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Éloge
de Jacques Charpin
(1921-2003)

Cyr VOISIN*

En commençant cet éloge de Jacques Charpin, mon regard se tourne vers la place
qu’il a occupée dans cette enceinte pendant 18 ans, de 1981, date de son élection
dans notre Compagnie, à son accession à l’Éméritat en 1999. Ceux qui l’ont côtoyé
se souviennent de son visage à la fois réservé et réfléchi, de sa silhouette élégante, de
sa courtoisie naturelle, mais aussi de la chaleur de l’accueil qu’il réservait à ses amis.
Ils se rappellent ses interventions, sa voix calme et posée, la concision et la clarté de
ses propos. S’il fallait le décrire d’un mot : c’était un aristocrate de la médecine.

Jacques Charpin est né le 2 Mars 1921 à Aix-en-Provence, où il coule une enfance
heureuse, entouré de ses quatre sœurs, dans une famille marquée par une longue
tradition médicale. Son grand-père maternel, ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
était médecin à Aix. Son père, lui aussi ancien Interne des Hôpitaux de Paris et élève
de Sergent, lui a succédé. Deux de ses oncles sont également médecins, et si l’on
remonte plus loin dans le temps, son trisaïeul le Docteur Jean Gaspard Goyrand,
élève deDupuytren, s’est illustré par des travaux de chirurgie osseuse et viscérale qui
lui ont valu d’être élu en 1862 Membre associé national de notre Académie, titre
alors donné aux académiciens non résidants. Rien de surprenant qu’avec une telle
ascendance, Jacques Charpin n’ait opté pour une carrière médicale.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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En 1938, il entre à la Faculté de Médecine de Marseille, où il rencontre dès le début

de ses études David Olmer, dont la personnalité l’impressionne et le marque. C’est à
son intention qu’il écrira, 25 ans plus tard, « lorsque l’on pense à tel ou tel de ses

Maîtres disparus, on s’aperçoit que ce ne sont pas leurs écrits, leurs travaux scienti-

fiques qui reviennent à l’esprit.... ce sont leurs qualités humaines, les exemples qu’ils
nous ont donnés, leur bonté, leur courage ».

En ces temps difficiles de la Seconde Guerre Mondiale, ses débuts dans la carrière

hospitalière ne sont pas faciles. Il est admis à l’Internat en Octobre 1942, mais ne

prend ses fonctions qu’en Novembre 1943, après avoir rempli ses obligations dans

les « Chantiers de jeunesse », une année passée à courir les Alpes, dont il a gardé un

excellent souvenir et le goût des courses en montagne. Nouvelle interruption de

l’internat en Décembre 1944, cette fois pour mobilisation dans une unité des Forces

Françaises de l’Intérieur, ce qui lui vaudra la Croix de Guerre 39-45. Il revient à la

médecine en Décembre 1945, dans les services de phtisiologie de Joseph Berthier et

Charles Mattei, et termine son internat dans le service de médecine générale de

Robert Poinso, dont il sera désormais l’élève.

1948 est une année importante : il est nommé Chef de clinique, mais surtout il

épouse une jeune pharmacienne, mademoiselle Cavaglione, celle qui sera la compa-

gne de sa vie. Tout s’accélère alors. Il prépare intensivement le médicat des Hôpi-

taux, auquel il accède en Juin 1950. Quelques mois plus tard, il bénéficie d’une

bourse Fullbright, et part pour lesÉtats-Unis. C’est à l’UniversitéColumbia de New

York qu’il s’initiera à la pneumologie américaine, à l’hôpital Bellevue, auprès de

James Burns Amberson et du physiologiste André Cournand, qui n’avait pas encore

reçu le Prix Nobel, mais dont le rayonnement était déjà très grand. Après quelques

mois, nouvel intermède dans sa carrière : il développe une tuberculose pulmonaire,

cette rançon que beaucoup de jeunes phtisiologues payaient alors à la maladie. Il

aura la chance d’être parmi les premiers bénéficiaires de l’Isoniazide mais devra

rentrer en France pour un séjour sanatorial d’un an au Plateau d’Assy où il remplit

les fonctions d’Interne, s’adonne à la lecture.... et rédige son premier ouvrage, le

« Cathétérisme bronchique » sous la direction du chirurgien Henri Metras.

Il retrouve en 1953 le service de son Maître Robert Poinso et prépare l’agrégation de

médecine générale. Le concours se déroule en Juin 1955 : c’est alors que nous faisons

connaissance, provinciaux parcourant les hôpitaux parisiens dans l’intervalle des

épreuves d’un concours qui s’étalait sur des semaines. C’est là qu’est née entre nous,

lui le Méditerranéen et moi l’homme du Nord, une amitié qui ne s’est jamais

démentie.

Le cap de l’agrégation franchi, Jacques Charpin reprend ses fonctions hospitalières

auprès de son maître Poinso, jusqu’en 1963, date de la création de la Chaire de

Clinique pneumo-phtisiologique de la Faculté de Médecine de Marseille. Il en

devient le premier titulaire. Il a 42 ans, et peut désormais donner toute sa mesure.

*
* *
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Dans sa leçon inaugurale, il définit trois objectifs : en finir avec la tuberculose,

assurer le développement de la pneumologie, définir un secteur privilégié où il

s’efforcera de faire progresser la connaissance médicale.

D’abord en finir avec la tuberculose, à qui il avait payé son tribut. En 1963, le

problème n’est plus celui du traitement de la maladie, parfaitement codifié et d’une

efficacité indiscutable, mais le recul trop lent de la maladie en France par rapport

aux autres pays industrialisés. Nommé Consultant régional de Phtisiologie, il

analyse les causes de ce retard en Provence-Côte d’Azur, souligne la négligence de la

prévention par la vaccination BCG, le dépistage précoce insuffisant, les traitements

mal surveillés dans les milieux sociaux défavorisés, source de résistances aux anti-

biotiques.... Ces problèmes retiendront son attention jusqu’à la fin de sa carrière, et

l’une de ses dernières lectures à l’Académie, en 1986, présentée avec son fils Denis,

est consacrée à l’épidémiologie de la tuberculose en France : il y déplore le désintérêt

des pouvoirs publics et demande une amélioration du dépistage et du traitement de

la maladie dans les milieux à haut risque, particulièrement chez les immigrés.

Son second objectif est d’assurer le développement de la pneumologie, discipline

alors en plein essor. La pathologie tumorale est en extension, les bronchopathies

chroniques se multiplient, les progrès des investigations paracliniques révèlent la

diversité de la pathologie respiratoire, la réanimation respiratoire se développe et

entraîne l’apparition d’une nouvelle cohorte de malades, les handicapés respiratoi-

res chroniques nécessitant assistance respiratoire à domicile. Jacques Charpin

s’entoure de collaborateurs, Max Lallemand, Christian Boutin, Philippe Ohresser,

Alain Arnaud, Jean Orehek, Daniel Vervloet, et son fils Denis Charpin. Il les oriente

soit vers la maîtrise d’une technique d’exploration ou vers un problème pathologi-

que particulier, politique qui débouchera rapidement sur la réalisation de travaux

remarqués sur la pathologie interstitielle, l’endoscopie pleurale, la pathologie de

l’amiante, l’exploration et le traitement par embolisation des hémoptysies d’origine

artérielle bronchique et la liste serait encore longue si je la voulais complète.

Lui-même s’intéresse aux bronchites chroniques, sous l’angle de leur étiologie, leur

sensibilité aux variations de la pollution atmosphérique, leur traitement et leur

rééducation fonctionnelle et il crée l’Association Provençale de traitement à domi-

cile des insuffisants respiratoires chroniques. La clinique pneumo-phtisiologique de

Marseille compte très vite parmi les plus brillantes en France, à la fois pour la qualité
de ses travaux et celle de son enseignement.

Son troisième objectif est le choix d’un secteur privilégiéoù il pourra développer une

recherche efficace. Il explique les raisons qui l’animent dans cette voie : « la difficulté
de la position des cliniciens hospitalo-universitaires, écrit-il, vient de cette contra-

diction inévitable : ils doivent rester des généralistes dans leur spécialité, mais ils ne

peuvent mener de recherche que s’ils se consacrent à un domaine limité ».

Pour lui, le choix de ce domaine est fait : ce sera l’allergologie. Ce choix remonte à
1950. Il aimait raconter les deux évènements qui l’avaient amené à cette décision. Le

premier est que la jeune pharmacienne qu’il avait épousée en 1948 — vous Madame
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— souffrait d’une vive allergie à la poussière, et qu’il se sentait naturellement

concerné par ce problème médical conjugal. Le second est que Lucien Cornil, dont

il avait été l’assistant en anatomo-pathologie durant son internat, lui avait confié la

préparation d’un rapport sur l’anatomo-pathologie de l’asthme, à présenter au 2ème

Congrès International de l’Asthme, en Juin 1950 au Mont Dore. C’est là qu’il
rencontre le Gotha de l’Allergologie de l’époque, l’école de Pasteur Vallery-Radot,

Bernard Halpern auréolé de ses recherches sur les antihistaminiques et de sa récente

découverte du Phénergan, Pierre Blamoutier responsable de la Consultation

d’Allergologie à l’Hôpital Broussais et René Wolfrom, et c’est là aussi qu’il fait la

connaissance de Jude Turiaf. Des amitiés se nouent, des projets s’élaborent, et

comme il écrira plus tard « je suis arrivé au Mont Dore jeune interniste... j’en suis

ressorti une semaine plus tard voué à l’Allergologie ». Et dès qu’il rentre à Marseille,

il ouvre une Consultation d’Allergologie.

Son voyage aux États-Unis et le séjour sanatorial qui avait suivi retardent un

moment son engagement dans cette voie, mais à partir de 1953, les initiatives vont se

multiplier. Tout de suite, son attention se concentre sur l’asthme. Il en étudie avec les

conseils de Jude Turiaf les caractéristiques cliniques, l’évolution, le pronostic, et

s’intéresse particulièrement aux asthmes de type réaginique. Cela le mène au pro-

blème de la détection des facteurs responsables des crises, c’est-à-dire à l’inventaire

des allergènes présents dans l’atmosphère marseillaise.

Sa première préoccupation est d’identification des pollens de la région provençale.

Pour mener à bien cette entreprise, bien éloignée des compétences d’un Service de

Clinique, il bénéficie d’une alliée précieuse, son épouse, que ses études en Pharmacie

avaient formée à la palynologie. Autour d’elle, une petite équipe s’organise, avec

l’aide d’un ami fidèle, Jean Aubert. Le calendrier pollinique de Provence est établi en

1955. Il sera suivi des calendriers polliniques de Paris, de Lyon, de Strasbourg, de

Clermont Ferrand, de Nice, et au-delà de nos frontières, de Tunis et du Portugal.

Bien plus, rassemblant les informations venues des pays d’Europe de l’Est et de

l’Ouest, l’équipe marseillaise de palynologie devient maître d’œuvre d’un « Atlas

européen des pollens allergisants », qui sera publié en 1975, avec la collaboration de

R. Surinyack et A.W. Frankland.

L’activité de ce qui est devenue l’Unité INSERM de « Physiopathologie de l’Asthme

et des syndromes obstructifs », s’étend à l’étude des calendriers des moisissures

atmosphériques, aux acariens, aux allergènes d’origine animale, professionnels ou

industriels : c’est dans le cadre de ces recherches que s’inscrit la découverte de

l’allergie aux daphnies nourriture des poissons rouges et de l’allergie aux poussières

de ricin, responsables de véritables épidémies d’asthme quand le vent les pousse vers

les lieux habités, deux faits cliniques qui frappent les imaginations et servent

utilement la cause de l’Allergologie. D’autant qu’à partir des allergènes identifiés,

Louis Guibert prépare, dans son laboratoire de l’Institut Pasteur, des extraits

utilisables en pratique quotidienne dans des bilans allergiques de plus en plus

complets.
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Jacques Charpin ne limite pas son intérêt pour l’asthme au seul problème du

diagnostic allergologique. Il s’attache, avec son collaborateur Jean Orehek à préciser

les désordres physiopathologiques qui participent à l’obstruction bronchique,

notamment l’influence vagale au cours et au décours des conflits d’allergie immé-

diate, et recherche les mécanismes de l’hyper réactivité bronchique. Il est aussi le

premier à étudier expérimentalement les effets des polluants atmosphériques, par-

ticulièrement du NO2, sur la réactivité des asthmatiques aux allergènes, travail qui

connaîtra une audience internationale. D’autres types d’allergie sont abordés :

allergies aux piqûres d’hyménoptères, allergies professionnelles, allergies médica-

menteuses, à l’aspirine, aux antibiotiques, aux myorelaxants...

Les progrès de l’immunologie fondamentale dans la connaissance des désordres

biologiques impliqués dans les conflits allergiques de type immédiat le passionnent.

En liaison avec ses collègues immunologistes Pierre Bongrand et Raymond Des-

pieds, il étudie l’apport diagnostique des tests in vitro qui en découlent et suit

l’évolution des perturbations biologiques en fonction des traitements appliqués et

de leur efficacité, à la recherche de guides objectifs pour la conduite thérapeutique.

Car toutes ces investigations allergologiques, physiopathologiques ou immunologi-

ques, visent à une meilleure évaluation des médications nouvelles qui se succèdent :

l’utilisation des corticoïdes, broncho-dilatateurs-adrénergiques, atropiniques de

synthèse, cromoglycate disodique sont expérimentés avec une rigueur exemplaire.

Les résultats de la désensibilisation, et ceux de la climatothérapie chez l’enfant, sont

analysés en fonction de l’évolution des données cliniques et biologiques, en faisant

appel dès 1971 pour la première fois aux ressources de l’informatique.

L’école marseillaise est devenue, au fil des années, la référence en matière de prise en

charge de l’asthme allergique et l’une des premières sur le plan international.

Les publications se multiplient en France et dans les revues internationales d’Aller-

gologie. La diffusion de ces travaux, son souci de suivre de très près l’évolution des

recherches internationales amène Jacques Charpin à beaucoup voyager. Les mis-

sions se succèdent, en Russie, Colombie, Burundi, Chine, Afrique du Sud, les

voyages d’étude au Japon, au Canada, en Argentine, à Cuba, et les contacts avec les

Universités américaines se multiplient.

Il acquiert très vite une notoriété internationale, figure parmi les membres fonda-

teurs de l’Académie européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique qu’il
présidera en 1985, puis prendra la Présidence prestigieuse de l’Association Interna-

tionale de l’Allergie en 1990-1991.

*
* *

Parallèlement à la part qu’il prend à l’essor scientifique de l’Allergologie, Jacques

Charpin se préoccupe de l’organisation en France de ce domaine de la pathologie en

plein essor. Lorsqu’il a ouvert sa consultation marseillaise en 1950, les médecins

généralistes portaient peu d’attention aux méthodes d’investigation allergologique.
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Il n’existait alors que de rares centres spécialisés, tous hospitaliers, auxquels ils

pouvaient avoir recours. Très vite dans les années qui ont suivi, les pneumologues

vont s’intéresser de plus en plus à l’exploration allergologique de l’asthme : la

publication de calendriers polliniques, la mise à leur disposition d’allergènes variés

ouvrent de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques. Mais l’allergo-

logie n’a pas de statut. La première étape de sa reconnaissance officielle sera la prise

en compte des bilans allergologiques par la Sécurité Sociale en 1959. En 1961, la

création de la Société française d’Allergologie, dont Jacques Charpin est l’un des

fondateurs, donne à ses nouveaux adeptes l’occasion d’échanger leurs expériences,

puis viendra la création d’une qualification par l’Ordre National des Médecins en

1975 et l’officialisation d’une compétence en 1978. Jacques Charpin joue un rôle

décisif à toutes les étapes de cette évolution. Dans une lecture qu’il donne en 1973 à
l’Académie sous le titre « Essor et problèmes de l’allergologie », il prend acte de ce

mouvement et déplore l’absence d’un enseignement spécialisé de cette nouvelle

discipline. Il plaide pour un enseignement officiel comportant une large information

en Immunologie fondamentale et un enseignement clinique adapté aux diverses

pathologies d’organe concernées. Il crée en outre en 1975, des journées d’Enseigne-

ment post-universitaire d’Allergologie et d’Immunologie clinique dans son Service

de l’Hôpital Sainte Marguerite qui connaissent tout de suite un large succès, et

fêteront leur 30ème Anniversaire cette année.

Dans le même esprit de formation des allergologues, il participe dès 1963, sous la

direction de Pasteur Vallery-Radot et en collaboration avec Pierre Blamoutier et

Bernard Halpern, à la rédaction d’un traité d’Allergologie, le premier à paraître en

langue française. Les rapides progrès de l’immunologie fondamentale rendent rapi-

dement obsolète cet ouvrage, Jacques Charpin décide de coordonner un nouveau

traité d’Allergologie, qui fait le point des connaissances nouvelles en Immunologie

et en Allergologie Clinique. C’est le livre dont l’allergologue francophone ne peut se

passer. La première édition en 1980 connaît un remarquable succès. Elle sera suivie

d’une deuxième et d’une troisième édition, en 1986 et 1992, et d’une quatrième en

2003 sous la direction de son élève Daniel Vervloet.

*
* *

Jacques Charpin a véritablement été, sinon le fondateur, tout au moins le moteur

indiscutable du développement de l’Allergologie clinique en France. Sans doute

est-ce là le principal de ses mérites, mais sa personnalité offre bien d’autres

facettes.

L’hospitalo-universitaire marseillais d’abord : il est arrivé à la responsabilité d’un

Service au moment où la réforme des études médicales et de l’organisation hospita-

lière se mettait en place. Dans les années qui suivent, il reste attentif à l’évolution du
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Centre hospitalier et Universitaire de Marseille, et dans cet esprit devient assesseur

du Doyen Henri Gastaut en 1967, et il vit à ce poste d’observation privilégiée les

évènements de Juin 1968. Il quittera cependant un peu plus tard cette responsabilité
administrative qu’il juge difficilement compatible avec une carrière scientifique

internationale. Il sera aussi Membre de la Commission Médicale Consultative dès

1958, jusqu’à en assurer la Présidence en 1972-1974, veillant à la modernisation de

services trop souvent installés dans des locaux vétustes et au développement de

structures nouvelles.

Le Chef de Service hospitalier, et l’enseignant qu’il est à la fois, assume ces deux

fonctions inséparables dans sa vie quotidienne. Il a la responsabilité d’un grand

service très actif, marqué par la présence quasi permanente de nombreux stagiaires

français ou étrangers, aux côtés des cadres hospitaliers traditionnels, internes, chefs

de cliniques et assistants. Le « Patron » dirige d’une main ferme dans un climat de

familiarité respectueuse. Les consultations d’asthmatiques qu’il donne sont un

moment privilégié et recherché que Jean-Pierre Orlando décrit comme « un

spectacle pendant lequel une leçon médicale est donnée ». L’ambiance de ce grand

service, la richesse de son enseignement attirent les jeunes pneumologues voulant

s’initier à l’asthmologie. Bientôt « passer chez Charpin » devient une étape obligée

de leur formation.

L’Académicien : Jacques Charpin a très tôt été attiré par l’Académie, où il trouve à
la fois un accueil intéressé à ses travaux et un soutien à ses efforts d’organisation de

l’Allergologie. Sa première lecture date de 1971, consacrée à l’évolution de l’asthme

infantile, abordée par l’informatique. Il présentera cinq lectures avant son élection

comme Membre correspondant national en 1975. Il en totalisera dix-neuf au

moment de son accession à l’Éméritat, auxquelles s’ajoutent une vingtaine de

rapports, réponses à des questions posées à l’Académie. Ce dernier rôle d’expert en

Allergologie lui tenait beaucoup à cœur. Lors d’une de ces dernières venues à
l’Académie, il me fit part de son inquiétude de savoir qui lui succèderait dans cette

mission, lorsqu’il ne pourrait plus la remplir. L’élection de François-Bernard

Michel en 1998 le rassura pleinement sur ce point.

La vie familiale : la personnalité de Jacques Charpin ne saurait se résumer à celle

d’un Médecin passionné par son métier et uniquement préoccupé de son service

hospitalier, d’enseignement et de recherche, activités exigeantes qui s’accordent

parfois difficilement avec une vie familiale harmonieuse. Malgré ses charges, malgré
ses nombreux voyages, il était aussi un mari et un père attentif. Sans doute ce

bonheur conjugal a-t-il bénéficié de l’heureuse influence de l’intérêt partagé que lui

et son épouse portaient à la palynologie, au point de les amener à herboriser le

dimanche dans la campagne provençale, avec leurs enfants, qui m’a-t-on dit,

n’avaient pas toujours le même enthousiasme pour les pollens. Ce qui n’empêchera

pas ces quatre enfants de combler leurs parents par la réussite qu’ils ont connue dans

leurs études et plus tard dans leur vie : deux polytechniciens, qui mènent une

remarquable carrière, l’un comme économiste, l’autre comme ingénieur du génie

rural et des eaux et forêts, et deux pneumologues et allergologues, dont l’un a donné
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il y a 15 jours une lecture devant notre Compagnie. Treize petits enfants sont venus

compléter la famille pour le plus grand bonheur des grands parents.

*
* *

Ces dernières années, la santé de Jacques Charpin s’altère, ses déplacements devien-

nent difficiles, ses venues à l’Académie s’espacent pour s’interrompre en 1998-1999.

Sans illusion sur les possibilités de guérison, il sollicite son passage à l’Éméritat et se

retire chez lui, entouré de l’affection des siens.

Dans cette retraite imposée, peut-être lui est-il arrivé dans les heures passées face au

Vieux Port de Marseille, d’évoquer le bilan des objectifs qu’il s’était fixés en 1963 :

— certes, la tuberculose n’est pas éradiquée, mais au moins est-elle maîtrisée malgré
les obstacles qui empêchent son recul définitif, la pauvreté, l’ignorance, l’immi-

gration clandestine, et ce nouvel allié qu’est le SIDA ;

— la pneumologie marseillaise s’est remarquablement développée : au moment de

sa retraite, le Service de Pneumologie-Allergologie qu’il avait créé donne nais-

sance à trois services regroupés en un Département des maladies respiratoires,

qui prend en charge tous les aspects de la Pneumologie moderne ;

— enfin, son troisième objectif, faire progresser la connaissance médicale dans un

domaine privilégié, a été magnifiquement rempli. On lui doit le développement

de l’Allergologie Clinique, à la fois dans son approche scientifique et dans son

organisation. Son élève Daniel Vervloet, ce « brillant pneumologue et allergo-

immunologiste qui est le meilleur successeur dont j’aurais pu rêver » écrivait-il,

prolonge la tradition marseillaise de recherche allergologique d’audience inter-

nationale. Bien plus, l’élan donné à cette discipline nouvelle en France depuis le

début des années 1950 s’est traduit par l’apparition en dehors de Paris et

Marseille de centres de recherches allergologiques à Bordeaux, Montpellier,

Lille, Strasbourg, Nancy, Clermont-Ferrand... L’allergologie a maintenant rang

de discipline incontournable, et l’allergologie française est certainement l’une

des plus brillantes au monde.

Jacques Charpin a aussi eu la satisfaction de voir son action officiellement reconnue

par l’accession aux grades d’Officier de la Légion d’Honneur, d’Officier du Mérite

national et de Commandeur des Palmes Académiques.

Il a accompli son programme, et peut reposer en paix.

Madame, et vous ses enfants, pouvez être assurés que le souvenir de Jacques

Charpin restera dans nos mémoires, celui d’un des meilleurs d’entre nous, et que

l’Académie n’oubliera pas celui qui a été l’un de ses plus fidèles serviteurs.
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Méthodes ablatives dans la fibrillation atriale

M- : F . I  .

V .

Catheter ablation for atrial fibrillation

K- (Index Medicus) : V . C  -

. P .

Pierre JAIS*, Michel HAISSAGUERRE*, Mélèze HOCINI*,

Jacques CLEMENTY*

RÉSUMÉ

La fibrillation atriale (FA) est l’arythmie la plus fréquente. En marge du risque de
complications qu’elle fait courir, beaucoup de patients souffrent de symptômes malgré les
différents médicaments anti arythmiques. Les seules solutions curatives sont une interven-
tion chirurgicale ou une ablation par cathéter. Depuis 1994, différentes approches ont été
développées, fondées sur 2 concepts principaux : la modification du substrat atrial au moyen
de lésions linéaires pour prévenir la perpétuation de l’arythmie ; et l’ablation des foyers
amorçant la fibrillation atriale. Cette dernière approche, développée par l’école bordelaise,
est la plus fréquemment utilisée actuellement. Les foyers initiant les FA sont particulière-
ment concentrés au niveau des veines pulmonaires. L’isolation électrique des fibres muscu-
laires de ces veines permet donc de traiter ces foyers sans avoir à les identifier un à un. Des
travaux récents démontrent en outre que l’isolation des veines pulmonaires participe à la
modification du substrat perpétuant la FA. L’existence de foyers atriaux (situés en dehors
des veines pulmonaires) et/ou la présence d’un substrat atrial fibrillatoire prédominant
limite le taux de guérison à 70 %. L’adjonction d’une lésion linéaire est alors possible
augmentant le taux de succès à 82 %. Malgré sa relative complexité, l’ablation de la
fibrillation atriale comporte un taux de complications acceptable et semble nettement
préférable à l’ablation du faisceau de His chez de jeunes patients souffrant de fibrillation
atriale paroxystique gênante malgré les antiarythmiques.

SUMMARY

Atrial fibrillation, the most common cardiac arrhythmia, is frequently disabling and drug-
resistant, and can be associated with major complications such as thromboembolic events.

* Service de Rythmologie, Hôpital Cardiologique du Haut-Lévêque, Avenue de Magellan, 33604

Pessac Cedex.

Tirés-à-part : Docteur Pierre J, même adresse.
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Non drug approaches, including surgery and catheter-based ablation, are used to treat the
most severely symptomatic patients. These new treatment strategies have drastically impro-
ved our knowledge of the pathophysiology of this arrhythmia and, importantly, have shown
that atrial fibrillation is curable. Since 1994, two main approaches have been used to modify
the substrate responsible for AF maintenance, namely the creation of linear lesions, and
ablation of triggers located within the pulmonary veins (about 90 % of cases). Most teams
worldwide now use approaches centered on PV isolation, which, although imperfect, are
sufficiently effective to be offered routinely to selected patients in experienced centers. The
importance of PVs in the initiation of AF has been clearly demonstrated, and there is also
evidence of a role in AF maintenance. However, the existence of non venous foci or a
prominent substrate for AF maintenance limits the success rate to about 70 %. We are now
using a combination of PV isolation and a linear lesion delivered to the mitral isthmus, from
the mitral annulus to the ostium of the left inferior pulmonary vein. This more complex
procedure carries a significantly higher success rate, about 82 % of patients being cured and
drug-free. The main problem is to identify patients requiring mitral isthmus ablation in
addition to PV isolation. At present, AF ablation is restricted to symptomatic patients in
whom at least two antiarrhythmic drugs have failed, but future technical improvements are
likely to broaden the indications of ablation therapy for AF.

La fibrillation atriale (FA) est l’arythmie supraventriculaire la plus fréquente [1].
Cette notion est admise par tous même si les dangers de la fibrillation atriale sont
controversés [2-4]. Les recherches en matière de traitements non pharmacologiques
sont nées du fait que certains patients souffrent encore de symptômes malgré les
différents médicaments antiarythmiques essayés. Elles ont mis en évidence le rôle
majeur des foyers arythmiques déclencheurs le plus souvent localisés dans les veines
pulmonaires avec pour conséquence le développement d’approches curatives spéci-
fiques chirurgicales, ou percutanées (ablation par radio-fréquence). Leur caractère
curatif les oppose à l’ablation du faisceau de His et à l’implantation d’un pace-
maker, intervention palliative par excellence.

INTRODUCTION : RÔLE DE L’ABLATION PAR RADIOFRÉQUENCE

DANS LA FA

Initialement, les méthodes ablatives appliquées à la FA consistaient en l’ablation du
faisceau du His. La dissociation auriculo-ventriculaire qui en résultait nécessitait
l’implantation d’un stimulateur cardiaque afin de conserver une fréquence cardia-
que compatible avec une vie normale. Cette intervention simple et peu risquée
comporte cependant un certain nombre d’inconvénients : elle laisse persister la FA
et donc le risque thromboembolique justifiant la poursuite des anticoagulants et des
risques qu’ils comportent. C’est par ailleurs la mutilation d’une structure utile et
innocente (le faisceau de His) qui rend le patient dépendant de son pace-maker et
modifie l’activation ventriculaire. Les effets délétères de cette activation non physio-
logique sont toutefois compensés par le contrôle de la fréquence cardiaque et la
régularité du rythme. Enfin, il a été rapporté un risque de mort subite d’environ 1 %
mais cette notion reste controversée.
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Dès 1994, 2 équipes ont tentés de faire l’ablation de la FA plutôt que celle du faisceau

de His. Il s’agissait de modifier le substrat responsable de la perpétuation de la FA en

créant des obstacles linéaires à la propagation de l’influx [5, 6]. Ces procédures

étaient directement inspirées des interventions réalisées par les chirurgiens et

notamment par J. Cox avec son intervention dite du « Maze » (labyrinthe) dont

l’efficacité validait indiscutablement le concept [7]. La transposition de ce concept à
l’ablation par cathéter a soulevé d’immenses difficultés, mais nous a permis de

découvrir de manière relativement fortuite que les FA étaient déclenchées par des

foyers d’extrasystoles essentiellement localisés dans les veines pulmonaires [8, 9].

Cette constatation a en fait donné le véritable coup d’envoi de l’ablation de la FA.

Cette lecture se propose de détailler cette approche moins mutilante et plus ciblée sur

l’arythmie. Avant cela, il est sans doute utile de rappeler que les 4 veines pulmonaires

sont chez l’homme colonisées durant la vie embryonnaire par des extensions de

myocarde atrial sur quelques millimètres à plusieurs centimètres (fig. 1). Pour des

raisons encore partiellement obscures, ces fibres musculaires sont particulièrement

arythmogènes déclenchant la majeure partie des FA [10]. Elles sont activées comme

les autres structures du myocarde atrial à chaque dépolarisation. Leur activité est

enregistrable par cathéter sous la forme de potentiels que nous appellerons poten-

tiels de veine pulmonaire au cours de cet exposé.

LÉSIONS LINÉAIRES ATRIALES

Dans l’oreillette droite

Les lésions linéaires de l’oreillette droite ont été les premières pratiquées pour des

raisons évidentes de sécurité [5,11-13]. Leurs résultats se sont révélés décevants

puisque, quel que soit le schéma utilisé, le taux de succès sans médicament antia-

rythmique associé est inférieur à 20 %.

Dans l’oreillette gauche

L’abord transeptal

Les interventions dans l’oreillette gauche peuvent être réalisées par voie transseptale

ou par voie rétro aortique. Pour l’ablation de la FA, la voie rétro aortique est peu

commode et a très vite été abandonnée au profit de la voie transseptale. En l’absence

de foramen ovale perméable, ce qui est le cas chez 80 % des patients, il faut pratiquer

une ponction transseptale. Ce geste est un frein au développement de l’ablation de la

FA pour certaines équipes. Pourtant, les risques sont très modestes dans des

mains entraînées. L’aiguille creuse utilisée pour la ponction permet d’enregistrer la

pression de la cavité et d’injecter de l’iode. Il est en effet crucial de s’assurer que la

pointe de l’aiguille est bien dans l’oreillette gauche avant d’introduire le dilatateur et

la gaine elle-même dont les diamètres sont plus importants. Les risques sont
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F. 1. — Schéma des 2 oreillettes avec visualisation en coupe des veines pulmonaires supérieures

droites et gauches. Les fibres de myocarde atrial colonisant les veines pulmonaires sont repré-
sentées en grisé. Le cathéter d’ablation par radiofréquence est introduit dans l’oreillette gauche

à l’aide d’une longue gaine ayant servi à faire la ponction transseptale. L’ablation va concerner

la racine proximale des fibres musculaires au niveau de leur connexion avec l’oreillette gauche.

Le cathéter de cartographie Lasso fréquemment utilisé n’est pas représenté ici (voir figure 3). Les

étoiles représentent les foyers potentiels des veines pulmonaires.

essentiellement de ponctionner trop postérieur, et d’avoir alors un épanchement

péricardique, ou trop antérieur, dans la racine de l’aorte. Les risques sont très
faibles : 0.002 % de perforation cardiaque attribuables à la ponction dans une serie

de 903 patients ayant eu une dilatation de la valve mitrale [14]. Pourtant, si cette

ponction inadéquate est identifiée à temps et que l’aiguille est retirée, son diamètre
inférieur au mm n’entraîne pas dans notre expérience (plus de 2000 ponctions) de

saignement, même chez un patient anticoagulé.

Les résultats

Plusieurs groupes ont rapporté des résultats honorables. Il est possible de guérir

environ 60 % des patients sans médicament antiarythmique [11, 15-18]. Le plus

grand mérite de ces lésions linéaires a été dans un premier temps de suffisamment

raccourcir la durée des épisodes de FA pour permettre la localisation des zones

responsables des redémarrages de l’arythmie au niveau des veines pulmonaires.
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Même si la réalisation de lésions linéaires continues et transmurales s’est avérée
difficile, y compris en utilisant des cathéters irrigués [17, 19, 20], ces lésions ont

montré qu’elles pouvaient efficacement modifier le substrat atrial responsable de la

perpétuation de la FA. Malheureusement, elles sont associées à un taux de compli-

cations significativement plus élevé que celui observé avec la déconnexion des

veines pulmonaires. Pourtant, ce type d’ablation a un avenir certain. Il est en effet

hautement probable que le déploiement de lésions linéaires dans l’oreillette gauche

en association avec une déconnexion systématique des veines pulmonaires soit

nécessaire pour traiter les FA chroniques ou persistantes. Ces lésions peuvent aussi

rendre de grands services dans le traitement des foyers non veineux dont la carto-

graphie s’avère difficile ou impossible. Des progrès techniques pourraient remettre

cette approche encore difficile à réaliser au goût du jour.

ABLATION LIMITÉE AU FOYER

La fibrillation atriale est déclenchée par un nombre restreint de foyers localisés dans

environ 90 % des cas au niveau des veines pulmonaires [8, 9, 21-24]. Leur traitement

par radiofréquence faisait donc appel initialement à des lésions punctiformes visant

à cautériser le foyer identifié lors de l’exploration électrophysiologique (fig. 2). Cette

approche a largement été utilisée par différents groupes. En pratique, elle comporte

des limitations qui ont conduit la plupart des équipes à l’abandonner. La première
limite réside dans le fait que les fibres du myocarde atrial ayant colonisé les veines

pulmonaires en tapissent une surface assez importante, de sorte que plusieurs foyers

peuvent coexister au sein de la même veine pulmonaire [25, 26]. L’ablation focale qui

vise à repérer la primo-activation veineuse au moment du déclenchement de la

fibrillation peut méconnaître ce phénomène et exposer à une récidive provenant de

la même veine pulmonaire. Qui plus est, avec cette approche, la lésion de radiofré-
quence est réalisée loin dans la veine, là où son diamètre veineux commence à être
naturellement plus faible. On expose donc le patient à un risque de sténose de la

veine pulmonaire théoriquement plus élevée que si l’ablation est faite à l’ostium.

DÉCONNEXION DES VEINES PULMONAIRES

Les limites de l’approche punctiforme ont conduit tout naturellement au concept de

déconnexion de la veine pulmonaire responsable de l’initiation de la fibrillation.

Cette approche a bien sûr l’avantage de traiter tous les foyers potentiels d’une même

veine pulmonaire. Elle épargne la cartographie précise de la veine, dont le succès
dépend entièrement des « caprices » du foyer [27, 28].

Initialement, seules les veines pulmonaires « prises en flagrant délit d’enclencher la

fibrillation » étaient traitées.

Progressivement, les 4 veines pulmonaires ont fait l’objet d’une déconnexion systé-
matique en rythme sinusal. Cette approche pragmatique épargne la fastidieuse
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F. 2. — Un cathéter d’ablation positionné dans une veine pulmonaire documente differents types

d’arythmies. Sur le premier complexe (1), une extrasystole de la veine pulmonaire est bloquée
(étoile) ne parvenant pas à dépolariser l’oreillette. Sur le second (2), cette extrasystole veineuse

est propagée à l’oreillette. Sur le troisième, il n’y a pas d’extrasystole mais sur le quatrième (4),

une salve d’extrasystoles veineuses est conduite à l’oreillette et déclenche une FA.

identification des veines arythmogènes et s’avère beaucoup plus efficace. Une fois la

période d’apprentissage acquise, il s’agit d’une solution simple, rapide et efficace.

Elle fait cependant courir le risque d’une sténose des veines pulmonaires et elle n’est

donc acceptable que si le risque au sein de l’équipe qui la pratique soit très faible. Il

faut de plus s’assurer que la veine dont on vient de faire l’ablation n’est pas déjà
sténosée avant de procéder à l’ablation de la veine suivante.

Pour guider et affirmer l’ablation des veines pulmonaires, nous avons mis au point

un cathéter de cartographie circulaire. Son extrémité distale orientable se termine

par un anneau portant 10 à 20 électrodes qui est positionné de manière séquentielle

à l’ostium de chaque veine. Cette cartographie perpendiculaire à l’axe de la veine

s’est révélée extrêmement utile, et simplifie considérablement la déconnexion des

veines. Ce cathéter est utilisé dans la grande majorité des centres européens, améri-

cains ou japonais pratiquant l’ablation de la FA.

La déconnexion des veines pulmonaires est démontrée par la disparition ou la

dissociation des potentiels veineux qui ont alors un rythme automatique propre en

général très lent et totalement indépendant de l’activation du reste des oreillettes. Il

est rarement nécessaire de cautériser 100 % de la circonférence de l’ostium veineux

pour y parvenir [29, 30]. La durée totale de radiofréquence varie de 1 à 30 min par

veine pulmonaire avec une moyenne allant de 5 min pour les veines inférieures à

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 17-30, séance du 4 janvier 2005

22



9 min pour les veines supérieures. Afin d’accroître l’efficacité du geste et de réduire

le risque de sténose des veines pulmonaires, un large consensus s’est dessiné pour

placer les lésions au niveau atrial plutôt que veineux chaque fois que cela est

possible. Cette stratégie est associée à une température cible basse de 50° C qui est

rarement atteinte puisque la température moyenne est de 43°C et surtout à une

puissance limitée à 25-30 W. Moyennant ces précautions, le risque de sténose est

inférieur à 1 % par patient dans notre centre. Chez les 160 derniers patients souffrant

de fibrillation paroxystique, aucun accident embolique n’est survenu, probablement

du fait des températures très faibles de l’électrode d’ablation et des précautions

prises pour assurer une perfusion efficace de la longue gaine (environ 2 ml/min)

utilisée pour accéder à l’oreillette gauche.

La conséquence évidente de cette déconnection et le but initial étaient bien sûr

d’isoler les foyers des veines pulmonaires afin de prévenir le déclenchement des FA.

Or, un autre mécanisme de l’efficacité du geste a récemment été mis à jour. L’isola-

tion des veines pulmonaires s’accompagne au cours de la procédure d’un ralentis-

sement de la cadence de la FA, proportionnel au nombre de veines déconnectées,

allant jusqu’à l’interruption de la FA dans 75 % des cas de FA paroxystique. Il s’agit

là d’une constatation fondamentale suggérant que les veines pulmonaires et leur

jonction avec l’oreillette gauche jouent un rôle majeur dans la perpétuation de

l’arythmie (fig. 3).

Une autre approche, dite anatomique a été proposée par Pappone [16]. Elle consiste

en utilisant le système de localisation 3 dimensions Carto (Biosense Webster) à
encercler les veines pulmonaires sans en vérifier l’isolation électrique. Le seul

avantage de cette technique est à nos yeux un gain de temps, sans doute obtenu au

détriment de la qualité du travail réalisé et certainement au détriment de notre

capacité à interpréter les résultats en fonction de la qualité des lésions obtenues. En

l’absence de vérification des lésions, cette procédure ne comporte pas de critère clair

permettant de dire quand arrêter la procédure. Nous touchons sans doute ici aux

raisons de la très faible reproductibilité des résultats rapportés par Pappone. Pour ce

qui nous concerne, en utilisant cette approche, nous avons observés 65 % de succès
alors que la procédure était complétée pour des raison éthiques afin d’obtenir une

déconnexion complète des veines pulmonaires. L’équipe de Claus Schmitt àMunich

a présenté au dernier Naspe une étude comparant les 2 procédures. Les auteurs

rapportent 40 % de succès avec la méthode anatomique (Pappone) contre 70 %

lorsque les lésions sont complètes telles que définies par des critères électrophysio-

logiques. Il eut été surprenant et même contraire au bons sens électrophysiologique

que des lésions complètes produisent un résultat clinique moins satisfaisant que des

lésions incomplètes. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’intérêt évident du

système de localisation en 3 dimensions qui peut être utilisé comme un complément

utile à la procédure mais plutôt de dire l’importance qu’il y a à vérifier que les lésions

soient complètes. Ce point est en fait la seule différence entre ces deux procédures

finalement très similaires.
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INDICATIONS

FA « focales »

Il s’agit de patients jeunes, sans cardiopathie sous-jacente, présentant des accès
incessants d’arythmie atriale complexe [8]. On observe en effet des tachycardies

atriales très irrégulières mais monomorphes, se transformant en authentiques

fibrillation pour les cadences les plus élevées (fig. 4). On peut considérer cette forme

de FA comme le modèle parfait de FA d’origine focale car ici, il n’y a pas de substrat

favorisant la persistance de l’arythmie. En conséquence, lorsque la décharge focale

s’interrompt, l’arythmie cesse. Il s’agit d’une excellente indication d’ablation par

radiofréquence car la cartographie est rendue simple par la densité de l’arythmie et

son caractère non soutenu. Le taux de guérison est supérieur à 90 %. Malheureuse-

ment, ces formes sont rares. Il est important de les identifier car l’ablation puncti-

forme d’un ou plusieurs foyers est radicale. Mais les indications d’ablation des FA

paroxystiques sont beaucoup plus larges.

Les FA paroxystiques tout venant

Cette situation représente probablement une évolution ou une forme impure de FA

focale. Les foyers sont bien là pour déclencher les FA qui sont ensuite perpétuées par

d’autres mécanismes qui ne sont pas encore parfaitement connus. Pourtant, ces

patients peuvent bénéficier d’une ablation par radiofréquence curative. Nous ne

pratiquons pas de sélection particulière des patients. Il faut tout de même que les

patients soient symptomatiques (palpitations, dyspnées, fatigue...) et qu’au moins

deux antiarythmiques aient échoué. Enfin, nous considérons qu’il faut une densité
minimale de FA pour justifier l’ablation, soit d’au moins un épisode de FA tous les

10 jours. Toutefois, sur la base de notre expérience, il est probable que le traitement

des FA brèves soit plus facile que celui des FA très prolongées. Les 4 veines

pulmonaires sont systématiquement déconnectées et la procédure est plus simple en

rythme sinusal.

La présence de foyers non veineux ou la prééminence du substrat perpétuant

l’arythmie peut nécessiter la réalisation de lésions linéaires de l’oreillette gauche,

joignant dans le cas présent l’anneau mitral à la veine pulmonaire inférieure gauche.

Mis enœuvre chez 159 patients, ce schéma a permis d’augmenter le taux de guérison

à 82 % sans traitement antiarythmique. Nous qualifions cette procédure d’ablation

de l’isthme mitral car les conséquences électrophysiologiques sont absolument

comparables à celles observées pour l’ablation de l’isthme cavotricuspide dans

l’oreillette droite et qui permet la guérison des flutters communs. L’ablation de

l’isthme gauche est donc naturellement employée dans le traitement des flutters

gauches par notre équipe lorsque le circuit se fait autour de l’anneau mitral ou des

veines pulmonaires gauches [31]. Outre son efficacité, cette ablation a l’immense

avantage de respecter l’activation de l’oreillette gauche en rythme sinusal puisque la

lésion est située sur la partie de l’oreillette gauche activée en dernier au cours du

rythme sinusal.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 17-30, séance du 4 janvier 2005

24



F. 3.—En A, le cathéter de cartographie circulaire placé dans une veine pulmonaire enregistre une

activité de veine pulmonaire parfois rapide et presque continue (PV 1-2 ; 9-10). L’isolation de la

veine pulmonaire est terminée en B comme démontré par la disparition de toute activité
électrique dans la veine. La FA se poursuit mais le cycle moyen mesuré dans le sinus coronaire

(CS 3-4) est passé de 164 ms avant l’isolation (A) à 208 ms après (B). L’activité dans le sinus

coronaire est également plus organisée, « simplifiée » par la déconnection de la veine pulmo-

naire.

F. 4. — Aspect typique de FA focale. Les extrasystoles isolées ou en salves sont très nombreuses.

Lors de phénomènes répétitifs, les cycles sont très irréguliers mais la morphologie de l’onde P

reste constante (B). Pour les cycles les plus rapides cependant, l’aspect habituel de FA est observé
(C). Sur le panneau du bas (D), l’arythmie est incessante mais les épisodes sont brefs, entrecou-

pés de battements sinusaux marqués d’une étoile. Ce comportement est absolument typique

d’une FA donc l’origine est focale. Ce type d’arythmie est à la fois déclenché et perpétué par une

source focale qui se prête particulièrement bien à une ablation dont les chances de succès sont ici

très élevées.

Les FA chroniques

Il s’agit sans aucun doute de l’ablation par radiofréquence la plus difficile qui soit à
l’heure actuelle. Nous associons la déconnection des 4 veines pulmonaires à l’abla-

tion de l’isthme gauche et dans 60 % des cas une deuxième lésion linéaire du toit de
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l’oreillette gauche joignant la veine supérieure droite à la veine supérieure gauche.

Le taux de succès sans sélection préalable des patients ne dépasse pas 75 % sans

médicament antiarythmique. Un traitement adjuvant comportant en général un

antiarythmique de classe 1C souvent associée à un β-bloquant permet d’obtenir un

taux de maintien en rythme sinusal de 85 % avec plus d’un an de recul. De plus, les

paramètres échographiques s’améliorent avec notamment une diminution du dia-

mètre de l’OG et une récupération de l’onde A témoignant d’une efficacité mécani-

que dans plus de 80 % des cas.

Le taux de complication est significativement plus élevé que celui des procédures

faites pour FA paroxystique. Le taux d’épanchement péricardique nécessitant un

drainage est de 2 % tandis que le taux des sténoses des veines pulmonaires est

identique. Sur une série de 100 patients traités par cathéter irrigué, et donc, avec des

températures d’électrode n’excédant pas 50° C, nous avons observé un accident

embolique. Plusieurs procédures ont été nécessaires chez la plupart des patients afin

de traiter notamment des flutters gauches dûs au caractère incomplet d’au moins

une ligne. D’autres ont toutefois rapporté un taux de succès plus élevé [23-26, 28].

Cette ablation difficile est donc réservée aux patients les plus symptomatiques. Nous

regardons avec une attention particulière les patients porteurs d’une myocardiopa-

thie dilatée primitive ou ayant une origine structurelle. En effet, dans cette situation,

l’ablation de la FA s’accompagne d’une amélioration le plus souvent spectaculaire

de la fraction d’éjection, des dimensions échocardiographiques, des symptômes, et

enfin de la capacité d’efforts. L’association FA et insuffisance cardiaque représente

une difficulté supplémentaire, mais à l’évidence, il s’agit du groupe de patients chez

lesquels le bénéfice est le plus significatif.

