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Séance thématique

Les progrès de la revascularisation myocardique

Advances in myocardial revascularisation

Introduction

André VACHERON*

La revascularisation myocardique est l’un des progrès majeurs de la Cardiologie
durant les 40 dernières années. Quels sont ses objectifs ? Traiter l’angine de poitrine,
éviter l’infarctus du myocarde, la mort subite, l’insuffisance cardiaque. Le pontage
coronaire en a été la première étape. Développé sous l’impulsion de Favaloro et
d’Effler à partir de 1967, il a connu un essor considérable jusqu’à l’avènement de
l’angioplastie au ballonnet gonflable réalisée pour la première fois à Zurich par
Gruntzig en 1977, qui l’a véritablement détroné. En France, à l’heure actuelle, près
de 110 000 angioplasties sont réalisées chaque année et seulement 22 000 pontages
c’est-à-dire cinq foismoins. Cette progression spectaculaire de l’angioplastie s’expli-
que par les améliorations progressives de la procédure durant les 20 dernières
années. La resténose en constituait le talon d’Achille avec un taux de 30 à 50 % dans
les six mois et la nécessité d’une revascularisation dans 20 à 40 % des cas. Le stent
allait en réduire notablement l’incidence. La première endoprothèse coronaire a été
implantée par Jacques Puel en 1986 mais sa diffusion fut lente en raison de la
fréquence des complications thrombotiques. Avec l’introduction de la ticlopidine
par Barragan en 1994, complétant le traitement antiagrégant plaquettaire par
l’aspirine, la pose des stents allait devenir beaucoup plus sûre. Elle est réalisée
aujourd’hui dans 90 %des angioplasties et abaisse à 20 à 25 % le taux des resténoses.

Un nouveau progrès a été réalisé en 1999 avec la première implantation par Sousa
d’un stent libérant une substance anti-proliférative : le sirolimus (rapamycine),
macrolide produit par une bactérie de l’espèce streptomyces découvert dans un
échantillon de terre de l’île de Paques. L’étude RAVEL rapportée au Congrès
Européen de Cardiologie de Stockholm en Septembre 2001 par Marie-Claude
Morice et publiée dans leNewEngland Journal of Medicine en 2002 portant sur 238

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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patients, a comparé un groupe recevant un stent métallique standard et un groupe

recevant un stent de sirolimus sur une seule sténose simple. Au contrôle angiogra-

phique à six mois, il n’y a aucune resténose dans le groupe sirolimus mais il y en a

26 % dans le groupe avec stent conventionnel. L’étude randomisée américaine

SIRIUS réalisée durant 270 jours sur plus de 1 000 patients dont 26 % diabétiques

confirme la réduction remarquable de la nécessité des revascularisations (4,1 % avec

le stent au sirolimus contre 16,6 % avec le stent standard nu p. < 0,001). Le bénéfice

est observé même en cas de diabète où la maladie coronaire est habituellement plus

sévère (18 % contre 51 %). Deux stents ont reçu le marquage CE autorisant leur

diffusion dans l’Union Européenne : le cypher libérant du sirolimus, le taxus express

libérant une autre substance anti-proliférative : le paclitaxel qui a fait lui aussi la

preuve de son efficacité dans les études Taxus.

Face au développement de l’angioplastie, la chirurgie conventionnelle de pontage

coronaire a dû évoluer. Les greffons artériels ont remplacé de plus en plus les

greffons veineux qui s’altèrent au fil des années. Les techniques de circulation

extra-corporelle (CEC) ont été améliorées. Il est possible aujourd’hui d’intervenir

sans CEC sur un cœur battant immobilisé par un stabilisateur, l’innovation techni-

que la plus élaborée étant la chirurgie assistée par ordinateur à thorax fermé.

Ces progrès de la revascularisation myocardique seront développés par Jacques Puel

(Toulouse), Jean Marc Lablanche (Lille), Iradj Gandjbakhch (Paris), Daniel

Loisance (Créteil).

La première partie de la séance thématique est consacrée au traitement anti-

thrombotique des angors instables (syndrome coronarien aigu sans sus décalage du

segment ST) et Gilles Montalescot (Paris) démontrera l’intérêt des héparines de bas

poids moléculaire, du clopidogrel (Plavix) associé à l’aspirine et des inhibiteurs des

récepteurs plaquettaires GPII b III a dans l’angor instable pour empêcher l’occlu-

sion coronaire complète et l’infarctus.

Enfin, Alec Vahanian (Paris) montrera l’intérêt et la place de la fibrinolyse et de

l’angioplastie pour reperfuser le myocarde dans l’infarctus aigu qui atteint actuel-

lement plus de 100 000 Français chaque année.
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Traitement Antithrombotique
des Syndromes Coronariens aigus
sans Sus-décalage de ST
M- : I  . A . A. F-

.

Anti-thrombotic therapy
of acute coronary syndromes
without ST elevation
K- (Index Medicus) : M . A . A-

. F .

Gilles MONTALESCOT*, Laurent PAYOT, Jean-Philippe COLLET,

Rémi CHOUSSAT, Farzin BEYGUI

RÉSUMÉ

L’angor instable est l’urgence coronaire la plus fréquente. La prise en charge diagnostique
en est l’étape clé et a pour objectif l’évaluation du risque en terme à la fois de morbi-
mortalité coronaire (troponine) et de risque hémorragique. L’association des traitements
antithrombotiques (aspirine+clopidogrel+HBPMfianti-IIb/IIIa) a permis de réduire
l’incidence des événements coronariens graves et de démontrer l’intérêt de la revascularisa-
tion précoce par angioplastie par rapport à une approche médicale pure.

SUMMARY

Unstable angina is themost frequent acute coronary syndrome. Risk stratification to predict
coronary morbidity and mortality and the risk of major hemorrhage is the key element of
the medical approach. Combined antithrombotic therapy (including aspirin, clopidogrel,
low-molecular-weight heparin and, possibly, glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists) has
led to a substantial reduction in major coronary events ; tolerance is good because the
treatment is brief and aggressive. Combined antithrombotic therapy also increases the
benefit of early invasive strategies including coronary angiogram with stent-based percuta-
neous coronary angioplasty.

* Institut de Cardiologie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, AP-HP, 47, boulevard de l’Hôpital,

75013 Paris. Tél. : 01 42 16 30 07. Fax : 01 42 16 29 31.

E-mail : gilles.montalescot@psl.ap-hop-paris.fr.

Tirés-à-part : Professeur Gilles M, même adresse.

Article reçu et accepté le 17 janvier 2005.
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Rappels

— L’angor instable (AI) est une entité clinique hétérogène dont la prise en charge

diagnostique est une étape clé afin d’individualiser les patients les plus à risque et

notamment ceux ayant un infarctus sans onde Q (IDM-non-Q). Comme

l’infarctus du myocarde avec sus-décalage de ST, il résulte de la formation d’un

thrombus à la surface d’une plaque d’athérome instable rompue [1]. À la

différence de l’infarctus avec sus-décalage de ST, la thrombose coronaire n’est

pas complètement occlusive.

— Il s’agit du plus fréquent des syndromes coronariens aigus en raison du vieillis-

sement de la population (25 % des patients admis en USIC sont des octogénai-

res) et de son meilleur dépistage (intérêt des marqueurs biologiques). À la

différence de l’infarctus avec sus-décalage de ST, l’AI se caractérise par un risque

plus élevé de récidive.

L’OBJECTIF PREMIER : ÉVALUER ET CERTIFIER

Il est triple : établir la certitude diagnostique, évaluer le profil de risque des patients,
reconnaître les cas difficiles.

Évaluer la probabilité diagnostique et le profil de risque

— L’examen clinique permet à lui seul d’établir une probabilité diagnostique en lis-

tant les facteurs de risque classiques. Un patient de moins de 40 ans admis pour

douleur thoracique, qui ne fume pas et qui n’a pas d’hérédité, a une probabilité
de maladie coronaire <2 % : en recherchant, un antécédent d’infarctus (interro-

gatoire, ECG), l’atteinte d’un autre lit vasculaire, la prise de thérapeutiques à
visée cardiovasculaire (aspirine et béta-bloquants).

— Les marqueurs biologiques sont devenus des outils incontournables. La troponine
peut être dosée en moins de 10 minutes au lit du patient. Il s’agit d’un outil de

triage presque infaillible pour affirmer la nature ischémique d’une douleur

thoracique avec une valeur prédictive négative de 97 % [2] et d’un facteur

prédictif indépendant de la morbi-mortalité coronaire [3].

Ces deux étapes se résument dans un score de risque (score TIMI) qui permet

d’évaluer la probabilité diagnostique et la morbi-mortalité à 1 mois [4].

— La fonction ventriculaire gauche et la fonction rénale sont des intégrateurs du

risque d’événements ischémiques graves (décès ou infarctus) qui doivent être

impérativement évalués par le stade Killip et le calcul de la clearance de la

créatinine [5]. L’insuffisance cardiaque (Killip ≥ 2) et l’insuffisance rénale (clea-

rance créatinine <30 ml/min) multiplient par 4 la morbi-mortalité coronaire à un

mois.
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— Enfin l’évaluation du risque hémorragique est capitale car les antithrombotiques

constituent la pierre angulaire de la prise en charge de l’angor instable. Ce sont

les patients qui ont le risque d’événements ischémiques graves le plus élevé
(environ 15 à 20 % à un mois) mais également le risque hémorragique le plus

élevé.

— En cas de doute diagnostique persistant (notamment chez les patients à faible

risque), le test d’effort réalisé en l’absence d’anomalie de la fonction ventriculaire

gauche permet alors le plus souvent d’établir une certitude diagnostique.

Savoir reconnaître les cas difficiles

— Il s’agit de patients à haut risque et de présentation atypique : sujets âgés,

patients diabétiques, contexte péri-opératoire.

— Chez le sujet âgé, l’angor est rarement typique et se traduit volontiers par la

dyspnée ou le bas débit cérébral à l’origine de chute traumatisante et d’un

égarement diagnostic. L’angor instable émerge souvent à l’occasion d’une mala-

die intercurrente qu’il faut identifier à tout prix : état fébrile, anémie, etc.

— Chez ces patients, l’altération permanente ou transitoire des fonctions vitales

(foie, rein cerveau) en font des patients à haut risque à la fois ischémique et

hémorragique.

L’OBJECTIF SECOND : PRÉVENIR L’OCCLUSION CORONAIRE COM-

PLÈTE

Il s’agit de réduire l’évolution vers la thrombose coronaire complète et donc l’évolution

vers l’infarctus du myocarde avec sus-décalage de ST.

L’approche classique

Elle se base sur les essais randomisés de la fin des années 90 qui démontrent la

nécessité d’une période de stabilisation médicale basée sur l’association

aspirine/héparine/béta-bloquants.

— L’héparine non fractionnée réduit de plus de 80 % le risque d’évolution de

l’angor instable vers l’infarctus du myocarde et diminue par trois l’incidence des

angors instables réfractaires. De façon intéressante, les récidives d’IDM et les

réactivations de l’AI après l’arrêt de ce traitement a permis de démontrer

l’intérêt de combiner l’héparine à l’aspirine à la phase aiguë de l’AI, l’HNF

pouvant être arrêter après 4 à 6 jours de traitements et l’aspirine devant être

poursuivie au long cours dans le cadre de la prévention secondaire.

— Les bêta-bloquants réduisent la morbi-mortalité en prévenant les troubles ven-

triculaires graves du rythme et la rupture myocardique. La thrombolyse est

inefficace et délétère dans l’angor instable. Les inhibiteurs calciques n’ont pas de

bénéfice prouvé en dehors de l’isoptine dans le post-infarctus.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 217-226, séance du 1er février 2005

219



L’approche moderne

De la meilleure compréhension de la physiopathologie de l’angor instable et de la

thrombogénèse sont nés le concept et le développement de la polythérapie anti-

thrombotique qui ont permis notamment l’essor des stratégies dites de revasculari-

sation précoce par angioplastie. L’objectif est d’associer les différentes classes

d’antithrombotiques dans le but de bloquer chacune des étapes de la thrombogenèse

incluant, l’activation plaquettaire, l’agrégation plaquettaire, la génération de throm-

bine, l’effet de la thrombine.

L’apport de l’aspirine

Il est recommandé de débuter l’aspirine le plus tôt possible à la dose initiale de

160 ou 325 mg. En l’absence de traitement préalable, l’efficacité de la première prise

sera obtenue plus rapidement avec 500mg par voie IV. Secondairement, la posologie

peut être réduite à 75mg-160mg/jour car il n’est pas démontré qu’une posologie

supérieure apporte un bénéfice supplémentaire [6]. En l’absence d’effet secondaire

sérieux, l’aspirine sera poursuivie indéfiniment.

L’apport des héparines de bas poids moléculaires (HBPM)

— Les HBPM et en particulier l’énoxaparine (1 mg/kg/12h en s/c) réduisent de

20 % la morbi-mortalité coronaire par rapport à l’héparine non fractionnée

(bolus de 70 UI : kg puis perfusion continue de 15 UI/kg/h pour avoir un TCA

entre 50 et 70 sec.) [7]. Ce bénéfice observé dès la 48ème heure se maintient sur le

long terme (à 43 jours et à 1 an).

— Outre sa meilleure efficacité, l’énoxaparine est mieux tolérée que l’héparine

standard avec une réduction de 45 % des complications hémorragiques

majeures. La meilleure prédictibilité de l’effet anticoagulant des HBPM et leur

moindre effet pro-agrégant par rapport à l’héparine classique sont les deux

principales explications de leur meilleure efficacité et de leur meilleure tolérance.

— Rappelons que l’énoxaparine qui a l’AMM dans l’angor instable est contre

indiquée dans l’insuffisance rénale, ce qui représente environ 30 % des patients

admis pour angor instable. Une adaptation de la posologie et une surveillance de

l’activité anti-Xa sont indispensables chez les patients à fonction rénale altérée

[8].

— Cette meilleure tolérance remise en cause récemment par les études SYNERGY

[9] et A to Z[10], semble être en partie liée à un taux élevé de cross-over dans la

première étude. La méta analyse de Petersen [11] confirme la supériorité de

l’énoxaparine sur l’héparine avec une sécurité d’emploi identique, notamment

pour les patients n’ayant pas reçu au préalable de traitement anti-thrombotique.

Les inhibiteurs des récepteurs à l’AD

— En association avec l’aspirine, le clopidogrel (75 mg/j) d’action plus rapide et

mieux toléré que la ticlopidine, réduit de 30 % (p<0.001) la morbi-mortalité
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coronaire (décès ou infarctus) par rapport à l’aspirine seule [12]. Ce bénéfice

précoce observé chez l’ensemble des patients dès la 48ème heure se maintient sur

le long terme au prix d’une augmentation de 1 % des saignements majeurs

(p = 0.003).

— L’utilisation d’une faible dose d’aspirine (75 mg/jour) permet de réduire le risque

d’hémorragie digestive liée à l’utilisation de cette association. L’étude Credo [13]

va dans le même sens, avec une diminution relative et un bénéfice de 18 % à un an

(8,3 % vs 6,8 %, p = 0.23 ; décès-IDM). La réduction du risque atteignait 38,6 %

(p = 0,05) lorsque la dose de charge était administrée au moins 6 heures avant

l’angioplastie. Cette étude a donc montré l’importance du bénéfice d’une dose de

charge 6 à 24 heures avant la procédure. L’étude ISAR-REACT [14] a comparé
dans l’angioplastie l’utilisation de l’abciximab vs pas d’abciximab lorsque les

patients reçoivent tous 600 mg de clopidogrel. Les résultats étonnants montrent

une efficacité identique avec moins de transfusions pour complications hémor-

ragiques dans le groupe sans abciximab. Par ailleurs, une sous étude rapporte

une efficacité plus précoce à 2 heures de 600 mg de clopidogrel par rapport à
300 mg en dose de charge sur l’inhibition plaquettaire. Il est difficile d’extrapoler

ces résultats aux patients soumis à une angioplastie dans le cadre d’un SCA

compte tenu que les patients de cette étude étaient à faible risque sans SCA

récent. Les résultats récents [12, 13] plaident en faveur d’un traitement de 9 mois

à 1 an après SCA ou angioplastie, que la procédure soit réalisée en urgence ou

programmée. L’étude Charisma [15] en cours, va permettre de conclure sur la

nécessité ou non de poursuivre le clopidogrel au delà d’un an en association avec

une faible dose d’aspirine.

L’apport des inhibiteurs de la GP IIb/IIIa

Ils inhibent la phase finale commune de l’agrégation plaquettaire (interaction du

fibrinogène avec son récepteur plaquettaire la GP IIb/IIIa). On distingue les molé-

cules ayant une forte affinité et une vitesse de dissociation lente (anticorps mono-

clonal murin humanisé abciximab (Réopro®)) et les molécules de faible affinité
ayant une vitesse de dissociation rapide ou « petites molécules » (eptifibatide,

tirofiban, lamifiban).

Dans la prise en charge médicale de l’angor instable [16] :

Ils réduisent de 9 % l’incidence des décès et des IDM (p<0.001) au prix d’une

augmentation de 1 % des complications hémorragiques majeures (p<0.001). L’inté-

rêt de cette classe thérapeutique n’est convaincant que chez les patients à très haut

risque (élévation de la TnI, diabétique) où une réduction de 50 % de la morbi-

mortalité est retrouvée [17] et pour les patients qui vont bénéficier d’une angioplas-

tie. En effet en l’absence d’angioplastie, l’intérêt [18] des antiGPIIBIIIA apparaît
modeste avec une diminution de 5 % des évènements cardiovasculaire à un mois

(9,3 % vs 9,7 %, OR = 0,95 ; p = 0,27)
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Dans l’angioplastie coronaire [16] :

La réduction des décès et des infarctus atteint 50 % (8,0 % vs 4,9 %, p = 0,0001).

Cette classe thérapeutique ne constitue pas une alternative à l’utilisation d’endopro-

thèse coronaire car il existe en effet un effet synergique de cette association. Chez le

patient diabétique et revascularisé par angioplastie, les inhibiteurs de la GP IIb/IIIa

réduisent la mortalité par 2,5 [17].

L’apport des antithrombines (Bivalirudine, hirudine, argatroban)

L’héparine (HNF et HBPM) qui catalyse l’inactivation de la thrombine par l’anti-

thrombine, est inefficace sur la thrombine liée à la fibrine ou à ses produits de

dégradation. Les inhibiteurs directs peuvent se fixer sur le site actif de la thrombine,

même lorsque celle-ci est liée à la fibrine. En outre ils possèdent un effet anticoagu-

lant plus prévisible et plus stable car ils ne se lient pas aux protéines plasmatiques.

Les méta-analyses de l’utilisation des anti-thrombines montrent un gain net par

rapport à l’héparine. Ceci est confirmé par l’étude REPLACE 2 [19] dans le contexte

différent de l’angioplastie programmée chez des patients stables, dans laquelle il était

comparé la bivalirudine à l’association héparine et anti-GPIIBIIIA. Lorsque

l’héparine est associée aux anti-GPIIBIIIA, le risque de complications ischémiques

est similaire avec la bivalirudine, mais le risque hémorragique est abaissé dans le

groupe bivalirudine.

L’avenir

La recherche s’oriente vers la mise au point de molécules actives en amont de la

thrombine, tels les inhibiteurs directs ou indirects du facteur Xa. Parmi eux, le

pentasaccharide synthétique a déjà démontré sa supériorité sur l’énoxaparine dans

la prévention des thromboses veineuses. Sa sécurité d’emploi a été confirmée dans

les SCA avec ou sans sus décalage du segment ST a travers les études Pentua [20] et

Pentalyse [21]. Les études de phase III OASIS 5 et 6 sont en cours.

Quelles sont les recommandations ?

3 Associer aspirine et clopidogrel avec un anticoagulant (tri-thérapie antithrom-

botique).

3 les HBPM apparaissent comme étant un meilleur choix que l’HNF, en raison de

la meilleure prédictibilité de la relation dose-réponse, de la moindre incidence

de l’activation plaquettaire et de leur meilleure tolérance.

3 Y associer un inhibiteur de la GP IIb/IIIa lorsque l’on envisage une coronaro-

graphie dans le but de réaliser une angioplastie ou en cas d’ischémie réfractaire

ou d’une élévation de la troponine ou d’autres facteurs de gravité en l’absence

de stratégie invasive.

3 Éviter l’utilisation de l’abciximab en l’absence de stratégie effractive.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 217-226, séance du 1er février 2005

222



L’apport de l’angioplastie à la phase aiguë de l’angor instable :

— Elle réduit de 20 % à 30 % la morbi-mortalité coronaire [22, 24]. Ce bénéfice est

d’autant plus important que le profil de risque des patients est élevé et que l’on

associe au geste d’angioplastie un inhibiteur de la GP IIb/IIIa pour en limiter les

complications aiguës précoces. Quelques données récentes (ISAR-COOL [24]),

encore limitées, laissent penser que l’angioplastie très précoce pourrait être

bénéfique, mais le délai pourrait influencer le bénéfice (ELISA [25]).

QUELS SONT LES ENJEUX À VENIR ?

Le développement d’essais randomisés de qualité et l’évaluation de nombreuses

thérapeutiques antithrombotiques ont permis l’essor de la revascularisation par

angioplastie qui concerne maintenant environ 25 % à 30 % des patients admis pour

angor instable. Trois enjeux importants permettront l’amélioration de la prise en

charge de nos patients.

— Il s’agit premièrement d’évaluer ces stratégies agressives chez les exclus des essais

randomisés. Il s’agit de patients ayant une insuffisance rénale sévère, une insuf-

fisance cardiaque, un âge avancé, un antécédent hémorragique. Ils constituent

au moins 40 % des patients tout venant et ont une morbi-mortalité multipliée

par 4. Ils ont donc à priori un bénéfice plus grand de ce type de prise en charge.

L’évaluation de la tolérance (risque hémorragique) reste la pierre d’achop-

pement.

— Il faut développer et évaluer une prise en charge accélérée de l’angor instable

avec une revascularisation précoce comme dans l’infarctus avec sus-décalage de

ST. Ce type d’approche, outre la réduction du temps d’hospitalisation et de la

durée des traitements antithrombotiques agressifs, devrait permettre de limiter

la morbi-mortalité chez les patients les plus à risque : ceux avec angor subintrant,

dysfonction ventriculaire gauche clinique ou troubles du rythme ventriculaires

graves.

— Enfin, Il faut développer des outils biologiques de surveillance afin d’adapter la

posologie des traitements antithrombotiques.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Quelle surveillance biologique préconisez-vous, en particulier pour éviter les risques hémor-
ragiques ?

Il n’y a pas de test fiable au jour d’aujourd’hui pour les antiplaquettaires ; les tests
habituels (TCA et antiXa) sont utilisables pour les anticoagulants.

M. Yves GROSGOGEAT

Quelle attitude, en pratique clinique, dans les associations de ces molécules anti-
thrombotiques dont beaucoup n’en ont pas reçu l’autorisation officielle ?

Il est vrai que certaines de ces molécules, par exemple, le clopidogrel pour les stents, n’ont
pas d’authentique AMM. Néanmoins les données scientifiques valident en général
l’utilisation de ces associations avec un meilleur rapport bénéfice/risque.
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M. André VACHERON

Pourquoi les héparines de bas poids moléculaire sont-elles plus efficaces que l’héparine non
fractionnée dans le traitement des syndromes coronariens aigus ?

Elles ont une meilleure pharmacologie, se lient au moins aux protéines et sont donc plus
prédictibles et plus efficaces en cas d’inflammation ; elles limitent aussi l’ascension des
taux de facteur von Willebrand et de CRP qui sont des marqueurs biologiques de
mauvais pronostic.
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Reperfusion coronaire
dans l’infarctus myocardique aigu
M- : I  . F. A.

Coronary reperfusion
in acute myocardial infarction
K- (Index Medicus) : M . F . A-

.

Alec VAHANIAN*

RÉSUMÉ

L’efficacité de la reperfusion coronaire au stade aigu de l’infarctus myocardique est démon-
trée depuis plus de vingt ans. Ces résultats peuvent être améliorés par le perfectionnement de
la fibrinolyse et de l’angioplastie, et surtout en traitant plus précocement un plus grand
nombre de patients grâce à l’organisation de réseaux inter-disciplinaires adaptés aux
réalités locales et régulièrement évalués.

SUMMARY

The efficacy of coronary reperfusion in acute myocardial infarction has been established for
over twenty years. Its results can be further improved by refining both fibrinolytic therapy
and angioplasty, but even more so by earlier treatment of larger numbers of patients thanks
to the organisation and continuous evaluation of inter-disciplinary networks specially
adapted to local needs.

INTRODUCTION

Les deux stratégies de reperfusion — pharmacologique (fibrinolyse) ou interven-

tionnelle (angioplastie) — ont connu des progrès considérables pendant les vingt

dernières années et sont devenues les « pierres angulaires » du traitement de l’infarc-

tus myocardique aigu. Toutes les recommandations convergent pour dire qu’un

traitement de reperfusion doit être systématiquement envisagé chez les patients se

* Département de Cardiologie, Hôpitel Bichat, 46 rue Henri Huchard, 75018 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Alec V, même adresse.

Article reçu et accepté le 17 janvier 2005.
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présentant dans les 12 premières heures d’un infarctus [1, 2]. Nous envisagerons ici

successivement chacune de ces méthodes puis discuterons les voies d’optimisation

futures.

LA FIBRINOLYSE

Depuis plus de 20 ans maintenant, la fibrinolyse est un traitement établi dans

l’infarctus myocardique aigu vu dans les 12 premières heures. La fibrinolyse a

d’abord été administrée par voie intra-coronaire puis largement diffusée avec l’uti-

lisation de la voie intraveineuse [3].

La méta-analyse FTT [4], collectant 60 000 cas, a démontré que la fibrinolyse

permettait une réduction de mortalité de 18 %, étroitement liée au délai de sa mise

en route [5]. Le risque principal de la fibrinolyse est l’apparition d’accidents hémor-

ragiques, en particulier cérébraux dans 0,5 à 1 % des cas.

Les fibrinolytiques plus fibrino-spécifiques, tels le rt-Pa, qui augmentent la perméa-

bilité coronaire de 35 à 53 %, ont permis une diminution de mortalité de 15 % par

rapport à la streptokinase au prix d’une majoration du risque d’hémorragies

intracrâniennes. Le « bénéfice clinique net » reste en faveur du rt-PA qui permet de

réduire la survenue de décès ou accident vasculaire cérébral avec séquelles de 7 pour

1.000 patients traités [6].

La troisième grande étape a été marquée par l’apparition des thrombolytiques de

troisième génération (r-PA ou TNK-tPA), plus simples à utiliser parce qu’adminis-

trables en bolus grâce à une demi-vie prolongée. Des études angiographiques ont

montré une amélioration de la perméabilité coronaire avec ces nouveaux agents

mais les études de mortalité n’ont pas mis en évidence de réduction de la mortalité
ou des accidents hémorragiques intracérébraux. Néanmoins le TNK-tPA a permis

une diminution significative des hémorragies non cérébrales et de la nécessité de

transfusions sanguines [7, 8].

Enfin la staphylokinase et la saruplase ont donné des résultats intéressants sur la

reperfusion coronaire mais n’ont pas été évaluées dans des études cliniques de

grande envergure.

Parallèlement à l’amélioration des agents fibrinolytiques, il est apparu qu’une

reperfusion pharmacologique optimale devait associer des anti-plaquettaires et des

anti-thrombines.

L’étude ISIS II a été la première à démontrer l’utilité de l’administration systéma-

tique d’aspirine à la dose de 160mg/j [9].

L’association d’inhibiteurs des récepteurs GPIIbIIIa, étape finale de l’agrégation

plaquettaire, avec une dose réduite de fibrinolytiques améliore la perméabilité
coronaire en comparaison avec les fibrinolytiques seuls. Cette combinaison, testée

dans des grands essais de mortalité, a permis une réduction du taux de re-infarctus,
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sans bénéfice sur la mortalité, mais avec une augmentation significative des saigne-

ments extra cérébraux, en particulier chez les patients âgés [10].

Le clopidogrel a une action favorable dans les infarctus du myocarde sans sus-

décalage du segment ST. Son efficacité, en combinaison avec les traitements fibri-

nolytiques, est actuellement évaluée dans l’étude Clarity.

Parmi les anti-thrombines, l’héparine non fractionnée est recommandée en combi-

naison avec la fibrinolyse depuis l’étude Gusto I. L’administration en bolus suivie

d’une perfusion pendant 24 à 48 heures, adaptés au poids et aux tests de coagulation,

permet de préserver l’efficacité tout en réduisant les hémorragies sévères. L’hépari-

nothérapie intraveineuse est essentielle avec le rt-PA ou le TNK-tPA mais son utilité
est moins bien documentée avec la streptokinase.

Intéressantes par leur facilité d’administration, les héparines de bas poids molécu-

laire ont aussi été évaluées dans ce contexte. Dans l’étude Assent III [10], le

TNK-tPA associé à l’énoxaparine a permis de réduire de façon significative les

complications ischémiques avec une réduction non significative de la mortalité au

prix d’une augmentation légère des hémorragies non cérébrales. Mais dans l’essai

Assent III Plus [11], cette association s’est accompagnée d’une augmentation signi-

ficative des hémorragies, cérébrales et non cérébrales, chez le sujet âgé. La combi-

naison d’héparine de bas poids moléculaire et de différents agents fibrinolytiques est

actuellement évaluée dans l’étude Extract.

Les anti thrombines directes, telles l’hirudine, la bivalirudine, ou l’argatroban ont

donné des résultats prometteurs en terme de perméabilité coronaire mais les grandes

études de mortalité n’ont pas mis en évidence un bénéfice clinique [12].

Dans les recommandations les plus récentes [2], la fibrinolyse est préférée à l’angio-

plastie dans les circonstances suivantes : chez les patients vus tôt (<3 heures après le

début des symptômes), lorsqu’une angioplastie n’est pas réalisable dans des condi-

tions satisfaisantes (liées au patient ou au délai de traitement). Avant ce délai, même

si l’angioplastie est réalisable, la fibrinolyse peut aussi être choisie chez les patients

vus très tôt (<2 heures). À l’inverse entre la 12ème heure et la 24ème heure, les

indications de la fibrinolyse sont limitées aux patients ne pouvant pas bénéficier

d’une angioplastie et présentant une ischémie persistante ou un choc cardiogénique

[1, 2].

L’ANGIOPLASTIE

Le concept de reperfusion mécanique par angioplastie a été introduit dès la fin des

années 1970 par Rentrop. Les premiers essais comparatifs avec la fibrinolyse ont

démontré une supériorité de l’angioplastie pour la reperfusion coronaire avec 80 %

de reperfusion complète vs 50 à 55 %. Les 22 essais randomisés qui ont comparé
l’angioplastie à différents fibrinolytiques ont montré que l’angioplastie réduisait la

mortalité, les récidives ischémiques, et les hémorragies intracérébrales (Table 1) [13].
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T 1. — Comparaison des résultats de l’angioplastie et de la fibrinolyse dans les essais

randomisés. Résultats à 4 semaines (adapté de la référence 13).

Angioplastie Fibrinolyse p<

Décès (%) 7 9 0.0002

IDM (%) 2.2 7 0.0001

Récidives Ischémiques (%) 6 21 0.0001

Hémorragies Intra cérébrales (%) 0 1 0.0001

Saignements sévères (%) 7 5 0.032

Décès, IDM, Acc. vasc. Cérébraux (%) 8 13 0.0001

IDM = récidives d’infarctus du myocarde.

Ce bénéfice est d’autant plus important que les patients étaient à risque plus élevé et

traités plus tardivement [14].

La réalisation d’une angioplastie après échec de fibrinolyse a été évaluée jusqu’alors

dans des essais de petite taille qui suggéraient son efficacité dans les infarctus

étendus. Récemment l’étude randomisée React (présentation orale, A Gerschlick,

American Heart Association, novembre 2004) a démontré son efficacité clinique

avec une réduction significative d’un objectif combiné : décès, infarctus, accident

vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque. La difficulté de la détection des échecs de

fibrinolyse par les méthodes non invasives et la nécessité de la réalisation de

l’angioplastie dans un délai court représentent toujours un obstacle potentiel pour

cette stratégie.

Les bons résultats de l’angioplastie ont conduit à reconsidérer l’organisation des

stratégies de reperfusion remettant même en question la place de la thrombolyse. Le

bénéfice de l’angioplastie par rapport à la fibrinolyse a été démontré dans des

centres experts mais se pose alors la question de savoir si ces résultats sont transpo-

sables dans d’autres contextes. Ceci a justifié la réalisation de plusieurs essais

comparant la fibrinolyse à un transfert vers l’angioplastie [16]. Dans les études

Danami [17] et Prague [18] la stratégie de transfert vers l’angioplastie réduit la

survenue de décès ou d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral par rapport à une

fibrinolyse hospitalière. L’interprétation de ces résultats doit tenir compte du fait

que les temps de transfert et de réalisation de l’angioplastie ont été ici beaucoup plus

courts que dans « la vraie vie ». D’autre part, le fibrinolytique utilisé étais la

streptokinase dans Prague et le traitement de l’ischémie récidivée était une nouvelle

thrombolyse dans Danami ce qui ne correspond pas à une prise en charge optimale.

À l’inverse, l’essai Captim [19], qui a comparé une fibrinolyse précoce pré-

hospitalière, suivie de revascularisation si nécessaire, à l’angioplastie, n’a pas montré
de différence significative entre les deux stratégies, voire même un bénéfice pour la

thrombolyse pré-hospitalière chez les patients vus avant la deuxième heure [14].
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La deuxième approche possible est de réaliser l’angioplastie dans des centres de

petite taille. Un seul essai randomisé a comparé fibrinolyse et angioplastie dans ce

contexte et montré qu’il y avait un bénéfice en faveur de l’angioplastie pour les décès,

infarctus ou accidents vasculaires cérébraux [20]. Cet essai a concerné seulement des

infarctus graves, le plus souvent traités aux heures ouvrables, ce qui ne représente

pas la totalité de la pratique quotidienne.

Comme la fibrinolyse, la reperfusion mécanique a connu des progrès importants au

cours de son développement. Les principales améliorations sont techniques et

pharmacologiques.

L’angioplastie dans l’infarctus aigu comporte maintenant la mise en place d’un

stent dans plus de 80 % des cas. Par rapport à l’angioplastie au ballon, l’implanta-

tion de stents ne réduit pas la mortalité ou les récidives d’infarctus et le bénéfice est

essentiellement dû à une diminution de la nécessité de revascularisation secondaire

du vaisseau responsable [21, 22]. Les données préliminaires n’ont pas montré de

différence significative entre les stents « actifs » et les stents « nus ». Enfin, malgré
des résultats initiaux prometteurs les nouveaux procédés percutanés de thrombo-

aspiration ou les filtres de protection n’ont pas fait la preuve de leur efficacité dans

des études randomisées évaluant des critères cliniques. Plusieurs essais ont montré
l’intérêt de l’optimisation de l’environnement pharmacologique de l’angioplastie.

L’héparinothérapie doit être adaptée avec une cible d’anticoagulation plus faible si

un anti-GPIIbIIIa est utilisé. Les patients traités par angioplastie pendant l’infarc-

tus doivent recevoir de l’Aspirine et du Clopidogrel si une endoprothèse est implan-

tée. L’Abciximab, qui est l’inhibiteur des récepteurs GPIIbIIIa le plus largement

évalué dans l’angioplastie de l’infarctus, diminue l’incidence des récidives d’infarc-

tus myocardique et la nécessité de revascularisation secondaire tandis que la réduc-

tion de mortalité est moins nettement démontrée [21, 23].

Les recommandations récentes exigent des critères stricts pour la réalisation de

l’angioplastie dans l’infarctus : le délai entre le premier contact médical et l’angio-

plastie doit être inférieur à 90 minutes [1, 2] et ne pas dépasser celui de la réalisation

d’une fibrinolyse de plus de 60 minutes [2]. D’autre part, les recommandations Nord

américaines les plus récentes en limitent la réalisation aux opérateurs qui réalisent

plus de 75 cas d’angioplastie dans l’infarctus par an et aux centres où sont effectués

plus de 36 cas par an [25]. Quand ces conditions sont réunies, les indications de

l’angioplastie sont : la présence d’insuffisance cardiaque ou d’un choc cardiogéni-

que [25] — les contre-indications à la thrombolyse [26] — une présentation tardive

(>3h) — ou enfin s’il existe un doute diagnostique. Avant la troisième heure, si les

critères requis pour la réalisation de l’angioplastie sont présents, l’angioplastie ou la

fibrinolyse sont possibles. La décision tiendra compte des conditions locales, de

l’expérience des équipes, de la gravité intrinsèque de l’infarctus, et du risque hémor-

ragique. L’angioplastie pourra être préférée à la thrombolyse si elle est réalisable très

rapidement. Après la douzième heure, l’angioplastie n’est recommandée qu’en cas

d’ischémie persistante ou récidivée ou dans le choc cardiogénique où elle peut être

réalisée jusqu’a la trente-sixième heure.
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COMMENT AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA REPERFUSION

Les plus grands progrès de la reperfusion dans l’infarctus myocardique viendront

d’une reperfusion plus précoce et plus largement utilisée.

L’importance de la précocité de l’administration des agents fibrinolytiques est bien

connue mais ce concept s’applique aussi, bien qu’à un moindre degré, à l’angio-

plastie [27]. La réduction des délais doit viser tous les composants du délai entre la

survenue de la douleur et l’initiation de la reperfusion. Le temps qui s’écoule entre le

début de la douleur et l’appel des secours médicalisés est la partie la plus importante.

Une amélioration ne peut être obtenue que par des campagnes d’information

répétées auprès du grand public. La prise en charge pré-hospitalière et, en parti-

culier, la fibrinolyse pré-hospitalière, largement répandue en France, a fait la preuve

de sa sécurité et de son efficacité dans plusieurs études randomisées [28]. Cette prise

en charge pré-hospitalière est aussi utile pour l ‘angioplastie puisqu’une reperfusion

pharmacologique peut être débutée « en route » vers l’angioplastie [29]. D’autre

part, elle permet d’acheminer directement le patient vers la salle de cardiologie

interventionnelle dont le personnel a été informé et préparé. Le délai de reperfusion

de moins de 90 minutes, recommandé par les sociétés savantes, est malheureusement

loin de la « vraie vie » où les registres montrent qu’il est souvent voisin de trois

heures.

Les registres les plus récents ont montré que près de 40 % des patients ne bénéfi-

ciaient pas d’une stratégie de reperfusion au stade aigu de l’infarctus et avaient un

pronostic défavorable [30]. Certaines populations sont particulièrement sous-

traitées : les sujets âgés, les femmes, les patients se présentant tardivement. Là
encore, l’information des acteurs médicaux est essentielle parce qu’il s’agit souvent

de sujets à haut risque qui pourraient tirer un grand bénéfice de la reperfusion.

Plutôt que d’opposer les deux stratégies de reperfusion, l’analyse soigneuse des

avantages et des limites de la fibrinolyse et de l’angioplastie plaide en faveur de

l’évaluation de stratégies combinées. En effet, la fibrinolyse permet une initiation

très précoce de la reperfusion quel que soit le lieu, tandis que l’angioplastie restaure

un taux de reperfusion myocardique élevé mais a des limitations logistiques. Il y a

plus de dix ans, des essais combinant les deux stratégies ont été réalisés mais

n’avaient pas pu démontrer de bénéfice [31]. Actuellement, les choses ont changé
grâce aux améliorations techniques de l’angioplastie et à une meilleure connais-

sance des traitements anti-thrombotiques. Des résultats préliminaires prometteurs

ont été obtenus dans l’étude Gracia [32] mais ceux-ci doivent être confirmés par les

grands essais actuellement en cours Finesse et Assent IV qui permettront de valider

le concept et de déterminer quel est le meilleur traitement pharmacologique qui doit

être donné « en route » vers l’angioplastie [23, 33].

De façon générale, les progrès de la reperfusion passent par l’optimisation de

l’organisation des stratégies qui doivent être discutées par tous les participants

urgentistes et cardiologues au niveau de chaque région. L’initiation de tels réseaux
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permettra d’élaborer des procédures tenant compte des spécificités locales en

matière de disponibilité et de logistique.

La recherche continue de façon très active pour évaluer de nouveaux agents anti-

thrombotiques ou pour la protection myocardique [34], de nouveaux procédés

interventionnels endocoronaires ou d’assistance circulatoire, ou encore les possibi-

lités de régénérescence myocardique par thérapie cellulaire in situ.

En conclusion, nous disposons aujourd’hui, de méthodes très efficaces pour assurer

la reperfusion myocardique au stade aigu de l’infarctus. Il peut s’agir de fibrinolyse

ou d’angioplastie, ou peut-être de la combinaison de ces deux stratégies. Une

efficacité optimale pour la reperfusion myocardique ne pourra être obtenue qu’en

traitant plus tôt un plus grand nombre de patients grâce à l’organisation de réseaux

inter-disciplinaires adaptés aux réalités locales et régulièrement évalués. Enfin, aussi

important que soit le rôle des traitements de reperfusion, ceux-ci doivent s’inscrire

en complément des autres traitements spécifiques dirigés vers l’insuffisance cardia-

que et les troubles du rythme et de la prévention primaire et secondaire médicamen-

teuse et comportementale.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Un certain nombre de vos patients est vraisemblablement déjà soumis à un traitement par
l’aspirine en prévention primaire. Le fait qu’ils aient ainsi « consommé » de l’aspirine avant
même de présenter l’accident aigu est-il un facteur influençant le choix entre fibrinolyse et
angioplastie (au détriment de la fibrinolyse en raison de ses risques hémorragiques) ?

L’aspirine doit être administrée à tous les patients qui reçoivent une reperfusion qu’il
s’agisse de fibrinolyse ou d’angioplastie. La prise d’aspirine avant l’infarctus n’est pas une
contre-indication à la fibrinolyse et n’influence pas, en soi, le choix de la stratégie
thérapeutique.
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M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il de nouveaux traitements fibrinolytiques autres que le rt-PA ou le TNK actuelle-
ment testés ? Existe-t-il des études sur le PAI, comme molécule prédictive de l’apparition
d’une ischémie coronarienne ?

À ma connaissance, il n’y a pas d’étude en cours sur de nouveaux agents fibrinolytiques.
Le TPA-TNK a l’avantage d’être administrable en bolus en raison de sa demi-vie
prolongée ce qui en facilite l’utilisation, en particulier, en pré-hospitalier. La valeur
prédictive du PAI, pour le pronostic des patients ayant fait un syndrome coronaire aigu,
est en cours d évaluation

M. Jean-Marie MANTZ

Quelle est, chez un malade ponté, la dose quotidienne d’aspirine recommandée à titre
d’entretien ?

Cent milligrammes par voie orale.

M. Yves LOGEAIS

Vous nous avez montré tout l’intérêt de la désobstruction précoce de l’artère oblitérée. Dans
ces conditions, pourquoi ne pas faire l’économie du délai de transport — souvent non
négligeable — et débuter, dès le domicile du malade, une thrombolyse ultra-précoce ?

La fibrinolyse pré-hospitalière est en effet une stratégie qui a fait la preuve de son
efficacité et de sa sûreté en France depuis de nombreuses années. Son utilisation devrait
encore être développée dans le futur.

M. Jean CAUCHOIX

À partir de quel degré d’intensité douloureuse un patient traité pour « angor installé » et
bien suivi médicalement doit-il appeler au téléphone le 15 si son trouble ne cède pas après
avoir croqué un comprimé de trinitrine ?

Dans un tel cas il est nécessaire d’appeler rapidement le 15 surtout si la douleur est
spontanée ou s’accompagne de sueurs, nausées, ou essoufflement. L’interlocuteur sera
un médecin qui choisira ensuite la meilleure prise en charge.
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Jacques PUEL*

RÉSUMÉ

En sécurisant le geste et en réduisant le risque de resténose, le stent a largement contribué à
l’extension des indications de l’angioplastie coronaire qui, aujourd’hui, occupe l’ensemble
du terrain clinique et coronarographique des coronaropathies. Hier nu et inactif et
aujourd’hui habillé et actif, le stent couvert de substances susceptibles de minimiser au
mieux le risque de resténose porte les espoirs de la cardiologie interventionnelle. Les
premiers résultats sont prometteurs. Si le stent actif est effectivement efficace dans la
prévention de la resténose, il lui reste cependant à prouver son efficacité sur le critère fort de
la mortalité et des récidives d’infarctus du myocarde. Il ouvre la voie de la cardiologie post
interventionnelle centrée par l’évaluation médico-économique, l’imagerie cardiaque non
invasive et la stabilisation pharmacologique de l’athérosclérose.

SUMMARY

By making safe the act and decreasing the restenosis risk, the stent had contributed to the
development of coronary artery angioplasty wich fill nowadays the whole of clinical and
coronarographical field of coronary artery disease. The new stent, coated with substances
amenable to minimise the best the restenosis risk, holds the hopee of the interventional
cardiology. The first results are promising. If the coated stent is effectively efficient in
preventing restenosis, it has to proove his efficacy on the strong criterion of mortality and
myocardial infarct recurences.

L’angioplastie coronaire transluminale (ACT) a grandement participé à améliorer

le pronostic des coronaropathies chroniques et aiguës. Elle a profondément remanié
la prise en charge diagnostique et thérapeutique des coronariens. Depuis la première
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angioplastie coronaire, la cardiologie interventionnelle tente d’élargir son champ

d’application en développant des dispositifs susceptibles de sécuriser le geste et d’en

garantir le résultat à long terme. Seuls les stents, qui ont bénéficié d’un environne-

ment médicamenteux associant deux antiagrégants plaquettaires, se sont véritable-

ment imposés en démontrant leur aptitude à réduire le risque des deux écueils

majeurs de l’angioplastie : l’occlusion coronaire lors de la procédure et la resténose

à moyen terme. Aujourd’hui, le stent actif, couvert (habillé) de substances suscep-

tibles de minimiser au mieux le risque de resténose porte les espoirs de la discipline.

Avec la pose d’au moins un stent dans 90 % des cas environ, la cardiologie interven-

tionnelle occupe actuellement l’ensemble du territoire clinique et anatomique des

coronaropathies. Et pourtant, malgré ses spectaculaires et gratifiants succès, la

méthode reste encore aujourd’hui à valider à l’aune de l’évaluation médico-

économique et à nuancer au regard des résultats obtenus par les mesures de

prévention et les progrès du traitement médicamenteux athéro-stabilisateur. Et

pourtant, malgré la place éminente qu’il occupe aujourd’hui, le coronarographiste

dilatateur voit sa place et son rôle discutés par l’émergence de l’imagerie cardiaque

non invasive.

LE DÉVELOPPEMENT DES STENTS

Le principe et la réalisation d’une contention d’un vaisseau anormal sont bien

antérieurs à la pratique des premières dilatations artérielles. En effet, on assure que,

déjà dans l’antiquité, les Égyptiens soignaient les rétrécissements de l’urètre par

l’introduction d’un petit roseau dans le canal urinaire afin, pense-t-on, de rétablir

des relations plus fluides entre le monde du dedans et celui du dehors (Figure 1). La

médecine ayant trouvé depuis lors des solutions curatives et préventives moins

douloureuses, il y a bien longtemps que les Égyptiens ne s’infligent plus une telle

punition. Et pourtant, aujourd’hui, si nous n’introduisons plus de stent végétal dans

l’urètre, nous posons des stents métalliques dans la coronaire.

L’implantation du premier stent endocoronaire appartient à la logique d’une longue

évolution diagnostique et thérapeutique qui a conduit la médecine à décrire l’angine

de poitrine, comprendre l’ischémie myocardique, observer les anomalies de la

lumière coronaire par la coronarographie, contourner les sténoses par le pontage

puis les effacer par l’angioplastie et enfin à poser ce corps étranger dans la lumière

coronaire afin d’en contenir la paroi. Les véritables initiateurs et inventeurs de cette

étape thérapeutique sont Charles Dotter et Andréas Grüntzig. Dès 1969, le premier,

radiologue, avait démontré chez l’animal qu’il était possible d’implanter dans une

lumière artérielle un tube métallique sans compromettre automatiquement la per-

méabilité du vaisseau. Le second, cardiologue, a conçu et réalisé les premières

dilatations artérielles par ballonnet, diffusé la méthode et identifié le double risque

d’occlusion et de resténose. Le projet du stent était dès lors évident afin de contrôler

ces deux complications potentielles de l’angioplastie.
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F. 1. — Stent végétal et ... urétral.

J’ai implanté le premier stent endocoronaire chez l’homme au mois de mars 1986, au

décours d’une expérimentation animale bien trop courte qui, si elle avait prouvé la

faisabilité de la méthode et confirmé le développement rapide d’un recouvrement

néo endothélial des mailles du stent, n’avais pas permis de mesurer le réel potentiel

thrombogène de ce corps étranger. L’histoire du premier patient est bien banale :

63 ans, une hypertension artérielle et une resténose symptomatique six mois après

une dilatation par ballonnet du deuxième segment de l’interventriculaire-antérieure

(IVA) (1). Cette première, réalisée sous le couvert d’une seule héparinothérapie sous

cutanée administrée pendant six semaines, fut un succès angiographique et clini-

que. Le patient est aujourd’hui âgé de 83 ans. Sa coronaropathie a évolué puisqu’il
a dû subir une angioplastie par athérectomie directionnelle de l’IVA ostiale en 1995

et la pose d’un deuxième stent sur la circonflexe en 2004 (Figure 2). Un succès

initialement prometteur mais cependant trompeur. En effet, les premières séries de

patients ont révélé un taux d’occlusion précoce exagérément élevé voisin de 15 à
20 % et ainsi, démontré la faible efficacité du traitement anticoagulant dans la

prévention de cette complication responsable d’infarctus du myocarde et/ou de

décès.

Le stent n’a véritablement trouvé sa place dans l’arsenal instrumental de l’angio-

plastie que dix ans plus tard quand d’une part le recours à une double antiagrégation

plaquettaire a permis de réduire significativement le taux d’occlusion par thrombose
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F. 2. — Premier stent coronaire posé chez l’homme au mois de mars 1986 au deuxième segment de

l’IVA pour une resténose post dilatation. Pas de resténose au contrôle angiographique réalisé 18

ans plus tard en 2004 pour un angor instable en relation avec une sténose de la circonflexe.

au-dessous du seuil de 10 % et quand d’autre part l’endoprothèse a prouvé sa

supériorité sur la seule dilatation au ballonnet dans la prévention de la resténose

[2-5]. Dès lors, le stent pouvait se développer sans contrainte et même depuis peu ...

s’habiller de substances pharmacologiquement actives.

