l’Institut comprend une section médecine et chirurgie qui accueille des Essarts,

Sabatier, Portal, Hallé, Pelletan et Percy, puis Corvisart.

L’obsession de l’Empire c’est le retour à l’ordre. L’anarchie médicale s’achève. La

voie est désormais balisée. Le diplôme, les listes officielles, l’Institut : ce sont bien les

masses de granit dont parle Napoléon. Il n’y a pas de place pour l’individualisme.

Le médecin est finalement gagnant, au moins sur le plan social. Napoléon peut

tonner : « Notre corps est un machine à vivre, et il est organisé pour cela, c’est sa

nature ; laissez-y la vie à son aise, qu’elle s’y défende elle-même ; elle fera plus que si
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vous la paralysiez en l’encombrant de remèdes. Notre corps est une montre parfaite

qui doit aller un certain temps ; l’horloger n’a pas la faculté de l’ouvrir, il ne peut la

manier qu’à tâtons et les yeux bandés. Pour un qui, à force de la tourmenter à l’aide

d’instruments biscornus, vient à bout de lui faire du bien, combien d’ignorants la

détruisent. Vu l’incertitude de la médecine en elle-même, et l’ignorance de ceux qui

l’exercent, ses résultats pris en masse, ne sont-ils pas plus funestes qu’utiles ?

Mais ces propos qui montrent un Napoléon qui en est encore resté au temps de

Molière quand Laënnec est en train de s’épanouir sous son règne, doivent être mis

sur le compte de son état dépressif à Sainte-Hélène. En réalité, il fait entrer le

médecin dans la catégorie des notables, à côté du haut fonctionnaire, de l’homme de

loi ou du riche propriétaire.

L 

M. Jean-François Lemaire, à qui l’on doit un remarquable ouvrage sur la médecine

napoléonienne, s’est attaché à l’analyse de la condition médicale à partir des listes de

notabilité établies alors (six cents plus imposés, collèges électoraux...). Il relève que

les médecins y sont peu nombreux. C’est qu’il s’agit d’une affaire de revenus. Si

Corvisart reçoit 20 francs par consultation (à titre de comparaison la journée de

travail d’un ouvrier parisien s’élève à 3 francs), en province les honoraires sont

faibles et souvent impayés.

Notons pourtant que certains médecins sont choisis comme maires de villes impor-

tantes : Durande àDijon, Lallemand àNancy, Marchant àMetz et Moral àColmar.

C’est avec la création de la noblesse d’Empire en 1808 que l’on voit enfin émerger le

médecin.

Cinq sont comtes : Cabanis, Bertholet, Porcher de Richebourg, Chaptal et Fourcroy.

Les quatre premiers sont sénateurs, le cinquième conseiller d’État.

Douze sont barons,à savoir dans l’ordre chronologique : Corvisart qui, faute d’occu-

per une fonction publique, ne fut pas comte, Desgenettes, Larrey, Ivan, Boyer et

Percy, la guerre se mêlant à la vie de cour. Suivent Heurteloup, Dubois, Girardot puis

les maires Durande, Marchant et Lallemand dont la promotion fut automatique.

Il y eut de nombreux chevaliers : Portal, écarté par Corvisart du service de l’Empe-

reur, Jean-Joseph Sue, Hallé, Pelletan, Broussonnet, Bourdois et un pharmacien

Cadet de Gassicourt.

Ajoutons y les Légions d’honneur.

Le médecin est intégré plutôt que réintégré dans la nouvelle société. Parallèlement à
l’extraordianire mutation qui est en train de s’accomplir dans le domaine du

diagnostic et des thérapeutiques à partir de l’observation et de l’interprétation

objective de faits concrets, domaine où Napoléon n’a pas de part, le médecin

s’impose enfin sur le plan social grâce à la volonté de ce même Napoléon.
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S-H

Et pourtant Napoléon n’aura pas à son arrivée à Sainte-Hélène de médecin attitré.