LIMITES

Ces indications sont celles que nous retenons au jour d’aujourd’hui mais sont bien

sûr susceptibles d’évoluer. Elles ne sont pas reconnues par tous. Afin de les valider

notamment dans la FA paroxystique tout venant, nous avons mis sur pieds une

étude multicentrique randomisée comparant l’effet des antiarythmiques à celui de

l’ablation chez des patients symptomatiques chez lesquels un antiarythmique au

moins s’était révélé inefficace. Les résultats seront disponibles dans un an.

De plus, les ablations de FA pêchent encore par un nombre trop important de

récidives qui surviennent dans leur immense majorité au cours des premiers mois et

plus particulièrement au cours du premier mois. Il ne faut d’ailleurs pas précipiter la

répétition du geste car 45 % de ces récidives précoces sont sans lendemain. Malgré
cela, 30 % des patients souffrant de FA paroxystique et 55 % des patients en FA

chronique auront besoin de plus d’une procédure.
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CONCLUSION

La possibilité de guérir les patients souffrant de FA paroxystique au moyen d’un

traitement par radiofréquence est un bouleversement considérable dans la prise en

charge de cette arythmie. La procédure actuelle de déconnexion des veines pulmo-

naires est efficace et sûre bien qu’il y ait un effet d’apprentissage de l’opérateur.

L’existence de foyers extra veineux ou l’importance du substrat fibrillatoire atrial

limite malheureusement le taux de guérison sans médicament antiarythmique adju-

vant à 70 % justifiant chez certains patients l’ablation de l’isthme gauche. Cette

approche peut maintenant remplacer de manière séduisante l’ablation du faisceau

de His et l’implantation d’un pacemaker, surtout chez les gens jeunes. Il faut sans

doute souhaiter que cette procédure qui économise les deniers publics dès la sixième

année se développe, même si la prudence reste de mise puisque le recul maximal

actuel n’est que de six ans. Enfin, les FA chroniques demeurent un défi que des

progrès techniques vulgariseront peut-être prochainement.

BIBLIOGRAPHIE

[1] P E.N., B D.W., JR., F V., et al. — Management of patients with atrial

fibrillation. A Statement for Healthcare Professionals. From the Subcommittee on Electrocar-

diography and Electrophysiology, American Heart Association. Circulation , 1996, 93, 1262-77.

[2] B E.J., W P.A., ’A R.B., et al.— Impact of atrial fibrillation on the risk of

death : the Framingham Heart Study. Circulation 1998, 98, 946-52.

[3] J X., D M., G C., D P. — Idiopathic atrial fibrillation as a risk

factor for mortality. The Paris Prospective Study I. Eur. Heart J, 1999, 20, 896-9.

[4] T P. — Fibrillation auriculaire : le temps de tous les excès. Arch. Mal. Cœur Vaiss., 2001,

92, 162-5.

[5] H M., G L., F B., et al. — Successful catheter ablation of atrial

fibrillation. J. Cardiovasc. Electrophysiol., 1994, 5, 1045-52.

[6] S JF P.G., S J, P L., C J.—A catheter-basedcurative approach to

atrial fibrillation in humans. Circulation (Abstr.), 1994, 90, 1335.

[7] C JL B.J., S R.B., K K.M., L D.G. — Five year experience with the

maze procedure for atrial fibrillation. Ann. Thorac. Surg,. 1993, 56, 814-824.

[8] J P., H M., S D.C., et al. — A focal source of atrial fibrillation treated by

discrete radiofrequency ablation. Circulation, 1997, 95, 572-6.

[9] H M., J P., S D.C., et al. — Spontaneous initiation of atrial fibrillation by

ectopic beats originating in the pulmonary veins. N. Engl. J. Med., 1998, 339, 659-66.

[10] J P H.M., M L., C K.J., D I., W R., S D.C., G

S., R F., S C., L M P., C J., H M. — Distinctive

electrophysiological properties of pulmonary veins in patients with atrial fibrillation. Circula-

tion, 2002, Nov 5, 2479-85.

[11] H M., J P., S D.C., et al. — Right and left atrial radiofrequency catheter

therapy of paroxysmal atrial fibrillation. J. Cardiovasc. Electrophysiol., 1996, 7, 1132-44.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 17-30, séance du 4 janvier 2005

27



[12] G F., R R., C L., et al.—Atrial mapping and radiofrequency catheter ablation

in patients with idiopathic atrial fibrillation. Electrophysiological findings and ablation results.

Circulation 1998,97,2136-45.

[13] J P., S D.C., T A., et al. — Long-term follow-up after right atrial radiofre-

quency catheter treatment of paroxysmal atrial fibrillation. Pacing Clin. Electrophysiol., 1998,

21, 2533-8.

[14] J G C.S., K S., R E., K R.J. — Mechanisms of cardiac

perforation leading to tamponade in balloon mitral valvuloplasty. Cathet. Cardiovasc. Diagn.,

1997, 138-46.

[15] E S., S M., O F., et al.—Modification of the substrate for maintenance of

idiopathic human atrial fibrillation : efficacy of radiofrequency ablation using nonfluoroscopic

catheter guidance. Circulation, 1999, 100, 2085-92.

[16] P C., O G., L F., et al.—Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation

using a 3D mapping system. Circulation, 1999, 100, 1203-8.

[17] J P., S D.C., H M., et al.—Efficacy and safety of septal and left-atrial linear

ablation for atrial fibrillation. Am. J. Cardiol., 1999, 84, 139R-146R.

[18] C H., H J., E K., et al. — A new system for catheter ablation of atrial

fibrillation. Am. J. Cardiol., 1999, 83, 227D-236D.

[19] J P., H M., S D.C., et al. — Successful irrigated-tip catheter ablation of

atrial flutter resistant to conventional radiofrequency ablation. Circulation, 1998, 98, 835-8.

[20] J P., H M., G T., et al. — Effectiveness of irrigated tip catheter ablation of

common atrial flutter. Am. J. Cardiol., 2001, 88, 433-5.

[21] L C.P., T H.F., A G.M. — Defibrillation-guided radiofrequency ablation of atrial

fibrillation secondary to an atrial focus. J. Am. Coll. Cardiol., 1999, 33, 1217-26.

[22] T C.F., C S.A., T C.T., et al. — Bezold-Jarisch-like reflex during radiofrequency

ablation of the pulmonary vein tissues in patients with paroxysmal focal atrial fibrillation. J.

Cardiovasc. Electrophysiol,. 1999, 10, 27-35.

[23] C S.A., H M.H., T C.T., et al. — Initiation of atrial fibrillation by ectopic beats

originating from the pulmonary veins : electrophysiological characteristics, pharmacological

responses, and effects of radiofrequency ablation. Circulation, 1999, 100, 1879-86.

[24] L W.S., P V.S., T C.T., et al. — Pulmonary vein morphology in patients with

paroxysmal atrial fibrillation initiated by ectopic beats originating from the pulmonary veins :

implications for catheter ablation. Circulation, 2000, 101, 1274-81.

[25] H S.Y., S-Q D., C J.A., A R.H. — Anatomy of the left

atrium : implications for radiofrequency ablation of atrial fibrillation. J. Cardiovasc. Electro-

physiol., 1999, 10, 1525-33.

[26] S T., W K., B A.E. — Left atrial myocardial extension onto pulmonary veins in

humans : anatomic observations relevant for atrial arrhythmias. J. Cardiovasc. Electrophysiol.,

2000, 11, 888-94.

[27] J P., S D.C., H M., et al. — Atrial fibrillation : role of arrhythmogenic foci.

J. Interv. Card. Electrophysiol., 2000, 4 Suppl 1, 29-37.

[28] J P., S D.C., H M., et al. — Radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation.

J. Cardiovasc. Electrophysiol., 2000, 11, 758-61.

[29] H M., J P., S D.C., et al. — Electrophysiological end point for catheter

ablation of atrial fibrillation initiated from multiple pulmonary venous foci. Circulation,

2000,101,1409-17.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 17-30, séance du 4 janvier 2005

28



[30] H M., S D.C., J P., et al. — Electrophysiological breakthroughs from the

left atrium to the pulmonary veins. Circulation, 2000, 102, 2463-5.

[31] J P., S D.C., H M., et al. — Mapping and ablation of left atrial flutters.

Circulation 2000, 101, 2928-34.

DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Pourquoi dire « isolation » et non isolement ? L’accessibilité à ces procédures en fonction de

la durée évolutive de la fibrillation atriale ? Quelle explication pour ce rôle des orifices des

veines pulmonaires : embryologique ou acquis ?

Entendu pour isolement. Des épisodes longs laissent augurer des procédures difficiles,
incluant souvent des lésions linéaires en plus de l’isolement des veines pulmonaires, mais
nous avons pu traiter avec succès des patients souffrant de FA chronique depuis 10 ans.

M. Yves GROSGOGEAT

Quelle est la préparation du patient, en particulier traitement héparinique, échographie
trans-oesophagienne ?

La préparation est similaire à celle des chocs électriques externes pour la réduction des
FA. Les patients sont anticoagulés par AVK efficaces au moins un mois avant l’interven-
tion. Le relais par calciparine ou héparine intraveineuse est pris avant, pendant et après
la procédure. L’échographie transoesophagienne est systématique pour s’assurer de
l’absence de thrombus dans l’oreillette gauche.

M. Pierre GODEAU

En cas de retour veineux pulmonaire anormal, observe-t-on la même particularité arythmi-
que ? La dilatation de l’oreillette gauche est-elle un élément prédictif de l’échec éventuel ou
de la récidive : autrement dit, est-elle une éventuelle contre-indication ?

Oui mais notre expérience se résume à un seul patient. Non, ce paramètre n’est pas
prédictif d’ échecs mais plutôt de procédures plus complexes et plus étendues.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Le succès de l’ablation avec restauration du rythme sinusal peut n’être que transitoire et,
dans la littérature comme dans votre expérience, le succès n’est définitif que dans 75 % des
cas. Quelle est votre attitude à l’égard du traitement anticoagulant au long cours ? Après la
restauration du rythme sinusal pendant combien de temps poursuivez-vous les anti-
vitamines K ? Chez quels patients à risque les poursuivez-vous ? Peut-on définir des patients
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à risque ? Quelle est votre attitude à l’égard des sténoses des veines pulmonaires secondaires
qui surviennent dans 2-3 % des cas ?

En l’absence d’indication autre que la FA, nous l’arrêtons. Un mois chez des patients
jeunes à cœur sain pour lesquels l’indication initiale au long cours est en fait discutable.
Trois mois pour les formes chroniques de fibrillation. Dans tous les cas nous réalisons
2 à 3 holters pour réduire le risque d’épisode asymptomatique. Dès lors qu’il existe une
indication autre que la FA. ? Les patients les plus à risque sont ceux qui ont des FA
chroniques car la récidive est plus probable, avec une cardiopathie et de l’insuffisance
cardiaque. Le risque étant encore majoré en présence d’un antécédent d’accident embo-
lique. Nous réalisons systématiquement un scanner ou IRM thoracique pour les dépister
un an après la procédure. Leur taux n’excède pas 1 % en fait. Les lésions visant à isoler les
veines pulmonaires sont en effet placées dans l’oreillette afin d’épargner les veines
pulmonaires.

M. Louis GUIZE

Avez-vous testé les cathéters-ballons que l’on place à l’abouchement des veines pulmonai-
res ? Car ces nouveaux cathéters semblent intéressants pour réduire le temps de procédure
de l’ablation ?

Oui. Le concept est bien sur séduisant et il est vrai qu’aucun cathéter spécifique aux
veines pulmonaires n’existe encore sur le marché. Les ballons posent le problème non
encore résolu d’une adaptation à toutes les anatomies.

M. Jacques BATTIN

Dans votre grande série, avez-vous des familles informatives pour le lodscore et coopérez-
vous avec Hervé Le Marec de Nantes ? Qu’en est-il du rapport coût/efficacité de la méthode
ablative/traitement médical et ses contraintes (surveillance de la crase sanguine) car il y a
là un problème d’économie de la santé et de développement d’équipes expertes, trop peu
nombreuses aujourd’hui, si l’ablation par radiofréquence est plus efficace et moins oné-
reuse ?

Oui, mais sans résultat à ce jour. C’est un point fondamental et l’évaluation médico-
économique va débuter sous la houlette d’Antoine Leenhardt en 2005. Notre évaluation
montre que des économies de santé sont réalisées dès la cinquième année suivant la
procédure. Il faudra que le nombre d’équipes capables de proposer ce traitement aug-
mente considérablement car cette arythmie est la plus répandue et les besoins sont donc
importants.
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L’allongement acquis de l’espace QT
dans l’hypertrophie ventriculaire.
Origine, fréquence, signification
M- : Q , . C. I . C

. P .

The acquired long QT during cardiac hypertrophy.
Origin, incidence and significance
K- (Index medicus) : L Q . C. H ,

C. I . A .

Bernard SWYNGHEDAUW*

RÉSUMÉ

Les allongements de l’intervalle QT à l’ECG, ne sont pas seulement héréditaires ou associés
à certains médicaments. Ils sont aussi et surtout le reflet du degré d’adaptation du myocarde
à une surcharge mécanique chronique. Dans les conditions normales, sur cellule isolée, la
durée du potentiel d’action, PA, ne dépend que de l’activité de plusieurs canaux ioniques, par
contre, in vivo, à l’ECG, d’autres facteurs jouent un rôle déterminant, ce sont les gradients
transmuraux et la projection thoracique en trois dimensions des vecteurs électriques. Dans
l’hypertrophie et l’insuffisance cardiaque, l’augmentation de la durée du PA est un fait
solidement établi. Le courant ionique le plus habituellement en cause, chez l’homme en
particulier, est un courant potassique sortant, ItO, dont la densité est diminuée du fait d’une
réduction de la densité des gènes codant pour les canaux ioniques correspondants. Mais, in
vivo, l’hypertrophie modifie, et peut même inverser, le gradient transmural. Chez l’homme
ou le rat, la surcharge mécanique isolée, telle qu’on l’observe dans les cardiopathies
hypertensives, est associée à une prolongation réversible de l’intervalle QT. La réduction du
courant ItO est adaptative, participe au ralentissement du cycle cardiaque et reflète la
reprogrammation de l’expression fœtale. La traduction ECG de cette donnée cellulaire peut
être atténuée voire occultée du fait soit de l’ischémie associée à l’hypertrophie soit du
remodelage, complexe, de la structure anatomique du cœur, tel qu’il est observé après un
infarctus. La prolongation de l’intervalle QT n’est donc pas seulement d’origine génétique
ou médicamenteuse, c’est aussi une composante importante du processus adaptatif dans les
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surcharges mécaniques. Sa mesure est donc essentielle dans tout bilan d’une insuffisance

cardiaque, mais sa valeur est limitée aux cardiopathies d’origine purement mécanique,

comme la cardiopathie hypertensive.

SUMMARY

Long QT is not only inherited or drug-induced. It reflects the degree of myocardial
adaptation to mechanical overload. In normal conditions, in isolated cells, the action
potential (AP) duration depends on the activity of several ion channels. On body-surface
ECG, the QT interval depends on two additional factors, namely transmural gradients and
the spatial 3D projection of the electrical wave vectors. AP lengthening is a well-
documented feature of cardiac hypertrophy and failure. The ion current most frequently
involved, especially in humans, is an outward potassium current, ItO, whose density is
reduced as a consequence of a reduction in the corresponding gene density. In vivo, cardiac
hypertrophy can modify and even reverse the transmural gradients. In humans and rats,
hypertensive cardiopathy is associated with a reversible prolongation of the QT interval. The
reduction in the density of ItO is adaptative, participates in the slowing of the cardiac cycle,
and reflects fetal reprogramming. The ECG counterpart of this cellular mechanism is
frequently attenuated or even masked by associated myocardial ischemia or by remodelling
of the cardiac anatomic structure. Prolongation of the QT interval is a crucial component of
the adaptative response to mechanical overload. As such, it has prognostic significance in
heart failure of purely mechanical origin, such as hypertensive cardiopathy.

La découverte récente de mutations situées sur les gènes des sous-unités de plusieurs

canaux ioniques à l’origine d’allongements héréditaires pathogènes de l’intervalle

QT à l’ECG, a indiscutablement représenté un progrès important dans la compré-
hension et la prévention des morts subites, surtout des morts subites du sujet jeune.

Le décryptage du syndrome du QT long héréditaire [1] est l’un des plus bels exemples

de ce qu’il est convenu d’appeler les convergences génétiques [2, 3], c’est-à-dire le fait

que les déterminants géniques d’un même trait clinique, phénotypique, particulier

sont habituellement multiples. Il y en a de nombreux autres exemples en cardiologie

[4].

Sans oublier ces avancées, il est important de se rappeler que le syndrome du QT

long héréditaire est une affection très rare et qu’il existe aussi des allongements

acquis de l’intervalle QT, certains sont d’origine médicamenteuse et peuvent

d’ailleurs servir de révélateurs des QT longs héréditaires, mais la très grande

majorité des allongements de l’intervalle QT sont ceux qui sont associés à la

surcharge mécanique, à l’hypertrophie cardiaque, et finalement à l’insuffisance

cardiaque, cause majeure de mortalité, subite ou non, dans nos pays.

Le but de cet article est de rappeler qu’en pratique clinique cardiologique courante,

l’allongement du QT le plus fréquemment observé n’est pas d’origine génétique,

mais acquis et lié au degré de surcharge mécanique du myocarde dont l’hypertrophie

est un témoin. Dans ce contexte, c’est à la fois un indicateur du degré d’adaptation

biologique du myocarde [5] et un facteur de risque de mort subite important [6]. Sa

genèse pose néanmoinsdesproblèmescomplexesélectriqueset surtoutanatomiques.
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INTERVALLE QT ET REPOLARISATION VENTRICULAIRE DANS LES

CONDITIONS NORMALES

Sur myocyte cardiaque isolé

La durée de la repolarisation ventriculaire c’est la durée du potentiel d’action, PA,

(phases 1 à 3) puisque la dépolarisation (phase 0) est quasi-instantanée. Cette durée
est le résultat d’un équilibre complexe entre les activités des différents courants

ioniques. Cette activité dépend également de la densité des canaux et de leurs

protéines régulatrices (comme KChP2), et de la densité des gènes correspondants. Il

faut savoir enfin que les canaux ioniques sont faits de sous-unités qui ont la capacité
de se recombiner en amas hétéromèriques très polymorphes.

Cette complexité permet au myocarde de s’adapter finement à la fois aux variations

permanentes des conditions de charge et à la complexité anatomique de la structure

des fibres myocardiques. L’apport de la génétique des QT long familiaux a, dans ce

contexte, été décisive pour la compréhension des déterminants moléculaires de la

repolarisation en démontrant, entre autre, que la durée de repolarisation pouvait

être régulée aussi bien au niveau des courants entrants qu’à celui des courants

sortants [1].

Sur cœur entier

On peut mesurer les PA sur un cœur entier, mais cliniquement ce n’est guère possible

et dans le meilleur des cas les seuls potentiels mesurés sont en fait des potentiels de

lésion. Plus habituellement, on se contente d’enregistrer un ECG de surface et d’en

analyser les composants. La durée de repolarisation est alors celle de l’intervalle QT,

lequel est une mesure à la fois moyennée, dérivée et projetée.

Sur une préparation de paroi ventriculaire par exemple, la durée du QT dépend à la

fois de la durée du PA de chaque cardiocyte et du gradient transmural. L’une des

données les plus constantes de la littérature est que la durée du PA est toujours plus

courte dans les cellules épicardiques, que dans les cellules endocardiques, et que la

durée d’un PA, la plus longue, est généralement celle des cellules situées au milieu du

myocarde, les cellules M [7]. On admet actuellement que la durée de l’intervalle QT

à l’ECG est, de façon prédominante, déterminée par les gradients de voltage existant

de part et d’autre des cellules M. Des expériences faites avec un inhibiteur du

courant sodique, ATX-II, ont par ailleurs montré que cet agent, qui augmente la

durée du PA de toutes les cellules du myocarde (et celle du QT), augmentait

préférentiellement la durée du PA des cellules M, suggérant que ce type de cellules

était la cible préférentielle de tous les changements de la durée de repolarisation [7].

La projection thoracique tridimensionnelle complique les choses, et enlève, aussi

bien en théorie qu’en pratique [8-11], toute signification pronostique [10], à la

détermination de la dispersion de l’intervalle QT [10, 11], mais, bien évidemment pas

à celle de l’intervalle QT moyenné, comme l’ont montré les études faites sur le QT

long familial (Tableau 1).
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T 1. — Principaux déterminants d’une augmentation de l’intervalle QT (sont exclus les

allongements de QT d’origine médicamenteuse).

La densité des courants ioniques

Ê Augmentation des courants entrants sodique ou calcique

— QT long héréditaire : mutations gain de fonction sur les gènes du

canal sodique SCN5A (LQT3) [1]

— hypertrophie cardiaque chez la souris : augmentation de la densité
des canaux ICaL [12]

Ê Diminution des courants sortants potassiques

— QT long héréditaire : mutations perte de fonction des gènes des

canaux potassiques : canal IKs-gènes KvLQT1 et KCNE1 ; canal IKr-gènes

HERG et KCNE2 [1]

— hypertrophie cardiaque :

Ê chez l’homme et le rat : diminution des canaux ItO [13, 14]

Ê chez le lapin : diminution des canaux IKs [15]

Les gradients tissulaires

Ê Gradient transmural : la durée du potentiel d’action epi < endocarde [7]

Ê Gradient apex < base [16] ; base (epi et endo) < septum gauche et bien

d’autres, voir [17]....

En fait les gradients sont plus complexes et dépendent de la structure en

corde trois fois hélicoïdale du myocarde ventriculaire dans laquelle se superpo-

sent des fibres descendantes et ascendantes [18]. Cette structure est simplifiée
par l’hypertrophie, mais compliquée par le remodelage post-infarctus [19]

La projection thoracique

La structure vectocardiographique de l’onde de repolarisation se projette sur

la surface courbe du thorax rendant toute mesure d’une dispersion de l’inter-

valle QT illusoire [8-11]

INTERVALLE QT ET REPOLARISATION VENTRICULAIRE DANS

L’HYPERTROPHIE ET L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Il y a deux facteurs qui interviennent dans la genèse des changements de la durée de

l’intervalle QT : la densité des gènes codant pour les canaux ioniques responsables

de la durée du PA, et les changements anatomiques dûs à l’hypertrophie et plus

encore au remodelage post-ischémique et à la fibrose. Ce qui est propre à l’hyper-

trophie cardiaque, c’est que ces deux paramètres sont d’égale importance, alors que,

par opposition, seuls les paramètres de nature électrique sont à prendre en compte
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dans le QT long héréditaire. Un troisième facteur doit toujours être pris en compte,

l’ischémie, laquelle peut modifier en moins la durée du QT.

Les potentiels d’action intracellulaires

L’allongement de la durée du PA intracellulaire dans l’hypertrophie aussi bien

clinique qu’expérimentale est une des données les mieux documentées de la littéra-

ture [revu in 13,14]. Cet allongement est directement relié à la surcharge hémody-

namique, la durée du PA du ventricule gauche est par exemple plus longue que celle

du ventricule droit. Le responsable de cet allongement est un changement d’expres-

sion génique, mais les gènes en cause ne sont pas toujours les mêmes et peuvent être
différents d’une espèce animale à l’autre.

Le courant ionique le plus souvent en cause, chez l’homme et chez le rat en

particulier, est ItO, le courant potassique sortant responsable de la phase initiale de

dépolarisation ventriculaire. Ce courant est déprimé dans l’hypertrophie cardiaque,

il est même presque supprimé, chez l’homme, dans le septum de sténoses aortiques

opérées [17]. Plusieurs études expérimentales ont montré que cette diminution avait

pour origine une réduction réversible [20] de la densité des gènes codant pour le

canal potassique correspondant (Kv 1,4, Kv 2,1 et Kv 4,2). ItO n’est pas toujours le

seul courant sortant en cause, et chez le lapin l’hypertrophie s’accompagne d’une

réduction de IKs [15], le résultat est le même. Ce type de substitution est très courant

en biologie et fait également partie de la convergence génétique décrite plus haut [2].

Chez l’homme et chez la plupart des mammifères, la densité de ICaL est inchangée, ce

qui signifie que l’expression des gènes correspondant est activée proportionnelle-

ment au degré de surcharge mécanique. La seule exception connue est la souris, chez

qui la densité de ICaL est augmentée après sténose aortique, alors que celle de ItO est

inchangée [12], ce qui, en d’autres termes veut dire que chez la souris l’allongement

du QT est due à une augmentation d’un courant entrant. La situation peut se

compliquer lorsqu’intervient la réaction neurohormonale, les catécholamines,

l’aldostérone pouvant, entre autre, modifier l’expression des gènes codant pour les

canaux calciques [21].

L’ECG

Dans l’hypertrophie cardiaque, il y a très peu d’études au cours desquelles ont été à
la fois mesurées la durée de l’intervalle QT à l’ECG, et celle des PA intracellulaires.

À ce titre, celle faite par Yan et coll [22] sur une préparation de paroi ventriculaire

perfusée, dans un modèle d’hypertension artérielle rénovasculaire du lapin, est

particulièrement instructive. Elle démontre en effet que l’allongement de la durée du

PA est significativement plus marquée sur, dans l’ordre, les cellules sous endocardi-

ques (l’équivalent des cellules M dans ce travail), puis endocardiques, puis épicar-

diques. Ces changements de gradient rendent parfaitement compte de l’allongement

du QT et de l’accroissement de la dispersion transmurale de la dépolarisation. Ils

constituent un facteur arythmogène important.
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Mais l’inversion du gradient transmural, telle qu’elle est observée dans le modèle
d’hypertrophie aux catécholamines chez le rat, n’empêche pas nécessairement

l’allongement de l’intervalle QT lequel dépend du plus long et du plus court des PA

transmuraux, ce qui compte ici c’est l’existence d’un gradient [7]. Dans les sténoses

aortiques chez le rat la diminution d’ItO et celle du courant net (ItO + ICaL) n’est

significative qu’à l’apex, mais ceci suffit à allonger l’intervalle QT [23].

La mise en évidence d’un allongement du QT au cours du développement d’une

surcharge mécanique en clinique humaine pose quelques problèmes dont le princi-

pal est l’association à une ischémie, laquelle masque ou modifie les anomalies du QT.

C’est un élément qui limite l’utilisation de ce paramètre en clinique humaine et

explique certaines des confusions de la littérature. Plusieurs études ont démontré
que l’intervalle QT corrigé pour la fréquence cardiaque, QTc, et mesuré sur un ECG

conventionnel était significativement augmenté dans les cardiopathies hypertensi-

ves, c’est-à-dire dans des surcharges mécaniques a priori isolées. La première
démonstration fut faite par Algra chez des hypertendus [24]. Cela fut confirmé par

Mayet et coll. [25], puis, surtout, par les investigateurs de LIFE [26] chez des

hypertendus, la valeur limite du QTc étant autour de 430 msec. Ces investigateurs

ont mis en évidence une corrélation linéaire entre les valeurs maxima de l’intervalle

QT et le degré d’hypertrophie cardiaque. Ils ont également montré que la dispersion

de QT était une mesure non fiable. Des résultats comparables ont été retrouvés dans

les cardiomyopathies hypertrophiques [27].

Nous avons, pour essayer de clarifier le problème, étudié la durée du QT chez un

animal, le rat, qui ne fait pratiquement jamais d’athérome coronarien, en utilisant

une souche génétique de rats hypertendus, les rats SHR (‘‘ Spontaneously Hyper-

tensive Rats ’’) [28]. L’enregistrement télémétrique se fait sur animal éveillé, non

anesthésié et libre de ses mouvements. Le cœur de rat, à température normale, ne

possède pas d’onde T à l’ECG, et la durée de repolarisation doit se mesurer

manuellement, et cette mesure doit être validée par des expériences pilotes. Le degré
d’hypertrophie cardiaque est mesuré par échocardiographie, chez ces animaux il

atteint environ + 30 %. L’hypertrophie régresse totalement sous inhibiteur de

l’enzyme de conversion. Il existe, dans ces conditions, une relation linéaire entre

index cardiaque et durée de la repolarisation. L’augmentation de la durée de

repolarisation régresse également sous traitement, parallèlement à la réduction de

l’hypertrophie (Tableau 2).

Signification biologique de l’allongement de l’intervalle QT dans l’hypertrophie

cardiaque

L’allongement de l’intervalle QT a la même signification que la réduction de Vmax,

la vitesse maxima de contraction pour une charge nulle, avec d’ailleurs le même type

de restrictions. Tous deux sont des indicateurs du degré d’adaptation du myocarde à
la surcharge mécanique qui lui est imposé [14, 29]. Au niveau cellulaire, la diminu-

tion de la densité d’ ItO est le reflet de la reprogrammation de l’expression génétique
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T 2.—Durée de repolarisation (intervalle QT, QTc) enregistrée par télémétrie sur ECG. Rats

‘‘ Spontaneously Hypertensive Rats ’’, SHR, non traités ou sous inhibiteurs de l’enzyme de

conversion (IEC). ** p<0,01, ***p<0,001 SHR non traités vs témoins. §§p<0,01, §§§ p<0,001

SHR sous IEC vs SHR non traités. [d’après 28].

Rats Wistar témoins Rats SHR non traités Rats SHR sous IEC

Poids VG/Poids du

corps, mg/g
1,38 fi 0,10 3,60 fi 0,25*** 2,36 fi 0,20§§

Intervalle RR, ms 201 fi 4 227 fi 10** 232 fi 7

Intervalle QT, ms 55 fi 1 71 fi 1*** 61 fi 2§§§

QTc, ms 122 fi 3 151 fi 3*** 128 fi 4§§§

T 3. — Distribution régionale des potentiels d’action, et du courant ItO. Rats. Hypertrophies

cardiaques (environ 30 %) obtenues par sténose de l’aorte abdominale. Contrôles, C. Hypertro-

phies, H. *** p<0,001 C vs H. [d’après 23].

Apex
Paroi libre

du ventricule gauche
Septum

C H C H C H

Durée du potentiel d’action

(APD90), en ms
50 120*** 123 160*** 180 178

Densité du courant ItO, en

pA/pF
7,5 3,0*** 4,8 3,0 2,1 2,0

Densité du courant ICa, en

pA/pF
- 6,5 - 8,0 - 7,8 - 7,6 - 8,0 - 7,5

Courantnet=sommealgébrique

(ItO + ICa ) en pA/pF
+ 1,0 - 5,0*** - 3,5 - 4,0 - 6,0 - 5,5

myocardique vers le programme fœtal qui caractérise sur un plan moléculaire les

surcharges cardiaques. ItO, et les gènes qui en contrôlent l’expression, sont en effet

régulés au cours du développement puisqu’ItO n’apparaît qu’après la naissance.

Cette programmation inclut d’autres modifications dans l’expression génétique en

plus ou en moins, comme l’activation des gènes codant pour les isoformes lentes de

la myosine ou pour les sous-unités alpha de la pompe à sodium, ou la diminution de

l’ATPase du reticulum sarcoplasmique. Le résultat final est un ralentissement de

Vmax et de la vitesse de relaxation et une amélioration de l’économie musculaire.

Mesurer le QT c’est donc un moyen de connaître les réserves énergétiques dispo-

nibles.

LA MISE EN JEU CLINIQUE

Il y a, comme l’a, le premier, souligné Philippe Coumel, plusieurs raisons pour

considérer la dispersion de l’intervalle QT comme totalement artefactuelle : —
l’index de dispersion consiste àmesurer la différence entre le QT le plus long et le QT
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le plus court, ce qui n’a aucun sens, rien ne dit en effet que ces valeurs, comme toutes

valeurs extrêmes, soient représentatives ; — mais surtout il faut se rappeler que

l’ECG n’est que la projection thoracique des vecteurs myocardiques, et de nom-

breuse études comparatives ont montré que la dispersion électrique sur la surface

thoracique n’était en rien corrélée avec la dispersion des potentiels de surface

myocardique [8, 9] ; — les très nombreuses publications visant à utiliser cette

dispersion comme index pronostique n’ont fourni que des résultats contradictoires

[8-11,27].

Lorsqu’il s’agit de surcharges mécaniques simples, comme dans la cardiopathie

hypertensive, la prolongation du QT est corrélée avec le degré d’hypertrophie et sa

valeur pronostique est indiscutable. C’est bien un index du degré d’adaptation

[24-26, 28]. Les résultats sont beaucoup plus difficiles à interpréter dans les cardio-

pathies ischémiques [30, 31]. Dans ce type de cardiopathie, le plus fréquent, le

remodelage post-infarctus modifie considérablement la structure anatomique du

myocarde et donc la nature des gradients. De plus les patients y souffrent fréquem-

ment d’ischémie aigüe, laquelle modifie très significativement la durée de l’intervalle

QT [31] et la forme de l’onde T — ce qui rend la mesure de l’intervalle QT plus

difficile.

Il faut en effet rappeler une notion anatomique souvent omise. Le cœur n’est pas une

simple sphère creuse et la paroi du cœur n’est pas faite de fibres homogènes et

parallèles. Les fibres ventriculaires sont d’obliquité variable selon la topographie en

surface, mais aussi dans la profondeur. La structure « en corde » trois fois hélicoï-
dale de la bande contractile qui constitue le myocarde ventriculaire est une évidence

anatomique, phylogénique, et embryologique, confirmée par l’imagerie [18, 32].

Cette structure en corde est modifiée dans les cardiopathies dilatées, c’est la perte de

la complexité de cette structure qui va être responsable en grande partie de la

diminution de la fraction d’éjection [19]. L’étude des gradients transmuraux n’a
jamais tenu compte de ces considérations, elle reste à faire.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Pourquoi le QTc est-il différent chez l’homme (0,39 sec) et chez la femme (0,44 sec) ?
Peut-on mesurer véritablement avec précision l’espace QT en pratique clinique ?

Les différences homme/femme sont en effet bien connues, mais j’en ignore les raisons qui
peuvent d’ailleurs n’être qu’anatomiques. La mesure de l’intervalle QT en clinique n’est
pas simple, d’abord parce qu’il n’est pas le même d’une dérivation à l’autre, et que le
retour à la ligne isoélectrique n’est pas toujours bien marqué. Il existe un programme
automatique de détection, mis au point à Lariboisière par Philippe Coumel, et qui est
entré dans la pratique courante. Par contre, le rat n’a pas d’onde T, à température
normale, la repolarisation est une sorte de grosse bosse qui fait suite au QRS, mais sa
détermination, manuelle, est une mesure fiable, comme nous l’avons démontré avec
Christophe Baillard.
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M. Louis GUIZE

Existe-t-il une susceptibilité génétique dans le degré d’allongement de l’intervalle QT lié à
l’hypertrophie ventriculaire gauche acquise, comme cela est observé avec certains médica-

ments ?

Merci pour cette question qui met le point sur un sujet tout-à-fait important, les formes

dites ‘‘ frustes ’’ (même pour les anglophones) du QT long. Il y a quelques années en effet,

plusieurs observations de QT long ont été rapportées, avec manifestations cliniques

graves, et même mort subite, après absorption de plusieurs types de médicaments qui, en

se fixant sur certains canaux ioniques, révèlent des mutations cliniquement latentes. Il est

très possible que l’hypertrophie révèle également des QT longs génétiques, et que

l’allongement, modeste, de l’intervalle QT du au processus adaptatif, puisse voir ses effets

en quelque sorte amplifiés par le fait que le patient soit porteur d’un QT long héréditaire

jusque-là cliniquement latent. Le même discours peut être tenu pour les épisodes isché-
miques, suggéré par Philippe Coumel. Une anomalie latente, génétique, du QT pourrait

très bien expliquer certaines morts subites survenant chez des patients ayant une hyper-

trophie cardiaque apparemment bien tolérée.

M. Alain LARCAN

À côté des mécanismes génétiques, médicamenteux et mécaniques, il ne faut pas oublier les

causes électrolytiques et spécialement les modifications de l’ion Ca2+ ? Quel est le modèle de

surcharge que vous utilisez ? Dans l’hypertrophie associée ou non à l’ischémie et au

remodelage, étudiez-vous l’histochimie topographique et, en électrophysiologie, y a-t-il

intérêt à faire des enregistrements sous endocardique et épicardique en les comparant ?

Tant que la surcharge mécanique est bien tolérée, l’équilibre électrolytique est conservé.
Les anomalies bien connues de l’intervalle QT dans l’hypocalcémie par exemple sont

clairement un autre chapitre. Par contre, il est intéressant de rappeler qu’à l’échelon

moléculaire et ionique le mécanisme par lequel le QT s’allonge peut varier d’une espèce

animale à l’autre. Chez l’homme et la plupart des mammifères de laboratoire, le méca-

nisme dominant est une réduction d’un courant sortant, ItO. Chez la souris, le courant en

cause est ICaL qui est un courant entrant et dont l’activité est augmentée, mais le cœur de

souris bat très vite, à 300 bpm, et ce mécanisme est probablement nécessaire pour obtenir

une relaxation et un remplissage coronaire efficaces lorsque la fréquence cardiaque est

élevée. Nous avons utilisé pendant des années les sténoses de l’aorte abdominale, SAA,

chez le rat (ou le lapin), mais cette technique pose des problèmes de reproductibilité. On

obtient aussi des énormes hypertrophies en combinant SAA et insuffisance aortique

(obtenue au moyen d’un mauvais cathétérisme rétrograde, technique mise au point par

PY Hatt). Actuellement on utilise plus la sténose de l’aorte thoracique chez le jeune

murin, ce qui a l’avantage de donner des surcharges mécaniques très progressives. Nous

utilisons l’histochimie du myocarde, en fait surtout l’immunohistochimie, c’est un outil
de base particulièrement développé dans notre groupe qui est actuellement dirigé par JL
Samuel qui est une des pionnières en ce domaine. Il est important d’étudier les diverses
couches du myocarde, vous avez parfaitement raison, mais ce n’est pas simple car le
myocarde n’a pas une structure homogène, type ballon, mais une structure complexe de
type ‘‘ serpillère ’’ qui est rarement prise en compte dans la plupart des études.
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M. André VACHERON

Quel sont les médicaments qui entraînent la meilleure régression de l’hypertrophie et donc de
l’allongement des QT ?

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont certainement les plus efficaces et ceux qui
ont le moins d’effets secondaires, ils agissent, comme tout le monde le sait, à la fois au
niveau de la charge et au niveau trophique proprement dit. Tous les hypotenseurs
courants sont efficaces, c’est le facteur mécanique est déterminant. C’est ce qu’a montré
il y a longtemps l’un de nos amis communs, le regretté Professeur Krayenbühl, à Zurich,
en étudiant les effets de la correction chirurgicale d’une sténose aortique non seulement
sur le poids du cœur, mais aussi sur la fibrose.
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Le taux d’hygrométrie murale,
indicateur de la présence de la moisissure
Stachybotrys chartarum dans les logements
M- : A. H. P  . P -

. S. A.

Wall relative humidity :
a simple and reliable index for predicting
Stachybotrys chartarum infestation in dwellings
K- (Index Medicus) : A. H. A . I.

E . S. A.

Denis CHARPIN*,**, Sandrine BOUTIN-FORZANO*, Sophie CHABBI**,

Henri DUMON***, Carmel CHARPIN-KADOUCH**

RÉSUMÉ

Du fait que la moisissure Stachybotrys chartarum (S.C.), retrouvée dans certains loge-
ments, a pu être rendue responsable d’effets sanitaires graves, son identification paraît
nécessaire. Les logements abritant cette moisissure étant nombreux, il serait utile d’avoir un
indice simple et fiable permettant de prédire sa présence. Le but de cette étude a été de
comparer le taux d’humidimétrie murale (HM) au type de moisissure identifiée. Quatre
cent cinquante six prélèvements muraux, venant de 100 logements ont ainsi été examinés.
L’identification de la moisissure a été effectuée par examen au microscope optique d’un
échantillon prélevé sur le mur par la technique du papier collant. Le taux moyen (fi E.T.)
d’HM (%) a été beaucoup plus élevé (97,0 fi 6,1) sur les 30 murs où S.C. a été identifié,
que sur les 291 murs où une autre moisissure a été mise en évidence (41,8 fi 34,8) et les
137 murs où aucune moisissure n’a été retrouvée (38,9 fi 34,8). On retrouve une forte
relation statistique entre l’HM et l’hygrométrie ambiante. Toutefois, du fait de la dispersion
des données, ce dernier paramètre ne peut valablement servir de substitut à la mesure de
l’HM. En conclusion, cette étude montre que la simple mesure de l’HM peut servir
d’indicateur à la présence de la moisissure S.C. dans les logements.

* Service de Pneumologie-allergologie, Hôpital Nord, Marseille.

** Maison de l’Allergie et de l’Environnement, Marseille.

*** Laboratoire de Microbiologie, Hôpital de la Timone, Marseille.

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

As the indoor mold Stachybotrys chartarum (SC) has been linked to serious health

disorders, its identification in water-damaged dwellings is of utmost importance. The aim of
this work was to compare wall relative humidity (RH) measurements with the results of
mold identification studied on 458 samples collected from 100 dwellings. Mold identifica-
tion was based on direct microscopic examination of wall samples collected by the gummed
paper technique. Mean (fiSD) wall RH (%) was much higher (97.0 fi 6.1) when SC was
identified (30 samples) than when other molds were identified (291 samples, 41.8 fi 36.9)
and when no molds were identified (137 samples, 38.9fi 34.8). There was a direct rela-
tionship between wall and room-air RH but the scatter of results implies that the latter
cannot be used as a surrogate for the former. This study suggests that simple wall RH
measurement can serve as a reliable indicator of SC infestation of dwellings.

INTRODUCTION

La moisissure Sachybotrys chartarum (S.C.) appartient à la classe des Deuteromy-

cètes, ordre des Moniliades, famille des Démaciées. En microscopie optique, elle

possède des conidiophores (structure supportant les conidies ou ensemble de spo-

res) noires, souvent verruqueuses, portant à leur sommet un groupe de phialides

donnant eux-mêmes naissance à des spores globuleuses, de grande taille, noires et

granuleuses. Elle occupe une place particulière dans le groupe des moisissures

domestiques. En effet, certaines de ses souches produisent des mycotoxines (d’où

son appelation familière de « moisissure toxique »), notamment des trichothécènes

macrocycliques hautement toxiques, puissants inhibiteurs de la synthèse protéique.

On la suspecte d’être à l’origine de graves effets sur la santé des occupants, voire de

décès par hémosidérose pulmonaire chez des nourrissons [1, 2]. Aussi, la mise en

évidence de cette moisissure peut-elle avoir d’importantes conséquences pour la

famille, notamment une évacuation du logement infesté. Or des moisissures et des

dégâts des eaux se rencontrent dans de nombreux logements, en moyenne 4 à 25 %

dans les pays froids tels que la Scandinavie et 23 à 79 %des pays à climat demousson

[3].

Il est donc difficile, pour des raisons financières, de réaliser une identification

mycologique dans chacun des logements suspects. Dans cette étude, nous avons

cherché à savoir si un indicateur simple, la mesure du taux d’humidimétrie murale

(HM) permettait de suspecter la présence de S. C..

MATÉRIEL & MÉTHODES

Sélection des logements

Les logements inclus dans l’étude sont ceux de patients dont le médecin a demandé

à notre association, la « Maison de l’Allergie et de l’Environnement », de faire une
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visite à domicile. Cette association intervient en effet au domicile de patients quand
le médecin, généraliste ou spécialiste, estime que leur état de santé respiratoire est
négativement influencé par leur condition de logement. Du mois de mars au mois
d’octobre 2002, nos équipes sont intervenues dans 100 logements situés dans la
région marseillaise.

Chaque visite comporte un questionnaire détaillé sur les caractéristiques du loge-
ment et de son mode d’utilisation (résultats non rapportés ici), une inspection
visuelle de tout le logement, la mesure de la température et de l’hygrométrie
ambiante (Digital Hygrometer, Marlow, Grande-Bretagne) et du taux d’HM (Pro-
timeter Surveymaster, Marlow, Grande-Bretagne). L’hygrométrie ambiante se
mesure à l’aide d’un capteur sensible à la température et à l’humidité. Les valeurs
correspondant au confort thermique se situent entre 40 et 60 %. Quant à l’humidi-
métrie, elle utilise la mesure de la résistivité, c’est-à-dire la détection du courant
électrique qui passe entre deux électrodes. Pour chacun de ces paramètres, 3mesures
ont été effectuées et la valeur moyenne retenue pour l’analyse des résultats. Par
ailleurs, l’identification des moisissures murales a été effectuée par échantillonnage
de la surface externe du mur, grâce à la technique du papier collant [4, 5]. Cette
technique s’est avérée beaucoup plus performante pour l’identification de S.C. que
l’échantillonnage de l’air ambiant. Le matériel d’échantillonnage est fait d’un
boîtier cylindrique renfermant 4 lames de verre recouvertes d’un papier collant. Ce
dernier est détaché de la lame, appliqué sur la surface moisie puis remis en place sur
la lame pour l’identification mycologique au microscope optique. La mise en
évidence de S.C. se base sur l’identification des structures caractéristiques que sont
les phialides et les conidiophores. Ainsi l’identification de genre peut-elle être
réalisée en microscope optique [6]. Toutes les analyses mycologiques de cette étude
ont été faites dans le Laboratoire de Mycologie de l’Institut Scientifique Louis
Pasteur de Bruxelles. Dans un logement donné, si plusieurs pièces comportaient des
surfaces moisies, nous avons réalisé un échantillonnage par pièce.

Analyse statistique

Du fait que la question posée était de savoir si un logement donné comportait la
moisissure S.C. dans aumoins une des pièces échantillonnées, nous avons réparti les
logements en 3 groupes : ceux dans lesquels on retrouve cette moisissure, ceux dans
lesquels on retrouve une autre moisissure, enfin ceux qui ne comportent aucune
moisissure. L’HM a été calculée dans chacun des 3 groupes et comparée par
l’analyse de variance, en utilisant la méthode Bonferroni-Dunn pour les comparai-
sons 2 à 2. Le niveau de signification statistique retenu a été p<0,05. Une analyse de
sensibilité a été réalisée pour déterminer le seuil en-dessous duquel la présence de
S.C. peut être écartée.
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RÉSULTATS

Dans 100 logements étudiés, 458 échantillons ont été prélevés. En tout 13 logements
(13 %) et 50 échantillons (6,5 %) comportaient la présence de S.C.. Dans tous les
cas, S.C. était associé sur l’échantillon à d’autresmoisissures. Le tableau 1montre la
répartition des différentes espèces de moisissures identifiées.

T 1. — Moisissures identifiées dans ce groupe de logements.

Espèces de moisissure identifiées Nombre respectif
Acremonium sp. 14
Aerobasidium pullulans 1
Alternaria sp. 10
Alternaria alternata gr. 1
Apiospora like 2
Aspergillus sp.. 2
Aspergillus fumigatus 2
Aspergillus glaucus 9
Aspergillus nidulans 1
Aspergillus niger 3
Aspergillus ochraceus 1
Aspergillus ustus 2
Aspergillus versicolor 23
Aureobasidium sp. 2
Chaetomium sp. 15
Chaetomium globosum 4
Cheiromycella sp. 1
Cladosporium sp. 1
Cladosporium sphaerospermum 111
Doratomyces sp. 2
Fusarium sp. 2
Fusarium solani 1
Mucor sp. 1
Penicillium sp. 32
Penicillium chrysogenum 1
Phoma sp. 2
Scopulariopsis sp. 3
Scopulariopsis cf brevicaulis 2
Stachybotrys chartarum 30
Ulocladium sp. 19
Ulocladium botrytis 17
Yeasts 3
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Sur la figure 1 apparaissent les taux d’HM mesurés sur le lieu de l’échantillonnage,
dans chacun des 3 groupes. Le tableau 2 fournit les valeurs moyennes (fi) de l’HM
dans les 3 groupes et les différences statistiques entre ces moyennes. La figure 1
montre qu’une HM de moins de 75 % a une valeur prédictive négative de 100 %
pour la présence de S.C.. La valeur prédictive positive d’une HM supérieure à 75 %
est de 67 %. Le tableau 3 fournit la valeur moyenne (fi E.T.) de l’HM sur le lieu de
prélèvement des principales autres espèces de moisissures identifiées. Toutes ces
valeurs moyennes sont bien inférieures à celles relevées en cas de présence de S.C. ,
avec une grande variabilité des mesures individuelles.