L’histoire du premier stent coronaire est instructive. Si notre premier malade a été
épargné par la thrombose sur stent et la resténose intrastent, il n’a pas échappé à
l’évolution du processus athéromateux responsable de deux reprises angineuses

nécessitant deux nouvelles angioplasties. Son histoire apprend que le stent n’est

qu’une solution mécanique et focale apportée à une affection diffuse, évolutive et de

nature biologique et que l’athérosclérose relève d’un traitement systémique curatif

et surtout préventif. Dans le concert de louanges qui salue les triomphes de la

cardiologie interventionnelle, la discipline peut se demander si, à l’instar du petit

roseau urétral, le stent n’est pas appelé, lui aussi, à disparaître.

Les performances et la place du stent

Aujourd’hui, plus sûre et de réalisation plus rapide, l’angioplastie occupe l’ensemble

du terrain anatomique et clinique des coronaropathies et représente la première des

méthodes de revascularisation avec un rapport de 5 pour 1 environ au regard du

pontage. Depuis l’ischémie myocardique silencieuse jusqu’à la phase aiguë de

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 237-247, séance du 1er février 2005

240



l’infarctus du myocarde (IDM) en passant par l’angor stable, depuis la sténose

simple jusqu’à la lésion du tronc commun gauche en passant par la sténose des

bifurcations, le cardiologue interventionnel a démontré la faisabilité de la méthode.

Ainsi, en France de 1990 à 2002 [6], le nombre annuel de patients traités par ACT a

évolué de 30 885 en 1990 à plus de 110 000 en 2003. La pose d’un stent est quasiment

systématique sauf dans les rares situations coronarographiques où l’implantation

de ce corps étranger est impossible. Au cours de l’année 2000, les angioplasties

pratiquées en France ont été complétées par la pose d’au moins un stent dans 84 %

des cas avec une moyenne de 1,4 stent par patient.

Les résultas immédiats sont excellents et incitent, bien sûr, à l’élargissement des

indications de la méthode. Les résultats d’un observatoire récent (registre PACIFI-

QUE coordonné par Nicolas Danchin), conduit sur une période de deux semaines

au cours du mois de janvier 2004, illustrent la maîtrise de l’angioplastie. Ce registre,

qui recrute 2357 patients pris en charge dans 55 % des cas dans le cadre d’un

syndrome coronaire aigu, rapporte un taux de « stenting » de 95 %. Il fait état d’un

succès primaire (sténose résiduelle < à 50 % sans complication clinique hospitalière)

dans 96 % des cas avec une mortalité hospitalière de 1,8 % et un taux de recours à la

chirurgie en urgence de 0,3 %. Les circonstances propices à la survenue d’une

occlusion aiguë ou d’une migration de matériel athéro-thrombotique, susceptibles

de provoquer un infarctus du myocarde et/ou un décès, sont bien identifiées. Elles

correspondent aux formes les plus sévères des coronaropathies : l’angor instable,

l’infarctus du myocarde aigu, le diabète, les lésions thrombosées et, bien sûr, les

angioplasties mal conduites.

Ultérieurement le patient est exposé à un triple risque : d’abord la resténose

intrastent et l’occlusion aiguë par thrombose du stent et, plus tardivement, l’évolu-

tivité du processus athéromateux.

La pose d’un stent réduit de 30 à 40 % le risque de resténose post ATC en

contrecarrant le phénomène de retour élastique de la paroi de l’artère observé après

une dilatation par ballonnet. Le stent nu et inactif, toutefois, ne supprime pas le

risque de resténose car il n’interdit pas, et voire même exagère, le phénomène de

cicatrisation hyperplasique de la paroi. En recouvrant les mailles du stent, en isolant

ainsi ce corps étranger et en minimisant le risque d’agrégation plaquettaire et de

thrombose, ce phénomène cicatriciel est salutaire. Mais il peut être délétère quant il

est bourgeonnant et par conséquent sténosant. Fibreuse, passive, menaçant les six

premiers mois d’évolution et n’engageant pas le pronostic à long terme, la resténose

sur un stent nu inactif demeure souvent asymptomatique (7). Elle est alors dépistée

par les tests d’effort. Son incidence clinique est appréciée par le taux de nouvelle

revascularisation du vaisseau traité qui, selon les circonstances, varie de moins de

10 % à plus de 50 % chez les patients qui cumulent les facteurs de risque de resténose

actuellement bien identifiés ; diabète, angor instable, élévation de la CRP, sténoses

longues, artères de petit calibre, pose de plusieurs stents et résultat imparfait de la

procédure.
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Moins élevé, le risque d’occlusion aiguë secondaire par thrombose sur stent est

beaucoup plus grave (8). Observée dans 1 % des cas environ, en dépit d’une double

antiagrégation plaquettaire, la thrombose d’un stent nu survient le plus souvent

dans le mois suivant l’implantation et exceptionnellement au-delà. Ses conséquen-

ces sont gravissimes, dominées par un taux d’infarctus du myocarde de 65 % et une

mortalité à 6 mois de 20 %.

Au-delà, le risque est celui de l’évolution du processus athéromateux. Ce risque doit

être évalué dès la phase hospitalière. L’évaluation globale du risque appartient au

cardiologue interventionnel qui est aussi en devoir de rédiger l’ordonnance de sortie,

de mettre en place les mesures hygiéno-diététiques et de programmer le suivi du

patient et non de la seule angioplastie.

Les stents actifs

Le stent peut être utilisé comme une plateforme destinée à délivrer des substances

pharmacologiques actives susceptibles de contrôler le processus de recouvrement

hyperplasique des mailles et de minimiser au mieux le risque de resténose. De nom-

breux médicaments, portés in situ par le stent, ont déjàété évalués. Les anticoagulants

(héparine), les corticoïdes (dexaméthazone), les agents supposés interdire la migra-

tion des cellules musculaires lisses qui participent à l’hyperplasie de recouvrement

(batimasta) ont échoué dans la prévention de la resténose. Seuls, les stents actifs,

porteurs et délivreurs de substances cytotoxiques ou cytostatiques à partir d’une

gaine de polymères habillant les mailles, ont fait la preuve clinique de leur efficacité.

En 2002, l’étude RAVEL [9] a ouvert la porte clinique aux stents actifs. Recrutant

238 patients présentant des sténoses simples, cet essai randomisé novateur a évalué
chez l’homme l’efficacité d’un stent habillé de sirolimus, agent cytostatique. À six

mois, le taux de resténose est nul dans le groupe de patients ayant reçu un stent actif

et de 26,6 % dans le groupe des sujets traités par la pose d’un stent nu inactif. Pour

la première fois, une étude révélait l’absence de resténose intrastent. Spectaculaire,

ce résultat n’a pas manqué de soulever l’enthousiasme d’une discipline prompte à
s’enflammer.

Plus représentatives, car incluant des patients peu sélectionnés, deux études récentes

appuient les résultats de RAVEL en les nuançant cependant. SIRIUS [10] et

TAXUS [11] évaluent deux stents actifs délivrant le Sirolimus pour la première et le

paclitaxel, agent cytotoxique, pour la seconde (Tableau 1). L’une et l’autre confir-

ment l’efficacité des stents actifs sur le critère angiographique de la resténose. Bien

sûr, dans ces deux études, le taux de deuxième intervention sur la coronaire étayée est

significativement plus faible dans le groupe des patients recevant un stent actif. Ce

bénéfice est observé dans les différents sous groupes de ces deux études, notamment

dans les populations à risque élevé de resténose tels que les diabétiques et dans les

sténoses longues affectant des artères coronaires de petit calibre. Cependant, sur les

critères fort de l’évaluation clinique, ces deux essais n’affirment pas la supériorité
des stents actifs. En effet, à huit mois dans SIRIUS et à un an dans TAXUS, les taux

de mortalité et d’IDM ne sont pas différents entre les deux groupes de malades.
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T 1.

SIRIUS (Sirolimus) TAXUS (Paclitaxel)

(n = 1053 pts) (n = 1314 pts)

Stent actif Stent nu Stent actif Stent nu

Resténose > à 50 % (%) 3,2* 35,4 7,9* 26,6*

Deuxième revascularisation (%) 4,1* 16,6 3,0* 11,3

Décès (%) 0,9 0,6 1,4 1,3

Infarctus du myocarde (%) 2,8 3,2 3,5 4,7

Thrombose intrastent (%) 0,4 0,8 0,6 0,8

* Différence significative.

La portée des résultats de ces études reste limitée car le recul de leur suivi est encore

insuffisant pour apprécier l’incidence réelle de la resténose et de la thrombose

tardives dont les taux sont possiblement sous-estimés. Actif afin de contrôler le

phénomène de recouvrement cicatriciel des mailles, le stent peut soit retarder

l’installation de ce processus avec le développement possible d’une resténose tardive

soit, en revanche, l’interdire avec le risque potentiel d’une thrombose différée de ce

corps étranger métallique non recouvert par une néo intima. Au cours de la première

année du suivi, le taux de thrombose n’est pas différent entre les stents actifs et les

stents nus. Au-delà, quelques cas de thromboses tardives sur stents actifs, survenues

à l’occasion de l’interruption du traitement antiagrégant plaquettaire, sont déjà
rapportés dans la littérature [12, 13]. Ces observations soulignent l’impérieuse

nécessité du maintien au long cours d’une double antiagrégation plaquettaire dans

les suites de l’implantation d’un stent actif. Arbitrairement proposée pour un délai

de 6 à 12 mois, la durée de l’association aspirine — clopidogrel reste à préciser.

Il convient donc d’assurer un suivi à long terme des stents actifs, implantés dans le

cadre des essais comme des registres, pour porter un jugement plus clairvoyant sur

la réelle utilité de cette dernière acquisition de la cardiologie interventionnelle. Dans

l’attente, les indications de l’implantation d’un stent actif restent à préciser. Au

regard du risque, faible mais gravissime, de la thrombose et du risque, plus fort mais

bénin, de la resténose, seuls les patient à très fort risque de resténose relèvent

aujourd’hui raisonnablement de l’implantation d’un stent actif. C’est le cas des

diabétiques présentant de longues sténoses sur des artères de petit calibre. À
l’opposé, la pose d’un tel stent doit être formellement évitée dans toutes les situa-

tions où le maintien durable de l’association de clopidogrel et d’aspirine ne peut pas

être garanti. C’est le cas des patients à risque hémorragique élevé et des malades

devant faire l’objet d’une intervention ultérieure imposant l’arrêt de l’antiagréga-

tion médicamenteuse.
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La cardiologie post interventionnelle.

Les stents actifs apparaissent dans un contexte clinique, scientifique et thérapeuti-

que qui n’est plus celui de la cardiologie interventionnelle. Le temps n’est plus celui

de la conquête interventionnelle. La faisabilité de la méthode n’est plus à démontrer,

il faut en prouver la réelle utilité pour le patient en particulier et la santé publique en

général. Il ne s’agit plus seulement de développer de nouveaux outils interven-

tionnels qui, pour la plupart, sont appelés à rejoindre le musée de la médecine

comme l’illustre l’éphémère histoire des lasers, athérotomes, ballons chauffants et

autres ballons coupants. Le temps est aussi celui d’une connaissance clinique plus

approfondie du processus athéromateux qui ne place plus la seule image coronaro-

graphique et le seul cardiologue angioplasticien coronarographiste au centre des

décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Quatre fois supérieur à celui du stent nu, le prix du stent actif souligne les devoirs de

l’évaluation précise non seulement du dispositif mais aussi de l’angioplastie dans

son ensemble. Le stent actif est en cours de validation par rapport au stent nu qui,

lui-même, a prouvé sa supériorité sur la seule dilation par ballonnet. Cependant, la

validation de l’angioplastie et celle, en amont, de la coronarographie restent encore

approximatives, incertaines et évolutives au regard du polymorphisme des formes

cliniques des coronaropathies et de la grande disparité des anomalies coronaires

détectées par la coronarographie. Si l’une et l’autre se justifient dans le cadre des

syndromes coronaires aigus, leur place reste controversée dans le contexte des

formes stables et a fortiori asymptomatiques de la maladie [14, 15]. Sur les bases de

la coronarographie, il est trop souvent réalisé une angioplastie sur le seul argument

de la faisabilité. Il convient préalablement de justifier le principe même de la

revascularisation au regard du risque myocardique, des anomalies observées et

ensuite d’en définir la modalité, chirurgicale ou interventionnelle. Les recomman-

dations n’apportent pas toutes les réponses aux questions posées par le choix du

traitement des anomalies coronarographiques. C’est encore au cas par cas que la

décision thérapeutique est prise en tenant compte du rapport bénéfice risque soumis

aux trois règles de l’efficacité, de la sécurité et de la sobriété. Les registres et les essais

avec un suivi au long cours sont encore indispensables pour établir des recomman-

dations plus pertinentes.

Les décisions thérapeutiques sont prises sur la base des données d’un examen dont

les performances diagnostiques et pronostiques sont limitées parce que la corona-

rographie visualise la seule lumière et n’explore pas la paroi de l’artère. Les discor-

dances entre la nature des images coronarographiques d’une part et la présentation

clinique et évolutive des coronaropathies d’autre part témoignent des limites de cet

examen effractif dont le pouvoir prédictif négatif reste pauvre (Figure 3). En effet,

les récidives d’IDM sont le plus souvent en relation avec des lésions non identifiées

par la coronarographie pratiquée au décours du premier IDM [16].

L’imagerie cardiaque non effractive, avec le scanner multi-barrettes et la résonance

magnétique nucléaire, est appelée à pénétrer le champ d’exploration des coronaires
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F. 3. — Discordance anatomique et coronarographique qualitative. A) Coronarographie sub

normale à la première heure d’une lyse réalisée à la deuxième heure d’un IDM antérieur. B)

Échographie endocoronaire (IVUS) : lésion athéromateuse (pointillés jaunes) non sténosante et

rompue avec faux chenal intra pariétal (**).

F. 4. — Lésion significative de l’IVA moyenne (flèche) objectivée par la coronarographie à gauche

et visualisée par le scanner multi-barrettes à droite.
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(figure 4). Cette nouvelle imagerie, qui d’ores et déjà est en mesure de visualiser les

anomalies des gros troncs coronaires et d’identifier les lésions susceptibles de

bénéficier d’une revascularisation [17], ambitionne aussi d’apporter des informa-

tions sur la qualité de la perfusion myocardique et, mieux que la coronarographie,

d’approcher la nature des lésions athéromateuses. Avec l’amélioration de leurs

performances, ces examens sont conduits à occuper une place grandissante dans la

prise en charge des coronariens patents ou potentiels. La coronarographie ne sera

plus aussi exclusivement déterminante dans les décisions de revascularisation et le

rôle du coronarographiste ne sera plus aussi central dans le choix thérapeutique.

L’observation clinique actuelle de l’athérosclérose révèle que le pronostic des coro-

nariens repose moins sur la sténose levée par l’ACT que sur le potentiel évolutif des

lésions d’athérosclérose vulnérables et non sténosantes. L’avenir doit orienter bien

sûr vers l’identification des lésions à risque éruptif mais surtout vers un meilleur

dépistage et une prise en charge attentive des patients à risque évolutif. Les lésions à
risque étant nombreuses et diffuses et leur devenir restant encore méconnu et

imprévisible, l’avenir thérapeutique s’oriente moins vers le développement de la

cardiologie interventionnelle que vers la mise en forme d’une athérostabilisation

pharmacologique systémique préfigurée dès aujourd’hui par les statines, les inhibi-

teurs de l’enzyme de conversion et les antiagrégants plaquettaires.
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La revascularisation myocardique
du diabétique par angioplastie
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Percutaneous coronary intervention
in diabetic patients
K- (Index Medicus) : D . A.
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Arnaud SUDRE

RÉSUMÉ

Les diabétiques représentent aujourd’hui près du quart de la population des patients traités
par angioplastie coronaire percutanée. Pourtant, il y a dix ans, une alerte clinique avait
recommandé l’utilisation du pontage chez les diabétiques pluritronculaires. Le diabète est
un facteur de risque de décès, d’infarctus et de resténose. L’apparition des stents a remis en
cause les résultats des premières études réalisées au ballon seul. Dans les populations à haut
risque chirurgical, syndromes coronaires aigus ou après pontage coronaire, l’angioplastie
coronaire réalisée avec un stent nu et des anti-GPIIbIIIa est une alternative sûre et efficace.
Les stents à libération de médicament, sirolimus et paclitaxel, ont réduit d’environ 80 % le
risque de resténose sans réduire significativement la mortalité et les récidives d’infarctus.
Les premiers résultats de l’étude EVASTENT réalisée en France dans la vie réelle, confir-
ment le pronostic plus sévère des diabétiques avec un taux de thrombose intrastent de 2,5 %
contre 0,9 % chez les non diabétiques, p< 0,001. La prise en charge des patients diabétiques
monotronculaires par angioplastie percutanée donne aujourd’hui d’excellents résultats en
associant stents à libération de sirolimus ou de paclitaxel et anti-GPIIbIIIa notamment
l’abciximab. En cas de lésions coronaires multitronculaires, les résultats paraissent égale-
ment très encourageants mais attendent encore une démonstration formelle. La prévention
secondaire est un élément clé du succès.

SUMMARY

Diabetic patients represent one-quarter of all patients undergoing percutaneous coronary
intervention (PCI). However, ten years ago a clinical alert recommended coronary artery
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bypass graft surgery for diabetic patients with multivessel disease. Diabetes is a risk factor
for death, myocardial infarction and restenosis. The indications of PCI were re-evaluated
after the advent of stenting and anti-GPIIbIIIa drugs. In high-risk surgical populations such
as those with acute coronary syndromes or prior Coronary Artery by pass Graft surgery-
(CABG), PCI is a valuable alternative, even with bare metal stents. Stents eluting sirolimus
or paclitaxel reduced the restenosis rate by about 80 %, without modifying the risk of death
or myocardial infarction. The first results of the EVASTENT study, a real-life study
involving French patients treated with sirolimus-eluting stents, confirmed the increased rate
of stent thrombosis in diabetic patients (2.5 % vs 0.9 %, p<0.001). Drug eluting stent
(DES) and abciximab give excellent results after PCI in diabetic patients with single-vessel
disease. PCI is also promising for patients with multivessel disease but requires further
evaluation in randomized trials. Secondary prevention is of paramount importance.

LES DIABÉTIQUES : UNE POPULATION À RISQUE

Le monde connaît actuellement une véritable épidémie d’obésité et de diabète, le

nombre estimé de diabétiques est de 125 millions et cette population devrait doubler

au cours des vingt prochaines années. Le diabète représente un facteur de risque

majeur d’atteinte cardiovasculaire et la proportion de diabétiques ne cesse d’aug-

menter au sein des laboratoires de cathétérisme. Dans une étude récente effectuée

chez plus de 10 000 patients bénéficiant d’une angioplastie, ils représentaient 29 %

des inclusions aux USA et 19 % dans le reste du monde dont la France [1].

L’étude BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation) a comparé
l’angioplastie coronaire par ballonnet aux interventions de pontage aorto-coronaire

chirurgicales [2]. L’essai a montré des résultats équivalents avec les deux stratégies ;

cependant dans la population des diabétiques, le pontage a réduit la mortalité
globale à cinq ans de 18,4 % contre 34,5 %, la différence étant essentiellement liée à
la mortalité cardiovasculaire 8,2 % contre 23,4 %. Cette observation a conduit le

NHLBI (National Heart Lung and Blood Institute) à lancer une alerte clinique en

septembre 1995 recommandant l’utilisation du pontage chez les diabétiques pluri-

tronculaires. À la même époque, les endoprothèses coronaires entraient dans la

pratique courante avec l’utilisation de la ticlopidine et il est intéressant de noter

qu’une enquête effectuée a posteriori a montré que cette alerte n’avait eu aucun

impact mesurable sur les pratiques cliniques [3]. Les résultats de l’étude BARI ont

été confirmés sur un suivi de sept ans et par d’autres études comme l’étude CABRI

réalisée en Europe bien que le nombre de patients ait été insuffisant pour atteindre la

signification statistique. Par contre, dans la vie réelle, les deux méthodes de revas-

cularisation apparaissent de valeur égale comme le montre le registre de l’Emory

Hospital [4]. Sur 2639 diabétiques traités par chirurgie ou par angioplastie, aucune

différence n’est constatée à dix ans. Les médecins ont traité les patients les moins

graves par angioplastie et ont su sélectionner ceux relevant du traitement chirurgical

[5].

Parallèlement, une étude publiée en 1998 par Haffner montrait que la survie des

patients diabétiques sans infarctus du myocarde était identique à la survie des
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patients non diabétiques ayant souffert d’un infarctus [6]. Enfin, il est possible

d’étendre la notion de population à haut risque aux patients non diabétiques mais

avec une insulinémie élevée [7]. Ces observations ont renforcé l’attention que portent

les cardiologues interventionnels à la population des patients diabétiques ou pré-

sentant une anomalie du métabolisme glucidique.

STENTS NUS ET ANTI-AGRÉGANTS PLAQUETTAIRES ANTI-GPIIBIIIa :

LE DÉBUT DE L’ESPOIR

L’apparition des stents a remis en cause les résultats de ces premières études réalisées

au ballon seul. Le diabète augmente le risque de décès et d’infarctus et représente un

facteur de risque majeur de resténose. L’augmentation du risque était particulière-

ment évidente avec l’angioplastie au ballonnet où les taux étaient très élevés pouvant

atteindre ou dépasser 50 %. Une comparaison historique, réalisée par appariement

sur les critères connus de resténose comme la taille du vaisseau ou le traitement

antidiabétique, a démontré que le stent diminuait de façon drastique le risque de

resténose qui passait de 64 à 27 % et d’occlusion qui diminuait de 13 à 4 % [8]. Le

risque de resténose reste cependant plus élevé chez les diabétiques que chez les non

diabétiques. Une méta-analyse récente montre un odd ratio (OR) de 1,61 (intervalle

de confiance 1,21-2,14), p = 0,004 mais après ajustement sur l’âge, la différence n’est

plus significative OR 1,30 (0,99-1,70) p = 0,055 [9]. Dans l’étude PRESTO, qui avait

inclus 2694 patients diabétiques et 8.798 non diabétiques ayant bénéficié d’une

angioplastie non compliquée, à neuf mois le diabète augmente le risque de décès,

d’infarctus et de revascularisation RR 1,27 (1,14-142), p<0,01 [10].

Le risque paraissant devenu acceptable, de nouvelles études ont comparé l’angio-

plastie avec stent et la chirurgie chez les patients multitronculaires. Ainsi dans

l’étude ARTS, 1.205 patients ont été randomisés dont 208 diabétiques, 112 traités

par angioplastie et 96 par pontage. Sur ce petit nombre de patients, la même

tendance est observée avec une mortalité à un an de 6,3 % chez les diabétiques traités

par stents et 3,1 % chez ceux ayant bénéficié d’un pontage, chez les non diabétiques

ces chiffres étaient de 1,6 et 2,8 % respectivement. Ces résultats ont été confirmés sur

un suivi de trois ans avec 7,1 % contre 4,2 % de décès chez les diabétiques et non

diabétiques respectivement, 9,8 % et 6,3 % d’infarctus les résultats ne devenant

significatifs que si l’on prend en compte les revascularisations, la survie sans évène-

ment étant de 52,7 % et 81,3 %, p<0,0001 [11].

Les populations à haut risque chirurgical comme les syndromes coronaires aigus

sans élévation du segment ST et les patients ayant des antécédents de pontages

aorto-coronaires ont été également étudiés. Dans le registre de la Mayo Clinic,

1.153 patients dont 326 diabétiques ont été traités par angioplastie coronaire. Bien

que moins âgés, les facteurs de risque étaient plus sévères chez les diabétiques. Les

stents ont été utilisés chez 82 % des patients et les anti-GPIIbIIIa chez environ 40 %

d’entre eux. La revascularisation sur un seul territoire donne des résultats équiva-
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lents avec les deux méthodes en présence ou non d’un diabète, cependant ce dernier

reste globalement un facteur de mauvais pronostic [12]. Dans l’étude AWESOME

qui regroupe 2.431 patients dont environ 30 % de diabétiques présentant un angor

instable et au moins un facteur de risque pour une intervention de pontage, aucune

différence significative n’a été constatée sur la mortalité à trois ans entre les deux

méthodes [13]. Dans les populations de patients diabétiques à haut risque chirurgi-

cal, l’angioplastie coronaire est une alternative sûre et efficace.

La mise en place des endoprothèses coronaires n’a été rendue possible que grâce à la

prescription d’anti-agrégants plaquettaires : les thiénopyridines (ticlopidine ou

clopidogrel) en association à l’aspirine. L’apparition d’une nouvelle classe d’anti-

agrégants plaquettaires puissants, les anti-GPIIbIIIa, a permis de franchir un

nouveau pas. Ces derniers ont surtout été étudiés dans les syndromes coronaires

aigus sans sus décalage du segment ST et au cours des angioplasties coronaires

percutanées. Chez les diabétiques présentant un syndrome coronaire aigu, les

anti-GPIIbIIIa se sont montrés efficaces en réduisant la mortalité [14]. Le bénéfice

n’est toutefois observé qu’en présence d’une stratégie invasive [15] et dans la

population de patients diabétiques en réduisant la mortalité de 4,5 à 2,5 % [16].

L’étude ISAR-SWEET a porté sur une population de 701 diabétiques traités par

angioplastie [17]. Les patients ont tous reçu 600 mg de clopidogrel au moins six

heures avant la réalisation du geste et un anti-GPIIbIIIa (abciximab) a été adminis-

tré de façon randomisée pendant la procédure. À un an, aucune différence signifi-

cative n’a été observée sur la mortalité et l’infarctus (8,3 % abciximab contre 8,6 %

placebo), par contre la resténose angiographique a diminué significativement :

28,9 % contre 37,8 % (p<0,01) ainsi que la revascularisation de la lésion cible 23,2 %

contre 30,4 % (p=0.03). Cette diminution avait déjà été constatée dans l’étude

EPISTENT mais de manière inconstante dans la littérature [18]. Les anti GPIIbIIIa

ont permis d’améliorer le pronostic immédiat et à long terme après angioplastie

coronaire, cependant ce bénéfice sur la mortalité et la récidive d’infarctus est remis

en cause par les traitements actuels : prétraitement par clopidogrel, traitement

prolongé par association aspirine-clopidogrel. Enfin le bénéfice sur la resténose

nécessitera une validation avec les stents à libération de médicaments.

STENTS À LIBÉRATION DE MÉDICAMENTS : UN PROGRÈS DÉCISIF

Les stents à libération de médicament, sirolimus pour le stent CYPHER et pacli-

taxel pour le stent TAXUS, ont réduit d’environ 80 % le risque de resténose sans

réduire significativement la mortalité et les récidives d’infarctus [19]. L’étude des

sous populations de patients diabétiques montrent une réduction similaire du

risque, cependant le diabète reste un facteur de risque. Par comparaison aux patients

non diabétiques recevant un stent à libération de médicament, on constate un OR à
1,96 (1,28-3,01) p = 0,002 [20]. Ces chiffres bien que non ajustés sur les autres

paramètres de resténose permettent de souligner que malgré une diminution impor-

tante du risque de resténose le problème du diabète persiste avec les stents actifs. Les
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registres confirme l’impact du diabète dans la vie réelle. Dans le registre

RESEARCH avec le stent au sirolimus, les diabétiques gardent un pronostic plus

sombre, l’analyse multivariée retrouve le diabète comme facteur prédictif d’évène-

ment et de revascularisation [21]. L’étude EVASTENT a été réalisée en France avec

le stent CYPHER, 1715 patients ont été inclus dans quatre groupes selon l’existence

ou non d’un diabète et de lésions pluritronculaires ou monotronculaires. Les

premiers résultats confirment le pronostic plus sévère des diabétiques avec un taux

de thrombose intrastent de 2,9 % contre 0,8 % chez les non diabétiques, p< 0,001.

À noter que dans la population de patients diabétiques, ce taux est de 2,3 % chez les

monotronculaires et atteint 3,6 % chez les multitronculaires. Chez les non diabé-

tiques, il est respectivement de 0,2 % et 1,6 %. Le taux de revascularisation est de

3,4 % contre 1,4 % chez les non diabétiques sur la période initiale de suivi [22].

Bien que le diabète soit toujours un facteur de risque de thrombose intrastent et de

resténose, les taux observés de revascularisation sont bas : inférieurs à 10 % dans les

études randomisées comme dans les registres et les stents à libération de médicament

pourraient rivaliser avec la chirurgie dans cette population à haut risque de diabé-

tiques multitronculaires. Les études randomisées, FREEDOM ou SYNTAX,

devraient dans un avenir proche apporter une réponse à cette question.

DIABÈTE : FACTEUR DE RISQUE APRÈS ANGIOPLASTIE, PAR QUELS

MÉCANISMES ?

Il est communément admis que le terrain diabétique associe de nombreux facteurs

de mauvais pronostic. L’âge est souvent plus élevé : dans l’étude EVASTENT, les

diabétiques ont 64,2 ans contre 59,2 ans pour les non diabétiques, p = 0,001. Dans

la meta-analyse citée précédemment sur les stents nus, l’ajustement sur l’âge diminue

le risque du diabète [9, 22]. De même, il s’agit plus souvent de femmes, d’obèses,

d’insuffisants rénaux, mais moins souvent de fumeurs, toutes ces différences sont

significatives dans EVASTENT. Les complications immédiates intra-hospitalières

ont également été évoquées, dans les études randomisées elles sont légèrement plus

importantes après chirurgie et ne peuvent donc pas expliquer les différences obser-

vées [10].

Le patient diabétique présente une maladie athéroscléreuse plus sévère : lésions plus

diffuses, d’évolution plus rapide. Les études anatomiques de populations de diabé-

tiques ont démontré une atteinte beaucoup plus diffuse de l’athérosclérose coronaire

[23]. Dans la vie réelle, les lésions dilatées des diabétiques sont plus étendues et les

coronaires revascularisées de plus petit diamètre : 2,75 mm contre 2,96 mm et plus

souvent calcifiées [22]. Cependant la plupart de ces différences est gommée dans

les études randomisées et ne peut expliquer le bénéfice de la chirurgie. Parmi les

patients de l’étude BARI, 353 coronarographies ont été réalisées au cours du suivi

chez 248 patients permettant d’étudier la vitesse de progression de la maladie.

Celle-ci est plus rapide chez les patients diabétiques que non diabétiques et plus
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particulièrement sur le vaisseau qui a été dilaté, ces données ont été confirmées dans

l’étude PRESTO [10, 24].

La lésion dilatée se complique plus souvent de thrombose, d’un remodelage négatif

après angioplastie au ballon et d’une prolifération accrue après implantation d’une

endoprothèse. Plusieurs anomalies métaboliques et biologiques peuvent concourir

aux anomalies observées. Les diabétiques ont un état prothrombotique : activation

des plaquettes, augmentation du fibrinogène, du facteur tissulaire, du facteur 4

plaquettaire, du facteur VII, et inversement une diminution des facteurs anticoagu-

lants protéine C et antithrombine III [25]. Les plaquettes des diabétiques auraient

un nombre accru de récepteurs IIb/IIIa [26]. Les diabétiques présentent également

un état inflammatoire plus marqué avec une augmentation de la CRP ultra sensible,

de l’interleukine 6, du TNF alpha et du sCD40L. Cette dernière protéine jouerait un

rôle important dans le lien qui existe entre inflammation et thrombose [27]. Ces

constatations pourraient expliquer le taux plus élevé de réocclusion observé chez ces

patients aussi bien après angioplastie au ballon, qu’après stent nu ou actif. La

prolifération intrastent pourrait également s’expliquer par l’inflammation et diffé-

rents mécanismes plus spécifiques au diabète comme l’hyperinsulinisme, les PPAR

gamma et la thrombospondine.

STENTS ACTIFS, ANTI-GPIIbIIIa ET PRÉVENTION

L’augmentation du risque de thrombose intrastent implique une prévention par une

association d’aspirine et de clopidogrel. Il est recommandé de poursuivre cette

association au moins six mois avec les stents actifs. La durée exacte de la prescription

de l’association reste à déterminer.

Cette prise en charge doit être évaluée en tenant compte de la prévention secondaire.

Un diabète bien équilibré avec une HbA1c < 7 % pourrait avoir un taux de

revascularisation secondaire identique aux patients non diabétiques [28]. Les glita-

zones, activateurs des récepteurs PPAR gamma, inhibent la prolifération des cellules

musculaires lisses in vitro et ont démontré une diminution de la prolifération

intrastent sur un petit nombre de patients [29]. La tendance aujourd’hui est de

prescrire les statines chez le diabétique indépendamment du niveau de cholestérol

LDL. Les statines ont démontré une diminution au niveau clinique des événements

cardiovasculaires : décès, infarctus et revascularisation. Les statines diminuent la

CRP ultra sensible, témoin des phénomènes inflammatoires qui pourraient être

impliqués dans la resténose. Une étude par échographie intracoronaire, a démontré
qu’il était possible de stabiliser les plaques athéromateuses avec de fortes doses

d’atorvastatine [30], ce qui pourrait jouer un rôle majeur chez ces patients atteints

d’une athérosclérose très évolutive sur le vaisseau dilaté. Enfin les bêta-bloquants et

les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ont fait la preuve d’une diminution de la

morbi-mortalité chez le diabétique comme chez le non diabétique et ne doivent pas

être oubliés.
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CONCLUSION

La prise en charge des patients diabétiques monotronculaires par angioplastie

percutanée donne aujourd’hui d’excellents résultats en associant stents à libération

de sirolimus ou de paclitaxel et anti-GPIIbIIIa notamment l’abciximab. En cas de

lésions coronaires multitronculaires, les résultats paraissent également très encou-

rageants mais attendent encore une démonstration formelle. La prévention secon-

daire est un élément clé du succès.
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RÉSUMÉ

Le diabète est un facteur de risque puissant de la maladie coronaire athéromateuse. Quel que
soit le traitement, le pronostic est plus sévère que chez les patients non diabétiques. Un
équilibre soigneux de la glycémie péri-opératoire peut améliorer la morbi-mortalité après
chirurgie de revascularisation coronaire. Patients et méthode : Chez deux cents patients
diabétiques consécutifs opérés de pontages coronaires, la glycémie péri-opératoire a été
équilibrée de façon stricte en suivant un nouveau protocole de surveillance et de traitement
(groupe A). La morbi-mortalité observée chez ces patients a été comparée à celle obtenue
chez deux cents autres patients opérés de pontages coronaires avant l’utilisation de ce
protocole (groupe B). Résultats : Les caractéristiques pré-opératoires étaient comparables
dans les deux groupes. Les patients ont eu en moyenne 2,6 pontages et l’artère mammaire
interne gauche a été utilisée chez 98 % d’entre-eux. On notait une augmentation significa-
tive de l’utilisation des deux artères mammaires : 16 % dans le groupe B et 38 % dans le
groupe A (p<0.05). Malgré cela, le taux d’infections pariétales et de médiastinites était
comparable dans les deux groupes (4 %). Il en était de même pour les autres complications.
Par contre la mortalité hospitalière était deux fois plus faible dans le groupe A (1,5 %) que
dans le groupe B (3,5 %). Un quart des patients avaient un diabète insulino-dépendant. Le
taux d’infections chez ces patients était plus élevé. Toutefois, la mortalité hospitalière (2 %)
restait identique à celle observée chez les patients non insulino-dépendants. Dans ce
sous-groupe de patients, nous n’avons pas trouvé de différence liée au protocole. Conclu-

sion : Les progrès techniques chirurgicaux et médicaux permettent de réaliser la chirurgie
de revascularisation coronaire chez les patients diabétiques avec des résultats actuellement
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proches de ceux obtenus chez les patients non diabétiques. De plus, il est montré que
l’utilisation des greffons artériels améliorait aussi le pronostic à long terme de ces patients.
La chirurgie de revascularisation coronaire conserve donc une place prédominante chez les
patients diabétiques lorsque les lésions coronaires ne se prêtent pas bien aux techniques de
revascularisation endovasculaire.

SUMMARY

Diabetes is a potent risk factor for cardiovascular disease. Whatever the treatment, the
prognosis of coronary artery disease is poorer in patients with diabetes than in non diabetic
patients. Strict equilibration of perioperative glycemia reduces morbidity and mortality
associated with coronary artery bypass graft surgery (CABG). Patients and methods : In
two hundred consecutive diabetic patients who underwent CABG, perioperative glycemia
was equilibrated by using a new aggressive protocol (Group A). In-hospital morbidity and
mortality observed in these patients was compared to that observed in 200 diabetic patients
who underwent CABG before the protocol was implemented (group B). Results : Preope-
rative data were similar in the two groups. The mean number of grafts was 2.6 per patient,
and the left internal thoracic artery was used in 98 % of cases. Use of the two internal
mammary arteries increased from 16 % in group B to 38 % in group A (p< 0.05). However,
the rates of wound infection and mediastinitis were similar in the two groups (4 %), as was
the rate of other complications. In contrast, in-hospital mortality was twice as lower in
group A (1.5 %) than in group B (3.5 %). One-quarter of the patients used insulin, and the
rate of infectious complications was higher in this subgroup ; however, in-hospital mortality
was similar to that among diabetic patients not requiring insulin (2 %). Use of the protocol
did not affect the outcome of patients requiring insulin. Conclusion : Better medical and
surgical management of diabetic patients is improving the outcome of CABG surgery, with
results now similar to those obtained in non diabetic patients. The use of mammary arteries
improves long-term survival. Surgical revascularization remains the most effective treat-
ment for diabetic patients whose coronary artery lesions do not qualify for endovascular
revascularization

La prévalence du diabète ne cesse de croître. Parmi les patients diabétiques, 90 à
95 % présentent un diabète de type 2, facteur de risque puissant de la maladie

athéromateuse. La localisation coronaire de cette maladie présente de nombreuses

particularités.

À côté des lésions proximales habituelles de l’athérosclérose, le diabète se caractérise

par la présence fréquente de lésion distales. Le pronostic de l’athérome coronarien

chez ces patients est plus sévère que chez les patients non diabétiques quel que soit le

traitement.

Il est actuellement démontré qu’un équilibre rigoureux de la glycémie pendant la

période péri-opératoire permet de diminuer la morbi-mortalité post-opératoire

[1, 2]. Nous rapportons notre expérience récente d’utilisation d’un protocole d’équi-

libre strict de la glycémie péri-opératoire. Nous avons comparé les résultats obtenus

en utilisant ce protocole avec ceux observés préalablement à sa mise en place.
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PATIENTS ET MÉTHODE

Parmi les 10 762 patients opérés de revascularisation chirurgicale coronaire dans le

Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière entre 1990 et 2004, la proportion de patients

diabétiques a progressivement augmenté, passant de 19,27 % en 1990 à 33,58 % en

2004, dont 9 % de diabétiques insulino-dépendants (DID) dans les années les plus

récentes. Cette augmentation était constatée aussi bien pour les hommes chez

lesquels le taux de diabétiques passait de 18,9 % à 32,4 % que pour les femmes :

21,4 % à 37,3 %.

Face à cette évolution et aux complications post-opératoires rencontrées chez ces

patients, nous avons mis en place, en Novembre 2002, un protocole de contrôle

péri-opératoire strict de la glycémie. Ce protocole comporte :

— en pré-opératoire, le traitement de tous les patients diabétiques par des injections

d’insuline sous cutanée.

— en per-opératoire, l’utilisation d’une perfusion continue d’insuline dont le débit

est adapté en fonction de la surveillance de la glycémie toutes les 30 minutes afin

d’obtenir une glycémie inférieure à 10 mmol/L.

— en post-opératoire immédiat un traitement adapté afin d’obtenir une glycémie

inférieure à 7 mmol/L :

Ê Les patients ayant un diabète non insulino-dépendant (DNID) de type II et ne

présentant pas de complication sont traités par insuline sous-cutanée adaptée

à la surveillance de la glycémie toutes les 4 heures.

Ê Les patients ayant une DID, ceux présentant une instabilité hémodynamique

ou ayant nécessité un débit d’insuline per-opératoire supérieur à 2 U/h sont

traités par insuline IV avec une surveillance horaire de la glycémie.

Une fois le protocole mis en place, nous avons analysé de façon prospective les

résultats obtenus chez 200 patients diabétiques consécutifs opérés de pontages

coronaires (de janvier à novembre 2003 : groupe A). Nous avons comparé ces

résultats à ceux obtenus chez 200 patients diabétiques opérés de pontages coronaires

avant la mise en place du protocole (d’octobre 2001 à octobre 2002 ; groupe B). Le

tableau 1 résume les caractéristiques des patients. La seule variable retrouvée

différente entre les 2 groupes était la fraction d’éjection : groupe B, 52 % ; groupe A,

56 % ; p<0,05. Toutefois le pourcentage de patients ayant une fraction d’éjection

altérée (< 35 %) était identique entre les deux groupes.

En ce qui concerne les comorbidités associées, 71,5 % des patients avaient un

hypertension, 10,5 % une maladie pulmonaire chronique obstructive, 6,5 % un

antécédent d’accident vasculaire cérébral, 12 % un infarctus du myocarde de moins

de six semaines. 19 % des patients avaient une sténose de plus de 50 % du tronc

commun coronaire gauche, 2,5 % avaient un antécédent de chirurgie cardiaque et

9 % nécessitaient une chirurgie valvulaire associée aux pontages et 16 % au moins

un antécédent d’angioplastie.
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T 1. — Données préopératoires des patients.

Groupe A Groupe B

Age

Age > 75 ans

65

20 %

66

20 %

Index Masse Corporelle

Index Masse Corporelle> 30

28

25,5 %

27

23 %

Fraction d’éjection VG

Fraction d’éjection VG < 35 %

52

13 %

56

9 %

% diabète insulino-dépendant 26,5 % 24,5 %

RÉSULTATS

Le nombre de pontages réalisés par patient était identique dans chaque groupe

(2,6 pontages par patient). L’artère mammaire interne gauche a été utilisée dans

97,5 % des cas chez les patients du groupe B et dans 98,5 % dans le groupe A. Le

pourcentage de patients ayant des pontages avec les deux artères mammaires

internes était deux fois plus élevé dans le groupe A : 38 % vs 16 % (p<0,05). Malgré
cela, le taux d’infections pariétales et de médiastinites était de 4 % dans les deux

groupes. Nous n’avons pas noté de différence en ce qui concerne la morbidité :

complications pulmonaires : 4,5 %, complications neurologiques : 2 %, dialyse :

0,75 %. La durée moyenne du séjour hospitalier était de huit jours dans les deux

groupes.

La mortalité hospitalière tendait à être inférieure dans le groupe A : 1.5 % vs 3,5 %.

Ce résultat était à la limite de la significativité

Parmi les 400 patients diabétiques, 102 avaient un DID. Les patients du groupe DID

étaient significativement plus jeunes (63 vs 66 ans), étaient plus souvent des femmes

(32 % vs 20,8 %) et avaient une fonction systolique ventriculaire gauche plus altérée

(50 % vs 55 %). Les autres données pré-opératoires étaient comparables à l’excep-

tion du taux d’infarctus datant de plus de 6 semaines significativement plus élevé
dans le groupe DID (28,4 % vs 21,6 %). La mortalité était comparable dans les

deux groupes (2 % vs 2,6 %). La morbidité post-opératoire était plus élevée dans le

groupe DID (21,5 % vs 12,4 %). Notamment, le taux de médiastinites était plus

élevé dans le groupe DID (7,8 % vs 3,2 %) malgré un plus faible pourcentage de

doubles mammaires (20,5 % vs 29 %). Par contre, chez les patients du groupe DID,

l’utilisation du protocole n’a pas entraîné de modification des résultats.

DISCUSSION

Épidémiologie

La prévalence de la maladie coronaire chez les patients atteints d’un diabète de type

II est de l’ordre de 40 % (prévalence ajustée à l’âge) et les complications aiguës ou
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chroniques de cette maladie coronaire sont responsables de plus de la moitié des

décès des patients diabétiques[3]. Plusieurs études ont montré que la susceptibilité à
la maladie coronaire et la mortalité de la maladie coronaire étaient au moins deux

fois plus élevées chez les patients diabétiques en comparaison des patients non

diabétiques.

Particularité des atteintes coronaires chez le patient diabétique

— Les atteintes coronaires des patients diabétiques sont plus souvent pluritronculai-

res. Dans la série de Henry et al. portant sur 820 patients coronarographiés pour une

suspicion de maladie coronaire, 16 % étaient diabétiques. Chez ces derniers, les

trois-quarts des lésions coronaires étaient bi ou tritronculaires (44 % bi-, 31 % tri)

contre seulement la moitié chez les patients non diabétiques (31 % bi-, 22 % tri) [4].

L’atteinte coronaire touche indifféremment les 3 troncs principaux. Dans la série de

Natali et al, les atteintes du tronc commun étaient plus fréquentes (30,5 % vs 15,1 %)

de même que les sténoses sévères (> 90 %) [3].

— Les lésions coronaires des patients diabétiques sont plus souvent diffuses et distales

La fréquence des localisations proximales des lésions coronaires est identique que

les patients soient diabétiques ou non. Par contre, les lésions sont significativement

plus diffuses chez les patients diabétiques, que l’on considère chaque artère coro-

naire séparément ou l’arbre coronaire dans sa globalité [3, 4]. Enfin, les artères

collatérales sont moins développées chez les patients diabétiques [5].

— Les lésions coronaires des patients diabétiques sont le plus souvent de type tubulai-

res, régulières et calcifiées

Kasaoka et al ont analysé l’aspect angiographique des lésions coronaires en fonc-

tion des facteurs de risque chez 458 patients ayant une symptomatologie corona-

riennes [6]. Ils ont montré que les patients ayant un diabète ou une hypertension

avaient plus souvent des lésions tubulaires et régulières alors que les patients

hypercholestérolémiques avaient essentiellement des lésions courtes et excentriques.

Par ailleurs, plusieurs études décrivent une association significative entre le diabète

et la présence de calcifications coronaires [7, 8].

Gravité de la maladie coronaire chez les patients diabétiques

Différents facteurs ont été avancés pour expliquer l’augmentation de la morbi-

mortalité coronarienne chez les patients diabétiques : le cumul des facteurs de

risque, la sévérité des lésions coronaires, le caractère souvent silencieux de l’ischémie

myocardique.

Dans l’étude de Ledru et al., les patients ayant un diabète considéré comme modéré
(glycémie à jeun entre 7 et 7,5 mM/L) avaient une distribution des lésions coronaires
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comparable aux patients non diabétiques à l’exception d’une plus grande fréquence

des lésions de moins de 50 % [9]. Henry et al. retrouvaient le même résultat avec 50 %

de lésions inférieures à 75 % chez les patients diabétiques versus 30 % chez les autres

patients [4]. Ces lésions qui retentissent peu ou pas sur la vascularisation coronaire

sont connues pour être sujettes à la rupture sur plaque et à l’occlusion, pouvant

expliquer la plus grande fréquence d’infarctus du myocarde et de troubles de la

cinétique segmentaire chez les patients diabétiques, même en cas de diabète de

gravité modérée.

De plus, il est de mieux en mieux démontré que les anomalies métaboliques qui

caractérisent le diabète et notamment l’hyperglycémie, ont un impact majeur sur la

dysfonction endothéliale et la réponse inflammatoire vasculaire [10].

Diabète et pontages

— Population

La proportion de patients diabétiques dans les séries de pontages coronaires varie de

12 à 38 % [11]. Cette proportion a augmenté au cours de la dernière décennie, tout

comme celle des autres comorbiditées (Tableau 2) [12]. Pour un âge comparable, les

patients diabétiques opérés de pontages coronaires présentent significativement plus

de comorbidités que les patients non diabétiques : hypertension artérielle, insuffi-

sance respiratoire chronique, antécédent d’accident vasculaire cérébral [13]. La

proportion de femmes est plus importante chez les patients diabétiques opérés de

pontages (28 % vs 20 % dans l’étude de Szabo et al.) [14, 15], de même que le taux de

patients tritronculaires, insuffisants cardiaques ou ayant un antécédent d’infarctus

du myocarde [15]. Ces caractéristiques étaient retrouvées dans notre série.

T 2. — Évolution de la fréquence des comorbidités chez les patients opérés de pontages

coronaires (hôpital Sunnybrok, Toronto) [12].

1990-1992 1993-1995 1996-1998

N patients 1253 1640 1946

% diabétiques 18.6 23.6 26.7

% Age >70 ans 15.2 22 25.8

% Insuffisance rénale chronique 2.2 2.7 8.5

% Vasculopathie périphérique 11 10 20.7

% ATCD AVC 5 5.8 6.7

% FEVG < 35 % 10.4 19.4 20.5
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— Points techniques

Le choix des greffons est un des points essentiels de la revascularisation chirurgicale

des patients diabétiques. Les greffons artériels et notamment mammaires internes

permettent d’améliorer les résultats tant à court terme qu’à long terme (cf infra).

Par ailleurs, Lorusso et al. ont montré que les greffons veineux saphènes des patients

diabétiques présentaient une dysfonction et des lésions dégénératives endothéliales,

alors que chez ces mêmes patients, les caractéristiques des greffons mammaires

étaient préservées [16].

Bien entendu, l’utilisation des artères mammaires a été décrite comme un facteur de

risque d’infection chez les patients diabétiques. Toutefois, il a été montré que le

prélèvement des artères mammaires de façon squelettisée (c’est-à-dire en laissant en

place les veines satellites et le fascia) permettait de réduire ce risque au même niveau

que celui existant chez les patients non diabétiques [17, 18].

En parallèle du choix des greffons, différentes techniques permettent d’adapter le

traitement chirurgical aux lésions diffuses et distales. Les implantations des greffons

peuvent être réalisées sur la partie distale des artères coronaires. En cas de lésion

diffuse, l’artériotomie peut intéresser un long segment de l’artère coronaire. Enfin,

en cas d’occlusion artérielle, il est possible de réaliser une endartériectomie.

— Résultats

La mortalité post-opératoire après pontage coronaire est significativement plus

élevée chez patients diabétiques. Même après ajustement sur les autres facteurs de

risque, la mortalité post-opératoire des patients diabétiques est 1,2 à 1,8 fois plus

importante que celle observée chez les patients non diabétiques (3,74 % vs 2,7 %

dans la base de données de la Society of Thoracic Surgeons [19]). Parmi les causes de

décès, 60 % sont d’origine cardiaque (taux identique chez les patients non diabéti-

ques), 12 % d’origine neurologique (contre 9,6 % chez les non diabétiques) et 5 à 7 %

d’origine infectieuse.

Plusieurs études montrent par ailleurs une augmentation de la morbidité post

opératoire chez les patients diabétiques, indépendamment des facteurs de risque

associés. Les médiastinites et les infections de paroi sont plus fréquentes (1,3 % vs

0,2 % pour les médiastinites et 4,3 % vs 1,5 % pour les infections de paroi dans la

série de Szabo et al [14]), surtout chez les patients insulino-dépendants.