Il a valet de chambre, cuisinier, piqueur, maître d’hôtel mais pas d’assistance

médicale. Corvisart n’est pas venu. On le comprend et il a l’excuse d’une attaque

d’apoplexie. La santé de Napoléon a été jusqu’alors excellente, malgré une gale qui

n’est plus qu’un mauvais souvenir, de nombreux rhumes, une difficulté à uriner, un

peu de paludisme mais surtout des crampes gastriques.

Jusqu’en 1816, il peut se passer de médecin. Mais le 26 juillet apparaît sur le flanc

droit une douleur inquiétante. Il souffre et se soigne avec du bouillon de poulet ou la

diète.

Le médecin irlandais O’Meara, appelé auprès de lui est rapidement écarté.

Jusqu’en septembre 1819, Napoléon est sans surveillance médicale, arrive alors

Antommarchi, quatorze mois après la dernière visite d’O’Meara. La douleur au

côté se fait lancinante. Le 19 mars 1821, le malade se couche. Il plonge peu à peu

dans le coma qui prend fin le 5 mai.

Cette longue absence d’un médecin auprès de Napoléon et la mauvaise réputation

de celui qui arrive en 1819, Antommarchi, expliquent le succès de la thèse de

l’empoisonnement de Napoléon. L’actualité nous montre que ce procédé d’élimi-

nation politique semble encore en vogue. Encore faut-il être prudent.

C’est un dentiste suédois qui, au début des années 60, s’interrogea en lisant les

mémoires de Marchand, le valet de chambre de Napoléon. Il crut reconnaître dans

certains malaises de l’Empereur les signes d’une intoxication à l’arsenic. Celui-ci

ayant la propriété de se fixer dans les cheveux, il fit analyser des mèches de Napoléon

par irradiation. On découvrit un taux moyen élevé d’arsenic.

Dès lors notre dentiste décréta qu’il s’agissait d’un empoisonnement criminel et

désigna le coupable, Montholon.

Je me garderai devant vous de disserter sur les signes extérieurs d’un empoisonne-

ment à l’arsenic et sur les méthodes d’analyse des cheveux. Il semble bien que les

symptômes les plus caractéristiques : mélanodermie, polynévrite des jambes, bandes

fameuses sur les ongles... ne soient pas confirmés par les témoins. Mais que valent

leurs témoignages ? C’est là que l’absence de médecins qualifiés à Sainte-Hélène se

fait sentir.

Seul l’historien parle ici.

D’abord on n’a jamais vérifié l’authenticité des cheveux analysés. Or il y a autant de

cheveux de Napoléon dans les collections privées ou publiques que de morceaux de

la Sainte Croix dans les églises.

Par ailleurs aucune analyse n’a été faite sur des cheveux de compagnons d’exil de

Napoléon pour vérifier si l’on y trouve des taux voisins.
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Les cheveux analysés de Napoléon révèlent de forts taux d’arsenic dès 1805, si l’on

en croit une mèche coupée à cette date, ce qui montrerait un empoisonneur patient

ou peu doué.

Si l’assassin a été immédiatement identifié, Montholon, et le moyen dénoncé - le vin

de Constance que buvait Napoléon à Sainte-Hélène, c’est que Montholon en avait la

garde. Mais les mobiles du crime ont beaucoup varié tant ils semblent peu convain-

cants. Jalousie ? En réalité c’est Montholon qui a poussé son épouse à coucher avec

Napoléon pour être ensuite couchée sur son testament. Désir de quitter Sainte-

Hélène ? Mais pourquoi avoir mis tant de temps ? Rendre l’Empereur malade pour

permettre son rapatriement ? L’intention était louable mais aussi dangereuse que le

célèbre pavé de l’ours. Agir pour le compte de l’Angleterre qui voulait réduire ses

dépenses ? Il y avait d’autres procédés plus sûrs et tout aussi discrets. Il est vrai qu’il
y avait eu, de la part des royalistes, des tentatives d’assassinat contre Napoléon mais

quand il était au pouvoir.