La figure 2 illustre la relation entre hygrométrie ambiante et humidimétrie murale.
Bien que le coefficient de corrélation entre ces 2 paramètres soit statistiquement
hautement significatif (p = 0,001), la dispersion des valeurs est telle qu’on ne peut
prédire la présence de S.C. à partir de la mesure de l’hygrométrie ambiante.

T 2. — Comparaison des moyennes (fiE.T.) d’humidimétrie murale dans les 3 sous-
groupes.

Sous-groupe Moyenne E.T.
Différence

entre sous-groupes
Stachybotrys chartarum

(n=30)
97,0 6,1

.........p<0,001.........
Autres moisissures
(n=291)

41,8 36,9
.............NS.............

Pas de moisissure
(n= 137)

38,9 34,8


p<

0,001


T 3. — Humidimétrie murale moyenne (fi E.T.) sur les murs où les principales espèces de
moisissures (autres que Stachybotrys chartarum) ont été identifiées.

Moisissure identifiée Nombre Moyenne E.T.

Aspergillus versicolor 23 54,8 39,9
Cladosporium sphaerospermum 109 31,7 31,9
Penicillium sp. 32 44,9 38,2
Ulocladium sp. 19 39,9 31,0
Ulocladium botrytis 17 35,4 32,9
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F. 1.—Répartition desmesures d’hygrométriemurale dans les 3 sous-groupes, (les points arrondis

représentent la valeurmoyenne de l’hygrométrie pour chacun des 3 sous-groupes, encadrée (
−
−
Ê ) de son

intervalle de confiance à 95 %.

DISCUSSION

Cette étudemontre qu’unemesure simple et peu coûteuse comme celle de l’HMpeut

être utile pour exclure ou au contraire suspecter la présence sur le mur de S.C.. La

croissance et l’activité métabolique du micro-organisme nécessitent la présence

d’eau sous une forme utilisable. Le paramètre le plus utile pour apprécier la

disponibilité en eau est le coefficient d’activité en eau (a w), représenté par le rapport

de la pression de vapeur d’eau dans un matériau ou un aliment à la pression de

vapeur d’eau de l’eau pure à la même température. L’hygrométrie, comme aw, est le

rapport de la pression de vapeur d’eau d’une solution vis-à-vis de celle de l’eau pure,

mais s’exprime en pourcentage. A notre connaissance, l’association entre le taux

d’HM et la présence de S.C. n’avait pas jusqu’alors été décrite sur le terrain. Par

contre, l’avidité particulière de S.C. vis-à-vis de l’eau, est déjà connue. Northolt et

Bellermon [7] ont résumé, à partir de données publiées, la valeur minime de aw
nécessaire, en conditions expérimentales, pour la croissance de différentes espèces de

moisissures. La valeur la plus élevée, bien au-dessus de celle des autres moisissures,

était de 0,94 (c’est-à-dire 94 % d’hygrométrie) pour S.C.. D’autres études expéri-

mentales concluent aussi que le awminimumnécessaire pour la germination deS. C.

se situe entre 0,85 et 0,95 et entre 0,91 et 0,96 pour la croissance et la sporulation, en
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F. 2. — Corrélation entre hygrométrie ambiante et humidimétrie murale.

fonction de la température et de la composition du milieu de culture [8, 10]. Rowan

et coll [11], à partir de données publiées et de leurs propres résultats expérimentaux,

ont pu tracer des courbes montrant l’influence de la température et de l’hygrométrie

sur la croissance de différences espèces de moisissures sur des matériaux de cons-

truction. De leurs données il ressort que S.C. demande une hygrométrie de 95 à 96 %

pour des températures s’étageant de 19 à 24° C. L’analyse des matériaux soumis à
des dégâts des eaux [12] révèle que les colonisateurs principaux sont S.C., Peni-

cillium sp et Aspergillus sp. Une température plus élevée et la présence d’un substrat

hautement nutritif permettent d’abaisser les besoins en eau.

La mise en évidence d’une étroite relation entre le taux d’HM et la présence de S. C.

peut avoir d’importantes retombées pratiques du fait que la mesure de l’HM est

simple, peu coûteuse et fiable. Elle est réalisée en route par les ingénieurs et

techniciens sanitaires appelés à évaluer un logement. Si l’HM dépasse 75 %, une

enquête mycologique est alors justifiée car plusieurs espèces de moisissures, dont

S.C., peuvent être présentes. À titre d’illustration, dans notre étude, seulement 153

des 458 échantillons étudiés, c’est-à-dire 33 %, montraient une HM supérieure à
75 %. L’enquête mycologique à proprement parler ne concerne alors qu’un nombre
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limité de logements, ce qui rend la démarche moins coûteuse. On peut objecter à ce

raisonnement que d’autres espèces de moisissures, notamment Aspergillus sp et

Penicillium sp, qui ont de moindres besoins en eau pour se développer, peuvent aussi

relarguer des mycotoxines potentiellement dangereuses. Toutefois, pour ces espèces,

la production de mycotoxines demande une hygrométrie supérieure à celle qui est

requise pour la croissance de la moisissure [7]. Par exemple, l’ochratoxine A sécrétée

par Aspergillus ochracens ou Penicillium verrucosum est relarguée quand l’hygromé-

trie est égale à 85-90 %, alors que la croissance de la moisissure intervient à partir

d’une hygrométrie de 82 à 85 % [7]. Des taux très élevés d’HM, tels que ceux mesurés

dans certains échantillons de notre étude permettent à la fois une forte croissance de

la moisissure et la production de mycotoxines. S.C. a manifestement de grands

besoins en eau, prolifère dans des environnements très humides et est très sensible à
la dessication. La figure 1 et la tableau 3 montrent bien que les autres moisissures ont

des besoins en eau très variables, mais, dans aucun cas, ceux-ci n’atteignent les taux

observés pour S. C..

Les méthodes utilisées dans cette étude (mesure de l’hygrométrie [8], et identification

mycologique [7] paraissent très fiables. La proportion des logements retrouvés

infestés par S.C. concorde avec le résultat d’autres études effectuées dans des

groupes de logements insalubres. Certains auteurs [10-13] ont identifié cette moisis-

sure dans 12,8 % des logements et 4,5 % des échantillons. Kuhn et Ghannoun [19]

ont publié des chiffres très voisins alors que, dans d’autres études, la fréquence

retrouvée était inférieure à 3 % des échantillons.

L’absence de corrélation entre hygrométrie ambiante et prolifération des moisissu-

res a déjà été soulignée [10, 14-17]. Ceci est dû au fait que des différences localisées

de température et de ventilation peuvent produire des micro-climats responsables de

taux élevés d’HM, alors que l’hygrométrie ambiante reste basse. Elle a pour consé-

quence le fait que la simple mesure de l’hygrométrie ambiante ne peut servir de

substitut à celle de l’humidimétrie murale.

CONCLUSION

La proportion de logements infestés par S.C. dans notre région, est de 13 %, chiffre

voisin de celui observé dans d’autres études réalisées dans les pays occidentaux, dans

des groupes de logements insalubres. De ce fait, l’identification mycologique systé-

matique ne peut être réalisée aujourd’hui en routine. Nous proposons d’utiliser, à
titre de dépistage, la mesure de l’hygrométrie murale, technique simple, rapide, peu

coûteuse et fiable. Celle-ci permet d’écarter la possibilité de la présence de cette

moisissure si elle s’avère basse et de sélectionner les logements qui peuvent faire

l’objet d’une étude mycologique si elle est élevée.
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DISCUSSION

M. Cyr VOISIN

Quelles sont les manifestations pathologiques que l’on peut actuellement rattacher à
Stachybotrys chartarum, et existe-t-il des tests biologiques affirmant l’existence d’une

sensibilisation allergique de type immédiat, semi-retardée ou retardée ?

Les relations entre exposition aux moisissures de l’habitat et santé sont aujourd’hui

encore imprécises. On sait que la prévalence des symptômes respiratoires de type irritatif

(toux, sibilances) est plus élevée parmi les personnes résidant dans des logements

contaminés par des moisissures que dans des logements dépourvus de moisissures.

Toutefois la relation de causalité est difficile à établir avec certitude en raison de
l’intervention de facteurs de confusion potentiels tels que le niveau socio-économique ou
encore l’exposition aux allergènes acariens. Les études sérologiques ont pu retrouver la
présence d’IgE circulantes dirigées contre Stachybotrys chartarum mais la valeur dia-
gnostique de ces IgE est, là encore, sujette à discussion.

M. François-Bernard MICHEL

Vous n’avez manifestement pas souhaité, dans le cadre de cette présentation, aborder le
versant « pathologie » de cette moisissure. Mais vous avez sûrement pratiqué des tests
cutanés et remarqué des manifestations de pathologie respiratoire ou autre. Avez-vous scruté
sa relation éventuelle avec une autre pathologie que vous connaissez bien, celle des
acariens ?

La particularité de cette espèce fongique est de sécréter des mycotoxines, produit du
métabolisme secondaire, qui l’ont fait surnommer aux États-Unis « The toxic mold ».
Chez l’animal d’expérience, ces mycotoxines ont des propriétés pro-inflammatoires,
immunosuppressives et neurotoxiques. Chez l’homme, les conséquences de l’exposition
domestique à cette moisissure demandent à être précisées. Classiquement on admet que
le gîte naturel des acariens est représenté par la literie et, d’une manière plus générale, les
textiles. On rappelle souvent, à ce propos, que « l’acarien ne grimpe pas au mur ». Les
classiques conseils d’éviction des acariens n’incluent donc pas une quelconque action au
niveau des murs. Toutefois, ce qui est vrai de l’habitat en général n’est probablement pas
applicable à l’habitat insalubre. Les nombreux prélèvements que nous avons été amenés
à réaliser dans des habitats insalubres ont rapidement alerté Henri Dumon, qui réalise
dans le Laboratoire hospitalier de la Timone à Marseille les identifications mycologiques
sur du matériel prélevé sur les murs. Il y a noté une coexistence très fréquente entre
acariens et moisissures. Il pourrait même s’agir d’une véritable symbiose, dans la mesure
où les acariens se nourrissent de moisissures et pourraient être attirés vers elles par des
phéromones sécrétées par ces dernières.

M. Pierre BÉGUÉ

Stachybotrys chartarum était-il un champignon connu depuis longtemps dans les habita-
tions ? La fréquence élevée signalée aux États-Unis a-t-elle une relation avec la climatisa-
tion individuelle très répandue dans ce pays ?
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Cette moisissure est bien connue des agronomes car elle parasite volontiers les céréales.

Ingérée par les animaux, elle est responsable, par l’intermédiaire de ses mycotoxines, de

tableaux cliniques de « Stachybotryotoxicose » extrêmement graves et souvent mortels.

On se souvient que, dans les années 30, Staline faillit passer par les armes des vétérinaires,

après le décès de plusieurs milliers de chevaux intoxiqués de cette manière en Ukraine !

Cette moisissure a été identifiée pour la première fois par Corda à Prague, en 1837, sur du

papier peint. Ce n’est pourtant que beaucoup plus récemment, en 1994, à l’occasion

d’une série de décès observés chez des nourrissons vivant dans des logements insalubres,

que son rôle pathogène chez l’homme a été évoqué. En France, elle n’a été que rarement

signalée dans les logements, du fait que les techniques d’identification mycologique

utilisées jusqu’alors (échantillonnage d’air, recueil dans une boîte de Pétri) n’étaient pas

appropriées à cette espèce très adhérente aux murs et donc très peu aéroportée. Les

conditions particulières de développement de cette espèce fongique (hygrométrie très

forte et présence d’un substrat cellulosique) n’en font pas une moisissure retrouvée avec
prédilection dans les circuits de climatisation. Son territoire d’élection est représenté par
les logements humides comportant des cloisons en placo-plâtre (dont on rappelle qu’il est
constitué d’un mélange de plâtre et de carton).

M. Jacques-Louis BINET

Pratiquement, que fait-on des logements dans lesquels cette moisissure est retrouvée ?
Quelles sont les mesures à prendre ? Détruire, peindre, stériliser ?

Aux États-Unis, une véritable psychose s’est développée à propos de cette moisissure
depuis quelques années à ce sujet car, il y a une dizaines d’années, on a émis l’hypothèse
selon laquelle les mycotoxines qu’elle libère ont pu être à l’origine d’une série de décès de
nourrissons vivant dans des logements insalubres. Ces décès sont survenus dans un
tableau d’hémorragie alvéolaire (parmi les mycotoxines sécrétées se trouve une hémoly-
sine). La grande presse et même la « presse à sensation » s’est emparée du sujet, si bien
que ces logements sont devenus difficiles à vendre. En pratique, les différentes autorités
sanitaires (ministères de l’environnement, bureaux municipaux d’hygiène) et les Sociétés
Savantes n’ont pas proposé à ce jour une conduite spécifique vis-à-vis de cette moisissure.
On peut d’ailleurs, à ce propos, s’étonner que l’on considère à ce jour que la dangerosité
de toutes les moisissures soit la même, alors que leur métabolisme est manifestement très
variable ! Les Recommandations formulées par les pouvoirs publics et Sociétés Savantes
sont basées uniquement sur la surface occupée par la moisissure. Les mesures préconisées
vont du simple nettoyage avec une solution javelisée au retrait de tout matériel conta-
miné, avec des précautions sur le chantier qui sont les mêmes que pour une décontami-
nation de bâtiments amiantés.

M. Claude MOLINA

Le stachybotrys chartarum est-il observé plus particulièrement dans certaines régions
(PACA) ? En effet, dans le registre belge des moisissures domestiques (Mme Nolard), il
n’arrive qu’en 11ème position après Aspergillus Penicillium, Alternaria. Vos constatations
s’appliquent-elles aux domiciles particuliers ou aux locaux de travail et le rôle de mycotoxi-
nes peut-il expliquer le ‘‘ sick building syndrome ’’ observé en milieu professionnel souvent
climatisé ? Ne pensez-vous pas prendre contact avec le Centre Scientifique et Technique du

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 43-54, séance du 11 janvier 2005

53



Bâtiment (CSTB), organisme officiel qui a pour but de préciser les normes des matériaux
utilisés dans la construction à l’échelon français et européen et pourrait conseiller utilement
les responsables de construction de logements pour éviter les moisissures ?

Dans notre série, le Stachybotrys chartarum est retrouvé dans 13 % des logements
insalubres. Ce pourcentage s’inscrit dans la fourchette des chiffres publiés dans la
littérature. Nous ne pensons pas que la Région P.A.C.A. se singularise de ce point de vue.
Les mycotoxines pourraient en effet intervenir dans la genèse du syndrome des bâtiments
malsains, à côté d’autres aéro-contaminants. Le C.S.T.B. se préoccupe en effet des risques
inhérents à l’utilisation de tel ou tel matériau dans le logement. Le risque de colonisation
du placo-plâtre par les moisissures est connu de cet organisme. Des matériaux moins
hygroscopiques sont d’ores et déjà disponibles sur le marché.
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Formes autosomales récessives

de la maladie de Charcot-Marie-Tooth
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Autosomal recessive forms
of Charcot-Marie-Tooth disease
K- (Index Medicus) : C-M-T . G, .

H. B.

Jean-Michel VALLAT*, Djamel GRID**, Corinne MAGDELAINE***,

Franck STURTZ***, Nicolas LEVY****, Mériem TAZIR*****

RÉSUMÉ

Dans des pays à haute prévalence de mariages consanguins, l’hérédité autosomale récessive
rend compte de la majorité des formes de maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT).
Comme pour les CMT de transmission dominante, il est habituel de différencier les formes
démyélinisantes (CMT 1 autosomale récessive : CMT 1-AR ou CMT 4) des formes
axonales (CMT 2-AR). Les analyses génétiques de grandes familles de transmission
récessive ont été un moyen efficace de découvrir de nouveaux gènes GDAP1, MTMR2,
MTMR13, KIAA1985, NDGR1, périaxine, lamine) (tableau 1) ; du fait de la grande
hétérogénéité des signes cliniques, électrophysiologiques et histologiques de ces malades, il
est sûr qu’il reste de nombreux autres gènes à découvrir, ce qui pourrait encore compliquer
la classification. Des phénotypes cliniques et surtout histologiques permettent de soupçon-
ner la responsabilité d’un gène spécifique ; la biopsie du nerf périphérique peut alors orienter
la recherche de biologie moléculaire, qui actuellement encore, demande beaucoup de temps
et n’est réalisée que dans peu de laboratoires très spécialisés.

SUMMARY

In some countries with a high prevalence of consanguineous mariage, autosomal recessive
inheritance probably accounts for the vast majority of all forms of CMT. Like dominant
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forms, autosomal recessive forms are generally subdivided into demyelinating forms (auto-

somal recessive CMT 1 : AR-CMT 1 or CMT 4) and axonal forms (AR-CMT 2). Genetic

analysis of large families with recessive transmission has identified several novel CMT-

related genes (GDAP1, MTMR2, MTMR13, KIAA1985, NDGR1, periaxin and lamin).

Given the clinical, electrophysiological and histological heterogeneity of this disease,

numerous culprit genes probably remain to be discovered, leading to an even more complex

classification. Clinical and histological features often point to the involvement of a particu-

lar gene. Nerve biopsy and molecular studies can contribute to the diagnosis, but this

approach is highly time-consuming and can only be performed in specialized laboratories.

INTRODUCTION

Les maladies de Charcot-Marie-Tooth (CMT) ou syndrome CMT aussi appelées

« neuropathies héréditaires sensitives et motrices » (NHSM) sont les maladies

neuromusculaires les plus fréquentes (1/2500), bien que la prévalence soit variable

selon les populations. Ces affections sont très hétérogènes sur le plan clinique,

électrophysiologique et génétique avec plus de 30 loci et 17 gènes actuellement

identifiés. Cliniquement, les maladies ou syndrome CMT se caractérisent par des

pieds creux, une atrophie péronière et une perte de la sensibilité distale. Il convient

d’insister sur le fait que le phénotype clinique historique de la maladie de CMT s’est

considérablement élargi au fil des années.

En 1968, Dyck et Lambert [1] ont distingué par des études électrophysiologiques et

histologiques, deux types lésionnels ; le type 1 : CMT-1 correspond à une atteinte

myélinique initiale du fait d’une réduction significative des vitesses de conduction en

rapport avec des signes histologiques de démyélinisation et remyélinisation associés

à des bulbes d’oignon ; le type 2 : CMT-2 axonal, est caractérisé par des vitesses de

conduction nerveuse proches de la normale alors que les études histopathologiques

montrent des signes de dégénérescence axonale. En Europe de l’Ouest, aux USA et

au Japon, les formes de transmission autosomale dominante sont de loin les plus

fréquentes. Cependant, dans certains pays, comme ceux du bassin méditerranéen

qui ont une haute prévalence de mariages consanguins, la fréquence des formes de

transmission autosomale récessive est souvent supérieure à 50 %. C’est pourquoi les

analyses génétiques de grandes familles en particulier d’Afrique du Nord se sont

révélées très efficaces pour découvrir de nouveaux génotypes CMT (tableau 1).

Depuis plusieurs décennies, il est connu que le phénotype clinique des formes

récessives apparaît plus précocement dans l’enfance et est d’évolution plus sévère

que les formes dominantes. Les cas 2 et 3 du rapport original de Charcot et Marie en

1886 étaient probablement de transmission récessive. Pour des raisons peu claires

correspondant simplement à la chronologie de leur description, les formes démyé-

linisantes récessives sont actuellement dénommées CMT 4, plus rarement CMT

1-AR (forme autosomale récessive de CMT). Harding et Thomas [2] ont rapporté
deux familles de CMT 2 (HMSN II) ayant une transmission autosomale récessive ;

Ouvrier et coll. [3] ont décrit des formes sporadiques de neuropathie sensitivo-
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T 1. — Formes autosomales récessives — CMT — Formes simples.

Acronyme - Nom Gène/locus Type MIM

CMT 4A

CMT 4B

CMT 4B2

CMT 4C

CMT 4D (HSMN-Lom)

HMSN Russe

CMT 4E

CMT 4F

CMT 4H

CMT 2A-AR

CMT 2B-AR

(CMT 4A

GDAP1

MTMR2

SBF2

KIAA1985

NDRG1

10q23

EGR2

Periaxine

?

Lamine A/C

19q13

GDAP1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

606598, 607831, 607706

603557

604563

608208

601455

605285

605253

605725

605588

605589

606598, 607831, 607706)

1 : démyélinisant

2 : axonal

motrice axonale chez l’enfant très jeune, probablement de transmission récessive.

D’un point de vue pratique, comme cela a été récemment souligné par Pleasure [4],

la détection et l’identification d’une mutation génique connue comme susceptible de

déterminer une maladie de Charcot-Marie, peuvent permettre ce diagnostic alors

qu’il n’y a pas d’histoire familiale connue ou que les signes sont atypiques. Dans

l’avenir, il n’est pas impossible d’envisager une détection systématique et automati-

que des gènes potentiels de patients ayant un phénotype CMT ou souffrant d’une

polyneuropathie d’évolution chronique et d’apparition précoce.

FORMES SIMPLES

La symptomatologie de ces formes est essentiellement neuropathique, mais néan-

moins peut être associée à quelques éléments dysmorphiques.

Neuropathies démyélinisantes (CMT 1-AR ou CMT 4) (tableau 2)

La majorité des syndromes CMT récessifs sont démyélinisants ; plusieurs gènes ont

été à ce jour identifiés.

La maladie de Dejerine-Sottas, à l’origine définie comme une polyneuropathie

sévère, démyélinisante de transmission autosomale récessive et de début infantile,

peut être liée à des mutations de l’un des gènes suivants : PMP22, P0, EGR2, NEFL,
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T 2. — CMT 4 — Formes démyélinisantes autosomales récessives.

périaxine ; ces gènes sont en fait transmis de façon dominante ou récessive. Plusieurs

phénotypes cliniques ont été décrits. Il nous semble que désormais, maintenir cette

entité, qui en fait n’a pas de spécificité clinique ou génétique, ne facilite pas

l’identification des malades et rend encore plus confuse les classifications actuelles.

Néanmoins, R. Ouvrier [5] tout récemment propose lui, de maintenir le syndrome de

Dejerine-Sottas (SDS) et indique les critères diagnostiques qu’il retient par rapport

à la forme classique démyélinisante de la maladie de CMT (type 1) : début de la

marche après 14 mois, ataxie, aréflexie ostéo-tendineuse, hypertrophie nerveuse

palpable, vitesse de conduction nerveuse motrice du nerf médian à 12 m/sec ou

moins.

CMT-4A (CMT-1A-AR)

Mutation du gène GDAP1

Le premier locus d’une neuropathie démyélinisante autosomale récessive a été
localisé par Ben Othmane et coll. [6] dans 4 familles tunisiennes au niveau du

chromosome 8q13. Le gène « Ganglioside-Induced Differentiation-Associated
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Protein-1 » (GDAP-1) fut identifié par Baxter et coll. [7] et Cuesta et coll. [8] en

2002. Le début de cette maladie est toujours très précoce, avant l’âge de 2 ans ; les

atteintes sensitivo-motrices sont sévères surtout au niveau des membres supérieurs.

Des paralysies des cordes vocales et du diaphragme sont habituelles. De façon

surprenante, une étude de plusieurs familles identifiées à partir des données électro-

physiologiques et histopathologiques, a mis en évidence des lésions qui pour certains

malades sont en faveur d’un processus initialement démyélinisant et pour d’autres

au contraire plutôt axonal. Les deux biopsies que nous avons observées personnel-

lement, l’une d’une famille algérienne et l’autre d’une famille libanaise ont révélé
une raréfaction sévère des fibres myélinisées ; néanmoins, les lésions observées nous

semblent très en faveur d’un processus initialement démyélinisant : l’épaisseur des

gaines de myéline restantes sont trop fines par rapport au diamètre axonal et il existe

de significatives proliférations schwanniennes en bulbes d’oignon. GDAP1 est très

probablement localisé au niveau de la membrane cellulaire où il pourrait participer

à des interactions complexes et permanentes entre les cellules de Schwann et les

neurones ; ce gène semble avoir des fonctions variées dans le développement du

système nerveux périphérique, qui restent à élucider. En 2003, 12 mutations de

GDAP1 ont été publiées.

CMT-4B (CMT-1B-AR)

CMT 4B1 : mutation de la Myotubularin-Related Protein 2 (MTMR 2) (chromo-

some 11q22)

Le locus de cette affection fut localisé sur le chromosome 11q22 dans une famille

italienne où existait une consanguinité ; puis la mutation du gène MTMR2 a été
mise en évidence.

Les CMT 4B-AR proviennent de pays très différents : Italie, Algérie, Arabie

Saoudite, Inde, Angleterre etc. Ils appartiennent tous à des familles consanguines.

Les mutations de MTMR2 peuvent être de type non-sens, faux-sens, ou des muta-

tions « frameshift ». Les phénotypes cliniques sont relativement identiques entre

eux ; le début est très précoce associant une faiblesse proximale et distale des

membres inférieurs qui s’aggrave progressivement, suivie par une atteinte des mem-

bres supérieurs. Il y a parfois également atteinte de la musculaire faciale et bulbaire,

surdité et faiblesse diaphragmatique. Les patients adultes sont souvent handicapés

de façon sévère et vivent en chaise roulante. Ils décèdent aux environs de 40 ans le

plus souvent du fait d’une insuffisance respiratoire.

Sur le plan histologique, les lésions se caractérisent par de nombreuses proliférations

myéliniques aberrantes autour de l’axone (fig. 1). Nous avons identifié des neuropa-

thies congénitales avec ce type de lésions en 1987 [9], puis d’autres familles ayant une

transmission autosomale récessive ont été rapportées par la suite. Sur les fibres

dissociées, ces lésions ressemblent à de multiples lésions juxtaposées, de type toma-

culaire. Les mutations MTMR2 semblent exclusivement concerner des malades qui

ont ce type de lésions pathologiques.
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F. 1. — Micrographie électronique, section transversale. Prolifération myélinique aberrante d’une

fibre myélinisée entourée de cytoplasmes schwanniens disposés en bulbes d’oignon. CMT-AR

4B. Mutation MTMR2. (Barre = 1 µ).

CMT 4B2 : mutations du gène MTMR13

Un second locus associé à de telles proliférations aberrantes myéliniques dans le

cadre du CMT-AR a été localisé au niveau du chromosome 11q15 dans une famille

tunisienne. Des mutations du gène MTMR13 ont été mises en évidence. Ce type de

CMT est souvent associé à un début précoce de glaucome dans des familles du

Japon, du Brésil, de Turquie et de Tunisie. Néanmoins, le glaucome peut être absent.

Il faut souligner que nous avons observé des cas avec ces anomalies morphologiques

très particulières, qui n’étaient pas liés à des mutations ni du gène MTMR2, ni du

gène MTMR13 ; actuellement donc, dans ce contexte clinique, génétique et histo-

logique, il existe donc des patients dont le ou les gènes mutés ne sont pas encore

reconnus. De plus, ce type de lésions myéliniques peut être observé dans certaines

formes dominantes de CMT 1B c’est-à-dire liées à des mutations du gène P0 comme

nous avons pu nous-même le constater.
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CMT 4C

Cette forme de CMT-AR a été localisée sur le chromosome 5q23-q33 dans deux

familles algériennes consanguines. Senderek et coll. [10] ont récemment identifié
dans 12 familles des mutations d’une protéine mal caractérisée : KIAA1985 ; ils ont

observé 8 mutations différentes tronquant la protéine et 3 mutations non-sens. Ce

gène est fortement exprimé dans les tissus nerveux.

Kessali et coll. [11] ont décrit le phénotype clinique habituel : apparition des

premiers signes à l’âge de 5 ans environ et déformation rapide des pieds et du rachis.

Le déficit moteur est peu grave ; néanmoins, il peut y avoir une perte précoce de la

marche et des difficultés respiratoires. Le ralentissement des vitesses de conduction

nerveuse est modéré. La sévérité de l’atteinte neurologique semble varier selon les

familles. Sur des biopsies nerveuses de plusieurs familles hollandaises en 1999,

Gabreëls-Festen et coll. [12] ont décrit des lésions histologiques assez particulières :

prolifération de membranes basales en bulbes d’oignon autour de plusieurs axones

non myélinisés ou en voie de démyélinisation, associées à de rares proliférations

cytoplasmiques schwanniennes ; les fibres amyéliniques sont également anormales

du fait d’extensions cytoplasmiques allongées, anomalies qui peuvent aussi concer-

ner les fibres myélinisées. Nous avons confirmé ces lésions particulières qui permet-

tent de distinguer le CMT-4C des autres formes démyélinisantes de CMT-AR chez

un cas algérien non encore publié (fig. 2). D’autres familles ont été rapportées en

provenance du bassin méditerranéen.

Dans un autre cas d’origine algérienne confirmé par la biologie moléculaire, nous

avons eu la surprise d’observer des lésions axonales typiques d’une « neuropathie à
axones géants » ce qui indique donc que la maladie CMT-4C (définie par une

mutation du gène KIAA1985) se caractérise par une hétérogénéité des lésions

nerveuses histologiques.

CMT-4D (neuropathie de Lom)

Kalaydjieva et coll. [13] ont attiré l’attention sur une nouvelle neuropathie récessive

démyélinisante survenant chez les gitans ; son nom est celui de neuropathie de Lom,

du nom d’une ville bulgare où cette affection fut reconnue la première fois. En fait,

cette maladie a été décrite il y 25 ans par une neurogénéticien bulgare le Docteur

Abadjien, dans sa thèse de médecine qui ne fut pas publiée. Le phénotype clinique

est assez homogène. Le début des perturbations de la marche survient autour de

4 à 10 ans avec des difficultés pour utiliser les mains qui apparaissent vers les âges de

5 à 15 ans. S’y associent une atrophie musculaire distale sévère, des paralysies des

pieds et des déformations des mains ainsi que des troubles sensitifs de tous les types.

La surdité est un symptôme caractéristique dû à une neuropathie du nerf auditif

avec préservation des fonctions des cellules cochléaires ; il y a de sévères perturba-

tions des potentiels évoqués auditifs. Des anomalies osseuses, particulièrement des

pieds, sont fréquentes. Les examens électrophysiologiques révèlent des vitesses de

conduction nerveuse motrice très lentes, au début surtout au niveau des membres

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 55-69, séance du 11 janvier 2005

61



F. 2. — Micrographie électronique, section transversale. Les cytoplasmes des cellules de Schwann

amyéliniques présentent des extensions allongées. CMT-4C. Mutation KIAA1985. (Barre =

0,5 µ).

supérieurs ; il n’est pas rare qu’avec l’évolution, les nerfs deviennent instimulables.

Les latences distales sont augmentées. L’électromyogramme met en évidence de

sévères signes de dénervation dans tous les muscles étudiés. King et coll. [14] ont

rapporté les anomalies ultrastructurales nerveuses périphériques de 5 cas. Ces

auteurs ont décrit des lésions typiques de démyélinisation-remyélinisation associées

à une perte axonale progressive et sévère ; les modifications de type hypertrophie en

bulbes d’oignon sont présentes chez les patients les plus jeunes, puis régressent,

probablement du fait de l’atteinte axonale, selon les auteurs. D’autres anomalies

morphologiques dont la valeur diagnostique est difficile à apprécier, ont été rappor-

tées tels que des aspects de myéline mal compactée et des accumulations de matériel

très hétérogène dans l’espace adaxonal du cytoplasme schwannien. La mutation

R148X dans le gène de « N-myc downstream-regulated gene 1 » (NDGRG1) sur le

chromosome 8q24 a été détectée chez tous les malades atteints. A Lom, la fréquence
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des porteurs de l’anomalie du gène a été estimée à 16,1 % du total de 124 personnes

gitanes non atteintes. Le taux global des porteurs est estimé à 6,1 % parmi un groupe

de 443 gitans, sans atteinte neurologique, d’origine et de pays différents ; à l’exclu-

sion du groupe Lom, la fréquence de la mutation est globalement seulement de

2,2 %. Cette forme particulière de CMT a aussi été observée en Espagne, Slovénie et

Italie.

La forme russe de CMT : CMT4-R est l’une des trois polyneuropathies avec le

CMT-4D et le syndrome « cataracte congénitale, dysmorphie faciale, neuropathie »,

qui a été identifiée et caractérisée dans la population gitane européenne. Cette forme

a été diagnostiquée chez des malades d’Espagne, Roumanie et France. Le phénotype

clinique est voisin du CMT-Lom, sauf la surdité qui n’est pas un symptôme du

CMT4-R en tout cas au début, mais survient plus tard dans l’évolution, aux âges de

10 à 16 ans et lorsque la progression de la maladie devient plus lente. Les quelques

biopsies nerveuses réalisées ont mis en évidence une perte des grandes fibres myéli-

nisées et de nombreux bouquets de régénérescence axonale. Cette forme d’affection

semble induite par une mutation fondatrice survenue au niveau du chromosome

10q22.1 dans un intervalle très court.

CMT-4E

Warner et coll. [15] ont rapporté une mutation récessive EGR2 (Ile268Asn) dans

une famille avec parents consanguins. En fait, comme pour P0 et PMP22, ces gènes

sont le plus souvent impliqués dans les syndromes CMT dominants. Il n’est pas clair

actuellement de savoir s’il convient ou non de maintenir dans la classification, cette

forme de CMT-E en réalité due à un manque de consensus, comme nous l’avons déjà
signalé, concernant les critères diagnostiques du SDS. Des cas de SDS rapportés

sont donc en réalité des CMT-1 ayant un très sévère phénotype clinique ou des

neuropathies hypomyélinisantes congénitales. Quelques auteurs ont rapporté des

cas récessifs de CMT ou de SDS liés à une mutation de PMP22. Nous avons observé
le cas d’un enfant de 5 ans qui présentait une neuropathie hypomyélinisante sévère

dont la mère portait une mutation de PMP22 et le père une délétion du même gène

(cas non publiés). En 1993, Roa et coll. [16] ont décrit un patient avec une mutation

ponctuelle responsable d’une substitution d’un acide aminé (Thr118Met) dans le

gène PMP22. Cependant, ce malade avait non seulement cette mutation mais aussi

une délétion de PMP22 dans l’autre allèle. Au contraire, un de ses fils était hétéro-

zygote pour la mutation et ne présentait pas d’atteinte clinique. Un autre malade

avec la même mutation a été décrit par Nelis et coll. [17] qui s’interrogent en fait sur

la responsabilité de cette mutation dans la survenue de la maladie de CMT-1 ; pour

ces auteurs, il pourrait s’agir d’un polymorphisme trouvé dans la population

suédoise. Naef et Suter [18] cependant estiment que cette mutation est vraie, mais

conduit à une protéine PMP22 partiellement active. Comme Roa et coll. [16],

Numakura et coll. [19] ont observé un malade ayant une délétion de la région du

chromosome 17p11.2 et une mutation de PMP22 de l’autre allèle (Arg157Gly). De

nouveau, le rôle joué par cette mutation peut être discuté ; il est néanmoins intéres-
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sant de savoir que Parman et coll. [20] ont décrit 3 malades atteints de SDS (de la

même famille et dont les parents étaient cousins germains) qui étaient atteints d’une

mutation Arg157Trp tout à fait proche de celle constatée par Numakura et coll. [19]

sur les deux allèles du gène de PMP22.

CMT-4F

Les mutations responsables d’une perte de fonction du gène de la périaxine (chro-

mosome 19q13) déterminent des neuropathies sévèrement démyélinisantes, autoso-

males récessives. Le peu de patients rapportés ont un phénotype clinique CMT grave

comportant des troubles sensitifs importants. De tels signes sensitifs déficitaires sont

rarement signalés dans les syndromes CMT. Nous avons observé une biopsie

nerveuse : comme cela a été décrit dans quelques autres rares publications, il s’agit

essentiellement d’une démyélinisation très sévère avec des lésions de remyélinisa-

tion ; il existe en effet de fréquentes, typiques, proliférations schwanniennes en

bulbes d’oignon associées parfois à des lésions de type tomaculaire ou à des

proliférations myéliniques anormales. Takashima et coll. [21] ont aussi décrit des

anomalies des boucles myéliniques de la région paranodale et de discrètes anomalies

plus complexes au niveau des nœuds de Ranvier.

Maladie de Charcot-Marie axonale autosomale récessive (CMT2-AR)

Trois loci ont été à ce jour détectés : un sur le chromosome 1q21.2 (CMT2A-AR)

dans une large famille marocaine consanguine, un sur le chromosome 19q15.3 pour

CMT2B-AR et un autre sur le chromosome 8q21.3. Deux gènes ont été identifiés. Le

« Ganglioside-Induced Differentiation-Associated Protein 1 » (GDAP1) est lié au

chromosome 8. Curieusement, comme nous l’avons déjà signalé, des mutations

GDAP1 pourraient induire des CMT-AR soit de type axonal, soit de type démyé-

linisant.

De Sandre-Giovannoli et coll. [22] ont décrit une mutation R298C dans le gène de la

lamine (LMNA) qui code la protéine d’enveloppe nucléaire lamine A/C, à partir de

trois familles algériennes liées à la région 1q21.3. Il est probable que des familles

CMT2-AR sont liées à d’autres gènes. Néanmoins, il n’y a eu que très peu d’obser-

vations cliniques rapportées de formes CMT2-AR depuis les premières six familles

décrites par Harding et Thomas [3] : deux par Ouvrier et coll. [4] et dix-sept par

Gabreëls-Festen et coll [12]. Tous ces cas ont en commun la sévérité du tableau

clinique. Une famille avec acrodystrophie a aussi été signalée. Tazir et coll. [23] ont

récemment décrit un groupe de 21 malades à partir de sept familles algériennes sans

parenté entre elles, avec la même mutation R298C dans le gène lamine et des

phénotypes cliniques très variables. Le début des troubles est entre 6 et 27 ans, avec

une moyenne de 14,4 fi 4,6 ans. L’évolution varie aussi considérablement d’un

malade à l’autre. 12 patients ayant une durée moyenne d’évolution de 10 à 15 ans

avaient un phénotype très sévère, caractérisé par une faiblesse distale des 4 membres,

associée à une aréflexie ainsi qu’une atteinte des muscles proximaux. Au contraire,
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9 avaient le phénotype CMT habituel sans atteinte proximale, après une évolution de

la maladie de 5 à 18 ans. Les études électrophysiologiques mettaient en évidence des

vitesses de conduction nerveuse motrice du nerf médian dans la limite de la normale

chez presque tous les patients. 6 malades ont eu une biopsie nerveuse qui confirmait

la raréfaction très sévère des fibres myélinisées dans tous les cas. Cette forme de

CMT2-AR associée à la mutation R298C semble différente des autres types de

CMT2-AR. La variabilité de l’âge de début et de l’évolution suggère fortement

l’action de gènes modificateurs qui restent néanmoins à identifier. La grande

variabilité des phénotypes cliniques induits par des mutations du gène de la lamine

reste inexpliquée. En plus du CMT2-AR, ces mutations peuvent en effet induire une

dystrophie musculaire de type 1B, une dystrophie musculaire de type Emery-

Dreifuss dominante ou récessive, une myocardiopathie dilatée, une lipodystrophie

familiale partielle, une dysplasie acro-mandibulaire et la progéria. Il semble donc

qu’il y ait des domaines fonctionnels distincts dans ce gène, qui sont essentiels au

maintien et à l’intégrité de différentes lignées cellulaires. Jusqu’à maintenant, la

mutation R298C était restreinte à un phénotype CMT. Cependant, ont été rappor-

tés récemment des patients avec des mutations lamine associant une lipodystrophie

à des anomalies musculaires squelettiques et/ou cardiaques ; d’autres cas de CMT

associés à une myocardiopathie ou de l’association de CMT à des anomalies du tissu

adipeux pourraient suggérer des mécanismes communs. Aucun des patients de Tazir

et coll. [23] n’avait d’atteinte cardiaque, ni du tissu adipeux. Cependant, une étude

approfondie parait nécessaire dans tous les cas de CMT2-AR avec mutation lamine

du fait du risque de cardiomyopathie concomitante en particulier en rapport avec

des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire susceptibles d’entraîner une

défaillance cardiaque et la mort subite. Goizet et coll. [24] ont récemment mis en

évidence une nouvelle mutation LMNA hétérozygote : E33D, dans une forme

dominante de CMT2 (CMT2-AD) ; les signes cliniques de ces patients associaient

neuropathie axonale, dystrophie musculaire, troubles cardiaques et leuconychie. Il

semble donc que le gène LMNA puisse être responsable de formes autosomales

dominantes et récessives des maladies de CMT axonales.

FORMES COMPLEXES

Désormais, il nous semble possible d’intégrer dans ce groupe, des phénotypes CMT

récessifs associés à des lésions du système nerveux ou viscéral plus ou moins

complexes (tableau 3).

CONCLUSION

Au cours de ces dernières années, des études de plusieurs grandes familles consan-

guines qui constituent des isolats spécialement autour du bassin méditerranéen, ont

conduit à la découverte de gènes responsables de phénotypes CMT récessifs variés.
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T 3. — Formes complexes.

Acronyme - Nom Gène/locus Type MIM

Refsum

CMT 4B2

NAG

CCFDN

Marinesco-Sjögren

Anderman

Avec ataxie

Avec signes pyramidaux

RM/Surdité/raréfaction

des fibres

de grand diamètre

PHYP-PEX7-PEX1

SBF2

Gigagoxine

CTDP1

5q31

Gène SLC12A6

TDP1

8q21

?

1

1

2

2

2

2

2

2

266500, 600964, 602026

607697

256850

604168

248800

218000, 604878

607198, 607250

607731

214370

1 : Formes démyélinisantes

2 : Formes axonales

CCFDN : ‘‘ Congenital Cataracts Facial Dysmorphism Neuropathy Syndrome ’’
RM : retard mental

NAG : neuropathie à axones géants.

De tous les gènes connus actuellement pour induire des syndromes CMT, sept sur

dix-sept sont transmis de façon récessive. La signification de la multiplicité de ces

gènes, que ce soit d’ailleurs pour les syndromes CMT récessifs ou dominants, est

actuellement d’autant plus inexpliquée que la fonction cellulaire de plusieurs de ces

gènes reste inconnue ou mal connue. Conserver l’appellation syndromes CMT

permet encore de prendre en compte, sans rigidité excessive, les différents phénoty-

pes cliniques et histologiques liés à de nombreux gènes dont beaucoup restent

d’ailleurs sûrement à identifier. Il faut aussi reconnaître que la classification actuelle

de ces syndromes CMT est pour le moins discordante.

Parfois, les aspects histologiques, bien que non spécifiques, peuvent suggérer et

orienter le clinicien vers un gène précis comme c’est le cas par exemple pour

CMT-4B et CMT-4C. Cependant, nous avons observé qu’une anomalie du même

gène peut parfois conduire à des phénotypes histologiques différents (CMT-4C), ce

qui souligne encore la complexité et l’hétérogénéité des syndromes CMT. A l’heure

actuelle, la détection systématique rapide de toutes les mutations de ces sept gènes

pour une famille ou un patient donné est difficile ; de telles études ne peuvent en effet

être réalisées que dans des laboratoires hautement spécialisés.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Y aurait-il des mutations voisines de celles de ces formes autosomales récessives de la
maladie de Charcot-Marie-Tooth dans la progeria et dans la maladie de Werner ?

À l’heure actuelle, on sait que des mutations différentes du gène de la lamine sont
susceptibles de déterminer des maladies variées dont certaines formes récessives axonales
de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) que nous venons de vous présenter, et
entre autres également la progeria et un syndrome de Werner atypique. (Mais il s’agit
aussi des affections suivantes : myopathie des ceintures de type 1B, dystrophie musculaire
d’Emery-Dreifuss, certaines cardiomyopathies dilatées avec troubles de la conduction
auriculo-ventriculaire, dystrophie mandibulo-acrale, dermopathie restrictive). La parti-
cularité de cette forme particulière de maladie de CMT est, à ce jour, de concerner un
grand nombre de familles originaires du Maroc et d’Algérie et d’être liée à la même
mutation du gène de la lamine (R298C) donc très probablement fondatrice.

M. Jacques-Louis BINET

Pourquoi Limoges ? Est-ce qu’il s’agit de familles algériennes venues à Limoges ou d’une
population locale ? S’agit-il d’une maladie orpheline ?

Toutes les familles présentées ici vivent en Algérie. Leurs phénotypes cliniques et élec-
trophysiologiques ont été étudiés au CHU Mustapha d’Alger. À Limoges, nous n’avons
réalisé que l’étude histologique des biopsies nerveuses pratiquées à Alger, de certains de
ces patients. Le génotype de la plupart des familles a été déterminé au CHU La Timone
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à Marseille. La fréquence de la maladie de CMT est estimée à 1/2500, c’est-à-dire qu’il
s’agit de la maladie neuro-musculaire la plus fréquente. Il existe sûrement des variations
selon les populations étudiées. De plus, les limites du phénotype clinique des formes
dominantes restent difficile à déterminer en ce qui concerne les formes frustes ; en effet,
un nombre significatif de patients qui présentent de façon isolée des pieds creux, une
abolition isolée des réflexes ostéo-tendineux ne sont pas toujours reconnus. Dans certai-
nes familles, il existe des cas cliniquement asymptomatiques mais ayant des vitesses de
conduction ralenties. Par définition, une maladie est dite rare quand elle concerne moins
d’une personne sur 2000 ; une maladie orpheline est une maladie rare et méconnue des
professionnels de la santé, pour laquelle il existe un déficit de la recherche et de la prise en
charge médicale et sociale.

M. Georges SERRATRICE

Avez-vous observé des cas avec diabète sucré ou trouble de la répartition graisseuse ?

Dans aucun de ces cas algériens n’a été observé un diabète sucré ou un trouble de la
répartition graisseuse.

M. Gabriel RICHET

Dans la littérature néphrologique est parfois signalée une association protéinurie-maladie
Charcot-Marie-Tooth. La protéinurie est-elle particulièrement fréquente dans une des
formes que vous avez isolée ?

Il n’a pas été constaté de façon significative de protéinurie.
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RÉSUMÉ

L’audit, ici défini comme une analyse critique des pratiques professionnelles, a été accepté
par les autorités et par les professionnels du département de la Seine-Saint-Denis. L’audit a
porté sur les morts périnatales observées pendant 3 ans,(enquête périnatale du 1/10/1989 au
30/9/1992), puis a été utilisé comme instrument d’analyse critique des pratiques lors de
réunions régulières organisées depuis la fin de l’enquête périnatale jusqu’à présent. Les
résultats des modifications des pratiques ont été marqués par une diminution de presque la
moitié de la mortalité périnatale 10 ans après le début de l’action.