À distance de la chirurgie, la courbe de survie des patients diabétiques diverge de

celle des patients non diabétiques. A 5 et 10 ans et après correction pour les

différences pré-opératoires, Thourani et al. rapportaient des survies respectives de

82 % et 59 % chez les patients diabétiques contre 88 % et 70 % chez les patients non

diabétiques [15]. Une différence significative est retrouvée selon que les patients sont

insulino-dépendants ou non. Dans l’étude de Leavitt et al. l’incidence annuelle des

décès (% patients/année) était de 3,1 % chez les patients non diabétiques, de 4,4 %

chez les patients présentant un diabète non compliqué, et de 8,4 %, 16.3 % et 26,3 %
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lorsque le diabète était compliqué de vasculopathie périphérique, d’insuffisance

rénale ou des deux [11].

— Amélioration de la prise en charge des patients diabétiques opérés par pontages

coronaires.

Un contrôle rigoureux de la glycémie comme dans l’étude de Furnary et al. (par un

protocole d’insulinothérapie intraveineuse continue) a permis de diminuer la mor-

talité post-opératoire de moitié (2,5 % vs 5,3 % en utilisant un protocole d’insuline

sous-cutanée) [1]. Nous rapportons une diminution similaire de la mortalité dans

notre étude. La même équipe a par ailleurs montré qu’un contrôle étroit de la

glycémie permettait de diminuer l’incidence des infections profondes de façon

significative. Dans notre étude, malgré un doublement de la fréquence d’utilisation

des deux artères mammaires dans le groupe A, le taux de médiastinites est resté stable.

Le choix des greffons utilisés pour la revascularisation est important. Il a été montré
que l’utilisation de l’artère mammaire interne gauche chez les patients diabétiques

était associée à une réduction de la mortalité post-opératoire ainsi qu’à moyen et

long terme. Ainsi, dans l’étude de Szabo et al., la mortalité opératoire était de 2,3 %

dans le groupe de patients pontés avec l’artère mammaire interne gauche contre 8 %

chez les autres patients. À six mois, cette différence était plus importante : 3,9 %

contre 12 % [14]. L’avantage de l’utilisation des deux artères mammaires n’est pas

démontré. Toutefois, Lev-ran et al. ont rapporté une survie à cinq ans de 82 % chez

des patients diabétiques chez lesquels les deux artères mammaires étaient utilisées

[20, 21].

— Comparaison avec les techniques de revascularisation per-cutanées et indications

Plusieurs études ont rapporté une morbi-mortalité immédiate comparable après

angioplastie, que les patients soient ou non diabétiques.

Les résultats à long terme de l’angioplastie chez les patients diabétiques restent

beaucoup plus controversés. L’étude BARI comparant revascularisation endolumi-

nale et chirurgicale, retrouvait une surmortalité de 34,7 % à cinq ans dans le groupe

endoluminal [22]. Notamment, après angioplastie, les patients diabétiques sont à
plus haut risque d’occlusions coronaires avec pour corollaire une altération de la

fonction ventriculaire et une réduction de l’espérance de vie. Toutefois, des études

plus récentes montrent que l’utilisation de stents permet de diminuer le taux de

resténose à six mois de 62 % à 27 % et celui d’occlusion de 23 % à 4 % [23]. De ce fait,

la fréquence du critère combiné (Décès/infarctus de myocarde) diminuait de 26 % à
14,8 %. Malgré cette amélioration des résultats, les patients diabétiques présentent

cinq ans après l’angioplastie un risque myocardique plus important que les patients

non diabétiques, risque qui n’est pas retrouvé après chirurgie [24].

Les progrès parallèles des techniques endovasculaires et de la chirurgie permettent

très certainement de sélectionner au mieux les patients diabétiques pouvant bénéfi-

cier de l’une ou l’autre techniques. On peut ainsi affirmer que les lésions proximales,

localisées, courtes peuvent être traitées par des techniques endovasculaires avec des

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 257-267, séance du 1er février 2005

264



résultats acceptables. Par contre, les lésions sévères multitronculaires diffuses et

calcifiées relèvent avant tout de la chirurgie. Les progrès réalisés dans la prise en

charge péri-opératoire des patients diabétiques ont permis une amélioration des

résultats qui sont proches de ceux observés chez les patients non diabétiques.

Notamment, un équilibre glycémique rigoureux permet de limiter la morbi-

mortalité post-opératoire et l’utilisation de greffons artériels assure d’excellents

résultats à long terme avec très peu de revascularisations itératives.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

La prévention secondaire est essentielle pour le pronostic fonctionnel et vital des diabétiques
opérés ou « stentés ». Pouvez-vous préciser le niveau d’équilibre glycémique, tensionnel et
lipidique des diabétiques suivis par vos soins ou recueillis dans les statistiques de la
littérature afin d’évaluer les chances de survie en fonction de leur état ? Une amélioration
certaine tiendrait à une meilleure organisation des soins en particulier pour les diabétiques
non insulinodépendants dont la proportion est majoritaire.

Dans l’étude de Sprecher et al. [1] portant sur 6.428 patients ayant eu une revascularisa-
tion coronaire chirurgicale, le « deadly quartet » anglosaxon (obésité, diabète, hyperten-
sion, hypertriglycéridémie) était présent chez 10 % de hommes et 21 % des femmes. À
dix ans, la mortalité en cas d’association d’au moins trois de ces facteurs de risque était
deux fois plus importante chez les hommes et cinq fois plus importante chez les femmes
en comparaison des patients n’ayant aucun de ces facteurs de risque. Ces résultats
montrent l’importance de la prévention secondaire de la maladie coronaire chez les
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patients révascularisés. Les recommandations de l’ACC-AHA sur le sujet sont les
suivantes [2] : Taux de LDL < 100, Hb A1c < 7 %. Pression artérielle : 140/90 chez la
plupart des patients, 130/85 en cas d’insuffisance rénale ou d’insuffisance cardiaque,
130/80 chez les patients diabétiques. Poids : 18,5<index de masse corporelle<24,9.
Tabac : arrêt complet. Activité physique : peu de ces recommandations reposent sur des
études randomisées réalisées chez des patients après revascularisation chirurgicale [3].
Un certain nombre d’études montrent que ces recommandations ne sont que partielle-
ment suivies. L’AHA rapporte un taux de compliance aux recommandations de [2] : 31 %
pour les lipides, 45 % pour le diabète, 25 % pour les chiffres tensionnels, 10 % pour le
poids, 48 % pour l’arrêt du tabac.
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Les nouvelles techniques chirurgicales
de pontage coronaire
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RÉSUMÉ

L’existence même de la chirurgie coronaire est menacée par le développement des techni-
ques de revascularisation coronaire reposant sur la dilatation et la mise en place de stents,
techniques beaucoup moins agressives et plus attractives pour le patient. La chirurgie
conventionnelle a donc dû évoluer. Les innovations ont porté sur trois points : les conduits
utilisés pour la réalisation des pontages avec l’objectif d’améliorer les résultats à long terme
et d’éviter la nécessité de l’anastomose proximale du pontage et du clampage aortique ; la
CEC avec deux possibilités : soit la prévention de ses complications soit sa suppression ; la
voie d’abord, qui tend à devenir moins visible. La forme la plus élaborée de ces innovations
techniques est représentée par la chirurgie coronaire à cœur battant, à thorax fermé, aidée
par le robot chirurgical. L’analyse critique de toutes ces innovations fait l’objet de cette
revue.

SUMMARY

Coronary artery surgery is now being challenged by percutaneous techniques of coronary
revascularization, coronary dilatation and arterial stenting. Improvements are being made
in three directions, namely selection of optimal conduits, with the aim of improving
long-term graft patency ; minimizing complications of cardiopulmonary circulation (or
avoiding it altogether) ; and improving access to coronary vessels. The ultimate goal is
robotic keyhole surgery of the beating heart. This paper offers a critical analysis of these
developments.
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Pendant de nombreuses années la chirurgie coronaire est restée le seul traitement

efficace de la maladie coronaire. L’avènement de la dilatation percutanée et surtout

le développement des stents offrent aujourd’hui aux malades un choix parmi les

techniques de revascularisation : soit la chirurgie, dont les résultats sont excellents,

complets en terme d’étendue de revascularisation et surtout de durabilité du

résultat, au prix d’un risque opératoire réel, mais réduit [1] (de l’ordre de 1 à 4 %)

(Figure 1) ; soit les techniques endovasculaires, peu agressives, bien tolérées, per-

mettant sans cicatrice aucune le traitement des lésions essentielles, qui certes per-

mettent une amélioration fonctionnelle, mais dont les résultats lointains sont discu-

tables, avec un risque élevé de nouvelle dilatation ou de pontage. Toutes les études

randomisées réalisées à ce jour confirment à la fois l’intérêt des techniques de

dilatation et « stenting », et la persistance de la supériorité de la qualité des inter-

ventions chirurgicales lorsque des paramètres cliniques sont étudiés [2].

F. 1 — Représentation graphique du pontage coronaire classique, sous CEC, cœur arrêté.

L’anastomose est réalisée sous grossissement optique (× 4.5), au fil monobrin 9 centième selon

la technique microchirurgicale.

En dépit des résultats de ces études, l’attrait irrésistible d’une technique non agres-

sive comme la dilatation percutanée explique la chute de l’activité de chirurgie

coronaire aux États-Unis (moins 25 % de 1997 à 2003), chute dont l’ampleur paraît
s’accélérer depuis la diffusion des stent « actifs » récents [1]. Le déclin programmé de

la chirurgie coronaire est évalué en novembre 2004 à moins 20 % pour les plus

pessimistes (Medimarket) à moins de 6-8 % par an (AG Edwards AHA). Des

colloques sont d’ailleurs organisés pour analyser l’ampleur du phénomène, son

impact sur l’avenir de la chirurgie cardiaque en général, tant à l’échelon européen

que national [3].
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La réponse du chirurgien a été claire : la mise au point de techniques opératoires

nouvelles, combinant d’une part, la même efficacité que la chirurgie coronaire à
thorax ouvert, traditionnelle, en terme de l’étendue de la revascularisation, de durée

de vie de pontage, c’est-à-dire de résultats à long terme, d’autre part une réduction

de l’inconfort, de la morbidité (infection, troubles neurologiques et comportemen-

taux) et de la mortalité à court terme. L’industrie du bio-matériel, préoccupée par la

décroissance de l’activité de la chirurgie cardiaque, a lourdement investi dans ces

technologies nouvelles et mis sur le marché les outils d’une nouvelle chirurgie,

prenant d’ailleurs vis-à-vis du chirurgien une politique très pro-active.

Le but de cette revue est d’analyser, avec un œil critique, les différentes avancées

proposées. Elles sont au nombre de trois, qui d’ailleurs peuvent s’associer : de

meilleurs conduits pour réaliser les pontages, améliorant ainsi les résultats à long

terme ; de nouvelles techniques opératoires pour réduire l’impact de la circulation

extra corporelle ; de nouvelles incisions et voies d’abord. La forme la plus avancée de

ces améliorations est sans aucun doute le pontage mammaire, réalisé à cœur battant,

à thorax fermé, avec l’aide d’un robot* [4].

LES CONDUITS

Initialement, les premières interventions de reconstruction coronaire ont utilisé
l’artère mammaire interne. Les difficultés de la dissection de l’artère mammaire

interne mais surtout les difficultés de l’anastomose artérielle de petit calibre et la

nature très spastique de la mammaire ont conduit du fait d’un risque d’échec

précoce élevé la très grande majorité des chirurgiens à abandonner ce conduit au

profit de greffons veineux autologues.

Dix ans plus tard, cependant les premières évidences de la supériorité du greffon

artériel sur le greffon veineux ont été publiées tandis que les résultats à long terme

après chirurgie coronaire utilisant du matériel veineux autologue montraient un

nombre significatif (un tiers des cas à douze ans) d’altérations majeures du greffon

veineux imposant la réintervention. Les résultats à vingt ans ont confirmé ces

premières données et aujourd’hui plus personne ne conteste l’intérêt de la chirurgie

coronaire reconstructrice, utilisant un, voire deux greffons artériels mammaires.

Deux études sont en cours, dont les résultats ne sont pas connus : l’étude CARAC-

CAS (Complete Arterial Revascularizaton and Conventional Coronary Artery

Surgery) organisée à Vienne, qui inclura 800 malades, et l’étude ART (Arterial

Revascularization Trial) réalisée en grande Bretagne, qui enrôlera 3.000 patients.

Par contre, l‘étude réalisée de la Cleveland Clinic est, elle, très convaincante [5]. Elle

a porté sur 8.000 malades ayant reçu une seule mammaire et des greffons veineux et

sur 2.000 malades ayant reçu deux mammaires. Cette étude bien que non randomi-

sée et rétrospective, mais utilisant des méthodes statistiques d’appariement des

* Nous remercions François Pinault d’avoir permis par sa grande générosité le développement du

programme de chirurgie robotique au CHU Henri Mondor.
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malades révèle qu’à douze ans la survie, les chances d’éviter une réintervention sont

plus grandes dans le groupe des patients ayant bénéficié de deux pontages mammai-

res et ce quel que soient l’âge, le diabète, la fonction ventriculaire : 40 % des

mammaires uniques ont été réopérés contre 8 % seulement des doubles mammaires.

D’autres études confirment ces données [6].

Diverses alternatives à la chirurgie utilisant des conduits artériels ont été proposées :

l’artère épiploïque, l’artère épigastrique, l’artère radiale. Seule la dernière, à vrai

dire, a connu un essor important. Après des débuts difficiles, conséquence de la très

grande spasticité de ce conduit artériel, la radiale est utilisée de plus en plus

fréquemment. Les résultats dans les études prospectives randomisées à cinq ans ne

montrent cependant pas de supériorité franche par rapport au greffon veineux, en

terme de perméabilité [7].

La volonté de réaliser la totalité des pontages avec des conduits artériels, essentiel-

lement la mammaire et la radiale, conduit certains chirurgiens à reprendre les

techniques de greffons à issues multiples qui avaient été largement utilisés dans les

années 80 [8] et dont les résultats à distance sont apparus sub-optimaux. Ces

greffons à issues multiples peuvent être un greffon artériel sur lequel de multiples

anastomoses latéro-latérales sont réalisées (diagonale D1, diagonale D2, IVA dis-

tale ; 1ère marginale, 2ème marginale, 3ème marginale) (Figure 2) ou des greffons en

Y : (la mammaire interne étant implantée sur l’IVA, un court segment d’artère

radiale permet de ponter les marginales). Le risque est très grand de voir l’anasto-

mose sur un lit d’aval peu étendu privé de tout apport artériel, et le flux dirigé
préférentiellement dans le territoire le plus étendu. Toutes les études de perméabilité
des pontages sont convergentes [9] : le risque de perte d’une anastomose est plus

grand que dans le cas de greffons multiples séparés.

Ainsi, l’utilisation des greffons artériels, qui impose une chirurgie plus précise, plus

fine, est-elle bénéfique, en terme de survie, de qualité fonctionnelle, de durée de

l’amélioration et de perméabilité des pontages. Le bénéfice tend à être d’autant plus

grand que plus de greffons artériels sont utilisés [6]. Ceci est vrai malgré une

difficulté technique plus grande lors de l’intervention, exposant au risque d’échec

précoce. L’un des grands avantages de l’utilisation exclusive de greffons artériels est

la possibilité d’éviter toute manipulation de l’aorte, et en particulier le clampage

latéral nécessaire à la confection des anastomoses latérales : ceci réduit considéra-

blement le risque d’embolisation de particules d’athérome dans la circulation céré-

brale [10].

Il convient toutefois de rappeler que la technique de prélèvement du greffon veineux

et le soin apporté à la réalisation du pontage jouent un rôle considérable dans la

fréquence et la gravité des lésions d’athérosclérose du greffon veineux, que les causes

de la ré-intervention coronaire chez un patient ponté sont aussi souvent liées à la

progression de la maladie sur le réseau natif que sur les greffons. Enfin, la prévention

du risque secondaire, et notamment l’administration de statines parait bien jouer un

rôle dans la durée de bon fonctionnement du greffon veineux.
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F. 2. — Pontage « tout artériel » par artère mammaire interne, à issues multiples (diagonale et

IVA).

Les chirurgiens sont toujours dans l’attente d’un greffon prothétique de petit

calibre, qui permettrait d’éviter les difficultés d’un prélèvement artériel et dont les

résultats à long terme seraient au moins aussi bons. Depuis les années 70, et nos

travaux sur une prothèse de petit calibre [11], aucun substitut synthétique à l’artère

mammaire n’est devenu disponible. De grands espoirs sont actuellement placés dans

la manipulation génétique d’autogreffes veineuses fraîches. Le blocage du cycle

cellulaire permet d’éviter la prolifération intimale et la transformation de la paroi

veineuse en un conduit athéroscléreux [12]. Les résultats expérimentaux [13] et les

premières données des études de faisabilité (étude PREVENT) sont extrêmement

encourageants. Une grande étude prospective et randomisée reste cependant indis-

pensable avant que la technique ne soit diffusée.

Dans une revue sur les techniques nouvelles utilisées en chirurgie coronaire, il

convient de mentionner l’intérêt tout à fait considérable des techniques de prélève-

ment des conduits veineux ou des artères radiales sous technique vidéoscopique. Par

un orifice de petite taille (7F), il est possible d’introduire un scope de petite taille et

un instrument qui permettent la dissection du conduit, la mise en place de clip sur les
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collatérales, et la collecte d’un greffon d’excellente qualité (Technique Vasoview).

Cette méthode non invasive, outre un intérêt esthétique évident, réduit les risques de

la chirurgie à ciel ouvert : retard de cicatrisation après prélèvement de la saphène,

infection, responsable d’une prolongation des temps d’hospitalisation.

LES VOIES D’ABORD

La chirurgie coronaire traditionnelle fait appel à la grande sternotomie. Elle est

responsable de douleurs, mais aussi d’un sentiment d’agression corporelle, parfois

mal vécu par le patient. Le problème déborde donc très largement le seul inconvé-

nient esthétique. Les alternatives à cette voie d’abord qui ont pu être proposées sont

les suivantes : une mini sternotomie (hémi-sternotomie inférieure), vite abandonnée

et surtout les mini-thoracotomies.

Dans la mini-thoracotomie, l’incision cutanée, d’une longueur réduite (4 à 5 cm), est

réalisée dans la 5ème espace intercostal gauche, à l’aplomb de l’artère interventricu-

laire antérieure. Cette voie d’abord permet la préparation du greffon artériel mam-

maire interne gauche et l’anastomose de la mammaire sur l’IVA : le MIDCAB (pour

Minimally Invasive Direct Coronary Arterial Bypass) [14]. En réalité, dans cette

voie d’abord aussi courte, seuls les quelques centimètres nécessaires à l’abaissement

de la mammaire interne sur l’IVA sont disséqués, ce qui conduit à un trajet tout à fait

dysharmonieux à angle droit du pontage mammaire, mais surtout à un risque de vol

artériel dans les artères intercostales proximales non ligaturées. Surtout, l’anasto-

mose artérielle doit être réalisée au « fonds d’un puits ». Cette opération a connu

une certaine vogue dans les années 90 mais très rapidement les résultats à long terme

ont montré que les difficultés techniques de la réalisation de l’anastomose, couplée

au problème déjà décrit de la dissection mammaire interne, étaient responsables de

résultats sub-optimaux. Il faudra attendre l’essor des techniques de chirurgie

assistée par ordinateur, les améliorations techniques pour une bonne stabilisation

locale, pour que cette intervention reprenne récemment tout son intérêt.

La forme la plus évoluée de chirurgie non invasive fait effectivement appel aux

techniques thoracoscopiques. En fait, les techniques de thoracoscopie en deux

dimensions ne permettaient pas une chirurgie vasculaire fine. Si elles permettaient la

dissection de l’artère mammaire interne dans de bonnes conditions, elles n’autori-

saient pas le chirurgien à réaliser dans des conditions optimales l’anastomose

mammaire. Dans ces conditions, les premières tentatives réalisées au début des

années 90 ont été rapidement abandonnées. Par contre, l’avènement des techniques

de thoracoscopie 3D qui permettent la reconstitution d’une image d’une excellente

qualité, avec pour l’observateur, la perception de la profondeur de champ, change

totalement la donne. Les progrès des techniques vidéo, et du traitement des images

numérisées permettent aujourd’hui la reconstitution en temps réel d’une image tout

à fait exceptionnelle, en terme de piqué, de couleurs et de perception des rapports

dans l’espace. Ces techniques de thoracoscopie 3D sont largement utilisées dans les

interventions assistées par ordinateur.
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LA CHIRURGIE À CŒUR BATTANT, SANS CEC

Traditionnellement, la chirurgie coronaire est faite sous circulation extracorporelle,

cœur arrêté, circulation coronaire exclue. La protection du myocarde est assurée par

la perfusion de la racine de l’aorte à l’aide d’une solution de cardioplégie, qui assure

une protection du myocarde ventriculaire pendant toute la durée du clampage

aortique. La technique est sûre, reproductible, donnant jusqu’à 120 minutes de

temps opératoire sur les coronaires. La standardisation des procédures de protec-

tion du myocarde a, en réalité, été le « détail » technique essentiel de l’essor

exceptionnel qu’a connu la chirurgie coronaire des années 70 à 2000.

Divers auteurs, inquiets du développement de la chirurgie à cœur battant, qui

requiert du chirurgien une expertise plus importante qu’en chirurgie convention-

nelle, et de l’anesthésiste un monitoring extrêmement précis du malade pendant

l’intervention, ont préféré à la suppression de la CEC, la mise en œuvre de program-

mes de recherche ayant pour but d’en réduire les complications.

Il est aujourd’hui largement démontré que l’importance du syndrome inflamma-

toire est lié à différents facteurs sur lesquels une action peut être très efficace : le

volume du liquide de remplissage de la machine, la nature physique et chimique des

tuyaux artériels et veineux ainsi que des plaques de l’oxygénateur, des procédures de

conduite de la CEC elle-même (pression, débit, température de perfusion). L’impor-

tance de l’interface air/sang dans les réservoirs de récupération du sang myocardi-

que est aujourd’hui également largement démontrée puisqu’elle est l’une des res-

ponsables essentielles de la dénaturation des protéines plasmatiques, de l’altération

morphologique et fonctionnelle des cellules sanguines et à terme de l’activation des

cascades de l’inflammation et de la fibrinolyse [15].

Tout simplement donc, un circuit extrêmement compact dont le volume de remplis-

sage ne dépasse pas le tiers des volumes couramment réalisés, totalement clos et

dépourvu de système de récupération du sang épanché dans le péricarde a étémis au

point [16]. Ces circuits de « mini CEC » permettent une intervention tout à fait

traditionnelle et les premières études montrent que l’agression constituée par la

CEC peut être considérablement réduite. L’importance du saignement post-

opératoire, les volumes de sang et de substitut sanguin nécessaires dans la période

post-opératoire, l’importance de la réaction inflammatoire et de ses conséquences

(les troubles neurologiques notamment) sont considérablement réduits. Les études

en cours ont également montré une réduction de la fréquence et de la gravité des

conséquences de l’activation de l’inflammation : moins de problèmes ventilatoires,

moins de problèmes rénaux, et une morbi-mortalité globalement réduite [15].

Il y a quarante ans dans les pays pauvres, la chirurgie des coronaires a été réalisée à
cœur battant. Le coût de l’oxygénateur et des circuits de CEC interdisait en effet la

pratique quotidienne des techniques conventionnelles. Une expérience tout à fait

considérable a donc été accumulée dans des pays comme la Pologne et le Brésil [17] :
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la mortalité liée à la CEC a naturellement disparu, par contre le taux de perméabilité
du pontage est apparu inférieur à ce qui est communément accepté en matière de

chirurgie coronaire. L’observation la plus importante a été la confirmation d’une

réponse inflammatoire considérablement réduite, quand elle était comparée au

résultat de la chirurgie traditionnelle, confirmant ainsi dans la pratique clinique, les

résultats des études sur l’impact de la CEC.

L’industrie a mis sur le marché, dans le milieu des années 95, un nouveau dispositif :

le stabilisateur [18]. Celui-ci permet d’obtenir une stabilisation satisfaisante de la

paroi ventriculaire, en regard du site artériel à ponter (Figure 3). Les stabilisateurs

sont de différents types : à compression, ou à succion, réutilisables ou jetables. Ils

permettent une dissection du vaisseau dans de bonnes conditions, le contrôle

artériel de part et d’autre du site à ponter, l’artériotomie et la confection d’une

anastomose coronaire utilisant un greffon artériel ou veineux sur un champs opé-

ratoire exsangue. Le risque de la technique est lié d’une part à la qualité de la

stabilisation, d’autre part, à l’exclusion du lit d’aval. Si celle-ci ne pose aucun

problème lorsque l’occlusion coronaire d’amont est totale, lorsque la sténose est

incomplète, l’ischémie d’aval peut être responsable de fibrillation ventriculaire, ou

d’une souffrance durable. C’est la raison pour laquelle la mise en place d’un shunt

endovasculaire permet de combiner la nécessité du maintien de la perfusion distale,

et le confort d’un champ opératoire sec. Dans ces conditions optimales, l’applica-

tion des principes de la microchirurgie vasculaire est tout à fait possible, malgré
l’absence d’immobilité stricte du champ opératoire et la persistance de saignement

dans l’artériotomie [19].

Les techniques de chirurgie à cœur battant ne posent que peu de problèmes lorsque

la paroi ventriculaire à exposer n’impose aucune mobilisation du massif cardiaque :

les pontages des diagonales ou de l’IVA sur la quasi totalité de son trajet sont ainsi

à la portée d’un chirurgien vasculaire entraîné. Par contre, les difficultés vont surgir,

lorsque le pontage IVA doit être réalisé très proximal sur le vaisseau, derrière l’artère

pulmonaire, quand l’IVA a un trajet intra-pariétal et qu’elle ne peut être exposée

qu’après la réalisation d’une véritable tranchée musculaire, quand les parois des

vaisseaux sont très fragiles. Les difficultés peuvent tenir aussi à la nécessité pour

exposer le vaisseau à ponter de mobiliser le massif cardiaque : l’exposition des

vaisseaux sur la paroi latérale (les branches marginales) et postérieure (l’IVP, la

rétro-ventriculaire) du cœur exigent une « verticalisation » du massif cardiaque qui,

réalisée brutalement, peut effondrer le débit cardiaque, la pression aortique et élever

les pressions pulmonaires.

En réalité, le sens clinique, l’expérience du chirurgien, et surtout le monitoring

précis, de minute en minute du comportement de la fonction ventriculaire, permet-

tent d’identifier très précisément le moment où il convient de changer de stratégie,

« convertir » l’intervention à cœur battant en une intervention conventionnelle sous

CEC ou laisser au cardiologue interventionnel le soin de dilater ces lésions peu

accessibles (technique de reconstruction coronaire hybride)
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F. 3. — Intervention à cœur battant, grâce à un stabilisateur mécanique (Doughnut, mis au point

par le Dr Takahaashi).

Quand elle respecte ces conditions techniques, il est aujourd’hui démontré que la

chirurgie à cœur battant permet quels que soient les pontages à réaliser de réduire la

mortalité post opératoire, d’améliorer la qualité des suites de l’intervention notam-

ment les fonctions cognitives supérieures, la fonction rénale, de réduire les coûts.

Ceci est d’autant plus significatif que le patient présente un risque opératoire et une

mortalité prédictive plus élevés [20, 21, 22].

LA CHIRURGIE ROBOTIQUE

La chirurgie robotique, ou mieux dit, la chirurgie assistée par ordinateur, associe les

avantages procurés par les techniques de thoracoscopie 3D et ceux des télé-

manipulateurs. Ceux-ci permettent de piloter à distance des instruments de petite

taille, placés à l’extrémité de tiges longues, introduites par des trocarts trans-

pariétaux. Ces outils sont des pinces à disséquer, des ciseaux, des porte aiguilles, un

bistouri. Ils sont mobilisables dans tous les plans de l’espace grâce à un poignet

articulé. Les performances de l’ensemble ont été rapportées devant l’Académie

nationale de médecine dès l’automne 2001 [4]. Après quatre années d’expérience, il

est possible de faire un bilan [23].
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La chirurgie assistée par ordinateur permet effectivement de préparer les artères

mammaires avec une précision jamais connue en chirurgie conventionnelle, en toute

sécurité, dans des temps opératoires habituels (Figure 4). Par contre, la réalisation

de l’anastomose coronaire reste délicate. Celle-ci peut être réalisée soit sur un cœur

arrêté, après la mise en place percutanée d’une CEC, le clampage aortique par voie

endovasculaire et la cardioplégie ; soit à cœur battant. L’utilisation de la CEC de ce

type expose au risque de lésions aortiques, d’autant plus que le malade coronarien

présente souvent aussi des lésions aortiques. L’anastomose coronaire peut être

réalisée à cœur battant, après introduction d’un stabilisateur, par voie sous et rétro

xyphoïdienne (l’EndoOctopus) en regard du segment d’IVA où portera l’anasto-

mose (Figure 5). Dans les deux cas, la confection de l’anastomose est réalisée de la

manière la plus conventionnelle, par surjet continu, utilisant un fil très fin. Il s’avère

cependant que cette anastomose est très délicate, et que même dans des mains

entraînées, elle risque d’être imparfaite.

L’impression, la plus couramment partagée, est que cette suture traditionnelle doit

être abandonnée et que de nouvelles techniques d’anastomose sans suture doivent

être mises au point. Les techniques utilisent des ‘‘ coupleurs ’’ magnétiques ou des

stents. Elles sont en cours d’évaluation. Tant que ces nouvelles techniques ne seront

pas validées, la chirurgie robotique à cœur battant restera une technique parfois

spectaculaire, lorsqu’elle est réalisable, par la qualité du résultat, mais le plus

souvent peu reproductible. Dans l’attente de ces avancées technologiques, la plupart

des groupes impliqués dans le développement de la chirurgie coronaire assistée par

ordinateur utilisent le robot pour le prélèvement des artères mammaires puis

réalisent les anastomoses à cœur battant par une mini incision.

Certains chirurgiens particulièrement entreprenants ont proposé la réalisation de

pontages coronaires multiples, par une mini-thoracotomie. Après le pontage sur

l’IVA selon la procédure MIDCAB, ils proposent l’introduction par voie rétro sous

xyphoïdienne d’un instrument qui vient aspirer la pointe du cœur (le Starfish), et

permet de mobiliser le massif cardiaque dans les 3 plans de l’espace. Ceci permet

d’amener dans la « fenêtre » d’observation les branches distales de la coronaire

droite, et les branches marginales de l’artère circonflexe [24]. Chaque anastomose

sur ces vaisseaux est alors réalisée selon la technique MIDCAB. Une évaluation

rigoureuse des résultats à court et moyen terme de cette chirurgie est indispensable

avant que sa diffusion ne soit encouragée.

LES PROBLÈMES POSÉS PAR LE PROGRÈS CHIRURGICAL

Une étude tout à fait intéressante montre tout l’intérêt de la remise en cause

permanente des techniques opératoires, d’une attitude tournée en permanence vers

l’avenir et de la recherche de techniques moins invasives : la comparaison de

l’évolution du taux de mortalité des opérés de différents chirurgiens montre une
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F. 4 — Dissection de l’artère mammaire interne à l’aide du robot. Cet outil, qui autorise la

chirurgie à thorax fermé, s’avère idéal lors d’une utilisation sur les structures immobiles.

décroissance continue chez les chirurgiens « early adopters » de nouvelles techni-

ques, la stagnation à des niveaux plus élevés de celle des chirurgiens (les « non

adopters ») accrochés aux techniques conventionnelles [25]. Cette étude chiffre ainsi

le gain apporté par une attitude active.

Cependant, ce développement rapide de nouvelles techniques opératoires, initié par

le souhait des malades de pouvoir bénéficier de techniques de revascularisation

coronaire aussi efficaces que le pontage mais moins agressives, fortement aidé et

encouragé par une industrie du biomédical particulièrement active et innovatrice,

pose un certain nombre de problèmes [26].

L’échec en matière de chirurgie coronaire se paie très cher : déjà, à court terme : la

nécrose post opératoire, bénigne ou gravissime, avec le choc cardiogénique et le

décès ; aussi, à long terme, la nécessité de la réintervention rapide, souvent dans des

conditions difficiles. Une tentative de chirurgie non invasive peut en quelques

secondes tourner au drame. Ceci doit être rappelé et devrait tempérer l’ardeur

parfois inconsidérée de quelques uns. La prudence dans la mise en œuvre de ces

techniques est d’autant plus indispensable, pour des raisons éthiques évidentes, que

les techniques de chirurgie conventionnelle ont depuis 40 ans fait la preuve de leur

grande efficacité .
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F. 5 — Anastomose de l’artère mammaire interne gauche sur l’IVA à l’aide du télé-manipulateur,

par suture. Une technique d’anastomose sans suture, permettrait d’éviter la difficulté de ce

temps opératoire essentiel.

La position de l’industrie doit être clairement définie : le geste du chirurgien peut

être aidé par le technicien de la société commercialisant un nouveau produit. En

aucun cas cependant, le technicien ne peut prendre la commande des opérations.

Cette règle devient d’autant plus difficile à respecter que l’industrie utilise

aujourd’hui de jeunes chirurgiens particulièrement entraînés à une technique don-

née, qui souhaitent remplacer « le chirurgien client ». Les relations entre praticiens

et industrie doivent ainsi être clairement encadrées.

La plupart des nouvelles techniques imposent dans la communauté des infirmières

de salle d’opération une véritable révolution culturelle : elles requièrent des procé-

dures de formation permanentes, une modification des pratiques (la longueur des

procédures s’accommode mal des nouvelles lois sur le temps de travail !), une

révision des missions de l’infirmière. Le coût élevédes équipements notamment celui

du robot impose l’utilisation multidisciplinaire, donc la mutualisation au sein du

bloc opératoire des infirmières panseuses et instrumentistes.

La technicité croissante et le recours de plus en plus fréquent à des techniques

d’imagerie en salle d’opération ont progressivement dessiné les contours de la salle

d’opération du futur : autour d’une table particulièrement stable, donc lourde,
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mobilisable latéralement et dans le sens sagittal, s’accumulent en effet les éléments

du monitoring anesthésiste du patient, l’échocardiographe trans-oesophagien et le

débitmètre vasculaire, les écrans vidéo retransmettant l’image du thoracoscope et de

l’écho, l’appareil de coronarographie qui permet à la fois la visualisation des

pontages réalisés et la dilatation complémentaire des lésions secondaire. La multi-

plicité des images numériques requiert leur intégration dans une régie [27]. Les

obligations d’enseignement des structures hospitalo-universitaires imposent l’amé-

nagement des systèmes de transmission des images dans l’hôpital et vers l‘extérieur.

Enfin, la perspective très prochaine de télé chirurgie requiert des aménagements

spécifiques. Les contours de la salle d’opération totalement numérisée sont désor-

mais connus. La réaction des administrations hospitalière dont la fonction devrait

être d’aider le chirurgien reste cependant imprécise !

Le problème le plus important posé par ces nouvelles techniques est celui de leur

évaluation rigoureuse. L’évaluation doit porter non seulement sur des paramètres

cliniques évidents comme la mortalité st le taux de complications, mais aussi sinon

surtout sur des paramètres cliniques fins (la perception de l’intervention par le

malade, l’impact neuro cognitif) dont la quantification peut être délicate, sur des

paramètres de coûts, de coût bénéfice et de coût efficacité. Elle doit être réalisée de

façon prospective, et dans l’idéal après randomisation et obtention de l’accord du

malade correctement informé. L’expérience révèle que ces pratiques ne sont pas

universellement respectées !

Enfin, le moteur de la mise au point des nouvelles techniques doit rester le malade et

son intérêt. Le rappel de cette règle éthique élémentaire est indispensable à une

époque où la spécialité est soumise à de fortes tensions du fait de la concurrence des

techniques non chirurgicales.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Il y a un peu plus de dix ans disparaissait un de mes amis dans les suites immédiates d’une
intervention coronarienne. Il y a quelques mois, j’assistais avec stupeur à la même évolution,
dans les mêmes circonstances, avec une inefficacité totale chez un être qui m’est cher.
L’infection est donc toujours un problème de notre chirurgie. Pourquoi ?

L’infection nosocomiale reste une préoccupation majeure dans ce type de chirurgie. Les
protocoles les plus stricts permettent d’en limiter la fréquence.

M. François DUBOIS

Qu’en est-il de la stabilisation informatique du cœur en cas de chirurgie vidéo-
endoscopique ?

La plateforme informatisée de stabilisation fait l’objet d’études spécifiques qui devraient
aboutir dans les années à venir.

M. Jean NATALI

Y-a-t-il des zones où la mise en place d’un stent vous paraît dangereuse ?

Certainement oui : le tronc de la coronaire gauche, les lésions ostiales de l’IVA et de la
circonflexe.

M. Paul DOURY

Observez-vous, après cette chirurgie coronarienne, des cas de syndrome de Dressler ?

Oui, heureusement rarement. Le mécanisme n’est pas clair.

M. Maurice GUÉNIOT

Vous heurtez-vous, en cours d’intervention, à l’obstacle que représenterait la mauvaise
qualité des parois des artères mammaires internes ?

Les mammaires internes présentent parfois, heureusement rarement, des lésions sévères
qui en contre-indiquent l’utilisation.

M. Yves LOGEAIS

Vous avez plaidé pour l’utilisation du robot. Il ne faut pas ignorer les contraintes — ne
seraient-elles qu’économiques — qui s’y rattachent. Comment envisagez-vous le développe-
ment éventuel de cette technique à l’ensemble des centres de chirurgie ?

La chirurgie assistée par ordinateur reste aujourd’hui un programme de recherche
clinique, dont la diffusion n’est pas pertinente.
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Conclusion

André VACHERON

Que retirer de cette séance thématique ?

La revascularisation myocardique occupe aujourd’hui une place primordiale en

cardiologie.

Dans l’angor instable, qui englobe les syndromes coronariens aigus sans sus déca-

lage de ST, le diagnostic est l’étape clé. Le traitement antithrombotique aussi

précoce que possible va permettre d’éviter l’occlusion coronaire complète et l’évo-

lution vers l’infarctus myocardique. Il repose sur l’association d’aspirine, de clopi-

dogrel, d’héparine de bas poids moléculaire et des inhibiteurs des récepteurs pla-

quettaires GPIIb IIIa. Il doit être suivi d’une angioplastie.

Dans l’infarctus myocardique, l’efficacité de la reperfusion est démontrée. Elle doit

être réalisée le plus tôt possible après le début de la douleur pour enrayer et limiter

la nécrose myocardique, réduire la mortalité et prévenir l’insuffisance cardiaque. La

fibrinolyse donne de bons résultats dans les trois premières heures, sa mise en route

par les équipes médicalisées préhospitalières augmente son efficacité. Au-delà de la

troisième heure, l’angioplastie est préférable quand elle est réalisable. Elle peut être

associée à la fibrinolyse. Une organisation locale des stratégies de reperfusion

élaborée en commun par tous les participants est indispensable.

En sécurisant l’angioplastie et en réduisant le risque de resténose, le stent a permis

l’extension des indications de l’angioplastie coronaire qui est devenue la technique

de revascularisation myocardique la plus utilisée aujourd’hui. Les stents

« habillés », recouverts de substance anti-proliférative, ont encore réduit le risque de

resténose et la nécessité d’angioplasties itératives, cela même chez les diabétiques

atteints de maladie coronaire souvent diffuse et sévère. Les pontages coronaires

gardent cependant des indications quand les lésions se prêtent mal à l’angioplastie.

Face à la progression spectaculaire de l’angioplastie, la chirurgie coronaire a évolué.

Elle fait de plus en plus appel aux greffons artériels, peut être réalisée dans certaines

conditions sans circulation extra-corporelle sur un cœur battant immobilisé par un

stabilisateur, l’innovation technique la plus élaborée étant la chirurgie assistée par

ordinateur à thorax fermé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 285, séance du 1er février 2005

285



Une nouvelle imagerie Ostéo-Articulaire basse dose
en position debout : le système EOS
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 .

A new 2D and 3D imaging approach to musculo-skeletal
physiology and pathology with low-dose radiation
and the standing position : the EOS system
K- (Index Medicus) : D . I, -.
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RÉSUMÉ

L’association et la collaboration étroite de plusieurs disciplines (physique des rayonne-
ments, biomécanique, radiologie et orthopédie de l’enfant) a permis la mise au point dans
notre pays et le développement d’un nouvel appareil d’imagerie dénommé EOS dont les
principales caractéristiques sont :—La réduction considérable des doses de rayons X (de 8
à 10 fois moins pour la radiologie bidimensionnelle, de 800 à 1.000 fois moins pour la
tomodensitométrie tridimensionnelle) grâce au détecteur gazeux inventé par Georges
CHARPAKqui lui ont valu le prixNobel.—L’étude du patient en position debout obtenant
des clichés simultanés de face et de profil du sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds.
— La possibilité de reconstruction 3D de tous les niveaux ostéo-articulaires a été vérifiée
aussi précise que celle obtenue par tomodensitométrie conventionnelle. De plus, l’examen
est effectué en position fonctionnelle debout ou assise, ce qui n’était pas possible avec les
appareils de tomodensitométrie actuellement tous en position couchée. La reconstruction
3D peut être obtenue dans des délais acceptable de 15 à 30 minutes pour un rachis complet.
Ne faisant pas double emploi avec l’IRM, même si celle-ci évolue aussi vers la position
debout, EOS permettra des études de la pathologie ostéo-articulaire jusque-là jamais
réalisées (en particulier du rachis et des membres inférieurs) avec un examen d’ensemble de
l’individu au lieu des segments fragmentés donnés jusqu’à présent par les moyens actuels,
radiographies conventionnelles ou tomodensitométrie.

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Hôpital St Vincent de paul — Service de
Chirurgie Orthopédique.

** Biospace.
*** École Nationale Supérieure des Arts et Métiers.

**** Laboratoire de Recherche en Imagerie Orthopédique — Montréal.
***** Hôpital St Vincent de Paul — Service de Radiologie.
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SUMMARY

Close collaboration between multidisciplinary specialists (physicists, biomecanical engi-
neers, medical radiologists and pediatric orthopedic surgeons) has led to the development of
a new low-dose radiation device named EOS. EOS has three main advantages : —The use
of a gaseous X-ray detector, invented by Georges Charpak (Nobel Prizewinner 1992), the
dose necessary to obtain a 2D image of the skeletal system has been reduced by 8 to 10 times,
while that required to obtain a 3D reconstruction from CT slices has fallen by a factor of 800
to 1000. — The accuracy of the 3D reconstruction obtained with EOS is as good as that
obtained with CT. — The patient is examined in the standing (or seated) position, and is
scanned simultaneously from head to feet, both frontally and laterally. This is a major
advantage over conventional CT, which requires the patient to be placed horizontally. —The
3D reconstructions of each element of the osteo-articular system are as precise as those
obtained by conventional CT. EOS is also rapid, taking only 15 to 30 minutes to image the
entire spine.

INTRODUCTION

L’invention deGeorges Charpak (prixNobel de physique 1992) consistant à obtenir
des radiographies en économisant considérablement les doses des radiation néces-
saire à l’obtention d’une bonne image grâce aux détecteurs gazeux, a conduit une
équipe multidisciplinaire comprenant ingénieurs physiciens, ingénieurs biomécani-
ciens et cliniciens radiologues et orthopédistes àmettre au point et utiliser un nouvel
appareil d’imagerie médicale dénommé EOS.

Cet appareil comporte une double innovation, puisqu’il permet d’obtenir des
images en 2D, mais aussi en 3D en position debout de l’ensemble du squelette de la
tête aux pieds, et ceci grâce à des nouvelles techniques de reconstruction 3D
développées conjointement entre le Laboratoire de Biomécanique de l’E.N.S.A.M.
(École Nationale des Arts etMétiers) à Paris LBM-CNRSUMR8005 (Laboratoire
de Biomécanique associé auCentreNational de laRecherche Scientifique) à Paris et
le Laboratoire de recherches en Imagerie et Orthopédique (LIO) à Montréal [4].

Il en découle de multiples applications, aussi bien en physiologie qu’en pathologie
ostéo-articulaire qui amènent un nouveau champ d’investigations et d’applications.
L’avantage majeur du système est la diminution considérable des doses de Rx dont
on connaît les risques [1] allant d’un facteur de réduction 10 pour les radios
conventionnelles 2D à un facteur de 800 à 1.000 pour les reconstructions 3D
obtenues jusqu’alors grâce aux tomodensitométries qui avaient en outre l’inconvé-
nient de ne pouvoir être utilisées qu’en position couchée.

BASES PHYSIQUES — LES PREMIERS APPAREILS ET L’ÉVOLUTION

JUSQU’AU MODÈLE ACTUEL

En 1996, Georges Charpak et la société Biospace Instruments ont mené une
première évaluation de l’intérêt des inventions deGeorges Charpak dans le domaine
de la radiologie médicale. Les détecteurs gazeux qui lui ont valu le Prix Nobel de
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Physique (1992) permettent en effet la conversion, dans un gaz sous pression tel que

le Xénon, de photons X en électrons. Ces électrons sont amplifiés par effet d’ava-

lanche, c’est-à-dire une multiplication du nombre des électrons dans le champ

électrique et détectés par une chaîne électronique adaptée [2].

Un prototype conçu avec une technologie de détecteurs gazeux de première généra-

tion a été installé au C.H.U. St Vincent de Paul, dans le service de radiologie

pédiatrique de Léon Gabriel Kalifa. 300 examens radiologiques ont été réalisés.

L’évaluation clinique a été menée sous contrôle du CEDIT (Centre d’Évaluation

des Innovations Technologiques) pendant 18 mois, sur un échantillon de 200 enfants

et adolescents, dans le cadre d’un protocole soumis au C.C.P.P.R.B. (Comité
Consultatif de la Protection des Personnes lors des recherches Biologiques) de

Cochin-Port Royal portant sur la dosimétrie, la qualité d’image et l’évaluation

clinique de clichés pulmonaires, du bassin et du rachis. Les mesures de dosimétrie

ont été effectuées par le C.A.A.T.S. (Centre d’Assurance de qualité des Applications

Technologiques dans le domaine de la Santé), organisme indépendant accrédité par

la Communauté Européenne pour l’établissement des recommandations relatives à
la dosimétrie. Les facteurs de réduction de doses mesurées lors de ces essais par

comparaison aux films classiques étaient de 4 à 20, selon les localisations [3].

L’analyse des critères diagnostiques et de qualité a conduit en 1997 à des conclu-

sions très positives en terme de réductions de doses et plus réservés en terme de

qualité d’image révélant essentiellement les difficultés d’interprétation par les lec-

teurs de ces images, d’autant plus nouvelles que peu de services de radiologie étaient

à l’époque équipés d’imagerie digitale.

Certains handicaps de l’appareil testé ont également été soulignés à l’époque. Les

faiblesses constatées de cette première génération d’équipements concernaient

essentiellement :

— La résolution encore faible (1mm)

— La lenteur de la prise d’image (8 à 10 secondes pour un rachis)

De nouvelles technologies de détecteurs utilisant les circuits imprimés de haute

densité et des modifications de l’architecture interne des détecteurs ont depuis

ouvert la voie à des résolutions de l’ordre de 250 µm parfaitement adaptées à
l’imagerie de l’os. Ces détecteurs permettent en outre d’obtenir des images de très

grande dynamique, ou profondeur, c’est-à-dire possédant un nombre de niveaux de

gris discernables très important : 30 à 50.000, contre de l’ordre d’une centaine de

niveaux avec le film classique. L’affichage sur un écran digital permet de sélectionner

la gamme de niveaux de gris d’intérêt pour la lectures. Ces détecteurs sont enfin

insensibles au rayonnement diffusé et sensibles à un photon X unique : ils permet-

tent donc l’acquisition d’images de grande qualité radiologique, au prix d’une

irradiation patient très faible.

En parallèle, les équipes du LBM et du LIO ont développé ensemble de nouvelles

méthodes de reconstruction tridimensionnelle précise de vertèbres, puis progressi-
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vement des autres éléments du squelette, à partir de seulement deux radiographies

prises sous deux incidences. La méthode de reconstruction consiste à déterminer la

forme et la position spatiale de l’élément d’intérêt (vertèbre, fémur, bassin...), en

cohérence avec les informations repérables sur les radiographies (contours en parti-

culier).

La démarche générale consiste à positionner approximativement dans l’espace un

élément de forme proche (appelé élément générique). Cet élément permet de déter-

miner des contours radiographiques virtuels. La forme et la position sont alors

modifiés jusqu’à ce que les contours virtuels se superposent au mieux avec les

contours réels relevés sur la radiographie.

Georges Charpak et la Société Biospace Instruments ont ainsi lancé en 2000 le

développement d’un instrument de radiologie utilisant ces nouvelles technologies

dans le contexte particulier de l’orthopédie, pour lequel une capacité d’imagerie tête

aux pieds, en position debout, est particulièrement nécessaire. L’appareil comprend

un détecteur linéaire de largeur 45 cm balayé verticalement en 10 à 20 secondes pour

assurer une couverture totale de 170 cm (en hauteur) par 45 cm (en largeur), ouvrant

ainsi la voie à une analyse radiographique globale du patient. Deux ensembles

orthogonaux composés chacun d’une source de rayon X et d’un détecteur, unis

physiquement, permettent la prise de vue simultanée des clichés face et profil quasi

systématiquement requis en orthopédie.

L’appareil EOS, opérationnel depuis 2003, permet ainsi la prise de deux clichés tête

aux pieds, digitaux, à faible irradiation. Ces clichés sont utilisables tant pour

l’examen de zones anatomiques peu denses (zone cervicale par exemple) que pour

l’examen de zones très atténuantes (zone lombaire par exemple) grâce à la très

grande performance du détecteur en termes de dynamique.

LA VALIDATION RADIOGRAPHIQUE ET LA DOSIMÉTRIE

Il était bien sûr très important de valider la qualité des radiographies obtenues avec

EOS, mais aussi la dosimétrie mesurée à la fois pour les clichés 2D et les reconstruc-

tions 3D, de manière à les comparer aux appareils d’imagerie conventionnelle

radiographique et de tomodensitométrie.

Avec l’agrément du comité d’éthique du C.C.P.P.R.B. (Comité Consultatif pour la

Protection des Personnes lors des Recherches Biologiques) de l’Hôpital Cochin,

l’étude a été menée sur un examen de routine de radiologie pédiatrique, à savoir le

rachis entier des malades scoliotiques. Cet examen a été choisi en raison de l’impor-

tance des doses délivrées pour ces clichés de face et de profil, en particulier au niveau

des organes sensibles (moëlle osseuse, seins, gonades) mais aussi en raison de la

fréquence de ces examens souvent nécessaire, de manière répétitive pour vérifier

l’évolutivité avec le temps de ces déformations et leur contrôle après traitement

orthopédique ou chirurgical.
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L’étude visait la mesure de la réduction de dose et la qualité de l’image obtenue, ainsi

que celle des résultats des reconstructions 3D de surface pouvant aussi être obtenue

par TDM.