Il n’y a aucun document probant en dehors de quelques phrases ambigues

lorsqu’elles sont tirées de leur contexte, dans la correspondance de Montholon.

Et Antommarchi, le médecin qui arrive en 1819, n’a-t-il rien vu ? Il préfère Janes-

town qui compte quelques jolies femmes à Longwood où elles sont fidèles ou en

main. Sur la fin, quand l’état de Napoléon s’aggrave, il administre à son malade qui

se plaint de coups de poignard à l’estomac, du quinquina, de l’opium et de la

cannelle, multipliant lavements et frictions à l’eau de cologne, puis en dernier

recours faisant appel à une dose de calomel qui fut probablement fatale.

L’autopsie qu’il pratiqua, révéla « un ulcère cancéreux de l’estomac qui avait son

centre à la partie supérieure, le long de la petite courbure ». C’était bien la raison des

douleurs de l’Empereur et la cause de sa fin. Inutile d’aller chercher un empoison-

nement.

Ainsi Napoléon mourut-il sans les secours médicaux qu’il aurait connus de mains

plus qualifiées, mais tout aussi impuissantes peut-être, aux Tuileries. De là ses

propos violents contre les médecins.

Il leur avait pourtant donné une place éminente dans la société. Eminente mais pas

encore prééminente. Jean-François Lemaire cite un article du Journal de l’Empire de

1808 qui s’en prend à l’illustre Lalande qui, recensant les personnalités mortes dans

le courant de 1806, annonce qu’il les met dans l’ordre qui convient à leur impor-

tance : les savants, les médecins, les politiques, les guerriers, les littérateurs, les

artistes. « Dans quel pays, tonne le Journal de l’Empire, a-t-on mis les chefs de

l’administration et les grands capitaines au-dessous des médecins ?

Je vous laisse méditer sur cette considération d’un journaliste de Napoléon.
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LES MEMBRES DU BUREAU

Claude B, président.

Jacques Louis B, secrétaire perpétuel.

André V, vice-président.

Jean C, trésorier.

Raymond A, secrétaire adjoint.
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Réception des nouveaux membres

par Claude B, président

Membres titulaires

Jean-Marie M (Strasbourg), dans la 1ère division

Jacques B (Bordeaux), dans la 1ère division

Yves C (Paris), dans la 2e division

Yves L (Rennes), dans la 2e division

François D (Limoges), dans la 3e division, section des sciences biologiques

Membres correspondants

Pierre R (Paris), dans la 1ère division

Jean-Claude B (Grenoble), dans la 1ère division

Marie-Germaine B (Paris), dans la 1ère division

Jacques B (Montpellier), dans la 1ère division

Jean-François A (Paris), dans la 1ère division

François B (Paris), dans la 1ère division

Gilles B (Marseille), dans la 1ère division

Dominique C (Paris), dans la 2e division

Bernard N (Paris), dans la 2e division

Frantz L (Rennes), dans la 2e division

André L (Paris), dans la 2e division

Florent S (Paris), dans la 3e division, section des sciences biologiques

Patrick N (Vandœuvre-les-Nancy), dans la 3e division, section des scien-

ces biologiques

Anne D-A (Paris), dans la 3e division, section des sciences biolo-

giques

Yves L B (Paris), dans la 3e division, section des sciences biologiques

Philippe J (Montpellier), dans la 3e division, section des sciences

biologiques
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Jean-Roger L G (Paris), 4e division, section d’hygiène et épidémiologie

Jean-Étienne T (Armées), 4e division, section d’hygiène et épidémiologie

Membres associés étrangers

Mario Alberto P (Buenos Aires), 1ère division

Michel M (Louvain), 3e division

Membres correspondants étrangers

Carlo A (Beyrouth), 1ère division

Jean-Louis M (Louvain), 1ère division

Hagop S. A (San Diego), 4e division, section de médecine sociale
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ACTES

DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Séance du mardi 7 décembre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Communiqué

Marie Germaine B et André V, au nom de la commission IV.