SUMMARY

An audit of obstetrical practices, defined here as a critical analysis of practices, was
accepted by the local authorities and obstetricians/pediatricians of the district of Seine-
Saint-Denis (northern Paris, France). The study analyzed all perinatal deaths occurring
during a three-year period (the Perinatal Enquiry, 1 Oct. 1989 to 30 Sept. 1992) and
subsequently became a permanent tool for critical analysis of obstetrical practices.
Bimonthly meetings of obstetricians and pediatricians were held to discuss observed fetal
and neonatal deaths. This intervention was associated with a major reduction in perinatal
mortality rates after a 10-year period.
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INTRODUCTION

Dans notre époque marquée par une meilleure reconnaissance des droits des
malades et par une crise médico-légale de grande ampleur, il est devenu indispensa-
ble que les professionnels et les institutions contribuant aux soins évoluent, vers des
systèmes de réduction des risques sanitaires, en particulier une véritable prévention
des accidents potentiellement évitables, [1, 2] comme l’ont fait les grands secteurs
d’activité dans lesquels la sécurité est essentielle comme les transports aériens ou
l’industrie nucléaire. Dans de nombreuses entreprises industrielles et commerciales
existent des directions de la qualité, ce que peu d’entreprises de soins ont mis en
place.

De fait, certains systèmes de prévention des accidents médicaux existent, même s’ils
ne portent pas le nom de démarche de qualité. La présentation proposée porte sur
une action de réduction des morts périnatales évitables à l’échelle de toutes les
naissances d’un département, celui de la Seine-Saint-Denis, qui a commencé en
1989. Lemot audit est utilisé ici, selon l’usage proposé par la SociétéEuropéenne de
Médecine Périnatale comme l’analyse systématique et critique de la qualité des
soins, incluant les procédures et les résultats [3].

La demande initiale est venue de l’autorité politique du département, le Conseil
Général, lequel, selon la loi sur la décentralisation de 1983, est responsable de la
protection maternelle et infantile qui doit, définir les actions à entreprendre dans le
domaine et examiner les résultats chiffrés de cette politique, en particulier les taux de
mortalité périnatale et de mortalité infantile publiés par l’INSEE. Or entre 1982 et
1986, le taux de mortalité périnatale avait stagné dans ce département, contrastant
avec la baisse constante constatée depuis 1945, début de la politique de Protection
Maternelle et Infantile au niveau national, et avec la poursuite de la baisse des taux
de mortalité périnatale dans les départements voisins d’Ile-de-France comme les
Hauts-de-Seine.

La proposition faite aux responsables du Conseil Général de réaliser un audit des
pratiques professionnelles des obstétriciens, des sages femmes et des pédiatres à
partir de l’analyse desmorts fœtales et desmorts néonatales a été acceptée, après avis
favorable obtenu des présidents des conseils de l’ordre des médecins et du conseil de
l’ordre des sages femmes. Cet audit a pris la forme d’une analyse des causes de la
mort, en vue d’envisager la possibilité de les éviter, sous le nom de Programme
Périnatalité. Le Conseil Général du département a financé ce travail et continue à
financer une « action périnatalité » qui en est le prolongement.

PATIENTES ET MÉTHODES

Le programme périnatalité a été lancé par le Conseil Général avec la constitution
d’un comité de pilotage, d’un conseil scientifique et d’une équipe permanente au sein
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du conseil général, ayant en charge la réalisation de l’intervention, depuis la mise au

point du protocole, la réalisation des enquêtes, jusqu’à l’analyse et la présentation

des résultats.

L’ensemble de l’action périnatalité du département a comporté trois phases, une

première d’analyse des causes des morts périnatales et de leurs mécanismes, la

seconde phase de mise au point des actions collectives de réduction des morts

périnatales évitables, la troisième phase, qui se poursuit, a permis de faire fonction-

ner un mécanisme permanent d’amélioration continue de la qualité des soins autour

de la naissance par une conférence de mortalité-morbidité entre tous les services, se

réunissant tous les deux mois.

La population étudiée a été celle des naissances à partir de 22 semaines d’aménor-

rhée, (que les enfants soient vivants ou mort-nés), observées dans le département, ce

qui représente 22.000 naissances par an en moyenne. La phase 1 décrite ci-dessous a

inclus 67.819 naissances du 1/10/1989 au 30/9/1992. L’analyse des résultats de la

politique de transferts des mères avant un accouchement prématuré a porté sur les

naissances du 1/10/1998 au 31/3/1999. L’évaluation des résultats de l’action de

réduction des morts périnatales a porté sur une première cohorte de 50.101 naissan-

ces du 1/1/1996 au 30/6/1998, puis sur une seconde cohorte de 21.474 naissances du

1/9/98 au 31/8/1999.

Les lieux de naissances étaient au nombre de 22 au début de l’action, dont 17

maternités privées sans service de pédiatrie (maternités de type 1), 5 maternités dans

les hôpitaux publics dont une associée à un service de réanimation néonatale

(maternités de type 3) et 4 associées à un service de pédiatrie sans réanimation

intensive prolongée (maternités de type 2). Ce nombre a évolué du fait de la

fermeture entre 1988 et 2000 de 7 maternités privées pour des raisons indépendantes

de l’action périnatalité. Les équipes obstétricales du secteur public n’ont pas connu

de changement notable dans le nombre des praticiens, mais la fermeture des

maternités privées a réduit le nombre des praticiens en obstétrique, ceci malgré le

regroupement de deux équipes dans l’une des maternités privées. De ce fait, l’activité
des maternités publiques a considérablement augmenté, sans que le personnel

soignant ni les budgets n’aient été adaptés.

Déroulement du programme périnatalité

La première phase de l’action est une étude cas/témoin, ayant eu pour objectif

d’identifier tous les cas de mort fœtale et de mort néonatale et d’en déterminer les

causes par : — une enquête auprès de la mère avant la sortie de la maternité,

— l’étude du dossier obstétrical, — une autopsie du fœtus par le même fœto-

pathologiste,— une discussion du dossier avec l’obstétricien ou le pédiatre en charge

de la mère ou de l’enfant pour définir le mécanisme lésionnel et leur connaître leur

opinion sur l’évitabilité potentielle. Puis le dossier a été anonymisé. L’exhaustivité a

été controlée par vérification des registres de chaque maternité. Pour chaque cas a

été inclus un témoin afin de réaliser une étude des facteurs de risque de mortalitié
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fœtale et de la mortalité néonatale par une comparaison cas et témoins, et leur

mesure dans une régression logistique. Cette première phase a duré du 1/10/89 au

30/9/92. Elle avait été précédée par une période de préparation depuis septembre

1988 pour constituer un comité de pilotage réunissant sous les auspices du conseil

général les réprésentants de chaque équipe obstétricale, du conseil de l’ordre des

médecins et du conseil de l’ordre des sages-femmes. Un conseil scientifique a été mis

en place, incluant un professeur de santé publique et des épidémiologistes. Le temps

de préparation a été dévolu à la mise au point du protocole, à l’information des

maires de toutes les communes du département pour les transports des corps des

fœtus, à l’information des officiers d’état civil de chaque mairie, à la mise en place

d’un accord avec le SAMU du département pour la connaissance des transferts

d’enfants depuis les maternités vers les services de pédiatrie, à l’obtention d’un

accord avec l’ACNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté).

Classement des causes de décès

Parmis les causes de décès ont en premier été identifiées les malformations congé-

nitales, quel que soit le moment du décès, et en incluant dans le même groupe les

interruptions médicales de grossesse pour malformation ; ces causes ont été consi-

dérées comme inévitables. Pour chacune des autres causes, les cas ont été regroupés

autour d’un mécanisme principal, de telle sorte qu’une action pouvait éventuelle-

ment être proposée pour en prévenir la survenue : les causes obstétricales par

difficulté mécanique ou anoxie perpartum, les causes liées à une hypertension

artérielle maternelle, les causes placentaires, incluant les placenta proevia et les

hématomes retro-placentaires, les infections in utero ou néonatales à germes figurés,

le décès maternel. Un groupe de cas a été défini comme relevant de causes inconnues,

lorsque le résultat fœto-pathologique ne donnait pas d’information sur le méca-

nisme du décès, enfin causes autres, quand la cause était connue, mais rare.

Analyse des facteurs de risque

La comparaison des cas et des témoins a permis de mesurer les facteurs de risque des

morts fœtales, des morts néonatales, au moyen d’une analyse en regression logisti-

que, permettant de définir la valeur prédictive de chaque facteur en tenant compte

de tous les autres. Les facteurs de risque analysés ont été les prédicteurs habituels

connus, mais aussi les facteurs de risque liés à l’organisation des soins, comme le site

de naissance des enfants pour tenir compte de l‘organisation de la maternité, selon

qu’elle était associée à un service de réanimation néonatale (type 3) ou à un service

de pédiatrie sans réanimation (type 2) ou sans service de pédiatrie (type 1).

La seconde phase a eu pour objectif d’exploiter les résultats de la connaissance des

mécanismes de décès pour définir des règles d’action permettant d’en réduire le

nombre. Pour cela, l’analyse de chaque cas a été présenté à un groupe de discussion

constitué par les réprésentants de chaque équipe obstétricale et pédiatrique, sous

forme anonyme, en lui demandant de classer la cause du décès selon son mécanisme,

et de définir pour chaque grande cause la ou les méthodes d’une possible prévention
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et le plus souvent au prix de mesures de correction de l’organisation des soins. Cette

seconde phase a débuté avec la préparation d’un premier colloque interne en

novembre 1991, portant sur l’analyse des résultats selon la cause des décès survenus

au cours des 18 premiers mois de l’action périnatalité. Elle a duré jusqu’à la

présentation d’un second colloque final de présentation des résultats et des actions

proposées en novembre 1993.

Les causes des morts périnatales ont été séparées en 5 groupes, selon la durée de

grossesse, et selon l’existence ou non d’un retard de croissance fœtale. L’objectif

poursuivi a été de mettre en évidence pour la ou les deux premières causes dans

chacune des 5 catégories une ou deux actions de correction. Cette réunion régulière

des professionnels a constitué de fait un nouvel organisme dénommé « staff inter-

maternités ». Les propositions du groupe de discussion ont été approuvées par le

comité scientifique et par le comité de pilotage et sont devenues les « propositions

d’action périnatale » du département, qui ont été présentées à l’ensemble des

professionnels au colloque de novembre 1993.

L’une des propositions du groupe de discussion a été de demander au conseil général

de continuer le financement de l’action périnatalité incluant le maintien du salaire

du médecin fœto-pathologiste et d’un petit nombre d’enquêteurs pour vérifier

l’exhaustivité des recueils d’information sur les naissances. Cette demande a été
acceptée par le Conseil Général, ce qui a rendu possible la mise en œuvre d’une

troisième phase non prévue dans la proposition initiale.

La troisième phase, non prévue au départ, mais résultant d’une demande des

professionnels du département a débuté après le colloque de novembre 1993. Elle

dure encore et consiste en la poursuite de réunions du « staff intermaternités » tous

les deux mois. Les dossiers des morts fœtales ou néonatales continuent à être

présentés par le médecin fœto-pathologiste, mais d’autres événements indésirables

sont aussi présentés et discutés comme les dépistages des malformations et des

anomalies chromosomiques, les complications du diabète gestationnel, les trans-

ferts d’enfants en réanimation. La principale évolution technique a été l’abandon de

l’anonymat pour la présentation des dossiers grâce à l’instauration d’un climat de

confiance, comme pour les discussion dans un service, avec néanmoins, le maintien

de l’anonymat pour les informations entrées dans la base de données informatisée

ou sous forme de document papier. C’est ce groupe organisé de discussions entre les

professionnels (staff intermaternité) qui a été l’organe de discussion entre les obsté-

triciens et les pédiatres pour la mise au point des transferts maternels avant un

accouchement très prématuré de préférence aux transferts post-natal des enfants

nés prématurés.. Cette réunion a ainsi été à l’origine de la constitution d’ un réseau

entre tous les professionnels concernés par la naissance dès 1993, en avance sur le

modèle qui deviendra obligatoire par les décrêts de périnatalité d’octobre 1998.

Le groupe permanent de ce réseau fait un compte rendu public chaque année auquel

sont invités tous les professionnels concernés.

Les résultats de la 3ème phase ont été mesurés de trois façons complémentaires.
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La première mesure des résultats a été obtenue par le suivi des chiffres de l’Institut de

la Statistique et desÉtudesÉconomiques (INSEE), permettant une comparaison du

type avant/après la mise en place de l’action périnatalité

La seconde mesure a porté sur la mise en œuvre de la décision prise par les

professionnels de transférer les mères avant un accouchement très prématuré (avant

33 semaines), vers une maternité de type 3.

La troisième mesure a comporté l’analyse des données de mortinatalité et de la

mortalité néonatale établies directement à partir de données collectées par l’équipe

de périnatalité du département. Pour obtenir la validité des données, il a été
nécessaire de modifier le certificat de santé du 8ème jour de vie, cerficat obligatoire en

France depuis 1972, mais comportant des questions à reponse pouvant être ambi-

guë, du fait de la non distinction entre une réponse négative et une absence de

réponse. Elles ont été remplacées par des questions appelant à une réponse par oui,

non ou réponse inconnue., Par ailleurs pour un petit nombre d’enfants, en particu-

lier les enfants transférés, on ne disposait pas de certificat rempli par les pédiatres.

On a obtenu que les certificats soient tous remplis par un contrôle de l’exhaustivité
sur les livres d’accouchements dans chaque maternité. Enfin on a ajouté un certificat

portant sur les autres issues de grossesse, morts nés ou avortements tardifs à partir

de 22 semaines, qui ne sont pas inclus dans le certificat du 8ème jour.

RÉ SULTATS

La première phase de l’action, l’enquête de mortalité périnatale, a porté sur 1.005

décès étudiés, avec une période de grossesse d’inclusion débutant à 22 semaines

depuis le premier jour des dernières règles, jusqu’à 28 jours de vie après la naissance,

pour 67.819 naissances du 1/10/89 au 30/9/1992.

Les morts liées à des malformations congénitales léthales et aux interruptions

volontaires de grossesse pour malformation congénitale ou anomalies chromoso-

mique, au nombre de 226 ont été exclues de l’analyse d’évitablité.

Hors malformation congénitale les morts périnatales sont au nombre de 779. Les

cas et les mécanismes en cause sont distribués de façon très différente selon la durée

de grossesse et l’existence ou non d’une anomalie de la croisance fœtale. Le tableau 1

décrit les principales causes de décès pour les cinq catégories de durée de grossesse,

de 22 à 27 semaines, de 28 à 36 semaines sans retard de croissance fœtale ou avec

retard de croissance fœtale les naissances à terme (37 semaines de grossesse ou plus)

sans retard de croissance fœtale ou avec retard de croissance fœtale. Les résultats de

l’étude des facteurs de risque de mortalité fœtale et néonatale par la technique de

régression logistique sont décrits dans le tableau 2 pour les facteurs de risque liés à
la structure de la maternité et pour les naissances de moins de 33 semaines, montrant

de très importantes différences du risque de mort fœtale pendant l’accouchement et

dans les premiers 28 jours de vie en fonction du type de la maternité. À noter que
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T 1. — Distribution par causes des décès fœtaux et néonataux (hors malformations congé-

nitales et interruptions médicales de grossesse), observés du 1/10/1989 au 30/9/1992, (première

phase de l’action de périnatalité).

Durée de

grossesse

22/27

semaines

28/36

semaines

28/36

semaines

37 semaines

et plus

37 semaines

et plus

Présence ou non

d’un retard

de croissance fœtale

Croissance

fœtale

normale

Retard de

croissance

fœtale

Croissance

fœtale

normale

Retard de

croissance

fœtale

Causes obstétricales 11 11 9 46 9

Hypertension artérielle 20 10 38 10 6

Placenta 34 48 28 23 8

Infections 69 33 15 12 8

décès maternel 0 2 0 3 0

Inexpliquées 38 20 47 27 19

Autres 79 39 10 40 7

Total 251 163 147 161 57

T 2. — Risques de décès en perpartum ou de décès néonatal (pendant les 28 premiers jours)

pour les enfants de 28 à 32 semaines de durée de grossesse nés du 1/10/1989 au 30/9/1992, en

fonction du type de la maternité de naissance, (par rapport au risque observé dans les maternités

de type 3 ou dans les maternités de 1000 à 1500 naissances).

Structure de soins Odds ratio Intervalle de confiance 95 %

Maternité de type 1 11,78 1,34-103,78

Maternité de type 2 8,88 1,03-76,49

Maternité de type 3 1,00

Maternité de 500 à 999 naiss. 0,83 0,24-2,82

Maternité de 1000 à 1499 n. 1,00

Maternité de 1500 naiss. ou + 1,19 0,55-2,58

Naiss. domicile ou ambulance 32,21 1,79-581-14

pour les naissances à terme, la structure de la maternité n’est pas un facteur de risque

de mortalité fœtale ou néonatale.

Les résultats de la seconde phase, celle de définition des actions à entreprendre, sont

présentés dans le tableau 3. Il est à remarquer que certaines de ces actions paraissent

banales, comme le fait d’améliorer la surveillance des accouchements. Elles n’ont

nullement besoin d’une nouvelle démonstration scientifique, car ce sont des recom-

mandations contenues dans les manuels professionnels depuis longtemps. D’autres

recommandations sont plus nouvelles comme celle proposant de mieux reconnaître
les retards de croissance in utero, parce qu’elles ont impliqué de définir des normes
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T 3. — Mesures de prévention proposées lors de la phase 2 en fonction de la durée de

grossesse et de l’existence ou non d’un retard de croissance fœtale.

Durée de

grossesse

22/27

semaines

28/36

semaines

28/36

semaines

37 semaines

et plus

37 semaines

et plus

Croissance

fœtale

normale

Retard de

croissance

fœtale

Croissance

fœtale

normale

Retard de

croissance

fœtale

Causes

obstétricales

Améliorer la

surveillance

des accou-

chements

Hypertension

artérielle

Améliorer la

prise en

charge des

femmes

hypertendues

Placenta Organiser les

transferts des

mères vers les

maternités de

type 3

Infections Commencer

plus tôt la

prévention,

organiser les

transferts des

mères vers les

maternités de

type 3

Améliorer la

prévention de

la prématu-

rité,

Inexpliquées Améliorer la

reconnais-

sance des

retards de

croissance

Améliorer la

surveillance

des 2 derniè-

res semaines

Améliorer la

reconnais-

sance de

l’hypotrophie

fœtale

de croissance fœtale communes à l’ensemble des praticiens du département, au lieu

des normes proposées par les vendeurs d’appareils d’échographie, qui sont différen-

tes entre elles selon le fournisseur de l’appareil. Ce n’est donc pas une idée technique

nouvelle qui est proposée mais une meilleure utilisation d’une information collectée

par l’examen échographique et mal utilisée jusque-là. Une proposition complémen-

taire des professionnels quand un retard de croissance fœtale est reconnu est

également nouvelle, c’est une démarche d’information du collègue obstétricien

quand un échographiste reconnaît une anomalie lors de son examen, au lieu de

rendre le résultat à la femme sans commentaire.
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Les résultats de la 3ème phase portent d’une part sur les données de l’INSEE et

d’autre part sur les données recueillies localement.

Sur les données de l’INSEE, le taux de mortalité périnatale du département de

Seine-Saint-Denis a décliné de 12,7 pour 1.000 naissances en 1986 (avant la mise en

place de l’action périnatalité) à 10,5 pour 1.000 en 1990 et à 6,5 pour 1.000 en 1993,

en net contraste avec la stagnation des taux au cours de 6 années précédentes de 1981

à 1986. On note que pour la France entière, les taux ont décru de 10,4 pour 1.000 en

1986 à 8,4 pour 1.000 en 1990 et à 7,5 pour 1.000 en 1993. Ainsi le retard du

département de Seine-SaintDenis a été comblé, devenant meilleur que la moyenne

nationale.

Les résultats concernant les transferts des mères vers une maternité de type 3 en cas

d’accouchement très prématuré avant 33 semaines sont présentés dans les tableaux

4a et 4b, le 4a décrivant l’évolution de la distribution de toutes les naissances selon

le type de maternité et le 4b l’évolution des distributions des naissances avant 33

semaines selon le type de maternité. Ces tableaux permettent la comparaison de

deux périodes, avant l’installation de la politique de transfert des mères, 1989/1992

et après la mise en œuvre de cette politique du 1/10/98 au 31/3/99.

Le tableau 4a montre qu’il y a eu diminution significative du nombre et de la

proportion des naissances en maternité de type 1 de 59 % à 50 %, évolution

expliquée par la fermeture de plusieurs maternités privées. Le tableau 4b montre que

pour les accouchements de moins de 33 semaines il y a eu une réduction majeure des

naissances de grands prématurés,(de moins de 33 semaines) en maternité de type 1

(de 49,0 % à 5.4 %), au bénéfice d’une massive augmentation des naissances de ces

enfants dans les maternités de type 3, (de 13.0 % à 65.1 %). Mais ce tableau montre

aussi que la diminution espérée de ces naissances en maternité de type 2 n’a pas été
aussi forte, avec une persistance de naissances de moins de 33 semaines en maternité
type 2 (28,9 % en 1998/99 contre 37,2 % en 1989/92).

Les résultats concernant la mortinatalité sont présentés en taux pour 1.000 naissan-

ces totales, sur le tableau 5. Pour les accouchements à terme un progrès modeste a été
obtenu pour les morts in utero avant le début du travail, non significatif, mais un

progrès important a été obtenu pour les morts perpartum passant de 0,59 pour 1.000

en 1989/92 à 0,22 pour 1.000 en 1996/98, et 0,28 pour 1.000 en 1998/99. Pour les

naissances des prématurés de 28 à 36 semaines, les morts in utero avant le début du

travail ont été réduites de 1/3 de 2.74 pour 1.000 à 1.77 pour 1.000, différence

significative, la réduction des morts perpartum de 0,55 pour 1.000 en 1989/92 à
0,42 pour 1.000 en 98/99 n’est pas significative. Pour les naissances de 22 à 27

semaines, une réduction significative de 30 % a été mesurée pour les morts in utero

avant le début du travail (passant de 1.33 pour 1.000 à 0.98 pour 1.000) et une

réduction significative de 30 % pour les morts perpartum de 1.92 pour 1.000 à 1.35

pour 1.000.

Les chiffres de la mortalité néonatale ont nettement augmenté, mais la comparaison

avec la période précédente est difficile car la définition des cas à inclure a changé en

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 71-85, séance du 18 janvier 2005

79



T 4 a. — Sites de naissances pour toutes les naissances avant et après la mise en place de la

régionalisation.

La répartition des naissances a significativement changé pour toutes les naissances avec une

réduction des naissances en maternité de type 1, en maternités privées, alors qu’elles ont

augmenté dans les maternités de type 2 et 3, en secteur hospitalier.

Maternité de naissance
du 1/10/89 au 30/09/92

N %

du 1/10/98 au 31/03/99

N %

T 1 40.394 (59,6) 5.207 (50,1)

T 2 22.887 (33,7) 4.162 (40,1)

T 3 4.248 (6,3) 983 (9,5)

Domicile 290 (0,4) 29 (0,3)

TOTAL 67.819 (100) 10.381 (100)

T 4 b. — Sites de naissances des enfants de moins de 33 semaines, avant et après la mise en

place de la politique de régionalisation.

Le changement est très important avec une la quasi disparition de ces naissances en maternité de

type 1, et une augmentation de ces naissances en maternité de type 3, alors que la réduction des

naissances en maternité de type 2 est modeste.

Maternités de naissance
1/10/89 au 30/9/92

N (%)

du 1/10/98 au 31/03/99

N (%)

T 1 310 (49,0) 8 (5,4)

T 2 235 (37,2) 43 (28,9)

T 3 82 (13,0) 97 (65,1)

Domicile 5 (0,8) 1 (0,6)

TOTAL 632 (100) 149 (100)

T 5. — Évolution historique des taux de décès antepartum et perpartum, en fonction de la

durée de grossesse. Tous les taux ont significativement diminué sauf les morts nés avant le début

du travail à terme pour lesquels la diminution n’atteint pas le seuil de signification.

Mortalité selon la

durée de grossesse

1/10/89 au 31/9/92

(67.819 naissances)

1/1/96 au 30/6/98

(50.101 naissances)

1/9/98 au 31/8/99

(21.474 naissances)

37 semaines et plus

mortalité antépartum

mortalité perpartum

1.65 (1.35-1.96)

0.59 (0.41-0.77)

1.38 (1.05-1.70)

0.22 (0.09-0.35)

1.44 (0.94-1.95)

0.28 (0.06-0.50)

28 à 36 semaines

mortalité antépartum

mortalité perpartum

2.74 (2.35-3.14)

0.55 (0.37-0.72)

2.08 (1.68-2.47)

0.48 (0.29-0.67)

1.77 (1.21-2.33)

0.42 (0.15-0.69)

22 à 27 semaines

mortalité antépartum

mortalité perpartum

1.33 (1.05-1.60)

1.92 (1.59-2.25)

1.24 (0.93-1.55)

1.60 (1.25-1.95)

0.98 (0.56-1.40)

1.35 (0.80-1.84)
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janvier 1993, par la nouvelle loi sur l’État Civil, en intégrant toutes les naissances

vivantes avant 28 semaines (de 22 à 27 semaines d’absence de règles), qui n’étaient

pas jusque-là décomptées dans les naissances.

DISCUSSION

L’objectif d’un audit de pratique dans le domaine de la sécurité à la naissance est

d’identifier des « accidents évitables », en se fixant un objectif de réduction des

accidents, par l’amélioration des pratiques médicales ou par la correction de dys-

fonctionnements dans l’organisation des soins. Ces méthodes ont été largement

utilisées dans les pays du nord de l’Europe [4-9] mais aussi en France [10-11] avec une

claire identification du facteur humain dans les accidents périnataux [12].

La technique de l’audit a été utilisée dans d’autres domaines de la pratique profes-

sionnelle médicale comme la chirurgie des artères coronaires dans les États de New

York [13] et du Massachusetts [14]. L’objectif est toujours le même, améliorer les

comportements des professionnels sur chaque geste, en démontrant l’effet négatif

d’un geste ne répondant pas à une démarche de qualité [15].

L’audit est une démarche qui va à l’inverse de la recherche d’une culpabilité
personnelle comme le fait la démarche judiciaire, et l’anonymat de la collecte de

l’information est l’un des moyens de prouver aux participants qu’ils ne pourront pas

être poursuivis ou inquiétés du fait de la connaissance du processus ayant abouti à
un accident [16]. Il est difficile d’obtenir d’emblée un tel état d’esprit, mais nous

avons montré que c’est possible, puisque les préventions initiales ont disparu au

point de pouvoir présenter les cas sans la protection de l’anonymat, avec la même

confiance que ce qui se produit dans une réunion de service.

Le simple fait d’observer la réalité en mesurant les résultats objectifs pourrait avoir

un effet positif sur la pratique des professionnels. C’est ce que suggère notre travail

par l’observation de la remarquable amélioration des chiffres de mortalité périnatale

dans le département de la Seine-Saint-Denis mesurés par l’INSEE entre 1986 et

1993, par comparaison avec la stagnation des chiffres de 1981 à 1986, alors

qu’aucune action spécifique de correction n’avait encore été mise en place, sinon

celle d’examiner tous les cas.

En ce qui concerne l’effet des mesures décidées après la phase initiale d’analyse, il

n’est pas possible d’attribuer l’amélioration des résultats aux seules mesures propo-

sées, car parallélement de grands progrès ont modifié la pratique obstétricale et

pédiatrique. Il faut noter d’ailleurs que les techniques obstétricales elles-mêmes ont

peu progressé, comme la surveillance du rythme cardiaque fœtal déjà en usage

auparavant, mais le changement le plus notable a porté sur les indications de

césarienne devenues plus fréquentes pour l’ensemble des accouchements.

Il est donc possible de croire que l’amélioration des chiffres de mortinatalité ont bien

été le fait d’une plus grande attention accordée par les obstétriciens et les sages
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femmes aux signes d’alarme survenant pendant la grossesse ou pendant l’accou-

chement.

Il est pour l’instant impossible d’interpréter correctement l’évolution des chiffres de

mortalité néonatale. Ces chiffres ont été profondément modifiés, mais avec de telles

évolutions dans les pratiques médicales que leur mise en relation des chiffres de

mortalité néonatale avec une action isolée est impossible. En effet, c’est en même

temps qu’ont été mis en place un grand changement dans l’organisation des soins et

de nouvelles thérapeutiques. C’est après 1993 qu’a été mise en place dans le dépar-

tement l’idée nouvelle qu’il était préférable de transférer la mère avant un accouche-

ment très prématuré vers une maternité associée à un service de réanimation

néonatale plutôt que de transférer l’enfant prématuré après la naissance, mais aussi

qu’ont été appliqués en pratique courante deux progrès techniques considérables

comme la maturation prénatale du fœtus par le traitement corticoïde de la mère et

l’utilisation courante d’un surfactant artificiel comme traitement néonatal immé-

diat du nouveau né très prématuré.Ces deux techniques ont réduit d’un facteur

important la gravité immédiate des détresses respiratoires enfants nés très prématu-

rément.

À l’inverse les règles d’inclusion dans les déclarations de naissance des enfants à la

limite de viabilité ont été modifiées par la loi sur l’État Civil de janvier 1993 pour

inclure les enfants nés avant 28 semaines de grossesse et présentant un signe de vie

Cette évolution légale a fait inclure dans les naissances des issues de grossesse jusque

là considérées comme des avortements et dont la prise en compte a augmenté de

façon importante les morts néonatales immédiates. De plus les pratiques des services

de réanimation néonatale ont changé, avec dans certains cas, des décisions d’arrêts

de soins, qu’il faut analyser plus en détail comme dans l’étude EPIPAGE [17]

Ce que cette étude permet de mettre en évidence sans conteste, c’est la réalité de la

mise en œuvre des tranferts de la mère dans une maternité de type 3 avant un

accouchement très prématuré. Cette option qui n’était acceptée en France que dans

la région des Pays de Loire, a reçu une très forte impulsion à partir des constats de

l’action périnatalité de Seine-Saint-Denis présentés en Novembre 1993 et repris par

le plan de périnatalité du gouvernement d’avril 1994, plan devenu obligatoire par les

décrets de périnatalité du 9/10/1998.

Ce travail montre qu’il a été possible de mettre en œuvre ce que nous appelerions

actuellement une revue de mortalité-morbidité, concernant une événement indési-

rable marquant comme la perte d’un enfant à la naissance, en obtenant la partici-

pation à cette action de tous les praticiens obstétriciens et pédiatres néonatologistes

d’un département, qu’ils exercent dans le secteur privé ou dans le secteur public.

L’action a été rendue possible par l’engagement fort de l’autorité politique du

département, par son exigence de qualité, mais aussi en offrant le financement

adapté.

L’action a été acceptée et considérée comme positive par les praticiens dans la

mesure où elle respectait la règle fondamentale de ne pas considérer l’événement
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indésirable comme une faute mais comme une circonstance à analyser, pour en

déduire des principes d’amélioration des pratiques et des organisations de soins.
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DISCUSSION

M. Maurice-Antoine BRUHAT

Peut-on reconnaître des facteurs concernant des défauts d’organisation et des facteurs plus
proprement médicaux assurant une prédictibilité qui appellerait une démarche thérapeuti-
que ?

Oui, des insuffisances d’organisation des soins ont été reconnus comme contributeurs à
un excès de mortalité périnatale, comme le modèle d’organisation des maternités selon
qu’elles sont associées à un service de réanimation néonatale (type 3) à un service de
pédiatrie néonatale sans réanimation (type 2), ou ne disposent pas de service de pédiatrie
adjacent (type1). L’excès de mortalité a étémesuré pour les enfants prématurés, alors que
la structure des maternités n’a pas d’effet mesurable par la mortalité pour les enfants à
terme. Cette constatation faite au cours de ce travail dans le département de la Seine-
Saint-Denis a été l’un des arguments pour faire accepter par la communauté des
obstétriciens une nouvelle politique de transfert de la mère vers une maternité de type 3
en cas de menace d’accouchement très prématuré, avant 32 semaines d’absence de règles,
politique rendue obligatoire par décision du gouvernement par les décrets de périnatalité
d’octobre 1998.

M. Georges DAVID

Un des critères objectifs de l’amélioration de la sécurité dans une discipline donnée est
l’évolution des primes d’assurance en responsabilité civile. Bien entendu, ce critère n’est
applicable qu’au secteur privé puisque le secteur hospitalier est en auto-assurance. Dans
l’expérience de la Seine-Saint-Denis, il y avait des cliniques privées et donc des médecins
soumis aux primes d’assurances. Comment ont évolué, pour eux, les primes d’assurances ?

Je ne peux pas répondre à cette question, elle n’a pas été prévue dans notre recherche,
mais je crois que les assureurs n’ont pas encore mis en place de régulation du montant des
cotisations en fonction du risque précis de sinistralité mesuré pour chaque praticien ou
pour chaque hôpital privé. Cependant les obstétriciens de ce département ont exprimé
leur impression d’une réduction de leur crainte médico-légale, par la voix d’un respon-
sable syndical. Ce qui est objectif, c’est que le risque de plainte a été réduit par la
diminution importante des morts nés, mais aussi par l’évolution culturelle introduite par
la démarche de recherche de la vérité sur la cause réelle du décès. Les praticiens ont pu
ainsi connaître par la fœto-pathologie et par l’analyse collective du dossier la cause réelle
du décès, ils ont pu dire cette vérité à la mère et au père.
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M. Christian NEZELOF

Dans une expérience de pédo-pathologiste, j’ai pu constater que la mortalité néo-natale de
25 %, demeure sans explication scientifique, même après une confrontation anatomo-
clinique très attentive. Quelques affections récemment isolées, telles que les déficits en
surfactant, ont apporté une réponse partielle. D’autres doivent être découvertes. Quel est le
pourcentage, dans votre expérience, de morts inattendues demeurées sans explication ?

Notre travail de confrontation anatomo-clinique n’a effectivement pas pu définir de
cause dans certains cas. Pour la période de trois ans initiale, le nombre de morts
périnatales incluses dans notre analyse a été de 1.005, dont 151 ont été classées comme
mort fétale in utero inexpliquée, malgré les autopsies, les examens de placenta (dont un
prélèvement bactériologique) et les caryotypes.

M. Jacques-Louis BINET

Pourquoi une telle enquête n’est-elle pas pratiquée à l’AP-HP ?

Une telle enquête et la mise en place d’actions de correction n’a pas eu lieu à l’AP-HP,
pour deux raisons, la première est que l’Institution ne l’a pas demandée, alors que en
Seine-Saint-Denis, c’est l’autorité publique du département qui l’a exigée, la seconde
raison est que les collègues ne sont pas d’accord pour un tel examen de leur qualité de
travail si la demande vient de l’un d’entre eux. Par contre l’AP-HP confrontée à
l’évolution des plaintes a décidé récemment de mettre en place un programme d’action
pour l’identification et la gestion des évènements indésirables liés à la pratique médicale
et de soins, dans le but de réduire leur fréquence et leur gravité. Cette action de prévention
va utiliser des techniques très voisines de celles de l’action périnatalité de Seine-Saint-
Denis avec le projet de mise en place de revues de mortalité-morbidité dans tous les
services, selon les recommandations de l’ANAES, et pour les évènements les plus graves,
l’utilisation d’enquêtes approfondies selon des protocoles bien précis, non pas à la
recherche d’une culpabilité, mais pour la mise en évidence de causes profondes tenant à
l’organisation des soins, confiées à un bureau d’enquêtes-accidents à la façon du Bureau
Enquêtes-Accidents de l’aviation civile.

Mme Monique ADOLPHE

Pourriez-vous nous préciser la durée de votre audit ? Cet audit s’est-il arrêté à une date
précise ?

L’audit a débuté en 1987 par la mise en place d’un financement spécifique par le Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis, en particulier pour le salaire d’un médecin fœto-
pathologiste chargé des autopsies et de l’animation des réunions de confrontations
anatomo-cliniques tous les deux mois, ce financement est toujours actuellement en place
et l’action continue avec la réalisation des autopsies et des réunions de discussion des
causes et des modalités pour faire mieux. Votre question, Madame me permets d’insister
sur le fait que l’évaluation des pratiques professionnelles a un coût, à confronter avec la
possibilité d’amélioration des résultats objectivement mesurée pour 22.000 naissances
par an.
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L’avenir scolaire et professionnel
de la première génération d’hypothyroïdie congénitale
dépistée à la naissance
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Scholarly and occupational outcomes
of the first patients screened in France
for congenital hypothyroidism
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Jean Edmond TOUBLANC*, Solange RIVES*, Pascal BOILEAU*

RÉSUMÉ

Une population de 74 jeunes adultes, nés entre le 01/01/79 et le 30/06/85 dépistés à la
naissance pour l’hypothyroïdie congénitale, a reçu un questionnaire concernant leur scola-
rité et leur devenir socioprofessionnel en Juin 2003. 49 réponses et 8 retours postaux donnent
un taux de réponse de 74 %. Le niveau scolaire (obtention du baccalauréat) est comparable
à celui de la population générale (respectivement 68,8 % et 60,9 %). La prolongation de la
formation professionnelle fait que peu sont sur le marché du travail. Néanmoins, ces
résultats tranchent de façon évidente avec la situation qui prévalait avant l’instauration du
dépistage, validant ainsi, a posteriori, l’efficacité du dépistage néonatal de l’hypothyroïdie
congénitale.

SUMMARY

A population of 74 young adults born between 1 Jan. 1979 and 30 June 1985 who were
screened at birth for congenital hypothyroidism received a questionnaire on their scholastic
and occupational achievements in June 2003. The response rate was 74 % (49 completed
questionnaires and 8 postal returns). The patients’ school achievements were similar to
those of the general population, respectively 68.8 % and 60.9 % obtaining the French high
school diploma. The number of patients on the labor market was relatively small, owing to
ongoing studies. These results are strikingly better than those obtained in the pre-screening
era, thereby validating newborn screening for congenital hypothyroidism.

* Consultation de Pédiatrie générale Groupe Hospitalier Cochin — St Vincent de Paul, 75014 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Edmond T à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 9 juillet 2004, accepté le 29 novembre 2004.
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INTRODUCTION

Pour les nouvelles générations de médecins, le fardeau social que constituait l’hypo-

thyroïdie congénitale est désormais oublié. Pour autant, il est nécessaire de se

remémorer quel était le devenir habituel de ces enfants avant le dépistage néonatal

systématique de l’hypothyroïdie. Nous avions mené une enquête en 1972 chez des

patients diagnostiqués sur des signes cliniques entre l’âge de 3 mois et 5 ans [1]. Les

résultats à long terme étaient mauvais, beaucoup de ces patients étaient cantonnés

dans des tâches subalternes ou étaient incapables de toute autonomie sociale et se

trouvaient entièrement à la charge de la société. La mise en place, à partir de 1979,

du dépistage systématique de l’hypothyroïdie congénitale a permis une prise en

charge précoce par un traitement substitutif débuté avant le premier mois de vie. Les

premiers enfants, nés avec une hypothyroïdie congénitale diagnostiquée par le

dépistage, ont maintenant entre 20 et 25 ans. Il devient donc possible d’évaluer les

effets à long terme du dépistage, notamment sur le devenir socioprofessionnel. Nous

présentons dans cette étude, les résultats obtenus dans une cohorte de jeunes adultes

qui ont été parmi les premiers à bénéficier du dépistage néonatal de l’hypothyroïdie

congénitale. Nous avons choisi d’évaluer la réussite scolaire par l’obtention du

baccalauréat qui conditionne largement le devenir ultérieur.

POPULATION ET MÉTHODES

Un questionnaire concernant les études et les professions abordées a été adressé à
74 jeunes adultes, nés entre janvier 1979 et juin 1985, suivis dans notre service pour

une hypothyroïdie congénitale dépistée dans les premiers jours de vie. Ces question-

naires ont été envoyés en Juin 2003, 49 réponses ont été obtenues et 8 retours

postaux pour changements définitifs d’adresse, nous sont parvenus. Ceci corres-

pond à un taux de réponse de 74 %. Une réponse faisait état d’un décès par suicide.

L’étiologie de l’hypothyroïdie a été déterminée par scintigraphie à l’iode 123. Les

patients ont été testés à 12 ans et/ou à 15 ans pour le quotient intellectuel (QI) par la

même psychologue (S.R) en utilisant le test de WICS-R ou le test de WICS-III, deux

méthodes parfaitement corrélées [2]. Le niveau socio-économique de la famille a été
déterminé par la méthode de Graffar qui prend en compte 5 paramètres (niveau

d’instruction des parents, profession des parents, montant des revenus, taille du

logement et quartier de l’habitation). Dans cette méthode, plus le score est bas,

meilleur est le niveau socio-économique [3]. La compliance au traitement a été
appréciée sur la date de la normalisation de la TSH ainsi que sur la moyenne des

TSH des différents contrôles effectués sous traitement entre le diagnostic et l’âge de

2 ans. La date de début du traitement ainsi que la dose initiale de LT4 ont été
également prises en considération. Les résultats sont donnés en moyenne et écarts

types à la moyenne. L’étude statistique a été effectuée avec le test t de Student pour

variables non appariées, le seuil de significativité retenu était p. < 0,05.
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RÉSULTATS

La population se répartit en 39 filles et 10 garçons. Les étiologies étaient 32 ectopies,

9 athyréoses et 8 troubles de l’hormonogenèse avec glande en place. L’âge moyen à
la mise en route du traitement était de 25,5 fi 1,2 jours, à la dose moyenne de

lévothyroxine (LT4) de 5,1 fi 0,2 µg/kg/j.

Niveau scolaire

48 patients ont atteint le niveau secondaire, 29 le niveau supérieur et 16 le niveau

professionnel. Le pourcentage global de redoublants a été de 65 % dont 25 % en

primaire et 52 % en secondaire. 6 patients ont redoublé à la fois en primaire et

secondaire. Le nombre de redoublements a été pour 17 d’entre eux une classe, et

pour 14, deux classes ou plus. Ce nombre est comparable à la moyenne des enfants

français scolarisés en 1999. Le détail des redoublements figure sur le tableau no 1.

Le baccalauréat a été obtenu par 33 sur 48 soit 68,8 %. Le baccalauréat obtenu est

majoritairement de type général, 23 patients (dont 11 économique et social,

7 scientifique et 5 littéraire). Les baccalauréats techniques sont au nombre de 6 et

ceux professionnels au nombre de 4.

T No 1. — Redoublement pendant la scolarité secondaire des 48 patients.

Classe Nombre %
Témoins

(Année 1999)

6° 2 4.2 % 10 %

5° 4 8.4 % 5.2 %

4° 4 8.4 % 8.9 %

3° 7 14.6 % 8 %

2° 6 12.5 % 15.4 %

1° 5 10.4 % 7.6 %

Terminale 4 8.3 % 14.2 %

Études poursuivies

Les études poursuivies après le baccalauréat sont universitaires pour 15 patients,

professionnelles supérieures pour 9, écoles de commerce pour 6 et un apprentissage.

Les études poursuivies sans l’obtention du baccalauréat ont été, un apprentissage

professionnel pour 7 patients, et une formation professionnelle pour 6. Enfin, pour

2 d’entre eux aucune formation particulière n’a été poursuivie après l’obtention du

baccalauréat.
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Les diplômes obtenus

Après le baccalauréat, 5 patients ont obtenus un BTS, 3 une maîtrise, 2 un DESS et

1 un DEA. Dans tous les autres cas, les étudiants n’ont pas fini leur formation. Ceux

qui n’ont pu obtenir le baccalauréat, ont eu le CFG, dans 2 cas, le certificat

d’apprentissage professionnel (CAP) dans 2 cas, le brevet des collèges pour 2 d’entre

eux, le brevet d’étude professionnel (BEP) dans 5 cas et le brevet de technicien

agricole (BTA) dans 1 cas.

Professions exercées

Pour ceux qui n’ont pas obtenu le baccalauréat, nous avons recensé les métiers

manuels suivants : chauffeur-livreur, boulanger, garagiste (contremaître d’atelier) et

les métiers du secteur tertiaires suivants : employé de bureau, agent commercial,

agent de sécurité aérienne, médiatrice et iconographe.

Pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat, parmi les métiers du secteur tertiaire nous

avons colligé : consultant en ressources humaines, chargée d’études de recherche,

responsable de l’établissement des badges dans une grande entreprise, secrétaire

commerciale, employé de banque, une infirmière diplômée d’état et un médecin en

formation (externe des hôpitaux). Deux occupent, temporairement, des fonctions

d’hôtesse de caisse. Cinq patients sont en formation avec une alternance scolarité et

stages (3 sans baccalauréat et 2 avec celui-ci).

Facteurs de pronostic de la réussite scolaire

Nous avons analysé les facteurs de pronostic qui auraient pu influencer la réussite au

baccalauréat. Il n’y avait pas de différences entre les titulaires du baccalauréat et les

non titulaires pour la date de début de traitement (24,3 fi 3,1 vs 27,0 fi 2,0 jours),

la dose initiale de LT4 (5,3 fi 1,1 vs 4,8 fi 1,3 µg/kg/j), la date de la normalisation de

la TSH (9,0 fi 1,5 vs 11,3 fi 2,7 mois), la moyenne des concentrations de TSH entre

0 et 2 ans (22,2 fi 3,5 vs 24,9 fi 5,6 µUI/ml). En revanche, il existait une nette

différence pour le QI à 12/15 ans entre les non-titulaires et les titulaires respective-

ment : 102 fi 3 versus 116 fi 2, p<0,001. Le niveau socio-économique de la famille

était également significativement meilleur pour le groupe des patients ayant obtenu

le baccalauréat : 17,6 fi 1 contre 14,8 fi 0, 7, p<0,02.

Troubles psychologiques

Certains des patients n’ont pu poursuivre un déroulement normal de leur scolarité
en raison de troubles psychologiques associés. Ceux-ci ont touché de façon évidente

12 patients (25 %) et ont nécessité une prise en charge particulière. Il s’agissait de

troubles du comportement, d’épisodes névrotiques, d’épisodes dépressifs avec ten-

tatives de suicide ainsi qu’une décompensation psychotique aboutissant à un sui-

cide. Ces éléments surviennent souvent en réaction à des situations familiales

douloureuses (violences subies, séparation, divorce ou suicide d’un des parents)
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mais l’ampleur de la réaction observée montre la vulnérabilité de ces malades

chroniques. Ce sont, le plus souvent, ces troubles qui sont associés aux échecs

scolaires bien que le niveau intellectuel de ces patients soit normal. La mauvaise

compliance thérapeutique lors de l’adolescence a été la forme minimale de ces

troubles. Néanmoins, 11 patients sur 48 ont considéré que la maladie constituait une

gène pour leur carrière. Enfin, des troubles du comportement alimentaires banals

lors de l’adolescence ont également été observés.

DISCUSSION

Notre étude est la première à rapporter les performances scolaires par l’obtention

du baccalauréat et le devenir socioprofessionnel de patients ayant une hypothyroïdie

congénitale dépistée à la naissance. Son originalité réside dans la comparaison entre

une série historique de patients adultes atteints d’hypothyroïdie congénitale dia-

gnostiqués pendant la petite enfance avec une série de patients adultes diagnostiqués

par le dépistage néonatal. L’amélioration des performances scolaires et du devenir

socioprofessionnel liée à la mise en place du dépistage est spectaculaire. En effet, sur

la première série que nous avions publiée en 1972 sur 31 personnes âgées de plus de

18 ans une seule avait le baccalauréat (le taux de réussite au baccalauréat en 1970

était environ de 20 % dans la population de référence [1]). Dans la série actuelle, le

dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale a permis un taux de réussite au

baccalauréat de 68,8 % (supérieur à la moyenne nationale en 2002 qui était de

60,9 % dans la population générale). Le devenir socioprofessionnel de la première

série comparé à celui de la série issue du dépistage montre bien également, la

remarquable efficacité de la mise en place précoce d’un traitement substitutif

(tableaux 2 et 3). En effet, en dehors d’une institutrice dans la série historique, tous

les autres emplois occupés par ces adultes étaient subalternes pour 16 d’entre eux, 6

étaient en ateliers protégés et 8 restaient à la charge de la société. L’allongement de

la durée des études et de la formation professionnelle font que peu de jeunes adultes

sont sur le marché du travail actuellement. Peu d’informations sont disponibles dans

la littérature médicale sur le devenir à long terme des patients dépistés. En outre, la

plupart des informations disponibles concernent des tests psychométriques [4, 5] ou

seulement la scolarité primaire [6]. Enfin, aucune étude ne mentionne un équivalent

de la réussite par un examen validant la scolarité secondaire tel que le baccalauréat.