45 enfants ont été étudiés et les résultats obtenus ont été les suivants :

L’irradiation pour les examens classiques face et profil du rachis étaient réduits de

8 à 10 fois par rapport à la radiologie conventionnelle actuelle, comme en témoigne

le tableau suivant, au niveau de la peau par exemple.

KVp Dose de peau (µGy) Facteur de

Film EOS Film EOS Réduction

Face

(moyenne)
71 69 1196 127 9,4

Profil

(moyen)
83 84 1618 192 8,4

F. 1. — Paramètres radiographiques utilisés et dosimétrie au niveau de la peau.

La comparaison EOS / TDM avec reconstruction tridimensionnelle montre que la

diminution de la dose absorbée va d’un facteur 100 pour les organes génitaux à plus

de 600 pour le thyroïde.

Le tableau de la figure 2 est particulièrement explicite :
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RECONSTRUCTION TRIDIMENSIONNELLE

Les données de base de la reconstruction tridimensionnelle se rapportent [5, 6, 7, 8]

Aux images radiographiques calibrées. Dans le système EOS, du fait de la liaison

physique entre les ensembles sources détecteurs, la position dans l’espace des

capteurs et des sources de rayons X est parfaitement connue : l’environnement

radiographique est donc pré-calibré.

La projection de la pièce osseuse radiographiée est comparée à celle d’un objet

virtuel dit objet générique qui en a approximativement la forme. Cet objet est défini

par les coordonnées d’un nuage de points répartis à sa surface (400 à 9.000 points en

fonction de la complexité de l’objet). Il peut être obtenu à partir d’une pièce

anatomique d’une reconstruction TDM 3D ou d’un modèle statistique.

Les informations extraites de l’image radiographique permettent d’identifier des

repères ponctuels (par exemple centre géométrique de la tête fémorale), ou des

contours (par exemple contours associés à la projection des condyles fémoraux).

Certains repères sont identifiables simultanément sur les deux images radiographi-

ques (stéréo-correspondants), et sont associés à un repère anatomique spécifique,

d’autres peuvent seulement être associés à une région, la localisation précise dans la

région dépendant de l’orientation de l’objet.

Les méthodes de reconstruction sont spécifiques aux objets reconstruits et à l’image

radiographique de ces objets. Deux exemples illustreront les démarches possibles :

La reconstruction d’une extrémité distale de fémur : elle commence par le repérage

des contours de l’os sur les images radiographiques dans les deux plans orthogo-

naux. Ces contours ne sont pas nécessairement stéréo correspondants. Ils sont

ensuite comparés à ceux d’un fémur virtuel projeté sur ces mêmes images. Le fémur

virtuel va être déformé, d’abord par une succession de translations, rotations,

homothéties, puis par une déformation non linéaire jusqu’à obtenir une superposi-

tion des contours réels et virtuels.

La reconstruction des vertèbres d’un rachis scoliotique

On commence par pointer semi automatiquement quatre repères anatomiques par

corps vertébral, sur les images radiographiques des deux plans orthogonaux. Ceci

permet de quantifier pour chaque corps vertébral, son volume de confinement dans

l’espace, l’inclinaison latérale et sagittale de la vertèbre et de définir la ligne verté-

brale qui joint les centres des corps vertébraux. De plus, la rotation vertébrale axiale

est estimée à partir des connaissances anatomopathologiques des courbures rachi-

diennes. Un modèle théorique issu de mesures directes sur 1.628 vertèbres sèches et

de reconstruction 3D de 96 rachis est alors construit, puis rétro-projeté sur l’image
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radiographique. Semi automatiquement on réoriente l’objet virtuel pour corriger la

rotation vertébrale axiale et on rectifie la position des repères rétro-projetés jusqu’à
obtenir une bonne adéquation entre les contours réels et les contours virtuels de

l’objet modélisé.

L’automatisation complète de ce processus est en cours.

VALIDATION DE LA RECONSTRUCTION 3D

La validation des reconstructions a été effectuée pour des vertèbres, des fémurs et

des tibias, d’abord in vitro sur pièces sèches, puis in vivo. Dans chaque cas les

reconstructions 3D sont effectuées d’une part à partir de coupes TDM millimétri-

ques (2mm pour des vertèbres scoliotiques), et d’autre part à partir de la simple

paire de radiographies fournie par EOS. Chaque reconstruction conduit à la défi-

nition d’un nuage de points décrivant la surface enveloppe de l’os considéré (500 à
2.000 points par os). Une superposition de ces deux nuages de points permet

d’estimer les erreurs, la TDM étant considérée comme la référence. In vitro, pour

36 vertèbres, 25 fémurs proximaux, 25 fémurs distaux et 7 tibias, l’erreur moyenne

est de 0,9 mm, et 95 % des erreurs sont inférieures à 2,4 mm. In vivo, et même dans

le cas d’os très déformés (scoliose sévère et genoux arthrosiques), l’erreur moyenne

reste inférieure à 1,5 mm.

CONSÉQUENCES

On constate donc la réduction considérable des doses d’irradiation qui peuvent être

obtenues avec le système EOS associée aux méthodes informatiques de reconstruc-

tion 3D obtenue à partir des simples radiographies face et profil simultanées dont la

validation de la précision surfacique comparée à celle de la TDM s’est révélée tout

à fait identique.

Quant à la qualité des images obtenues, elle est tout à fait comparable à celle d’une

radiographie classique pour, non seulement l’examen de la colonne vertébrale, mais

aussi simultanément celui du bassin, du thorax, et des membres inférieurs par

exemple.

La possibilité de jouer sur le fenêtrage des images a pour EOS les mêmes caracté-

ristiques que celles de la radiographie numérisée évitant une nouvelle irradiation

(nécessaire en cas d’erreur technique) comme on le voit dans la radiographie

conventionnelle.

L’analyse des tissus de contraste différents (os, muscles, poumons, ligaments) sera

peut-être une autre possibilité en cours de validation avec EOS.
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APPLICATIONS PRATIQUES EXISTANTES ET POTENTIELLES

Les premières applications pratiques sont les mêmes indications que celles de la

radiographie conventionnelle pour ce qui est du système squelettique avec trois

avantages majeurs :

— La diminution des doses d’irradiation (de 8 à 10 fois inférieures).

— La non nécessité de refaire des clichés lorsqu’on ne visualise pas bien une région,

car on peut jouer grâce au numérique sur les valeurs de gris et faire apparaître
l’image avec une précision largement suffisante au niveau intéressé, comme on

peut l’avoir avec des radiographies numériques actuelles.

— L’étude se fait en station debout tout à fait fonctionnelle, pour le squelette entier

des pieds à la tête et en particulier par rapport aux imageries en coupes (TDM)

actuelles qui sont réalisées en position couchée.

Donc tout à fait intéressant en remplacement des examens radiologiques répétitifs

et/ou irradiants : bilans répétitifs des affections rachidiennes opérées ou non chez

l’enfant, l’adolescent ou l’adulte, bilans squelettiques du bassin et des membres

inférieurs chez l’enfant, clichés thoraciques de dépistage.

Les secondes applications pratiques découlent de la possibilité d’obtenir des recons-

truction tridimensionnelles aussi fiables que celles obtenues avec la tomodensitomé-

trie avec les deux avantages majeurs :

— La diminution considérable des doses d’irradiation (de 800 à 1.000 fois infé-

rieures).

— La réalisation de l’examen en position debout ou assise donc fonctionnelle.

Ces éléments sont d’importance majeure pour la pathologie rachidienne

L’exploration globale du corps permet de déceler et de mesurer les compensations

qui se produisent au niveau non seulement du rachis, mais de l’ensemble du corps

dans l’équilibre et la fonction de l’individu. Une plate forme de force peut être

intégrée au système EOS, permettant de connaître la ligne de gravité passant par le

centre du polygone de sustentation, et de la rapporter aux données précédentes. La

modélisation de l’enveloppe cutanée commence à être réalisée. Les principales

indications rachidiennes sont à l’heure actuelle :

Ê Le suivi évolutif des affections rachidiennes au cours de la croissance et du

vieillissement du rachis.

Ê L’établissement des bilans pré-opératoires, en tenant compte des éléments extra

rachidiens (tête, bassin, hanches, genoux), tout autant que du rachis lui-même, en

particulier pour le plan horizontal difficile à appréhender sur les radiographies

conventionnelles et qui est parfaitement démontré par la reconstruction volumé-

trique 3D, par exemple vu d’en haut.
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Ê La surveillance post-opératoire, notamment de l’équilibre global et des compen-

sations immédiates ou à long terme.

Ê Le contrôle des actions des corsets orthopédiques. Ceci grâce à la reconstruction

thoracique qui permet de visualiser dans l’espace la position des appuis et leurs

conséquences, de même que l’effet sur le bassin et l’ensemble rachidien depuis la

vertèbre céphalique jusqu’à la vertèbre pelvienne.

Ê La mesure de la capacité thoracique et du volume thoracique pouvant permettre

grâce à cette mesure simple et peu irradiante d’éviter certains examens par TDM

thoracique à coupes jointes, beaucoup plus irradiantes pour l’évaluation des

volumes pulmonaires au cours de la croissance et détecter les effets favorables ou

néfastes des divers appareillages.

Ê L’estimation et la mesure de la déformation rachidienne de façon beaucoup plus

réaliste que les mesures et pourcentages de correction donnés par le simple angle

de Cobb rachidien qui en réalité ne mesure que l’effondrement rachidien projeté
dans un seul plan.

— Cet ensemble de regards nouveaux sur la pathologie rachidienne amènera à n’en

pas douter une évolution dans les indications opératoires et même probablement

dans les techniques de correction.

Il faut enfin signaler que l’association EOS et mesures spatiales 3D réalisée avec des

instruments non invasifs (ultrasons ou palpateurs externes) permet d’avoir une idée

assez précise de la mobilité relative à la ligne de gravité élevée à partir du polygone de

sustentation, la superposition de cette ligne de gravité de référence rendant l’utili-

sation des 2 types d’appareils tout à fait valable et complémentaire.

Le début des études sur la morphologie tridimensionnelle en position fonctionnelle

debout des divers secteurs et articulations des membres inférieurs est maintenant

amorcé.

Au niveau du genou : La concordance morphologique entre les études TDM 3D en

décubitus et EOS est bonne, mais l’étude en charge autorisée par le système EOS

permet une meilleure étude des déformations qu’elles soient d’origine squelettique,

ou des parties ligamentaires et musculaires. Ceci permet déjà de mieux apprécier

dans l’espace les déformations au niveau de l’articulation elle-même, mais aussi et

surtout de replacer ce genou dans l’ensemble du membre (hanche, genou, pied),

mais aussi dans l’ensemble du corps avec en particulier le retentissement d’un côté
sur l’autre, de même que le retentissement des altérations morphologiques et

fonctionnelles du squelette du tronc.

Au niveau de la hanche : la vision 3D en charge approche de très près la réalité. Le

retentissement des éléments sus (bassin, rachis et tronc) et sous jacents (genou, pied)

peut être évalué en 3D ce qui est d’une importance considérable dans l’indication et

la réalisation des implantations prothétiques par exemple, de même que pour

l’évaluation des résultats.
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On connaissait l’étude si difficile des phénomènes et des anomalies de rotations des

membres inférieurs où les différentes coupes TDM (hanches [tête et col], condyles

fémoraux, extrémité supérieure du tibia, cheville, pied) permettait de faire des

mesures utiles pour la pathologie et la thérapeutique, au prix d’une certaine irradia-

tion et d’une étude en position couchée.

Il va de soi que grâce au système EOS, non seulement les mêmes renseignements,

mais d’autres encore en particulier sur le plan rotatoire 3D beaucoup plus précis à
cause des couplages générés par la position debout, seront découverts.

Tout ceci amènera bien sûr à des études sur la pathologie, les remplacements

prothétiques, hanche, genou, et autres, cette fois-ci étudiés dans l’espace et non sur

les projections uniplanaires données par les radiographies déjà nettement démarrées

au niveau des prothèses de genou.

D’où la création peut-être de nouvelles prothèses, en tout cas de nouveaux critères

de contrôle de mise en place primitivement et contrôles de détérioration spatiale à
distance.

Contingences actuelles

L’appareil EOS existe actuellement en deux prototypes, l’un situé en permanence à
l’E.N.S.AM. à Paris, l’autre qui était à l’Hôpital St Vincent de Paul est actuellement

en Belgique, une troisième est en cours d’installation au Canada.

EOS fonctionne avec un système informatique basé sur PC.

Son installation réclame une salle de radiographies habituelle avec un sol suffisam-

ment stable et renforcé pour supporter le poids de la machine et éviter les vibrations

lors du déplacement de ses éléments mobiles au cours de la prise du cliché.

Son coût est de l’ordre de la moitié de celui d’un scanner de dernière génération.

CONCLUSION

EOS ouvre un ère nouvelle dans l’orthopédie et l’étude des maladies du squelette en

faisant exploser l’importance des trois dimensions de l’espace tout en réduisant

significativement les effets possiblement nuisibles d’une irradiation excessive.
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DISCUSSION

M. Georges CHARPAK

Je veux souligner l’importance de la collaboration de disciplines diverses pour notre succès.
— La collaboration de cliniciens a été essentielle. Elle a permis de définir un creneau
d’application défini qui justifie un investissement important. — La collaboration avec les
ingénieurs de l’ENSAM est une autre illustration de la fécondité de la collaboration entre
des disciplines différentes.

M. Claude-Henri CHOUARD

De combien d’appareillages EOS disposez-vous, pour élargir à d’autres zones de l’économie,
les applications décrites aujourd’hui pour le rachis ?

Actuellement, il existe un appareillage complet au laboratoire de biomécanique de
l’E.N.S.A.M. Celui de l’Hôpital Saint Vincent de Paul est parti en Belgique à l’Université
ERASME. Deux autres appareillages doivent être installés à Montréal.

M. Jean PICARD

En tant que spécialiste de l’imagerie, je ne peux rester insensible à la beauté de la
présentation que nous venons de voir. Il m’est difficile de suivre une nouvelle technique sans
en avoir la pratique. Afin de mieux l’appréhender, nous avons sollicité des auteurs la
possibilité d’étudier leur texte et nous les en remercions. Nous avons désiré visiter le site de
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l’ENSAM où nous avons été particulièrement bien reçus. Quelques commentaires et

questions : tout d’abord nous remercions nos confrères Jean Dubousset et Georges Charpak

qui honorent l’Académie en apportant prioritairement ce travail fondamental pour une

technique révolutionnaire, encore peu utilisée. Il y a plusieurs types de Prix Nobel en ce qui

concerne l’imagerie : celui qui récompense d’une manière concomitante le principe et son

application pratique, tels les RX et le scanographe crâne — et celui qui récompense un

nouveau principe mais pour lequel la réalisation d’un nouvel appareillage demande quelques

années, tels l’IRM et l’EOS que nous venons de voir. Phredi Avni, Chef du Département de
Radiologie de l’Hôpital Erasme de Bruxelles, évalue depuis décembre l’appareil qui est à
l’origine du travail de Jean Dubousset. Étant donné mes relations amicales avec l’Hôpital
Erasme de Bruxelles, j’ai voulu inviter, avec l’accord de notre Secrétaire perpétuel et des
auteurs, Danielle Balériaux, neuroradiologue et correspondante de notre Académie ainsi
que son patron Phredi Avni. À cette invitation de dernière heure, ils n’étaient pas disponibles.
Phredi Avni m’a autorisé à vous faire part de son enthousiasme, dès ses premiers résultats,
pour l’étude des scolioses chez l’enfant, afin de réduire l’irradiation. À ces commentaires, je
voudrais poser quelques courtes questions : Vous parlez de clichés thoraciques de dépistage :
pour l’os ou pour l’étude du parenchyme pulmonaire ? Vous dites que c’est la première fois
qu’une imagerie voit les structures par le haut. Ayant été l’élève de Frain, je me permets de
rectifier. Frain avait créé un appareil de tomographie axiale transverse qui permettait de voir
tout le thorax en coupes transversales, par le haut ou par le bas. Le balayage ne se fait pas
à la vitesse de 50cm/ seconde puisque pour couvrir tout le corps, il faut 20 secondes. Vous
parlez à juste titre de l’intérêt de l’examen en position debout ou assise. D’autres techniques
étudient la statique dans cette position, certes d’une façon imparfaite. Dans ce domaine
néanmoins, les appareils d’IRM verticaux sont de plus en plus nombreux. Qu’en est-il de la
confrontation de ces deux méthodes et de l’avenir de chacune, plus particulièrement de
l’IRM verticale qui n’est pas du tout irradiante. Dans l’étude des grandes malformations
vertébrales, est-il ou sera-t-il possible au cours du même examen d’étudier le retentissement
sur la moelle épinière ? Pour finir quel est l’avenir de la méthode, en fonction de son coût et
de l’évolution des autres techniques tout en sachant que le scanner X en position verticale ne
semble pas réalisable pour des raisons techniques ? Et enfin pouvez-vous nous préciser la
signification des lettres E O S ?

EOS ne signifie rien, seulement le son de ce mot est agréable, on peut y trouver ainsi le E
de électronique et le OS du système osseux. Plus important est la question de l’IRM : bien
sûr EOS n’a pas pour but actuellement de pouvoir étudier la moelle épinière. Les
techniques de double énergie sont prometteuses, mais ne permettent pas encore de voir
les parties molles à ce point. Par contre, l’étui du canal rachidien peut parfaitement être
visualisé dans les trois dimensions. Donc l’IRM a toujours bien sûr sa place essentielle
pour étudier l’axe nerveux et les parties molles. EOS est un complément tout à fait
original pour étudier dans l’espace le positionnement d’une articulation par rapport à
celles sus et sous-jacentes et leur retentissement par rapport à l’ensemble de l’individu en
position debout. Ceci est particulièrement important pour le rachis si on veut bien
convenir que l’ensemble du bassin peut être considéré comme la « vertèbre pelvienne » et
la tête toute entière comme la « vertèbre céphalique » permettant l’équilibre spatial
tridimensionnel dans l’espace de l’individu.

M. Charles-Joël MENKÈS

L’exploration discovertébrale en position debout par une technique non invasive est un
énorme avantage. À côté de la mesure de la densité osseuse qui n’est qu’un des éléments du
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risque fracturaire, peut-on évaluer la structure osseuse, l’orientation des travées, leur

connectivité ?

Les expérimentations en double énergie permettent de penser que l’on pourra vraisem-

blablement évaluer la structure osseuse et l’orientation des travées, mais cela actuelle-

ment en est au stade expérimental.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

A-t-on étudié, en position debout, les risques radiologiques de l’attitude antalgique que
Stanislas de Sèze avait parfaitement décrite ainsi que l’étude dynamique qui montrait un
bâillement électif qui est un signe spécifique d’une atteinte discale ?

L’étude dynamique du rachis cervical quelque temps après « le coup du lapin » permet
effectivement de déceler le niveau pathologique d’autant que l’attitude antalgique au
départ empêche cette dynamique.

M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il des aides pour développer cette innovation technologique absolument stupéfiante
pour un non spécialiste de la pathologie ostéo-articulaire ?

Le problème actuellement est de permettre à l’entreprise qui a développé les premiers
prototypes, de se renforcer et de trouver les capitaux nécessaires pour lancer une
production industrielle de la machine dont le coût actuel tourne autour de 500.000 euros.

M. Philippe VICHARD

Êtes-vous en mesure d’obtenir un cliché de profil strict du cotyle et de S1 ?

Ceci est parfaitement possible et réalisé facilement car on peut numériquement effacer ou
rendre transparent l’aile iliaque ce qui permet d’avoir parfaitement le profil strict du
cotyle en même temps que celui de S1.

M. Claude KENESI

La présence de matériel métallique de prothèse ou d’ostéosynthèse risque-t-elle d’apporter
des artéfacts ?

Non, car les contours de ces prothèses métalliques sont parfaitement définis et peuvent
être parfaitement pris en compte lors des reconstructions.

M. Michel ARTHUIS

Sera-t-il possible d’utiliser cette nouvelle méthode chez les enfants handicapés en position
assise pour assurer leur surveillance ?

Oui bien sûr puisque la machine permet d’asseoir un malade sur un siège radio transpa-
rent.
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M. Jean-Luc de GENNES

Dans cette image unique du squelette, pourrait-on voir les cartilages de conjugaison et
intégrer, dans l’image, les bras et les mains chez les enfants afin de pouvoir déterminer l’âge
osseux ?

Cela est certainement en rapport avec le développement de la technique de double énergie
permettant de visualiser beaucoup plus exactement les parties molles (disques par
exemple) et donc les cartilages de croissance. Les bras et les mains peuvent bien sûr aussi
être radiographiés et donc leurs cartilages de croissance éventuels étudiés pour en tirer
une approximation de l’âge osseux, comme en radio conventionnelle.
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Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire
d’effort de la femme
M- : I  /.

Surgical treatment of female stress urinary incontinence
K- (Index Medicus) : S  /.

Bernard BLANC*, Aubert AGOSTINI**, Céline MULFINGER***

RÉSUMÉ

L’incontinence urinaire d’effort est une pathologie fréquente de la femme et entraîne une
gêne quotidienne. La place du traitement chirurgical est prépondérante. Le principe du
traitement est la stabilisation de l’urètre par la mise en place de bandelettes libres.
L’évolution des techniques permet aujourd’hui un traitement chirurgical peu morbide et
efficace.

SUMMARY

Stress urinary incontinence is frequent in women, and can have a major impact on quality of
life. Surgical treatment is the most effective option in many cases. The current reference
treatment is urethral stabilization with the use of a free pelvic sling. Surgical management
of female stress urinary incontinence is now effective and relatively complication-free.

L’incontinence urinaire d’effort (IUE) est une incontinence passive par diminution

des moyens de retenue. Elle s’oppose à l’incontinence par impériosité qui est une

incontinence urinaire active, secondaire à une hyperactivité du détrusor. Parfois ces

deux types d’incontinences s’associent, on parle alors d’incontinence mixte.

Les travaux anatomiques modernes ont montré que le vagin et ses connexions

étaient la véritable clé de voûte de l’équilibre pelvi-périnéal.
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De Lancey a proposé une vue étagée du conduit vaginal qu’il sépare en trois niveaux.

Le vagin distal (niveau III) est en connexion directe avec les structures de l’urètre et

de la portion paramédiane des élévateurs de l’anus [1].

L’urètre est maintenu par un support constitué par du tissu conjonctif renforcé par

des connexions musculo-fasciales et les ligaments pubo-uréthraux. Cette descrip-

tion est à l’origine du concept du hamac sous urétral.

Le syndrome de fuites urinaires de type mécanique survenant à l’effort serait lié à
une détérioration de ce support conjonctif sous uréthral, des connexions musculo-

fasciales et des ligaments pubo-uréthraux.

Cette théorie intégrale proposée par Ulmisten et Petros [2] s’oppose au concept

défendu par Enhorning de l’enceinte manométrique des pressions [3]. Le col vésical

et l’urètre proximal seraient normalement situés en position intra abdominale et la

continence urinaire serait assurée par l’équilibre des pressions entre la vessie et la

partie proximale de l’urètre.

En cas de ptose, due à un prolapsus, la chute de la vessie entraînerait la survenue

d’une fuite d’urine par déplacement de l’urètre proximal et parfois du col vésical

en-dessous de l’enceinte manométrique abdominale. Cette théorie n’expliquait pas

les échecs observés en cas de repositionnement chirurgical correct du col vésical et à
l’opposé l’absence de fuites urinaires dans certaines ptoses du col vésical.

La théorie du hamac sous urétral a conduit au développement des nouvelles

techniques dites de « stabilisation urétrale » qui ont révolutionné le traitement

chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort de la femme.

Le diagnostic d’incontinence urinaire d’effort est principalement clinique. Il est

confirmé par le bilan urodynamique qui permet d’évaluer l’état du sphincter et la

transmission des pressions de la vessie à l’urètre. Il permet de mettre en évidence les

défects pouvant être corrigés par une rééducation périnéale et ceux nécessitant un

traitement chirurgical.

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES CHIRURGICALES

Elles sont très nombreuses et dérivées des différentes théories physiopathologiques

qui ont fait jouer un rôle important au col vésical, à la région cervico-urétrale et au

vagin.

Les urétroplasties visant à diminuer le calibre de l’urètre sont abandonnées. Les

cervicoplasties, avec en particulier la technique de Marion Kelly, ne sont plus

pratiquées en raison de leur taux élevé d’échecs.

Les cervicocystopexies ont été proposées pour confirmer la théorie d’Ehorning.

Elles consistent à repositionner le col vésical dans l’enceinte manométrique abdo-

minale. Pereyra [4] fut le premier en 1959 à proposer une technique de ce type.

Depuis, plusieurs variantes ont été décrites.
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Stamey [5] aborde par voie vaginale les tissus péri cervicaux, sans perforer le fascia

endopelvien et sans disséquer l’espace de Retzius. Les tissus sont fixés au plan

aponévrotique antérieur par voie percutanée grâce à deux fils de nylon.

Raz [6] propose par voie vaginale d’isoler et de perforer le fascia endopelvien de part

et d’autre du col, de fixer par voie percutanée tissus péri uréthraux et fascia au plan

aponévrotique antérieur.

La technique de Bologna est une technique similaire utilisant des bandelettes

vaginales [7].

Les frondes sous cervicales visent à cravater le col vésical avec un matériel autologue

ou prothétique afin de corriger la cervicocystoptose. La technique de GoebellStoec-

kel [8] consiste à détacher une bandelette musculoaponévrotique verticale de la face

antérieure des muscles droits de l’abdomen et à cravater le col.

D’autres auteurs modifièrent la technique en prélevant une bandelette aponévroti-

que libre fixée au ligament de Cooper [9] pour réduire le risque d’éventration

observée avec la technique précédente.

La description des colposuspensions rétropubiennes a permis une amélioration des

résultats sur la continence urinaire tout en réduisant la morbidité observée avec les

frondes sous cervicales.

Le principe est de fixer les culs de sac vaginaux et/ou les tissus péri urétraux à
diverses structures. Elles sont réalisables par laparotomie ou coelioscopie : plusieurs

techniques sont décrites en fonction du lieu de fixation des fils en haut et en avant :

technique de Marshall Marchetti Kraniz : fixation à la face postérieure de la

symphyse pubienne, technique de Burch [10, 11] : fixation au ligament de Cooper.

Le concept du hamac urétral ou cervico urétral a permis le développement des

techniques dites de stabilisation de l’urètre.Il s’agit de la mise en place par voie

vaginale d’une bandelette qui passe sous l’urètre et sort au niveau de la symphyse

pubienne ou au niveau de l’orifice du trou obturateur. Ces bandelettes sont posées et

ne sont pas fixées (tension free). C’est la fibrose réactionnelle qui va entraîner

l’élément de solidité.

La première technique décrite est la technique du TVT (tension free vaginal tape)

décrite par Ulmsten [12]. Il s’agit de la mise en place par voie vaginale d’une

bandelette sous urétrale que l’on fait sortir à l’aide d’une aleine au niveau de

l’extrémité droite et gauche de la synphyse pubienne. Une variante consiste à
effectuer le chemin inverse en introduisant l’aiguille en région sus pubienne pour

rejoindre l’espace péri urétral (technique de SPARC) [13]. Une technique voisine est

le TVT prépubien [14] qui consiste à sortir en avant du pubis.

Le Trans Obturator Tape (TOT) technique plus récente consiste à passer la bande-

lette au niveau du trou obturateur et rejoindre le vagin afin de déposer la bandelette

sous l’urètre [15]. Une variante de la technique effectue le chemin inverse de la région

péri urétrale au trou obturateur [16].
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Injection péri urétrales. Il s’agit d’injecter des substances qui vont combler l’espace

péri urétral et le rigidifier afin d’obtenir une meilleure continence. Différentes

substances sont utilisées : silicone, collagène, graisse...

EFFICACITÉ ET MORBIDITÉ DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Les techniques de frondes sous cervicales ont une morbidité élevée pour un résultat

anatomique intéressant mais médiocre sur le plan fonctionnel (dysurie) [10]. Les

seules techniques qui présentent une efficacité intéressante et une morbidité accep-

table sont la colposuspension rétropubienne, les bandelettes sous urétrales et les

injections péri urétrales.

Les colposuspensions rétropubiennes

La colposuspension rétropubienne par laparotomie permet un taux de succès

compris entre 85-90 % dans la première année et de 70 % à 5 ans [17]. La colposus-

pension rétropubienne par coelioscopie aurait un taux de succès légèrement moins

important, mais la morbidité est réduite [18].

TVT

Les premières études comparatives montre un taux de succès comparable entre TVT

et la colposuspension rétropubienne [19]. Les premiers résultats à moyen terme

(3-7 ans) montrent que le taux de réussite persiste dans le temps [20-22]. La

morbidité de cette intervention est faible mais des complications graves sont

possibles [23]. La principale complication de cette intervention est la perforation

vésicale qui est sans conséquence. La comparaison de la morbidité entre le TVT et la

colposuspension rétropubienne est pauvrement étudiée, mais il est fort probable

qu’il s’agit d’une technique dont la morbidité est moindre et de réalisation plus

rapide [24]. Pour diminuer la morbidité du TVT, trois alternatives ont été propo-

sées : le TVT prépubien [14], la technique de SPARC [13] et le TOT [15]. La seule

technique qui a été largement étudiée en France est la technique du TOT.

Cette technique a été développée pour éviter les risques dus au passage rétropubien

de l’alène (plaie vésicale, digestive et vasculaire). L’efficacité à court terme de cette

technique semble comparable à celle du TVT [25]. Ces résultats doivent être confir-

més sur des études à long terme. Quelque soit la technique de stabilisation urétrale

utilisée, l’anesthésie semble jouer un rôle important dans les résultas fonctionnels.

L’anesthésie locale ou la rachis anesthésie permet en effet d’adapter la tension de la

bandelette aux contraintes anatomique et physiologique de la patiente (test de la

toux).

Les injections péri urétrales semblent efficaces mais en l’absence de recul suffisant et

de données comparatives, leur utilisation en première intention doit être réservée

aux personnes ne pouvant pas bénéficier des autres techniques [26].
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CONCLUSION

Le traitement de l’IUE par bandelettes sous urétrale semble aussi efficace que par

colposuspension rétropubienne avec une morbidité moindre. Ainsi on peut retenir

qu’aujourd’hui, le traitement de référence de l’IUE est la mise en place de bande-

lettes sous urétrale. Le TVT est la technique de référence. Le TOT semble moins

morbide que le TVT avec une efficacité à court terme comparable. Des études

comparatives et un recul plus important sont nécessaires pour confirmer ces pre-

miers résultats. Les indications du traitement par injections péri urétrales doivent

être précisées.
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DISCUSSION

M. Gilles CRÉPIN

Compte tenu de l’absence de recul suffisant à dix ans, à la fois sur les résultats et la morbidité
lointaine y-a-t-il encore des indications pour la colpopexie de Burch ? Peut-on proposer, sans
arrière-pensée, une intervention de type TVT chez les femmes jeunes ? Quelle stratégie
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adopter en cas de prolapsus associé à l’IUE : chirurgie en deux temps (prolapsus d’abord,
IUE ensuite) ou extension voire systématisation du TVT au cours d’une deuxième inter-
vention ?

Il existe bien sûr des indications de colpopexie de Burch car les résultats de cette
intervention sont excellents avec un recul de dix ans ; il faut cependant admettre que cette
intervention est actuellement progressivement remplacée par les interventions de stabi-
lisation de l’urètre type TVT ou TOT car elles sont plus faciles à réaliser, leur morbidité
(surtout pour le TOT) est plus faible et les résultats à plus de cinq ans (pour le TVT) sont
identiques. Une étude randomisée anglaise entre intervention de Burch et TVT a montré
des résultats identiques entre les deux interventions. En ce qui concerne la stratégie à
adopter en cas de prolapsus associé à l’incontinence urinaire, d’effort je pense qu’il est
préférable de réaliser une chirurgie en deux temps sauf s’il existe une IUE clinique
objectivée au cours de l’examen

M. Denys PELLERIN

Il est aujourd’hui admis que toute décision chirurgicale exige le consentement éclairé du
patient. Compte tenu des multiples interventions proposées, de la morbidité que vous
indiquez, des procédés les plus récemment préconisés, que conseillez-vous personnellement ?
Quelle est votre propre expérience des divers procédés et quels sont vos propres résultats qui
justifient aujourd’hui votre choix ?

En présence d’une IUE isolée sans prolapsus associé je pense que les interventions de
stabilisation de l’urètre (TVT OU TOT) doivent être proposées ; je pense qu’il est
préférable de privilégier une intervention type TOT (malgré un recul de moins de cinq
ans) car les résultats semblent comparables d’après les données de plusieurs études
randomisées ; la morbidité, du TOT est très faible par rapport à la morbidité observée
après TVT (absence de plaie vésicale, pas de plaie vasculaire, pas de plaie digestive).
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Transport de phosphate et lithiase rénale
M- : P    . L, .

Phosphate transport and kidney stones
K- (Index Medicus) : P , . K .

Gérard FRIEDLANDER*

RÉSUMÉ

Notre compréhension de l’homéostasie du phosphate et de ses anomalies a progressé au
cours de la dernière décennie en raison d’acquisitions majeures dans deux domaines. D’une
part, l’identification moléculaire de plusieurs systèmes de cotransport sodium-phosphate
appartenant à trois familles différentes et, d’autre part, la découverte de facteurs de
régulation, qu’il s’agisse de protéines intracellulaires ou de peptides circulants. L’analyse
phénotypique d’animaux génétiquement modifiés et de situations pathologiques caractéri-
sées par une anomalie qualitative ou quantitative de l’expression de l’un ou l’autre de ces
acteurs permet de mieux cerner le rôle de la balance phosphatée dans la lithogenèse.

SUMMARY

Our understanding of phosphate homeostasis and of its abnormalities has improved subs-
tantially during the last decade thanks to major advances in two areas : on the one hand,
molecular identification of sodium-phosphate cotransport systems belonging to three major
families and, on the other hand, discovery of regulatory factors, consisting of either
intracellular proteins which interact with these cotransporters, or circulating peptides.
Phenotypic analysis of genetically modified mice and of human disorders has shed light on
the key role of the phosphate balance in kidney stone formation.

INTRODUCTION

Le phosphate est le plus abondant des anions de l’organisme (plus de 20 moles chez

l’homme) et joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques dont la

minéralisation osseuse. Chez l’homme, 85 % du phosphate est stocké dans l’os,
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Malades, U 426, 149 rue de Sèvres, 75015 Paris.
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essentiellement combiné au calcium sous la forme de cristaux d’hydroxyapatite.
14 % du phosphate restant est intracellulaire, presque exclusivement sous la forme
d’esters de phosphate, et l’ensemble de l’interstitium et du plasma (compartiment
extracellulaire extra-osseux) contient moins de 1 % du phosphate de l’organisme,
sous la forme de phosphate inorganique (Pi). Il existe des échanges permanents
entre les trois compartiments osseux, cellulaire et extracellulaire, échanges assurés
par des systèmes de transport. L’homéostasie du phosphate est, dans une large
mesure, liée à celle du calcium et l’augmentation de la concentration plasmatique de
l’un de ces deux ions entraîne une baisse de la concentration de l’autre. Néanmoins,
la phosphatémie est moins strictement réglée que la calcémie et elle est affectée par
de très nombreux facteurs dont l’âge, le sexe, le régime alimentaire, l’équilibre
acido-basique et des facteurs hormonaux. Une phosphatémie adéquate est requise
pour maintenir un produit phosphocalcique qui permette une minéralisation
osseuse normale. L’augmentation de ce produit dans le compartiment extracellu-
laire et les urines expose au risque de calcifications ectopiques, telles que la forma-
tion de lithiases rénales.

Notre connaissance de l’homéostasie du phosphate s’est récemment enrichie de
deux types d’informations. D’une part, la découverte de nouveaux facteurs circu-
lants qui modulent le transport de phosphate ; l’un d’eux, membre de la famille des
facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), le FGF23, est doué d’un puissant effet
phosphaturique et son implication dans de nouvelles voies régulatrices commence à
être déterminée. D’autre part, la dissection moléculaire et la caractérisation des
différentes familles de cotransporteurs sodium-phosphate a permis l’identification
de maladies génétiques révélées par des anomalies du métabolisme du phosphate.
L’objet de cette synthèse est d’analyser ces informations récentes et de discuter la
manière dont elles ont éclairé notre compréhension de la pathogénie de la formation
de lithiases et de maladies associées à une déminéralisation osseuse.

DE NOUVEAUX FACTEURS CIRCULANTS INTERVIENNENT DANS
L’HOMÉOSTASIE DU PHOSPHATE

Pendant de nombreuses années, l’hormone parathyroïdienne (PTH) a été la princi-
pale hormone phosphaturique connue. Un effet phosphaturique de la calcitonine a
été également montré, mais sa signification physiologique est incertaine. Ce n’est
que récemment que des concentrations plasmatiques élevées de FGF23 ont été
mises en évidence dans trois maladies caractérisées par une hypophosphatémie et
une perte rénale de phosphate : le rachitisme hypophosphatémique autosomique
dominant (ADHR), le rachitisme hypophosphatémique lié à l’X (XLH) et l’ostéo-
malacie tumorale (TIO) [1, 2]. Comme cela sera discuté plus loin, il a été montré que
le FGF23, comme la PTH, augmente l’excrétion urinaire de Pi et induit ainsi une
hypophosphatémie. De plus, ces deux hormones agissent de façon similaire en
inhibant la réabsorption de Pi par le tubule rénal.
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Malgré ces similitudes, il est important de noter que d’autres effets de ces deux

hormones sont diamétralement opposés. La PTH augmente la calcémie par une

combinaison d’actions stimulantes sur la réabsorption rénale de calcium, sur l’acti-

vité des ostéoclastes qui assurent la résorption osseuse, sur l’activité de la 1-alpha

hydroxylase et la synthèse de calcitriol, forme active de la vitamine D qui, à son tour,

stimule l’absorption intestinale de calcium. La PTH a donc tendance à augmenter le

rapport calcium/phosphate dans le plasma mais à épargner, dans une certaine

mesure, le produit phosphocalcique. En revanche, le FGF23 ne stimule pas la

synthèse de calcitriol. Au contraire, l’administration de FGF23 (ou sa production

exagérée) chez des rongeurs inhibe l’expression de la 1-alpha hydroxylase tandis que

l’inactivation du gène du FGF23 chez la souris entraîne une augmentation des

concentrations plasmatiques de calcitriol, ce qui suggère que cette hormone inhibe

la production de vitamine D. Bien que les effets du FGF23 sur l’homéostasie du

calcium commencent seulement à être étudiés, il est clair que des concentrations

élevées de cette hormone n’entraînent pas d’hypercalcémie et ont donc tendance à
augmenter le rapport phosphate/calcium tout en abaissant le produit phosphocal-

cique.

TRANSPORTEURS DE PHOSPHATE

Le rein occupe une place centrale dans l’homéostasie du phosphate. Chaque jour,

120 à 220 millimoles de Pi sont filtrées par les glomérules, et 100 à 170 sont

réabsorbées par les tubules, en quasi-totalité par les tubules proximaux [3]. L’étape

limitante de la réabsorption de phosphate est située à l’entrée apicale de Pi dans les

cellules tubulaires. La membrane apicale de ces cellules est le siège d’un transport de

Pi couplé au sodium, transport secondairement actif qui est la cible de l’action de la

PTH et qui est modulé par la teneur en phosphate de l’alimentation. C’est cette

entrée de Pi au pôle apical des cellules du tubule proximal qui détermine la capacité
maximale du rein à réabsorber le phosphate. En retour, cette capacité maximale de

réabsorption, rapportée au débit de filtration glomérulaire (Tm/GFR) est l’un des

déterminants de la phosphatémie à jeun.

À ce jour, trois types de systèmes de cotransport Na-Pi ont été décrits dans le tubule

proximal. Le transporteur de type I NPT1 a été le premier à être identifié au plan

moléculaire. C’est un transporteur non spécifique capable de transporter de nom-

breux anions autres que le Pi et qui pourrait être doté de caractéristiques de canal

chlorure [4, 5]. Son rôle précis dans l’homéostasie du phosphate reste à élucider.

La famille de transporteurs de type II comporte trois membres NTP2a, NPT2b et

NPT2c. Le transporteur NPT2b est exprimé dans plusieurs tissus dont l’intestin

grêle, le poumon, le testicule et la glande mammaire [6]. Il joue vraisemblablement

un rôle majeur dans l’absorption intestinale de Pi et son expression est stimulée par

le calcitriol. Le transporteur NPT2c est un cotransport électroneutre sélectivement

exprimé dans la bordure en brosse des cellules tubulaires proximales. Son expression
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est stimulée par une carence alimentaire en phosphate et il joue probablement un

rôle important au cours de la croissance car, chez le rat, son expression est plus

importante dans les premières semaines de vie qu’à l’âge adulte [7]. Il a été récem-

ment rapporté que, lors de l’invalidation du transporteur NPT2a, l’expression de

NPT2c augmente sans toutefois compenser la perte de fonction du transporteur

majoritaire [8].

Le transporteur NPT2a est capital pour la réabsorption rénale du Pi et son activité
est le déterminant principal de la capacité de réabsorption Tm/GFR. Son expression

rénale est restreinte à la bordure en brosse des cellules tubulaires proximales. En

l’absence de NPT2a, une fuite massive de Pi dans l’urine se produit et entraîne une

hypophosphatémie [9]. La régulation de ce transporteur est multiple. Les deux

facteurs circulants hyperphosphaturiants, la PTH et le FGF23, diminuent la réab-

sorption rénale de Pi en réduisant l’expression membranaire de NPT2a. La régula-

tion de l’activité de NPT2a repose, dans une large mesure, sur l’insertion ou le retrait

de cette protéine de la membrane apicale des cellules tubulaires [3]. Une protéine

intracellulaire, le Na+/H+ exchanger regulatory factor 1 (NHERF1) joue un rôle de

premier plan dans le trafic cellulaire de NPT2a. En l’absence de NHERF1, le

transporteur NPT2a est retenu dans un domaine sous-membranaire et ne peut être

normalement inséré dans la membrane plasmique. L’invalidation ciblée du gène de

NHERF1 chez la souris produit un phénotype similaire à celui des souris NPT2a -/-

[10]. Bien qu’une interaction directe de NHERF1 avec les trois derniers acides

aminés du NPT2a ait été démontrée, le mécanisme exact par lequel NHERF1

permet l’insertion membranaire du NPT2a reste à élucider.

NPT2a est également exprimé dans la membrane basolatérale des ostéoclastes actifs

[11, 12]. Dans ce type de cellules, le transporteur contribue probablement à la

capture de phosphate. Une interaction entre NHERF1 et NPT2a a été rapportée

dans les ostéoclastes mais sa nature semble différente de celle mise en œuvre dans les

cellules rénales [12]. L’impact de l’invalidation de NHERF1 sur le fonctionnement

de NPT2a dans les ostéoclastes n’a pas encore été étudié.

La dernière famille de transporteurs Na-Pi (type III) est à ce jour composée de deux

membres, PiT1 et PiT2. Ces deux protéines, initialement identifiées comme des

récepteurs de rétrovirus [13] permettant l’amarrage de ceux-ci aux cellules euca-

ryotes, sont exprimées dans de très nombreux types cellulaires dont les cellules

rénales et osseuses [12, 14]. L’expression et l’activité de PiT1 et de PiT2 sont

influencées par la concentration extracellulaire en phosphate. Ils jouent probable-

ment un rôle majeur dans le maintien de la concentration intracellulaire de phos-

phate et l’approvisionnement des cellules en cet anion à des fins de métabolisme

[14, 15].
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FORMATION DE LITHIASES ET TRANSPORTEURS SODIUM-
PHOSPHATE

La cristallisation spontanée, prélude indispensable à la formation de calculs, sur-

vient dans l’urine lorsque la limite supérieure de sursaturation est dépassée. La

formation de cristaux se produit passivement dans des sites de nucléation adéquats.

Le rôle de la sursaturation du phosphate de calcium dans la lithogenèse est docu-

menté depuis de nombreuses années. L’hypercalciurie est l’anomalie la plus fré-

quemment rencontrée chez les sujets atteints de lithiases calciques. C’est la raison

pour laquelle l’attention a été accaparée par le rôle de l’hypercalciurie dans la

lithogenèse alors que l’état des connaissances sur l’impact de la concentration

urinaire de phosphate est beaucoup moins avancé. Des études, menées par

Bushinski et coll. sur des souches de rats génétiquement prédisposés aux lithiases

hypercalciuriques ont bien montré l’importance de l’excrétion urinaire de phos-

phate dans ce phénomène [16]. Ces travaux ont montré que si l’excrétion urinaire de

phosphate est réduite en alimentant les animaux avec un régime pauvre en phos-

phate, la survenue de lithiases est prévenue malgré l’exacerbation de l’hypercalciurie.

Ce rôle majeur du phosphate dans la formation de lithiases calciques est encore

affirmé par des études montrant que la formation de lithiases calciques (y compris

celles composées d’oxalate de calcium) est déclenchée par la précipitation de cris-

taux d’apatite (phosphate de calcium) dans la branche fine de l’anse de Henle [17,

18], segment du néphron où la concentration de l’urine est la plus élevée. Lorsque ces

cristaux atteignent ensuite la papille, l’incorporation d’oxalate dans ces calculs

naissants augmente leur taille.

Ces observations suggèrent que l’augmentation de l’excrétion urinaire de phos-

phate, secondaire à une réduction de la capacité tubulaire de réabsorption, puisse

être un facteur de risque indépendant de formation de lithiases. En accord avec cette

hypothèse, nous avons montré que le TmPi/GFR est significativement plus bas chez

des sujets atteints de lithiases que dans un groupe de sujets témoins qui en sont

exempts [19]. En raison de concentrations normales de PTH chez ces sujets lithia-

siques, un déficit intrinsèque de la réabsorption de Pi a été évoqué. La confirmation

de cette hypothèse a été apportée à la fois chez l’animal d’expérience et chez

l’homme. D’une part, les souris NPT2a-/- ont une excrétion fractionnelle de Pi

augmentée, une hypercalciurie et développent des lithiases rénales [9, 20]. D’autre

part, nous avons identifié une mutation hétérozygote du gène NPT2a chez un

homme de 37 ans présentant un tableau de fuite rénale de phosphate avec hypophos-

phatémie, hypercalciurie et lithiases récidivantes [21]. La mutation, phe48arg dans

l’exon 3, substitue un acide aminé hautement conservé dans les gènes NPT2a des

vertébrés. Cette mutation n’est retrouvée chez aucun des 120 sujets témoins analy-

sés, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’un polymorphisme fréquent. L’injection

d’ARN muté dans des ovocytes de Xenope génère une capture de Pi et un courant

plus faibles que l’injection d’ARN normal. De plus, la co-injection d’ARN normal

et muté entraîne une capture de Pi plus faible que celle induite par la seule injection
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d’ARN« sauvage », ce qui indique que le transporteurmuté se comporte comme un

dominant négatif. Cette interaction entre transporteur normal et muté pourrait

expliquer l’absence de phénotype des souris hétérozygotes NPT2afi. Chez ces

animaux, l’absence de lithiases pourrait également être due à des concentrations

élevées d’inhibiteurs physiologiques de la cristallisation, telle l’ostéopontine [20]. Il

est en effet remarquable que, chez les rongeurs, l’osmolalité urinaire (et donc la

pression osmotique dans l’anse de Henle) est beaucoup plus élevée que chez

l’homme, atteignant 5.000mOsm/kg d’eau chez la souris alors qu’elle ne dépasse pas

1.200mOsm/kg d’eau chez l’homme. Il est donc vraisemblable que, dans ces espèces,

des mécanismes efficaces d’inhibition de la lithogenèse ont été développés. Nous

avons par la suite identifié deux autres mutations dans la région codante du gène

NPT2a chez l’homme, toutes deux associées au même phénotype que le premier

sujet. Néanmoins, des mutations hétérozygotes de ce gène peuvent également

donner lieu à d’autres phénotypes. Nous avons identifié une mutation (met147val

dans l’exon5) chez une femme et sa fille ; l’hypophosphatémie est ici associée à une

hyperphosphaturie et à une déminéralisation osseuse, mais pas à la survenue de

lithiases [21].

RÔLE MAJEUR DE LA VITAMINE D DANS LA SURVENUE DE LITHIASES

AU COURS DES FUITES URINAIRES DE PHOSPHATE

Il est important de noter que la fuite urinaire de phosphate et l’hyperphosphaturie,

telle qu’elle est observée chez les souris NPT2a-/- et chez les sujets atteints de

mutations du gène NPT2a, ne constitue pas en elle-même un élément suffisant pour

provoquer la formation de lithiases. Elle déclenche cependant une série d’évène-

ments qui contribuent à la lithogenèse : l’hypophosphatémie stimule la synthèse de

calcitriol ; ce dernier augmente l’absorption intestinale de phosphate et de calcium

tout en freinant la synthèse de PTH. Ces éléments aboutissent à pérenniser la

phosphaturie et à augmenter la calciurie, créant ainsi les conditions locales de

précipitation urinaire de phosphate de calcium. La place essentielle du calcitriol

dans cette cascade est démontrée par le fait que l’absence de synthèse de vitamine D

active prévient complètement la survenue de lithiases chez des animaux atteints

d’une fuite rénale de phosphate [22]. Chez ces souris NPT2a-/-, l’augmentation de la

teneur en phosphate de l’alimentation a pour effet d’augmenter la phosphatémie, de

normaliser la concentration de calcitriol, de prévenir la survenue d’une hypercalciu-

rie et de lithiases [22]. Nous avons observé que les sujets lithiasiques avec une fuite

rénale de phosphate ont des concentrations plasmatiques de calcitriol et une calciu-

rie supérieure à celles de sujets témoins [19].

Dans des conditions pathologiques où une réduction de la réabsorption rénale de

phosphate n’est pas associée à une augmentation des concentrations sériques de

calcitriol, la formation de lithiases n’est pas observée. Chez de tels sujets, l’hypo-

phosphatémie est associée à des concentrations plasmatiques de calcitriol normales

ou basses. L’excrétion urinaire de phosphate reste dans les valeurs normales et la
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calciurie est habituellement basse. Plusieurs souches de souris avec des concentra-

tions circulantes élevées de FGF23 ont été générées. La phosphaturie y est élevée,

entraînant une hypophosphatémie [23, 24]. Ces animaux ont des concentrations de

calcitriol normales et ne développent pas de lithiases rénales.

Ces données nouvelles, qui améliorent notre compréhension de la lithogenèse, ont

d’importantes conséquences pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique

des patients lithiasiques. Lorsqu’il existe une hypercalciurie, il est important d’éta-

blir si celle-ci est secondaire à une fuite rénale de phosphate ou s’il s’agit d’un défaut

primaire. Dans le premier cas, c’est le contrôle de la fuite urinaire de phosphate et le

traitement de l’hypophosphatémie qui constituent la priorité thérapeutique.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été possible grâce à un soutien financier de l’Inserm, de l’Université Paris 7,
et du Laboratoire de Recherches Physiologiques.