Objectif 72 de la loi relative à la politique de santé publique « diminution de la
fréquence et de la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux accidents
vasculaires cérébraux d’ici 2008 »

Jacques B, au nom de la commission VII.

De l’anonymat dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles
(IST)

Élections

Du vice-président : art. 9 du Règlement :

La 2ème division propose M. Denys P

M. Roger H maintient sa candidature.

Dans la 3ème division, section des sciences biologiques :

— D’un membre titulaire, en remplacement de M. Jacques R, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Henri R,

Jean-Yves L G, Claude G
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— D’un membre correspondant en remplacement de M. Bernard F

nommé correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gérard F-

, Yves L B.

— D’un membre correspondant en remplacement de M. Emile de V 

L, nommé correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Philippe J

(Montpellier) Daniel S (Tulle).

Communications

Jacques B (Hôpital de la Croix Rousse - Lyon), Jean-Yves M,

Mustapha A, Eric de L R, Eric O, Christian D, Pas-

cale R (Hôpital Sud - Lyon), Jean-Pierre G.

Conservation sphinctérienne après exérèse des cancers du bas rectum. Stratégie

multimodale combinant une radiothérapie pré-opératoire et une anastomose

colo-anale « différée » sans stomie de protection.

Jean-Pierre O. (Hôpital militaire du Val-de-Grâce - Paris), et Franck

R.

Peptide natriurétique B et syndromes coronariens aigus : Utilité du dosage

fragment NT-pro BNP.

Présentation d’ouvrages

Abdelaziz, Moumouni, Petru, Trung, Pierre, et les autres... ou Une certaine

vision de la médecine et de la santé dans le monde francophone par André

G, préfacé par Abdou Diouf. Paris : Expansion Scientifique Française,

2004, 254 p. présentation faite par Guy LAZORTHES.

L’air et la santé par Denis C et col. Paris : Médecine-Sciences Flamma-

rion, 2004, 304 p. présentation faite par Pierre PENE.

Sécurité sanitaire et gestion des déchets : Quels liens ? Rapport à l’Académie des

Sciences, coordonné par Bernard Tissot. Paris : Tec et Doc, Lavoisier, 2004,

182 p. présentation faite par Pierre PENE.
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ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. A. L-J, Président du Comité national de défense de l’hôpital, sollicite

l’avis de l’Académie sur « les problèmes déontologiques posés par la nouvelle

gouvernance hospitalière (contrats quantitatifs et rôle du chef de pôle) ».

Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-universitaires)

M. Pierre M, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales, sollicite son accession à l’éméritat.

M. Robert R, membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et

spécialités chirurgicales, sollicite son accession à l’honorariat.

Cette demande est acceptée.

M. Jacques T, Président de la Soupe Populaire du 6ème, invite l’Académie à

apporter son soutien à son association en lui versant un don.

Le Conseil d’administration décide de verser 300 k

ELECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— du vice-président pour l’année 2005.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 2ème division propose la candidature de

M. Denys P.

M. Roger H maintient sa candidature.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 118

suffrages exprimés : 117

majorité : 59

ont obtenu : MM. P 68

H 48

Bulletin blanc

marqué d’une croix 1

Bulletin nul 1

118
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M. Denys P, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu vice-président pour l’année 2005.

Son élection sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Education nationale, de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques, en

remplacement de M. Jacques R, décédé.La section présente aux suffrages

de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Henri R

— M. Jean-Yves L G

— M. Claude G

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 118

suffrages exprimés : 118

majorité : 60

ont obtenu : MM. R 73

L G 32

C 12

Bulletin blanc

marqué d’une croix 1

118

M. Henri R, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,

est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. Bernard F, nommé membre correspondant

honoraire.

M. Yves L B (Paris) est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. Emile de V  L, nommé membre

correspondant honoraire.