On peut considérer que la réussite au baccalauréat de notre population d’adultes

atteints d’hypothyroïdie congénitale dépistée à la naissance est superposable à celle

de la population générale (68,8 % versus 60,9 %). Ceci est désormais possible car la

prise en charge des nouveau-nés dépistés débute à moins d’un mois de vie. Cette

prise en charge précoce a probablement fait disparaître le déficit d’acquisition en

mathématiques bien décrit par Wolter et coll. chez des enfants traités tôt mais à plus

d’un mois [7]. En effet, nous avons observé chez 16 des plus anciens patients nés

entre 1979 et 1980, un déficit de 12 points en mathématiques par rapport aux

moyennes nationales lors des tests nationaux d’évaluation à l’entrée en sixième.
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T No 2. — Répartition des professions en fonction du QI des 31 cas d’hypothyroïdie

congénitale en 1972 (les titulaires du baccalauréat sont en gras).

QI Enseignants Employés Ouvrier, Artisan Atelier Protégé À charge

>110 Institutrice

90-109 Sténodactylo (2)

Employé de

bureau

Retraitée

Aide Soignante

Serveuse

restaurant

Ajusteur

Apprenti

mécanicien

70-89 Vendeuse

caissière

Sténodactylo

Ouvrier en

automobile

Ouvrière en

jouets

École Ménagère 1

50-69 Peintre

Mouleuse sur

presse

Ouvrière en petit

matériel

Relieur

Bobinage électrique

École Ménagère (2)

Imprimeur

1

<50 6

T No 3. — Répartition des professions et diplômes chez des étudiants en formation obtenus

en fonction du QI en 2004 dans 20 cas d’hypothyroïdie congénitale dépistés en période

néonatale. (les titulaires du baccalauréat sont en gras).

QI
Étudiants et

diplômes obtenus
Cadres Employés Ouvriers, Artisans

>120 DEA Biologie

Maîtrise langue

Consultant en RH Iconographe

110-119 Externe

Hôpitaux

DESS Droit

Employé
cadre de bureau

IDE

Agent commercial

Hôtesse de caisse (2)

100-109 BTS tourisme Agent sécurité aérienne

Employée de bureau

Secrétaire commerciale

90-99 Aide Soignante

Sténodactylo

Boulanger

Contre maître
garage

Médiatrice

<89 Chauffeur livreur
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Chez ceux-ci, le début de traitement par LT4 avait eu lieu à 35 jours en moyenne [8].

Ce déficit avait ensuite disparu dans un groupe de 13 plus jeunes nés entre 1981 et

1985 et traités en moyenne à 18 jours de vie. Ce fait est important, il souligne que le

traitement par la thyroxine doit être débuté le plus tôt possible.

Les facteurs de réussite au baccalauréat ne sont pas surprenants ; il existe une nette

différence de niveau intellectuel (QI à 12/15 ans à 116 fi 2 entre les titulaires de

l’examen et QI au même âge de 102 fi 3 pour ceux qui ne l’ont pas). Le niveau

socio-économique de la famille joue également un rôle décisif et ce, probablement,

à deux niveaux, il favorise l’obtention de diplômes chez les enfants et il optimise

leurs possibilités par une meilleure compréhension de la maladie et de son traite-

ment [9]. En revanche, nous n’avons pas mis en évidence d’influence du traitement

précoce sur l’obtention du baccalauréat, (soit du fait du petit nombre de patients

soit parce que les améliorations du circuit du dépistage ne sont survenues que vers le

milieu des années 1980). L’influence du début précoce est pourtant manifeste sur les

QI de notre population totale bien plus grande mais plus étalée dans le temps, ceci

permet d’obtenir des différences significatives de QI par rapport à la date de début

du traitement [10, 11]. La dose initiale de LT4 n’est également pas corrélée à une

meilleure réussite au baccalauréat. Toutefois, la dose initiale de LT4 a été augmentée

seulement à partir du début des années 1990 [12], si bien qu’aucun patient de notre

étude n’est concerné par cette amélioration. La compliance au traitement est plus

complexe à analyser, elle dépend, pour la petite enfance, principalement de la

compréhension de la maladie par les parents et elle est liée indirectement au niveau

socio-économique familial.

Les études du groupe de Nouvelle Angleterre ont bien montré les variations

d’efficience intellectuelle chez les adolescents en rapport avec la compliance [13],

nous avons aussi noté des échecs dans la scolarité et d’éventuels redoublements

clôturant des années scolaires pendant lesquelles les traitements étaient mal pris.

Enfin, les troubles psychologiques chez les patients sont presque toujours accompa-

gnés d’une mauvaise compliance thérapeutique si bien que, ceci contribue égale-

ment à diminuer la réussite scolaire de ces patients. Cependant, on peut estimer que

la fréquence des redoublements est équivalente à celle publiée pour le secondaire

(tableau 1), mais on ne peut tirer de conclusions pour la scolarité primaire car il n’y
a plus de chiffres officiels du redoublement en primaire depuis 1993.

Les troubles psychologiques sont habituellement fréquents chez les patients atteints

d’hypothyroïdie congénitale. Des interviews ou des tests spécialisés, réalisés par

d’autres équipes, ont montré une proportion importante de ces troubles dans leurs

populations de patients. Ceci en extériorisant des tendances non éventuellement

exprimées cliniquement [14, 15]. La prévalence de ces troubles est d’environ 40 %.

Dans notre étude, nous avons observé la présence de ces troubles psychologiques

chez 12 de nos patients (soit près de 25 %). La nature de ces troubles est identique à
celle qui était observée avant la mise en place du dépistage néonatal. On peut

néanmoins suggérer que le dépistage a contribué à la diminution de la fréquence de

ces troubles sans pour autant les faire disparaître.
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En résumé, les premiers patients dépistés ont un taux de réussite au baccalauréat

comparable à celui de la population générale ainsi qu’un avenir socioprofessionnel

normal. Ceci en dépit du fait que ces patients n’ont pas bénéficié des améliorations

ultérieures survenues dans la prise en charge des hypothyroïdies congénitales dépis-

tées à la naissance (début précoce du traitement substitutif avec une posologie plus

élevée de LT4). Toutefois, un certain nombre de patients ne peut réaliser complète-

ment leurs ambitions principalement du fait de troubles psychologiques associés. Le

niveau de QI et le niveau socio-économique familial sont des facteurs prépondé-

rants pour assurer une scolarité normale. Ainsi, le devenir des enfants dépistés en

période néonatale pour l’hypothyroïdie congénitale peut être désormais considéré
comme normal.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Quelle est l’importance de la précocité du traitement et de la dose quotidienne initiale dans
le pronostic de l’hypothyroïdie congénitale de l’enfant ?

Quand on voit que même la taille est influencée par la date de traitement : la différence
par rapport à la taille génétique est de + 3cm avec un début de traitement à moins d’un
mois, de + 2cm entre 30 et 40 jours et de - 1.5cm après 40 jours, on comprend que
l’influence sur le développement cérébral soit encore plus marquée. Il faut comprendre
qu’il s’agit là d’une série historique (début moyen à 25 jours) alors que désormais les
enfants sont traités à 10 jours de vie.

M. Michel ARTHUIS

Je m’associe à la demande de Jean-Edmond Toublanc souhaitant que le mot ‘‘ crétin ’’
disparaisse des dictionnaires de langue française et qu’on en explique les raisons.

Il est évident qu’il y a 25 ans, les parents lisaient cela dans les dictionnaires, avant de venir
à l’hôpital, lors du rappel et arrivaient très traumatisés et sans illusions sur l’avenir de leur
enfant. Cela nous prenait ensuite plusieurs années à leur démontrer que le crétinisme
avait disparu

M. Pierre CANLORBE

Comment expliquer l’influence préférentielle de la précocité du traitement sur l’acquisition
des mathématiques ? À quoi attribuer la relative fréquence et gravité des troubles psychi-
ques ? Rôle de l’environnement familial, rôle de l’inquiétude de l’enfant et, plus encore, de
l’adolescent ?

Les études hollandaises de T. Vulsma ont montré que le bébé athyréotique naissait avec
une concentration de thyroxine estimée à 50 % de la normale puis cette hormone
disparaissait en 8 jours. Lors des traitements débutés à plus d’un mois, la carence en
thyroxine inhibait la production de facteurs de croissance du tissu nerveux, essentiels
pour l’établissement de connexions et de poussée neuronale. Il n’a pas que les mathéma-
tiques qui étaient concernées comme l’a montréRenée Wolter mais aussi la latéralisation,
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la spatialisation, la motricité fine etc. En réduisant la carence à quelques jours et non plus

à quelques semaines, ce déficit n’a plus le temps de s’installer. Les troubles psychologi-

ques sont liés aux nombreux facteurs que vous indiquez. On a pu en faire disparaître une

partie en n’hospitalisant plus initialement les enfants et en accueillant les parents avec

une psychologue pour diminuer la blessure narcissique de l’enfant non-parfait. On

connaît aussi des histoires individuelles lourdes (enfants battus, parents suicidés ou

divorcés etc.) Mais l’angoisse de l’enfant atteint d’une maladie chronique qui ne se voit

pas, si ce n’est les comprimés à prendre, est un facteur essentiel. C’est peut-être pourquoi,

à l’adolescence, beaucoup testent l’arrêt thérapeutique sur des périodes plus ou moins

longues pendant lesquelles ils sont diminués sans qu’ils en prennent conscience. Mais des

réactions inappropriées peuvent alors survenir.

M. Philippe GURAN

Quel est le devenir du métabolisme lipidique ?

Nos ne dosons plus le cholestérol ou les triglycérides pour juger de la bonne efficacité du

traitement, mais seulement la thyroxine libre et la TSH., qui nous apparaissent beaucoup

plus fidèles.

M. Jacques BATTIN

La nouveauté dans cette belle étude du suivi est qu’il n’y a plus, comme on l’avait cru au

début des différences de QI entre athyréoses et ectopies thyroïdiennes. A-t-on des arguments

pour préférer la l-thyroxine à l’association T3-T4 ?

Les différences n’apparaissent que dans les toutes premières séries traitées vers un mois

de vie elles n’existent plus depuis que le traitement est donné à moins de trois semaines.

Pour ce qui est du traitement par Euthyral®, un seul patient sur 49 en recevait. Nous n’en

avons pas l’expérience, les équivalences ne sont pas simples 100 µg de thyroxine équiva-

lent à 3/4 de comprimé d’Euthyral®. Les données d’une abondante littérature récente

n’ont pas été concluantes pour une meilleure efficacité de ce traitement.

M. Jean-François BACH

Quelles sont les hypothèses actuelles sur l’étiologie de la maladie ? Reste-t-il une place pour

les auto-anticorps antithyroïde retrouvés dans un pourcentage significatif des mères don-

nant naissance à ces enfants hypothyroïdiens ?

Nous avions montré avec des collègues de Berlin que 50 % des patients sur les deux rives

du Rhin possédaient des anticorps cytotoxiques ou inhibant l’incorporation de thymi-

dine. Mais l’hypothèse immunologique a eu une période de gloire jusqu’au milieu des

années 90, date où ont été trouvés des gènes de transcription de la thyroïde. Ce qui a

permis de montrer la présence de mutations de ces gènes dans un nombre très réduit de

cas et non dans les formes sporadiques les plus nombreuses. L’auto immunité doit
sûrement avoir un rôle car nous sommes frappés par le nombre élevé de jeunes mères qui
développent une thyroïdite d’Hashimoto après avoir donné naissance à des enfants
hypothyroïdiens par anomalies morphologiques de la glande.
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M. Pierre BÉGUÉ

Quelle est votre attitude dans la prise en charge de vos malades sur le plan psychologique,
pour pallier les réactions à l’adolescence, communes à d’autres maladies chroniques de
l’enfance ? Comment se passe la transition de la prise en charge à l’âge adulte ?

Nous avions l’habitude d’accueillir les enfants et leur famille avec une consultation
conjointe Pédiatre et Psychologue dès la confirmation du dépistage donc la révélation du
diagnostic, et d’orienter sur les orthophonistes, psychomotriciennes, CMPP, psycholo-
gues ou psychiatre selon la gravité des troubles initialement constatés et de prendre en
compte les signes d’inquiétude des parents. Tout cela pour tenter de diminuer la fré-
quence des troubles psychologiques induits par le statut de malade chronique. Lors du
passage à l’âge adulte, nous essayons de trouver des correspondants s’intéressant à la
pathologie thyroïdienne. Cependant, nous voyons revenir des patients déçus par la prise
en charge des endocrinologues d’adulte.

M. Christian NEZELOF

Quelle est la descendance de ces malades traités ? Cette question est justifiée par le travail
de Mireille Castanet laquelle a montré que certaines athyréoses obéissaient à des règles
génétiques.

Le groupe de Robert Debré a montré avec l’ensemble des cas français (nous y avons
contribué) que les formes familiales de malformations thyroïdiennes ne représentaient
que 2 % de l’ensemble des cas et qu’il ne s’agissait pas seulement de la descendance
directe mais de cas identiques dans la fratrie ou chez des cousins ou des collatéraux
proches. La descendance des hypothyroïdiennes a plus à craindre d’un mauvais équilibre
thérapeutique de la mère en début de grossesse susceptible de générer une diminution de
points de QI chez leur enfant non hypothyroïdien. En effet il faut un taux optimum de
thyroxine maternel en l’absence de sécrétion par la thyroïde fœtale, ne débutant qu’après
la 12 eme semaine, pour que les neuroblastes apparus à la huitième semaine se divisent
activement pour former l’ébauche du SNC. Donc un réflexe à acquérir est d’augmenter
les doses de thyroxine des jeunes femmes dès le début de la grossesse.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

L’athyréose est beaucoup plus fréquente chez les trisomiques 21 que dans la population
générale. Pourquoi, malgré un traitement très précoce et bien conduit, leur niveau mental
reste beaucoup plus faible que chez les trisomiques 21 sans trouble thyroïdien ? Pourquoi
sont-ils plus grands et plus longilignes que les autres : 55 cm à la naissance en moyenne : de
57 à 53 alors que la moyenne est de 45 chez les autres trisomiques 21 ?

La fréquence de l’athyréose chez les trisomiques 21 a été calculée par le Pr Zabranski de
Homburg (Saarland) a 1 % contre environ 1/12000 chez les enfants témoins, je n’ai pas
d’explication pour rendre de compte de la meilleure croissance paradoxale prénatale et
du plus mauvais résultats intellectuel ; je dois vous rappeler que vous m’aviez appris
qu’ils n’avaient pas la même forme de nuque que les autres trisomiques.
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M. Jean NATALI

L’allaitement maternel a-t-il été pris en considération ?

Cette question a préoccupé les premiers dépisteurs si bien que de nombreuses études ont
recherché s’il n’existait pas de différence de fréquence et d’étiologie chez les enfants
nourris au lait maternel par rapport à ceux prenant du lait dit artificiel ce qui n’était pas
le cas .On a aussi recherché si les enfants traités par l-thyroxine, nourris au lait maternel
ne nécessitaient pas des doses moindres de thyroxine par rapport à ceux ayant du lait
artificiel, ce qui n’était non plus le cas.
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Vasodilatation cutanée
induite par une pression d’appui :
modification dans le diabète
M- : M. V. P. D.

Cutaneous vasodilation
induced by local pressure application :
modifications in diabetes
K- (Index Medicus) : M. V. P.

D .

Jean Louis SAUMET*

RÉSUMÉ

Les pressions d’appui provoquent des lésions cutanées pouvant aller jusqu’à l’ulcération. La
mise en évidence d’un couplage entre la mécanosensibilité et la vasodilatation cutanée et son
altération chez les patients diabétiques est à l’origine de notre travail. Les études cliniques et
expérimentales chez le rat ont montré que ce couplage existe en dehors de tout phénomène
inflammatoire ou algique et passe par les fibres nerveuses sensibles à la capsaïcine, par les
récepteurs du Calcitonin Gene-Related Peptide et ceux communs au Vasoactive Intestinal
Peptide et au Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide mais pas par ceux des
neurokinines. Le monoxyde d’azote endothélial est indispensable au développement de la
vasodilatation induite par la pression. Cette vasodilatation est altérée chez les diabétiques
bien avant que n’apparaissent les complications nerveuses. La restauration de cette vasodi-
latation induite par l’application d’une pression locale permettrait probablement de préve-
nir les escarres et les maux perforants plantaires qui compliquent souvent le diabète.

SUMMARY

Prolonged external pressure can cause pressure sores. We examined the link between
mechanical sensitivity and cutaneous vasodilation, and its possible alteration in patients at
high risk of pressure sores. Clinical and experimental studies have shown that this link,
which is not dependent on inflammation or pain, involves capsaicin-sensitive nerve fibers.
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Receptors for calcitonin gene-related peptide, vasoactive intestinal peptide and pituitary
adenylate cyclase-activating polypeptide are also involved, contrary to neurokinin receptors.
Endothelial nitric oxide is crucial for pressure-induced vasodilation. This link is altered in
diabetes, even prior to the onset of nervous complications. Restoration of pressure-induced
vasodilation might prevent the onset of pressure sores and plantar ulcers in diabetic patients.

Notre exposition à la gravité nous impose en permanence un appui sur une surface

cutanée et nous sommes adaptés à cette situation. Notre objectif est de comprendre

pourquoi certains patients font des ulcères dans les zones d’appui et trouver la cible

d’un traitement préventif.

La découverte d’un lien entre les mécanorécepteurs nerveux cutanés et la perfusion

sanguine de la peau a permis de concevoir un modèle physiopathologique des

ulcères liés à une pression cutanée tels que les escarres et les maux perforants

plantaires. Ce modèle s’enrichit au fur et à mesure que les études cliniques et

expérimentales chez le rat et la souris avancent. Mais parallèlement nous avons

commencé des études physiopathologiques ciblées sur le diabète car d’une part les

diabétiques sont des malades à haut risque d’escarres et d’autre part le mal perforant

plantaire survient presque exclusivement chez ces patients.
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MISE EN ÉVIDENCE DU COUPLAGE MÉCANOSENSIBILITÉ-

VASODILATATION CHEZ L’HOMME ET CHEZ LE RAT

Une pression progressivement croissante de 5 mmHg.min-1 (11.1 Pa.s-1) est appli-

quée localement à l’aide de la sonde d’un débitmètre laser Doppler sur le doigt chez

l’homme sain. Le débit circulatoire cutané est mesuré par laser Doppler à l’endroit

même de la compression grâce à un système spécialement conçu à cet effet [9] évitant

toute intervention directe de l’expérimentateur. En réponse à cette pression progres-

sivement croissante non douloureuse appliquée localement sur la peau, le débit

sanguin cutané augmente. Comme la pression artérielle et le débit sanguin cutané en

dehors de la zone d’appui ne varient pas, cette augmentation correspond à une

vasodilatation produite par la pression d’appui elle même appelée PIV (pressure-

induced vasodilatation). La PIV n’apparaît plus après une anesthésie locale ou un

traitement chronique local par la capsaïcine, qui inactive les fibres nerveuses affé-

rentes primaires de petits calibres, peu ou non myélinisées. Il existe donc une

commande nerveuse de la vasodilatation cutanée par ces fibres afférentes primaires

capsaïcino-sensibles [7] même en dehors d’une inflammation. Ce mécanisme est

sensible à la température du sujet [14].

Des études chez le rongeur étaient indispensables pour identifier les mécanismes

sous-jacents de ce couplage mécanosensibilité-vasodilatation. La méthodologie

employée est identique à celle précédemment utilisée chez l’homme sauf que la

pression est appliquée sur le crâne préalablement dépilé et qu’elle est plus faible chez

la souris. L’animal est légèrement anesthésié. La nature de l’agent anesthésique

(barbiturique, propofol, isoflurane) ne modifie pas la PIV. Cette dernière disparaît si

l’anesthésie est trop profonde [6]. Or le patient opéré est à risque d’escarre. À ce

propos il est intéressant de noter que la PIV n’apparaît pas chez le paraplégique dans

la zone sous lésionnelle ainsi que du coté pathologique chez l’hémiplégique. Il s’agit

là encore de patients à haut risque d’escarres selon toutes les échelles de risque. Ceci

suggère un possible rôle du système nerveux central dans le contrôle de la PIV mais

qui reste à démontrer.

LES NEUROMÉDIATEURS DES FIBRES NERVEUSES AFFÉRENTES

Rôle du Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) et des neurokinines

Il a été montré que ces fibres nerveuses afférentes capsaïcino-sensibles sont capables

de libérer des neurotransmetteurs dont les plus étudiés sont les neurokinines (subs-

tance P, neurokinines A et B) et le CGRP. Ces substances agissent sur des récepteurs

spécifiques, clairement identifiés et dont l’action peut être bloquée par des antago-

nistes spécifiques. Une étude pharmacologique [11] chez le rat a été menée pour

identifier le rôle de ces neurotransmetteurs dans la PIV. Les récepteurs au CGRP ont

été bloqués par le CGRP 8-37. La PIV n’apparaît pas. Les récepteurs des neuroki-
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nines, les récepteurs NK1, NK2, NK3, ont aussi été bloqués sans altérer la PIV. Le

CGRP joue donc un rôle majeur dans les mécanismes de la PIV, alors que les

neurokinines ne sont pas impliquées dans cette réponse vasomotrice. Les fibres

capsaïcino-sensibles, impliquées dans la PIV, montrent une co-localisation de plu-

sieurs neuropeptides tels que le CGRP, le VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) et le

PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide) [4-5]. Ces médiateurs

seraient aussi impliqués dans la PIV [7].

LES MÉDIATEURS ENDOTHÉLIAUX

Rôle des prostaglandines et du NO

Les prostaglandines (en particulier PGE2 et PGI2) sont générées en réponse à un

stress mécanique, thermique ou chimique, ou à une inflammation, qui résulte en une

sensibilisation ou une activation directe des terminaisons nerveuses de la sensibilité
[1]. Un traitement par l’indométhacine diminue la PIV montrant que les prostaglan-

dines sont impliquées dans son mécanisme sans toutefois avoir un rôle majeur. Mais

ce traitement ne permet pas de préciser quelles sont les prostaglandines impliquées.

Nous avons également mis en évidence que le NO (monoxyde d’azote) endothélial

est indispensable dans la réponse vasodilatatrice à la pression, alors que le NO

neuronal ne participe que partiellement au mécanisme de cette réponse vasomotrice

[11]. En effet l’administration de L-NNA (L-nitroarginine) supprime complètement

la PIV alors que l’injection de 7 nitroindazole qui agit sur la synthèse du NO

neuronal, a un effet partiel.

MODIFICATION DU COUPLAGE MÉCANOSENSIBILITÉ-

VASODILATATION DANS LE DIABÈTE

L’hyperglycémie présente lors d’un diabète non contrôlé est de plus en plus reconnue

comme étant un des facteurs principaux dans le développement des microangio-

pathies. Une augmentation chronique du glucose sanguin met en jeu plusieurs voies

de dégradation du glucose : la voie de la glycation, la voie des polyols et la voie des

radicaux libres. Plusieurs études ont montré l’implication de ces voies dans l’altéra-

tion de l’activité ou de la synthèse du monoxyde d’azote (NO) endothélial [2-3]. Il a

aussi été montré que la formation des produits de la glycation génère des radicaux

libres qui vont former avec le NO du péroxynitrite et ainsi diminuer la biodisponi-

bilité du NO [12]. La réduction de la biodisponibilité du NO endothélial, médiateur

principal de la PIV, pourrait affecter la réponse de la PIV au cours du diabète.

Au plan clinique, les premières études ont montré une absence de PIV ainsi qu’une

ischémie précoce [10-13] chez les patients diabétiques en réponse à une pression

locale. La modification de la PIV pourrait être un indice précoce de l’apparition de

troubles vasomoteurs à long terme et l’absence de PIV pourrait participer au
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développement du mal perforant plantaire des patients diabétiques. Il est donc

important de préciser le rôle des altérations précoces de la PIV liées au diabète de

façon à prévenir les complications.

Il est possible de différencier les effets des altérations vasculaires des effets de la

neuropathie périphérique sur la PIV au cours d’un diabète expérimental. Un modèle

très classique de souris diabétique de type 1, induit par la streptozotocine, ne

présente que des altérations vasculaires après une semaine de diabète. Les résultats,

obtenus après une semaine de diabète expérimental, montrent que la PIV est

totalement absente. Afin de comprendre le mécanisme sous-jacent impliqué dans

l’absence de la PIV, une étude complémentaire a concerné plus spécifiquement les

réponses vasodilatatrices par la technique de l’iontophorèse. Cette technique per-

met de faire migrer, avec le passage d’un courant galvanique, diverses molécules

chargées à travers les tissus. Elle permet de connaître l’intégrité de la fonction

vasodilatatrice endothélium-dépendante et indépendante de la microcirculation

cutanée en faisant migrer dans la peau de l’acétylcholine et du nitroprussiate de

sodium respectivement. Le débit sanguin cutané est mesuré par débitmétrie laser

Doppler au milieu de l’électrode qui assure la migration de la substance utilisée. Les

résultats montrent que la vasodilatation endothélium-dépendante est réduite chez

les souris diabétiques par rapport aux souris témoins alors que la vasodilatation

endothélium-indépendante est inchangée.

Les résultats obtenus après une semaine de diabète expérimental [15] montrent que

la PIV est totalement absente alors que la vasodilatation endothélium-dépendante

est réduite. Ainsi la PIV serait un indice très précoce d’altération de l’endothélium

lors du diabète.

CONCLUSION

La vasodilatation cutanée induite par une pression d’appui est un mécanisme

physiologique protégeant la peau de l’ischémie chez le sujet sain. Il existe chez

l’humain et chez le rongeur et dans différentes localisations cutanées. Bien que

mettant en jeu des fibres nerveuses sensibles à la capsaicine, connues pour leur

implication dans l’inflammation neurogène et la douleur, ce mécanisme est observé
sans inflammation ni douleur. Il est absent chez le sujet diabétique or le diabète est

un important facteur de risque de survenue des escarres. De plus des lésions d’appui

surviennent au niveau des pieds pouvant aboutir à une ulcération. Améliorer les

connaissances sur les effets vasomoteurs des pressions d’appui au niveau de la peau

pourrait nous permettre d’améliorer la prise en charge des escarres et des maux

perforants plantaires.
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DISCUSSION

M. Bernard SWYNGHEDAUW

La relation entre le réflexe décrit et la profondeur de l’anesthésie d’une part, le diabète de
l’autre suggère un effet majeur du système nerveux autonome. Qu’en est-il ?

Une commande nerveuse locale aussi bien que du système nerveux central parait
certaine. Localement il s’agit des fibres afférentes primaires principalement. Le système
nerveux sympathique peut s’opposer, au moins partiellement, à cette vasodilatation.

M. Roger NORDMANN

Que sait-on actuellement des altérations de ces neurotransmetteurs responsables des ano-
malies observées au cours du diabète ? Ont-elles notamment été étudiées chez l’animal au
cours du diabète expérimental ?

Avec le développement du diabète ces neurotransmetteurs diminuent. Ainsi la capacitéde
vasodilatation des micro vaisseaux est altérée y compris ceux qui sont dans les nerfs
comme le nerf sciatique. Cette mauvaise perfusion sanguine du nerf pourrait être une
cause importante du développement de la neuropathie qui, elle-même, va aggraver le
défaut de vascularisation...

M. Raymond ARDAILLOU

La connaissance du mécanisme de la vasodilatation initiale obtenue après application d’une
pression croissante et, en particulier, l’intervention de vasodilatateurs connus (NO, prosta-
glandines, CGRP) vous permet-elle de suggérer une prévention ou un traitement des
escarres ?

Nous espérons que cette recherche sur la physiopathologie des escarres nous permettra
d’améliorer leur prévention. Mais nous n’en sommes qu’au début de cette recherche. Des
travaux préliminaires ont montré que chez des souris diabétiques la diminution des
radicaux libres permet de conserver cette vasodilatation induite par la pression.

M. Pierre DELAVEAU

Le modèle utilisé par les auteurs peut-il être utilisé sur une muqueuse de type digestif
(estomac par exemple), avec un traitement répétitif ? Quelles conclusions pourraient être
tirées en ‘‘ toxicologie alimentaire ’’ ?
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Nous avons concentré nos efforts sur la micro circulation cutanée afin de mieux com-
prendre le rôle des fibres nerveuses locales. Les muqueuses digestives avec un nombre
considérable de neurones (il y en aurait autant dans le tractus digestif que dans la moelle
épinière !) représentent pour nous un modèle plus complexe. Mais nous avons essayé. La
vasodilatation induite par la pression existe aussi au niveau intestinal. Son rôle physio-
logique est différent de celui de la peau.

M. Roger BOULU

Avez-vous examiné la participation de mécanismes cholinergiques dans la réponse vasodi-
latatrice en liaison avec le monoxyde azote ?

Pas directement. Toutefois nous avons comparé la réponse vasodilatatrice à une pression
externe et l’administration locale d’acétylcholine pour savoir s’il y a aussi une diminution
de la vasodilatation endothélium dépendante. Alors que la vasodilatation induite par la
pression est abolie après une semaine de diabète expérimental la réponse à l’acétylcholine
n’est que diminuée.

M. Michel ARSAC

Je demanderai à l’auteur, s’il a étudié les modifications de vasodilatation dans le cas d’une
lésion centrale, telle une hémiplégie, avec comparaison côté atteint et côté sain ?

Une étude pilote a été réalisée chez des patients hémiplégiques. Elle montre une absence
de vasodilatation induite par la pression d’un coté alors qu’elle est normale de l’autre.

M. Charles-Joël MENKÈS

Le mécanisme, tout à fait intéressant, que vous venez de présenter, peut-il être appliqué à
l’algodystrophie ?

Nous avions fait quelques tests en collaboration avec un collègue rhumatologue qui
s’intéresse particulièrement à cette pathologie mais la très grande variabilité des résultats
inter sujets et, pour un sujet donné dans le temps, ne nous a pas permis de conclure.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 99-106, séance du 18 janvier 2005

106



Modèle canin de l’épidermolyse bulleuse dystrophique
(EBD) de l’homme.
Caractérisation et mise au point
d’un protocole de thérapie génique
M- : D . É,  /
. M . T .

Characterization of a canine model of dystrophic bullous
epidermolysis (DBE).
Development of a gene therapy protocol.
K- (Index-Medicus) : S , . E 

/. M, . G .

Jean-Pierre MAGNOL*, Didier PIN, Xavier PALAZZI,
Jean-Philippe LACOUR**, Yannick GACHE** et Guerrino MENEGUZZI**

RÉSUMÉ

L’existence des principales formes d’épidermolyse bulleuse décrites dans l’espèce humaine
(EB simple, EB jonctionnelle, EB dystrophique) est attestée, avec plus ou moins de
précisions, chez les animaux de rente (ruminants petits et grands, chevaux) et de compagnie
(chats, chiens). Dans l’espèce canine (Golden Retriever) l’EB dystrophique (EBD) a fait
l’objet d’une description récente complète éclairant les aspects cliniques, morphologiques et
génétiques. L’expression clinique est dominée par la présence de lésions bulleuses et érosives
de la peau glabre (abdomen, face interne des oreilles...) et des muqueuses buccale et
oesophagienne. Elles s’accompagnent de grains de milium, de dystrophies unguéales et d’un
retard de croissance. Les techniques habituelles de microscopie (photonique et électronique,
immunofluorescence indirecte) révèlent des anomalies des fibrilles d’ancrage et une expres-
sion très faible et désorganisée du collagène de type VII.. La mutation du gène COL7A1
canin (dont la séquence nucléotidique présente 87,8 % d’homologie avec celle de l’homme)
consiste en un changement d’une guanine en adénine à la position 5716, induisant dans la
séquence des acides aminés la substitution d’une glycine par une sérine en position 1906
(mutation G1906S). Sa transmission au sein de l’élevage s’opère sur le mode récessif
(EBDR). L’ensemble de ces caractéristiques rapproche ainsi l’EBDR du Golden Retriever
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de certaines formes d’EBD de l’homme, en particulier celles de phénotype intermédiaire

entre « gravis » (forme dite de Hallopeau-Siemens) et « mitis ». L’absence actuelle de

traitement curatif des EB de l’homme invite à évaluer l’intérêt d’un protocole de thérapie

génique conduit chez l’animal. Les premières étapes (élaboration d’un vecteur viral recom-

binant apte à insérer le gène sauvage au sein du génome kératinocytaire, greffe à la souris

Nude d’une peau artificielle contenant les kératinocytes canins transfectés...) ont été

franchies avec succès. Reste néanmoins la question centrale d’une éventuelle immunogéni-
cité du produit du transgène et de la persistance de son expression in vivo chez des sujets au
système immunitaire fonctionnel. C’est dans le but d ‘éclairer ce point précis que nous nous
proposons d’utiliser le modèle Golden Retriever.

SUMMARY

The main human forms of epidermolysis bullosa (EB), namely EB simplex, junctional EB
and dystrophic EB, have also been described in domestic animals (small and large rumi-
nants, and horses) and companion animals (cats and dogs). A recent description of
dystrophic epidermolysis bullosa (DEB) in Golden Retriever dogs provided details of the
principal clinical, morphological and genetic features. The disease is characterized by
blisters and erosions in the oral and esophageal epithelia, together with milia, nails
dystrophy and growth retardation. The cutaneous lesions regress spontaneously in adult
dogs, whereas the epithelial lesions persist, aggravate and spread, notably to the cornea.
Classical microscopic studies (light and electron microscopy, indirect immunofluorescence)
have revealed anchoring fibril abnormalities and very low-level and heterogenous expression
of collagen type VII. The culprit mutation (G1906S) in the canine gene COL7A1 (87.8 %
nucleotide sequence identity to the human counterpart) involves the replacement of guanine
5716 by adenine, leading to glycine substitution by serine at amino acid position 1906.
Transmission in kennels occurs in recessive mode (RDEB). These features recall certain
human forms of DEB, and particularly those with a phenotype intermediate between gravis
(the so-called Hallopeau-Siemens form) and mitis. No curative treatment of human EB is
currently available, and efforts are therefore being made to develop a gene therapy protocol
in animals. The first steps have already been successfully achieved, namely the development
of a recombinant virus vector able to insert the wild-type gene into the keratinocyte genome,
and grafting of artificial skin containing transfected canine keratinocytes in nude mice. The
recombinant vectors are Moloney-type retroviruses (MMLV-PCMV), and the Zeocin
resistance gene is used to select transduced cells. The artificial skin reconstructed in vitro is
of the full-thickness type. Despite the large size of the transduced (9 kb), 95 % of cells are
transduced and produce large amounts of wild-type collagen. Two key issues remain,
however : the possible immunogenicity of the transgene product and the persistence of
transgene expression in individuals with a functional immune system. Golden Retriever dogs
will provide a suitable animal model for these studies.

Lexique :

ADNc : ADN complémentaire
BP 230 et BP 180 : Antigènes 1 et 2 de la pemphigoïde bulleuse.
EB : Épidermolyse bulleuse.
EBD : Épidermolyse bulleuse dystrophique.
EBDD : Épidermolyse bulleuse dystrophique dominante.
EBDR : Épidermolyse bulleuse dystrophique récessive.
EBJ : Épidermolyse bulleuse jonctionnelle.
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ENVL : École Nationale Vétérinaire de Lyon.
GR : Golden Retriever
JDE : Jonction dermo-épidermique (membrane basale).
MMLV : Murine Moloney Leukemia Virus.
PCMV : Embryonal Carcinoma Cell-passage Myeloproliferative Sarcoma Virus.

INTRODUCTION

Les épidermolyses bulleuses (EB), groupe complexe de dermatoses mécano-
bulleuses, localisées ou généralisées et de sévérité variable, résultent d’anomalies des
constituants moléculaires de la jonction dermo-épidermique (JDE) dont la trans-
mission génétique se fait sur le mode dominant ou récessif. Trois formes principales
sont reconnues dans l’espèce humaine : l’EB simple ou épidermolytique (EBS), l’EB
jonctionnelle (EBJ) et l’EB dystrophique ou dermolytique (EBD). Les différentes
formes d’EBS sont, pour l’essentiel 1, liées à desmutations des gènes codant pour les
cyto-kératines 5 et 14 qui, à l’état normal, entrent dans la composition du cytosque-
lette (tonofilaments) des kératinocytes de l’assise basale [fig.1]. Les défauts d’assem-
blage qui en résultent fragilisent les kératinocytes aux agressions mécaniques. Il
existe plusieurs formes d’EBJ résultant de mutations des gènes codant pour l’inté-
grine α6β4, l’antigène BP180 (collagène XVII) et surtout la laminine 5, principal
constituant des filaments d’ancrage. Défectueuse, elle autorise un clivage entre
kératinocytes et lamina densa [fig.1]. Toutes les formes d’EBDenfin [Tableau I], sont
dues à des mutations du gène COL7A1, codant pour le collagène de type VII,
principal constituant des fibrilles d’ancrage, boucles grossièrement semi-circulaires
disposées à la façon d’un « surjet » entre lamina densa (collagène de type IV) et
collagène dermique (types I et III). La zone de fragilité se situe alors au-dessous de
la lamina densa [fig.1] que l’on retrouve, en histopathologie, au toit de la bulle.

Les trois formes principales attestées dans l’espèce humaine ont été signalées chez
l’animal domestique, avec un degré de confiance variable en fonction de la nature des
moyens mis en œuvre pour valider le diagnostic. L’EBS est décrite dans les espèces
canine et bovine. Les publications concernant les chiens (de race Colley et Shetland)
ne reposent que sur des arguments présomptifs (âge, clinique, histologie classique) et
le diagnostic différentiel d’avec une dermatomyosite demeure hésitant [1, 2]. En
revanche, l’EBS suspectée chez 25 veaux ayant pour géniteur un taureau de race
Simmentale, est beaucoup plus convaincante, bien qu’aucune recherche d’ordre
immunohistochimique ou génétique n’ait pu être réalisée [3].

L’EBJ est connue dans les espèces équine, bovine, féline et canine. Pour les poulains
de race Belge et Comtoise, les publications relatant la présence d’une mutation
génétique sur la chaîne γ

2 de la laminine 5 confirment les argumentations anatomo-
cliniques en particulier ultrastructurales [4, 5, 6, 7, 8]. Chez le bœuf charolais

1. Si l’on excepte une EBS associée à une atrophie musculaire et qui reconnaît pour origine une
mutation du gène de la plectine.
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F. 1. — La JDE : composition ultra structurale, moléculaire et niveaux de clivage.

l’étiologie de l’EBJ n’est pas encore clarifiée. Si le cas décrit chez un chaton

Européen est plausible [9], c’est dans l’espèce canine que l’on trouve les descriptions

d’EBJ les mieux documentées, en particulier chez des chiots de race Braque Alle-

mand souffrant d’une mutation sur la chaîne α
3 de la laminine 5 [10, 11].

L’EBD est signalée chez les ruminants (petits et grands) et chez les carnivores

domestiques. Chez les moutons [12, 13, 14], son existence est suspectée en Écosse

(race Scottish black face), en Nouvelle-Zélande (races Suffolk et South Dorset
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T I. — Les principales formes d’EDBD chez l’homme.

Down) et démontrée en Suisse chez des sujets de race Weisses Alpenschaf (EBD

récessive sévère, comparable à la forme « gravis », dite d’Hallopeau-Siemens chez

l’homme). Chez les grands ruminants une EBD probable a été décrite au Texas chez

trois veaux de race Brangus [15]. L’espèce féline a fourni plusieurs observations mais

seule la dernière en date [16], concernant la race persane, est convaincante sur la foi

des résultats de la ME et de l’immunofluorescence. Dans l’espèce canine enfin,

l’existence d’une EBD, écartée chez l’Akita [17] où elle reconnaît une origine

auto-immune, possible chez le Beauceron [18], est prouvée chez le Golden Retriever

[19].

L’EBD de l’Homme et du Golden Retriever (GR), validité du modèle animal :

Ê L’EBD de l’Homme

Notre propos se limite volontairement à une présentation schématique de ses

principales caractéristiques de façon à évaluer le degré d’homologie de l’affection

canine avec les variantes reconnues chez l’homme (Tableau I). Les atteintes sévères

(généralisées) récessives (EBDR) regroupent la forme « gravis » dite d’Hallopeau-

Siemens (H.S.) et la forme « mitis ». Les lésions de la forme H.S apparaissent dès la

naissance et siègent sur la peau et les muqueuses. Les éruptions cutanées bulleuses

suivies d’érosions stigmatisent l’ensemble du corps, particulièrement l’extrémité des

membres, à l’origine de cicatrices atrophiantes et invalidantes (pseudosyndactylies

et contracture des membres en flexion...). Les grains de milium sont présents, les

ongles souvent absents. Les lésions de la muqueuse buccale (érosions, microstomie,

ankyloglossie) et oesophagienne (érosions puis sténose), en perturbant la prise

alimentaire et la déglutition, sont responsables d’une anémie et d’un retard staturo-

pondéral. Les pertes de substance peuvent intéresser d’autres muqueuses : voies
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urinaires et génitales, conjonctive, cornée... Le décès survient habituellement au

cours des trois premières décennies. Dans la forme dite « mitis » les lésions sont

moins sévères, en particulier les atteintes muqueuses, limitées à des érosions bucca-

les. En conséquence, on n’observe ni retard de croissance, ni anémie.

Le gène COL7A1 de l’homme, situé sur le chromosome 3, code pour 2944 acides

aminés (1253, 1530, 161 pour — respectivement — les domaines NC1, triple hélice

et NC2). Il a été cloné, séquencé et ses mutations, dominantes (D) ou récessives (R)

— plus de 300 — répertoriées 2 [20, 21]. Elles affectent la synthèse et la sécrétion du

procollagène VII (monomère) ou perturbent l’assemblage des dimères en fibrilles

d’ancrage. La ME et l’IF [22, 23] révèlent en conséquence un large éventail d’ano-

malies structurales du collagène de type VII, qui peut être diminué (« hypoplasi-

que »), absent et parfois séquestré au sein du cytoplasme kératinocytaire. Les

importantes variations de nature et/ou d’intensité qui caractérisent ce déficit sous-

tendent le polymorphisme clinique, les nombreuses formes d’EBD étant classées en

fonction de la sévérité des lésions, de leur distribution (formes localisées

/généralisées, atteinte cutanée / cutanéo-muqueuse) et de leur mode de transmission,

dominant (EBDD) ou récessif (EBDR).

Ê L’EBD canine

Matériel et méthodes

Biopsies

Des biopsies cutanées et muqueuses ont été réalisées à l’aide d’un trépan, en

périphérie des lésions. Celles destinées à un examen histopathologique classique, ont

été fixées dans du formol, incluses en paraffine, coupées à 4 µm, pour différentes

colorations et réactions (hématoxyline-éosine et PAS). D’autres, destinées à l’étude

immunohistochimique, ont été placées dans de l’OCT, puis congelées en les plon-

geant dans un bain-marie d’isopentane dans l’azote liquide, et conservées dans de

l’azote liquide. Des sections de 4 µm ont été réalisées au cryostat et utilisées pour les

immunomarquages.

Immunomarquages

Les anticorps utilisés ont été les suivants :

Ê Anticorps monoclonal (Acm) LH-7.2 dirigé contre le domaine NC1 du collagène

VII (Chemicon, Temecula, CA),

2. La plupart des mutations à l’origine des différentes formes d’EBDD de l’homme sont des

changements d’une seule base (guanine/adénine par exemple), aboutissant à des substitutions de

la glycine des triplets (Glycine-X-Y) de la triple hélice. Les EBDR résultent de mutations non-sens

ou de mutations dans les sites d’épissage du gène entraînant l’absence ou l’expression anormale du

collagène de type VII.
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Ê Anticorps polyclonaux (Acp) de lapin SE85, β3B et SE144, dirigés respectivement

contre les chaînes α3, β3 et γ2 de la laminine 5,

Ê Acp GOH3 dirigé contre l’intégrine α6,

Ê Acm 233 dirigé conte le collagène XVII (BP 180),

Ê Acp L9393 dirigé contre la laminine 1 (Sigma, Aldrich).

La spécificité de ces anticorps pour leur cible supposée chez le chien a été systéma-

tiquement vérifiée par comparaison avec les marquages sur peau canine saine. Le

marquage a été réalisé à l’aide d’anticorps de chèvre, anti-Ig de souris ou anti-Ig de

lapin, conjugués au fluorochrome FITC (Dako SA,Trappes, France).

Préparation de l’ADN canin et identification de la mutation

Des fragments chevauchants de l’ADNc canin codant pour le collagène VII ont été
obtenus par amplification, à l’aide de la technique RT-PCR, à partir d’un extrait

total des ARNm de kératinocytes canins sains et mutés [25].

Cultures cellulaires

Des kératinocytes et des fibroblastes canins épidermiques et muqueux, obtenus à
partir de biopsies cutanées et muqueuses des chiens malades et de témoins sains, ont

été cultivés comme décrit antérieurement [25].

Transduction des kératinocytes mutés à l’aide de vecteurs rétroviraux

La réversion phénotypique des kératinocytes mutés a été obtenue par transduction

du gène codant pour le collagène VII canin à l’aide de vecteurs rétroviraux dérivés

de MMLV, comme détaillé précédemment [25].

Aspects cliniques et évolution

Deux chiots Golden Retriever (GR), un mâle et une femelle, âgés de deux mois

environ et provenant de deux portées différentes issues du même élevage présentent,

dès la première consultation [19, 24] :

— des lésions buccales : bulles flaccides fragiles à contenu séro-hémorragique et

exulcérations, larges et nombreuses, intéressant surtout le palais, les gencives et

la face interne des joues. Les régurgitations, le ptyalisme et l’infection secondaire

sont notables accompagnés d’halitose et d’adénopathies rétro-mandibulaires.

L’examen endoscopique révèle l’extension des lésions à la muqueuse oesopha-

gienne.

Ces érosions muqueuses ont été observées dès la naissance et même in utero pour le

sujet mâle obtenu par césarienne,

— des lésions cutanées, sous forme d’érosions et de grains de milium (grutum) bien

visibles dans les régions glabres (abdomen, aine, face interne des pavillons

auriculaires...),
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— des dystrophies unguéales avec onychomadèse (perte spontanée de l’étui corné),

— un retard de croissance (imputable, selon toute vraisemblance, aux lésions du

haut appareil digestif), un prognathisme.

Les examens hématologiques et biochimiques de routine sont normaux à l’excep-

tion d’une discrète anémie normocytaire normochrome régénérative et d’un pic

électrophorétique des globulines α2.

Ces deux animaux, adoptés par des étudiants de l’ENV Lyon, sont à l’heure actuelle

en bon état général mais — en dépit de leur statut d’adulte = 3.5 ans — de petite

taille. Les grains de milium et les lésions cutanées ont spontanément régressé, à
l’exception toutefois des érosions de la face interne des pavillons auriculaires.