BIBLIOGRAPHIE

[1] T H.S., S Y. — Novel phosphate-regulating genes in the pathogenesis of

renal phosphate wasting disorders. Pflugers Arch., 2002, 444, 317-26.

[2] Q L.D.—FGF23, PHEX, and MEPE regulation of phosphate homeostasis and skeletal

mineralization. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 2003, 285, E1-9.

[3] M H., H N., F I.B J. — Proximal tubular phosphate reabsorption :

molecular mechanisms. Physiol., Rev., 2000, 80, 1373-409.

[4] B J., C M., W A., K B., M H. — Localization of NaPi-1, a Na/Pi

cotransporter, in rabbit kidney proximal tubules. II. Localization by immunohistochemistry.

Pflugers Arch., 1993, 424, 210-5.

[5] B A.E., S A., W S. et al. — Expression of a renal type I

sodium/phosphate transporter (NaPi-1) induces a conductance in Xenopus oocytes permeable

for organic and inorganic anions. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., 1996, 93, 5347-51.

[6] H H., H O., T M. et al. — Characterization of a murine type II

sodium-phosphate cotransporter expressed in mammalian small intestine. Proc. Natl. Acad.

Sci. USA, 1998, 95, 14564-9.

[7] S H., K I., T A. et al. — Growth-related renal type II Na/Pi cotranspor-

ter. J. Biol. Chem., 2002, 277, 19665-72.

[8] T H.S., M J., G C., S H., M K. — Differential effects

of Npt2a gene ablation and X-linked Hyp mutation on renal expression of Npt2c. Am. J.

Physiol. Renal. Physiol., 2003, 285, F1271-8.

[9] B L., K A.C., A N. et al. — Targeted inactivation of Npt2 in mice leads to

severe renal phosphate wasting, hypercalciuria, and skeletal abnormalities. Proc. Natl. Acad.

Sci. U S A., 1998, 95, 5372-7.

[10] S S., V J.W., M C.M., W J.B., W E.J. — Targeted disruption

of the mouse NHERF-1 gene promotes internalization of proximal tubule sodium-phosphate

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 309-319, séance du 15 février 2005

315



cotransporter type IIa and renal phosphate wasting. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., 2002, 99,

11470-5.

[11] G A., G X.L., A U.M., H K.A. — Regulation of sodium-dependent

phosphate transport in osteoclasts. J. Clin. Invest., 1997, 100, 538-49.

[12] K M.A., T Z., T H.S. et al. — Nafidependent phosphate transporters in

the murine osteoclast : cellular distribution and protein interactions. Am. J. Physiol. Cell.

Physiol., 2003, 284, C1633-44.

[13] S C., R P., H J.M. — Transmembrane topology of PiT-2, a phosphate

transporter-retrovirus receptor. J. Virol., 2001, 75, 5584-92.

[14] T H.S., R S., M J., G C. — Differential expression, abundance, and

regulation of Nafiphosphate cotransporter genes in murine kidney. Am. J. Physiol., 1998, 275,

F527-34.

[15] K M.P., M D.G., Z W. et al. — Cell-surface receptors for gibbon ape

leukemia virus and amphotropic murine retrovirus are inducible sodium-dependent phosphate

symporters. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1994, 91, 7071-5.

[16] B D.A., P W.R., A J.R. — Calcium phosphate supersaturation regulates

stone formation in genetic hypercalciuric stone-forming rats. Kidney Int., 2000, 57, 550-60.

[17] B D.A. — Nephrolithiasis : site of the initial solid phase. J. Clin. Invest., 2003, 111,

602-5.

[18] E A.P., L J.E., C F.L. et al. — Randall’s plaque of patients with nephrolithiasis

begins in basement membranes of thin loops of Henle. J. Clin. Invest., 2003, 111, 607-16.

[19] P D., R V., B-G L., F G. — Frequency of renal phosphate leak

among patients with calcium nephrolithiasis. Kidney Int., 2001, 60, 272-6.

[20] C H., E-M S., MK M.D., T H.S. — Renal calcification in mice

homozygous for the disrupted type IIa Na/Pi cotransporter gene Npt2. J. Bone. Miner. Res.,

2003, 18, 644-57.

[21] P D., H V., B N. et al. — Nephrolithiasis and osteoporosis associated with

hypophosphatemia caused by mutations in the type 2a sodium-phosphate cotransporter.

N. Engl. J. Med., 2002, 347, 983-91.

[22] T H.S., G C., C H., S-A R. — 1{alpha}-Hydroxylase gene

ablation and Pi supplementation inhibit renal calcification in mice homozygous for the disrup-

ted Na/Pi cotransporter gene Npt2a. Am. J. Physiol. Renal. Physiol., 2003.

[23] S T., M S., M T. et al. — Cloning and characterization of FGF23 as a

causative factor of tumor-induced osteomalacia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 2001, 6500-5.

[24] L T., M R., S E. et al. — Transgenic mice expressing Fibroblast Growth

Factor 23 under the control of the {alpha}1(I) collagen promoter exhibit growth retardation,

osteomalacia and disturbed phosphate homeostasis. Endocrinology, 2004.

DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Est-il indiqué de traiter les lithiases avec hyperphosphaturie par des chélateurs intestinaux
des phosphates ? Y-a-t-il des circonstances pathologiques où le produit phosphate calcium
dans les urines est maintenu normal malgré l’hyperphosphaturie ?
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Il n’est pas indiqué de traiter les lithiases avec phosphaturie par les chélateurs intestinaux
du phosphate. En effet, la fuite urinaire de phosphate, si elle n’est pas traitée en
elle-même, persistera malgré la diminution de l’absorption intestinale de phosphate. Le
phosphate entraîné dans cette fuite proviendra alors de l’os. Il existe des circonstances où
le produit phosphate calcium dans les urines est maintenu normal malgré l’hyper
phosphaturie. C’est le cas lorsqu’il existe une sécrétion accrue de FGF23. Dans cette
circonstance, le FGF23 diminue la synthèse de vitamine D, entraînant ainsi une diminu-
tion de l’absorption intestinale de calcium.

M. Pierre GODEAU

Vous avez fait allusion aux douleurs musculaires exprimées par ces patients : lorsqu’en
médecine interne on retrouve une hypophosphorémie et une hyperphosphaturie devant des
douleurs musculaires inexpliquées, on a tendance à donner un supplément de phosphore pour
compenser la fuite phosphorée. En l’absence de lithiase, est-ce une erreur ? Quel est le
mécanisme de ces douleurs musculaires ?

Ce n’est pas une erreur de donner un supplément de phosphate pour compenser une fuite
urinaire de phosphate. Néanmoins, le bénéfice que l’on peut en retirer est habituellement
modeste. La correction de l’hypophosphatémie est un processus long et souvent incom-
plet. Quant aux mécanismes de ces douleurs musculaires, il est pour l’instant inconnu.
L’une des hypothèses et que la concentration intracellulaire de phosphate dans les
cellules musculaires est anormalement basse. Cette hypothèse doit être vérifiée par des
mesures in vivo de la concentration de phosphate dans les myotubes. Il serait bien sûr
intéressant de collecter des données provenant de patients atteints de douleurs musculai-
res afin de vérifier cette hypothèse.

M. Roger NORDMANN

Dans les chondrocalcinoses a-t-on observé, en plus des facteurs locaux, des altérations
systémiques du métabolisme des phosphates et/ou du calcium ?

À ma connaissance, le bilan de phosphate n’a pas été rapporté comme altéré au cours des
chondrocalcinoses. Néanmoins, une précipitation de phosphate de calcium dans les
cartilages et les bourses périarticulaires ne peut être exclue dans de telles circonstances.

M. André-Laurent PARODI

Les patients souffrant de lithiase rénale associée à une hyperphosphaturie et une hypophos-
phatémie, développent, avez-vous dit, une ostéopénie. Pourriez-vous nous donner quelques
précisions sur la nature exacte de cette ostéopénie : s’agit-il d’une raréfaction osseuse simple
du type ostéoporose ? Est-elle enrichie d’une fibrose comme dans l’ostéofibrose, associée à
l’hyperparathyroïdie ?

Il s’agit d’une anomalie de la minéralisation osseuse plus proche de l’ostéomalacie que de
l’ostéoporose. Chez l’enfant, les anomalies du bilan du phosphate caractérisées par une
fuite urinaire de cet anion entraînent des rachitismes résistant à la vitamine D.
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M. Gabriel RICHET

Y-a-t-il des modèles expérimentaux où existent les troubles observés en pathologie
humaine ?

Plusieurs modèles animaux miment, avec plus ou moins de précision, les anomalies
observées en pathologie humaine. D’une part, des souches de rats sont caractérisées par
la formation de lithiases qui dépend de la teneur de l’alimentation en phosphate. Lorsque
le régime alimentaire est riche en phosphate, des lithiases rénales apparaissent. Ces
lithiases ne se forment pas lorsque que l’apport alimentaire de phosphate diminue. De
plus, des souches d’animaux génétiquement modifiés ont été obtenues. L’invalidation du
transporteur de phosphate NPT2a entraîne la formation de lithiases. En revanche, la
surexpression de FGF23 entraîne une déminéralisation osseuse mais n’entraîne pas de
lithiase chez ces animaux.

M. Pierre RONCO

Vous avez très bien montré que la réabsorption des phosphates dans le tubule rénal est un
phénomène complexe faisant intervenir différents types de transporteurs (principalement le
NPT2a), des protéines intracellulaires associées (NHERF1), et des régulations hormona-
les, entre autres par l’hormone parathyroïdienne et le FGF23. Les mutations du gène
NPT2a que vous avez décrites ne rendent pas compte de toutes les fuites urinaires de
phosphate d’origine génétique. Des mutations avec perte de fonction ont-elles été décrites
dans d’autres transporteurs (comme le NPT2c) ou dans des protéines régulatrices, comme
NHERF1 et FGF23 ? Le phénotype que vous avez décrit chez les patients porteurs d’une
mutation du transporteur des phosphates NPT2a comporte, entre autres manifestations, une
déminéralisation osseuse. Quelle est la part respective de la fuite urinaire de phosphate et de
la perte de fonction du transporteur dans les ostéoclastes, dans la déminéralisation obser-
vée ? L’existence d’une fuite urinaire de phosphate semble fréquente chez les individus des
deux sexes. Pensez-vous que la déminéralisation osseuse puisse être en partie expliquée par
un polymorphisme des gènes contrôlant la réabsorption tubulaire des phosphates ? Quelles
explorations recommandez-vous chez les patients atteints d’une déminéralisation inexpli-
quée ? Quelles pourraient être les conséquences thérapeutiques de la mise en évidence d’une
fuite urinaire de phosphate ?

Les mutations du gène NPT2A ne rendent pas compte de toutes les fuites urinaires de
phosphate d’origine génétique. À l’heure actuelle, des mutations d’autres transporteurs
membranaires n’ont pas encore été décrites. En revanche, des mutations de protéines
régulatrices comme NHERF1 commencent d’être décrites. Ces mutations sont en cours
de caractérisation. En ce qui concerne le rôle du transporteur NPT2A dans les cellules
osseuses où ce transporteur est exprimé, il n’a pas été clairement démontré. Un dysfonc-
tionnement du transporteur dans les ostéoclastes est possible. Un polymorphisme des
gènes impliqués dans la réabsorption tubulaire du phosphate a été recherché. Ce poly-
morphisme est très rare dans le gène NPT2A. En revanche, de nombreux polymorphis-
mes ont été mis en évidence dans un autre transporteur, NPT1. Compte tenu du manque
d’information sur l’importance de ce transporteur dans l’homéostasie du phosphate,
l’interprétation de cette observation doit être prudente. Les polymorphismes impliquant
des protéines régulatrices sont en cours d’étude. Devant une déminéralisation osseuse, il
est prudent de mesurer la capacité maximale du rein à réabsorber le phosphate. Si une
hyperphosphaturie est constatée, la recherche d’une anomalie génétique n’est justifiée
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que dans la mesure où aucune cause endocrinienne n’est découverte. La mise en évidence
d’une fuite urinaire de phosphate peut conduire à l’administration d’un médicament
capable d’augmenter la réabsorption tubulaire de phosphate tel que le dipyridamole.

M. Jacques BAZEX

Le pseudo xantome élastique peut être associé à une néphrocalcinose et survenir dans un
contexte d’hypo ou hyperphosphorémie. Quel est votre avis sur de telles observations et sur
les liens qui pourraient exister entre cette dermatose et la néphrocalcinose associée ?

La précipitation de phosphate de calcium dans les tissus mous peut rendre compte à la
fois de manifestations cutanées et d’une néphrocalcinose. Bien que les transporteurs de
phosphate exprimés dans le rein et la peau soient différents, il n’est pas exclu que des
protéines régulatrices puissent modifier à la fois le comportement des transporteurs
rénaux et celui des transporteurs cutanés.
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RÉSUMÉ

Les auteurs missionnés par l’Office Parlementaire d’Évaluation des Politiques de Santé
(OPEPS) ont revu l’ensemble de la littérature. Ils démontrent malgré les controverses
récentes que le dépistage du cancer du sein est justifié médicalement et économiquement.
Après avoir revu l’organisation du dépistage et les cahiers des charges, les auteurs situent
l’expérience française en regard des recommandations européennes et des autres organisa-
tions. Ils analysent les résultats, en particulier de l’effort 2003 du Plan Cancer et discutent
les risques du dépistage et le type d’information donné aux femmes.

SUMMARY

From a general review of the literature on breast cancer screening, authors appointed by the
parliament office for healthcare policy assessment (Office Parlementaire d’Évaluation des
Politiques de Santé, OPEPS) demonstrate that, despite recent controversies, screening is
both medically and economically effective. The organisation and specifications of screening
are considered. The French situation is examined in the light of European recommendations
and compared to other systems in place. After analysing the outcome of screening, particu-
larly the results of the 2003 Cancer Plan, the authors considered the risks of screening, and
the type of information given to women.
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INTRODUCTION

Le cancer du sein regroupe un ensemble hétérogène de pathologies se différenciant

par leurs caractéristiques morphologiques, histologiques et moléculaires. Il est le

cancer le plus fréquent chez les femmes quel que soit le pays et représentait en 2000,

35,7 % des nouveaux cas de cancers féminins en France [1]. Son incidence est en

constante augmentation depuis 20 ans avec 41 845 nouveaux cas en France en 2000

contre 21 111 en 1980 [1]. Le taux de mortalité par cancer du sein standardisé sur

l’âge est néanmoins demeuré relativement stable durant cette période : 18,7 / 100 000

personnes-année en 1980 et 19,7 personnes-année en 2000, ce qui reflète des progrès

significatifs dans les pratiques médicales concernant cette pathologie entre les deux

dates [1].

Le dépistage précoce des tumeurs du sein, lorsqu’il est réalisé dans certaines

conditions et en comparaison avec l’absence totale de tout dépistage, permet de

réduire la mortalité par cancer du sein de 30 à 35 % chez les femmes de 50 à 69 ans

[2].

L’ORGANISATION DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN EN FRANCE

Rappel historique

Sous l’impulsion du Conseil Européen des ministres de la Santé, ont débuté, dès

1986, les premières opérations pilotes de dépistage systématique organisé du cancer

du sein dans certains pays de la Communauté Européenne. En France, en 1989, le

Ministère de la Santé en collaboration avec la Caisse Nationale de l’Assurance

Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), via son Fond National de Prévention

d’Éducation et d’Information Sanitaire (FNPEIS), finance la mise en place d’un

programme de dépistage organisé du cancer du sein dans quatre départements

pilotes puis fin 90 dans dix départements.

En 1994, le Ministère de la Santé décide de généraliser d’ici à 1997 le dépistage

organisé du cancer du sein à tout le territoire et crée un Comité national de pilotage

du dépistage du cancer du sein. Pourtant, un retard important est intervenu dans

cette généralisation : en février 2000, 32 des 95 départements de France métropoli-

taine seulement avaient pris part à la démarche.

En 2000, sous le gouvernement de M. Jospin, la Direction Générale de la Santé
(DGS) présente un premier Plan Cancer dont l’une des priorités est d’achever

l’extension du dépistage du cancer du sein à toute la France cette fois pour 2004. Le

tableau 1 résume l’organisation du dépistage du cancer du sein en France.

Sur les bases des dernières recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation

et d’Évaluation en Santé (ANAES) [3], un nouveau cahier des charges est rédigé. Il

prévoit notamment le passage d’une mammographie à une seule incidence tous les
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trois ans à une mammographie à deux incidences par sein tous les deux ans et inclut

l’invitation des femmes de 50 à 74 ans. Des négociations entre la CNAMTS, la

Fédération des médecins radiologues et les pouvoirs publics aboutissent en septem-

bre 2001 à un accord de bon usage des soins (JO du 24 mars 2002) qui homogénéise

les tarifs des mammographies et crée la lettre clé Zm41 pour tout acte de mammo-

graphie qu’il s’agisse d’un acte de diagnostic ou de dépistage, et que le dépistage

s’inscrive ou non dans le cadre du programme organisé. Les différences de tarifica-

tion qui existaient précédemment en particulier entre les mammographies de dépis-

tage individuel et celles de dépistage organisé sont donc supprimées. Cet accord fait

également obligation aux radiologues de réaliser tout acte de mammographie dans

les mêmes conditions de qualité que celles fixées dans le cadre du dépistage organisé
et prévoit qu’au 1er janvier 2006 (avenant dans le J.O. du 3 juillet 2003), la réalisation

de tout acte de mammographie soit réservée aux seuls radiologues accrédités par le

programme de dépistage organisé du cancer du sein. À cette fin, les radiologues

doivent suivre une formation spécifique, réaliser personnellement au moins 500

mammographies par an et soumettre leur matériel à des contrôles techniques

réguliers. De plus, les radiologues se sont engagés à transmettre à un « observatoire

de la sénologie » en cours de création certaines données permettant la mise en place

d’études d’évaluation de leur pratique. Il faut noter que dans ce cahier des charges,

les manipulateurs aussi sont soumis à une formation obligatoire.

De nouveaux financements ont été engagés par l’État en 2003 après l’annonce du

Plan Cancer lancé à l’initiative du Président de la République pour aboutir enfin à la

généralisation nationale du programme de dépistage organisé. L’ensemble de ces

démarches a permis une forte accélération de la mise en place du programme de

dépistage organisé puisqu’en Janvier 2004, 92 départements y étaient effectivement

engagés et qu’au début Mars, nous approchons des 100 %.

Cahier des charges en vigueur aujourd’hui

La mammographie est proposée gratuitement à toute femme de 50 à 74 ans, elle est

effectuée selon deux incidences par sein (face et oblique externe) et s’accompagne

d’un examen clinique systématique. En cas de détection d’une anomalie à la

première lecture, les radiologues ont désormais la possibilité de réaliser à la suite des

clichés supplémentaires pour limiter ainsi les reconvocations inutiles. Ces examens

supplémentaires ne sont pas pris en charge à 100 %. En cas d’absence d’anomalie ou

d’anomalie bénigne, les clichés sont adressés à la structure de gestion pour une

deuxième lecture pratiquée par des radiologues qui lisent au minimum 2.000 mam-

mographies par an. Les résultats sont ensuite envoyés aux femmes et à leur médecin

traitant dans un délai de quinze jours maximum.

Ce nouveau cahier des charges a pour objectif [6] :

— de réduire les faux négatifs (par l’examen clinique, les deux incidences par sein et

la double lecture des clichés normaux),
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— de réduire les faux positifs (en autorisant les clichés complémentaires permettant

d’éliminer d’éventuelles images construites,

— de permettre un bilan complémentaire en cas d’examen positif dès la première

lecture (évite les reconvocations),

— d’augmenter le taux de participation en harmonisant les deux modes de dépis-

tage individuel et organisé.

Comparaison avec les pays européens

Le système français tire son originalité du fait qu’il est basé sur les installations

radiologiques existantes sans limitation de nombre ni contrainte de type carte

sanitaire. On dénombrait, en 2003, environ 3.000 mammographes en France dont

plus de 80 % appartiennent à des cabinets libéraux. À titre de comparaison, en 1998,

il y avait un seul mammographe au Danemark pour les trois régions où le dépistage

a été mis en place et environ trois cents au Royaume-Uni répartis sur 94 sites pour

tout le pays [4]. Ce mode de dépistage décentralisé, ne constitue pas obligatoirement

une économie puisqu’il impose une structure organisationnelle lourde et la forma-

tion de personnel non spécialisé aux pratiques de dépistage.

Malgré ce parc important et donc une accessibilité géographique aux sites de

dépistage relativement bonne dans les départements où le programme de dépistage

est mis en place, le taux de participation au dépistage organisé en France varie de 20

à 60 % selon les départements avec une moyenne de 43 % sur l’ensemble des années

1989-2000 [5] et les taux de participation en France incluant le dépistage spontané ne

sont mal connus. Au contraire, certains pays comme la Suède, le Royaume-Uni ou

les Pays-Bas arrivent à atteindre près de 100 % de la population cible [4]. Cette

meilleure acceptabilité du dépistage systématique tient sans doute à des différences

d’organisation du système de santé, à des différences culturelles entre les popula-

tions mais fait peut-être aussi intervenir des facteurs organisationnels comme

l’utilisation fréquente, dans ces pays, d’unités mobiles (type mammobiles) pour

réduire au maximum les déplacements des femmes. En France, les départements de

l’Aveyron, de l’Orme et de l’Hérault de même que les villes de Nanterre et Mont-

pellier ont testé le recours à des mammographes mobiles. Les résultats dans l’Avey-

ron sont très satisfaisants puisqu’un an après le lancement du programme, le taux de

participation était de 55 % et que parmi les femmes reçues aux mammobiles, 30 %

n’avaient jamais fait de mammographie de dépistage auparavant.

Les recommandations européennes

Les modalités de mise en place du dépistage du cancer du sein en France correspon-

dent en grande partie aux recommandations européennes existantes, en particulier

en matière de contrôle de qualité du matériel et de formation des radiologues et des

manipulateurs. Quelques divergences peuvent cependant être soulignées [4]. En

particulier :
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— Le Parlement Européen recommande la double lecture pour tous les clichés et ce

par des radiologues pratiquant chacun au moins 5.000 lectures par an (et non

2.000 seulement).

— Il préconise la création d’établissements pluridisciplinaires agréés chargés de

l’analyse des résultats suspects et des soins en cas de cancer.

LES RÉSULTATS DU DÉPISTAGE ORGANISÉ

Les données recueillies au niveau des structures de gestion du dépistage organisé
comportent l’âge des femmes, leurs antécédents de mammographie, le résultat de la

mammographie et les résultats anatomo-cytopathologiques des cancers détectés.

Elles permettent de calculer annuellement les indicateurs d’activité et de résultat du

programme de dépistage.

La Commission Européenne publie les valeurs de référence de ces indicateurs et leur

dernière mise à jour date de 2001 (tableau 2).

T 2. — Indicateurs de qualité et d’efficacité du dépistage dans les 32 départements impliqués

en France en 2000.

(données INVS, décembre 2000 [5]) comparées aux recommandations Européennes.

Prévalence

(1ères mammographies)

Incidence

(mammographies

suivantes)

Total
Recommandations

Européennes 2001
Total

Recommandations

Européennes 2001

Qualité
Taux de rappel ( %) 7,7 < 7 4,8 < 5
VVP du test (%) 6,8 - 8,6 -
Taux de biopsie (%) 0,9 < 1,5 0,6 -
VPP de la biopsie (%) 56,8 ε 50 68,1 ε 50
Efficacité
Taux de cancer (‰) 5,2 ε 5 4,1 ε 3
Cancers in situ (%) 15,8 10-20 15,2 10-20
Cancers invasifs ≤ 10 mm (%) 31,8 ε 20 34,3 ε 25
Cancers invasifs N- (%) 70,6 70 72,3 75
Cancers invasifs ≤ 10mm et N- (%) 27,5 - 23,9 -

VVP : valeur prédictive positive

N- : cancer sans envahissement ganglionnaire
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Les indicateurs d’impact

Activité de dépistage

Entre 1989 et 2000 en France, 2.347.349 mammographies ont été réalisées dans le

cadre du dépistage organisé et 1.427.792 femmes ont effectué une première mam-

mographie [6].

Le taux de participation

Le taux de participation en 2000 était de 38,3 % (tableau 2) alors que les recomman-

dations européennes sont de 60 à 70 % [5]. Cependant ce taux varie beaucoup d’un

département à l’autre et l’on note une réelle amélioration au fur et à mesure des

campagnes. Cependant le taux de couverture réel, tenant compte des mammogra-

phies de dépistage réalisées hors du programmenational (dépistage individuel), peut

atteindre 50 à 70 % selon les départements [6].

Les indicateurs de qualité

— Le taux de rappel ou taux demammographies anormales : en prévalence (lors de

la première mammographie) le taux de rappel en 2000 était de 7,7 % (référence

européenne < 7 %) mais il chute lors des campagnes ultérieures (analyse d’inci-

dence) à 4,8 % (référence européenne < 5 %) [5].

— La valeur prédictive positive (VPP) de la biopsie chirurgicale qui vérifie l’adé-

quation de la prescription ; son taux augmente au cours du temps atteignant

56,8 % en prévalence et 68,1 % en incidence en 2000 pour une référence euro-

péenne > 50 % [5].

Les indicateurs d’efficacité

Ces indicateurs sont [5, 6] :

— Taux de cancers : depuis 1989, 11.867 cancers ont été diagnostiqués par le

dépistage organisé soit un taux global moyen de 5,6‰ en prévalence et de 4,2‰

en incidence (taux de référence 5‰) depuis le début de la mise en place du

dépistage organisé.

— Pourcentage de cancers in situ

— Pourcentage de cancers invasifs <10mm

— Pourcentage de cancers sans envahissement ganglionnaire

— Pourcentage de cancers invasifs <10mm sans envahissement ganglionnaire

Le dernier rapport INVS [5, 6], sur les données de l’année 2000, montre que le

dépistage organisé en France lorsqu’il a un recul d’au moins cinq ans respecte assez

bien les valeurs de références européennes en dehors du taux de participation.

Celui-ci devrait être sensiblement amélioré grâce à la mise en place du nouveau

cahier des charges (examen clinique, deux incidences par sein et tous les deux ans)
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rapprochant le dépistage organisé des pratiques de dépistage individuel permettant

ainsi une réduction de ce dernier.

Les taux obtenus en 2000 et les références européennes sont rapportés dans le

tableau 2.

Les résultats sur la réduction de mortalité par cancer du sein

Dans l’état actuel des choses, l’impact du dépistage organisé sur la mortalité par

cancer du sein au niveau national est difficile à évaluer. Selon une étude préliminaire

de l’InVS, dans les dix départements effectuant le dépistage organisé depuis au

moins dix ans, on observe une réduction significative de la mortalité par cancer du

sein de 7,7 % entre les périodes 1988-92 et 1995-99 alors qu’elle reste stable dans les

autres départements. Cependant l’interprétation de ces chiffres doit être prudente

car ils ne sont pas ajustés sur les autres facteurs influençant la mortalité (incidence,

progrès thérapeutiques...) [6]. En 2003, à Paris, sur 330.000 femmes âgées de 50 à 74

ans, qui devaient être convoquées pour le dépistage, 23.662 ont répondu et 67

cancers ont été découverts. Les chiffres sont à l’évidence décevants.

LE COÛT DU DÉPISTAGE

La campagne de dépistage est organisée sous l’égide de la caisse nationale d’assu-

rance maladie et cofinancée par les conseils généraux. Le coût global est difficile à

évaluer puisqu’il repose à la fois sur des charges organisationnelles fixes (coût direct)

et sur des frais indirects liés à la prise en charge des cancers découverts [7, 8].

Les différentes études portant sur l’évaluation coût-efficacité montrent que le coût

diminue au fur et à mesure des campagnes de dépistage (amortissement des coûts

directs) et que l’efficience du dépistage est directement liée au taux de participation

des femmes [7]. Par ailleurs, ces études font apparaître un moindre coût du dépistage

organisé par rapport à l’extension simple du dépistage individuel à l’ensemble de la

population cible. Le coût annuel de fonctionnement du dépistage était évalué en

1997-99 à 8 à 10 millions de francs pour une population de 24 à 30.000 femmes soit

un coût de 100.000 francs par cancer invasif diagnostiqué par dépistage organisé.

Le coût moyen direct du dépistage en France était estimé entre 57,77 et 60,51 par

femme en 2003 [7].

LES RISQUES DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Le sur-diagnostic

L’un des impacts potentiellement négatifs du dépistage par mammographie est la

détection possible, et donc le traitement, de cancers qui n’auraient naturellement
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jamais atteint le stade symptomatique. Les connaissances actuelles sur l’histoire

naturelle des cancers du sein permettent de distinguer trois origines possibles de

sur-diagnostic : — les cancers dont le taux de croissance est faible et n’auraient

jamais été symptomatiques au cours de la vie de la femme, — les cancers non-

évolutifs dont la croissance s’arrête avant d’atteindre le stade évolutif, — les faux-

diagnostics histologiques correspondant à des lésions « frontières » de petite taille

difficiles à diagnostiquer [9]. La quantification de ce sur-diagnostic est difficile

puisque le principe de précaution exige que tous les cancers détectés soient traités.

Selon les estimations, il représente de 5 à 30 % des cancers détectés par mammogra-

phie [2, 10].

Parmi les cancers peu évolutifs, les carcinomes canalaires in-situ sont fortement

représentés. Ces carcinomes, souvent associés à des microcalcifications, sont facile-

ment détectables par mammographie et leur incidence a fortement augmenté depuis

l’utilisation de cette technique pour le dépistage. Aux États-Unis, le nombre de

nouveaux cas de carcinomes canalaires in-situ a augmenté de 500 % entre 1983 et

1992 [11]. Pour des raisons éthiques, très peu de données sont disponibles sur

l’histoire naturelle de ces cancers et il est actuellement impossible de différencier au

niveau moléculaire un carcinome in situ qui progressera vers le stade invasif d’un

carcinome in situ qui restera à ce stade. Selon les études, les estimations de la

proportion de carcinomes in situ qui progresseront vers un stade invasif sont très

variables. Elles vont de 25-35 % [12] à 50-80 % [13]. Il est évident qu’il est nécessaire

d’approfondir les connaissances actuelles sur l’histoire naturelle de ces cancers pour

proposer une stratégie thérapeutique adaptée. Même si ces outils relèvent encore du

domaine de la recherche, la biologie moléculaire commence à proposer des métho-

des de classification des tumeurs selon l’expression ou non d’un groupe de gènes

associés à des pronostics différents [13] qui pourraient d’ici quelques années orienter

la stratégie thérapeutique et le suivi proposés aux patientes.

Néanmoins, selon l’organisation du dépistage et en particulier avec une très haute

qualité de la mammographie, il a été montré que le dépistage organisé pouvait être

mis en place avec un sur-diagnostic quasi-nul [14]. C’est le cas dans deux des trois

régions danoises où a été mis en place un programme de dépistage organisé. Dans

ces régions, le dépistage organisé a induit logiquement une forte et rapide augmen-

tation de l’incidence du cancer du sein expliquée par la détection précoce de cancers

asymptomatiques. Puis, une fois la première vague de dépistage passée, l’incidence

du cancer du sein a rejoint le niveau de celle observée dans les régions où il n’y a pas

de dépistage du cancer (ni organisé ni spontané). La mise en place du programme de

dépistage n’a donc pas modifié à long terme l’incidence du cancer du sein.

Les faux négatifs et les faux positifs

L’autre aspect délicat du dépistage est l’existence inévitable de faux-positifs et de

faux-négatifs. Ce phénomène est inhérent à toute technique de dépistage mais doit

être limité au maximum.
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Les faux-négatifs rassurent à tort les femmes et peuvent les rendre moins vigilantes

aux symptômes pouvant apparaître dans l’intervalle de temps entre deux mammo-

graphies (cancer de l’intervalle). Pour limiter ce nombre, un examen clinique est

désormais associé à la pratique de la mammographie pour détecter les cancers

palpables et non détectables à la radiologie. Par ailleurs, la double lecture des clichés

négatifs permet d’augmenter la sensibilité de la mammographie de 5 à 15 % [15]. Sur

ce facteur, la formation et l’expérience des radiologues ainsi que la qualité du

matériel jouent un rôle essentiel.

Le taux de faux-positifs varient d’un pays à l’autre entre 0,7 % aux Pays-Bas et

10,6 % aux USA [2]. En France, ce taux est de l’ordre de 7 %. L’impact négatif sur

les femmes peut s’avérer important : anxiété, examens complémentaires invasifs. Par

ailleurs, un taux élevé de faux-positifs occasionne des coûts non justifiés. Là encore,

la formation et l’expérience des radiologues jouent un grand rôle. Il a été montré que

la double lecture permet de limiter le nombre de faux-positifs de façon significative

[2, 16]. Or, la double lecture n’est pas réalisée en France pour les clichés positifs en

première lecture. De plus, la question se pose de savoir si la participation des

radiologues français au dépistage à partir de 500 lectures par an au lieu des 5.000

recommandées par la Communauté Européenne est effectivement suffisante pour

minimiser le nombre de faux-positifs. Aux États-Unis, le nombre de faux-positifs est

environ deux fois plus élevé qu’au Royaume-Uni [17].

LES FEMMES EXCLUES DU DÉPISTAGE

Un des objectifs de la mise en place d’un programme de dépistage organisé au niveau

national est que chaque femme puisse avoir accès à ce dépistage quel que soit son

lieu d’habitation ou sa situation sociale comme le recommande le Parlement Euro-

péen, qui préconise un taux de participation supérieur à 70 %. Or, nous sommes loin

d’atteindre ce taux en France, même lorsque le dépistage organisé a été mis au point

dans les années 90. Plusieurs études ont tenté de mieux comprendre les raisons de

non-participation des femmes au dépistage.

Les raisons d’exclusion

Une enquête réalisée en 1998 par l’association Recherches et Évaluations Sociolo-

giques sur le Social, la Santé et les actions Communautaires (RESSCOM) à la

demande de la DGS et de la Ligue nationale contre le cancer a permis d’interroger

329 femmes dans quatre départements, (Allier, Loire, Rhône et Val-d’Oise), sur les

raisons de leur non-participation au programme de dépistage organisé. La mise en

place des programmes de dépistage dans ces départements datait au moment de

l’enquête de 4 à 9 ans. Parmi les femmes interrogées, 60 % avaient été dépistées hors

campagne [6].

Cette enquête met en relief différents facteurs influençant la participation des

femmes au dépistage organisé. Le milieu social est un des facteurs essentiels. Les
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femmes de catégories sociales défavorisées sont peu en contact avec le système de

soins et restent globalement éloignées de tout dispositif de prévention. A contrario,

dans les milieux favorisés, le programme de dépistage organisé est associé à une

image de médecine de masse, de moindre qualité, alors que le dépistage individuel

prescrit par leur gynécologue habituel est mieux accepté. Enfin, beaucoup des

femmes interrogées, tout milieu confondu, soulignent la relation avec leur médecin

généraliste comme ne facilitant pas forcément leur participation. Celui-ci fournit

peu d’information, sur le dépistage et/ou ne les incite pas à participer.

De façon générale, la littérature internationale suggère que l’accès au dépistage

mammographique dans la tranche d’âge 50-69 ans dépend pour beaucoup de la

perception individuelle du risque (crainte individuelle moyenne ou forte du cancer)

[18], de la fréquence des contacts avec le système de soins [19] ainsi que du fait de

résider dans un département où existe une expérience de dépistage organisé.

D’autres travaux confirment le lien entre une moindre adhésion à la prévention et le

style de vie général [18], y compris l’existence d’une surcharge pondérale ou d’une

obésité [20]. Les dernières données suédoises établissent une corrélation entre le

fait :

— de ne pas avoir d’enfant,

— de vivre seule,

— d’être au chômage

— d’être immigrée en provenance de pays non-nordiques

avec une faible participation au dépistage [21].

L’examen de la littérature internationale suggère également que l’acceptabilité et

l’accès au dépistage mammographique dépendent de la qualité de la relation au

médecin traitant (gynécologue ou généraliste) et de l’adhésion de celui-ci aux

recommandations [19, 22].

Les actions mises en place pour sensibiliser les femmes à participer au dépistage

Un premier type d’action consiste à valoriser le programme de dépistage auprès des

médecins généralistes ou gynécologues et à mieux les impliquer dans la démarche.

Pour cela, les modalités d’organisation du dépistage ont évolué pour prendre en

compte leurs revendications. Le médecin prescripteur de la mammographie reçoit

désormais les résultats de l’examen et peut donc activement participer au suivi de la

patiente en cas de cancer. Cette mesure devrait également permettre de réduire le

pourcentage de femmes perdues de vue après détection d’une anomalie qui est de

3,6 % par an dans le cadre du programme de dépistage organisé [5].

Par ailleurs, la campagne ministérielle en cours, « Rendez-vous Santé Plus »
www.ligue-cancer.net, est non seulement destinée aux femmes mais également aux

médecins pour les convaincre de la qualité des prestations du programme de

dépistage (contrôle de qualité des appareils, respect des recommandations scienti-
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fiques en terme de périodicité, de tranche d’âge.., double-lecture). Les médecins, et

en particulier les généralistes, sont les premiers vecteurs de l’information en terme de

participation aux mesures de prévention. Sans leur implication, la participation au

programme de dépistage du cancer du sein n’augmentera pas significativement.

Par ailleurs, d’autres actions s’adressent directement aux femmes exclues du dépis-

tage. La campagne nationale ainsi que plusieurs départements tentent d’inciter les

femmes en situation de précarité à participer au programme de dépistage à l’aide de

tracts simplifiés rédigés en plusieurs langues, de messages dans la presse locale ou sur

les radios locales, d’information dispensée dans les pharmacies, auprès des tra-

vailleurs sociaux, des structures d’alphabétisation etc. Dans la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, ce travail s’accompagne d’une sensibilisation plus globale de ces

femmes à la prise en charge de leur santé. Dans les départements ruraux, les

mammobiles ont par ailleurs montré leur intérêt pour atteindre de nouvelles popu-

lations. Lorsque ces actions sont menées parallèlement à des interventions socio-

culturelles ciblées et/ou recourant aux grands médias d’information, elles semblent

à même d’atteindre des populations défavorisées ou vulnérables [23, 24] et doivent

être développées.

LA QUALITÉ DES INFORMATIONS FOURNIES AUX FEMMES

L’amélioration du taux de participation au dépistage est un objectif essentiel et ne

peut être atteint sans amélioration de l’information fournie aux femmes. Il est

indispensable que cette information soit rigoureuse, complète et qu’elle présente les

avantages du dépistage mais également ses limites (faux-négatifs et cancers d’inter-

valle, faux-positifs). C’est à cette seule condition que les femmes pourront choisir en

toute connaissance de cause de participer ou non au programme de dépistage. Ces

considérations ne sont pas uniquement d’ordre éthique mais elles font partie du

cadre fixé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du

système de santé qui reconnaît à « toute personne le droit d’être informée sur son

état de santé. Cette information porte sur les (...) actions de prévention qui sont

proposées, leur utilité, (...), leurs conséquences, les risques fréquents ou graves (...)

qu’ils comportent. »

La qualité de l’information repose aussi sur son adéquation à la population à
laquelle elle s’adresse. Elle doit être en particulier, adaptée à l’âge des femmes, à leur

milieu socio-économique et à leurs habitudes culturelles. À titre d’exemple,

Marshall et al. ont développé pour le système anglais une synthèse visuelle des

avantages et inconvénients du programme de dépistage qui devrait être compréhen-

sible par un maximum de femmes [25].

Il est par ailleurs, essentiel que les médecins prescripteurs de mammographie

(généralistes et gynécologues) en tant que médiateurs privilégiés de l’information,

participent activement à l’amélioration de celle-ci. Certains documents de la cam-

pagne « Rendez-vous Santé Plus » leur sont destinés dans ce but.
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Enfin, cette information doit être renouvelée pour inciter les femmes à participer au

dépistage tous les deux ans sur le long terme. Cette condition est indispensable pour

espérer avoir un impact positif du dépistage sur la mortalité par cancer du sein.

Le cas particulier des femmes à risque génétique

Parmi l’ensemble des cancers du sein, 7 à 10 % sont liés à une prédisposition

génétique majeure [26]. Les recommandations actuelles pour la France sont celles

issues de l’expertise collective INSERM-FNCLCC datant de 1998 [27], revue en

2004 mais non encore publiée. Face à l’absence de données prouvant l’efficacité du

dépistage chez les femmes à risque, elles sont le résultat d’un consensus d’experts

basé sur l’analyse de la littérature disponible au moment de l’expertise.

Les recommandations concernent les femmes ayant un risque de plus de 25 %

d’avoir un gène de prédisposition muté. Dans ce cas, le début du dépistage se fait à
partir de 30 ans (ou 5 ans avant l’âge du cancer du sein le plus précoce dans la

famille) à raison d’une mammographie annuelle à deux incidences par sein par une

équipe d’imagerie répondant à tous les critères de qualité et d’expérience du dépis-

tage. Si nécessaire une échographie peut être réalisée en complément. Entre deux

mammographies de dépistage, les femmes sont surveillées par un ou deux examens

cliniques annuels. L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) apparaît comme

option possible et prometteuse, plusieurs essais sont actuellement en cours ; sa place

en tant qu’examen de première ou deuxième ligne derrière la mammo-échographie

doit être évaluée.

Dans ce contexte où il n’existe pas d’étude expérimentale montrant un impact

positif du dépistage sur la mortalité spécifique, il est d’autant plus important que le

suivi des femmes à risque s’accompagne d’une information sur les avantages poten-

tiels d’un dépistage régulier et sur les limites de la stratégie. Par ailleurs, il serait

souhaitable que l’impact du suivi de ces femmes, tel qu’il est proposé en France, soit

évalué ce qui n’est actuellement pas le cas puisque la surveillance doit intervenir bien

avant l’âge du programme de dépistage national.

CONCLUSION

L’instauration du dépistage a permis, en France, une amélioration considérable de

la qualité des mammographies, de part la formation des personnels, des médecins et

par le renouvellement du parc de mammographes qu’elle a imposé. Cependant,

toute technique de dépistage présente des inconvénients qui doivent être minimisés ;

l’expérience et la formation des radiologues d’une part et la pratique de la double-

lecture d’autre part ont montré leur efficacité pour limiter les nombres de faux

positifs et faux négatifs. On peut espérer que la mammographie numérique, dont

l’introduction est probable à moyen terme, permettra de limiter encore ces chiffres

grâce à l’utilisation de logiciels de lecture assistée par ordinateur et /ou grâce à la
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simplification de l’organisation des double-lectures par la transmission informati-

que des clichés.

Par ailleurs, pour obtenir une réelle répercussion du dépistage sur la mortalité par

cancer du sein, il est indispensable d’améliorer le taux de participation qui, s’il reste

faible, limite considérablement l’efficience du programme.

Afin d’optimiser ce taux de participation, il convient d’agir d’une part, au niveau des

médecins prescripteurs, en améliorant l’image souvent péjorative du dépistage qu’ils
peuvent avoir, et d’autre part en travaillant sur l’information diffusée aux femmes.

La recherche sur la qualité de l’information donnée doit être prioritaire afin que

chaque femme dispose des éléments nécessaires à un choix délibéré de participer ou

non au dépistage organisé.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Deux des particularités du système français de dépistage du cancer du sein, indiquées par

l’orateur sont : la dualité avec persistance du système, dépistage organisé et dépistage

individuel et le fait que 80 % des dépistages sont réalisés par des radiologues de statut

libéral. Un exemple concret, récent, a montré que le même cabinet de radiologie, d’un

département de la petite couronne parisienne, proposait un rendez-vous dans le cadre du

dépistage organisé, dans un délai considérablement plus long que s’il s’agissait d’un

dépistage individuel. Faut-il voir dans cette discrimination la conséquence du dualisme

opérationnel que vous avez souligné ?

Oui, bien sûr. Il faut souligner cependant que le nouveau système de tarification en vigueur

aboutira en 2006, à une tarification supérieure pour le dépistage organisé comparé au

dépistage individuel. Il est absolument indispensable d’expliquer aux femmes concernées

que, dans le dépistage organisé, les appareils, les manipulateurs, les médecins sont soumis à
des contrôles de qualité, à des exigences de formation. Il est donc faux de dire que la qualité
est supérieure dans un dépistage individuel ce d’autant que dans le dépistage organisé, les

mammographies sont systématiquement vues par deux radiologues spécifiquement formés,

la qualité d’interprétation est donc meilleure. Les problèmes que vous soulevez devraient être

normalement réglés par les changements de tarification.

M. René MORNEX

Ma question dépasse le cadre qui a été envisagé dans la communication et concerne le

surtraitement après 75 ans. Les stratégies thérapeutiques extrêmement vigoureuses qui

sont efficaces chez les malades ayant une longue espérance de vie n’ont pas la même

valeur quelques années plus tard. Par contre, le passage à un état de cancéreux et les effets

possibles des traitements bouleversent la vie de ces femmes. Ne faudrait-il pas être plus
ferme dans les « non indications » thérapeutiques à partir d’un certain âge ?

C’est une question difficile car on ne connaît pas la durée moyenne de survie des cancers
micro-invasifs ou des petits cancers dépistés au delà de 74 ans. Il faut souligner cependant
qu’une tumeur dépistée de petite taille, même à cet âge, sera traitée par tumorectomie et
radiothérapie, sans chimiothérapie. Il faut souligner aussi que les sujets ayant dépassé 74 ans
sont les meilleurs candidats au traitement d’hormonothérapie, qui, comme on le sait, ont des
résultats à peu près équivalents à ceux de la chimiothérapie seule avec une tolérance
meilleure que ce soit sur le plan moral comme sur le plan physique.
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M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

L’expérience des cancers du sein diagnostiqués au stade des métastases révélatrices (et en
particulier osseuses) permet de se poser la question de la validité et de l’utilité des
procédures de dépistage précoce de masse. Ceci d’autant plus que certaines études et des
revues systématiques émettent des réserves sur l’efficacité de la procédure se traduisant
par une diminution indiscutable de la mortalité par cancer.

Vous avez tout à fait raison sur le premier point mais pas sur le deuxième. En effet, il a été
démontré que le dépistage ne diminuait pas le nombre de formes métastatiques et il est tout
à fait évident que pour ces formes, probablement différentes, et je pense que la biologie
moléculaire le montrera dans les années qui viennent, le dépistage n’a pas d’intérêt. Par
contre, sur le second point, je pense avoir montré, et en tout cas démontré dans mon rapport
à l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, que plus personne n’émettait
actuellement de réserve sur l’efficacité de la procédure du dépistage. Il y a eu, en effet, des
débats il y a deux ans, mais l’étude très complète du Centre International de Recherche sur
le Cancer a réglé le problème. Il y a une diminution de 30 % de la mortalité par cancer, chez
les femmes qui ont bénéficié du dépistage.

M. Pierre GODEAU

Le dépistage de masse est certainement un progrès dans la mesure où il comporte un
contrôle de qualité garant de son efficacité, mais il serait abusif de le substituer totale-
ment au dépistage individuel qui garde des indications. Ne serait-ce que la poursuite du
dépistage au-delà des limites d’âge actuellement admises pour les études de masse.

Votre question recoupe d’une certaine façon celle de René Mornex. Si on en restait à la
recommandation d’arrêter le dépistage à 74 ans, bien sûr qu’il faudrait, au moins dans
certains cas, reprendre un dépistage individuel. Si, par contre, le dépistage organisé est
maintenu au-delà de 74 ans, il n’y a pas de raison de plaider pour la coexistence du dépistage
organisé et du dépistage individuel. La problématique actuelle est liée à la réalisation de
mammographies précoces (entre 40 et 50 ans) hors dépistage ; l’extension probable du
dépistage à partir de 40 ans permettra aux femmes de rentrer d’emblée dans le dépistage
organisé et évitera probablement le maintien de ces deux systèmes en parallèle.

M. André VACHERON

Ne pensez-vous pas que le dépistage organisé assure mieux que le dépistage individuel, la
fidélisation et la surveillance au long cours ?

Malheureusement, je n’ai pas d’étude permettant de répondre positivement à votre question.
On peut l’espérer mais rien n’est démontré. Actuellement, en France, nous avons un
problème de taux de participation qui est tout à fait inférieur aux 60 % minimum nécessai-
res. Nous avons aussi un terrible problème de taux de fidélisation et on ne peut qu’espérer,
comme vous le proposez, que le dépistage organisé entraînera une meilleure fidélisation,
mais on ne l’a pas prouvé aujourd’hui.
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M. Claude DREUX

Devant l’échec actuel du système de dépistage de masse du cancer colo-rectal, (moins de

15 départements l’organisent), ne pensez-vous pas qu’un dépistage individuel organisé,

proposé par l’Académie nationale de médecine, ne devrait pas être étudié dans un ou

plusieurs départements ? Les biologistes regroupés au sein de l’association Biopréven-

tion sont prêts à organiser ce dépistage avec la DGS et la CNAM.

Vous avez bien sûr tout à fait raison. Il est aujourd’hui démontré dans le monde, en Europe,

en France même, que le dépistage organisé du cancer colo-rectal est efficace. Il est largement

temps de le diffuser à toute la France. Les professionnels y sont prêts. Il est nécessaire que le

Ministère relaye cette volonté des professionnels.

M. François DUBOIS

Il semble y avoir, pour un praticien, deux types de tumeurs du sein : celles à évolution

locales et celles très rapidement métastatiques. Y a-t-il une différence significative de

pronostic entre une tumeur dépistée au stade préclinique et une petite tumeur dépistée

par la palpation systématique du médecin traitant ou du gynécologue ?

La réponse est oui puisqu’une tumeur dépistée par palpation mesure au moins un centimètre.

Les tumeurs dépistées au stade infraclinique sont par définition plus petites et il y a une

relation entre la taille de la tumeur et le pronostic. Cependant, votre question fait peut-être

allusion à une étude américaine, qui avait comparé le dépistage à une palpation non pas par

le médecin généraliste, mais par la femme elle-même. Cette étude n’avait pas montré de

différence très significative dans le pronostic. La question reste donc ouverte. La réponse est

donnée par les résultats des grandes études qui démontrent clairement que la taille tumorale

est, avec l’atteinte des ganglions, le premier facteur pronostic ; l’atteinte des ganglions

dépendant elle-même de la taille. L’avance au diagnostic apportée par le dépistage peut être
de plusieurs années et le pronostic est significativement meilleur.