M. Philippe J (Montpellier) est élu.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Pierre PENE présente : Sécurité sanitaire et gestion des déchets : Quels liens ? Rapport

à l’Académie des Sciences, coordonné par Bernard Tissot. Paris : Tec et Doc,

Lavoisier, 2004, 184 p.

Le rapport comporte 102 pages de texte, 82 pages d’annexes et 69 références

essentielles.

Le 1er chapitre Gestion et réglementation des déchets en France (hors déchets radioac-

tifs) rappelle qu’une production de déchets, en croissance constante, pose à nos

sociétés des problèmes complexes de gestion.

— La production des déchets (source Ademe 2002) a été de 655 millions de tonnes

(MT) dont :

418 MT de déchets de l’agriculture et des industries agricoles et agro-

alimentaires,

190 MT de déchets industriels.

Ces déchets suivent des filières de recyclage, de traitement, et de stockage

spécifiques, dont sont responsables leurs producteurs.

47 MT de déchets dits municipaux, dont 38 MT de déchets des ménages et

assimilés, c’est-à-dire des commerçants et des artisans désignés sous le nom de

déchets industriels dits « banals ». Les 9 MT restants appartenant à ce groupe

sont des déchets urbains ou de voirie.

Ces 47 MT posent aujourd’hui des problèmes de gestion difficiles à résoudre car

leur tonnage augmente de 2 % par an, malgré les actions de communication

conduites auprès de la population pour tenter de limiter les déchets à la source,

et de trier tout ce qui peut être recyclable.

On estime que la production annuelle moyenne de déchets par personne se situe

aujourd’hui autour de 450 kg alors qu’elle était de 220 kg en 1960.

— La gestion des déchets des ménages et assimilés, qui pose un problème essentiel

d’environnement, est ensuite explicitée, depuis les différentes modalités de col-

lecte séparative, de transports et de traitements, qu’ils soient biologiques pour

10 % de leur poids, thermiques pour 31 %, ou de mise en décharge de classe II

pour 59 %.

— Il est rappelé que les premières mesures législatives et réglementaires concernant

ces déchets datent de juillet 1975.

Le chapitre II traite de l’évaluation de l’impact sanitaire des déchets

— Qu’il s’agisse d’incinération ou de stockage en milieu naturel, le citoyen exige

aujourd’hui qu’on l’informe des dangers potentiels de ces filières sur la santé et

l’environnement. La sécurité sanitaire est devenue ainsi une exigence supplé-

mentaire de la population.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 9, 1579-1588, séance du 7 décembre 2004

1583



Elle constitue aujourd’hui pour les auteurs de ce rapport le noyau dur de la santé

publique dont la responsabilité et la mise en œuvre du suivi appartiennent à

l’Etat.

Cela a conduit à la création et à la mise en place de dispositifs d’expertise sous

forme d’agences ayant chacune en charge un secteur défini de la santé : Agence

Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement (AFSSE) Agence Française

de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSPS). Il a été adjoint à ces

agences l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) qui a pour objet le suivi de

l’état de santé des populations, mais aussi le dépistage et l’identification de tout

facteur d’altération potentiel de celle-ci afin d’alerter en temps réel les pouvoirs

publics.

Les auteurs considèrent que la participation des citoyens à la réflexion et à la

décision en matière de sécurité sanitaire devrait permettre de développer une

« culture de santé publique » qui fait encore cruellement défaut à notre pays où

certaines prises de position de petits groupes de citoyens « engagés » polluent

tout débat dans ce domaine.

— L’évaluation de l’impact sanitaire sur les populations est d’autant plus difficile à

évaluer quand celles-ci sont exposées à de très faibles doses de substances

potentiellement toxiques.

— Les recherches toxicologiques ont dans ces domaines une très grande impor-

tance. La mise au point de valeurs toxicologiques de référence est une avancée

tout comme les recherches conduites sur les effets constatés en fonction de la

dose.