Aucune lésion tumorale de type carcinome épidermoïde n’est, pour l’heure, détec-

tée. En revanche, les deux sujets perdent régulièrement leurs griffes, les érosions

buccales sont toujours présentes, de même que celles de siège œsophagien, sévères et

à l’origine d’une fibrose cicatricielle perturbant le fonctionnement du cardia (béance

et reflux gastro-oesophagiens constants). La femelle enfin a présenté un ulcère

cornéen accompagné de blépharospasme ainsi que de nombreuses caries dentaires

[24].

Histopathologie (ENVL), Immunofluorescence, Microscopie électronique (Inserm U

385)

Les bulles de siège buccal résultent d’un clivage dermo-épidermique profond (der-

molytique) en regard d’un derme silencieux, excepté pour les zones exulcérées. La

réaction au PAS révèle que la JDE se situe, dans sa totalité (lamina densa comprise),

au toit de la bulle. L’examen en IF indirecte sur tissus congelés, utilisant plusieurs

anticorps couplés à un fluorochrome, confirme les données du PAS et révèle

l’expression très faible et désorganisée du collagène de type VII le long de la JDE, en

particulier pour les muqueuses buccale et œsophagienne. Par ailleurs quelques

fibroblastes et kératinocytes nettement positifs suggèrent sa rétention intracytoplas-

mique partielle 3. La ME cible un niveau de désengrènement compatible avec une

EBD ainsi que des anomalies des fibrilles d’ancrage (plus courtes et moins bien

définies que chez l’homme) mais ces observations sont sujettes à controverses en

l’absence d’images de référence [19, 24].

Étude génétique (Inserm U634)

L’ADNc canin correspondant au procollagène de type VII a été obtenu par trans-

cription inverse à partir d’ARN totaux extraits de cultures de kératinocytes nor-

maux et pathologiques permettant la comparaison des séquences entre animaux

sains et malades.

3. Ces données ont été confirmées par IF sur cultures de kératinocytes sains et pathologiques et par

Western-blots utilisant des lysats de kératinocytes mutés.
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La séquence nucléotidique du gène COL 7A1 canin code pour 2936 acides aminés

(1253, 1523, 160 pour — respectivement — les domaines NC1, triple hélice et NC2)

et présente 87,8 % d’homologie avec celle de l’homme et 82 % seulement avec celle

de la souris. La mutation responsable de l’épidermodysplasie consiste en un chan-

gement d’une guanine en adénine à la position 5716, induisant dans la séquence des

acides aminés la substitution d’une glycine par une sérine à la position 1906 (mutation

G1906 S). Le domaine collagénique perturbé se situe en amont de l’interruption non

collagénique principale (« hinge » constituée de 36 aa chez le chien contre 39 dans

l’espèce humaine. Fig.2). Comme chez l’homme en effet, on identifie, pour le

monomère du collagène de type VII, trois domaines principaux : le domaine

collagénique flanqué des domaines NC1 amino-terminal et NC2 carboxy-terminal

codés, respectivement, par 4569, 3759 et 480 nucléotides.

L’étude de la transmission de la mutation dans l’élevage a été réalisée après obten-

tion du profil génétique (sain, porteur sain, malade) 4 pour dix animaux (2 sujets à
l’origine de la description princeps + 8). Les résultats obtenus montrent que les

sujets EBD sont homozygotes (2 allèles mutés), tandis que les porteurs sains sont

hétérozygotes (1 allèle sauvage + 1 allèle muté [19, 24]). L’hypothèse d’une trans-

mission sur le mode récessif (EBDR) était d’ailleurs prévisible compte tenu du

caractère cliniquement indemne des parents et de la fratrie.

Ê Validité du modèle animal d’EBDR / GR

Si l’on compare les caractéristiques anatomo-cliniques de l’EBDR / GR aux diffé-

rentes formes d’EBD individualisées dans l’espèce humaine, de nombreuses analo-

gies la rapprochent de l’EBD humaine de Cockayne-Touraine, mais cette dernière se

transmet sur le mode dominant (Tableau I). Si l’on se réfère maintenant aux EBDR

de l’homme, la forme « gravis » (= Hallopeau-Siemens) semble trop sévère (pseu-

dosyndactylies et espérance de vie diminuée chez l’homme) et la forme « mitis »
insuffisamment (chez l’homme toujours, la croissance est normale et les lésions

muqueuses pratiquement absentes). En somme, les contours de l’EBDR / GR,

empruntés tant à la forme « gravis » qu’à la forme « mitis », ne se superposent que

partiellement à ceux des principales formes d’EBDR généralisées de l’homme. Ce

statut clinique « intermédiaire » de l’EBDR canine se retrouve aussi morphologi-

quement, les anomalies du collagène VII 5 se rapprochant, pour les muqueuses et la

peau, de celles estimées-respectivement-sévères et peu sévères dans l’espèce

humaine. Il a été constaté enfin que les gènes COL7A1 humain et canin codant pour

4. La mutation G1906S supprimant un site de restriction pour l’endonucléase HaeIII, l’analyse

électrophorétique sur gel des produits de digestion enzymatique peut ainsi servir de « marqueur »
(fragments de 127, 95+32, 127+95+32 pb pour, respectivement, les sujets malades, sains et

porteurs sains).

5. La rétention du collagène de type VII au sein du cytoplasme kératinocytaire est rencontrée dans

une forme particulière d’EBDD généralisée, la dermolyse bulleuse transitoire du nouveau-né. Elle

se distingue cependant de notre entité pour laquelle persistent des lésions muqueuses sévères.
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F. 2. — Morphologie et domaines du procollagène de type VII. Position de la mutation canine

G 1906 S du gène COL7A1.

le collagène de type VII sont très proches (87,8 % d’homologie pour la séquence

nucléotidique) et que la mutation canine G1906 S est du type substitution homo-

zygote de la glycine. Comme les patients humains atteints d’une même forme d’EBD

ne reconnaissent pas toujours les mêmes mutations, il s’avère intéressant de compa-

rer les génotypes et les phénotypes, plutôt que les phénotypes entre eux. On constate

alors que les malades qui reconnaissent une substitution de la glycine à l’état

homozygote expriment soit un phénotype sévère soit un phénotype intermédiaire

entre la forme « gravis » et la forme « mitis », du type de celui observé chez nos deux

GR. Par ailleurs l’atteinte préférentielle des muqueuses correspond à un phénotype

particulier d’EBDR lié à une « instabilité » du collagène de type VII muté, reconnu

tant dans l’espèce humaine [26] que chez le GR. L’EBDR /GR se révèle donc

proche, dans ses aspects cliniques, évolutifs, morphologiques et génétiques de

certaines formes d’EBDR de l’homme, en particulier de celles de phénotype inter-

médiaire entre « gravis » et « mitis », avec atteinte préférentielle des muqueuses [26]

et nous semble constituer un modèle animal intéressant de pathologie spontanée.

Mise au point d’un protocole de thérapie génique

L’absence de traitement médical ou chirurgical curatif pour nombre de génoderma-

toses a fait placer tous les espoirs dans la thérapie génique des cellules somatiques.

La maîtrise d’un ensemble de techniques (culture ex vivo des cellules souches
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épidermiques, élaboration d’un vecteur viral recombinant apte à insérer le gène

sauvage au sein du génome kératinocytaire, mise au point d’une peau artificielle

autologue constituée pour partie des kératinocytes transfectés...), a fait de la peau

humaine, souffrant d’ichtyose lamellaire liée à l’X, de xeroderma pigmentosum ou

d’EB, un tissu cible privilégié pour la thérapie génique, malgré les risques potentiels

encourus 6.

Prenant en compte l’expérience acquise chez le Braque Allemand atteint d’EBJ non

létale [27], nous avons retenu un protocole voisin articulé en plusieurs étapes :

— Culture ex vivo de fibroblastes et de kératinocytes canins épidermiques et

muqueux EBDR,

— Transduction-sélection : transduction d’un gène curatif COL7A1 pour les kéra-

tinocytes EBDR, à l’aide de vecteurs rétroviraux de type Moloney (MMLV-

PCMV), l’un d’entre eux portant le gène de résistance à la Zéocine ce qui

autorise la sélection des cellules transduites. L’ADNc codant pour le collagène

de type VII est inséré au niveau du site de restriction EcoRI, tandis que les

gènes codant pour les protéines virales sont délétés, rendant l’encapsidation

impossible,

— Mise au point d’une peau artificielle reconstruite in vitro, de type « full-

thickness ». Comme dans le modèle Del Rio [28], les kératinocytes transfectés

sont ensemencés sur une matrice de fibrine renfermant un semis de fibroblastes

canins vivants,

— Greffe de la peau artificielle à des souris immunodéficientes (Nude). Les xénogref-

fes sont maintenues in situ à long terme et fournissent des biopsies itératives qui

permettent d’apprécier la quantité et la qualité du collagène canin de type VII

exprimé en l’absence d’un gène de sélection.

Ces étapes précliniques ont été franchies avec succès : pourcentage important de

cellules transduites (95 %) en dépit de la taille importante du transgène (9kb), taux

de sécrétion élevé d’un collagène VII de type sauvage détecté au sein de la JDE des

peaux artificielles construites in vitro.

Des questions restent néanmoins en suspens, en particulier celle, centrale, d’une

éventuelle immunogénicité du produit du transgène [29] et de la persistance de son

expression in vivo chez des animaux au système immunitaire fonctionnel. La greffe

de cette peau artificielle à des chiens immunocompétents souffrant d’EBDR spon-

tanée devrait apporter des éléments de réponse à ces interrogations et peut-être

autoriser, pour les formes cutanées localisées et invalidantes de l’enfant, et en

l’absence de thérapeutiques alternatives, la mise en œuvre d’essais cliniques de phase

I / II.

6. Dans l’hypothèse d’une manifestation de rejet ou de transformation du greffon l’excision serait,

pour cet organe accessible qu’est la peau, pratiquée précocement et facilement.
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DISCUSSION

M. Jean CIVATTE

Y a t-il, chez le chien, comme on le voit chez l’homme, d’une part des lésions atrophocica-
tricielles plus ou moins mutilantes et, d’autre part, des lésions plus discrètes observées dans
les formes « bénignes » ?

Les cicatrices mutilantes des extrémités des membres ne font pas partie du tableau
clinique de notre observation princeps. Ce constat ne manque pas de surprendre si l’on
songe que les coussinets plantaires constituent des zones mécaniquement très sollicitées
et largement lésées dans d’autres modèles d’EB, comme l’EB jonctionnelle du Braque
Allemand. Manquent également, à ce jour, les complications tumorales (carcinome
épidermoïde). Le modèle canin associe des lésions muqueuses (bouche, œsophage...)
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pérennes, préoccupantes, à l’origine d’un net retard staturo-pondéral et des lésions
(exulcérations, grains de milium...) de siège cutané (zones glabres) souvent discrètes et
d’évolution favorable.

M. Charles PILET

Quel type de cytokines avez-vous utilisé pour la culture de kératinocytes ?

Nous utilisons en pratique un milieu approprié, le DMEM (Dulbecco’s modified eagle’s
medium) enrichi en glucose et additionné de sérum de fœtus bovin, d’acide ascorbique...
La littérature signale toutefois une synthèse importante de collagène VII par les
co-cultures in vitro lors d’utilisation de cytokines : TG-β et TNF-α ou encore TGF-β et
IL-1β.

M. Jacques EUZEBY

Le modèle « chien » étudié était-il composé de cas spontanés ou d’E.B. provoquée ? Sauf
erreur de ma part, le substrat histologique de l’E.B. est semblable à celui de l’eczéma. Or on
pense que l’eczéma vrai n’existe pas chez le chien. L’existence d’une E.B. spontanée
permet-elle de contredire cette assertion ? Vous avez procédé à des essais thérapeutiques sur
des souris immuno-déficientes ; qu’en serait-il avec des souris immuno-compétentes ?

Le modèle canin présenté est constitué de deux cas spontanés (un mâle et une femelle),
désormais à l’origine d’une lignée.
La vésicule de l’eczéma est une cavité intra-épidermique résultant d’une exosérose et
d’une spongiose. La bulle de l’EBD, en revanche, épargne le massif épidermique intact et
implique une protéine défectueuse (le collagène VII) de la JDE.
Les greffes de peaux reconstruites, pratiquées chez la souris Nude dans le but d’apprécier,
sur le long terme, la sécrétion du collagène VII transgénique, doivent être complétées par
leur mise en œuvre chez l’animal immunocompétent. Notre modèle canin d’EBD spon-
tanée nous a paru constituer un choix judicieux.

M. Bernard PESSAC

Quelles sont les raisons de votre grande inquiétude quant au rejet éventuel des greffes
exprimant le collagène VII « sauvage » ?

Au cours des essais précliniques de thérapie génique, il a été observé un manque
d’expression sur le long terme des produits du transgène, dû à la stimulation d’une
réponse immunitaire contre ces produits (et/ou, en fonction des vecteurs utilisés, contre
les produits du vecteur viral). Cette réponse immunitaire élimine rapidement les cellules
transduites. Dans le cas des chiens EBD, bien que le produit du transgène introduit
(collagène VII sauvage) ne diffère du collagène VII endogène que par un acide aminé,
cette modification devrait entraîner un changement dans la conformation tridimention-
nelle de la protéine. Ce changement de conformation pourrait exposer des sites non
reconnus par le système immunitaire de l’hôte et entraîner une réponse avec rejet des
greffes successives.
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M. Jacques BAZEX

Le collagène VII est synthétisé et sécrété par les kératinocytes, mais l’intervention du
fibroblaste serait nécessaire pour que les fibres d’ancrage soient présentes et fonctionnelles.
Ne pensez-vous pas qu’insérer le gène au sein du kératinocyte sans pouvoir impliquer le
fibroblaste soit insuffisant pour obtenir de bons résultats cliniques ?

Le collagène VII est, en effet, synthétisé et sécrété par les kératinocytes et, à un moindre
degré, par les fibroblastes du derme papillaire et du chorion muqueux. Les co-cultures
assurent une production quantitativement plus importante, dans un délai de 9 jours (14
jours pour une expression complète), ce qui suggère l’existence d’interactions épithélio-
mésenchymateuses. L’idéal serait probablement de transfecter les kératinocytes et les
fibroblastes, ce qui impliquerait pour ces derniers l’utilisation de vecteurs lentiviraux
dont nous n’avons pas l’expérience.

M. Christian NEZELOF

Le collagène VII est-il l’exclusivité des kératinocytes ? Sa production est-elle plus ubiqui-
taire ? Les animaux atteints sont-ils victimes de lésions squelettiques ? Concernant les
co-cultures de kératinocytes/fibroblastes, quelle est l’origine des fibroblastes constituant le
feeder-layer de ces co-cultures ?

Dans l’espèce humaine, le collagène VII est synthétisé par les kératinocytes et les
fibroblastes du derme et du chorion des muqueuses à épithélium stratifié. Il en est de
même chez le chien souffrant d’EBD où les immunomarquages (Acm LH-7.2 anti-
domaine NC1) ont révélé une rétention intracytoplasmique pour ces deux familles
cellulaires. Pour les co-cultures kératinocytes-fibroblastes, les fibroblastes du « Feeder-
layer » ont une origine murine. La cartographie précise du collagène VII reste à tracer
chez le chien sain et souffrant d’EBD pour lequel, à ce jour, aucune anomalie squelettique
cliniquement exprimée, n’est à signaler.
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Indications et résultats actuels de l’entéroplastie
de substitution après cystectomie radicale
M- : C   , C, E, S, M.

Indications and current results of substitution enteroplasty
following radical cystectomy
K- (Index Medicus) : B . C. S. E-

. S. M.

Bernard DEBRÉ*, Michaël PEYROMAURE

RÉSUMÉ

La cystectomie radicale est le traitement de référence du cancer infiltrant de vessie non
métastatique. Aujourd’hui, la majorité des patients bénéficient d’une entéroplastie de
substitution après cystectomie. La dérivation trans-iléale de Bricker est réservée aux
patients ayant un cancer envahissant l’urètre, aux patients d’un âge avancé, et aux femmes
qui sont à haut risque d’incontinence urinaire sévère après entéroplastie. Grâce aux progrès
de l’anesthésie, des techniques chirurgicales, et de la réanimation, la cystectomie radicale
avec entéroplastie de substitution est aujourd’hui réalisée en pratique courante. Pour les
cancers localisés à la vessie (stade T2N0M0), elle est associée à un taux de survie sans
récidive à 10 ans d’environ 80 %. Les complications précoces, qui surviennent chez moins de
30 % des opérés, sont essentiellement médicales : troubles cardio-vasculaires, embolie
pulmonaire, désorientation temporo-spatiale, infections urinaires et pulmomaires sont les
plus fréquentes. Les complications tardives, plus rares, sont surtout chirurgicales : sténose
des anastomoses urétéro-iléales, sténose de l’anastomose urétro-néovésicale, et occlusion du
grêle.

SUMMARY

Radical cystectomy is the standard treatment for muscle-invasive bladder cancer. Today,
most patients can undergo substitution enteroplasty following cystectomy. Recto-colic
urinary diversions and cutaneous ureterostomy are now uncommon. An ileal conduit
(Bricker) may be proposed to patients with urethral involvement, as well as to elderly
patients and to women who are at a high risk of severe urine leakage following enteroplasty.
Thanks to progress in anesthesia, surgical techniques and intensive care, cystectomy with
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substitution enteroplasty is now a routine procedure. For localized bladder cancer

(pT2N0M0 stage), this intervention is associated with a 10-year survival rate of about

80 %. The mean length of stay in the intensive care unit varies between 1 and 7 days, and the

mean total hospital stay ranges from 10 to 13 days. Early complications, which occur in less

than 30 % of cases, are mainly medical ; the most common are cardiovascular complica-

tions, pulmonary embolism, disorientation and urinary tract and pulmonary infections. Late

complications are less common and are mainly surgical ; they include uretero-ileal stenoses

(∼10 % of cases), uretero-ileal stenosis (4 %), and intestinal obstruction (4 %). Urinary

and sexual disorders are frequent after radical cystectomy and substitution enteroplasty.

Early postoperative incontinence occurs in more than 50 % of cases but often responds to

physiotherapy. In contrast, most male patients remain impotent. Simple transurethral

resection of the prostate with cystectomy may be used instead of radical cystoprostatectomy

in order to reduce the risks of incontinence and impotence, but this approach is controversial,
as some authors have reported an increased risk of recurrence and metastasis.

INTRODUCTION

En fréquence, le cancer de la vessie se situe au 9ème rang de l’ensemble des cancers.

En l’an 2000, son incidence dans le monde était estimée à 336.000 nouveaux cas par

an [1]. L’incidence du cancer de la vessie est croissante. En France, son incidence

augmente d’environ 1 % par an. En Europe et aux États-Unis, le type histologique le

plus fréquent est le cancer urothélial, qui représente plus de 90 % des variantes de

tumeur vésicale. Le facteur de risque principal du cancer urothélial est le tabac. Plus

rarement, le cancer urothélial est favorisé par une exposition professionnelle à
certains agents, dont les amines aromatiques et les hydrocarbures. Dans certains

pays d’Afrique, le type histologique prédominant est le cancer épidermoïde, qui est

favorisé par la Bilharziose.

Le diagnostic histologique et le stade de la tumeur sont établis par résection

trans-uréthrale. Les tumeurs superficielles Ta, T1, et le carcinome in situ sont traités

par résection trans-uréthrale plus ou moins suivie d’instillations endo-vésicales. Les

tumeurs T2, qui infiltrent la musculaire, nécessitent un traitement plus lourd. En cas

d’envahissement ganglionnaire et/ou de métastases à distance, ces tumeurs relèvent

de la chimiothérapie. En l’absence d’extension extra-vésicale, le traitement de

référence est la cystectomie radicale.

Ces 20 dernières années, les taux de mortalité et de morbidité après cystectomie

radicale ont considérablement baissé. Aujourd’hui, ces taux respectifs sont infé-

rieurs à 3 % et 30 % [2]. Dans les études récentes, la cystectomie permet un taux de

survie sans récidive à 10 ans supérieur à 80 % lorsque la maladie est limitée à la paroi

vésicale [3]. D’autre part, les modes de dérivation urinaire ont beaucoup changé.

L’urétérostomie cutanée et la dérivation colique ou rectale des uretères sont très

rarement utilisées. La dérivation trans-iléale de Bricker garde certaines indications,

en particulier les patients âgés et les femmes. L’entéroplastie de substitution est

aujourd’hui réalisée dans la plupart des cas ; elle permet d’éviter une stomie. Ses

résultats carcinologiques sont satisfaisants, et sa morbidité est acceptable.
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Indications de la cystectomie radicale

Le traitement du cancer infiltrant de vessie dépend de son extension. Le bilan

d’extension repose sur le scanner thoraco-abdomino-pelvien. Une scintigraphie

osseuse est justifiée seulement en cas de point d’appel clinique.

En cas d’adénopathies pelviennes ou lombo-aortiques isolées, le traitement de

référence est la chimiothérapie (association gemcitabine + cisplatine). S’il existe une

réponse complète à la chimiothérapie, une cystectomie dite de « sauvetage » peut

être envisagée. Le bénéfice de la cystectomie de sauvetage est controversé, car le taux

de survie à 5 ans est inférieur à 30 % [4].

En cas de métastases à distance, la cystectomie n’a aucun bénéfice carcinologique.

Dans de rares cas, elle peut être indiquée à visée symptomatique. En effet, certains

patients ont des troubles mictionnels très invalidants liés à leur tumeur vésicale, ou

des hématuries répétées occasionnant des hospitalisations fréquentes pour transfu-

sion. Une cystectomie peut donc être proposée à ces patients, uniquement dans le

but d’améliorer leur qualité de vie.

Enfin, lorsque le bilan d’extension est négatif, le traitement de référence est la

cystectomie radicale. Celle-ci consiste en une cysto-prostatectomie chez l’homme,

ou en une pelvectomie antérieure chez la femme. L’âge supérieur à 75 ans ne

représente plus, en soit, une contre-indication à la cystectomie. Des études récentes

ont montré que dans cette population, la cystectomie avait des taux de mortalité et

de morbidité similaires à ceux de la population plus jeune [5]. En revanche, chez les

patients qui ont une espérance de vie courte en raison d’un âge très avancé et/ou de

co-morbidités sévères, la cystectomie est contre-indiquée. Le traitement repose alors

sur des résections trans-uréthrales itératives.

Modes de dérivation urinaire et de reconstruction après cystectomie

L’urétérostomie cutanée

L’urétérostomie cutanée est devenue exceptionnelle. Ses indications sont limitées

aux patients fragiles, chez qui il est risqué d’envisager des sutures digestives : patients

très âgés, lésions radiques intra-péritonéales, antécédents multiples de chirurgie

abdominale. L’urétérostomie cutanée, autrefois très utilisée, a été quasiment aban-

donnée en raison de son caractère contraignant (présence de deux poches urinaires),

et de la fréquence des sténoses des anastomoses urétéro-cutanées.

Les dérivations coliques ou rectales

La dérivation colique ou rectale est également très rarement utilisée. L’intervention

de Coffey, qui consiste à aboucher les uretères dans le rectum, se complique quasi

constamment de pyélonéphrites par reflux [6]. Elle occasionne également des trou-

bles métaboliques, et induit un risque tumoral. Dans les séries historiques, cette

technique se compliquait d’insuffisance rénale dans 30 % des cas. La confection
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d’un réservoir sigmoïdien est moins morbide. La poche de Mayence est une anse

sigmoïdienne détubulée, sur laquelle sont abouchés les uretères. La création d’un

réservoir à basse pression supprime, en théorie, le risque de reflux et de pyélonéphri-

tes [7].Cependant, cette technique a un taux de morbidité non négligeable, et altère

significativement la qualité de vie des patients qui acceptent difficilement le fait

d’uriner par l’anus. En conséquence, la dérivation colique ou rectale après cystecto-

mie n’est quasiment plus utilisée. Ses seules indications sont l’existence d’un grêle

court ou de lésions radiques du grêle, qui rendent impossible l’utilisation d’un

greffon iléal.

Les dérivations cutanées continentes

Plusieurs techniques de dérivation cutanée continente ont été décrites, la plus

connue étant la poche de Kock [6]. Un segment iléal d’environ 80 cm est prélevé. Un

réservoir est réalisé en plicaturant l’anse en forme de U. Les uretères sont anasto-

mosés à l’extrémité d’un jambage. L’autre extrémité est invaginée par plusieurs

rangées d’agrafes, puis extériorisée soit dans la fosse iliaque, soit dans l’ombilic.

Lorsque l’urine s’accumule dans le réservoir, elle fait pression sur l’extrémité distale

invaginée, ce qui assure la continence. Les mictions se font par auto-sondages. Alors

que les dérivations cutanées continentes sont relativement courantes aux États-

Unis, elles sont très peu utilisées en France. Les complications sont fréquentes :

difficultés de cathétérisation, désinvagination de la stomie, et formation de calculs à
long terme (10 % des cas).

La dérivation trans-iléale de Bricker

La dérivation de Bricker consiste à prélever un greffon iléal d’environ 20 cm. Les

deux uretères sont abouchés à une extrémité du greffon. L’autre extrémité est

directement abouchée à la peau. L’avantage de cette technique est le faible taux de

complications spécifiques. En dehors des complications relatives à toute cystecto-

mie, les deux complications précoces du Bricker sont la fistule iléo-iléale (< 5 % des

cas) et la fistule urétéro-iléale (< 5 % des cas). À distance, les deux complications

principales sont les sténoses des anastomoses urétéro-iléales (10 % des cas), et le

prolapsus de la stomie (10 % des cas) [8]. Le problème principal est la présence d’une

poche, qui nécessite un appareillage quotidien. Pour cette raison, la dérivation de

Bricker est réservée aux patients qui ont une contre-indication à l’entéroplastie de

substitution : patients ayant une tumeur envahissant l’urèthre (risque de récidive

pelvienne nécessitant une radiothérapie adjuvante), et patients très âgés qui sont à
haut risque d’incontinence sévère après entéroplastie. Pour la plupart des équipes,

une dérivation de Bricker est systématiquement réalisée chez les femmes. En effet, en

raison de la courte longueur uréthrale, les femmes ont un risque accru d’envahisse-

ment tumoral de l’urèthre. D’autre part, elles sont à haut risque d’incontinence

urinaire sévère après entéroplastie. Cependant, cette notion est controversée, et

certaines équipes réalisent des entéroplasties de substitution à des patientes très

sélectionnées [9].
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L’entéroplastie de substitution

L’entéroplastie est devenue la technique de référence. Elle consiste à prélever un

greffon iléal et d’en faire une néovessie en le détubulant. Les uretères sont abouchés

à cette néovessie, elle-même anastomosée à l’urèthre. Il existe quatre principaux

types d’entéroplasties de substitution, selon la longueur d’iléon prélevé et le sens des

plicatures [6] : l’entéroplastie de type Camey II, l’entéroplastie en Z (voir figure),

l’entéroplastie de Hautmann, et l’entéroplastie de Studer. Les résultats carcinologi-

ques et fonctionnels de ces différentes techniques sont similaires ; leur choix dépend

donc des habitudes propres à chaque équipe.

L’avantage majeur de l’entéroplastie de substitution est qu’elle permet d’éviter une

stomie urinaire. Aujourd’hui, plus de 60 % des patients ayant une cystectomie pour

cancer de vessie ont une entéroplastie de substitution. Dans notre service, par

exemple, le taux d’entéroplasties a significativement augmenté ces 15 dernières

années. De 1991 à 1996, 144 patients ont eu une cystectomie, dont 59 (41 %) avec

entéroplastie. De 1997 à avril 2004, 240 patients ont eu une cystectomie, dont 172

(71,7 %) avec entéroplastie.

Mortalité et morbidité de l’entéroplastie de substitution

Dans les séries récentes, le taux de mortalité précoce après cystectomie-entéroplastie

varie entre 1,6 % et 3 % [3,10-12]. Ce taux a beaucoup baissé en 20 ans, puisqu’au

début des années 1980 il était de 12 % dans certaines séries [13]. La mortalité est

principalement liée aux complications cardio-vasculaires. Elle est donc corrélée aux

co-morbidités des patients. De nos jours, le taux de mortalité après entéroplastie de

substitution n’est pas plus élevé qu’après dérivation de Bricker [3,10-12].

La durée moyenne de séjour en soins intensifs est comprise, en fonction des séries,

entre 1 et 7 jours [3,10-12]. Elle va jusqu’à 14 jours chez les patients d’un âge

supérieur à 75 ans [5]. Dans beaucoup d’équipes, le patient regagne sa chambre

d’hospitalisation classique le jour même de l’intervention, après quelques heures de

surveillance en salle de réveil.

La durée totale d’hospitalisation varie entre 10 et 13 jours [10].

Deux types de complications sont à distinguer : les complications précoces, qui

surviennent le premier mois, et les complications tardives, qui surviennent après

1 mois.

Les complications précoces, qui touchent environ 25 % des opérés, sont essentielle-

ment médicales : troubles cardio-vasculaires, embolie pulmonaire, désorientation

temporo-spatiale, infections urinaires et pulmonaires [2]. Ces complications sont

favorisées par les co-morbidités et l’âge. Les complications précoces chirurgicales

sont plus rares. Elles sont résumées dans le tableau 1. Les fistules urinaires, qui sont

les plus fréquentes, surviennent dans moins de 6 % des cas. Elles sont secondaires à
un défaut d’étanchéité de l’anastomose uréthro-néovésicale, ou d’une anastomose
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F — Schémas représentant les étapes de la confection d’une entéroplastie en Z (d’après Zerbib

et al. réf. 6).

urétéro-iléale. Le plus souvent, elles peuvent être traitées médicalement, sans réin-

tervention.

Les complications tardives sont essentiellement médicales. Elles sont résumées dans

le tableau 2. La complication la plus fréquente est l’apparition de sténoses des

anastomoses urétéro-iléales. Celles-ci favorisent la survenue de pyélonéphrites à
répétition et d’une insuffisance rénale. Elles sont traitées soit par descente de sondes

double J par voie percutanée, soit par réimplantation urétéro-néovésicale.
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Résultats carcinologiques de l’entéroplastie de substitution

La cystectomie avec entéroplastie de substitution a les mêmes résultats carcinologi-

ques que la cystectomie suivie d’une dérivation de Bricker. La plus large série la

cystectomie a été publiée par l’équipe de Stein en 2001 [3]. Dans cette étude, les

résultats de 1054 cystectomies ont été revus avec un recul médian supérieur à 10 ans.

Les taux respectifs de survie sans récidive à 5 et 10 ans étaient, tous stades

confondus, de 68 % et 66 %. Chez les patients n’ayant plus de tumeur sur la pièce de

cystectomie (résection trans-uréthrale complète), ces taux étaient de 92 % et 86 %.

Chez les patients qui avaient une tumeur T2 résiduelle sur la pièce de cystectomie,

sans adénopathie, ces taux étaient de 89 % et 78 %. En revanche, chez les patients qui

avaient un envahissement ganglionnaire, ces taux étaient de 35 % et 34 %.

En résumé, la cystectomie permet aujourd’hui un taux de survie sans récidive à 10

ans d’environ 80 %, à condition que le cancer soit limité à la paroi vésicale.

Résultats fonctionnels de l’entéroplastie de substitution

Les séquelles fonctionnelles de la cystectomie avec entéroplastie sont doubles :

sexuelles et urinaires. Chez les hommes, la cysto-prostatectomie radicale supprime

les plexus vasculo-nerveux de l’érection, et induit quasi-constamment une impuis-

sance. Il y a deux types de complications urinaires : l’incontinence, et les troubles de

la vidange néovésicale.

Les troubles de la vidange néovésicale sont rares. Les facteurs de risque principaux

sont la survenue d’une sténose de l’anastomose uréthro-néovésicale (4 % des cas), et

l’utilisation d’un greffon iléal de trop grande capacité. Moins de 5 % des patients

souffrent de troubles de la vidange vésicale, et moins de 2 % doivent s’auto-sonder

[15].

L’incontinence urinaire est plus fréquente. Dans les mois qui suivent l’intervention,

elle touche plus de la moitié des patients. Les fuites sont à la fois diurnes et

nocturnes. La rééducation vésico-sphinctérienne permet dans la majorité des cas de

récupérer une continence compatible avec une activité sociale et professionnelle

normale. Les patients se lèvent en général deux fois la nuit pour vider leur néo-vessie,

ce qui permet de réduire les fuites nocturnes.

Pour diminuer les séquelles urinaires et sexuelles de la cystectomie chez l’homme,

certaines équipes ont modifié la technique en associant à la cystectomie une simple

résection trans-uréthrale de prostate. Au lieu de faire l’exérèse complète de la

prostate, et de léser ainsi les plexus vasculo-nerveux de l’érection, une simple

résection de l’adénome est réalisée. L’entéroplastie n’est donc pas anastomosée à
l’urèthre mais à la capsule prostatique. Pour certains, cette technique est recomman-

dée car elle permet d’améliorer le taux de continence et d’érections post-opératoires

jusqu’à plus de 80 % [16]. Pour d’autres, cette technique est déconseillée car elle

augmente le risque de récidives et de métastases [17].
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T 1. — Complications chirurgicales précoces de la cystectomie avec entéroplastie, d’après une

série de Malavaud et al. incluant 161 patients [14].

Complications Taux de complications Taux de réinterventions

Fistule urinaire 5,6 % 2,9 %

Éviscération 3,7 % 3,7 %

Fistule digestive 2,5 % 2,4 %

Iléus prolongé 2,5 % 2,4 %

Hémorragie sévère (>5 culots) 1,2 % 0 %

T 2. — Complications tardives de la cystectomie avec entéroplastie, d’après une série de

Zerbib et al. incluant 106 patients [15].

Complications Taux de complications

Sténoses des anastomoses urétéro-iléales 9,4 %

Occlusion du grêle 4 %

Sténose de l’anastomose uréthro-néovésicale 4 %

Fistule néovésico-cutanée 2,6 %

Calculs vésicaux 1,3 %

Autosondages 1,3 %

Enfin, plusieurs équipes ont évalué la qualité de vie après cystectomie. Les compli-

cations urinaires et sexuelles altèrent significativement la qualité de vie, mais les taux

de satisfaction rapportés par les patients sont élevés. Par exemple, l’équipe de Bjerre

[18] a étudié les résultats fonctionnels et la qualité de vie après cystectomie, en

comparant 48 patients ayant eu une entéroplastie de substitution et 29 patients

ayant eu une dérivation de Bricker. Seulement 9 % de l’ensemble des patients

pouvaient avoir des érections. Après entéroplastie, 18 % des patients avaient des

fuites urinaires diurnes, et 21 % avaient des fuites nocturnes. L’indice de satisfaction

globale des patients était élevé dans les deux groupes. La qualité de vie sur le plan

physique et sexuel était significativement meilleure après entéroplastie.

Conclusions

Aujourd’hui, la cystectomie avec entéroplastie de substitution est le traitement de

référence du cancer infiltrant de vessie non métastatique. Grâce aux progrès de

l’anesthésie, des techniques chirurgicales, et de la réanimation, l’entéroplastie de

substitution a un taux de complications acceptable. En l’absence d’extension extra-

vésicale du cancer, la cystectomie radicale avec entéroplastie de sunstitution

s’accompagne d’un taux de survie sans récidive à 10 ans supérieur à 80 %.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Vous n’avez observé heureusement aucun trouble métabolique mais cependant 20 % d’infec-

tions urinaires. Ceci me permet d’évoquer les accidents assez spécifiques que l’on observait

dans les années 60 après iléocystoplastie ou colocystoplastie avec acidose hyperthermique,

coma à répétition et parfois quadriplégie. Nous pensions qu’ils étaient dus à une résorption

de chlore sur une surface importante mais toujours associée à une pyélonéphrite ascendante.

Pourriez-vous confirmer l’absence d’infection ascendante du haut appareil ?

Il n’y a pas de pyélonéphrites par reflux car les entéroplasties que nous faisons

aujourd’hui sont à basse pression. Les pyélonéphrites que nous voyons aujourd’hui

surviennent seulement lorsqu’il existe une sténose de l’anastomose urétéro-iléale (< 10 %

des patients).

M. Guy VALLANCIEN

Les complications métaboliques liées à l’isolement de l’anse iléale, ont fait l’objet de

nombreuses publications. Tous les urologues connaissent les diarrhées, les deficits en acide
folique, les troubles digestifs fonctionnels, et jusqu’à la dramatique acidose métabolique qui
peuvent compliquer ces entéro-cystoplasties. Vous semblez indiquer que vous les avez
surmontées. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur ce fait notamment en nous
précisant ce que fut votre expérience au fil des années et quelle attitude préventive est
aujourd’hui la vôtre pour arriver à cette sécurité ? Quelle expérience avez-vous de la
cystectomie avec entéroplastie par voie coelioscopique totale ou assistée ? Pensez-vous qu’il
y ait là un moyen de rendre moins lourds, pour le malade, les deux gestes associés de cette
chirurgie que sont l’exérèse pour cancer et la reconstruction à visée fonctionnelle ?

Les désordres métaboliques se voyaient il y a 20 ans lorsqu’on réalisait des Bricker de
grande taille (30-40 cm). Ces problèmes ont été résolus depuis que nous réalisons des
Bricker plus courts (20 cm). De même, les entéro-plasties de substitution ne provoquent
plus, aujourd’hui, de troubles métaboliques. Ces troubles se voyaient chez les patients
régulièrement infectés (pyélonéphrites par reflux). Le fait qu’il n’y ait plus de reflux
néo-vésico-rénal a sûrement réglé également ce problème.

Nous sommes défavorables à la voie laparoscopique pour la cystectomie. Par une inci-
sion sous-ombilicale de 8 cm, une cystectomie-entéroplastie dure 2 à 3 heures et le patient
sort à J11. Je pense que la laparoscopie ne permettrait pas une durée si courte et des suites
si simples. D’autre part, le risque d’essaimage tumoral à l’endroit des trocarts a été
largement décrit pour les tumeurs urothéliales.

M. Roger NORDMANN

Parmi les facteurs de risque cités dans la première diapositive, j’ai été surpris de noter
l’absence de l’alcool, alors que l’accent a été mis (à juste titre) sur le tabac. Bernard Debré
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a cependant, lors d’une réponse, cité la conjonction alcoolo-tabagisme comme facteur
essentiel. Ma question se trouve ainsi restreinte à la nature de la boisson alcoolique en cause.
Il a, en effet, été décrit que la consommation de bière serait plus spécifiquement en cause. Les
auteurs ont-ils pu avoir des précisions de leurs patients sur ce point particulier ?

Il est vrai que le cancer de vessie survient essentiellement chez les fumeurs, en particulier
ceux qui associent l’alcool au tabac. Cependant, à ma connaissance, il n’y a pas plus de
risque avec la bière qu’avec les autres alcools.

M. Jean-Daniel SRAER

Le nombre de pyélonéphrites n’est-il pas sous-estimé ? (leur recherche par IRM en montre
de latentes) Quelle est la fonction rénale à cinq ans ?

Encore une fois, les seules pyélonéphrites après cystectomie-entéroplastie sont celles qui
surviennent en cas de sténose de l’anastomose urétéro-iléale. Il n’y a pas de pyélonéphri-
tes par reflux. Il est vrai qu’environ 20 % des patients vont avoir en post-opératoire une
infection urinaire sur sonde. Mais il s’agit d’une bactériurie asymptomatique, et non pas
d’une infection du parenchyme rénal.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Vous avez communiqué en précisant des pourcentages ? Pouvez-vous nous dire le nombre de
patients que vous avez opérés ? Dans quel intervalle et quelles ont été les modifications des
résultats au fil des années ?

Le nombre total de cystectomies ainsi que le pourcentage d’entéroplasties augmentent
régulièrement. Dans mon service, nous avons fait ces dernières années 60 à 70 cystecto-
mies par an. Le pourcentage d’entéroplasties était de 41 % jusqu’en 1996 ; il est passé à
72 % l’année dernière.

M. Jean NATALI

Quelle est la fréquence des cancers vésicaux de l’homme par rapport à ceux de la femme ?
Lorsque, pour les raisons que vous avez indiquées, vous êtes dans l’obligation d’effectuer une
intervention de Bricker, pouvez-vous nous en indiquer brièvement les résultats ?

Le cancer de vessie touche l’homme dans 70 % des cas et la femme dans 30 % des
cas. Mais le sexe ratio a tendance à s’équilibrer puisque les femmes fument de plus en plus
souvent. Les résultats carcinologiques du Bricker sont les mêmes que ceux de l’entéro-
plastie, puisque le contrôle carcinologique relève de la cystectomie et non pas du mode
de dérivation urinaire. De même, les complications sont similaires : complications médi-
cales en post-opératoire, sténoses de l’anastomose urétéro-iléale et occlusion à distance
de l’intervention. En revanche, la qualité de vie est très altérée par le Bricker puisque les
patient(e)s doivent s’appareiller.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 123-134, séance du 25 janvier 2005

133



M. Adolphe STEG

Les auteurs rapportent la fréquence (près de 10 %) des sténoses tardives des anastomoses
urétéro-iléales. Celles-ci sont favorisées par la technique qui consiste à recourir à une
tunellisation sous muqueuse de l’uretère, dans le but de diminuer le risque de reflux. Ne
peut-on pas penser que ce procédé technique est à éviter dans ces néovessies iléales qui sont
des réservoirs à basse pression où le risque de reflux, de ce fait, est faible ?

En effet, il n’y a pas d’indication à réaliser un procédé anti-reflux lors de l’implantation
des uretères. Cependant, même en faisant une réimplantation directe, il y a un risque de
développer une sténose anastomotique d’environ 10 %.
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RAPPORT 05-01

Au nom de la Commission no XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux
minérales)

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE ‘‘ EMPEREUR (F3) ’’. SOURCE ‘‘ BLONDEL ’’. SOURCE

‘‘ CLERVILLE ’’. ROCHEFORT-SUR-MER.

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport
à distance, l’eau du captage « Empereur (F3) »
et après mélange avec l’eau du captage « Blondel »
sous le nom de mélange « Clerville », situés
sur la commune de Rochefort-sur-Mer
(Charente-Maritime).

Patrice QUENEAU*, Bernard GRABER-DUVERNAY

Par lettre de la Direction générale de la santé en date du 30 juillet 2004 et en
application des dispositions du code de la Santé publique — notamment
l’article R1322-5, l’Académie nationale de médecine a été saisie d’une
demande d’avis sur l’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du
captage « Empereur F3 » et après mélange avec l’eau du captage « Blondel »
sous le nom de mélange « Clerville », situés sur la commune de Rochefort-
sur-Mer (Charente-Maritime).

Historique

La ville de Rochefort est construite sur un méandre du fleuve Charente à une
dizaine de kilomètres de son estuaire et à 30 Km au sud de La Rochelle.

Son entrée dans le thermalisme est originale : elle a tenu à la présence d’un
hôpital maritime au XIX

e siècle et à la décision de Napoléon III, ou en son nom,
de faire procéder à un forage dans l’enceinte de cet hôpital à la recherche d’eau
potable. Les travaux terminés en 1866 ont duré 6 ans. Ils atteignirent une

* Membre titulaire de l’Académie nationale de médecine.
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nappe artésienne à 856 m de profondeur mais l’eau se révéla trop minéralisée

pour servir à la consommation. Sous l’influence de la vogue thermale de

l’époque, les médecins de l’hôpital décidèrent alors de l’utiliser au traitement

des malades. Le captage dut être abandonné en 1896 en raison des dépôts qui

avaient fini par l’obstruer.

Il fallut attendre 1952 pour que soit pratiqué un nouveau forage, logiquement

baptisé « L’Empereur », profond de 854 m et destiné à l’alimentation d’un

premier établissement thermal construit en matériaux légers à des fins expé-

rimentales. L’expérience se révéla sans doute satisfaisante puisqu’un bâtiment

en dur remplaça rapidement le premier et qu’il fut agrandi par étapes avant

d’être remplacé par le complexe thermal actuel construit à partir de 1985 tandis

que le forage l’Empereur était rechemisé en 1976.

Bientôt, l’activité thermale se développant, ce captage se révéla insuffisant et il

fallut le doubler en 1989 par le forage « Blondel », situé à 29 m du premier et

de même profondeur (855 m) qui ramena une eau de même composition apte

à être mélangée à la première sous le nom de mélange « Clerville ». L’autori-

sation d’exploitation et de mélange a été accordée par un arrêté ministériel du

01 septembre 1995 après avis favorable de l’Académie nationale de médecine

émis dans sa séance du 13 juin 1995 1.

Mais la productivité du forage « Blondel » se révéla décevante du fait d’inter-

férences avec le forage « Empereur » trop proche et il apparut nécessaire

d’ajouter un nouvel accès à la ressource thermale en prenant garde cette fois-ci

de pratiquer le forage à distance suffisante du premier — ce qui fut obtenu non

par l’éloignement du puits mais par une déviation du forage de 25° vers le

sud-ouest de façon à ce que la zone captée soit distante d’au moins 150 mètres

de celle des anciens forages. Ce nouveau forage dit « F3 » fut réalisé pendant

l’hiver 1999-2000 et son raccordement aux thermes eut lieu à la fin 2000. Les

essais se révélèrent assez satisfaisants pour permettre de se passer du forage

« Empereur » qui fut désaffecté et seulement dévolu à un rôle de piézomètre de

l’aquifère après équipement de capteurs de niveau.

Finalement, ce dernier captage prit le nom de « Source Empereur (forage F3) »
et c’est lui qui fait l’objet de la présente demande.

Rappelons que la station de Rochefort-sur-Mer dispose de l’agrément pour les

orientations thérapeutiques Rhumatologie, Dermatologie-Stomatologie, et

Phlébologie. Son eau est sulfatée sodique et calcique, hyperthermale (42°).

Seront envisagés successivement la qualité d’eau minérale naturelle de l’eau

de la Source « Empereur (forage F3) » à l’émergence, son absence de

1. BOUDÈNE Claude. Rapport sur la demande d’autorisation d’exploiter comme eau minérale, à
l’émergence, après transport à distance et mélange sous le nom de Clerville, l’eau des

sources l’Empereur et Blondel, situées à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime). Bull.

Acad. Natle Méd., 1995,179, no 6, 1147-1166, séance du 13 juin 1995.
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modification par le transport à distance, et son aptitude au mélange avec l’eau

du forage « Blondel ».

Qualité d’eau minérale naturelle de l’eau de la Source Empereur (forage

F3) à l’émergence

Les conditions d’attribution de la qualité d’eau minérale naturelle sont la

stabilité et l’innocuité d’une eau provenant d’un aquifère protégé et la mise en

évidence de ses propriétés thérapeutiques ou d’une parfaite ressemblance

avec une eau déjà agréée.

1.1. Stabilité de la ressource

Elle a été vérifiée par quatre prélèvements effectués à 1 mois d’intervalle, au

premier trimestre 2001, et par les prélèvements du 8 décembre 2002 et 24 mai

2003 qui ont tous analysé en même temps les caractéristiques physico-

chimiques et l’état bactériologique de l’eau. Elle dépend aussi des caractéris-

tiques de l’aquifère, de ses conditions d’exploitation et de la qualité du forage

qui garantissent la stabilité dans le temps.

État physico-chimique de l’eau.