M. Bernard JUNOD

De 1980 à 2000, la vitesse d’apparition des cancers du sein a doublé et le pronostic d’une
évolution létale de ces cancers a été divisé par deux puisque la mortalité est restée stable.
L’hypothèse d’une augmentation artificielle des diagnostics consécutive à l’intensifica-
tion du dépistage est recevable. Elle implique de reconsidérer la validité de la définition
classique du cancer fondée sur l’image histologique obtenue au microscope. Si l’évolution
de la tumeur, notamment le processus de dissémination métastatique, faisait partie d’une
nouvelle définition fondée sur la dynamique de la maladie cancéreuse, les statistiques
n’auraient sans doute pas montré une telle augmentation. Une définition plus spécifique
aurait l’avantage d’éviter l’angoisse et les traitements inutiles des « surdiagnostics »
estimés statistiquement comme la majorité des cancers diagnostiqués classiquement au
cours d’un programme de dépistage. Les données dont on dispose en France confirment
donc la thèse de l’ouvrage de Gilbert Welsh rédigé alors qu’il se trouvait, au début des
années 2000, au Centre International de Recherche sur le Cancer de Lyon. Acceptez-vous
le principe d’une remise en question de la définition classique du cancer à cause de son
défaut de spécificité responsable des surdiagnostics ?
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Bien sûr qu’il faut accepter à terme une remise en question d’une définition classique du
cancer. La biologie moléculaire permettra peut-être de faire la différence entre ceux qui ne
sont pas évolutifs et qui sont donc des surdiagnostics et ceux qui ont une tendance évolutive.
Dans l’état actuel des choses, on ne peut pas nier qu’il y ait des femmes qui sont médicalisées
de façon inutile, mais on est obligé de s’appuyer, en santé publique, sur les résultats globaux
et donc sur les 30 % de gains sur la mortalité par le cancer du sein.

M. Jean-Daniel PICARD

Vous parlez de la fréquence de plus en plus grande du cancer du sein. Pour en avoir
diagnostiqué plus de 30 durant mon activité en sénologie, observe-t-on une augmenta-
tion des fréquences du cancer du sein chez l’homme ?

Le cancer du sein, chez l’homme, n’augmente pas significativement de fréquence actuelle-
ment.
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Traitements anti-viraux au cours de la grippe
M- : G. A. M .

Antivirals for influenza
K- (Index Medicus) : I. A . E .

Paul LEOPHONTE*

RÉSUMÉ

L’objet de ce rapport est d’évaluer les médicaments anti-viraux actifs sur les virus grippaux
(vaccin exclu) et d’en préciser les indications en situation inter-pandémique et en cas de
pandémie. On dispose de trois types d’anti-viraux actifs sur les virus grippaux, selon des
mécanismes d’action distincts : les adamantanes (amantadine, rimantadine), la ribavirine
et les anti-neuraminidases (zanamivir, oseltamivir). L’amantadine, seule disponible en
France, a trois inconvénients qui ont marginalisé ses indications : elle n’est active que sur les
virus de type A ; elle est souvent mal tolérée au plan neuro-psychique ; elle suscite dans un
tiers des cas environ des résistances en cours de traitement. La ribavirine, administrée
seulement en aérosol en milieu hospitalier a des indications d’exception, dans les grippes
graves. Les anti-neuraminidases ont fait la preuve de leur efficacité dans les cas de grippe
sans caractère de gravité . Leur tolérance est bonne ; elles sont actives sur les virus de type
A et B ; les résistances en clinique sont rares (des variants résistants ont été signalés avec
l’oseltamivir). En situation inter-pandémique les anti-viraux (de préférence aujourd’hui les
anti-neuraminidases) sont indiqués à titre curatif chez des sujets présentant des symptômes
caractéristiques, durant les 24 à 48 premières heures, en période de circulation confirmée de
virus grippaux. Ils n’ont pas vocation à se substituer à la vaccination en prévention mais ils
peuvent être utiles s’il y a un cas-index familial ou en cas de pandémie. Une situation
pandémique poserait des problèmes majeurs en termes d’approvisionnement et de distribu-
tion prioritaire de ces médicaments.

SUMMARY

This paper describes antivirals active against Myxovirus influenzae (influenza vaccine
excluded), together with their indications in inter-pandemic and pandemic situations. Three
kinds of antiviral drug, with different mechanisms of action, are active against Myxovirus
influenzae : the adamantanes (amantadine and rimantadine) ; ribavirin ; and neuramini-

* Clinique des Voies Respiratoires — Hôpital Larrey — 24, chemin de Pouvourville — TSA

30030-31059 Toulouse Cedex 9.

Tirés-à-part : Professeur Paul L à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 3 septembre 2004, accepté le 31 janvier 2005.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 341-357, séance du 15 février 2005

341



dase inhibitors (zanamivir and oseltamivir). Amantadine is available in France but its

indications are limited by its inactivity against influenza B virus, its adverse effects, and rapid

onset of resistance. Ribavirin is administered by nebulization, exclusively in hospital, for

severe cases. Neuraminidase inhibitors are effective on benign influenza ; they are also well

tolerated, active against subtypes A and B, and rarely elicit resistant mutants in vivo

(exclusively seen with oseltamivir, mainly among children). According to their licensing

terms, antivirals may be prescribed during epidemics, within 24-48 hours of typical symp-

tom onset. They must not be used prophylactically in place of influenza vaccine, but may be

useful when there is a familial or institutional index case, or during pandemics. Use in this

latter situation would raise supply problems and, thus, the question of who should be treated

first.

La grippe est responsable de cas sporadiques et d’épidémies saisonnières annuelles

entraînant une morbidité importante et une mortalité la situant parmi les premières

causes de décès par maladie infectieuse. Le risque d’une épidémie mondiale est par

surcroît une menace qui pèse sur l’humanité. Trois grandes pandémies ont jalonné le

ème siècle en 1918, 1957 et 1968 ; la plus meurtrière, la grippe espagnole, ayant fait

plus de 20 millions de morts.

L’objectif de cette revue générale est d’apprécier l’efficacité des médicaments anti-

viraux et les limites éventuelles à leur usage face au risque individuel annuel ou à la

menace pandémique. La vaccination anti-grippale est un autre sujet et ne sera pas

abordée, à l’exception des problèmes posés en cas de pandémie.

MÉDICAMENTS ANTIVIRUS INFLUENZA

La multiplication virale dans la cellule infectée se déroule schématiquement en trois

phases : une phase initiale d’attachement, de pénétration et de décapsidation du

virus ; une phase d’expression et de réplication du génome viral ; une phase finale

d’assemblage, de libération et de diffusion des virions néoformés [1, 2] (Fig. 1). On

dispose de trois types d’anti-viraux actifs sur les virus grippaux, selon des mécanis-

mes d’action distincts lors du cycle de multiplication virale dans la cellule hôte : les

adamantanes (l’amantadine et la rimantadine) agissant à la phase précoce de

l’infection cellulaire ; la ribavirine, d’action non spécifique lors de la phase d’expres-

sion et de réplication du génome viral ; les anti-neuraminidases ou inhibiteurs de la

neuraminidase (INA), récemment mises à disposition (zanamivir et oseltamivir),

agissant à la phase finale sur la libération des virions néoformés.

Les adamantanes (amantadine, rimantadine).

L’amantadine (Mantadix*) et la rimantadine (Roflual*) étaient à l’origine des

médicaments anti-parkinsoniens. Dès les années soixante une activité anti-virale

avait été démontrée in vitro en culture cellulaire et in vivo chez la souris et le furet [3].

Les adamantanes sont des inhibiteurs de la protéine M2 des virus de la grippe A (ils
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F. 1. — Réplication du virus grippal [1].

sont inactifs sur les virus B). La protéine M2 est un canal à protons essentiel pour

acidifier l’intérieur des particules virales et permettre la libération des ribonucléo-

protéines dans le cytoplasme de la cellule hôte. Par ce mécanisme, après pénétration

du virus et internalisation dans l’endosome, les adamantanes bloquent la décapsi-

dation virale, ils empêchent la libération des nucléoprotéines et leur translocation

dans le noyau où leur expression permet d’initier la multiplication virale [1]. Cet effet

inhibiteur s’exerce vis-à-vis des différents sous-types de virus A humains et vis-à-vis

des virus équins et aviaires [3].

La biodisponibilité des deux médicaments est bonne après administration orale ; la

demi-vie est de 15 à 20 heures, l’élimination est rénale pour l’amantadine, hépatique

et rénale pour la rimantadine.

Bien que la rimantadine ait démontré une efficacité supérieure in vitro et in vivo et

une meilleure tolérance elle a été retirée du marché en France en 1993. Administrée

à la dose de 200 mg/j en deux prises (5mg/kg/j chez l’enfant, 100 mg/j chez la

personne âgée, et à dose adaptée chez l’insuffisant rénal) durant les 24 à 48 premières

heures suivant l’apparition des symptômes l’amantadine a fait la preuve de son

efficacité thérapeutique vis-à-vis des différents sous-types de grippe A. Le médica-
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ment entraîne une amélioration et une réduction de la durée des symptômes de un à
deux jours [3, 4], la durée de l’excrétion virale est également réduite. Toutefois

l’efficacité en cas de grippe sévère ou compliquée n’est pas documentée.

Aux mêmes doses l’amantadine prévient l’infection par le virus A. L’efficacité sur la

prévention de la maladie varie de 53 à 91 % [2]. Outre les biais méthodologiques

éventuels, les variations d’efficacité pourraient refléter la diversité des sous-types

viraux et variants des virus grippaux circulants. Il a été noté une moindre efficacité
moyenne en cas de pandémie [5, 6].

L’émergence de variants résistants est fréquente et rapide. En deux à cinq jours la

résistance à l’amantadine apparaît chez environ 30 % des patients traités. Le déve-

loppement de la résistance est facilité par la grande plasticité du génome des virus

grippaux, elle est médiée par des mutations sur la protéine M2 [7, 8]. Des variants

résistants peuvent s’observer aussi chez des sujets en traitement prophylactique. La

résistance est croisée entre amantadine et rimantadine. Le risque de diffusion des

souches résistantes pose un problème en particulier en milieu institutionnalisé et

chez des immunodéprimés, et en cas de pandémie. Il n’a pas été établi que la

résistance s’accompagne d’une plus grande virulence et de plus de morbidité. Les

virus aviaires A (H5N1) récents sont naturellement résistants aux adamantanes.

Des effets secondaires sont décrits dans environ un tiers des cas, plus fréquents chez

les personnes âgées. Il s’agit principalement de troubles neuro-psychiques (nervo-

sité, anxiété, difficulté de concentration, insomnie, confusion). En cas d’épilepsie il

y a un risque de récidive des crises (la comitialité est une contre-indication au

traitement).

En définitive, l’inefficacité sur le virus de la grippe B, l’acquisition fréquente et

rapide d’une résistance (en cours de traitement) et une tolérance médiocre limitent

les indications thérapeutiques de l’amantadine.

La ribavirine

La ribavirine (Virazole*) est un analogue nucléosidique proche de la guanosine,

approuvée en 1985. Son action n’est pas spécifique des virus grippaux. Elle inhibe in

vitro la réplication des virus à ARN (notamment les virus respiratoires syncytiaux,

les virus parainfluenzae, le virus de la rougeole...) et certains virus à ADN tels que les

adénovirus. Le mode d’action aux différentes étapes de la réplication du génome

viral est complexe et mal élucidé. En culture cellulaire la ribavirine est un inhibiteur

moins actif que l’amantadine. In vivo, son effet anti-viral a été démontré chez la

souris principalement, le furet et le singe [1]. L’administration par aérosol est la plus

efficace : les études pharmacocinétiques conduites chez l’animal montrent que 70 %

du médicament inhalé se déposent sur l’arbre respiratoire après administration par

aérosol contre 1 % après administration intra-veineuse [9]. Par voie orale ou paren-

térale la ribavirine peut être responsable d’une anémie transitoire dose-dépendante.

Par voie aérosol elle peut induire un bronchospasme. Les études portant sur

l’efficacité thérapeutique par voie orale n’ont pas été concluantes [10]. Après admi-
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nistration par perfusion une réponse thérapeutique a été documentée dans des cas

de pneumonie grippale. Dans quatre études sur cinq la ribavirine après administra-

tion par aérosol s’est révélée efficace, qu’il s’agisse de grippe A ou B [11] ; et dans

quelques observations anecdotiques de bons résultats ont été signalés selon ce mode

d’administration au cours de grippes sévères ou compliquées [12]. Aucun virus

résistant à la ribavirine n’a été décrit [1]. Son mode d’administration ne fait pas de la

ribavirine un antiviral de choix contre la grippe. L’utilisation est autorisée en France

en aérosol chez des sujets à haut risque (elle est utilisée plus souvent en pratique au

cours d’infections à VRS chez l’enfant).

Les inhibiteurs de la neuraminidase (INA)

La neuraminidase (NA) est une glycoprotéine de surface des virus de la grippe. Elle

agit en fin de réplication en clivant le pont entre les particules virales néoformées

bourgeonnant à la surface de la cellule infectée et la membrane de celle-ci. Ce clivage

s’opère au niveau de l’acide sialique présent à l’extrémité des glycoconjugués de

différents constituants de la cellule hôte (glycoprotéines et glycolipides) ainsi que du

mucus. Il a pour conséquence la libération dans l’organisme des virus néoformés,

leur diffusion et l’infection de nouvelles cellules au travers en particulier du mucus

des voies respiratoires, riche en sialoconjugués. Les inhibiteurs de la neuraminidase

(INA) sont des analogues de l’acide sialique. Ils inhibent par compétition spécifique

l’action de la neuraminidase en bloquant son site actif. Il s’ensuit une entrave au

relargage des virions qui s’agrègent à la surface de la cellule hôte et entre eux, par

liaison de leur hémagglutinine aux résidus de l’acide sialique non clivé. La dissémi-

nation virale s’en trouve diminuée. L’action des INA s’exerce sur les virus grippaux

de type A et B. Dans les modèles animaux (la souris et le furet, modèles usuels de

l’infection grippale chez l’homme) ces produits ont démontré une activité 100 à
1.000 fois supérieure à l’amantadine et la ribavirine. Elle s’exerce aussi vis-à-vis de

souches résistantes à l’amantadine [1, 13, 15]. Les INA sont actifs sur les souches de

virus aviaires, en particulier de type A (H5N1) et A (H9N2) récemment en cause au

cours d’infections chez l’homme [16]. Toutefois une résistance naturelle in vivo chez

le poulet a été observée pour certains virus aviaires hautement pathogènes, alors que

ceux-ci étaient sensibles in vitro (17).

Deux INA sont disponibles : le zanamivir (Relenza*) mis au point en 1993 et

l’oseltamivir (Tamiflu*) en 1997. Le zanamivir a obtenu son AMM française en

juillet 1999 et l’oseltamivir son AMM européenne en juillet 2002. Le zanamivir a

une AMM chez les sujets de 12 ans ou plus en traitement curatif (10 mg, deux fois

par jour, durant cinq jours). L’oseltamivir a une AMM en traitement curatif chez

l’adulte (75 mg deux fois par jour, durant cinq jours) et chez l’enfant de un an ou plus

(2 mg par kg et par jour, durant cinq jours). L’oseltamivir a également une AMM

chez les sujets de 13 ans ou plus en prophylaxie post-contact (75 mg par jour en une

prise durant sept à dix jours) et en prophylaxie saisonnière (75 mg par jour en une

prise, jusqu’à six semaines).
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Le zanamivir a une faible biodisponibilité orale et se présente sous la forme d’une

poudre sèche (mélangée à du lactose) inhalée à l’aide d’un diskhaler (similaire à celui

utilisé dans le traitement de l’asthme). Environ 10 à 20 % du médicament atteignent

les voies respiratoires basses, 70à80 % se déposent dans l’oropharynx. Moins de 20 %

passent dans la circulation systémique et 90 % du médicament absorbé sont excrétés

sous forme inchangée dans l’urine. La demi-vie sérique est de trois à cinq heures.

Le phosphate d’oseltamivir est une prodrogue rapidement absorbée et transformée

en métabolite actif (carboxylate d’oseltamivir) par les estérases hépatiques et intes-

tinales [18] Environ 80 % de la dose orale atteint la circulation systémique sous

forme de métabolite actif ; celui-ci est décelé dans le plasma dans les trente minutes

suivant la prise. Les études chez le furet montrent une distribution du carboxylate

d’oseltamivir dans tous les tissus avec une bonne pénétration dans l’oreille moyenne,

les muqueuses trachéale et nasale. Des concentrations similaires à celles du plasma

sont retrouvées au niveau des sinus et sont cinq fois plus élevées dans les poumons.

Chez l’homme la diffusion dans l’oreille et les sinus est de l’ordre de 100 %. La

demi-vie plasmatique est de six à dix heures. Le métabolite actif est éliminé majori-

tairement par excrétion rénale. Aucune interaction médicamenteuse n’a été rappor-

tée avec ces deux médicaments.

L’efficacité clinique a été évaluée à titre curatif et prophylactique. Quatre essais

cliniques en double aveugle contre placebo ont été publiés avec le zanamivir en

traitement curatif [19-22] (Tableau I). Le bénéfice thérapeutique se traduit par une

réduction moyenne de un à trois jours de la durée de la maladie ainsi que par un allè-

gement des symptômes d’autant plus significatif que le traitement a été plus précoce.

Il y a une diminution significative des complications et des prescriptions d’antibio-

tiques. Ces données observées chez l’adulte ont été confirmées chez l’enfant de cinq à
douze ans (22). D’après une méta-analyse portant sur sept études, Monto et coll. [23]

observent un bénéfice plus significatif chez des patients ayant des symptômes

initiaux plus sévères ou chez des patients de plus de 50 ans, ou chez des patients

étiquetés à haut risque (plus de 65 ans, une comorbidité ou une immunodépres-

sion) : le raccourcissement moyen de la durée de la maladie est dans ce cas de 2,5

jours. Le regroupement de 8 études réunissant 394 patients atteints de grippe à virus

B met en évidence un raccourcissement de la durée des symptômes chez ces patients

de 2 jours [24]. Enfin une étude chez 525 patients atteints d’asthme ou de BPCO

démontre une réduction des complications nécessitant un traitement antibiotique

et/ou des médicaments à visée respiratoire de 58 % par rapport au placebo [25].

3 essais cliniques ont été réalisés en double aveugle versus placebo avec l’oseltamivir

en traitement curatif [26-28] (Tableau II). La réduction de la durée de la maladie est

superposable à celle du zanamivir chez l’adulte. Il faut noter cependant après une

administration très précoce, dans les 12 heures suivant l’apparition de la fièvre, une

réduction de la durée moyenne de la maladie de 3,1 jours [29]. On observe par

surcroît une réduction significative des complications : 44 % des otites moyennes

aiguës de l’enfant [28], et 50 % des infections respiratoires traitées par antibiothé-

rapie chez l’adulte de moins de 65 ans [26, 27]. Une méta-analyse a intégré dix études
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T I. — Zanamivir, essais cliniques en traitement curatif 10 mg × 2,5 j Durée de la maladie

≥ 36-48 heures.

Patients
(grippe +)

Age
(ans)

$ symptômes
en jours Commentaires

Hayden

[19]

417

(63 %)
≥13

1

(5 vs 4)

Mist

[20]

455

(71 %)
≥12

1,5

(6,5 vs 5)

$ complications (bronchites,

pneumonies et autres infections res-

piratoires) et antibiothérapie

Makela

[21]

356

(78 %)
≥12

2,5

(7,5 vs 5)
$ complications et antibiothérapie

Hedrick

[22]

471

(73 %)
5-12

1,25

(4 vs 5,25)
$ complications et antibiothérapie

T II. — Oseltamivir, essais cliniques en traitement curatif 75 mg ou 150 mg x 2,5 j.

Enfants : 2 mg/kg/j/5 jours.

Durée de la maladie ≥ 48 heures

Patients
(grippe +)

Age
(ans)

$ symptômes
en jours Commentaires

Tréanor

[26]

627

(60 %)

18-65 1,4

(4,3 vs 2,9)

$ complications (pneumonies,

bronchites, sinusites, otites) et

antibiothérapie

Nicholson

[27]

726

(66 %)

18-65 1,5

(5 vs 3,5)

$ complications (pneumonies,

bronchites, sinusites, otites) ayant

nécessité une antibiothérapie

Whitley

[28]

695

(65 %)

1-12 1,5

(5,7 vs 4,2)

$ OMA de 44 %

$ prescription antibiotiques

OMA : otite moyenne aiguë.

en double aveugle contre placebo, portant au total sur 3564 sujets de 13 à 97 ans [30].

Chez les patients à risque (patients > 65 ans et ceux ayant des pathologies respira-

toires ou cardiovasculaires chroniques sous-jacentes), cette étude montre que le

traitement par oseltamivir permet une diminution de 34 % des complications respi-

ratoires basses justifiant une antibiothérapie (12,2 % versus 18,75 %) et une dimi-

nution de 50 % du taux d’hospitalisation (1,6 % versus 3,2 %). Une étude portant

sur une population de personnes âgées institutionnalisées a démontré chez les sujets

traités par oseltamivir durant les 48 premières heures une fréquence significative-

ment moindre de prescription d’antibiotiques, d’hospitalisations et de décès [29].

Aucune étude n’a comparé les deux anti-neuraminidases entre elles ou avec l’aman-

tadine.
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Les essais à visée prophylactique confirment une efficacité équivalente des deux

produits (Tableau III). En prophylaxie saisonnière, en cas d’épidémie de grippe dans

la communauté, l’efficacité moyenne a été évaluée à 84 %pour le zanamivir [31], et à
74 % pour l’oseltamivir [32]. En institution l’efficacité moyenne pour l’oseltamivir a

été de 92 % [33]. En prophylaxie de contact en milieu familial, à partir d’un cas

index, l’efficacité moyenne par foyer a été évaluée à 72 % pour le zanamivir [34], et

à 89 % pour l’oseltamivir [35].

T III. — Essais cliniques en prophylaxie du zanamivir et de l’oseltamivir.

Profil d’étude Médicaments Sujets Age Traitement

Efficacité
Grippe

Sérologique
(1)

Efficacité
Grippe
Clinique

(2)

Prophylaxie saisonnière

Monto

[31]

Communauté zanamivir 1 107 18-69 10 mg/j

4 semaines

67 %

(39-83)

84 %

(55-94)

Hayden

[32]

Communauté oseltamivir 1 559 18-65 75 ou

150 mg/j

6 semaines

87 %

(65-96)

74 %

(53-88)

82 %

(60-93)*

Peters

[33]

Institution

vaccinés 80 %

oseltamivir 548 > 65 6 semaines

75 mg/j

92 %

Prophylaxie post-contact

Hayden

[34]

Famille

ITTI**

zanamivir 337

familles

10 mg

10 jours

72 %

(42-87)

79 %

(57-89)

Welliver

[35]

Cas

contact/famille

ITTI**

oseltamivir 337

sujets

955

contacts

75 mg

7 jours

89 %

(71-96)

Non

évalué

* Site où la prévalence de la grippe était significativement plus élevée.

** Grippe confirmée virologiquement chez le cas index.

(1) Grippe confirmée virologiquement chez le cas contact ou famille contact.

(2) Grippe clinique chez le cas contact ou famille contact.

Les effets indésirables sont relativement rares. Avec le zanamivir, à côté d’effets

secondaires mineurs tels que toux, céphalées, gêne au niveau de la gorge, quelques

cas de bronchospasme ont été signalés après la commercialisation du produit [36].

Dans une étude portant sur 525 patients atteints de BPCO et d’asthme, le profil de

tolérance a été superposable à celui du placebo et il n’a pas été décrit d’altération

significative du VEMS [25]. Des effets indésirables ont été décrits chez environ 15 %

des patients traités par oseltamivir : nausées, vomissements, céphalées. Les troubles

digestifs ont été spontanément résolutifs en un à deux jours. Il n’y a pas de différence

significative du profil de tolérance chez les personnes âgées.
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Une résistance aux anti-neuraminidases peut être induite vis-à-vis des virus grip-

paux A et B in vitro après de nombreux passages cellulaires. Aucun virus résistant

n’a été isolé chez des personnes immunocompétentes traitées par le zanamivir.

Concernant l’oseltamivir, on observe après traitement environ deux fois plus de

risques de virus ayant développé une résistance chez l’enfant (4 %), que chez l’adulte

(0,4 %) [37]. D’après une étude récente portant sur 50 enfants traités par oseltamivir,

des mutations conférant la résistance aux INA ont été observées dans neuf cas

(18 %). Les enfants pourraient être une source de virus résistants après seulement

cinq jours de traitement [38]. Des résistances croisées ont été décrites entre zanami-

vir et oseltamivir.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

On rappellera avant d’aborder la place des anti-viraux que le traitement de la grippe

fait appel au repos,à une hydratation abondante,à des prescriptions symptomati-

ques à visée générale (anti-pyrétiques, antalgiques) et broncho-pulmonaires (anti-

tussifs, drainage bronchique et kinésithérapie en cas d’encombrement). Les antibio-

tiques n’ont pas d’indications sinon en cas de surinfection bactérienne ; ni les

corticoïdes sauf s’il y a des signes bronchospastiques. On rappelera également que la

prévention de la grippe est basée principalement sur la vaccination annuelle.

En situation inter-pandémique les anti-viraux sont indiqués à titre curatif chez des

sujets présentant des symptômes grippaux typiques en période de circulation de

virus influenzae. L’amantadine compte tenu de ses inconvénients fait figure de

traitement historique depuis la mise à disposition des anti-neuraminidases. Elle

pourrait être prescrite en cas de grippe A chez l’adulte et l’adolescent à la posologie

de 200 mg par jour en une ou deux prises et à 100 mg par jour chez la personne âgée.

Le zanamivir est indiqué dans le traitement de la grippe chez l’adulte et l’adolescent

(> 12 ans). La posologie recommandée est de deux inhalations deux fois par jour (2

× 5mg) soit une dose totale inhalée quotidienne de 20 mg pendant cinq jours.

L’oseltamivir a les mêmes indications que le zanamivir avec une AMM étendue à
l’enfant de plus d’un an. La posologie chez l’adulte et l’adolescent est de 75 mg deux

fois par jour pendant cinq jours. La posologie est fonction du poids chez l’enfant.

Les anti-viraux n’ont pas vocation à se substituer à la vaccination dans la prévention

de la grippe. La meilleure prophylaxie demeure le vaccin grippal en termes d’effica-

cité individuelle et de coût à l’échelle d’une population. L’amantadine et l’oseltami-

vir ont une AMM en prophylaxie. Toutefois les études cliniques n’ont porté que sur

des sujets sains et chez des personnes âgées résidant en institution [35], sur une

période n’excédant pas six semaines. Le bénéfice sur les complications (pneumonie,

hospitalisation, décès) n’a pas été évalué. L’utilisation de ces médicaments en

prophylaxie ne semble donc pas à recommander en cas d’épidémie de grippe

sévissant dans la communauté. En revanche dans l’éventualité d’un cas index
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familial ou proche l’utilisation de l’oseltamivir en post exposition est indiquée dans

les deux jours suivant le contact chez des sujets de 13 ans ou plus non vaccinés ou

vaccinés depuis moins de deux semaines ou si la souche circulante n’est pas

concordante avec la souche vaccinale ; et chez tout sujet en contact ayant des

facteurs de risque liés à l’âge (>65 ans), et/ou institutionnalisés et/ou présentant des

comorbidités et/ou immunodéprimés.

En cas de pandémie

Des données virologiques et épidémiologiques recueillies ces dernières années font

redouter une pandémie prochaine : en effet les périodes inter-pandémiques au cours

du siècle précédent n’ont pas excédé 39 ans (la dernière pandémie se situant en

1968-69) ; on observe des glissements antigéniques continus des souches circulan-

tes ; plusieurs épizooties dues à des virus aviaires sont survenues depuis 1997 (virus

de type A (H7N7), A (H9N2), A (H5N1) ; la souche H5N1 a été à l’origine

d’épidémies humaines, vite enrayées mais d’une redoutable sévérité : responsable de

18 cas en 1997 le virus H5N1 a été la cause de 6 décès ; en 2004 au Vietnam et en

Thaïlande sur une première série de 20 cas observés 16 malades sont décédés (80 %)

[39]. D’après une publication récente sur 44 cas, 32 décès ont été déplorés (73 %)

[40]. Une mortalité qui serait terrifiante en cas de contamination inter-humaine et

d’évolution pandémique quand on sait que la mortalité au cours de la grippe

espagnole fut de 2,5 %. Les épidémies qui viennent d’être observées en Asie du

sud-est ont été limitées car la contamination était exclusivement aviaire, elles ont été
enrayées par l’abattage massif des volailles susceptibles d’être infectées. Mais tout

récemment, le premier cas de transmission interhumaine du virus A (H5N1) a été
publié [40]. Un réassortiment des segments génomiques entre une souche semblable

et une souche humaine pourrait avoir pour conséquence un sous-type de virus

transmissible à l’homme ; une menace vis-à-vis de laquelle tous les organismes

nationaux de santé publique et l’OMS sont en alerte.

La place des anti-viraux est bien entendu à considérer sous un autre angle en

situation pandémique. La prévention vaccinale s’avérerait en effet inopérante sur

une souche pandémiogène mutante. La mise au point d’un vaccin demande d’ordi-

naire un délai de l’ordre de 16 semaines, incluant toutes les étapes entre l’identifica-

tion, la sélection de la souche à produire et la mise à disposition du produit fini.

Dans une situation pandémique le temps optimal de production pourrait être

ramené à neuf semaines ce qui est encore trop long pour couvrir une première vague

épidémique. Des problèmes se poseraient par surcroît quant à la production à
grande échelle d’œufs embryonnés nécessaires à la fabrication du vaccin ; quant à
l’exportation des vaccins dans les pays non producteurs, les états producteurs

privilégiant naturellement leur propre population. Des travaux sont en cours sur un

vaccin prototype, la souche pandémiogène étant par définition inconnue. Ce vaccin

obtenu à partir de la souche de type A (H5N1), permettrait peut-être de raccourcir

les délais de fabrication avec une souche pandémiogène. Une réflexion est d’autre

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 341-357, séance du 15 février 2005

350



part en cours sur la réduction de la dose d’antigènes administrée ce qui, sous réserve

d’une efficacité comparable, permettrait de vacciner un plus grand nombre d’indi-

vidus. Selon Fedson [41], le vaccin actuel trivalent est produit sous un volume de

300 millions de doses dans le monde. Un vaccin pandémique monovalent pourrait

être produit à 900 millions de doses. Avec l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant (sels

d’alumine) la capacité de production pourrait atteindre 7 milliards de doses

(18 millions de doses par semaine). Des travaux sont en cours pour tester le pouvoir

immunogène de vaccins après réduction de la dose d’hémagglutinines vaccinantes,

ces vaccins étant administrés non plus par voie intra musculaire mais intra dermi-

que. Il a été ainsi démontré récemment que la dose d’hémagglutinine habituellement

de 15 µg par souche vaccinale pouvait être réduite à 6 µg voire 3 µg avec une réponse

immune comparable [42, 43].

D’après les données in vitro les anti-neuraminidases, seraient actives sur les virus

aviaires qui ont circulé ces dernières années. Leur efficacité sur un virus mutant après

réassortiment demeure toutefois une conjecture. Même dans un pays producteur

d’anti-viraux il y a tout lieu de penser que les médicaments ne pourront pas être

dispensés à l’ensemble de la population. À titre d’exemple selon le plan pandémique

aux États-Unis la production annuelle d’amantadine-rimantadine (les anti-viraux

les moins onéreux) est d’environ 100 millions de doses dont 30-40 millions dévolues

au traitements d’affections neurologiques (en particulier la maladie de Parkinson).

Les fabricants pourraient augmenter le rendement jusqu’à 33 millions de doses par

mois. Sachant que 60 doses par mois sont nécessaires pour la prévention et 10 doses

pour un traitement curatif, 500.000 à 3.000.000 de personnes pourraient bénéficier

d’une chimioprophylaxie ou d’un traitement sur une période d’un mois [44]. Ceci

suppose en pratique la constitution de stocks de médicaments par les états (et le

déblocage du budget afférent) ; ces stocks étant renouvelables selon une périodicité
liée à la péremption. Le choix d’une prophylaxie post-exposition de dix jours ou

d’une prophylaxie générale étendue à la communauté pendant toute la durée de

circulation du virus devrait être discuté ; et dans ce cas l’ordre décroissant des

priorités. Pour mémoire le tableau IV illustre les choix proposés au Canada selon le

guide de planification [45].

Afin de répondre en particulier à la nécessaire continuité des soins et du fonction-

nement des rouages du pays une priorité par rapport à la population générale

s’avérerait nécessaire concernant les personnels de soins et les travailleurs des

services essentiels (pompiers, police, forces armées, services funéraires, services

publics...)

Peu d’états dans le monde paraissent s’être préparés à ce jour à l’éventualité d’une

pandémie, en particulier en ce qui concerne le stockage et les modalités de dispen-

sation des médicaments anti-grippaux.
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T IV. — Groupes prioritaires pour la dispensation des antiviraux au Canada en cas de

pandémie [45].

Les groupes suivants, par ordre décroissant de priorité, sont proposés à titre de

guides de planification, mais devront faire l’objet d’une révision au moment

d’une alerte pandémique lorsque des données épidémiologiques seront disponi-

bles sur le virus pandémique.

1. Traitement des personnes hospitalisées pour l’influenza

2. Traitement des travailleurs de la santé et des services d’urgence qui sont

malades

3. Traitement des personnes malades à risque élevé* de la communauté
4. Prophylaxie des travailleurs de la santé
5. Maîtrise des éclosions chez les pensionnaires à risque élevé des institu-

tions (foyer de soins infirmiers et autres établissements pour les maladies

chroniques)

6. Prophylaxie des travailleurs des services essentiels

7. Prophylaxie des personnes à risque élevé* hospitalisées pour des mala-

dies autres que l’influenza

8. Prophylaxie des personnes à risque élevé* de la communauté

* Nota : durant une pandémie, la définition de personne à risque élevé peut changer

selon les données épidémiologiques.

La prophylaxie de masse des enfants n’est actuellement pas recommandée pour

maîtriser une pandémie.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

La prescription d’un traitement anti-viral spécifique dans les 48 premières heures n’est-il pas
un obstacle à la diffusion commerciale de ces médicaments ? Quel est le rôle des corticoïdes
vis-à-vis de la réplication virale ? N’existe-t-il pas d’autres milieux que l’œuf de poule pour
la fabrication de vaccin (par exemple des cultures cellulaires d’origine canine...) ?

Il y a en effet une double difficulté pour la prescription de ce médicament : d’une part,
s’assurer que le malade qui a des symptômes grippaux est bien atteint d’une grippe et non
d’une virose saisonnière d’autre cause, c’est pourquoi la prescription n’est licite que dans
un contexte de grippe épidémique dûment confirmée ; d’autre part, il faut avoir examiné
le malade précocement, quasiment le jour même ou le lendemain du jour où il est tombé
malade. C’est pourquoi il peut être prudent dans le cas de malades à haut risque
(insuffisant respiratoire chronique ou patient atteint de toute autre co-morbidité suscep-
tible d’être décompensée gravement par la grippe) de lui recommander de disposer à
domicile d’une boîte d’anti-neuraminidase afin de s’automédiquer dès le premier jour des
symptômes en cas de grippe épidémique (dont on est en général bien informé par les
médias). On peut fabriquer le vaccin anti-grippal sur culture cellulaire. Le vaccin obtenu
par ce mode de fabrication n’a pas pour l’instant d’AMM, et il n’est pas sûr qu’il puisse
si c’était le cas être fabriqué à grande échelle.

M. Pierre DELAVEAU

Existe-t-il une relation entre l’abaissement thermique (hiver) et la survenue des épidémies
de viroses par sidération des défenses de l’organisme hôte ? Peut-on redouter une interven-
tion des oiseaux de l’environnement citadin (pigeons, moineaux, mouettes, corbeaux,
pies) ?

La grippe peut survenir en n’importe quelle saison et il y a des épidémies en milieu
tropical. C’est toutefois en saison hivernale qu’on l’observe sur un mode épidémique
dans les pays tempérés. « Le coup de froid » peut favoriser en effet une sidération des
défenses respiratoires non spécifiques de l’hôte et le développement de la maladie.
L’espèce aviaire en général est un vecteur privilégié de la grippe, particulièrement les
oiseaux d’eau (canards, oies), qu’il s’agisse de sédentaires domestiques ou de migrateurs.
On trouve chez les oiseaux tous les sous-types d’hémagglutinine et de neuraminidase
connus. Ils sont le principal réservoir de virus et très probablement au point de départ des
pandémies après la contamination d’un hôte intermédiaire comme le porc.
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M. Roger NORDMANN

En dehors des traitements médicamenteux existe-t-il des méthodes susceptibles de limiter la

diffusion du virus en période d’épidémie ? Qu’en est-il en particulier, des masques largement

utilisés dans certains pays au cours des déplacements ?

La première des mesures est bien sûr l’isolement. Le masque en papier largement utilisé
est illusoire. Si l’on excepte la chimioprophylaxie, très efficace, il faut rappeler l’impor-

tance de la vaccination des personnels de soins qui sont souvent vecteurs sains ou

paucisymptômatiques et contaminent les malades qu’ils approchent.

M. Gérard DUBOIS

Quel serait le nombre de décès en France en cas de pandémie grippale ?

Il est difficile de préjuger de la virulence du virus hybride susceptible un jour prochain de

déclencher une pandémie. Les deux dernières pandémies ont fait chacune 1 million de

morts dans le monde. Avec une mortalité moyenne de 2,5 %, le virus de la grippe

espagnole en 1918-19 a été la cause de plus de 20 millions de morts. On frémit à la pensée

de ce que pourrait occasionner un hybride du virus H5N1 sévissant actuellement dans le

sud-est asiatique et responsable d’une mortalité de 72 %

M. Maurice GUÉNIOT

Ces produits ont demandé l’extension de leur AMM au titre de la grippe et l’ont obtenue.
Cela a-t-il augmenté de façon nette l’importance de leur vente ?

On peut dire que la commercialisation du zanamivir a été un échec. Il est trop tôt pour
savoir ce que seront les ventes pour le tamiflu car, hormis cette année, il n’y a pas eu depuis
sa commercialisation d’épidémie de grippe vraiment significative.

M. Yvon MICHEL-BRIAND

A-t-on des informations sur l’évolution des anticorps après l’administration de ces traite-
ments. En d’autres termes, les sujets seront-ils immunisés contre le même virus comme lors
d’une évolution sans traitement ? La rimantadine, qui présente des propriétés intéressantes,
a été retirée du marché en 1993. Quels sont les motifs qui ont été invoqués pour ce retrait ?
Le résultat des essais cliniques sont appréciés par une réduction moyenne de × jours de la
maladie et l’allègement des symptômes : quels sont les critères objectifs retenus pour donner
ces conclusions ?

La réponse anticorps est satisfaisante sous traitement par anti-neuraminidase. Les sujets
sont immunisés comme des sujets non traités. La rimantadine en effet était mieux tolérée
que l’amantadine. Je crois pouvoir dire qu’elle a été retirée pour des raisons essentielle-
ment commerciales. Les études qui ont été réalisées en double aveugle contre placebo
pour apprécier l’efficacité des anti-neuraminidases l’ont été essentiellement chez des
sujets sains. Elles ont objectivé un raccourcissement significatif de la durée des signes
généraux (la fièvre principalement) et des signes fonctionnels respiratoires avec une
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reprise plus rapide de l’activité. Un gain de un à trois jours selon les séries, ainsi qu’une
réduction des complications et des prescriptions d’antibiotiques. Chez l’enfant (avec
l’oseltamivir) une réduction significative des otites moyennes aiguës. Il semble que dans
les populations de personnes âgées ou chez des sujets ayant des comorbidités le raccour-
cissement des manifestations de la maladie soit plus net.
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Les malformations congénitales de l’aorte abdominale
M- : A . C . A . H-

 .

Congenital malformations of the abdominal aorta
K- (Index Medicus) : A, . A . R

. H 

Michel LACOMBE*

RÉSUMÉ

Trente-quatre patients porteurs d’une malformation congénitale de l’aorte abdominale ont
été observés de 1970 à 2002. Cette anomalie s’accompagnait de lésions artérielles rénales
chez trente-deux et de lésions des artères digestives chez treize. Ces atteintes artérielles
provoquaient une hypertension artérielle chez trente-deux patients et une claudication
intermittente isolée des membres inférieurs chez deux patients âgés. Deux patients décé-
daient subitement avant prise en charge chirurgicale, les trente-deux autres étaient opérés.
Un pontage aortique a été effectué chez dix patients. Les lésions artérielles rénales (47 reins
menacés) ont fait l’objet de deux néphrectomies et 45 réparations vasculaires. Six recons-
tructions de l’artère mésentérique supérieure ont été réalisées simultanément. Il n’y a eu
aucune mortalité post-opératoire dans cette série. Après l’intervention, l’hypertension
artérielle a été guérie dans 74 % des cas, améliorée dans 23 % et inchangée dans 3 %. La
claudication intermittente a disparu dans les deux cas après pontage aortique. Chez quatre
patients, une altération de la reconstruction artérielle rénale a nécessité une réintervention.
Les reconstructions aortiques sont restées perméables et sans altération tardive. Le traite-
ment des lésions de l’artère rénale est nécessaire chez la majorité des patients. La réparation
de la lésion aortique n’est indiquée qu’en cas de sténose serrée et, si possible, au plus près de
l’âge de la fin de croissance.

SUMMARY

Thirty-four patients with a congenital malformation of the abdominal aorta were observed
from 1970 to 2002. Thirty-two patients had associated lesions of the renal artery (ies) and
13 had lesions of the splanchnic arteries. Arterial hypertension was present in 32 patients,
and two patients had intermittent claudication in the lower limbs. Two sudden deaths
occurred before surgery was undertaken. The 32 other patients were operated on. Aortic
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bypass was performed in 10 patients. The lesions of the renal artery (47 kidneys at risk)

were treated by nephrectomy in two cases and vascular repair in 45 cases. Six reconstruc-

tions of the superior mesenteric artery were carried out during the same procedure. There

were no postoperative deaths. After surgery, arterial hypertension was cured in 74 % of the

patients, improved in 23 % and unchanged in 3 %. The intermittent claudication disappea-

red after aortic bypass in the two patients concerned. In four patients, deterioration of the

renal artery repair led to repeat surgery. All aortic reconstructions remained patent, and no

late anatomic deterioration occurred. Surgical treatment of renal artery lesions is necessary

in most patients. Aortic repair should be reserved for tight stenoses and should be done as
close as possible to the end of the growth phase.

INTRODUCTION

Les malformations congénitales de l’aorte abdominale ne sont pas exceptionnelles,
notamment chez le sujet jeune. La complexité de la formation de ce vaisseau chez
l’embryon rend compte de la fréquence des lésions associées des artères viscérales,
en particulier des artères rénales, ce qui explique que le tableau clinique soit dominé
par l’existence d’une hypertension artérielle.

Notre expérience du traitement chirurgical de l’hypertension réno-vasculaire nous a
permis d’en observer 34 cas qui forment la base de cette étude.

MALADES ET MÉTHODES

De 1970 à 2001, nous avons observé 34 patients porteurs d’une malformation de
l’aorte abdominale. Il s’agissait de 23 sujets de sexe féminin et 11 de sexe masculin.
L’âgemoyen des patients était de 15 ans 4moisfi 11,4 (extrêmes : 19mois et 54 ans).

Les circonstances de découverte ont été : trente-deux fois une hypertension artérielle
isolée et deux fois une claudication intermittente isolée des membres inférieurs. Ce
dernier symptôme a été observé chez des adultes d’âge moyen nettement plus élevé
(41 ans) que les patients hypertendus (14 ans).

Le bilan diagnostique a comporté :

— Chez tous les patients, un écho-Doppler vasculaire, examen de base du dépistage
des lésions artérielles. Il a permis la mise en évidence de l’atteinte aortique et des
artères viscérales et objectivé le retentissement hémodynamique de ces lésions.

— Chez les patients hypertendus, l’étude du retentissement de la maladie hyperten-
sive : exploration de la fonction cardiaque (E.C.G., échocardiographie), évalua-
tion de la fonction rénale au moyen des tests biologiques usuels (créatininémie,
clairance de la créatinine), étude du retentissement neuro-sensoriel (F.O.).

— L’opacification artérielle a complété les données de l’examen Doppler, rensei-
gnant sur l’état de l’aorte, le degré et l’étendue de ses lésions, l’état des artères
rénales et du parenchyme rénal, l’existence de lésions associées des artères
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digestives, le retentissement hémodynamique des lésions. Cette opacification a

été effectuée, dans la majorité des cas, par angiographie numérisée par voie

artérielle. La tomodensitométrie 3 D et l’angio-IRM, n’ont été réalisées que chez

les opérés les plus récents.

— Le gradient de pression aortique a été mesuré dans quelques cas au moyen du

cathéter artériel lors de l’angiographie. De façon plus simple, la prise compara-

tive de la pression artérielle aux membres supérieurs et aux membres inférieurs a

permis d’apprécier le retentissement hémodynamique de la sténose aortique.

— Le scanner simple avec injection s’est révélé utile pour l’appréciation du diamè-

tre aortique, l’état de l’atmosphère péri-aortique et des reins et la recherche de

lésions associées.

Le traitement chirurgical a concerné trente-deux patients seulement, deux enfants de

cette série étant décédés subitement avant leur prise en charge chirurgicale (une

hémorragie cérébrale, une défaillance cardiaque aiguë).

La lésion aortique a été traitée par résection-anastomose pour anévrysme chez un

patient et par pontage prothétique pour sténose serrée chez dix patients. Ce pontage

a été effectué huit fois d’emblée et deux fois tardivement (4 ans et 12 ans) après une

première intervention de réparation des artères rénales. La prothèse aortique a été
placée huit fois par voie rétro-péritonéale gauche et deux fois par voie médiane

transpéritonéale.

Les lésions de l’artère rénale, compte tenu de 17 atteintes bilatérales sur 30 hyper-

tendus opérés (47 reins atteints au total), ont fait l’objet de 45 réparations et deux

néphrectomies primaires. Les techniques de réparation utilisées figurent sur le

tableau 1. Les gestes bilatéraux ont été effectués douze fois en un temps, cinq fois en

deux temps en raison de la complexité des lésions opérées. Six réparations ont porté
sur des reins uniques. Il y a eu chez quatre patients, une réintervention secondaire sur

la même artère.

Une réparation des artères digestives a été effectuée chez six patients : quatre

réimplantations directes de l’artère mésentérique supérieure dans l’aorte inter- ou

sous-rénale, une réimplantation de ce vaisseau dans l’aorte par une autogreffe

artérielle et une anastomose avec le tronc cœliaque. Un anévrysme pancréatico-

duodénal a été réséqué. Aucun geste n’a été effectué au niveau du tronc cœliaque.

La réanimation per-opératoire a comporté la réhydratation intra-veineuse standard,

la compensation des pertes sanguines, le monitorage de la fonction cardiaque,

l’administration d’antibiotiques à large spectre (céfamandole), l’administration de

furosémide lors des reconstructions sur rein unique, parfois associée à la perfusion

de dopamine, ces deux médicaments étant administrés pendant 12 à 24 heures.

Dans la période post-opératoire, la réhydratation parentérale a été poursuivie

jusqu’à reprise de l’alimentation per os. La surveillance tensionnelle a été multi-

quotidienne. L’évolution de la fonction rénale a été appréciée par les dosages

quotidiens de créatininémie.
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T 1. — Techniques des réparations de l’artère rénale.

Techniques de réparation Nombre

Réimplantation aortique :

„ aorte native

„ aorte prothétique

15

5 } 20

Anastomose splanchno-rénale :

„ spléno-rénale

„ hépato-rénale ou gastro-duodéno-rénale

7

5 } 12

Chirurgie ex situ + auto-transplantation 13

Le bilan post-opératoire a comporté un contrôle systématique par examen Doppler

complété par un examen d’imagerie artérielle précoce (angiographie ou scanner 3D

ou angio IRM) qui a constitué le document de référence pour la surveillance de

l’évolution ultérieure. Chez les sujets les plus jeunes, les mêmes investigations

morphologiques ont été effectuées à distance de l’opération afin d’étudier le devenir

des réparations avec la croissance.

Le suivi des opérés allait de 1 à 22 ans avec une moyenne à 7,6 années.

RÉSULTATS

Mortalité, morbidité

En dehors des deux enfants décédés avant prise en charge chirurgicale, il n’y a eu

aucune mortalité post-opératoire précoce ou tardive dans cette série.

La morbidité a été représentée par deux réinterventions pour saignement post-

opératoire (un patient porteur de troubles spontanés de la coagulation, et un cas de

surdosage en héparine).

Anatomie pathologique.

Les lésions de l’aorte étaient représentées, chez les 32 patients opérés, par un

anévrysme et 31 lésions de sténose.

L’anévrysme était situé au niveau de la région cœlio-mésentérique et s’accompa-

gnait d’une sténose de l’artère mésentérique supérieure, d’une sténose de l’artère

rénale droite et d’un rein gauche non fonctionnel.

Les sténoses aortiques présentaient une grande diversité dans leur siège, leur éten-

due, leur caractère plus ou moins serré.

— Le siège de la sténose était strictement sous-rénal chez neuf patients avec

extension aux axes iliaques chez deux. Sa limite supérieure atteignait l’aorte
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inter-rénale chez neuf autres patients ; elle était supra-mésentérique, sous-

cœliaque chez sept ; l’atteinte pathologique s’étendait à toute l’aorte cœliaque

chez trois patients ; enfin, elle remontait sur l’aorte infra-médiastinale ou l’aorte

thoracique chez trois patients.

— La longueur de la sténose était variable : 10 fois elle était inférieure à 5 cm, 21 fois

elle dépassait 5 cm.

— Le degré de la sténose était considéré comme serré chez 12 patients et modéré,

sans retentissement hémodynamique, chez 19.

Les lésions de l’artère rénale étaient présentes chez 30 patients sur 32 opérés (94 %).

Elles étaient unilatérales chez 13 patients (43 %) et bilatérales chez 17 (57 %).

La sténose siégeait le plus souvent sur le tronc de l’artère rénale et habituellement sur

son segment proximal. Chez dix jeunes enfants opérés, l’aspect angiographique et

les constatations opératoires évoquaient une hypoplasie ou une agénésie segmen-

taire de l’artère. Chez deux patients existait une sténose dysplasique étendue attei-

gnant les branches de division de l’artère. Chez quatre patients (13 %), un ané-

vrysme de type fibro-dysplasique de l’artère rénale s’associait à la sténose et a été
réparé au cours de l’intervention.

Des lésions des artères digestives ont été observées chez 13 opérés (40 %) présentant,

au total, 18 lésions : sept sténoses ou obstructions du tronc cœliaque, 10 sténoses ou

obstructions de l’artère mésentérique supérieure dont une associée à un volumineux

anévrysme dysplasique, un anévrysme d’une artère pancréatico-duodénale.

Résultats sur le contrôle de la tension artérielle.

Sur les trente patients opérés hypertendus au départ, nous avons observé vingt-deux

guérisons complètes (74 %), maintenues à long terme, sept améliorations (23 %) et

un échec (3 %) avec hypertension artérielle inchangée.