— L’épidémiologie est également essentielle pour évaluer l’impact sanitaire. Elle

permet à la fois d’identifier ou de confirmer l’implication des facteurs de risque

dans le développement de certaines pathologies mais aussi de quantifier le risque

encouru par une population exposée à un facteur de risque par rapport à un

groupe considéré comme moins exposé ou non exposé à celui-ci.

— Les démarches d’évaluation des risques avec les 4 étapes : identification des

dangers, caractérisation des risques, sélection des valeurs toxicologiques de

référence (VTR), estimation de l’exposition et suivi des populations (veille

sanitaire), sont ensuite développées, tout comme les dispositifs de surveillance.

— Enfin, trois thèmes importants sont traités à part : la veille sanitaire autour des

usines d’incinération, autour des centres de stockages de déchets, et les contrôles

sanitaires nécessaires à la valorisation agricole des boues de stations d’épura-

tion.

Le troisième chapitre est celui des recommandations

La première mesure à prendre doit conduire à la réduction à la source des déchets, la

deuxième à la sensibilisation citoyenne au tri et à la réussite des collectes sélectives,

la troisième, au développement de nouvelles technologies pour renforcer les possi-

bilités de recyclage. La dernière concerne les moyens et les méthodes pour réduire
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l’impact sanitaire et environnemental des déchets restants, qu’ils soient mis en

décharge où qu’ils fassent l’objet d’incinération et de valorisation thermique.

Ces mesures devraient permettre d’aboutir en 2008 à 55 % de recyclage et valorisa-

tion de l’ensemble des déchets des ménages et assimilés.

L’incinération avec valorisation énergétique ou le stockage en décharge contrôlée de

classe II ne devrait pas alors dépasser 45 %.

Le groupe de travail propose enfin la création d’un Observatoire des Déchets

capable de mettre en place des modalités de surveillance environnementales et

sanitaires autour des installations de valorisation-traitement-stockage et de favori-

ser le débat citoyen à propos de celles-ci.

L’annexe 1 identifie les informations recueillies par le groupe de travail.

L’annexe 2 rassemble toutes les données de la législation française concernant les

déchets.

Les réglementations particulières aux boues des stations d’épuration et la gestion

des risques de celles-ci font l’objet d’une annexe particulière.

Les directives du droit communautaires et les règlements du Conseil de la Commu-

nauté Européenne sont ensuite examinés ainsi que les évolutions réglementaires des

définitions en droit européen et en droit français avec leurs diverses jurisprudences.

Ce document est un référentiel pour lequel chacun peut trouver une réponse aux

questions qu’il se pose, ou qui peuvent lui être posées.

Pierre PENE présente : L’air et la santé par Denis Charpin et col. Paris : Médecine-

Sciences Flammarion, 2004, 335 p.

Ce volume de 335 pages, auquel ont participé 36 collaborateurs de disciplines

diverses, comporte 26 chapitres illustrés de tableaux et graphiques et 1227 référen-

ces, très récentes pour la plupart.

Au moment où la pollution de l’air fait l’objet dans les pays industrialisés de toujours

plus d’inquiétude de la part des populations, au moment où il ne se passe pas de

semaines sans que les médias n’évoquent les dangers de la pollution atmosphé-

rique sur la santé, ce travail fournit une réponse claire et argumentée à ces problèmes.

Après un chapitre d’introduction sur l’air, le climat, la pollution aérienne gazeuse et

particulaire, l’ouvrage comporte trois parties.

La première partie traite des aéro-contaminants, de leur nature et de leurs effets.

Le lecteur peut ainsi appréhender de la meilleure façon les différents types de

pollution auxquels nous sommes exposés, qu’il s’agisse de pollution naturelle ou de

pollutions anthropiques dues aux multiples sources en rapport avec les activités du

monde moderne et nos modes de vie.