Pour tous les paramètres étudiés, les données se sont montrées parfaitement

stables aux variations de mesure près : T° entre 42°,9 et 43°,6 ; conductivité
entre 6730 et 7070 S/cm ; pH entre 6,9 et 7,2 ; résidu sec entre 5723 et

5924 mg/L ; sulfates entre 3250 et 3385 mg/L ; chlorures entre 520 et

536 mg/L ; sodium entre 1080 et 1150 mg/L ; calcium entre 550 et 580 mg/L ;

magnésium entre 103 et 108 mg/L.

Protection de l’aquifère

Situé dans les calcaires dolomitiques et les formations sablo-argileuses du Lias

inférieur, au-dessus du socle paléozoïque, d’une épaisseur de 20 à 35 m,

l’acquifère est protégé des infiltrations superficielles par une épaisse couver-

ture marno-calcaire de 750 m.

Cet aquifère est captif avec une pression statique de 10 mètres au-dessus du

sol avant sa mise en exploitation. Les conditions de son alimentation ne sont

pas claires.

La minéralisation de l’eau provient essentiellement du lessivage des terrains

gypseux du Trias avec des temps de séjour prolongés (30.000 ans pour

Popoff).

Conditions de l’exploitation

Les conditions de l’exploitation ont été établies par les observations au cours

d’un pompage de longue durée entre décembre 2000 et janvier 2002 portant

sur le débit, la conductivité et la température.
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Il en a été conclu qu’un débit d’extraction de 50 m3/h est en adéquation avec les

possibilités de reconstitution de l’aquifère. Il doit être appliqué au pompage

cumulé des deux captages, « Empereur F3 » et « Blondel », en raison des

interférences hydrauliques qui existent entre eux.

Qualité du forage

Le forage F3 de la Source « Empereur » présente une longueur forée de 875

m pour une profondeur par rapport au sol de 848 m (en raison de l’obliquité du

trajet). Il est tubé en acier jusqu’à 44 mètres puis par tubes inox de diamètre

décroissant avec la profondeur (de 245 mm à 144 mm).

Il est équipé d’une électropompe immergée de 50 m3/h ; la crépine d’aspiration

est placée à 150 m de profondeur, suspendue à la colonne d’exhaure et reliée

par un câble inox à la tête de puits. Les pièces en contact avec l’eau sont toutes

en acier inox 316L.

La tête de puits est à l’abri dans un local technique de 12 m2 en tôles d’acier,

boulonné sur la dalle du sol et démontable pour permettre les opérations

lourdes sur l’ouvrage. Les environs des thermes sont imperméabilisés et les

eaux de pluie sont collectées et évacuées par un réseau.

Dans ses attendus, le document de l’Afssa 2 considère que « la conception et

l’équipement du captage « Empereur (F3) » sont réalisés dans les règles de

l’art. »

1.2. Innocuité de l’eau

Du point de vue physico-chimique

Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau de Rochefort sont indiquées

dans le tableau donné en annexe.

Du point de vue chimique, le document de l’Afssa note la présence de bore,

de fluor, d’arsenic et d’antimoine « à des concentrations supérieures aux

valeurs limite fixées par la directive 2003/40/CE du 16 mars 2003 » [B 2,8 mg/L ;

F 3 mg/L ; As 75 g/L ; Sb 30 g/L].

Du point de vue d’une toxicité actinique, l’Afssa remarque que « les activités

alpha globale et bêta globale sont inférieures aux valeurs guide respectivement

de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L recommandées par l’OMS et que la dose totale indicative

pour une consommation de 730 L par an est estimée à 0,11 mSv. » (0,1 pour

l’OMS).

L’Afssa ne tire pas de conclusions négatives pour l’usage thérapeutique de

l’eau à condition que son emploi n’ait lieu « que dans l’établissement thermal et

sous contrôle médical. »

2. CES/RAP No 2002-SA-0192. Réunion du 6 avril 2004. Avis définitif en date du 23 juin 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 135-142, séance du 11 janvier 2005

138



Du point de vue bactériologique

Les six prélèvements mentionnés plus haut, dont les quatre du premier

trimestre 2001 sont dus à la DDASS de la Charente-Maritime, ont tous été
négatifs pour Legionella toutes espèces, Pseudomonas aeruginosa, et les

germes de contamination fécale sauf sur le prélèvement du 26-02-01 où a été
mise en cause une contamination de l’échantillon postérieure au prélèvement.

1.3. Identité avec les eaux agréées de la station

L’eau de la Source « Empereur (forage F3) » est identique à celle que

ramènent les captages « Empereur » et « Blondel » déjà accrédités dans les

orientations thérapeutiques de la station comme le montre le tableau de

l’annexe pour le captage « Blondel » et pour le mélange des deux eaux.

Transport à distance

L’autorisation de transport à distance est subordonnée à la vérification de

l’absence de modification de l’état physico-chimique et bactériologique de l’eau

au terme de son trajet.

Conditions du transport

Le transport de l’eau est bref puisque la distance est de 30 m entre l’exhaure

du forage « Empereur (F3) » et le local technique où s’effectue le mélange avec

l’eau du captage « Blondel » dans une bâche souple de 35 m3.

Ce trajet est assuré par une conduite en PVC de qualité alimentaire de 90 mm

de diamètre.

C’est une conduite de même type qui amène ensuite l’eau du mélange au

sous-sol des thermes distant de 45 mètres.

Conservation des propriétés de l’eau

Aucune contamination n’a été relevée aux analyses portant sur le mélange et

donc à l’issue du transport.

Il n’est pas apparu non plus de modification de la composition chimique de

l’eau, d’ailleurs hautement improbable après un trajet aussi court.

Mélange

Ne peuvent être mélangées que des eaux de même profil physico-chimique

provenant du même aquifère.

C’est manifestement le cas des eaux des captages « Empereur (F3) » et

« Blondel » qui ont rigoureusement les mêmes caractéristiques physico-

chimiques aux variations de mesures près.
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Aucune restriction ne doit être apportée concernant la proportion de chacune

des eaux qui peut varier à l’infini sans aucune conséquence sur les propriétés

de leur mélange.

Conclusion

Au vu des données et des arguments présentés, la Commission XI réunie le 9

novembre 2004 à 10 heures 30, sous la Présidence du Professeur Claude

Boudène, propose de rendre un avis favorable, confirmant celui de l’Afssa.
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ANNEXE

Données de l’analyse chimique des trois eaux prélevées le même jour

(24/05/2003)

Empereur
émergence

Blondel
émergence

Clerville
mélange

T°
pH
conductivité à 25° en µS/cm
alcalinité
silice en mg/L
CO2 libre en mg/L
carbone organique total en mg/L
résidu sec à 180° en mg/L
résidu sulfaté en mg/L

43,1
6,90
6690
17,7
20,8
49
0,4

5748
5900

42,4
6,90
6790
16,6
21,1
46
0,5

5874
5924

43,2
6,85
6760
17,3
20,9
48
0,6

5818
5904

Anions mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L

Br
HCO3
SO4
Cl
NO3
NO2
F
PO4

Total anions

2,3
215
3269
512
<1

<0,04
2,92
<0,1

0,029
3,529
68,063
14,442

0,154

86,217

2,3
203
3368
515
<1

<0,04
3,02
<0,1

0,029
3,223
70,125
14,526

0,159

88,162

2,3
212
3294
508
<1

<0,04
2,94
<0,1

0,029
3,467
68,584
14,329

0,155

86,563

Cations mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L

Ca
Mg
K
Na
Li
Fe
Mn
Sr
NH4

Total cations

527
110
45,5
1112
1,3
1,6

0,072
10,1
2,7

26,297
9,052
1,164
48,369
0,180
0,056
0,003
0,231
0,150

85,502

535
112
47,8
1146
1,3
1,4

0,076
11,1
2,6

26,697
9,216
1,223
49,848
0,186
0,051
0,003
0,253
0,142

87,618

538
113
46,2
1129
1,3
1,6

0,072
11,3
2,7

26,846
9,298
1,182
49,109
0,180
0,056
0,003
0,258
0,151

87,082

Traces en g/L en g/L en g/L

Al
Sb
As
Ba
B

Cd
Cr
Cu
HG
Ni

Pb
Se
Zn

<6
25
70
23

2855
<0,5
<2
<3
<1
<2
<3
<1

<25

<6
32
78
21

2955
<0,5
<2
<3
<1
<2
<3
<1

<25

<6
27
72
20

2865
<0,5
<2
<3
<1
<2
<3
<1

<25

En gras, les éléments toxiques à des doses dépassant les seuils autorisés.
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S’est révélée négative la recherche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques

(6 espèces), de pesticides organo-chlorés (11 espèces) et de polychlorobiphényles

(6 espèces).

Laboratoire d’Hydrologie-Environnement, Université de Bordeaux II.

* *
*

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 janvier 2005 a adopté le texte de ce

rapport moins une abstention.
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COMMUNIQUÉ

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

Recommandations concernant la reperfusion
dans l’infarctus myocardique aigu
MOTS-CLÉS : INFARCTUS MYOCARDE. FIBRINOLYSE. ANGIOPLASTIE.

Coronary reperfusion
in acute myocardial infarction
KEY-WORDS (Index Medicus) : MYOCARDIAL INFECTION. FIBRINOLYSIS. ANGIOPLASTY.

André VACHERON*

L’infarctus myocardique aigu est un problème de santé publique important en
raison de sa fréquence (plus de 100.000 cas par an en France) et de ses
conséquences sur la morbi-mortalité.

Le bénéfice de la reperfusion, par fibrinolyse ou angioplastie, dans l‘infarctus
avec sus-décalage du segment ST, est actuellement unanimement reconnu et
une stratégie de reperfusion doit être systématiquement envisagée chez les
patients se présentant dans les 12 heures suivant le début des symptômes.

Pour optimiser l’efficacité de la reperfusion, l’Académie nationale de médecine
émet les recommandations suivantes :

Il est indispensable de reperfuser le plus grand nombre de patients
possible, le plus tôt possible

Une plus large utilisation de la reperfusion nécessite une meilleure éducation
des professionnels de santé et du public par des campagnes d’information
répétées portant sur les caractéristiques de la douleur et les numéros d’appel
d’urgence, en particulier le 15 et le 18.

La réduction du délai de mise en route de la reperfusion a plusieurs cibles :

— Le raccourcissement du temps écoulé entre le début de la douleur et l’appel
des secours médicalisés qui dépend essentiellement de l’éducation du
public.

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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— Le délai entre le premier contact médical et le début de la reperfusion qui

doit être diminué par un recours plus large à la prise en charge pré-

hospitalière, l’optimisation des réseaux locaux inter-hospitaliers, et la créa-

tion de filières intra-hospitalières spécifiques pour la prise en charge des

douleurs thoraciques, une répartition rationnelle et un nombre suffisant

d’Unités de Soins Cardiologiques Intensifs sur le territoire national.

L’évaluation initiale doit être effectuée lors du premier contact médical

Elle doit permettre de faire le diagnostic par l’électrocardiogramme, d’évaluer le

risque spontané et le risque de la fibrinolyse, d’apprécier les disponibilités

logistiques et les temps de transport, et enfin de commencer le traitement par

une équipe médicalisée.

Le choix de la stratégie de reperfusion peut être le suivant :

L’angioplastie est généralement préférée chez les patients présentant un des

critères suivants :

Ê signes de mauvaise tolérance hémodynamique, en particulier le choc

cardiogénique,

Ê contre-indications à la fibrinolyse, essentiellement liées au risque hémor-

ragique,

Ê présentation au-delà de la 3e heure suivant le début des symptômes.

La reperfusion par angioplastie ne doit être effectuée que dans des centres et

par des praticiens expérimentés, et si le délai entre le premier contact médical

et l’angioplastie est inférieur à 90 minutes.

La fibrinolyse est généralement préférée chez les patients présentant un des

critères suivants :

Ê présentation dans les trois premières heures suivant le début des

symptômes, lorsque les conditions nécessaires à la réalisation de

l’angioplastie ne sont pas réunies,

Ê impossibilité technique de réaliser l’angioplastie.

En cas de doute clinique ou électrocardiographique, sur l’efficacité de la

fibrinolyse, une coronarographie doit être réalisée le plus rapidement possible

et être suivie d’une angioplastie si elle est possible.

L’angioplastie ou la fibrinolyse peut être utilisée chez les patients suivants :

Ê présentation dans les trois premières heures suivant le début de la

douleur quand l’angioplastie peut être effectuée dans les conditions

requises.
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La décision doit tenir compte des conditions locales, de la gravité de l’infarctus,

et du risque hémorragique. La fibrinolyse peut être préférée chez les patients

vus très tôt (moins de 2 heures après le début des symptômes) et mise en route

par l’équipe médicalisée pré-hospitalière. L’angioplastie peut être choisie si elle

est réalisable très rapidement.

Les indications chirurgicales sont limitées aux circonstances suivantes :

Ê échec de l’angioplastie avec persistance d’une ischémie ou de signes

d’instabilité hémodynamique,

Ê récidive ischémique pour les patients qui ne relèvent pas de l’angioplas-

tie, en particulier pour des raisons anatomiques,

Ê choc cardiogénique, si l’angioplastie n’est pas réalisable,

Ê complication mécanique de l’infarctus : rupture pariétale, rupture de pilier

mitral, communication inter-ventriculaire.

L’organisation locale des stratégies de reperfusion doit être élaborée en

commun par tous les participants

L’organisation de tels réseaux concerne les médecins généralistes, les méde-

cins des systèmes de transport d’urgence, les urgentistes, les cardiologues, les

chirurgiens cardiaques, et les pouvoirs publics. Cette organisation doit prendre

en compte les spécificités locales en matière de disponibilité et de logistique. La

performance de ces réseaux doit être régulièrement évaluée et comparée aux

recommandations existantes.

Les traitements de reperfusion doivent être administrés en complément

des autres thérapeutiques

La fibrinolyse et l’angioplastie doivent être associées à un traitement anti-

thrombotique par antiplaquettaires et antithrombines. Les traitements spécifi-

ques de l’insuffisance cardiaque, et des troubles du rythme, ainsi que les

mesures de prévention secondaire médicamenteuse et comportementale, sont

les compléments indispensables de la reperfusion.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 janvier 2005, a adopté le texte

de ce communiqué moins une voix.
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Bilan de l’activité académique 2004

Claude BOUDÈNE, Président sortant

Il revient au Président sortant, avant qu’il ne cède son fauteuil à son successeur, de
faire le bilan des activités de l’Académie pendant toute l’année où il a présidé ses
réunions, qu’il s’agisse de celles du Bureau, du Conseil d’Administration, de
l’Assemblée plénière ou de sa représentation à l’extérieur.

Avant d’entrer dans leur détail, permettez-moi de vous confier mes impressions
générales.

Sous l’impulsion constante de notre dynamique Secrétaire perpétuel, je me suis
toujours efforcé de maintenir ces activités dans le rôle qui avait été confié à notre
Académie il y a près de deux siècles, c’est-à-dire dans un domaine très vaste, d’une
géométrie adaptée aux évolutions du moment, mais toujours ciblé sur la Santé
publique.

Pour atteindre ce but, j’ai pu bénéficier de l’effort de renouveau qui avait été
entrepris depuis plusieurs années par mes prédécesseurs à la Présidence, auxquels je
tiens à rendre hommage aujourd’hui.

Cette charge a, certes, comporté une astreinte constante, mais je l’ai vécue dans une
ambiance agréable, qu’il s’agisse de celles plus confidentielles du Bureau, ou du
Conseil d’administration, dont je voudrais remercier tous ses membres pour leur
esprit, que je me permettrai presque de qualifier de franche camaraderie, garante
d’une indispensable courtoisie.

Je tiens également, chers consœurs et confrères, à vous remercier de cette courtoisie,
qui ne s’est jamais démentie, même lorsqu’en fin d’une séance particulièrement
dense, j’étais obligé d’écourter certaines discussions afin de limiter un éclaircisse-
ment trop visible des rangs de l’assistance.

Si l’on essaie de classer ces activités selon leur importance, il faut je crois, réserver
une place de choix aux séances thématiques.

Quatre d’entre elles ont relevé directement du choix de notre Compagnie et ont été
décidées après discussion et adoption devant le Conseil d’administration :

— la première, consacrée à l’« Avenir de l’assurance maladie », s’est tenue dès le
10 février 2004 avec GérardMilhaud et Gabriel Blancher comme modérateurs ;
elle n’a malheureusement pas encore fait l’objet d’une publication, mais un
communiqué présenté au Conseil d’administration et approuvé à l’unanimité
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par notre Compagnie, réunie en séance plénière, a été publié par Gérard Mil-

haud au nom d’un groupe de travail.

— la seconde a été tenue le 27 avril 2004, sur le thème des « systèmes rénine-

angiotensines tissulaires ». Ce déterminant majeur de l’homéostasie a fait l’objet

de six communications de spécialistes au cours d’un débat modéré par Daniel

Sraer, qui a tiré les conclusions de cette séance.

— la troisième a été tenue le 22 juin 2004. Son thème, « La pratique du sport », avait

été proposé au Conseil d’administration par notre regretté confrère Gabriel

Blancher, qui en a été le modérateur, et a su réunir un panel de conférenciers

spécialisés dans ce domaine d’actualité qu’il connaissait bien, en tant que

Président du groupe de travail « Sport et Santé ». Les conclusions du débat ont

été tirées par Michel Rieu, professeur de physiologie de l’exercice et Directeur de

la cellule scientifique du CPLD (Centre de Prévention et de Lutte contre le

Dopage).

— le thème de la dernière, séance thématique tenue le 9 novembre 2004, intitulé
« Du bon usage des antibiotiques », n’était pas d’une moindre actualité. Et de

fait, cette séance, dont les modérateurs étaient Jacques Frottier et Jean-Claude

Péchère, a fait l’objet d’une très intéressante conférence de presse.

Un certain nombre d’autres séances thématiques ont été tenues en commun avec

d’autres académies :

— avec l’Académie des sciences, deux séances furent respectivement consacrées, le

1er juin 2004 aux « Virus, agents transmissibles non conventionnels et barrières

d’espèces » (coordinateurs Charles Pilet et Gérard Orth) et, le 25 novembre

2004, à « Violence et adolescence : aspects fondamentaux et cliniques » (coor-

dinateurs Roger Henrion et Pierre Karli) ;

— avec l’Académie de pharmacie, une séance commune a eu pour thème, le 19

octobre 2004, le « Médicament » (coordinateurs François Bourillet et Claude

Boudène) ;

— avec l’Académie d’agriculture, une séance commune a eu lieu le 17 novembre

2004 sur le thème « L’œuf de consommation — Effets des modalités de produc-

tion, de transformation et de commercialisation sur ses caractéristiques alimen-

taires » (Responsables Alain Rerat et Claude Calet).

Il faut ajouter enfin à cette liste deux réunions qui se sont tenues dans notre

Académie et auxquelles ont participé officiellement certains membres de notre

Compagnie :

— le Groupe de Concertation entre les Académies des sciences de la vie et de la

santé a organisé, avec les Académies de médecine, de pharmacie, d’agriculture,

de chirurgie dentaire, et l’Académie vétérinaire de France, une journée scienti-

fique, tenue dans notre Académie, le 11 mars 2004, sur le thème « Risques

alimentaires d’origine chimique ».
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— l’Institut Théramex a organisé sous le Présidence de Claude Sureau, en associa-

tion avec l’O.N.G Équilibres & Populations, une journée qui s’est tenue le

10 juin 2004, dans les locaux de notre Académie, et avec son parrainage, intitulée
« Les mutilations sexuelles féminines, un autre crime contre l’humanité ».

Envisageons maintenant les activités de nos différentes Commissions.

La Commission I (Biologie — Immunologie — Génétique) a publié trois rapports :

— Le « Dépistage du cancer colorectal. Intérêt — Méthodes Recommandations »,

par Claude Dreux.

— Le « Contenu en sel de l’alimentation et hypertension artérielle », par Michel

Bourel et Raymond Ardaillou.

— « Prévention et dépistage de l’insuffisance rénale chronique », par Michel Bou-

rel et Raymond Ardaillou.

La Commission II (Thérapeutique— Pharmacologie— Toxicologie) a été à l’origine

du communiqué intitulé « Faut-il continuer à rembourser les préparations homéo-

pathiques ? », par Maurice Gueniot.

La Commission III (Cancérologie) a été à l’origine de deux rapports :

— « La lutte contre le tabac », par Maurice Tubiana.

— « Soleil et Santé », par Maurice Tubiana et Jacques Rouesse.

La Commission IV (Maladies cardio-vasculaires) a été à l’origine de quatre commu-

niqués :

— « Recommandations concernant les traitements anticoagulants par les vitami-

nes K », par André Vacheron.

— « Recommandations concernant les objectifs de réduction de la mortalité par

cardiopathies ischémiques de 13 % chez l’homme, 10 % chez la femme d’ici 2008

(Objectif 69 du projet de loi relatif à la Santé Publique) », par André Vacheron.

— « Recommandations concernant les objectifs de réduction de la pression arté-
rielle systolique de 5 mm Hg chez les hypertendus et de 2 mm Hg chez les

personnes normotendues » (Objectif 71 du projet de loi relatif à la Santé
Publique), par André Vacheron.

— 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 », par Marie-Germaine Bousser et André
Vacheron.
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La Commission V (Troubles mentaux — Toxicomanies) a été à l’origine de deux

communiqués :

— « Consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis au cours de la grossesse »,

par Roger Nordmann.

— « Boissons alcooliques », par Roger Nordmann.

La Commission VII (Sida et autres infections sexuellement transmissibles) a publié le

communiqué « De l’anonymat dans la prise en charge des infections sexuellement

transmissibles (I.S.T.) », par Jacques Bazex.

La Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales) a publié douze

rapports ponctuels sur des demandes d’autorisation d’eaux minérales dans différen-

tes stations thermales par Étienne Fournier, Eugène Neuzil, Henri Leclerc, Jean-

Pierre Nicolas, Patrice Queneau, Claude Rossignol, et Claude Molina.

Elle a également présenté, et fait approuver à l’unanimité, en séance plénière du 17

février 2004, deux rapports d’Eugène Neuzil, le premier sur la « Demande de

classement de la commune de Lectoure (Gers) en station hydrominérale », et le

second « Sur l’évaluation de l’efficacité de la crénothérapie utilisant l’eau de la

source Ophelia à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) dans les rhinites et

sinusites chroniques ».

Ce dernier rapport m’amène, en tant que Président de cette Commission, à préciser

qu’une de ses principales préoccupations actuelles est, à la suite du souhait exprimé
par le regretté Président Claude Laroche, de prendre conscience de la nécessité
d’évaluer l’efficacité d’une cure thermale lorsqu’un établissement présente à notre

Compagnie une demande d’autorisation pour l’exploitation d’un nouveau forage

ou encore, pour l’utilisation à un autre usage thérapeutique, d’une eau minérale déjà
agréée. Je voudrais remercier, à cette occasion Patrice Queneau qui a accepté de

prendre à cette fin, au sein de notre commission dont il est le Secrétaire, la direction

d’un groupe de réflexion comprenant certains de ses membres, ainsi que des méde-

cins thermalistes parmi lesquels j’ai plaisir à remercier, pour son dévouement et sa

compétence, Bernard Graber Duvernay.

La Commission XII (Handicap—Gériatrie) a publié un communiqué « À propos du

projet de loi pour l’égalité des droits des personnes handicapées », par Denys

Pellerin.

La Commission XIII (SantéPublique—Épidémiologie—Environnement) a publié le

communiqué « Plan National Santé et Environnement » par Guy de Thé et André
Aurengo.

LaCommissionXV(ÉthiqueetResponsabilitéprofessionnelle)apubliédeuxrapports :

— « À propos du rapport Cordier : Éthique et professions de santé. Médecine et

humanisme », par Denys Pellerin.
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— « Projet de texte relatif aux conditions de conservation des dossiers médicaux »,

par Denys Pellerin.

La Commission XVI (Relations Internationales) a publié un Compte rendu de

Maurice Tubiana sur la « Prise de position de la Fédération des Académies de

médecine ».

La Commission XVII (Langue française) a publié le communiqué « À propos de la

nomenclature des professions de santé : réflexions de la Commissions XVII » par

Maurice Cara.

La Commission XIX (Technologie biomédicale) a publié le communiqué « L’animal

et les progrès des connaissances médicales » par François Dubois.

Enfin, il faut citer onze communiqués, cinq rapports et trois informations qui ont été
publiés par les différents groupes de travail, dont le nombre n’a d’ailleurs pas cessé de

croître au cours de l’année 2004.

À défaut de pouvoir en faire une complète exégèse, je citerai d’abord, parmi ceux qui

ont nécessité le plus grand nombre de réunions :

— les communiqués « Remarques sur le charte de l’environnement » et « La charte

de l’environnement et le principe de précaution », sujets d’actualité discutés avec

l’Académie des sciences, par Maurice Tubiana.

— un communiqué intitulé « Remarques et recommandations de l’Académie

nationale de médecine à propos de l’amendement Garraud », par Claude

Sureau.

— un communiqué et une information sur deux questions particulièrement impor-

tantes pour notre Académie intitulés respectivement : « Alerte sur les difficultés
du calendrier vaccinal du nourrisson en France », par Pierre Bégué et « Sur la

vaccination contre l’hépatite B en France : Enquête sur la couverture vaccinale

en 2002 » par François Denis.

— un communiqué intitulé « Pour une pratique bénéfique du sport » publié par

Gabriel Blancher, au nom du groupe de travail Sport et Santé, en écho à la

3ème séance thématique.

— un communiqué d’actualité sur un sujet qui a soulevé l’indignation justifiée de

notre Compagnie, intitulé « Recommandations concernant les mutilations

sexuelles féminines » par Claude Sureau.

— un communiqué intitulé « Avenir de l’Assurance Maladie », publié par Gérard

Milhaud au nom du groupe de travail sur l’avenir de l’assurance maladie. Ce

communiqué publié le 6 avril 2004 est postérieur à la réunion thématique

correspondante, mais antérieur à la réforme de la loi sur la réforme de l’assu-

rance maladie. Il concrétisait les propositions du groupe de travail ad hoc qui a

assisté à plus de trente réunions, au cours desquelles il a auditionné huit anciens
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ministres, deux membres de la Cour des Comptes et deux journalistes, ayant tous

été confrontés à cet important problème.

— le Président Louis Hollender a publié un rapport d’une très grande actualité
pour notre pays, intitulé « L’industrie nationale du médicament, un enjeu

stratégique national ». L’importance de ce rapport a certainement fortement

influencé le choix du thème de notre réunion commune avec l’Académie de

pharmacie.

— enfin, le toxicologue que je suis n’aura garde d’oublier dans cette énumération le

rapport de Maurice Tubiana et André Aurengo, publié au nom d’un groupe de

travail mixte des deux Académies, des sciences et de médecine, intitulé « La

relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles doses de

rayonnements ionisants ». Comme j’en ai déjà discuté devant vous, lors de ma

récente allocution de fin d’année, la discussion des réflexions pertinentes issues

de l’étude minutieuse de ce sujet d’actualité, mérite d’être extrapolée à celle des

faibles doses de cancérogènes chimiques, afin d’en déduire une démarche com-

mune, dont une prévention raisonnable a le plus urgent besoin.

Pour n’oublier personne, nous citerons enfin les communiqués de RenéMornex « À
propos des procédures d’évaluation des compétences », d’André-Laurent Parodi

« Sur l’utilisation dans l’alimentation animale de sous-produits provenant d’ani-

maux reconnus propres à la consommation humaine », de Louis Auquier « À
propos des chiropracteurs et ostéopathes », de Christian Cabrol sur la « Transplan-

tation des organes », et de Claude Kenesi « À propos des traumatismes de la

main ». Nous citerons également deux rapports, de Henry Hamard « Sur l’aptitude

médicale à la conduite », et de Maurice Tubiana « Sur les aspects juridiques de la

lutte contre le tabac », ainsi que deux informations, de Jean-Baptiste Paolaggi « Sur

la place de nouvelles méthodes basées sur l’apport des preuves dans la prise en

charge des patients », et de Roger Henrion sur « Les réserves de l’Académie de

médecine à l’égard de l’échographie fœtale à visée non médicale ».

Notre Compagnie a maintenu par ailleurs en 2004 une activité soutenue au sein de

La Fédération des Académies européennes de médecine, activité à laquelle il faut

associer les noms de notre Secrétaire perpétuel, de Louis Auquier, de Maurice

Tubiana, de Jean Civatte et de Christian Chatelain.

Sur le plan international, il faut également préciser que nous avons reçu cette année
la visite d’une délégation de l’Académie de médecine des Iles Baléares à l’occasion

du cent cinquantième anniversaire de la mort d’Orfila et de la célébration de la

rénovation de sa tombe au cimetière Montparnasse.

Il faut aussi mentionner le succès renouvelé, remporté cette année encore, par

l’organisation, par notre Secrétaire Perpétuel avec l’efficace collaboration du Secré-
tariat et de la Bibliothèque, de la Journée du Patrimoine et de la Journée du Livre.

Enfin, un moment important de nos récentes séances a été celui de la visite du

Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille qui est venu nous exposer son
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programme, en évoquant à cette occasion les possibilités d’une interaction plus

grande avec notre Académie.

L’application du nouveau règlement a suivi son cours, sous l’œil vigilant du Doyen

Jean Malvy, toujours prêt à en contrôler les éventuelles imperfections, pour en

proposer les modifications souhaitables.

Notre Bulletin s’enrichit régulièrement de nouvelles propositions de communica-

tions et leur publication s’effectue à un rythme régulier grâce au concours du

Conseil d’administration, de notre Rédacteur en chef Jean Cambier et d’Odette de

Monts.

Notre Secrétariat a entrepris avec courage, mais au prix des difficultés que vous

savez, d’oublier les jours sombres qu’il a vécus et il vient d’être heureusement aidé,
dans cette tâche par le renfort qui lui a été fourni par l’arrivée récente de Brigitte

Souchet, Chef des services administratifs et financiers, et de Stéfan Timic.

Notre Bibliothèque, qui avec Laurence Camous et ses collaborateurs ont maintenu,

avec succès, leur désir d’effectuer un travail de mieux en mieux adapté aux besoins de

notre Académie et, en tant que client assidu de leurs locaux, j’ai constaté, avec

beaucoup de plaisir, l’augmentation progressive du taux de fréquentation de la

petite salle de lecture réservée à nos confrères.

Je voudrais enfin rendre hommage à nos agents de service, à leur accueil toujours

aimable et à leur souci constant de faciliter les tâches, diverses et variées, des

différents membres de notre Compagnie.

Pour terminer cette trop longue prise de parole, au moment de céder mon fauteuil de

Président, permettez-moi de dire quelques mots de ma collaboration, pendant cette

dernière année, avec mon Vice-Président et actuel successeur, André Vacheron.

Clinicien éminent, de renommée nationale et internationale, il est reconnu de vous

tous, et son amitié, qui date de nombreuses années, m’a été particulièrement

précieuse pour mieux vous connaître, mes chers confrères, et mener à bien mon rôle

de Président. Je lui ai toujours fait partager mes réflexions, parfois aussi mes

appréhensions, concernant ce rôle que vous m’aviez fait l’honneur de me confier.

Nous avons ainsi pu former un tandem, toujours homogène, dans l’unique but de

servir les intérêts de notre Académie, et je tiens à l’en remercier aujourd’hui devant

vous tous. Il m’est également agréable de saluer l’accession à la vice-présidence de

Denys Pellerin. Je ne doute pas qu’ils pourront maintenir, ensemble, cette formation

d’un tandem dont la cohésion sera la garantie de son efficacité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 147-153, séance du 4 janvier 2005

153





Allocution du Président pour l’année 2005

André VACHERON*

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Chancelier Honoraire de l’Institut de France,

Chères Consœurs, Chers Confrères,

En accédant avec émotion à la Présidence de notre prestigieuse Compagnie, je tiens

tout d’abord à vous exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous m’avez

témoignée le 2 Décembre 2003 et à remercier la première division de m’avoir fait

l’honneur de me choisir pour la représenter.

C’est une charge redoutable que de succéder aux Présidents éminents qui ont illustré
l’Académie nationale de médecine et contribué à son rayonnement. Je m’efforcerai

de l’assumer au mieux de mes possibilités.

En parcourant la liste de mes illustres prédécesseurs, j’ai découvert qu’un seul

cardiologue avait précédemment occupé le fauteuil présidentiel de l’Académie

depuis sa fondation : c’était Charles Laubry en 1956. Je voudrais en évoquer la

mémoire car il a été l’un des fondateurs de la Cardiologie française.

Charles Laubry est né dans l’Yonne le 11 novembre1871. Reçu à l’Internat des

hôpitaux de Paris en 1899, médecin des hôpitaux en 1911, il devint titulaire de la

première chaire de Clinique Cardiologique de notre pays en 1936. Sa personnalité
puissante, son enthousiasme teinté de scepticisme, son ironie impénitente, sa bien-

veillance non dénuée d’esprit critique, faisaient de lui un meneur d’hommes excep-

tionnel. Grand clinicien, remarquable enseignant, consultant recherché par une

clientèle qui constituait selon lui un champ d’observation exceptionnel de la société,
il créa une école célèbre dans le monde entier au sein de laquelle furent formés les

maîtres de la cardiologie du 20e siècle : Pierre Soulié, Jean Lenègre, Yves Bouvrain,

Jean Di Matteo, tous membres de notre Académie, mais aussi de nombreux spécia-

listes venus d’Europe, du Canada, d’Amérique Latine.

Très attentif aux progrès de la physiologie, de la biologie et des techniques nouvelles,

il décida que chaque malade de son service aurait un examen radiologique et un

électrocardiogramme, exploration alors toute nouvelle. Il publia en 1939 un atlas de

radiologie clinique du cœur et des gros vaisseaux, initia l’analyse des troubles du

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2005.
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rythme, clarifia les troubles fonctionnels cardiaques, décrivit les myocardies dési-

gnées aujourd’hui sous le nom de myocardiopathies et fit l’hypothèse que l’oreillette

droite pouvait avoir un rôle hormonal, un demi siècle avant la découverte du facteur

atrial natriurétique. Avec Pierre Soulié, il fit une étude magistrale des maladies des

coronaires. Il étudia également les cardiopathies congénitales et son nom reste

attaché aujourd’hui à l’association communication interventriculaire, insuffisance

aortique connue sous le nom de syndrome de Laubry et Pezzi. Son exceptionnelle

culture générale lui permit de publier un nouvelle traduction du De Motu Cordis

avec l’historique de la découverte de la circulation du sang.

Élu à l’Académie de médecine en 1933, Charles Laubry créa la Société Française de

Cardiologie en 1937 et devint membre de l’Académie des sciences en 1945. Il présida

le premier Congrès Mondial de Cardiologie en 1950 et mourut dans sa Bourgogne

natale en 1960.

Je rappellerai aussi le souvenir de Jean Di Matteo à qui je dois ma carrière
cardiologique.

Jean Di Matteo naquit à Paris le 4 Novembre 1911. Nommé Interne des hôpitaux à
24 ans, il acquit une solide formation pluri-disciplinaire et devint un remarquable

Interniste au contact du Professeur Harvier. Après la guerre, son orientation

cardiologique se précisa auprès de Charles Laubry et surtout de Pierre Soulié dont

il fut l’assistant pendant 13 ans, participant à l’essor prodigieux de la cardiologie

moderne avec le développement de l’exploration hémodynamique et l’avènement de

la chirurgie cardiaque. En 1950, il rapporta devant la SociétéMédicale des Hôpitaux

de Paris avec Pierre Soulié et Marceau Servelle les deux premiers cas de commissu-

rotomie mitrale réalisés sur le continent européen. Nommémédecin des hôpitaux de

Paris en 1954, il prit en 1958 la direction de la consultation de médecine de

l’Hôtel-Dieu à laquelle il donna rapidement une orientation cardiologique. C’est là
que je l’ai rencontré et que séduit par son dynamisme, j’ai décidé de devenir

cardiologue. Jean Di Matteo fut nommé Chef de service à l’hôpital Necker en 1963.

Avec une ardeur infatigable, il transforma un service de médecine exigu et vétuste en

un centre de cardiologie moderne équipé de toutes les explorations et d’une unité de

réanimation de 17 lits. Il devint titulaire de la chaire de Clinique Cardiologique de

l’Université René Descartes en 1972 après la mort de Jean Lenègre. Directeur des

Archives des Maladies du Cœur pendant 11 ans, il les transforma en une revue

moderne d’audience internationale. Il fut élu Président de la Société Française de

Cardiologie en 1973, Membre de l’Académie nationale de médecine en 1978.

Travailleur infatigable et passionné, toujours soucieux de la perfection, Jean Di

Matteo a réalisé une œuvre considérable qui couvre l’ensemble de la pathologie

cardiaque, acquise et congénitale. Ses recherches fondamentales ont été consacrées

à l’utilisation des radio-isotopes en cardiologie : Jean Di Matteo aura été l’un des

pionniers de la cardiologie nucléaire.

D’abord réalisés au sein du service Frédéric Joliot du Commissariat à l’Energie

Atomique à Orsay, nos travaux se développèrent avec l’implantation à l’hôpital
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Necker d’un laboratoire de médecine nucléaire dirigé par Pierre de Vernejoul. Les

scintigraphies coronaires sélectives avec des microsphères marquées apporteront des

renseignements originaux sur la microcirculation coronaire et la physiopathologie

de la cardiopathie ischémique.

L’une des dernières joies de Jean Di Matteo a été la parution en 1983 du traité de

Cardiologie que nous avons écrit ensemble, qui a été réédité à deux reprises et dans

lequel on retrouve ses qualités fondamentales : clarté, précision, concision qui

permettent la transmission de la connaissance, fruit de l’étude et de l’expérience.

Jean Di Matteo aimait passionnément son métier de médecin et ses malades

l’adoraient. Il leur apporta jusqu’à sa courte retraite la double vertu d’une médecine

clinique et humaine. Il est mort brutalement le 10 Février 1984 en pleine lucidité,
comme il l’avait souhaité, emporté par une maladie à la connaissance de laquelle il

n’avait cessé de contribuer.

J’ai eu le privilège d’obtenir la chaire de Clinique Cardiologique de l’Université
Paris V et de succéder àmon maître Di Matteo à la tête du service de Cardiologie de

l’hôpital Necker en 1981. Déjà bien structuré, ce service de 71 lits est devenu en

18 ans l’un des mieux équipés et des plus fonctionnels de l’AP-HP, dans lequel les

traitements modernes : thrombolyse, angioplastie coronaire, vasodilatateurs ont été
développés par une excellente équipe composée d’André Heulin, de Jean-Philippe

Metzger, de Claude Le Pailleur et de Nicole Baubion.

Président de la Fédération Française de Cardiologie de 1987 à 1991, j’ai développé
activement l’information de la population sur les maladies cardiovasculaires qui

restent en France comme dans tous les pays industrialisés, la première cause de

morbidité avec plus de 100 000 infarctus myocardiques par an et la première cause de

mortalité. La prévention porte ses fruits. En dix ans, conjuguée aux progrès théra-

peutiques, elle a permis d’abaisser la mortalité d’origine cardiovasculaire de 36 % à
32 %. Les facteurs de risque cardiovasculaire sont maintenant bien connus :

hypertension artérielle, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète, sédentarité sont

les principaux. Il faut les dépister tôt pour les combattre efficacement avant que ne

s’installent des lésions irréversibles.

L’Académie nationale de médecine avec ses rapports et ses recommandations joue

un rôle de premier plan dans la politique de santé publique et dans la prévention et

c’est ce rôle que je vais maintenant développer.

En créant l’Académie nationale de médecine en 1820, Louis XVIII avait précisé ses

missions : « perfectionner l’enseignement de l’art de guérir, faire cesser les abus qui

ont pu s’introduire dans l’exercice de ses différentes branches..., répondre aux

demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique... et les

remèdes nouveaux ».

Au début du 19e siècle, l’Académie était effectivement l’interlocuteur privilégié
du gouvernement. A l’heure actuelle, ce dernier est entouré d’une pléiade de

comités, d’Instituts et d’Agences qui sont devenus ses consultants et ses conseillers
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ordinaires. Pour être efficace, l’Académie doit focaliser ses réflexions sur des

problèmes auxquels elle peut apporter des solutions pertinentes. Il est capital de bien

sélectionner ces problèmes. Il est tout aussi capital de bien médiatiser nos réflexions

et nos propositions si nous voulons qu’elles soient prises en compte par les pouvoirs

publics très attentifs aux réactions de l’opinion.

L’Académie nationale de médecine possède des atouts considérables : la durée,

la pérennité, l’indépendance, la liberté d’expression, la multi-disciplinarité, enfin

la possibilité de faire appel à tous les experts extérieurs français et étrangers

de son choix. J’ai été élu à l’Académie en 1990 et depuis 14 ans j’ai pu apprécier

le sérieux et l’application des membres de nos commissions et de nos groupes de

travail ainsi que la bonne volonté des experts extérieurs qui nous font béné-
ficier de leur expérience dans tous les domaines de la santé et hors de la santé.
L’Académie peut seule dans ce pays procéder à des analyses critiques et faire des

propositions constructives en dehors de tout corporatisme et de toute démagogie.

En créant au sein de la bibliothèque une unité de veille documentaire pilotée par

Georges David et par Laurence Camous, l’Académie a mis à la disposition des

commissions et des groupes de travail les informations d’actualité sur les textes

législatifs et réglementaires en préparation, les rapports des commissions parlemen-

taires, les discussions devant le Parlement. De telles informations permettent

aujourd’hui à l’Académie l’auto saisine en temps utile des problèmes majeurs

de la santé. Mais l’élaboration de propositions, aussi valorisantes soient-elles,

n’est pas suffisante. Il faut que nos recommandations soient suivies et il est tout

aussi important de nous enquérir de leur devenir auprès des pouvoirs publics

que d’en assurer la transmission dans les Ministères et les Agences intéressés.
Notre Secrétaire perpétuel et notre Secrétaire adjoint sont à cet égard vigilants et

actifs.

En même temps qu’elle se doit de rester le conseiller privilégié de l’État, l’Académie

de Médecine a le devoir de présenter par le choix et la qualité des communications de

ses membres et de ses séances thématiques l’état actuel des progrès de la médecine en

France et dans le monde, le savoir valorisé utile à la vie selon l’expression de René
Descartes. Les 4 séances thématiques retenues par notre Conseil d’Administration

pour 2005 sur ma proposition, s’inscrivent dans cette perspective : progrès de la

revascularisation myocardique le 1er Février, réparation tissulaire et cellules souches

le 5 Avril sous la direction de Raymond Ardaillou et de Bernard Pessac, lésions

traumatiques de la moelle le 7 Juin sous la direction de Jean Dubousset, allergies le

18 Octobre sous la direction de François Bernard Michel et de Denise Anne

Moneret-Vautrin.

Nous devons remercier chaleureusement Jean Cambier qui avec un dévouement

inlassable, aidé d’experts choisis pour leur compétence, veille sur la qualité des

travaux présentés à notre tribune et en assure la publication impeccable dans le

Bulletin de l’Académie. Mémoire de la Compagnie, le Bulletin est une référence et

un instrument de travail. Il a aujourd’hui deux compléments : l’un écrit, la lettre de

l’Académie, diffusée à 5.000 exemplaires, qui signale les éléments forts de la vie de
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l’Académie et renvoie par ses résumés les lecteurs intéressés aux publications

originales.

L’autre vecteur est notre site Internet sous la responsabilité vigilante de Raymond

Ardaillou aidé du Docteur Fabre et de notre informaticien Romain Hennebicque

qui publie la totalité des rapports et des communiqués ainsi que le résumé des

communications. Il contribuera de plus en plus à promouvoir notre influence et

notre crédibilité.

Les conférences de presse organisées par Nicole Priollaud ont des retombées

indéniables dans le monde médical et dans la population. Elles augmentent

l’audience de l’Académie.

La montée en puissance du corps des membres correspondants devrait accroître le

dynamisme et l’efficacité de notre Compagnie : 50 membres correspondants sur

l’effectif statutaire de 160 ont été élus depuis deux ans. Ces confrères en activité dans

des services cliniques ou des laboratoires doivent faire bénéficier l’Académie de leurs

travaux et de leurs réflexions. Ils constituent un véritable vivier où nous pouvons

recruter les membres les plus à même de devenir titulaires, en veillant à l’équilibre

entre les parisiens et les non parisiens. Il est indispensable que l’Académie dispose de

spécialistes dans tous les domaines et ne se limite pas aux cliniciens et aux scientifi-

ques. D’autres compétences sont nécessaires aujourd’hui : spécialistes en sciences

humaines et société, économistes de la santé, juristes. Le choix des correspondants

est donc capital pour notre avenir. Nous devons avoir en mémoire deux préoccupa-

tions dans ce début du 21e siècle : la prévention dans les trois domaines définis par

l’OMS : santé physique, santé mentale, santé sociale et le vieillissement de la

population.

Nous ne devons pas oublier non plus la féminisation croissante de la profession

médicale et du monde hospitalo-universitaire et porter attention aux candidatures

des femmes éminentes qui deviennent de plus en plus nombreuses.

Si nos correspondants, en activité par définition, ne peuvent pas participer à toutes

les séances du mardi, les moyens modernes de communication : conférences télé-
phoniques, e-mail, fax, doivent leur permettre d’apporter leur contribution à nos

travaux dans les commissions et dans les groupes de travail. Le conseil d’adminis-

tration a prévu de leur réserver chaque année une séance plénière consacrée à leurs

travaux et à des sujets d’actualités. Cette année, elle aura lieu le 24 Mai.

Formé à la vie de l’Académie par une année de vice-présidence aux côtés de mon ami

Claude Boudène, éminent toxicologue, homme intègre, ami fidèle, qui avec sagesse

et sérénité a présidé notre conseil d’administration et dirigé les débats de notre

compagnie pendant l’année 2004, j’ai pu en découvrir les rouages et en apprécier le

fonctionnement, mis au point par les remarquables Secrétaires perpétuels qu’ont été
Raymond Bastin et Louis Auquier. Piloté par notre dynamique et enthousiaste

Secrétaire perpétuel actuel Jacques Louis Binet, secondé par le méthodique Ray-

mond Ardaillou, le bureau exécutif de l’Académie comporte outre le Président et le

vice-président un homme sage et réfléchi le trésorier Jean Civatte. Le bureau travaille
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en symbiose étroite avec le conseil d’administration qui représente parfaitement les

4 divisions de la compagnie. Jean Cambier qui dirige le bulletin vient y présenter

régulièrement les projets de communication. Toutes les décisions importantes pour

la vie de l’Académie sont discutées attentivement avant leur adoption par le Conseil

d’Administration. Quel est le rôle du Président au sein de cet exécutif ? S’il est le

modérateur institutionnel des débats, le Président peut aussi proposer des thèmes de

réflexion et des voies stratégiques. Personnellement, je souhaite que l’Académie

développe ses actions dans les domaines de la santé publique, de la prise en charge

des pathologies du sujet âgé, de la sécurité sanitaire, de la sécurité alimentaire, de la

sécurité environnementale, actions qui ont été déjà initiées par mes prédécesseurs en

particulier par Maurice Tubiana et par Gabriel Blancher.

Je souhaite aussi que l’Académie soit de plus en plus impliquée dans le fonctionne-

ment des Agences Institutionnelles, qu’elle fasse l’objet de consultations régulières

dès la naissance des projets et non pas quand ils en sont arrivés au stade des

conclusions. Notre Secrétaire perpétuel déploie beaucoup d’efforts pour améliorer

ces contacts avec les Agences mais aussi avec les cabinets ministériels. Nous devons

l’en féliciter et l’en remercier.