Parmi les patients guéris, deux ont vu, après quatre et douze ans de guérison

complète, leur tension artérielle s’élever à nouveau. Ces deux patients avaient eu une

auto-transplantation rénale dans la fosse iliaque au-dessous d’une sténose aortique

peu serrée. Une aggravation de celle-ci a été démontrée et un pontage aorto-aortique

a permis de rétablir un équilibre tensionnel normal chez les deux patients avec des

reculs respectifs de six et dix ans actuellement.

Chez les patients restés hypertendus, la persistance d’une lésion responsable d’isché-

mie rénale est incriminée : une compression du tronc cœliaque par ligament arqué
après anastomose hépato-rénale ou spléno-rénale est probablement en cause chez

trois patients, une sténose aortique serrée non réparée chez trois autres. Toutefois,

chez deux opérés, la cause de la persistance de l’hypertension artérielle échappe

complètement.
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Résultats anatomiques

Les reconstructions aortiques sont toutes restées perméables et sans aucune dégra-

dation anatomique avec un recul de 18 ans pour le cas le plus ancien.

Les réparations des artères digestives ont donné lieu à une thrombose post-

opératoire d’une réimplantation mésentérique ; cette thrombose est restée muette

cliniquement en raison de la suppléance assurée par une volumineuse arcade de

Riolan. Les cinq autres reconstructions mésentériques sont restées perméables.

Les réparations des artères rénales ont été compliquées de récidive de sténose dans

trois cas, nécessitant trois réinterventions qui se sont soldées par deux réparations

itératives réalisées avec succès et une néphrectomie. À deux ans, un anévrysme

développé sur un autogreffon veineux saphène aorto-rénal a également été réparé
chirurgicalement avec succès. Les bons résultats anatomiques des réparations sont

donc au nombre de 44 dont trois obtenus après reprise chirurgicale. Aucun des

patients ne présentait d’insuffisance rénale, malgré le caractère très serré de certaines

sténoses. Tous les opérés ont conservé une fonction rénale normale à longue

échéance.

DISCUSSION

La fréquence des malformations congénitales de l’aorte abdominale est faible ne

représentant que 2 % de l’ensemble des sténoses aortiques [1] mais, dans le cadre de

l’hypertension artérielle réno-vasculaire de l’enfant, celle-ci peut s’élever jusqu’à
20 % des patients [2].

Étiologie

L’étiologie des malformations aortiques a fait l’objet de discussions quant à leur

caractère congénital ou acquis.

L’origine congénitale nous paraît indiscutable ainsi qu’à Pyörälä et coll. [3]

Elle est basée sur plusieurs arguments et notamment : les études embryologiques, la

découverte de ces lésions chez de jeunes enfants voire précocement après la nais-

sance (dans notre série, sept enfants ont moins de cinq ans), l’existence de formes

familiales, la présence de malformations cardio-vasculaires associées, enfin la

coexistence avec une maladie génétique.

L’embryologie montre la complexité du développement de cette région. La forma-

tion de l’aorte abdominale résulte de la fusion des deux aortes dorsales de

l’embryon. Cette fusion survient au stade d’embryon de 10 mm. Les anomalies de

fusion des aortes dorsales ont été incriminées par Maycock [4] dès la décennie 1930.

À cela s’ajoutent des troubles locaux de la croissance voire un arrêt de développe-

ment du vaisseau et de ses collatérales [5]. Une atteinte virale explique parfois ces
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troubles de croissance : certains virus, de la rubéole notamment, inhibent la répli-

cation cellulaire ou ont une action cytotoxique pouvant bloquer le développement

aortique [6]. Tout ceci explique la variabilité du siège, du degré, de l’étendue de

l’atteinte aortique et la multiplicité des artères atteintes. Chirurgicalement, l’absence

de réaction inflammatoire, de fibrose, autour des vaisseaux et l’absence d’épaissis-

sement des parois artérielles, notamment de l’aorte, plaident aussi pour une origine

congénitale.

La coexistence avec une maladie génétique est également en faveur de l’origine

congénitale. Parmi celles-ci, la plus fréquente semble être la neurofibromatose de

Recklinghausen (quatre enfants dans notre série), affection autosomique domi-

nante liée à l’atteinte des dérivés de la crête neurale [7, 8]. Cette affection entraîne

essentiellement des lésions des artères rénales avec possibilité de formes familiales

[9]. Elle est moins fréquemment responsable de lésions de l’aorte et essentiellement

d’hypoplasies. Des anomalies aortiques ont aussi été décrites au cours d’autres

maladies génétiques : mucopolysaccharidoses [10], hypercalcémie congénitale [11],

syndrome de Williams et Beuren (1 cas de notre série), syndrome de Solomon [12]

Le caractère acquis des lésions aortiques est défendu par certains auteurs [13, 14].

Ceux-ci incluent toutes les lésions aortiques dans le cadre des artériopathies inflam-

matoires non spécifiques et font de ces lésions une manifestation possible de

l’artérite type Takayasu. L’atteinte aortique correspondrait alors à une réponse non

spécifique du vaisseau à toute agression quelle que soit la nature de celle-ci [14].

Dans notre série, les examens histologiques effectués tant au niveau de l’aorte que

des artères viscérales n’ont jamais montré de lésion inflammatoire ou de stigmate de

maladie de Takayasu mais simplement des lésions fibrodysplasiques. Ce fait, joint

aux arguments cités plus haut en faveur de l’origine congénitale nous amènent à
récuser l’hypothèse de l’origine acquise consécutive à une possible atteinte aortique

inflammatoire.

Clinique

Les particularités cliniques de cette atteinte pathologique sont remarquables.

La découverte en a été faite, chez tous nos patients sauf deux, lors d’un bilan

d’hypertension artérielle. Chez le sujet jeune, cette dernière est souvent cliniquement

muette et sa découverte est fortuite lors d’un examen systématique. La tolérance de

l’hypertension est souvent bonne et parfois très prolongée. Par contre, la décompen-

sation peut être extrêmement rapide, comme en témoignent les deux décès survenus

chez deux enfants très jeunes de notre série avant toute prise en charge chirurgicale.

Broyer et coll. [15] signalaient déjà ce fait puisque dans leur série de lésions

artérielles rénales chez l’enfant, l’hypertension artérielle avait été découverte à
l’occasion de manifestations neurologiques sévères dans 31,5 % des cas.

Des symptômes artériels à type de claudication intermittente des membres infé-

rieurs étaient présents chez deux patients. Il s’agissait, dans ces deux cas, de sujets
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relativement âgés avec des lésions surajoutées d’athérome, notamment au niveau des

axes artériels iliaques.

Aucun de nos patients ne présentait de signes évoquant une ischémie intestinale ce

qui s’explique par la présence habituelle d’une volumineuse arcade de Riolan qui

assure la suppléance circulatoire en cas de sténose des artères digestives.

Physiopathologie

La sténose de l’aorte crée un obstacle circulatoire responsable d’une élévation de

pression en amont, d’une baisse en aval et du développement d’une circulation

collatérale de suppléance. Celle-ci est formée aux dépens des artères pariétales

(intercostales, lombaires, branches de l’hypogastrique), digestives (arcades digesti-

ves) et des anastomoses entre ces différents territoires. Chez ces sujets jeunes, la

souplesse du système artériel est telle que cette circulation collatérale prend un

développement considérable qui supplée complètement l’obstacle artériel, expli-

quant l’absence de déficit circulatoire des membres inférieurs.

Le même mécanisme de formation de la circulation collatérale explique la sup-

pléance circulatoire en cas de sténose des troncs artériels digestifs. L’arcade de

Riolan, souvent très développée, est une voie de dérivation d’une importance

majeure. Elle fonctionne de bas en haut (à partir de la mésentérique inférieure) en

cas de sténose du tronc cœliaque ou de la mésentérique supérieure. En l’absence de

sténose des troncs digestifs hauts, elle fonctionne de haut en bas, à partir de la

mésentérique supérieure et assure alors la revascularisation en aval de l’obstacle

aortique.

Le mécanisme de l’hypertension artérielle ne relève pas, selon nous, de l’obstacle

mécanique créé par la sténose aortique, mais uniquement de l’existence d’une

ischémie rénale, ainsi que l’ont envisagé d’autres auteurs [16, 17]. Nous en voulons

pour preuve : — nos six observations de jeunes enfants porteurs d’une sténose

aortique serrée chez lesquels nous avons effectué une revascularisation rénale isolée

(fig. 1) et qui restent normotendus à longue échéance, — nos deux observations

d’aggravation de la sténose aortique ayant compromis la vascularisation de reins

après autotransplantation en position iliaque et où le pontage aortique a permis la

normalisation définitive de la tension artérielle en rétablissant une irrigation nor-

male du rein.

Diagnostic différentiel

Il se discute essentiellement avec les aortites inflammatoires et notamment la

maladie de Takayasu qui, selon nous, est une entité pathologique différente. Les

critères différentiels entre lésion congénitale et aortite inflammatoire sont :

— l’origine ethnique des patients, la maladie de Takayasu étant fréquente chez les

sujets originaires notamment d’Extrême Orient ou du pourtour du bassin

méditerranéen,
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1 A

1 B

F. 1. — Sténose aortique malformative chez un garçon de 7 ans, traitée par revascularisation isolée

des artères rénales.

1 A : état pré-opératoire. Lumière aortique réduite à un passage filiforme (grosses flèches).

Sténose bilatérale des artères rénales avec dilatation post-stricturale (petites flèches). Noter

l’importance de l’arcade de Riolan.

1 B : angiographie de contrôle sept ans après anastomoses spléno-rénale gauche et hépato-

rénale droite. Guérison complète de l’hypertension artérielle.
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2 A 2 B

F. 2. — Sténose aortique longue chez une jeune fille de 15 ans traitée par pontage aorto-aortique

avec réimplantation de l’artère rénale gauche dans la prothèse.

2 A : état pré-opératoire. Sténose aortique serrée. Sténose de l’artère rénale gauche avec

dilatation post-stricturale.

2 B : contrôle angiographique post-opératoire. Guérison de l’hypertension artérielle. Persistance

d’une volumineuse arcade de Riolan qui suppléé une sténose ostiale de l’artère mésentérique

supérieure.

— l’association de lésions des troncs supra-aortiques, de l’artère pulmonaire,

— l’existence d’un syndrome inflammatoire,

— l’aspect radiologique avec, au scanner, un épaississement des parois des vais-

seaux et une gangue péri-artérielle épaisse,

— lors de l’intervention, une fibrose inflammatoire péri-artérielle très vasculaire

qui gène considérablement la dissection artérielle,

— enfin, à l’histologie, les lésions de la maladie : infiltrats lymphoplasmocytaires de

l’adventice, destruction des fibres élastiques de la média, épaississement de

l’intima.

Les autres lésions acquises de l’aorte abdominale, qu’il s’agisse des séquelles d’un

traumatisme [18] ou d’une irradiation abdominale [19] sont aisément reconnues

grâce au contexte.
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Traitement

Le traitement repose en grande partie sur les données physiopathologiques décrites

ci-dessus.

Chez l’immense majorité des patients, l’objectif prioritaire est le contrôle de l’hyper-

tension artérielle. Le traitement médical anti-hypertenseur isolé ne se justifie que

chez l’enfant très jeune afin de retarder le plus possible le traitement chirurgical en

raison des aléas des réparations artérielles dans la prime jeunesse et de l’incertitude

quant à leur durabilité. Si l’hypertension artérielle est mal contrôlée, une angioplas-

tie transluminale prudente des artères rénales peut constituer une solution d’attente

jusqu’à ce que l’enfant ait atteint un poids voisin de 14 kg, limite qui dans notre

expérience est compatible avec une chirurgie artérielle satisfaisante.

La suppression de l’ischémie rénale fait appel à la réparation chirurgicale de la ou

des artère(s) rénale(s) atteintes. Ce geste entraîne la guérison de l’hypertension. Les

différentes techniques de réparation sont bien connues. En cas d’utilisation d’un

substitut artériel, l’utilisation d’une autogreffe artérielle est impérative chez ces

sujets jeunes car c’est le seul matériau qui ne subit pas de dégradation anatomique

avec le temps.

La lésion aortique elle-même ne nécessite pas obligatoirement une correction

chirurgicale comme l’ont montré Bloor et Williams [20]. En effet, elle est le plus

souvent cliniquement muette et n’entraîne aucun symptôme de déficit circulatoire

des membres inférieurs. Chez le jeune enfant, aucun geste sur l’aorte ne doit être

envisagé de façon à ne pas se trouver confronté après quelques années au problème

du remplacement d’une prothèse devenue trop petite. La réparation aortique, si elle

semble nécessaire en raison du caractère serré de la sténose, doit être reculée au

moins jusqu’à l’âge de la puberté, de façon à réaliser une reconstruction définitive

chez un patient ayant sensiblement terminé sa croissance.

Les modalités techniques de la réparation aortique sont variées. L’angioplastie

d’élargissement a été utilisée par Dszinisch [21] mais fait courir un risque de faux

anévrysme au niveau de la pièce d’élargissement. Le pontage aorto-aortique par

prothèse est le traitement de choix dans les sténoses étendues (fig. 2). L’angioplastie

transluminale n’a aucune place dans le traitement des lésions aortiques. De très

rares observations en ont été rapportées, soit sous forme de cas isolés ou de très

petites séries avec un recul insuffisant, des complications fréquentes et des résultats

peu convaincants [22]. L’évolution à long terme de l’état de l’aorte après angioplas-

tie n’étant pas connue, il n’est pas possible d’en préconiser l’utilisation, d’autant

qu’il s’agit souvent de sujets jeunes voire d’enfants dont il convient de ne pas

compromettre l’avenir.

La réparation des artères digestives est sélective. Elle nous paraît indiquée en cas de

sténose associée du tronc cœliaque et de la mésentérique supérieure car il s’agit des

deux artères majeures du tube digestif. Nous sommes en faveur de la réparation

prioritaire de l’artère mésentérique supérieure.
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Conclusions

Les malformations congénitales de l’aorte abdominale revêtent un grand polymor-

phisme anatomique. Le tableau clinique en est dominé par l’hypertension artérielle.

Leur traitement doit être éclectique, adapté aux lésions observées : la réparation des

artères rénales est indiquée en raison de la sévérité habituelle de l’hypertension. Le

pontage aortique n’est indiqué qu’en cas de sténose serrée et au plus près de l’âge de

fin de croissance. La réparation des artères digestives est sélective en fonction des

lésions observées.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Il est curieux de constater l’ubiquité des lésions qui paraissent disproportionnées par rapport
aux lésions congénitales. Le développement embryologique peut-il expliquer cette disper-
sion des lésions artérielles ? Certaines images évoquent la maladie de Takayashu. Les
aspects scannographiques sont-ils suffisamment discriminants pour éliminer l’aortite
inflammatoire ? Les études anatomo-pathologiques ont-elles montré parfois des aspects
mettant en doute la nature congénitale ?

Le développement embryonnaire est tout à fait compatible avec une grande extension des
lésions compte tenu du fait que le trouble peut affecter un segment aortique très étendu
et surtout si une atteinte virale telle qu’une rubéole pendant la grossesse entraîne une
atteinte diffuse du vaisseau. Le scanner n’est qu’un des éléments du diagnostic différentiel
avec la maladie de Takayasu, avec l’origine ethnique du patient, l’association de lésions
des troncs supra-aortiques et de l’artère pulmonaire, le syndrome inflammatoire et les
données anatomo-pathologiques. Les examens histologiques ont montré constamment
des lésions de fibro-dysplasie, les cas douteux n’ont pas été inclus dans cette série.

M. Pierre GODEAU

Le diagnostic différentiel entre malformations vasculaires et artériopathies inflammatoires
— notamment maladie de Takayashu — n’est pas toujours facile. Avez-vous observé,
parallèlement à cette série, des cas très voisins sous l’angle iconographique mais où
l’intervention et l’histologie en particulier ont permis de modifier le diagnostic initial ?

Parallèlement à cette série, j’ai publié, notamment à l’Académie de Chirurgie, ma série de
23 patients opérés de maladie de Takayasu à localisation réno-aortique. Le diagnostic
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pré-opératoire a été posé sur un ensemble de critères rappelés ci-dessus, pas seulement

iconographiques. Les constatations opératoires et histologiques ont été toujours été très

différentes. La modification du diagnostic initial a toujours été dans le sens de l’affirma-

tion d’une maladie de Takayasu aux dépens de l’origine malformative.

M. Jacques BATTIN

Quelle est la part de la neurofibromatose de Recklinghausen dans votre expérience, car

celle-ci peut être responsable de dysplasies fibreuses étendues de l’aorte avec ou sans sténose

de l’artère rénale ? Le syndrome de Turner associe, dans 20 % des cas, une sténose isthmique

de l’aorte qui est à opérer après la naissance. Dans le suivi, on a appris à rechercher, par

échographie périodique, une médianécrose aortique afin de la traiter avant rupture. En

avez-vous rencontré et quel en est le support histologique ?

Une neurofibromatose de Recklinghausen était présente chez trois patientes de cette

série, soit environ dans 9 % de ces cas. Il n’y avait aucun syndrome de Turner associé à ce

type de malformation.

M. Pierre BÉGUÉ

Pour le groupe des jeunes enfants, et aussi celui des adolescents et jeunes adultes de votre

série, la seule explication est-elle la malformation ? Ne pourrait-on pas évoquer la maladie

de Kawasaki, au moins chez les enfants, dont on connaît les localisations artérielles

abdominales, de diagnostic initial difficile, contrairement aux localisations coronariennes ?

La maladie de Kawasaki étant bien traitée en France depuis les années 90, on devrait

observer, dans cette hypothèse, une diminution des cas pédiatriques.

Aucun des cas de cette série n’entrait dans le cadre de la maladie de Kawasaki. Mais dans

la série de sténoses artérielles de l’enfant que j’ai présentée à l’Académie nationale de

médecine en 2003, il y avait deux ou trois enfants entrant dans ce cadre mais dont le

diagnostic n’a été affirmé que secondairement, notamment en raison de l’apparition de

lésions carotidiennes ou neurologiques.

M. Jean NATALI

Quelle est la place des techniques endo-vasculaires ? Quels axes artériels peuvent être
utilisés en tant qu’autogreffe ?

Les techniques endo-vasculaires n’ont aucune place dans les malformations aortiques.
La littérature ne fait état que de cas isolés ou de très courtes séries avec un pourcentage de
complications prohibitif et des résultats médiocres à court et moyen terme. Le devenir à
long terme n’est pas connu. Le traitement chirurgical reste donc préférable. L’autogreffe
peut être prélevée sur l’artère hypogastrique, matériau de choix, mais aussi sur l’artère
fémorale superficielle, la splénique. Enfin, j’ai utilisé à plusieurs reprises un fragment de
l’arcade de Riolan en prenant la précaution de rétablir la continuité de celle-ci par une
anastomose bout à bout de ce vaisseau pour ne pas compromettre l’irrigation du tube
digestif notamment.
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M. Yves CHAPUIS

On connaît l’existence, très rare, de sténose du tronc coeliaque, non athéromateuse, attri-

buée à un ligament arqué du diaphragme. Ne s’agit-il pas, en réalité de fibro-dysplasie

localisée ? Comment expliquer la disparition de la courbure de la prothèse avec la croissance

volontairement trop longue lors d’intervention initiale ? Dans les rares récidives de la
sténose, quelle est la part respective de l’inflammation associée à la fibro-dysplasie et au
choix du matériel de pontage ?

Je pense qu’il existe d’authentiques compressions du tronc cœliaque par ligament arqué
et des sténoses fibro-dysplasiques de ce vaisseau. On peut concevoir la coexistence des
deux processus sur un même vaisseau, la question du rôle déclenchant du premier sur le
second étant alors à poser. Le redressement de la courbure de la prothèse observée au
cours de la croissance s’explique par un allongement du segment aortique rétréci mais
celui-ci est moindre que pour les segments sus- et sous-jacents qui conservent une
croissance normale. Les récidives sont d’autant plus fréquentes que les enfants opérés
sont plus jeunes. Certains substituts artériels semblent plus enclins à exposer à la récidive,
notamment l’artère splénique pour laquelle, du fait d’une libération au plus près, à cause
du pancréas, la vitalité du vaisseau est fragilisée peut-être par lésion des vasa vasorum.
J’aurais tendance à incriminer ce phénomène à l’origine des resténoses plutôt qu’un
phénomène inflammatoire.

M. Jean-Daniel SRAER

Dans cette série, des jeunes femmes porteuses d’une sténose aortique sous rénale ont-elles eu
des accidents gravidiques type HTA ou éclampsie ?

À l’heure actuelle, aucune des jeunes femmes de cette série n’a présenté de grossesse. On
peut penser qu’étant guéries de leur hypertension artérielle elles sont à l’abri de ce type
d’accident.

M. Bernard SALLE

Pourquoi les sténoses aortiques sont-elles asymptomatiques durant les premiers mois de
vie ? Ces sténoses sont-elles évolutives ?

Les hypertensions artérielles de l’enfant sont très souvent muettes cliniquement.
N’entraînant aucun trouble fonctionnel, elles sont découvertes de façon fortuite à
l’occasion d’un examen systématique, si le praticien pense à mesurer la pression artérielle.
Cette latence est un des facteurs de gravité de ces hypertensions dont le tableau révélateur
est souvent gravissime (encéphalopathie, défaillance cardiaque etc.). En ce qui concerne
l’évolutivité, j’ai présenté deux observations d’aggravation qui ont nécessité des pontages
aortiques tardifs, trois ans et douze ans après réparation réussi des artères rénales.

M. Yves LOGEAIS

Ma question se fonde sur un parallèle que je fais avec la cure chirurgicale de la sténose
isthmique de l’aorte thoracique (coartaction). L’efficacité sur l’HTA est très habituelle, à
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court et moyen terme. Cependant — avec un recul de nombreuses années — il apparaît que
l’HTA est fréquente à l’âge adulte, après ces HTA sévères de l’enfance (pour cette raison, on
a préconisé une chirurgie très précoce dès les premières années). Avez-vous une telle
expérience dans votre série ?

Dans la limite du recul dont je dispose pour ces opérés (12 opérés ont un suivi supérieur
à 10 ans dont 4 ont un suivi supérieur à 20 ans), les résultats sur l’hypertension artérielle
sont restés stables avec le temps.

M. Claude JUHAN

Pouvez-vous expliquer la prédominance féminine qui se retrouve dans toutes les séries ?
Vous conseillez très justement de reculer au moins jusqu’à l’âge de la puberté l’emploi de
prothèse. Si, avant la fin de la croissance, une restauration aortique s’avérait absolument
indispensable, que proposeriez-vous ?

Je n’ai aucune explication quant à la prédominance féminine de ces malformations. Il
s’agit d’un fait constant observé dans toutes les séries mais tout à fait inexpliqué. En cas
de pontage prothétique avant la puberté, je conseille l’utilisation d’une prothèse du plus
gros diamètre possible, compatible avec le diamètre de l’aorte native à ponter, et en
faisant décrire à cette prothèse une courbe lui permettant de s’adapter à l’allongement
aortique lié à la croissance. Les prothèses en goretex « stretch » semblent avoir une bonne
indication dans ces cas.
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État des connaissances sur l’hépatite C :
épidémiologie, prise en charge et traitements actuels
M- : H C. C  . É. I  IIA.
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Hepatitis C : epidemiology, management and treatment
K- (Index Medicus) : H C. L . E. I-

 -A. I -B. R.

Raoul POUPON*

RÉSUMÉ

L’hépatite C, quinze ans après la découverte du virus, constitue un problème important de

santé publique et est l’une des causes les plus importantes de maladie chronique du foie. Le

but de cet article est de fournir les données actuelles sur l’épidémiologie de l’infection, le

diagnostic, la prise en charge et le traitement de la maladie. La séroprévalence est estimée

aujourd’hui à 1,1 % de la population française, soit environ 500.000 personnes dont 80 %

sont virémiques. L’incidence est estimée à 4.000 nouveaux cas par an, secondaires princi-

palement à l’usage de drogues par voie IV ou par voie nasale. Les patients ayant une

sérologie positive doivent avoir une confirmation par PCR compte-tenu de la fréquence des

virémies indétectables chez les séropositifs. Le génotype viral doit être également déterminé

dans le but de préciser la durée du traitement et la probabilité des réponses à ce traitement.

Une biopsie hépatique n’est réalisée que si ses résultats sont susceptibles d’influencer

l’indication du traitement. Les décisions thérapeutiques doivent être individualisées pour

chaque patient en se fondant sur la sévérité de la maladie, la probabilité de survenue d’effets

secondaires majeurs, la probabilité de réponse au traitement et les comorbidités. Le

traitement par interféron pégylé et ribavirine est actuellement le traitement de choix

permettant une éradication définitive du virus dans près de 85 % chez les patients infectés

par le génotype 2-3 et jusque 50 % chez les patients infectés par le génotype 1.

SUMMARY

Hepatitis C virus (HCV) is a major public health problem and a leading cause of chronic
liver disease in western countries. The aim of this review is to provide an update on the
epidemiology, diagnosis, management and therapy of the infection. It is estimated that
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about 400 000 persons in France have ongoing HCV infection. The estimated incidence is

around 4000 cases per year. All patients with suspected chronic HCV infection should be

tested for HCV RNA, as seropositivity without detectable viremia is frequent. The HCV

genotype should be determined systematically prior to specific treatment in order to

determine the optimal duration of therapy and the likelihood of response. Liver biopsy

should be performed when the results are likely to influence the decision to treat. Treatment

decisions should be individualized, being based on the severity of liver disease, the potential

for serious adverse effects, the likelihood of a treatment response, and any comorbidity. The

peginterferon-ribavirin combination is the treatment of choice, affording sustained viral

clearance in up to 85 % of patients infected by genotypes 2 and 3, and up to 50 % in patients

with genotype 1 infection.

PRÉAMBULE

Le virus de l’hépatite C appartient à la famille des flaviridae, genre hepacivirus. Les

virions ont un diamètre de 55 à 65 nm et sont constitués de trois structures, une

enveloppe lipidique externe comportant deux glycoprotéines appelées E1 et E2, une

capside protéique capturant le génome viral constitué d’une molécule d’ARN

simple brin. L’ARN simple brin est linéaire, constitué de 9.600 nucléotides environ.

Il comprend trois régions disctinctes, une région 5′non codante, un cadre de lecture

fait d’environ 9.100 nucléotides codant pour au moins dix protéines virales structu-

rales et non structurales disctinctes, une région 3′ non codante semblant avoir un

rôle important dans l’initiation de la synthèse du brin d’ARN négatif lors de la

replication virale. Le cycle cellulaire est en grande partie mal connu. En particulier,

nous ne savons pas précisément expliquer le tropisme et la reconnaissance cellulaire

du virus. Les récepteurs pour la fixation et l’internalisation ne sont pas encore

identifiés. La replication virale est assurée par une ARN polymérase dépendante de

l’ARN. Différents groupes philogéniques résultant de l’évolution darwinienne du

virus au cours des âges, sont maintenant bien identifiés. Ces groupes philogéniques

regroupent l’ensemble des types ou génotypes et sous types isolés dans le monde. On

distingue six principaux génotypes numérotés de un à six. Les différences entre ces

génotypes tiennent à la différence dans les séquences nucléotidiques et amino-

acidiques. Une centaine de sous-types sont identifiés. Ils sont numérotés par une

lettre minuscule après le chiffre du génotype [1].

ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’INFECTION PAR LE VHC [2, 3, 4]

La séroprévalence est estimée à 1,1 % de la population française, soit environ

500.000 à 600.000 personnes dont 80 % sont virémiques. L’incidence n’est pas

connue de façon précise, elle est estimée à 4.000 nouveaux cas par an. Elle pourrait

être de dix pour 100 personnes-année chez les usagers de drogues IV. L’histoire

naturelle de l’infection est maintenant bien connue. On estime qu’une clairance

spontanée peut se faire après contamination, sa fréquence serait de l’ordre de 10 à
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40 %. Dans les autres cas, une hépatite chronique s’installe dans avec un nombre

non négligeable de cas d’activité sérique des transaminases peu perturbée. On estime

que sur une période de 25 ans, 20 à 30 % des patients développeront une cirrhose et

que celle-ci se compliquera de carcinome hépatocellulaire ou d’autres complications

sévères dans environ 5 à 10 % des cas par an. Le risque de développement de cirrhose

est d’autant plus important que l’activité des transaminases est élevée, que le malade

présente d’autres facteurs de risque d’atteinte hépatique, parmi ceux-ci en premier

lieu l’existence d’une consommation d’alcool supérieure à 50 g/jour et l’existence

d’une obésité et d’une insulinorésistance en particulier. La répartition des génotypes

chez les malades nouvellement pris en charge pour hépatite C en France en 2001

était la suivante : génotype 1 : 58,4 %, génotype 3 : 23 %, génotype 2 : 9 %, génotype

4 : 7,3 %, génotype 5 : 2,5 % et. Les modalités de découverte de l’hépatite C sont

actuellement les suivantes : dans 40 % des cas, bilan de santé, don de sang, bilan

pré-opératoire pré-transfusionnel, 25 % des cas, existence d’un facteur de risque

connu, 18 % des cas démarche diagnostique devant une complication de cirrhose,

lors de la découverte d’un cancer du foie, lors de la découverte de signes cliniques ou

biologiques anormaux. La répartition des facteurs de risque suspectés, dans une

étude récente, sont indiqués sur le tableau 1. La transmission transfusionnelle de

l’infection à VHC comme on le sait a subi une évolution remarquable depuis 1988,

date à laquelle étaient simplement appliqués des tests indirects, c’est à dire l’activité
sérique des alanines aminotransférases et la détection de l’antigène HBc. En 1990,

1991 et 1993 ont été introduites les sérologies à l’aide d’anticorps anti-VHC de 1ère

puis de 2ème puis de 3ème génération et enfin en juillet 2001 a été introduit le dépistage

génomique viral. Aussi, actuellement, le risque résiduel est estimé en France à moins

d’un cas pour 500.000 dons pouvant entrainer annuellement cinq hépatites post-

transfusionnelles. Il faut savoir par ailleurs que près de 100 % des hémophiles ayant

reçu des fractions coagulantes avant 1987 sont anti-HVC positifs actuellement. La

principale source de transmission du VHC actuellement est représentée par la

transmission par toxicomanie IV. Le risque de contamination par aiguille souillée

est 200 fois supérieure pour le VHC que pour le VIH. La transmission est principa-

lement liée au partage des seringues mais également du matériel accessoire (réci-

pients, coton, filtres). On estime la transmission nosocomiale possible mais peu

importante (hémodialyse, cathétérisme cardiaque, transplantation d’organe, soins

dentaires, IVG, endoscopie avec biopsies). La transmission professionnelle chez les

soignants est documentée mais de très faible amplitude. Le risque après un accident

exposant en sang est en moyenne de 3 à 5 % pour un patient source. La séropréva-

lence observée chez des soignants est similaire à celle des non soignants. La trans-

mission sexuelle est bien entendu possible mais est estimée de très faible amplitude.

La prévalence anti-VHC des partenaires hétérosexuels des sujets infectés ne dépasse

pas 4 % alors qu’elle est de près de 12 % chez les homosexuels. La transmission

intrafamiliale non sexuelle est très rare et pourrait être liée au partage d’objets de

toilette. La transmission verticale mère-enfant est d’amplitude très variable selon le

statut maternel : 3 % pour les mères virémiques VIH négatives et jusqu’à 20 %

pour les mères VIH positives. La transmission se fait pendant l’accouchement et
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T 1. — Facteurs de risque suspectés chez les patients nouvellement pris en charge pour

hépatite C. Surveillance de l’hépatite C à partir des pôles de référence volontaires, France, 2001.

Facteurs de risque suspectés* Femmes n (%) Hommes n (%)

Transfusion

avant 1991

Utilisation de drogues

voie IV

Utilisation de drogue

voie nasale+

Exposition

professionnelle „

Exposition nosocomiale**

Autre facteur***

Aucun facteur de risque

retrouvé

634 (38,8)

340 (21)

94 (6,2)

84 (5,5)

357 (22,6)

257 (15,7)

245 (14,7)

502 (23,7)

1 003 (47,4)

306 (15,7)

42 (2,1)

323 (15,8)

364 (17,1)

280 (13,0)

* total > 100 %, possibilité de plus d’un facteur signalé, proportions exprimées pour un total

renseigné par facteur.

+ étaient également utilisateurs de drogues par voie IV : en 2000, femmes : 30 sur 36 renseignés,

hommes : 103 sur 131 renseignés ; en 2001, femmes : 75 sur 94 renseignés, hommes 256 sur

303 renseignés.

„ médical et paramédical n = 145

** dialyse, chirurgies, endoscopies.

*** acupuncture, injections diverses, piercing, conjoint VHC positif.

non in utero. De ce fait, la transmission pourrait diminuer en cas de césarienne

programmée (mais les études sont encore insuffisantes pour recommander cette

pratique). L’allaitement ne semble pas exposé au risque de transmission.

PRISE EN CHARGE ACTUELLE DU PATIENT PORTEUR D’UNE

HÉPATITE C

Il n’est pas question ici de décrire totalement la prise en charge du patient, cepen-

dant, trois points sont importants ou d’actualité : il s’agit de la mesure de la charge

virale, du génotypage du VHC et de l’indication de la biopsie du foie en vue de

l’examen histopathologique.

— La mesure de la charge virale est nécessaire chez tout patient ayant une sérologie

positive. En effet, tous les patients ayant une sérologie positive n’ont pas de virus

détectable dans le sang. Chez les patients ayant une sérologie positive et une virémie

positive, la mesure de la charge virale est un indice, non pas de sévérité de la maladie

mais de probabilité de réponse au traitement anti-viral. Lorsque la charge virale est
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élevée (plus de 3 000 000 copies/ml), la probabilité de réponse au traitement est

réduite. Chez certains patients, en l’absence de sérologie positive, il est justifié de

rechercher le virus par PCR. Il s’agit des situations où une infection aiguë est

suspectée ou lorsqu’une infection chronique est suspectée chez les patients ayant une

immunosuppression soit induite par le virus HIV soit induite par les médicaments.

Cette recherche est recommandée chez les patients hémodialysés chroniques [5, 6].

— Le génotypage HCV. Le génotype n’a pas d’influence sur la sévérité de l’infec-

tion, en revanche, le génotype permet de prédire la probabilité de réponse et d’établir

la durée optimale de traitement. Ce génotypage est effectué par analyse séquentielle

directe ou par hydridation reverse [5, 6].

— La biopsie hépatique. L’utilité de la biopsie hépatique est actuellement un sujet

débattu. Dans les années 90, cette biopsie hépatique était quasiment systématique,

aussi a-t-elle permis de déterminer les relations entre les paramètres cliniques,

biologiques et la sévérité des lésions histologiques. De ce fait, elle a été d’une grande

aide pour une meilleure compréhension de la maladie et de son évolution. Plus

récemment, et en particulier depuis l’introduction de l’interféron pégylé et de la

ribavirine, et de ce fait depuis l’amélioration considérable de l’efficacité du traite-

ment, l’utilité de la biopsie a été remise en question. La biopsie hépatique est le

gold-standard pour établir le stade de fibrose et le degré d’inflammation hépatique.

Deux systèmes de quantification sont couramment utilisés : le système Métavir et le

système proposé par Ishak. Un degré de sévérité de fibrose ≥ 2 dans le système

Métavir ou ≥ 3 dans le système Ishak constitue un argument pour l’indication du

traitement anti-viral. Les données cliniques, radiologiques, en particulier échogra-

phiques, permettent d’identifier la majorité des patients qui ont une fibrose extensive

ou une cirrhose. Des tests commerciaux fondés sur les corrélations entre certaines

variables biologiques et le degré de fibrose ont été établis. Toutes ces méthodes,

qu’elles soient payantes ou non ont à peu près la même valeur diagnostique à savoir

qu’elles permettent, comme l’examen clinique et échographique du foie, un diagnos-

tic exact dans environ 80 % des cas. Les recommandations de l’utilisation de la

biopsie sont les suivantes : chez les patients atteints d’hépatite virale due au génotype

2 ou 3, la biopsie hépatique n’est pas justifiée si le patient souhaite un traitement. En

effet, il a toutes les chances d’apporter la guérison quelle que soit la sévérité des

lésions hépatiques.En cas d’indecision, la biopsie hépatique peut être justifiée car

l’existence d’une fibrose notable est un argument de poids en faveur de l’indication

thérapeutique. En revanche, pour les patients ayant une hépatite C liée au génotype

1, les recommandations sont différentes. En effet, dans cette situation, les chances de

succès du traitement actuel sont de l’ordre de 50 %. De ce fait, le traitement n’est pas

obligatoire lorsque les patients ont peu/pas de fibrose (score Métavir < 2 ou score

d’Ishak < 3). En revanche, en présence d’une fibrose significative, ce traitement est

justifié malgré le fort taux d’échec [7, 8, 9].

En résumé, la biopsie hépatique doit être proposée lorsque les résultats de l’examen

histopathologique ont toutes les chances d’influencer l’indication thérapeutique.
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LE TRAITEMENT [9-13]

Chez les malades ayant une infection chronique, l’évolution vers la cirrhose est

possible et nécessite généralement pour survenir au moins 20 ans d’évolution. Cette

cirrhose survient plus fréquemment chez les personnes contaminées à un âge

avancé, chez les patients ayant une consommation d’alcool supérieure à 50 g/jour,

chez les patients obèses ou qui présentent une insulinorésistance associée à une

stéatose hépatique et enfin chez les patients HIV positifs. Chez certains patients, il

existe des manifestations extrahépatiques liées à la présence de cryoglobuline. La

conséquence peut être l’existence d’une vascularite dont les localisations rénales et

neurologiques peuvent être graves.Les localisations les plus frequentes sont repre-

sentees par les atteintes cutanées et articulaires. L’existence d’une cryoglobulinémie

symptomatique justifie un traitement antiviral quel que soit le stade de la maladie

hépatique.

Les objectifs du traitement. L’objectif du traitement est de prévenir les complica-

tions de l’infection, c’est-à-dire cirrhose, cancer. L’infection est considérée comme

éradiquée lorsque la PCR du virus C est négative après arrêt du traitement, de façon

persistante dans l’année qui suit ce traitement. Les malades qui ont une disparition

définitive du virus ont généralement lors des trois premiers mois du traitement soit

une négativation de la virémie, soit une diminution d’au moins deux logs de la

virémie. Ainsi, peut-on prévoir précocement l’effet à long terme du traitement

anti-viral.

Le traitement de référence : Interféron pégylé et ribavirine. Dans tous les essais

contrôlés randomisés, les taux les plus élevés d’éradication définitive du virus ont été
obtenus avec la combinaison Interféron pégylé (une injection par voie sous cutanée

une fois par semaine) associé à la ribavirine par voie orale. L’interféron pégylé est le

résultat de la liaison du polyéthylène glycol à la molécule d’interféron. Cette liaison

diminue la clairance rénale, modifie le métabolisme et augmente la demi-vie de

l’interféron pégylé. Deux types d’interféron sont utilisés : l’interféron alpha-2b

pégylé (Schering Plough, Kenilworth, New Jersey) et l’interféron pégylé alpha-2a

(Pegasys, Hoffmann Laroche). Les doses permettant les meilleures réponses sont

pour l’interféron pégylé alpha-2b 1,5 µg/kg couplé à au moins 800 mg de ribavirine.

Pour l’interféron pégylé alpha-2a, la dose est fixe à 180 µg. La dose recommandée de

Ribavirine est de 800 mg en cas d’infection par les genotypes 2 et 3, concernant le

genotype 1,elle est de 1 g si le patient a un poids inférieur à 75 kilos et de 1200 mg

dans les autres cas. Il n’y a pas d’étude comparant l’efficacité de l’interféron pégylé
alpha-2a et alpha-2b.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut les facteurs prédictifs de réponse sont en

premier lieu le génotype. Pour les génotypes 2 et 3, les taux de réponse sont de l’ordre

de 80 % et sont modulés par d’autres facteurs tels que la charge virale, l’âge des

patients, le poids et le degré de sévérité de fibrose hépatique. Chez les patients

infectés par le génotype 1, les taux de réponse sont de l’ordre de 40 à 50 %. Là
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encore, les réponses sont modulées par la charge virale et les facteurs que nous avons

définis plus haut. C’est ainsi que si la charge virale est faible (2 millions copies/ml),

le taux de réponse d’une infection par le génotype 1 peut atteindre près de 60 %.

Durée du traitement. En se fondant sur les essais thérapeutiques contrôlés, les durées

du traitement recommandées sont pour les infections dues au génotype 2 ou 3 de six

mois et pour le génotype 1 de un an quelle que soit la réponse initiale à la bithérapie.

Les effets secondaires du traitement. Les effets secondaires sont nombreux et près de

80 % des patients font l’expérience d’un ou plusieurs symptômes témoignant de ces

effets secondaires. Typiquement, il s’agit de thrombopénie, leucopénie, syndrome

dépressif, dysthyroïdie, irritabilité, troubles de la mémoire et de la concentration,

troubles visuels, fatigue, douleurs musculaires, maux de tête, nausées, irritation

cutanée, amaigrissement, insomnie, perte de cheveux etc. Les effets secondaires

typiques associés à la ribavirine sont en outre l’anémie hémolytique, les démangeai-

sons, la fatigue, les crises de goutte... La ribavirine est tératogène et il est donc

impératif que les personnes recevant ce médicament aient une contraception effi-

cace.

Les facteurs de croissance tels que l’érythropoïétine ou le GCSF ont été utilisés pour

diminuer l’importance de la neutropénie, de l’anémie et de la thrombocytopénie.

Cependant, actuellement, il n’y a pas suffisamment de données pour faire des

recommandations sur l’utilisation routinière de ces facteurs de croissance.

Sélection des patients pour le traitement. Les recommandations actuelles pour le

traitement peuvent être résumées de la manière suivante : les caractéristiques des

patients devant être traités sont un âge supérieur à 20 ans, l’existence de transami-

nases élevées, un degré de sévérité de fibrose supérieur à 2 pour le score Métavir,

supérieur à 3 pour le score d’Ishak et l’absence de cirrhose grave (bilirubine

inférieure à 100 µmol, albuminémie < 35 g/l, taux de plaquettes < 100.000). Les

contre-indications au traitement sont les suivantes : antécédents dépressifs non

contrôlés, patients ayant eu une transplantation rénale, cardiaque ou pulmonaire,

existence de manifestations auto-immunes, en particulier d’hépatite auto-immune,

existence d’une hyperthyroidie, existence d’une grossesse ou contraception aléatoire,

maladie concomitante sérieuse telles que l’insuffisance cardiaque, coronaropathie,

diabète mal contrôlé, insuffisance respiratoire.Il est important de souligner que la

grossesse reste contr-indiquee pendant les 6 mois qui suivent l’arret du traitement.

En résumé, les décisions thérapeutiques doivent être dans la majorité des cas

individualisées en se fondant sur le degré de sévérité de la maladie hépatique, sur la

sévérité prévisible des effets secondaires, la probabilité de réponse au traitement et la

présence ou non de conditions morbides concomitantes. Pour les patients ayant une

infection due au génotype 1, le traitement doit comporter l’administration d’inter-

féron pégylé et de ribavirine pour une période de 48 semaines en utilisant des doses

de ribavirine ≥ 10 mg/kg. Une quantification de l’ARN viral doit être faite avant le

traitement et à la 12ème semaine du traitement. Le traitement doit être arrêté chez les

patientes qui n’ont pas au moins une diminution de 2 logs de la réponse en terme de
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virémie à la 12ème semaine. La guérison est attestée par la négativité de l’ARN viral

24 semaines après l’arrêt du traitement, autrement dit, à la 72ème semaine.

Pour les patients ayant une infection due aux génotype 2 ou 3, le traitement doit

comporter l’interféron pégylé et la ribavirine pour une durée de 24 semaines, la

ribavirine devant être donnée à la dose de 10 mg/kg soit dans la majorité des cas

800 mg. Chez ces patients, la négativité de la virémie attestant de la guérison

définitive doit être vérifiée 24 semaines après l’arrêt du traitement.

Le retraitement des patients doit être à nouveau considéré chez les non répondeurs

ou les rechuteurs lors d’un précédent traitement par l’interféron non pégylé, en

particulier lorsque ces patients ont une fibrose significative voire une cirrhose. En

revanche, le retraitement par l’interféron pégylé et la ribavirine dans le but d’éra-

diquer le virus C n’est pas indiqué chez les patients qui n’ont pas répondu à un

traitement antérieur par interféron pégylé et ribavirine.

Il n’y a pas de preuve convaincante qu’un traitement prolongé pourrait réduire la

progression de la fibrose et retarder l’évolution vers la cirrhose ou le cancer du foie

chez les non répondeurs.

Traitement des groupes de patients particuliers.

— L’hépatite C chez l’enfant est rare [14]. La prise en charge n’est pas différente de

celle de l’adulte. Il faut savoir que très fréquemment après la naissance d’une mère

virémique, la clairance du virus est très fréquente, aussi il ne me semble pas utile de

proposer une sérologie avant 18 mois. Il est recommandé de ne pas traiter les enfants

avant trois ans.

— Co-infection HCV-HIV [15, 16, 17]. Une sérologie anti-HCV doit être effectuée

chez tous les patients HIV. L’hépatite C doit être traitée si l’on estime que le

pronostic de la maladie hépatique est au premier plan. Les modalités du traitement

sont les mêmes que chez les individus HIV négatif. Les effets secondaires du

traitement sont plus fréquents, en particulier la ribavirine doit être utilisée avec

précaution en particulier chez les malades recevant Zidovudine et Stavudine. Chez

les patients traités par DDI, celui-ci doit être si possible retiré pour être remplacé par

un autre médicament anti-rétroviral.

— Patients avec insuffisance rénale [17, 18]. Les patients avec insuffisance rénale et

infection HIV doivent être traités avec l’interféron. Le traitement par interféron

pégylé alpha-2a en monothérapie à dose de 135 µg/m2/semaine peut être proposé en

assurant une surveillance précise des effets secondaires éventuels de l’interféron.

Cependant, il n’y a pas d’étude contrôlée permettant de faire des recommandations

précises. Il est habituel de ne pas préconiser la ribavirine chez ces patients compte-

tenu de ses effets hémolytiques.

— Le patient avec une cirrhose décompensée. Ce type de patients ne bénéficie pas en

général du traitement anti-viral même lorsque des facteurs de croissance sont

co-administrés avec le traitement. Ces patients doivent donc être placés sur la liste de

transplantation hépatique selon les modalités habituelles.
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— Les patients ayant une hépatite aiguë C. Les essais non contrôlés ont montré que

l’interféron standard en monothérapie entrainait une négativation de la virémie

dans près de 60 % des cas avec des doses d’interféron standard (3 MU× 3/semaine).

Il est actuellement recommandé d’utiliser l’interféron pégylé du fait de sa plus

grande efficacité et de sa facilité d’utilisation. En ce qui concerne la ribavirine,

aucune recommandation ne peut être faite et son utilisation doit être considérée cas

par cas. En l’absence d’étude contrôle, il est difficile de proposer le moment auquel

le traitement doit être débuté. Cependant, il semble raisonnable d’attendre trois à
quatre mois après le début de l’hépatite avant de débuter le traitement compte-tenu

du fait que 20 à 40 % des patients ont une clairance spontanée du virus. La durée du

traitement lorsqu’il est proposé doit être au moins de six mois.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

La transmission materno-fœtale, difficile à apprécier, dépend, entre autres, de l’associa-
tion du VIH et de la virémie, d’où l’intérêt qu’il y aurait à traiter les femmes enceintes
chez qui la charge virale est élevée. Doit-on envisager un traitement ? Lequel ? Étant
donné les réponses émises en ce qui concerne l’action de la ribavirine sur le fœtus ? La
grossesse devant être évitée chez les femmes infectées ayant une virémie détectable,
peut-on prescrire une contraception orale de longue durée ?

Effectivement, la transmission materno-fœtale est difficile à prévoir. Elle est rare et dépend
surtout de l’association d’une virémie VIH et VHC positive. Compte-tenu des effets de la
Ribavirine, ce médicament ne doit pas être utilisé. Autrement dit, si la patiente a une virémie
HCV faible et un génotype sensible, il est possible d’envisager un traitement par l’interféron
pégylé seul dans un but d’éradication de la virémie en prenant soin bien sûr d’expliquer les
chances de succès, les effets secondaires. Concernant la contraception orale de longue durée,
il n’y a pas d’effet indésirable particulier dans la situation d’une patiente ayant une hépatite
chronique due au virus C.

M. Michel BOUREL

Faut-il traiter une hépatite C aiguë ? Quel jugement sur les marqueurs biologiques de
fibrose ? Devant une stéatose (ou stéatose hépatique) alliée au virus C, déterminer le
génotype est-il important ?

La réponse est oui compte tenu des résultats du traitement par interféron pégylé sans
ribavirine dans cette situation. En effet, l’ensemble des séries publiées montre que les
chances de succès sont de l’ordre de 90 à 100 %. Oui, il faut déterminer le génotype, car la
stéatose observée au cours de l’hépatite C peut relever de deux mécanismes : un mécanisme
dépendant exclusivement du génotype à savoir le génotype 3, dans ce cas l’éradication du
virus par le traitement anti-viral fait disparaître la stéatose. Un 2ème mécanisme expliquant
la stéatose est la coexistence fréquente d’une insulinorésistance et de l’hépatite C. Dans
cette situation, la stéatose pourrait être un facteur de résistance au traitement par le biais de
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l’insulinorésistance. Les patients ayant une stéatose ont un risque plus élevé de développe-

ment de la fibrose et donc de sévérité de l’hépatite C.

Mr Charles LAVERDANT

Pouvez-vous nous commenter le fait que l’incitation au dépistage systématique mis en

place depuis cinq ans ait un impact insuffisant. Dans cette optique, n’y aurait-il pas

intérêt à rendre l’infection VHC à déclaration obligatoire comme le VHB (pour complé-

ter la surveillance effectuée par le réseau biologique RENA VHC et le dépistage ciblé par

les périodes de référence hospitalières). Comment explique-t-on que la politique favori-

sant l’accès des usagers des drogues IV aux seringues stériles et aux traitements de

substitution, ait permis de limiter la transmission du VIH et pas celle du VHC ? Peut-on

prévoir l’évolution de la maladie chez les 25 % de patients atteints d’hépatite chronique C

à transaminases normales ? En cas de réponse virologique durable, peut-on observer une

reversibilité histologique des cirrhoses jaunes ? Quelle est la fréquence des guérisons

spontanées des formes chroniques ?

L’accès des usagers des drogues IV aux seringues stériles et aux traitements de substitution

n’a pas permis effectivement de supprimer la transmission du VHC sans doute du fait des

particularités de ce virus. Concernant l’évolution de la maladie chez les patients à transa-

minases normales, je crois qu’il faut bien distinguer la situation où le patient est porteur

d’anticorps avec virémie négative et celle des patients ayant des transaminases normales

avec virémie positive. Dans la première situation, on considère le patient comme guéri. En

revanche, dans la seconde situation, le risque de progression est faible mais non nul.