Les nombreux aéro-contaminants sont ensuite étudiés dans le cadre des pollutions

atmosphériques extérieures, intérieures, professionnelles qu’elles soient agricoles ou

industrielles.
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La deuxième partie de l’ouvrage concerne

— l’étude des diverses pathologies en relation avec les différents types de pollution

atmosphérique et la caractérisation de l’impact respiratoire des différents pol-

luants,

— les relations entre l’habitat insalubre et la santé respiratoire, le suivi du syndrome

des bâtiments malsains,

— les pollinoses,

— les allergènes domestiques et les maladies allergiques respiratoires,

— les pathologies professionnelles en rapport avec l’inhalation d’aéro-contami-

nants industriels,

— la pathologie respiratoire liée aux aéro-contaminants agricoles, complétée par

un chapitre sur les effets sanitaires des pollutions agricoles.

— la pathologie infectieuse respiratoire fait l’objet d’un chapitre particulier,

— il en est de même du chapitre consacré aux filières de traitement des ordures

ménagères et des déchets industriels dits « banals » qui font l’objet de strictes

recommandations pour les nouvelles usines d’incinération et de valorisation des

ordures ménagères et les nouvelles décharges de classe II.

La troisième partie regroupe deux chapitres :

Le premier concerne l’évaluation des risques de la pollution de l’air sous l’angle de

la santé publique. Cette évaluation repose sur les mesures d’impact conduisent à

quantifier le rapport du risque chez les exposés (incidence ou probabilité d’occur-

rence) au risque chez les non exposés ou les moins exposés (risque relatif).

L’évaluation de l’impact sanitaire (EIS) permet l’estimation du risque d’exposi-

tion.

L’ évaluation du risque est aujourd’hui une démarche de gestion scientifique pour

appréhender d’une part, à partir d’enquêtes épidémiologiques, les risques potentiels

et d’autre part, pour quantifier expérimentalement les relations dose-effet ou dose-

réponse, et décider de valeurs toxicologiques acceptables de référence.

Le deuxième chapitre précise le rôle des institutions et les réglementations relatives

à la gestion de la qualité de l’air ambiant.

Cet ouvrage fait honneur à l’école marseillaise du Professeur Denis Charpin.

Guy LAZORTHES présente : Abdelaziz, Moumouni, Petru, Trung, Pierre, et les

autres... ou Une certaine vision de la médecine et de la santé dans le monde franco-

phone par André Gouazé, préfacé par Abdou Diouf. Paris : Expansion Scientifique

Française, 2004, 254 p.

L’ouvrage traite de la francophonie médicale dans le monde et plus particulière-

ment dans les pays où existent des établissements et des Facultés consacrées à

l’enseignement de la médecine.
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André Gouazé neurochirurgien, professeur à la Faculté de médecine de Tours dont

il fut doyen pendant de nombreuses années, se consacre avec ardeur, et résultats à

maintenir un lien entre les différents points de la francophonie. Il est président

fondateur de la Conférence Internationale des Doyens de Facultés de médecine

d’expression française.

L’ouvrage est préfacé par Abdou Diouf qui fut président de la République du

Sénégal et qui est secrétaire général de l’organisation internationale de la franco-

phonie.

L’œuvre du professeur André Gouazé est bénéfique et louable pour la France et

pour la langue française.
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Séance solennelle du mardi 14 décembre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE du JOUR

Ouverture de la séance

par Sarah et Déborah Nemtanu, violonistes

Serge Prokofiev (1891-1953) — Sonate pour deux violons, opus 56

Andante cantabile

Allegro

Discours

Claude B, président

La toxicologie s’apprend-t-elle en deux leçons ?

Débora NEMTANU

Niccolo Paganini (1782-1840) — Caprices 18 et 24 pour violon seul

M. Jean T, Membre de l’Institut, professeur émérite à la Sorbonne.

Napoléon et les médecins

Sarah NEMTANU

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) — 2e partita en ré mineur

Réception des nouveaux membres par M. Claude B.

Remise de la Grande Médaille par M. Jacques-Louis B

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) — Extraits d’opéras pour deux violons

Cocktail
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