Nos collaborations avec les autres Académies doivent être entretenues avec soin. Un

comité de liaison animé par les secrétaires perpétuels Nicole Le Douarin et Jacques

Louis Binet prépare les séances communes de l’Académie des sciences et de l’Aca-

démie nationale de médecine. Il y en aura deux durant l’année 2005 : l’une d’une

demi journée le Mardi 10 Mai, rue Bonaparte, consacrée au génome et à la

pathologie humaine, l’autre d’une journée entière à l’Académie des Sciences, le

mardi 6 Décembre avec des exposés de nos correspondants le matin et une séance

thématique sur l’usage des anticorps monoclonaux en thérapeutique l’après-midi.

Nous aurons également à l’automne des séances communes avec l’Académie de

Pharmacie et l’Académie d’Agriculture de France.

Hors de l’hexagone, notre Académie participe activement aux travaux de la Fédé-
ration des Académies de médecine européennes fondée il y a 10 ans par le Président

Sicard et le baron belge de Scoville où nous représente Louis Auquier, Maurice

Tubiana et Jean Civatte et à ceux de l’Inter Academic Medical Panel dont le comité
exécutif est composé par notre confrère Guy de Thé avec l’américain David

Challoner. La prochaine conférence de l’IAMP doit avoir lieu à Pékin fin Octobre.

Cette ouverture internationale de l’Académie m’amène à émettre un autre souhait.

Chaque année, l’Académie distribue des prix et des bourses destinés à récompenser

des travaux de recherche de qualité. Je pense qu’elle pourrait consacrer comme le

fait l’Université de Harvard pour notre pays, un budget destiné à l’accueil de

médecins étrangers pour promouvoir la formation médicale francophone.

Enfin, j’ai le projet de réunir deux fois dans l’année une conférence des anciens

Présidents de l’Académie qui pourront ainsi faire profiter encore la Compagnie de

leur expérience et de leurs suggestions.
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L’Académie ne doit pas être un club d’anciens, mais une institution dynamique

ouverte à toutes les innovations, à toutes les controverses scientifiques. Elle doit être
en prise directe sur les problèmes de la santé publique de ce début du 21e siècle. Elle

doit plus que jamais jouer un rôle primordial dans l’amélioration de la santé. Avec

notre bureau, avec notre conseil d’administration dans lequel entre un homme

éminent, un homme de conviction, un chirurgien brillant, le vice-Président Denys

Pellerin, je m’y emploierai de toute mon énergie, en gardant en mémoire cette phrase

de Jacques de Bourbon Busset : « plus je vais, plus je crois que l’essentiel est le

cheminement, que tout se fait par la marche en avant, que le cheminement crée le

chemin ».

Mes chers confrères, je vous remercie de votre attention et je vous offre, selon la

tradition, mes vœux très chaleureux d’heureuse année 2005 pour vous-mêmes, pour

vos familles et pour notre Compagnie.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2005

BUREAU

André V, Président
Denys P, Vice-président
Jacques-Louis B, Secrétaire perpétuel
Jean C, Trésorier
Raymond A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Géraud L

Georges C

Roger H

Paul M

Roger N

Pierre D

Michel A

Gérard M

André-Laurent P
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et Spécialités médicales 33 + 5 émérites

1973. B Jean, G. C.

* 1980. R Gabriel, C.

1980. B Raymond, O.

* 1982. C André,

* 1983. C Jean

1984. M Pierre,

* 1985. D Didier-Jacques, C.

* 1985. G Paul (Lyon),

1986.  Alain (Nancy),

1988. G Jean-Luc de, O.

1989. G Yves, C.

1989. B Michel (Rennes),

1989. G Maurice,

1990. A Louis,

1990. C Jean

1990. V André, C.

1992. C Jean

1992. C Pierre, O.

1992. S Georges (Marseille), C.

1993. G Jean-Claude,

1993. D François, O.

1995. R Jacques,

1996. B Jacques-Louis,

1997. L Géraud,

1998. M François-Bernard (Montpellier), O.

1999. C Georges,

2000. M René (Lyon), O.

2000. G Pierre, O.

2000. J Claude (Montpellier),

2000. P Jean

2001. R Pierre,

2001. S Jean-Daniel

2001. F Jean-Noël,

2003. Q Patrice (Saint-Étienne)

2003. C Daniel,

2004. M Jean-Marie (Strasbourg),

* Membre émérite.
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2004. B Jacques (Bordeaux),

2004. M Charles-Joël,

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales 28 + 8 émérites

1970. L Guy (Toulouse), G.C.

* 1975. R Marcel, O.

* 1975. O Claude,

1978. S Claude, O.

* 1979. K René, C.

* 1982. D Claude, O.

* 1983. C Jean, O.

* 1984. B Jean-Paul, C.

1985. V Michel (Lille),

1986. H Roger, O.

1987. H Raymond,

* 1989. M-B Philippe

1989. C Maurice, O.

* 1990. M Paul (Lyon), O.

1991. P Yves, C.

1992. P Denys, O.

1993. H Louis (Strasbourg), C.

1993. N Jean,

1996. M Jean

1997. L Henri,

1998. B Pierre,

1999. C Claude-Henri, O.

1999. A Michel

2000. C Christian,

2001. M Paul (Nantes), O.

2001. D François

2001. G Iradj,

2001. L Bernard (Rennes)

2002. D Jean,

2002. H Henry,

2002. V Philippe (Besançon)

2002. L Daniel,

2003. B Philippe

2003. B Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.

2004. C Yves

2004. L Yves (Rennes),O.

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 4 émérites

* 1977. D Jean, G. C.

1979. A Émile (Tours), C.

* 1979. C Jean-François (Lyon), O.

1983. L M Léon, O.

* 1984. P Jacques,

1987. R Jean-Claude, O.

1988. T Maurice, G. C.

1989. M Luc, C.

1990. D-B Louis (Toulouse),

1990. B Jean-François,

1991. C André (Lille),

1993. N Roger,O.

* 1994. B Hubert (Toulouse),

1994. D Georges,O.

1995. R Marie-Odile,O.

1995. G Jean-Paul,

1996. T Pierre,

1996. A Raymond

1997. B Jean-Marie

1999. C Jacques, O.

1999. H Jean-Jacques

1999. A-T Pierre (Grenoble),

2001. V Jean-Didier, O.

2002. N Christian,

2002. B Étienne-Émile, G.O.

2003. N Jean-Pierre (Nancy)

2003. P Bernard

2004. D François (Limoges),

2004. R Henri (Montpellier)

Section des sciences pharmaceutiques. — 10

1966. F Maurice, C.

1984. B Claude

1988. G Albert,

* Membre émérite.
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1988. D Guy (Strasbourg)

1991. D Pierre

1994. J Pierre, C.

1995. P François

1997. D Claude,

2001. A Monique, O.

2002. B Roger

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. L Charles, C.

1988. P Pierre (Marseille), C.

1991. F Étienne, O.

1991. G Marc, G.O.

1994. A Michel,

1995. B de T Guy

1998. F Jacques

2000. M Jean-François (Marseille),

2002. B Pierre

Section des sciences vétérinaires. — 6

1983. P Charles, C.

1987. R Alain, O.

1989. E Jacques (Lyon)

1996. P André-Laurent,

1997. B-P Jeanne,

2000. R Roland,

Section de médecine sociale et membres libres. — 16

1980. B Édouard

1982. G Maurice,

1983. F Jean, O.

1984. P Jean-Daniel, O.

1987. P Pierre

1987. J Pierre, C.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, n° 1, 163-176

167



1991. C Yves, C.

1991. H Bernard (Rouen)

1992. L Pierre, O.

1997. V Cyr (Lille),

1998. C Christian, C.

2000. G Philippe,

2000. S Adolphe, G.O.

2000. G Bernard,

2001. V Pierre, O.

2002. M Gérard, O.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 8 honoraires

* 1978. D André (Toulouse), O.

* 1978. S Marc (Dakar), O.

* 1978. T Jules (Lyon), C.

* 1979. F Gabriel (Nancy),

* 1979. C Guy (Grenoble), O.

1983. B Edmond (Marseille), O.

1984. M Claude (Clermont-Ferrand)

* 1989. T Jacques (Lyon)

* 1989. M Maurice (Marseille), O.

* 1989. B André (Montpellier),

1992. C Pierre (Paris)

1992. L Henri (Paris),

1992. H Bernard (Bordeaux),

1993. E Marie-Louise (Paris)

1993. D Paul (Paris), O.

1995. B Christian (Marseille)

1997. B Jacques (Toulouse)

1998. V Philippe (Marseille)

1998. L Bernard (Caen)

1999. P Jean-Claude (Genève)

2001. R Jacques (Paris),

2002. M-V Denise-Anne (Nancy)

2002. B Daniel (Poitiers), O.

2002. S Bernard (Lyon)

* Membre correspondant honoraire.
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2003. B Annie (Paris),

2003. B Jean-Paul (Toulouse),

2003. S Gérard (Paris),

2003. W Francis (Lille)

2003. H Charles (Paris)

2003. G Louis (Paris)

2004. B Jean-Claude (Grenoble)

2004. R Pierre (Paris)

2004. B Marie-Germaine (Paris),

2004. B Jacques (Montpellier)

2004. A Jean-François (Paris)

2004. B François (Paris),

2004. B Gilles (Marseille)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 35 + 4 honoraires

* 1981. B Jacques (Rennes),

* 1982. D Louis-Philippe (Bordeaux), O.

* 1984. S René (Amiens)

1987. P Michel (Bordeaux),

1989. C Gilles (Lille)

1989. S Claude (Montpellier)

1989. T André (Montpellier), C.

1993. M Jean (Paris), C.

1994. J Claude (Marseille)

* 1994. R Robert (Strasbourg),

1996. C Michel (Lyon),

1996. L François (Nantes)

1997. G Michel (Paris)

1997. M Michel (Nancy),

1998. M Jacques (Strasbourg),

1998. P Dominique (Marseille)

1999. B Bernard (Marseille)

1999. B Alim-Louis (Grenoble),

2002. K Claude (Paris)

2002. S-J Jacques de (Armées), C.

2003. B Jacques (Poitiers), O.

2003. M Michel (Paris),

2003. H Michel (Paris), O.

2003. M Alain (Lyon)

2003. T  H Patrice (Paris)

2003. V Guy (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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2004. C Dominique (Paris)

2004. N Bernard (Paris)

2004. L Frantz (Rennes)

2004. L André (Paris)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 10 honoraires

* 1957. P Paul (Paris), C.

* 1969. B Charles-Albert (Genève),

* 1972. B Jean (Poitiers),

* 1973. R Jacques (Montpellier),

* 1980. P Hubert (Rouen)

* 1980. C Robert (Nice),

* 1980. V de L Émile de (Nancy)

1983. C Michel (Bordeaux)

1983. L Maurice (Amiens)

* 1984. F Bernard (Rennes)

* 1987. D Jean (Toulouse), O.

1987. N Eugène (Bordeaux),

1989. L Gilbert (Tours),

1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)

* 1991. J Jacques (Paris)

1991. P Jean-Claude (Paris)

1992. F Georges (Lyon)

1995. M-B Yvon (Besançon)

1999. T-C Colette (Marseille)

1999. I Jean-Louis (Strasbourg)

2000. C Claude (Brest), O.

2000. C Jacques (Strasbourg)

2001. A André (Paris)

2001. C Emmanuel (Paris), O.

2001. L G Jean-Yves (Rennes)

2002. S Philippe (Paris),

2003. M Edwin (Paris)

2003. S Bernard (Paris)

2003. J Pierre (Paris)

2003. D Guillaume (Paris)

2003. E-B Danièle (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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2004. N Patrick (Vandœuvre-les-Nancy),

2004. S Florent (Paris)

2004. D-A Anne (Paris)

2004. L B Yves (Paris)

2004. J Philippe (Montpellier)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 1 honoraire

* 1979. M Jean (Lille)

1990. V Roland (Paris)

1991. F Jean-Charles (Lille),O.

1991. A Robert (Strasbourg)

1992. V Claude (Nancy)

1994. V Alain (Marseille)

1994. S Jean (Lyon),

1998. C Jean (Rouen)

1998. G Francis (Rennes),

2000. T Michel (Lille)

2003. B Jean-Marie (Montpellier)

2003. T Jean-Paul (Paris)

2003. C Claude (Reims)

2003. F Jean (Paris)

2003. T Yvan (Paris)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 3 honoraires

1968. S Jean (Rennes), C.

* 1979. F Paul (Bordeaux),

1986. D Gérard (Nancy), O.

* 1986. H Guy (Lisieux),

1990. G Claude-Pierre (Paris), C.

* 1990. A-D Monique (Paris)

1991. S Paul (Nancy), O.

1993. D Jehan-François (Paris)

1993. M Maurice (Rouen)

1998. L Henri (Lille)

1999. D Gérard (Amiens)

1999. R Michel (Clermond-Ferrand)

* Membre correspondant honoraire.
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2000. A Maxime (Toulouse)

2002. B Yves (Paris),

2002. D Michel (Limoges)

2002. R-L Dominique (Tours)

2003. G François (Paris),O.

2003. V Paul (Nancy)

2003. R François (Paris),

2003. S-G Hélène (Montpellier)

2004. L G Jean-Roger (Paris)

2004. T Jean-Étienne (Armées),

Sciences vétérinaires. — 10 + 2 honoraires

* 1975. M Jean (Bordeaux)

* 1975. F René (Toulouse),

1993. R André (Toulouse),

1996. D Paul (Lyon)

1996. M Jean-Pierre (Lyon)

1998. D Maurice (Tours),

2003. G Marc (Lyon)

2003. B Hervé (Paris)

2003. M Roland (Paris)

2003. R Jean-Paul (Paris)

Médecine sociale. — 10

1997. R Claude (Paris), O.

1998. N Guy (Nantes), O.

2002. C Georges (Genève)

2003. H Jacques (Paris)

2003. G André (Tours), C.

2003. M Aline (Paris), O.

2003. L Michel (Paris), O.

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. G Roger (La Jolla), O.

1993. L Claude (Bethesda)

1994. D W Hugh (Londres)

* Membre correspondant honoraire.
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2001. F Richard (Londres)

2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.

2003. L Pierre (Liège)

2003. S Alain Abbas (Téhéran)

2004. P Mario Alberto (Buenos Aires)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. S Baron Albert de (Liège),

1991. S Thomas (Pittsburgh)

2003. D Constantin (Athènes),

2003. D́-S Hipólito (Madrid)

2003. P-N Augusto (Rio de Janeiro)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Y Rosalyn (New-York)

1983. C Amor (Tunis), O.

1984. G V Francisco (Barcelone)

1991. D D Christian (Bruxelles)

1993. B Sir James (Londres)

1994. D W Alain (Berne)

1997. G Théophile (Louvain)

2003. H Hendrik Coenraad (Maastricht),

2004. M Michel (Louvain)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. N Hiroshi (Genève),

2001. D Peter C. (Memphis)

2003. Y Yi (Pékin)

2003. C   Jorge Alberto (Rio de Janeiro)
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MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1974. MK Victor (Baltimore)

1981. V Eftihios (Athènes), C.

1982. V C Henry (Liège),

1984. S Victor (Montevideo)

1984. B Michel (Montréal)

1984. D Paul (Montréal)

1985. D M Ibrahima (Dakar), O.

1987. U John P. (Washington)

1987. J Geraint D. (Londres)

1988. B A Hassouna (Tunis),

1988. B Peter (Vienne), O.

1989. B Abdellatif (Rabat), O.

1990. H Franz (Minneapolis)

1990. H Ã Luis (Madrid)

1992. B Jaroslav (Prague)

1992. M Spyridon (Athènes)

1993. E Luc (Anvers)

1996. P Claude (Lausanne)

1996. L-B Naïma (Mme) (Rabat)

2003. Ǵ M Luis Julio (Buenos Aires)

2004. A Carlo (Beyrouth)

2004. M Jean-Louis (Louvain)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. K Mikhaïl (Moscou)

1976. T Juan (Buenos Aires)

1981. B Viking (Stockholm)

1981. Y-A Antoine (Abidjan), O.

1984. N Lloyd (Chicago)

1984. L René (Liège)

1985. B ’A José (Lisbonne)

1989. A Joseph (Tananarive), O.

1989. M Saïd (Tunis)

1991. P  C José de (Madrid)

1994. F Jean-Michel (Liège)
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 15

1974. D Jean (Charleroi),

1974. F Virgilio (Buenos Aires)

1977. M Georges (Bucarest)

1977. D Jean-Édouard (Bruxelles)

1981. B Mohamed (Alger)

1987. G Robert (Bruxelles), O.

1987. S José (Barcelone)

1988. L-O Souad (Mme) (Tunis),

1993. G André (Bruxelles)

1995. N Josette (Mme) (Beyrouth)

1995. M-J Jan (New York)

1997. F Norio (Fukui, Japon)

1997. R David (Montréal)

1999. TStephen (Lund, Suède)

1999. B Danielle (Mme) (Bruxelles)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1971. G Bernard (Genève)

1983. A André (Montréal)

1984. M Leopold (Bruxelles)

1988. S-R Angel (Madrid),

1991. H Camille (Liège)

1991. P Skévos (Athènes)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,

sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. D Ihsan (Ankara),

1977. H Béchir (Tunis)

1979. K Jan (Varsovie)

1982. B-N Aldjia (Mme) (Alger)

1988. N Slimane (Rabat)

1988. T Dimitrios (Athènes)

1991. M John (San Francisco)

1994. S Alfred (Bruxelles)
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Sciences vétérinaires. — 6

1988. V P Apolinario (Lisbonne)

Médecine sociale. — 4

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Brigitte S, Chef de service.

Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence C, Conservateur général.

Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

M ’

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-

cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,

alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou

des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les

délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au

Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la

date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un

curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de

l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitentmais, sauf opposition

de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de

reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-

démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 1, 177-184

177



Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter

leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-

tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit

au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les

manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de

l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.

L   P

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision

de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .

Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),

BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —

(Annuel). 30 400 k.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX PRINCE ALBERT Ier DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —

Biennal — Année impaire). 5.000 k.

Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de

cancers. Il sera emis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de

Cancérologie.

PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.

Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine

le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.

Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage

interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).

1 525 k.

A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques

et sportives.

Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant

déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la

Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —

(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.

Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —

Année paire). 325 k.

Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix

annuels de 7 600 k.

— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;

— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une

seule fois). 15 245 k.

Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs

dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant

la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.

Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la

nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels

ou pathologiques.
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PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.

Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des

travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par

l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.

Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.

Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-

tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu

l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années

suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —

Année impaire). 30 400 k.

Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont

les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de

tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,

pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se

perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année

impaire — non divisible). 1 820 k.

Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-

quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-

cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des

professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.

Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU

(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER

(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).

Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par

l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année

paire). 680 k.

Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à

apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.

Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies

dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.

Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement

intéressant.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (D. 18.5.1971 — Biennal — Année impaire).

150 k.

Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux

années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).

260 k.

Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.

Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne

ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.

A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —

Biennal — Année paire). 600 k.

Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance

physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.

A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX NOVARTIS-PHARMA— Partage interdit — (Décision de l’Académie

nationale de médecine le 5.1.1981 — Annuel). 3 050 k.

Ce prix non automatique, non reportable d’une année sur l’autre, récompensera un

médecin français connu pour des travaux importants ou originaux dans le domaine de

la santé publique. Ce prix pourra être accordé pour récompenser ou encourager une

carrière toute dévouée à la santé publique, l’épidémiologie, la prévention, l’environne-

ment, la gestion administrative de la santé et surtout la socio-économie.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le

31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.

Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les

troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-

mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.

Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année

impaire). 325 k.

Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou

de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.

Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la

leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.

Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin

chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de

l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans

tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par

l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de

l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.

Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous

ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale

de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.

Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré

au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.

Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.

Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel).

1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré

à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux

membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-

mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire). — 7 500 k

Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la

reproduction humaine.
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PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.

3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la

recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.

A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —

Annuel). 38 000 k.

Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-

tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de

médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.

Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).

Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.

A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les

tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.

Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982

— Biennal — Année impaire). 260 k.

Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines

anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en

radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983

— Annuel). 38 000 k.

Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre

le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).

30 400 k.

Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-

nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-

logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de

médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.
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Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).

Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de

l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de

médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.
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Allocution prononcée, à l’occasion de la Proclamation
des résultats du concours 2004, le 14 décembre 2004

Raymond ARDAILLOU*

Monsieur le Président,

Monsieur le Secrétaire Perpétuel,

Mes chères consœurs, mes chers confrères,

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les lauréats,

Comme chaque année, l’Académie distribue en 2004 des prix séparés en quatre
groupes, les prix généraux, les prix de médecine, les prix de chirurgie et les prix de
cancérologie grâce à la générosité de multiples donateurs qui lui ont légué tout ou
partie de leurs biens. Pourquoi l’Académie décerne-t-elle des prix depuis sa fonda-
tion, au nombre de 35 cette année ? La réponse est apportée par ce que déclarait
Adrien Proust, Secrétaire annuel, le 22 décembre 1886 : « Les Académies ont des
devoirs multiples. Elles ont pour mission d’imprimer à l’évolution scientifique une
direction et arrivent à ce résultat par des procédés variés, les sujets des prix qu’elles
donnent et les récompenses qu’elles décernent. Cette influence est quelque fois
décisive sur l’avenir de ceux qu’elles couronnent ». Il poursuivait sa réflexion un an
plus tard en disant le 13 décembre 1887 que l’Académie devait « non pas récompen-
ser de louables efforts et de laborieuses recherches, mais, en les suscitant, provoquer
l’essor d’idées nouvelles devant accroître sur un point déterminé le domaine du
savoir médical ». L’Académie a-t-elle atteint ces objectifs qui paraissent toujours
d’actualité ? On peut donner de nombreux exemples de lauréats au 

e siècle dont
la carrière fut prestigieuse. Trousseau, Broca, Charcot, Ranvier furent primés en
1826. Jules Luys qui donna son nom au corps de Luys, noyau sous thalamique
devenu cible thérapeutique dans la maladie de Parkinson fut récompensé en 1856 et
Babinski, neurologue célèbre en 1885. La plupart furent élus à l’Académie ultérieu-
rement. Les lauréats de 2004 ont des âges très variables et quelques uns d’entre eux
ont déjà atteint une renommée méritée. Nous espérons pour tous que les prix qu’ils
reçoivent cette année seront un encouragement à poursuivre leurs recherches et à
apporter leur collaboration aux travaux de l’Académie. Suivons nous aussi l’autre
conseil d’Adrien Proust, c’est-à-dire : récompensons nous des œuvres de pionniers ?
Je crois que oui et donnerai l’exemple des sujets distingués par l’attribution de trois
de nos grands prix. Patrice Rodien a obtenu le prix Eloi Collery parce qu’il a
développé le concept de la stimulation constitutive de récepteurs hormonaux à

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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partir de l’étude de cas cliniques, l’hyperthyroïdie familiale et l’hyperstimulation

ovarienne gestationnelle. Il ouvre ainsi la voie à la recherche de mutations rendant

les récepteurs plus affins pour leurs ligands naturels. Claude Delcayre qui a reçu le

prix Drieu-Chollet a découvert la synthèse cardiaque de l’aldostérone et le rôle

néfaste de ce stéroïde dans la progression de la fibrose cardiaque. Ces observations

ont conduit à préconiser le traitement de la fibrose cardiaque par les antagonistes

des récepteurs des minéralocorticoïdes. Enfin, dernier exemple, Laurent Degos,

lauréat du prix Mitjaville, a montré qu’il était possible que des cellules cancéreuses

se redifférencient en cellules normales grâce au traitement par les dérivés de l’acide

rétinoïque développant ainsi une nouvelle voie du traitement des cancers.

Ainsi, au fil des ans, les académiciens essaient-ils de rester fidèles à leur tradition :

couronner des œuvres qu’ils estiment marquantes et encourager de la sorte une

recherche innovante.

Les médailles que l’Académie décerne traditionnellement sont attribuées, cette

année, non à des personnalités, mais à des associations humanitaires ayant pour

objet l’aide aux malades et à leurs familles. Nous en avons distingué trois, la

Fondation Claude Pompidou, France Alzheimer et Sésame Autisme auxquelles les

médailles seront remises en fin de séance par le Secrétaire Perpétuel pour la Fonda-

tion Claude Pompidou et Mme Marie-Anne Monchamp, Secrétaire d’État aux

handicapés, pour France Alzheimer et Sésame Autisme.
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ACTES

DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 janvier 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Discours

Claude B, président sortant

Bilan de l’activité académique 2004

Installation du nouveau Bureau pour 2005

André V, Président pour l’année 2005

Allocution

Vote

Éméritat de M. Pierre M, membre titulaire dans la 1ère division.

Communications

Pierre J (Hôpital cardiologique du Haut Lévêque — Pessac), Michel
H, Mélèze H, Jacques C.

Méthodes ablatives dans la fibrillation atriale

Bernard S (Hôpital Lariboisière — Paris).

L’allongement acquis de l’espace QT dans l’hypertrophie ventriculaire, origine,
fréquence, signification.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Reims (Marne) le 8 décembre 2004, du Professeur Jean-Claude

JARDILLIER, membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharma-

ceutiques.

J’ai le regret de vous annoncer le décès survenu, à l’âge de 65 ans, du Professeur
Jean-Claude J. Professeur Émérite à la faculté de Pharmacie de Reims,
membre de l’Académie nationale de pharmacie et correspondant national de l’Aca-
démie nationale de médecine.

Docteur en Pharmacie, Professeur des Universités en classe exceptionnelle, Jean-
Claude J avait été élu correspondant de notre académie le 30 mai 2000.

Né à Amiens en 1939, il fut interne des Hôpitaux de Paris de 1963 à 1966, devint
maître de conférences puis Professeur titulaire de biochimie et Chef du département
de biologie du centre anti-cancéreux de Reims.

Le Professeur J a été doyen de la Faculté de Pharmacie de Reims de 1981
à 1986, Vice-Président de l’Université, doyen de l’IFR biomolécules. Ses travaux
scientifiques ont concernés principalement les mécanismes cellulaires et moléculai-
res de la résistance auxmédicaments anti cancéreux. Il a été un des premiers àmettre
en évidence le phénomène MDR (Résistance Multi drogues) résultant de l’expres-
sion d’un gène mdrl codant pour une glyco protéines membranaire expulsant de la
cellule un grand nombre de médicaments.

Le Professeur J était officier des palmes académiques.

L’Académie nationale demédecine exprime àMadame J son épouse, à ses
enfants, à ses petits-enfants et à toute sa famille, sa sympathie attristée et ses sincères
condoléances.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 4ème division, section d’hygiène, médecine
préventive et épidémiologie, à la suite du décès du Pr Gabriel B ;

— une place demembre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Robert R.

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section d’hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Guy H.
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DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— Mme Marie-Odile R et M. Jean-Charles F sont promus officier.

— M. Eugène N est nommé chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

adresse ampliation de l’arrêté en date du 14 décembre 2004 approuvant l’élection de

M. Denys P en qualité de vice-président pour l’année 2005.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

remercie, par lettre du 13 décembre 2004 sous la signature de son directeur adjoint

Mme Marie-Jeanne P, pour l’envoi du rapport sur l’insuffisance rénale chro-

nique adopté le 16 novembre 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

remercie, par lettre du 24 décembre 2004 sous la signature de son conseiller M.

Philippe T, pour l’envoi de deux communiqués, adoptés le 7 décembre 2004,

sur :

— l’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 ;

— de l’anonymat dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles.

Le Dr Isabelle C, Médecin Inspecteur de Santé Publique à la Direction

départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme, demande à l’Acadé-

mie de lui détailler les activités du ressort de la kinésithérapie et celles susceptibles

d’être exercées par une personne non diplômée en kinésithérapie.

Commission XV (Éthique et responsabilités professionnelles).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Suzanne W, Secrétaire générale de la Fondation Internationale Balzan

« Prix », invite l’Académie à proposer, avant le 15 mars 2005, des candidatures aux

Prix Balzan 2005. Quatre prix, d’un montant d’un million de francs suisses chacun,

seront décernés en 2005 dans les disciplines suivantes : Histoire de l’art de l’Asie,

Histoire sociale et culturelle des villes depuis le début du 16ème siècle, Biologie des

populations, Physique des minéraux.
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M. Louis A, membre titulaire dans la 1ère division, sollicite son accession à
l’éméritat (article 3 du règlement).

M. Jean-Pierre O (Armées) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Makoto I (Tokyo) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Chakib El Houssine L H (Rabat) pose sa candidature à une place

de membre correspondant étranger dans la 4ème division, section hygiène, médecine

préventive, épidémiologie.

M. Yves L B (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Henri R remercie pour son élection à une place de membre titulaire

dans la 3ème division, section sciences biologiques.
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Séance du mardi 11 janvier 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Rapport

Patrice Q, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« Empereur (F3) » et après mélange avec l’eau du captage « Blondel » sous le nom

de mélange « Clerville », situés sur la commune de Rochefort-sur-Mer (Charente-

Maritime).

Vote

Éméritat de M. Louis A, membre titulaire dans la 1ère division.

Communications

Denis C (Hôpital de la Timone — Marseille), Sandrine B-

F, Sophie C, Henri D, Carmel C-K.

Le taux d’hygrométrie murale, indicateur de la présence de la moisissure stachy-
botrys chartarum dans les logements.

Jean-Michel V (CHU Dupuytren — Limoges).

Formes autosomales récessives de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Présentation d’ouvrages

Christian N présente :

Biopsie médullaire osseuse en pratique quotidienne par Josée Audouin, Fran-

çoise Delacrétaz, Jacques Diébold, Janine Dumont, Agnès Le Tourneau,

Christiane Meugé-Moraw. Paris : Elsevier, 2004, 352 p.
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Cytologie du liquide céphalorachidien par Homa Adle-Bassiette, Dominique

Hénin, Jacqueline Mikol, Marc Polivka, coordination Jacqueline Mikol. Paris :

Elsevier, 2004, 104 p.

Pathologie tumorale de la prostate par Nicole Berger et col., coordination

Annick Vieillefond et col. Paris : Elsevier, 2004, 174 p.

Jacques Louis B présente :

Patrimoine hospitalier par Anne Pétillot, les photographies par Georges Fessy.

Paris : Éd. Scala, Fédération hospitalière de France, 2004, 335 p.

NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès,

— survenu àParis le 10 janvier 2005, du Professeur Pierre MAURICE, membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre Confrère Pierre M

survenu hier matin 10 janvier 2005.

Pierre M était né à Paris le 3 Septembre 1916. Interne des Hôpitaux de Paris

en 1941, médaille d’or en 1946, médecin des hôpitaux en 1953, agrégé de médecine

expérimentale en 1955, il fut ensuite Professeur de pathologie générale puis Profes-

seur de Clinique Cardiologique en 1971. Il a été l’élève de Maîtres éminents : Pasteur

Vallery-Radot, Julien Marie, Justin Besançon, de Gennes et surtout Jean Lenègre

dont il a été l’assistant et l’agrégé pendant de nombreuses années avant d’en devenir

le successeur à la Clinique Cardiologique de l’Hôpital Broussais.

Ses travaux ont couvert tous les domaines de la Cardiologie. Il a été l’initiateur du

cathétérisme cardiaque en Europe en 1943 et de l’exploration électrophysiologique

intracavitaire avec Jean Lenègre. La coronarographie a été réalisée à Broussais dès

1971 et Pierre Maurice a apporté une importante contribution à l’étude et au

traitement de la maladie coronaire. Il s’est intéressé également au cœur pulmonaire

chronique, aux troubles du rythme, à l’insuffisance cardiaque.

Sa connaissance de la Cardiologie était véritablement encyclopédique. Sa clarté
d’esprit, ses qualités d’exposition, son autorité naturelle, son sens de l’organisation

en ont fait un Chef d’École. À ses qualités de grand Patron, j’ajoute la fidélité à ses

amis et à ses élèves.

Pierre M avait été élu Membre titulaire de l’Académie de médecine dans la 1re

section le 6 novembre 1984 au fauteuil de l’oncle de mon épouse, le Professeur

Georges Boudin. Il a présidé la 1re section et la Commission des Maladies Cardio-

vasculaires de notre Compagnie.

Sur sa demande, il avait accédé à l’éméritat le 4 janvier 2005.

Pierre M était Chevalier de la Légion d’Honneur.
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À Madame M et à ses enfants qu’il adorait, l’Académie nationale de méde-

cine exprime toute sa sympathie et assure qu’elle n’oubliera pas l’un de ses membres

les plus éminents.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr C. L, Président du Conseil régional de l’Ordre des Médecins du

Languedoc-Roussillon, pose à l’Académie, par lettre du 5 janvier 2005, sur différen-

tes questions concernant un traitement antituberculeux.

Le Pr Michel M (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Paul C (Paris) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

PRESENTATION D’OUVRAGES

Christian NEZELOF présente : Biopsie médullaire osseuse en pratique quotidienne, par

J. Audouin, F. Delacretaz, J. Diebold, J. Dumont, A. Le Tourneau, C. Meugé-

Moraw, Éditions Elsevier, Paris 2004 : 352 p.

Cytologie du liquide céphalorachidien, par H. Adle, Bassiette, D. Hénin, J. Mikol,

M. Polivka, (coordination : Jacqueline Mikol), Éditions Elsevier, Paris 2004 : 104 p.

Pathologie tumorale de la prostate, par N. Berger et col., coordination Annick

Vieillefond et col., Éditions Elsevier, Paris 2004 : 174 p.

Les trois ouvrages présentés ici, font partie de la collection « Le pathologiste »
qu’inspire et que dirige chez Elsevier, Jacques Diebold.

Ils traitent des problèmes quotidiens de diagnostic que rencontre le pathologiste ou

plus généralement le médecin, dans le recueil et l’interprétation de prélèvements

cellulaires et tissulaires.

— Le premier concerne la cytologie du liquide céphalo rachidien. Il est coordonné
par Jacqueline Mikol, qui fut longtemps à la tête du service de pathologie de

Lariboisière.

— Le deuxième, traite de la pathologie tumorale de la prostate. Il est placé sous la

responsabilité d’Annick Vieillefond du service de Cochin.

— Le troisième, le plus volumineux (352 pages) concerne la biopsie médullaire. Il

est coordonné par Jacques Diebold lui-même et José Dudouin, qui lui a succédé
à la tête du service de pathologie de l’Hôtel-Dieu.

Ces trois thèmes sont chauds. Ils tirent leur brûlante actualité de l’augmentation

croissante des atteintes méningées liées à diverses encéphalopathies et déficits

immunitaires, du dépistage de plus en plus précoce des cancers de la prostate par les
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tests du PSA et enfin de l’intérêt croissant que portent les hématologistes à la

production qualitative et quantitative des cellules hématopoïétiques et à l’identifica-

tion de leurs éléments précuseurs. Il y a là dans ce matériel et dans ces prélèvements,

souvent de très petite taille une source considérable d’informations. Encore faut-il

les trouver et savoir les exploiter pour le bénéfice des malades. C’est la réponse

donnée par ces trois ouvrages.

Tous les trois comprennent en effet les chapitres suivants :

— les servitudes techniques, un chapitre très important précisant les conditions

matérielles nécessaires au recueil, à la fixation et à la coloration des prélève-

ments,

— les règles de conduite des examens,

— les faits saillants d’une lésion, d’un diagnostic,

— les embûches à éviter, elles sont nombreuses et souvent inattendues,

— les modèles de compte rendu.

Ces ouvrages ont en commun trois qualités évidentes :

— la clarté et la simplicité du texte,

— la valeur didactique des illustrations,

— le caractère pratique, volontairement modeste, des exposés.

Certes, ces trois ouvrages s’adressent en priorité aux pathologistes. Cependant, ils

sont tous les trois d’une telle limpidité et d’une telle valeur pédagogique que

beaucoup de médecins et de chirurgiens tireront profit de leur lecture. En effet, ils

possèdent un glossaire très complet ainsi que d’un index bien fait rendant leur

consultation rapide et aisée. Il est souvent reproché aux pathologistes de faire appel

à une terminologie absconse et d’user d’un jargon peu intelligible. Ici, ce reproche est

sans objet. Ces trois ouvrages peuvent être lus par quiconque. Mieux, ils peuvent

même servir à des néophytes d’introduction aux disciplines qu’ils traitent...

Nul doute que ces qualités sont le reflet de celles de Jacques Diebold qui a réussi au

travers des différents ouvrages à maintenir le fil conducteur rendant aisée leur

lecture.

Contrairement à l’habitude, je ne dirais pas que la place de ces ouvrages est l’étagère

de la bibliothèque de chacun, mais j’affirmerais qu’ils trouveront naturellement leur

place sur la paillasse du laboratoire ou sur le bureau, à portée de main immédiate, du

spécialiste, tant ces trois livres sont clairs et riches d’information.

Jacques Louis BINET présente Patrimoine Hospitalier : ce beau livre d’art, publié en

2004 par Scala et la Fédération des Hôpitaux de France, associe les clichés de
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Georges Fessy, photographe d’architecture ayant déjà illustré Patrimoine Militaire

et Patrimoine Industriel et les textes d’Anne Pétillot qui a participé à la direction du

patrimoine, de la logistique de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et a déjà
écrit Patrimoine Hospitalier Européen.

Les images de la couverture et du dos en résument l’esprit. Sur la première l’Hôtel-
Dieu, Saint-Jacques et l’Hôpital de la Grave à Toulouse ; sur la seconde le Centre

Hospitalier régional de Lille ; mêmes tonalités de brique rosée, mais comme la brique

tendre de Toulouse et ses reflets sur la Garonne s’opposent à la brique sèche des

manufactures dans la lumière nordique, tout différencie les deux centres hospita-

liers, leur origine, leurs fonctions, leur devenir. Et Anne Pétillot, suivant pas à pas les

clichés, en décrit très exactement l’histoire.

Histoire de la médecine à Toulouse jusqu’à la naissance de Purpan en 1911, ou

plutôt double histoire. Relais pour les pèlerins, et les pauvres des deux côtés de

l’ancien pont de la Daurade, créé dès le quinzième siècle. Saint-Jacques reçoit aussi

les enfants abandonnés, pour regrouper, en 1825, 350 lits pour les maladies aiguës,

470 lits en 1891 séparés en salles communes de 30 lits, cinq services de chirurgie, un

département de maternité et de gynécologie, et un secteur réservé aux maladies

vénériennes, mais insuffisant devant le grand nombre de tuberculeux. Le dernier

service ferme en 1987, laissant place à l’administration centrale des hospices civi-

ques de Toulouse.

Bâti entre 1508 et 1544 La Grave est d’abord l’hôpital de la peste et des contagieux,

puis, sous Louis XIV, « hôpital général » pour les mendiants, vagabonds et aliénés.

La chapelle, avec son dôme, est construite en 1758. Au e siècle, il se médicalise et

se transforme en un service de psychiatrie et de neurologie, une maternité, une école

d’accouchement, d’infirmières, un centre anticancéreux, une clinique d’urologie,

d’O.R.L., de chirurgie infantile. Il est aujourd’hui désaffecté et se cherche de

nouvelles fonctions.

L’histoire du Centre hospitalier régionale de Lille commence en 1930 lorsque le

professeur Oscar Lambret, vice-président de la commission des hospices de Lille,

soutenu par le maire, Roger Salengro, confie à Paul Nelson, une étude pour la

construction d’une cité hospitalière hors les murs et regroupant les services hospi-

taliers et la faculté de médecine. Ce sont finalement Jean Walter, Urbain Cassan et

Louis Madeline, qui reprenant le projet de Nelson, avec, autour d’une cour en fer à
cheval, deux bâtiments latéraux d’hospitalisation disposés chacun en étoile à cinq

branches. Ces étoiles sont réunies par les blocs opératoires d’un côté et la faculté de

médecine de l’autre. Commencés en 1934, les travaux seront interrompus par la

guerre pour se terminer en 1958. Ils sont aujourd’hui le centre d’une plus vaste cité
hospitalo-universitaire.

Ainsi sont montrés et racontés vingt quatre fleurons du patrimoine hospitalier, les

uns très connus : les Hospices de Beaune, l’Hôtel-Dieu de Lyon ou la Salpêtrière,

d’autres moins célèbres comme Notre Dame de Fontenille à Tonnerre, le Centre

Marguerite de Flandre à Seclin ou l’Hermitage Gantois à Lille.
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Une carte de France et un commentaire sur soixante trois autres sites hospitaliers,

un court glossaire et une bibliographie sélective complètent cet ensemble, qui ne veut

ni ne peut être exhaustif.

Un regret : la classification en cinq chapitres (hôpital lieu d’humanité, santé ou

pouvoir public, machines à guérir, cités hospitalières, un hôpital au cœur de la ville),

sans vraiment suivre l’ordre chronologique, regroupe des hôpitaux très différents.

Pourquoi associer l’Hôtel-Dieu de Tonnerre et l’hôpital de San Salvador à Hyères,
classer l’ancien Boucicaut dans les cités hospitalières ou séparer la Salpêtrière des

autres cités hospitalières ? Pourquoi deux seules références à l’actuelle architecture

hospitalière alors qu’elles appartiennent déjà à notre patrimoine ? Cela enlève à
l’ensemble une certaine unité. Peut-être est-ce lié à la notion de patrimoine, difficile

à définir, d’autant que le devenir de ces hôpitaux reste très diverse.

Peu importe, les clichés sont là, les images l’emportent, accompagnés d’un sérieux

commentaire.

Un beau livre d’art.
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Séance du mardi 18 janvier 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communications

Émile P (Maternité de Port-Royal — Cochin — Paris), Martine

B, Jennifer Z

Audit des pratiques obstétricales. Influence sur la mortalité périnatale.

Jean-Edmond T (Pédiatrie Cochin — Paris), Solange R, Pascal

B.

L’avenir scolaire et professionnel de la première génération d’hypothyroïdie

congénitale dépistée à la naissance.

Jean-Louis S (Laboratoire de physiologie — Angers).

Vasodilatation cutanée induite par une pression d’appui.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Raymond H, membre titulaire dans la 2ème division, sollicite son acces-

sion à l’éméritat (article 3 du règlement).

M. Antoine D informe, par lettre du 12 janvier 2005, du projet de publica-

tion par l’Association « Les Amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye de Créteil »
de la correspondance échangée entre Georges Duhamel et son épouse, la comé-

dienne Blanche Albane, pendant la guerre 1914-1918, et sollicite une subvention de

l’Académie afin de mener à bien ce projet.

Une subvention de 1000 est accordée à cette association.

M. Yves L B remercie pour son élection à une place de membre correspondant

dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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M. Bernard C (Paris) pose sa candidature à une place de membre

correspondant la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jacques B (Lyon) pose sa candidature à une place de membre corres-

pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Bernard B (Bordeaux) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Michel H (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 25 janvier 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Cyr V.

Éloge de M. Jacques CHARPIN (1921-2003).

Communiqué

André V, au nom de la commission IV.

Recommandations sur la reperfusion dans l’infarctus myocardique aigu.

Communications

Jean-Pierre M, D. P, X. P, J.-P. L, Y. G,

G. M (École Vétérinaire de Lyon).

Modèle canin de l’épidermolyse bulleuse dystrophique (EBD) de l’homme, carac-

térisation et mise au point d’un protocole de thérapie génique.

Bernard D, Michaël P (Hôpital Cochin — Paris).

Indications et résultats actuels de l’entéroplastie de substitution après cystecto-

mie radicale.

Présentation d’ouvrage

Jean-Paul B. Toulouse : Privat, 2004, 191 p. présentation faite par

André VACHERON.

Histoire de la cardiologie : des hommes, des découvertes, des techniques.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Beyrouth (Liban) le 11 janvier 2005 du

Professeur Paul PONTHUS, membre correspondant dans la 3ème division, section des

sciences biologiques.

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès survenu à Beyrouth le 11 janvier 2005 du

Professeur Paul P, élu correspondant national de notre Compagnie dans la

4ème division le 28 mai 1957.

Né le 21 novembre 1904 à Macon, Paul P avait fait ses études médicales à
Lyon où il avait été interne des Hôpitaux et où il avait soutenu sa thèse de doctorat

en 1931. Il était également Docteur es Sciences Naturelles. Il avait été reçu à
l’agrégation de Physique médicale en 1933, nommé radiologiste des Hôpitaux de

Lyon en 1935, Professeur titulaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de

Lyon en 1938 et détaché en 1946 à la FacultéFrançaise de Médecine et de Pharmacie

de Beyrouth où il a dirigé l’Institut Français de Radiologie et de lutte contre le

cancer.

Paul P était Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur de

l’Ordre National du Mérite, Croix de Guerre 1939-1945, Commandeur de l’Ordre

de Saint-Grégoire Legrand et du Cèdre du Liban.

Paul P a été inhumé à Macon le 21 janvier 2005.

À ses enfants, à ses petits enfants et à toute sa famille, l’Académie nationale de

médecine adresse ses très sincères condoléances avec l’assurance de toute sa sympa-

thie.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

biologiques, à la suite de l’élection du Pr Henri R, au titre de membre

titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr Jean-Claude J.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

adresse ampliation du décret en date du 6 janvier 2005 approuvant l’élection de

M. Charles-Joël M à une place de membre titulaire dans la 1ère division,

médecine et spécialités médicales.
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M. Jean-Louis D, Président de l’Assemblée nationale, remercie, par lettre du 17

janvier 2005, pour l’envoi des communiqués Consommation d’alcool, de tabac ou de

cannabis au cours de la grossesse, et Motifs d’inquiétude quant à d’éventuelles modi-

fications législatives concernant les boissons alcooliques.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Gil A (Lausanne) retire sa candidature à une place de membre associé
étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, et la pose au titre de

correspondant étranger dans la même division.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

André VACHERON présente : Histoire de la Cardiologie : des hommes, des découvertes,

des techniques parJean-PaulB,ÉditionsPrivat.Toulouse 2004,191 pages.

La Cardiologie est la discipline médicale qui a le plus progressé au fil des siècles et

même des millénaires puisque 15 siècles avant Jésus-Christ les Égyptiens connais-

saient les pulsations et la propagation des battements du cœur comme en atteste le

papyrus d’Edwin Smith. Mais c’est la découverte de la circulation sanguine par

William Harvey en 1628 qui va faire sortir la Cardiologie des ténèbres de l’antiquité.

Au siècle suivant, l’Italien Giovani Batista Morgagni, Professeur à l’Université de

Padoue pose les bases anatomo-cliniques de la discipline à partir d’une série de 700

autopsies confrontées aux symptômes observés du vivant des malades.

En 1733, le clergyman Stephen Hales fait la première mesure sanglante de la

pression artérielle chez une jument. En 1768, William Heberden décrit magistrale-

ment l’angine de poitrine devant le collège des médecins de Londres.

Jean Paul Bounhoure dans son ouvrage parfaitement documenté au terme d’une

recherche bibliographique minutieuse, a le mérite de tracer une histoire de la

Cardiologie structurée au travers des hommes et des techniques qui en ont marqué
les grandes étapes. Je rappellerai encore le physiologiste français Étienne Jules

Marey père de l’étude hémodynamique à la fin de 19e siècle et le physiologiste

hollandais Willem Einthoven initiateur de l’électrocardiographie, prix Nobel de

Médecine en 1924.

Jean Paul Bounhoure décrit l’évolution des grandes pathologies et de leurs traite-

ments, en analysant les plus récents.

Comme l’écrivait Louis Pasteur en 1858 : « on s’imagine que la science est

d’aujourd’hui, on ne voit pas que son état actuel n’est que le progrès sur l’état d’une

période précédente, une constatation toujours d’actualité ».

J’incite tous nos confrères à lire cette passionnante histoire de la Cardiologie,

magnifiquement illustrée et félicite chaleureusement Jean Paul Bounhoure pour sa

réalisation.
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