L’activité de la maladie augmente en général avec l’âge en particulier après 65 ans. En cas

de réponse virologique durable, on peut observer une réversibilité histologique des cirrhoses

jeunes. La fréquence de guérison spontanée des formes chroniques est très faible de l’ordre

de 1 à 2 %.

Mr Yves CHAPUIS

Vous avez évoqué la possibilité de la transplantation hépatique au stade ultime de la
maladie, cirrhose décompensée, hépato-carcinome sur cirrhose. En raison du risque de
récidive de la maladie virale sur le greffon et dans le contexte actuel de rareté des organes
disponibles, faut-il retenir uniquement, parmi les candidats à la greffe, ceux qui sont
porteurs du génotype qui permet d’espérer une réponse aux antiviraux ? L’association
fréquente hépatite virale et infection par le VIH est-elle à vos yeux une contre-indication
à la transplantation, même si l’on dispose des traitements susceptibles d’agir sur l’un et
l’autre virus ?

La transplantation hépatique reste le seul recours thérapeutique pour les patients ayant une
maladie hépatique évoluée et non sensible aux anti-viraux. Même en cas de récidive de
l’hépatite après transplantation, la survie est prolongée et seul un petit nombre de patients
développent une maladie rapidement évolutive en moins de cinq ans. Dans cette situation les
traitements anti-viraux peuvent être proposés et être efficaces. L’association fréquente de
l’hépatite C à l’infection VIH est actuellement une contre-indication à la transplantation.
Cependant, certains centres ont réalisé à titre pilote des transplantations dans cette
situation et les résultats sont en cours d’évaluation.
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Mr Pierre GODEAU

Où la réplication extra-hépatique du virus se produit-elle ? La thérapeutique antivirale
a-t-elle plus de chances d’être efficace après transplantation et quelles sont alors ses
modalités ?

La replication extrahépatique du virus se produit en effet, et en particulier dans les cellules
du système immunitaire. Cela explique en grande partie la récidive après hépatectomie pour
transplantation hépatique. La thérapeutique anti-virale a moins de chances d’être efficace
après la transplantation, du fait du traitement immunosuppresseur associé.

Mr François DENIS

Vous avez cité l’évaluation du nombre de porteurs chroniques des virus des hépatites B
et C récemment publiée par l’Institut de Veille Sanitaire. Il apparaît que l’on a sous-
estimé le nombre de porteurs du virus de l’hépatite B plus près de 300.000 personnes que
de 100.000 et « surestimé » le nombre de porteurs du virus de l’hépatite C proche de
400.000 contre 500.000 à 650.000 comme estimé en 1995. Cette réduction du nombre de
porteurs du VHC correspond-elle à une réduction vraie du nombre de porteurs ou
est-elle artificielle, due à un biais ?

Le sondage et les chiffres qui en découlent publiés par l’Institut de Veille Sanitaire fournis-
sent des données et des estimations qui ne permettent pas de dire de façon certaine que le
nombre des porteurs du virus C est plus proche de 400.000 que de 500 à 600.000.

Mr Amar CHADLI

Avez-vous des arguments objectifs de la régression de la fibrose ou bien s’agit-il d’une
évolution de la fibrose en sclérose qui est rétractile et qui peut faire penser à une
régression de la fibrose ?

Il existe effectivement des arguments objectifs de la régression de la fibrose sous l’influence
du traitement, en particulier lorsqu’une réponse virologique durable est obtenue.

Mr Daniel COUTURIER

Les hépatites virales C s’accompagnent parfois de cryoglobulinémie à laquelle on attri-
bue des symptômes cliniques (rhumatologique, dermatologique, neurologique...). Quelle
est l’action du traitement par l’Interféron pégylé et de la Ribavirine sur la cryoglobuli-
némie et les symptômes qu’elle entraîne ?

Les cryoglobulinémies, en particulier lorsqu’elles ont une expression neurologique ou rénale,
sont une indication au traitement par interféron pégylé et ribavirine. La réponse à ce
traitement dépend du génotype. En cas d’inhibition de la replication transitoire ou durable,
les symptômes liés à la cryoglobulinémie disparaissent.
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Mr Raymond ARDAILLOU

Utilise-t-on, dans la fibrose hépatique, comme dans la fibrose rénale, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II de type I ?

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
II de type 1 sont en cours d’évaluation dans la fibrose hépatique. Il existe effectivement des
arguments expérimentaux suggérant qu’ils pourraient avoir une activité chez les patients.

Mr Claude JAFFIOL

Quelle est la fréquence des affections thyroïdiennes secondaires au traitement ? Nature ?
Mécanisme d’apparition ? Traitement ?

La fréquence des affections thyroidiennes secondaires, hyper ou hypothyroidies, est augmen-
tée chez les patients recevant un traitement par l’interféron et la ribavirine. En cas
d’hypothyroidie, on estime qu’il ne s’agit pas d’une contre-indication à la poursuite du
traitement. En revanche, la survenue d’hyperthyroidie auto-immune nécessite l’arrêt du
traitement anti-viral et la mise en route du traitement habituel. Il est possible de reprendre
le traitement anti-viral avec succès une fois l’hyperthyroïdie traitée.

Mr Claude DREUX

Quels sont les facteurs prédictifs de cirrhose ?

Les facteurs prédictifs de cirrhose sont essentiellement les comorbidités : consommation
d’alcool > 40 g/jour, obèsité, diabète ou insulinorésistance, co-infection par le virus B ou
HIV ou autre comorbidité hépatique. L’autre facteur prédictif de cirrhose est l’âge, l’âge
moyen des patients ayant une cirrhose est de l’ordre de 70 ans.

Mr Jacques-Louis BINET

Dans les rechutes après transplantation, quelles sont les réserves virales ?

Les patients ayant une charge virale élevée avant la transplantation ont en effet plus de
chances de récidiver après. Cependant, il n’y a pas de données quantitatives précises à ce
sujet.
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Actualités sur les encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles (ESST)
M- : E  . T. M 

C-J. M  . M. C.

Update on transmissible spongiform
subacute encephalopathies (TSSE)
K- (Index Medicus) : E,  . S.

C-J . P . S. G.

Jeanne BRUGÈRE-PICOUX*,**, Karim ADJOU**, Henri BRUGÈRE**

RÉSUMÉ

Ces actualités concernent les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles
(ESST) humaines et animales. Les données épidémiologiques actuelles confirment le plus
faible nombre de cas de variants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob prévus dans les années
à venir. Mais des porteurs asymptomatiques pourraient être aussi source de contamination
iatrogène. Le macaque représente un bon modèle animal de la transmission à l’Homme de
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) par la voie orale. On observe
maintenant les résultats de l’efficacité des mesures de précaution concernant l’ESB avec une
diminution du nombre des cas chaque année, en particulier en France. Chez les autres
ruminants, l’actualité concerne la maladie du dépérissement chronique des cervidés
(MDCC) en Amérique du Nord, la découverte d’une souche de type ESB dans une
tremblante caprine en France, l’observation d’un cas de transmission maternelle de la
tremblante ovine avec un temps d’incubation exceptionnellement court (6,5 mois) et la
remise en question de la sélection génétique dans la lutte contre la tremblante ovine
(apparition de « cas atypiques » chez des animaux « résistants », en particulier avec la
souche tremblante Nor 98 en Europe). Ces données démontrent l’intérêt d’une surveillance
active de la tremblante des petits ruminants en Europe.
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SUMMARY

This update concerns human and ruminant transmissible spongiform subacute encephalo-

pathies (TSSE). The latest data on variant Creutzfeldt-Jakob disease confirm that new

cases are less frequent than feared some years ago, but subclinical carriers could be a source

of iatrogenic infection. The macaque is a good model of human oral transmission of bovine

spongiform encephalopathy (BSE). The latest data on BSE in Europe confirm the effecti-

veness of precautionary measures taken in 1996 and 2000. Concerns in other ruminants

include a chronic wasting disease of Cervidae in North America, the discovery of a BSE-like

agent associated with natural scrapie in a French goat, maternal transmission of natural

scrapie in sheep, with an exceptionally short incubation period (6.5 months), and doubts

over the efficacy of genetic selection for combating ovine scrapie (atypical cases in

‘‘ resistant ’’ sheep, especially with the scrapie strain Nor 98 in Europe). These data

demonstrate the value of active European surveillance of scrapie in small ruminants.

Les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) concernent la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) chez l’homme et, chez les ruminants,
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la maladie du dépérissement chroni-
que des cervidés (MDCC) ainsi que la tremblante du mouton et de la chèvre.

ÉPIDÉMIOLOGIE DU VARIANT DE LA MALADIE DE CREUTZFELDT-

JAKOB (vMCJ) DANS LE MONDE

Au 7 février 2005, il y a 154 cas de vMCJ auRoyaume-Uni (dont six suspects encore
en vie), neuf cas en France (huit décès), deux cas en République d’Irlande (dont un
autochtone), un cas en Italie puis des cas provenant de personnes ayant résidé en
Grande-Bretagne (un à Hong Kong, un au Canada, un aux États-Unis et un au
Japon). Ce dernier cas japonais, confirmé le 4 février 2005, n’avait séjourné que
pendant un mois en Angleterre pendant la période à risque. Il est possible que la
maladie soit sous-évaluée, en particulier chez les sujets âgés du fait de confusions
avec d’autresmaladies neurodégénératives et du faible nombre d’autopsies réalisées.

Une étude pratiquée sur 12.674 personnes ayant été opérées des amygdales ou d’une
appendicite a permis d’estimer que 3.800 britanniques pouvaient être infectés par
l’agent de l’ESB [1]. Néanmoins le nombre de vMCJ supplémentaires pouvant
survenir cliniquement chez les personnes prédisposées génétiquement (méthionine-
méthionine sur le codon 129 de la protéine prion) ne devrait pas dépasser la centaine
après une période d’incubation variant de 10 à 20 ans [2]. Cette estimation ne tient
cependant pas compte d’une seconde vague qui pourrait être liée à une contamina-
tion iatrogène interhumaine (notamment par transfusion sanguine), ni de l’appari-
tion de la maladie chez des sujets ayant un temps d’incubation prolongé pour des
raisons génétiques. En effet, les britanniques ont observé deux cas présumés pou-
vant être liés à une telle contamination (dont une femme âgée hétérozygote
Méthionine-Valine sur le codon 129 morte d’une autre affection cinq années après
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une transfusion à risque et dont la rate contenait l’agent bovin) [3, 4]. La sécurisa-

tion du sang, notamment par la suppression des leucocytes, a certainement réduit

ces risques liés à la transfusion sanguine. Pour ces raisons, on peut considérer que la

courbe descendante du nombre des cas de vMCJ ne signifie pas le « début de la fin »
de cette forme de MCJ mais plus vraisemblablement « la fin du début » de cette

affection qui pourrait se pérenniser du fait de la présence de porteurs asymptoma-

tiques (majoritaires peut-être par comparaison avec les cas cliniques) [5].

LE MACAQUE, MODÈLE ANIMAL DE LA CONTAMINATION HUMAINE

PAR L’ESB

Corinne Lasmézas et al ont publié en janvier 2005 [6] les résultats d’une contami-

nation par la voie orale de macaques (avec 5 g d’encéphale provenant de bovins

atteints d’ESB), ces singes représentant un excellent modèle animal du variant de la

maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) par comparaison avec les souris « humani-

sées avec le prion humain ». Cinq années plus tard, un animal a présenté une

maladie similaire au vMCJ. Une étude similaire antérieure sans barrière d’espèce

(5 g d’encéphale provenant d’un macaque contaminé par l’agent de l’ESB) avait

permis de noter une durée d’incubation de 4 années [7].

Ce travail est lourd d’implications même si le nombre de macaques inoculés est

faible (2), qu’il s’agit de singes adultes (4 ans d’âge) et que l’on ne connaît pas le titre

de l’inoculum. En comparant ces résultats avec les doses infectantes par la voie orale

pour les bovins (la DI50 par la voie orale étant comprise entre 100 mg et 1g), les

auteurs estiment que la barrière d’espèce entre les primates et les bovins peut

correspondre à un facteur variant de 7 à 20, valeurs considérablement plus faibles

que les précédentes estimations.

Les mesures de précaution qui ont été prises comme l’élimination du système

nerveux central des bovins entrant dans la chaîne alimentaire a permis de diminuer

le risque de contamination humaine de 90 %. De plus, la détection post mortem du

prion au niveau du tronc cérébral (obex) de tous les bovins âgés de plus de 30 mois,

renforce cette protection du consommateur. En effet, si l’on considère que la dose de

5 g permettant de contaminer un singe par la voie orale est aussi la dose infectante

pour l’homme, le test de détection du prion dans l’encéphale est suffisamment

sensible pour détecter celui-ci après une dilution du 1/300ème. Cette sensibilité du

test à un niveau de dilution si poussé permet d’assurer que les tissus nerveux négatifs

ne sont pas infectants.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE

(ESB) DANS LE MONDE

Après la crise de 1996, au 8 février les mesures de précaution concernant la lutte

contre l’ESB et la protection du consommateur ont porté leurs fruits comme
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l’indique une diminution globale du nombre des cas déclarés d’ESB chaque année,

qu’il s’agisse des pays les plus touchés comme le Royaume-Uni (183 000 cas) et le

Portugal (944 cas) ou des pays à risque sporadique (Suisse, France, Belgique,

Irlande...). D’autres pays européens n’ayant pas appliqué rapidement des mesures

de précaution malgré un risque avéré comme l’Espagne n’ont pas observé cette

décroissance rapide. Le problème de l’ESB est aussi devenu mondial du fait de

l’apparition de cas autochtones au Japon (12 cas), au Canada (3 cas) voire aux

États-Unis (1 cas, finalement considéré comme étant importé du Canada). En

France, la mise en place de tests de diagnostic sur les animaux à risque (trouvés

morts ou malades) à partir de l’année 2000 puis sur les animaux entrant dans la

chaîne alimentaire à partir de janvier 2001 a démontré l’insuffisance d’une seule

surveillance clinique (où l’éleveur pouvait envoyer rapidement à l’équarrissage voire

à l’abattoir un animal atteint dès les premiers symptômes).

Au 21 janvier 2005, on compte au total en France 951 cas d’ESB confirmés (dont un

cas importé de Suisse) avec une nette diminution en 2004 (54 cas contre 137 en 2003,

239 en 2002 et 327 en 2001). La majorité de ces cas (814) sont NAIFS 1 (38 cas d’ESB

sont nés avant 1990). Les mesures de précaution décidées en France en 1996 pour

sécuriser les FVO n’ont pas été appliquées rapidement et surtout ne sont pas

devenues européennes ce qui explique les 98 cas « SuperNAIFS » 2 dénombrés au

21 janvier 2005. Grâce au contrôle systématique de tous les animaux âgés de plus de

24 mois ou de 30 mois dès 2001, on note que la majorité des animaux déclarés

positifs sont nés entre 1993 et 1996 (98, 273, 355 et 95 en 1993, 1994, 1995 et 1996

respectivement). Une étude rétrospective concernant 126 bovins détectés à l’équar-

rissage a montré que tous avaient présenté des signes cliniques qui auraient dû
amener pour la grande majorité d’entre-eux à une déclaration de suspicion ante

mortem d’ESB [8].

L’Europe n’ayant interdit les FVO dans l’alimentation de tous les animaux de rente

qu’à partir de 2001, ce n’est qu’en 2006/2007 que l’on aura la confirmation de

l’efficacité de cette interdiction, la durée moyenne de l’incubation de l’ESB étant de

5 ans. Cependant il est probable que l’on découvrira alors des cas autochtones non

liés aux FVO du fait que l’ESB était une maladie rare qui n’avait pas été reconnue

avant l’accident britannique lié à l’insuffisance de chauffage des FVO, mesure qui a

favorisé et amplifié la contamination du cheptel bovin anglais. Ces cas autochtones

ont déjà vraisemblablement été trouvés depuis 2003 au Japon [9], en Italie [10] et en

France [11].

1. Ainsi dénommés car Nés Après l’Interdiction des Farines de viande et d’os (FVO) anglaises en

1990.

2. Nés après le renforcement des mesures concernant l’interdiction des FVO.
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LA MALADIE DU DÉPÉRISSEMENT CHRONIQUE DES CERVIDÉS

(MDCC) EN AMÉRIQUE DU NORD

Cette affection est une ESST rencontrée en Amérique du Nord chez le Cerf mulet ou

cerf à queue noire (Odocoileus hemionus), le Cerf de Virginie ou cerf à queue

blanche (Odocoileus virginianus) et le Wapiti des montagnes rocheuses ou Rocky

Mountain elk (Cervus elaphus nelsoni) souvent dénommé « chevreuil » au Canada en

raison de sa ressemblance avec le chevreuil européen. Elle est observée chez les

cervidés en captivité ou les cervidés sauvages sous une incidence très variable,

parfois très élevée lors d’une forte concentration animale. L’agent responsable est

différent des souches bovines et ovines du fait d’une barrière d’espèce entre les

Bovidae et les Cervidae (les cervidés des zoos britanniques n’ont pas été contaminés

par l’agent de l’ESB). Les risques de transmission à l’Homme de cette MDCC, en

particulier chez les chasseurs, ont justifié de la mise en place de mesures de précau-

tion et un programme de surveillance active (tests) en Amérique du Nord [12].

DÉCOUVERTE EN FRANCE D’UNE SOUCHE ESB CHEZ UNE CHÈVRE

Le 28 octobre 2004 dernier, la commission européenne a annoncé la suspicion d’une

souche ESB chez une chèvre détectée 3 lors d’une campagne de recherche active de

la tremblante chez les petits ruminants grâce à l’emploi de tests de mise en évidence

du prion à partir d’avril 2002 (plus de 140 000 caprins ont été ainsi testés en Europe

dont 60 000 en France).

Cette chèvre, née en mars 2000, a été abattue en octobre 2002. Le profil électropho-

rétique de la souche CH636 de cette tremblante caprine présentant une similarité
avec la souche de l’ESB, des études complémentaires se sont révélées nécessaires, en

particulier par l’inoculation à des souris, pour la caractériser. Pour cela, il fallait

attendre deux années (temps nécessaire pour obtenir les résultats complets sur les

durées d’incubation de la tremblante murine selon le type de souris inoculées et

l’étude des lésions cérébrales permettant d’établir un « profil lésionnel »). Un

groupe de scientifiques européens réunis par le laboratoire de référence communau-

taire pour les ESST de Weybridge (Royaume-Uni) a confirmé les études françaises.

Par mesure de précaution, le troupeau caprin avait été abattu en 2002 et l’étude des

310 chèvres adultes de ce troupeau n’avait pas permis de noter d’autres cas de

tremblante.

Cette découverte peut être considérée actuellement comme une exception dans l’état

actuel de nos connaissances. Aucune étude n’avait permis de montrer l’existence

d’une telle souche chez les petits ruminants (en particulier chez les ovins britanni-

3. Depuis cette annonce, les britanniques ont signalé qu’une chèvre abattue il y a une dizaine

d’années était peut-être aussi un cas « ESB » sur la base du profil éléctrophorétique sans pouvoir

le confirmer par l’inoculation sur souris.
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ques) depuis l’hypothèse de cette possibilité émise par le comité interministériel sur

les maladies à prions ou « Comité Dormont » en 1996. L’origine de cette souche

« ESB » chez la chèvre peut reconnaître plusieurs hypothèses :

— Cette chèvre peut avoir eu accès à des farines animales contaminées. Elle est née

9 mois avant la date de sécurisation totale des FVO c’est-à-dire leur interdiction

pour toutes les espèces animales (les mesures françaises décidées en juin 1996

n’avaient pas été efficaces en particulier du fait que l’Europe n’avait pas suivi ces

recommandations).

— L’ESB peut-elle reconnaître une origine caprine ? L’hypothèse d’une origine

ovine de l’ESB avait toujours été avancée par les scientifiques britanniques pour

expliquer la contamination des bovins par les farines animales. Malgré le faible

effectif caprin au Royaume-Uni, on ne peut exclure cette hypothèse (mutation

spontanée ? transmission maternelle ? transmission horizontale ?).

— Cas exceptionnel spontané démontrant la variabilité des souches de prions chez

les ruminants ?

Cette découverte a aussi amené l’agence européenne de sécurité alimentaire (Euro-

pean Food Safety Authority ou EFSA) à rappeler que, depuis 1996, en raison de

l’hypothèse d’une souche ESB chez les petits ruminants, des mesures avaient été
prises à l’abattoir pour tous les abats à risque dans ces espèces entrant dans la chaîne

alimentaire. De même, aucune recommandation particulière n’est justifiée pour les

laits ou les fromages de chèvre : bien que le lait n’ait jamais été considéré comme

étant contaminant, il est interdit de consommer tout produit lacté provenant de

ruminants atteints d’ESST. Il en est de même pour tout lait de mammite (riche en

leucocytes) pour des raisons évidentes d’hygiène.

Le 2 février 2005, la commission européenne a proposé d’augmenter le nombre de

tests réalisés chez les caprins au sein de la communauté, en particulier dans les pays

ayant eu des cas d’ESB (176 000 chez des chèvres à l’abattoir et 25 000 chèvres

trouvées mortes pour la CE soit 46 500 et 5 000 en France respectivement), pour

vérifier s’il s’agit d’un cas isolé.

ACTUALITÉS SUR LA TREMBLANTE NATURELLE DU MOUTON

On peut s’étonner que la commission se limite à la recherche de la tremblante

caprine si l’on se rappelle la découverte publiée en 2001 par Lasmézas et al [13]

observant en France la similarité entre une souche de tremblante ovine et celle d’une

MCJ sporadique (MCJsp). En effet, seules d’autres études approfondies par l’iden-

tification des souches de prions rencontrées chez l’Homme et chez les ovins permet-

traient de connaître si ces maladies transmissibles ovines et humaines peuvent

reconnaître parfois une même origine.
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D’autres faits nouveaux peuvent être rappelés à propos de la tremblante ovine :

— Dans le cadre du programme d’éradication de la tremblante en France, nous

avons observé pour la première fois un cas de transmission maternelle d’une

tremblante ovine naturelle chez une agnelle de génotype ARQ/VRQ avec un

temps d’incubation exceptionnellement court de 6 mois et demi (les temps

d’incubation signalés dans la littérature n’ont jamais été inférieurs à 9 mois) [14].

L’examen histologique n’a pas permis de noter les lésions classiques de la

tremblante avec spongiose du neuropile et vacuolisation intraneuronale (une

réaction astrocytaire était modérée dans la moelle épinière et plus évidente dans

le striatum). La confirmation de la suspicion clinique a été obtenue par la

technique du Western-Blot et des examens immunohistochimiques.

— Remise en cause de la sélection génétique 4 des moutons atteints de tremblante

Ê Dès l’année 2002 nous avions émis des réserves sur la décision d’une sélection

génétique à la tremblante ovine. On risquait ainsi la sélection d’animaux à
longue durée d’incubation (porteurs apparemment sains) avec la possibilité
ultérieure d’une adaptation des prions à la nouvelle génétique des troupeaux

c’est-à-dire un raccourcissement de la période d’incubation et l’apparition de

nouvelles souches de prions avec de nouvelles formes cliniques de tremblante

[15]. Le raccourcissement du temps d’incubation chez les ovins au sein d’un

troupeau atteint de tremblante était d’ailleurs bien connu par les épidémiolo-

gistes.

Ê Depuis, il a été possible de reproduire expérimentalement l’ESB en inoculant

par la voie intracérébrale (0,05g d’encéphale bovin) trois brebis homozygotes

ARR/ARR [16]. Cette expérimentation pouvait représenter un fait exception-

nel non reproductible dans le cas d’une contamination naturelle par la voie

orale.

Ê Cependant, quelques mois plus tard, en décembre 2003, trois cas de trem-

blante ovine « atypiques » ont été annoncés en France chez des animaux

homozygotes ARR/ARR. D’autres cas de tremblante présentant des discor-

dances entre les différents tests de diagnostic ont été également observés en

2002 et 2003 chez 35 moutons hétérozygotes pour l’allèle ARR ou un autre

allèle, AHQ 5 [17]. Ce problème des cas de tremblante ovine atypiques n’est pas

uniquement français. Il concerne aussi d’autres pays européens comme

l’Allemagne [18] et le Portugal [19].

Ê De même, une tremblante ovine due à la nouvelle souche dénommée

« Nor98 », car découverte en 1998 en Norvège, vient d’être diagnostiquée chez

un mouton homozygote ARR/ARR [20]. Cette souche Nor 98 a été identifiée

4. La sélection génétique des moutons concerne l’allèle A136R154R171 (ARR) lié à une ‘‘ résistance à
la tremblante ’’, (l’allèle de sensibilité V136R154Q171 étant actuellement éliminé dans les plans de

sélection génétique).

5. L’allèle A136H154Q171 (AHQ) étant aussi associé à une résistance à la tremblante.
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chez 45 moutons norvégiens [21]. Elle touche des moutons portant l’allèle de

résistance AHQ ou l’ allèle AF141RQ [22]. De plus cette tremblante norvé-

gienne sévit sous une forme sporadique (un cas par troupeau atteint) et elle est

plus difficile à diagnostiquer que la tremblante classique. Les symptômes sont

dominés par une ataxie et les lésions histologiques concernent principalement

le cervelet et le cortex cérébral (il n’y pas de lésions du tronc cérébral au niveau

de l’obex, prélevé classiquement pour la confirmation d’une suspicion clini-

que). De même, les examens immuno-histochimiques de l’encéphale ne seront

positifs qu’au niveau du cervelet et du cortex [23] alors que l’examen des tissus

lymphoïdes est négatif. On peut remarquer également que les animaux clini-

quement atteints sont généralement âgés (6 ans de moyenne d’âge, alors que la

tremblante ovine classique reconnaît une à deux années d’incubation). Seuls

des tests très sensibles permettent de confirmer cette souche Nor 98 qui

présente un profil éléctrophorétique différent de celui d’une tremblante classi-

que (le Western Blot est parfois le seul test de diagnostic positif). En décembre

2004, Baylis et McIntyre [24] soulignaient les particularités de la souche Nor

98 vis-à-vis de la sélection génétique chez les ovins en remarquant qu’il « était

encourageant qu’aucun mouton ARR/ ARR n’ait été atteint par ce type de

tremblante »...

Ê Les difficultés du diagnostic de cette tremblante due à la souche « Nor 98 »
peuvent laisser penser que cette affection est plus répandue en Europe qu’on ne

le croyait. C’est ainsi qu’en plus de certains cas atypiques qui pourraient être

des « Nor 98 » non encore identifiés (on retrouve les mêmes prédispositions

génétiques de « résistance » à la tremblante chez les moutons atteints) décrits

ci-dessus, d’autres pays européens comme la Suède [25], la Belgique [26], le

Portugal [19], la Finlande [27], l’Irlande [28] et la Suisse [29] ont observé des cas

de tremblante due à cette souche Nor 98.

En résumé, face à ces cas atypiques de tremblante ovine où la sélection génétique

n’est pas d’une efficacité absolue et les moyens classiques de diagnostic parfois

insuffisants, il importe d’être aussi attentif au problème de la tremblante du mouton

qu’à celui de la tremblante caprine en favorisant une surveillance active avec

l’emploi des tests sur les petits ruminants. Ceci permettrait de limiter une éradica-

tion drastique de tous animaux dans les troupeaux atteints comme ce fut le cas au

début de l’ESB.
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RAPPORT

au nom de la Commission no XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux

minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence,
après transport à distance et après mélange,
l’eau des captages « Saint Julien »
et « Saint Jean-Baptiste » situés sur la commune
de Roquebillière (Alpes-Maritimes)
MOTS-CLÉS (Index Medicus) : EAU MINÉRALISÉE. ROQUEBILLIÈRE (ALPES-MARITIMES). SOURCE SAINT

JULIEN. SOURCE SAINT JEAN-BAPTISTE.

Jean-Pierre NICOLAS*

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Trois sources thermales ont été autorisées à Berthemont-les-Bains en 1878 :
« Saint Jean-Baptiste », « Saint Julien » et « Saint Michel ». Seule la source
« Saint Jean-Baptiste » est exploitée mais aucune n’est actuellement en règle
sur le plan administratif.

Des recherches de nouvelles ressources thermales ont été engagées à partir
de 1987, elles ont abouti à la rénovation de « Saint Julien » et « Saint
Jean-Baptiste » et à la réalisation de trois nouveaux forages dont « Saint
Charles » et « Gabrielle ».

En 1990 et 1994, des dossiers d’autorisation de régularisation ont été déposés
pour les forages et les sources thermales « Saint Charles ». Ces dossiers n’ont
pas abouti à ce jour.

En attendant la réalisation complète de l’équipement et des pompages du
forage « Saint Charles » qui se poursuivent, en accord avec la DRIRE PACA,
il a été décidé de relancer la procédure d’un nouveau dossier complet pour les
sources « Saint Julien » et « Saint Jean-Baptiste ».

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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CALENDRIER

— 26 Mars 1990 : Demande d’exploiter, après transport à distance et après
mélange, l’eau des captages « Saint Julien » et « Saint Jean-Baptiste ».

— 6 Juin 1991 : Avis favorable de la DRIRE.

— 25 Octobre 1991 : Avis favorable conjoint de la DDASS et du Conseil
Départemental d’Hygiène.

— 3 Novembre 1992 : Mise en évidence par le Laboratoire National de la
Santé de streptocoques fécaux (« Saint Julien »).

— 10 Décembre 1992 et 13 Janvier 1993 : Demande du Préfet, d’études
complémentaires pour améliorer la protection des points de captage.
Proposition de travaux.

— 20 Octobre 1995 : Procès-verbal de récolement de la DRIRE concernant le
constat des travaux d’amélioration effectués.

— 29 Octobre 1996 et 11 Mai 1998 : Mise en évidence par le Laboratoire
National de la Santé de coliformes thermo-tolérants (Escherichia coli)
(« Saint Jean-Baptiste ») et de Pseudomonas, fluorescens et aeruginosa

(« Saint Julien »).

— 16 Novembre 1998 : La Direction Générale de la Santé fait savoir à
l’exploitant, en raison des mauvais résultats des analyses et de la concision
du procès-verbal de récolement de la DRIRE, de ne pas poursuivre
l’instruction du dossier en l’état.

— 30 Novembre 2001 : La commune de Roquebillière rachète les Thermes,
les terrains environnants, ainsi que les sources thermales et les droits qui y
sont rattachés. Réalisation de travaux d’équipement, de transport et de
stockage des sources « Saint Julien » et « Saint Jean-Baptiste » (et par-
tiellement forages « Saint Charles » et « Gabrielle »).

— 11 mars 2002 : Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale
naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance
et après mélange, l’eau des captages « Saint Julien » et « Saint Jean-
Baptiste », présentée par le Maire de la commune de Roquebillière.

— 2 mai 2002 : Complément au procès-verbal de récolement de travaux du 20
octobre 1995 de la DRIRE.

— 19 octobre 2004 : Avis de l’AFSSA.

— 25 Novembre 2004 :

Ê Lettre de la Direction Générale de la Santé et de la Protection Sociale au
Préfet du département des Alpes-Maritimes, de mise en demeure de
l’exploitant de réaliser les études, travaux et renforcement de la qualité de
l’eau.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 399-406, séance du 8 février 2005

400



Ê Lettre de la Direction Générale de la Santé — Sous-direction de la gestion
des risques des milieux— Bureau des eaux— au Secrétaire perpétuel de
l’Académie nationale de médecine.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Seule station thermale des Alpes-Maritimes, Berthemont-les-Bains est située
sur la commune de Roquebillière, à 60 kilomètres de Nice. L’établissement
thermal est situé dans la montagne au fond d’un plateau à 1000 m d’altitude.
On y dénombre une dizaine de sources sulfureuses sodiques. Actuellement
sont captées les sources « Saint Jean-Baptiste » et « Saint Julien ». Les
indications concernent les affections rhumatismales, respiratoires et ORL.

Ces eaux étaient déjà connues des Romains. On raconte que l’Impératrice
Cornélie Salonine en 261 vint faire une cure à Berthemont (Rocca alpinaria).
Les résultats furent tels que l’Empereur, son époux, accordera aux autochtones
l’autorisation de pratiquer le christianisme sans être persécutés.

Le site de Berthemont-les-Bains se trouve sur les formations du socle (migma-
tite et gneiss pour l’essentiel) à l’amont du contact de ces dernières avec les
terrains sédimentaires de couverture datés du Houiller, Permien, Trias, Juras-
sique et Crétacé.

Au niveau des captages, les terrains sont constitués de migmatites.

Le contact entre socle et terrains de recouvrement correspond à un grand
accident inverse à tendance chevauchante vers le sud-ouest, qui résulte de la
poussée des Alpes dans cette direction. Il s’agit d’une zone complexe corres-
pondant plutôt à un couloir de failles qu’à un seul et unique accident. Le couloir
de failles a été attaqué par l’érosion, donnant naissance à la vallée de la
Vésubie. Au niveau de Roquebillière, ce couloir est occupé par des gypses et
cargneules du Trias.

Au sud de Berthemont-les-Bains, l’accident est masqué par des dépôts
superficiels épais du Quaternaire, qui constituent le plateau de Berthemont-
les-Bains.

Les teneurs en 18O montrent que l’infiltration des précipitations, alimentant les
captages, s’opère à des altitudes comprises entre 1500 et 1800 m.

Les eaux sulfurées de Berthemont-les-Bains remontent à la faveur des
fracturations du socle. (Les fracturations du socle n’offrent jamais de débits
importants). Les émergences sont très localisées, les dépôts quaternaires au
sud-ouest pouvant masquer certaines d’entre elles.

La circulation profonde des eaux est attestée par la présence d’éléments tels
que la silice (57 à 60 mg/L) et le fluor (13 à 13,4 mg/L). La température atteinte
par l’eau en profondeur serait de 95 fi 10° C. Les teneurs en 3H montrent qu’il
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s’agit d’eaux d’âge relativement ancien et au moins supérieur à 40 ans et qu’il
n’y aurait pas de mélange avec les eaux des ruisseaux dont les teneurs en

tritium sont 5 fois supérieures. Les teneurs en 2H traduisent une remontée lente

de l’eau (absence de choc thermique). L’analyse du 34S montre que les sulfures

ne proviendraient pas des formations triasiques qui affleurent au niveau de la

vallée de la Vésubie mais d’indices miniers sulfurés (Cu et/ou Fe, Zn, Pb).

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Constitution des captages

Les captages « Saint Julien » et « Saint Jean-Baptiste » sont des émergences

naturelles, à l’intérieur de grottes, dues à la fracturation du socle cristallin.

La source « Saint Julien » est située au fond d’une galerie d’environ 10 mètres

de long, de 3 mètres de large et de haut. Elle est captée à environ 1 m

au-dessus du sol et est alimentée par deux venues séparées, une haute et une

basse. Elles sont recueillies dans des canalisations séparées. Suite aux

différentes contaminations observées, il a été démontré que les eaux de

la venue basse étaient polluées épisodiquement lors de fortes pluies. Ces

eaux sont maintenant envoyées directement à la décharge. Les eaux de la

venue haute sont captées dans une boîte inox isolée des infiltrations des eaux

superficielles.

La source « Saint Jean-Baptiste » est captée à l’intérieur d’une galerie de près

de 5 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Elle sourd

au fond de la galerie et est récupérée dans une cuvette en maçonnerie, munie

d’une trappe en inox, à même le sol.

Production des captages

Les débits artésiens des captages « Saint Julien » et « Saint Jean-Baptiste »
sont identiques, de l’ordre de 0,6 à 1,8 m3/h pour chaque émergence. Ces

débits sont suivis de façon journalière grâce à deux débitmètres à ultrasons

posés sur les canalisations de transport.

(Les forages de reconnaissance « Gabrielle » et « Saint-Charles » ont permis

d’obtenir des débits plus importants : 6 à 8 m3/h).

Protection de la ressource

Des travaux sollicités en particulier par le BRGM en 1994 sont toujours à
l’étude : toiture à l’émergence à « Saint Julien », carrelage des sols des

galeries des deux émergences, assainissement d’une bergerie et d’une vache-

rie. Les périmètres sanitaires d’émergence des deux captages sont matériali-
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sés par une clôture grillagée sur leurs abords. Les conditions de captage aux

émergences sont propices aux infiltrations d’eaux superficielles (eaux de pluie

et/ou eaux de ruisseaux).

— Captage « Saint Julien » : Situé en contrebas d’une cascade, son lit a été
bétonné, pour minimiser les infiltrations et la cascade aménagée pour éviter

le captage. Un périmètre sanitaire d’émergence entoure le captage sur

lequel devrait être interdit en particulier le pâturage mais la commune ne

dispose pas des moyens pour cette interdiction car ces parcelles ne lui

appartiennent pas.

— Captage « Saint Jean-Baptiste » émerge environ à cinq mètres environ

au-dessus d’un ruisseau.

Transport à distance

— « Saint Julien » : La longueur du transport est de 360 mètres. Depuis 2001,

les travaux concernant la canalisation de transport ne sont toujours pas

réceptionnés. En effet, celle-ci est bouchée régulièrement par de la glairine

suite à une erreur de conception. La commune a saisi en référé le Tribunal

Administratif le 16 mai 2003 pour dysfonctionnements.

— « Saint Jean-Baptiste » : La longueur totale du transport est de 300 mètres.

Elle est équipée d’une décharge mais la situation de la vanne de section-

nement ne permet pas la vidange complète de la canalisation.

Stockage et mélange

On note au niveau du local technique, la présence de sondes pour la mesure

du débit, de la température et de la conductivité mais il n’existe pas de centrale

d’acquisitions assurant le stockage et la transmission des données.

Après stockage, l’eau du mélange est destinée à alimenter les soins de

rhumatologie. À l’arrivée, un picage sur les deux conduites permet d’alimenter

directement les soins ORL avec le mélange.

Les analyses physio-chimiques

Conformément à l’article R. 1322-4 du Code de la Santé Publique, le Labora-

toire d’Études et de Recherches en Hydrologie de l’Agence Française de

Sécurité Sanitaire des Aliments a procédé à des prélèvements pour analyses le

15 avril et le 21 octobre 2003.

— Composition et caractéristiques de l’eau : la composition de chacune des

deux sources les situe dans la catégorie des eaux faiblement minéralisées

(résidu sec à 180° C > 50 mg/L et < 500 mg/L) avec un profil de type chloruré
sodique. Ce sont également des eaux sulfurées et silicatées. Il faut noter la
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présence de concentrations élevées en fluor (13 à 13,4 mg/L) et en

ammonium (0,16 à 0,17 mg/L).

Stabilité : entre les deux prélèvements effectués à 6 mois d’intervalle, à
l’émergence de chacune des sources, les caractéristiques minérales pour les

paramètres mesurés restent constantes.

Le transport des eaux des deux captages ne modifie pas les paramètres

mesurés à l’émergence à l’exception d’une diminution de la température.

La composition du mélange issu des deux émergences donne une eau ayant

le même profil et les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Compte-tenu

des similitudes de composition des eaux des captages « Saint Julien » et

« Saint Jean-Baptiste », ces eaux peuvent être mélangées en toutes propor-

tions.

Aux points d’usage pour la rhumatologie, il faut noter une nette déperdition de

la sulfuration totale, plus importante sur l’eau chaude que sur l’eau froide.

Aux points d’usage de l’ORL, la déperdition de la sulfuration totale est moins

marquée que pour la rhumatologie, en raison probablement de l’absence de

stockage.

Enfin, il faut noter une très bonne conservation de la sulfuration totale à la

buvette, en raison de l’absence de stockage et d’opération de chauffage.

— Contaminants : la recherche de métaux n’a pas relevé de seuils élevés. La

recherche de composés organiques volatils et BTEX, de pesticides organo-

chlorés, azotés, phosphorés, de phénylurées et d’hydrocarbures aromatiques

polycycliques sur les échantillons prélevés, a révélé :

— Lors de la 1ère campagne, en ORL (salle enfants) la présence de bromo-

chlorométhane, de bromodichlorométhane, de chlorodibromométhane et de

bromoforme ;

— Lors de la 2nde campagne, à l’émergence des captages « Saint Julien » et

« Saint Jean-Baptiste », en rhumatologie et à la buvette, la présence de

traces de lindane (à la limite du seuil de quantification de la méthode soit

0,19/L).

Si la présence de lindane est un indicateur d’anciennes pratiques agricoles, la

présence d’haloformes indique un processus de désinfection des réseaux, mal

maîtrisé.

— Radioéléments : les analyses de radioactivité réalisées par l’IRSN le 17

octobre 2003, sur des échantillons prélevés le 16 octobre 2003, appellent les

commentaires suivants :

— présence de radon 222, gaz radioactif à courte période, dans l’eau du

captage « Saint Julien »,
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— aucune activité significative en tritium.

Les activités, alpha et bêta globales, sont inférieures aux valeurs guides

respectivement de 0,1Bq/L et 1 Bq/L recommandées par l’OMS.

Ces activités sont conformes aux valeurs fixées par le décret 2001-1220 du 20

décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.

Les analyses bactériologiques

Les analyses bactériologiques effectuées sur les échantillons obtenus à
l’émergence, après transport à distance et après mélange des captages « Saint

Julien » et « Saint Jean-Baptiste » montrent qu’il y a absence d’indicateurs de

contamination bactérienne. Il n’a pas été décelé de germes témoins de

contamination fécale, de Pseudomonas aeruginosa, ni de Legionella pneumo-

phila.

CONCLUSIONS

Au vu des informations fournies dans le dossier et des propositions de l’AFSSA

du 25 novembre 2004, la Commission XI de l’Académie Nationale de Méde-

cine, réunie le 18 janvier 2005 sous la présidence du Professeur Claude

Boudène, estime :

— que la composition chimique,les caractéristiques bactériologiques et physi-

ques des eaux captées répondent aux exigences applicables aux eaux

minérales naturelles.

— que le mélange conserve ces mêmes propriétés et répond également à la

définition d’une eau minérale naturelle.

— que sa consommation doit obligatoirement se faire sous contrôle médical

en raison de sa forte teneur en fluor.

et cependant donne à l’unanimité un avis défavorable et propose de

surseoir à la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale

naturelle à l’émergence, après transport et après mélange, l’eau des captages

« Saint-Julien » et « Saint Jean-Baptiste » (Commune de Roquebillière), en

raison de la fragilité du site, de la conception et de l’équipement des

captages.

Le pétitionnaire devra donc :

— poursuivre l’étude de la mise en évidence en exploitation des forages

« Saint Charles » et « Gabrielle » pour les substituer aux captages « Saint

Julien » et « Saint Jean-Baptiste » dans un délai à définir par les autorités

sanitaires compétentes,
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— optimiser ses procédés de désinfection, les résidus de désinfection devant

faire l’objet d’une auto-surveillance et d’un contrôle renforcé dans le cadre

du contrôle sanitaire.

Dans cette attente :

— les travaux de protection des captages préconisés dans le dossier devront

être réalisés dans les plus brefs délais,

— un suivi microbiologique et physico-chimique renforcé des eaux devra être

mis en place,

— ces deux captages devront être exploités uniquement à leur débit d’arté-

sianisme.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 février 2005, a adopté le texte

de ce rapport moins une abstention.
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Propositions pour améliorer les conditions d’exercice
des médecins généralistes
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RÉSUMÉ

À partir des propositions d’un groupe de travail associant à parité des Académiciens
et des Médecins généralistes, l’Académie nationale de médecine formule diverses
recommandations pour améliorer les conditions d’exercice en médecine générale.
Ceci concerne : — la formation initiale, avec par exemple l’obligation pour tous les
candidats à des fonctions cliniques hospitalo-universitaires d’effectuer un stage
chez un praticien libéral, — la formation médicale continue, — la permanence des
soins, — la démographie médicale, — les relations interprofessionnelles avec la
nécessité de créer à nouveau des postes d’attachés hospitaliers destinés à des
médecins généralistes et l’organisation de stage « en médecine de ville » pour les
médecins conseils des caisses de sécurité sociale au début de leur carrière, —
l’allègement des tâches administratives ou des actes paramédicaux qui pourraient
être délégués à des collaborateurs non médecins et enfin — la possibilité de voir
reconnues une ancienneté et des compétences particulières (notoriété) et de
participer à de grandes campagnes nationales de prévention.

* Constitué de : Membres de l’Académie nationale de médecine : MM. P. AMBROISE-THOMAS
(Président), P. BANZET, G. CREMER, P. GODEAU, Ch. HAAS, L. HOLLENDER, P. QUENEAU.
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SUMMARY

The French National Academy of Medicine has formulated a series of guidelines
aimed at improving the conditions of general medical practice in France. They are
based on the recommendations of a working group comprising equal numbers of
Academy members and general practitioners. The guidelines concern : — initial
training requirements (for instance, all candidates for clinical posts in teaching
hospitals should undergo a period of training in general medical practice) ;
— requirements for post-graduate continuous medical education, — continuity of
care, — medical demography, — inter-professional relationships, including the need
to create new clinical posts in hospitals for general practitioners, and compulsory
work experience in general medical practices for ‘advisory doctors’ newly appointed
to the welfare administration, — a reduction in administrative duties and paramedi-
cal tasks, which can be delegated to assistants ; and finally — the possibility of
special rewards for practitioners with lengthy experience or specific skills (markers
of esteem), and for their contribution to national prevention campaigns.

Les médecins généralistes (les « médecins de famille ») occupent une place
essentielle dans l’architecture médicale de notre pays.

L’Académie nationale de médecine tient à leur rendre hommage. Dans deux
rapports récents, elle a déjà souligné le prix qu’elle attache à leur action. Un
sondage qu’elle a réalisé en 2004 auprès de 1.200 généralistes a également
permis de préciser certaines des améliorations souhaitables à leurs conditions
d’exercice professionnel.

La création récente du statut de médecin traitant va certes dans le bon sens.
Une position centrale dans le dispositif sanitaire français est enfin reconnue au
médecin de famille, en le définissant comme premier recours et comme
coordinateur, même s’il doit, très logiquement, partager cette responsabilité
avec certains spécialistes. L’application pratique de cette disposition nouvelle
est cependant complexe, ce qui entraîne des réserves, de la part des malades
comme des médecins pour lesquels elle va en outre représenter un surcroît de
travail.

D’autres mesures sont indispensables, pour offrir aux médecins généralistes
une formation et des conditions d’exercice mieux adaptées à la société actuelle
et pour leur ouvrir des possibilités de promotion professionnelle et sociale qui
leur font actuellement défaut.

Pour approfondir la réflexion sur ces sujets, l’Académie nationale de médecine
a créé un groupe de travail associant à parité des académiciens et des
médecins généralistes. À partir des propositions de ce groupe, elle émet les
recommandations suivantes qui sont volontairement limitées à ce qui a semblé
médicalement essentiel. En revanche, l’Académie nationale de médecine a
considéré que le détail des modalités de réalisation pratique ne relève pas de
son domaine de compétence ni de son champ de responsabilités.
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Améliorer les conditions d’exercice des médecins généralistes nécessite

surtout :

— une formation initiale qui devrait bénéficier de la création de l’internat de

Médecine Générale mais qui, comme la formation continue, doit être mieux

adaptée,

— l’organisation de la permanence des soins sur la base du volontariat et de

l’utilisation optimale des structures existantes,

— l’allègement de diverses tâches, notamment administratives, pour « gagner

du temps médical » et permettre aux médecins de se consacrer davantage

à ce qui est leur mission : soigner des malades,

— une évolution corrigée de la démographie médicale et une implantation

médicale harmonieusement répartie sur le territoire national,

— une amélioration des relations professionnelles avec les hôpitaux et avec

les organismes de protection sociale,

— l’accès, dans certaines conditions et avec une ancienneté à préciser, à une

reconnaissance de notoriété et de compétences particulières,

— enfin, les moyens d’une plus large participation à des campagnes de

prévention.

Améliorer la formation initiale des futurs médecins de famille

La formation initiale des futurs médecins de famille doit être repensée comme

une préparation à l’exercice professionnel. Pour les hospitalo-universitaires qui

en sont chargés, l’enseignement médical, théorique et pratique, doit constituer

un des éléments essentiels de leurs carrières qui restent encore trop exclusi-

vement conditionnées par leurs activités de recherche et de soins. Ces

enseignants n’ont généralement pas eu d’expérience extra-hospitalière et n’ont

pas exercé « en ville » où est cependant pratiqué l’essentiel des activités

médicales de notre pays. Par ailleurs, la médecine générale n’est pas seule-

ment la somme des principales spécialités médicales et chirurgicales. C’est

pourtant ainsi qu’on a trop souvent tendance à l’enseigner dans les CHU.

Les stages chez des praticiens constituent aussi un des éléments essentiels de

cette formation des futurs généralistes. Ils se heurtent malheureusement au

nombre très insuffisant de maîtres de stages, surtout dans certaines régions.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

— pour la formation clinique des futurs généralistes, que l’accent soit mis,

dans les CHU et dans les hôpitaux généraux, sur la participation aux

consultations externes et aux activités des services d’urgences.

— que tous les candidats à des fonctions cliniques hospitalo-universitaires

effectuent désormais un stage obligatoire en pratique « de ville », à un
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moment quelconque de leur cursus universitaire, selon des modalités et

avec une durée à préciser (par exemple, dans le cadre d’un remplacement

de médecin libéral pendant ses périodes de vacances).

— que des mesures réellement incitatives soient rapidement mises en œuvre,

pour conduire des praticiens à accepter la charge de travail supplémentaire

que constituent l’encadrement et la formation pratique d’un étudiant en fin

d’études.

Rendre la formation médicale continue mieux adaptée et mieux suivie

La Formation Médicale Continue constitue une obligation réglementaire et son

organisation a donné lieu à une très large réflexion, concernant notamment les

organismes qui en seront chargés et les liens, restant à définir, avec une

évaluation des pratiques professionnelles.

Au-delà de ces aspects purement organisationnels ou réglementaires, cette

formation continue doit surtout constituer un facteur de progrès médical.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Que la formation médicale continue

— ne soit pas limitée à ce qui la constitue traditionnellement, c’est-à-dire à la

réactualisation de connaissances théoriques, mais comprenne aussi une

formation pratique, largement interactive, basée sur l’analyse de situations

cliniques concrètes, si possible dans le cadre d’une consultation externe ou

au lit du malade,

— respecte des exigences de proximité, de calendrier et d’horaires compati-

bles avec l’exercice professionnel et les charges de travail des médecins

qui la suivent,

— bénéficie de financements qui en garantissent l’indépendance,

— ne donne lieu qu’à une Évaluation des Pratiques Professionnelles à finalité
uniquement médicale, sans être « organiquement liée », à des contrôles à
buts économiques qui risqueraient d’en dénaturer le sens.

Définir les conditions de participation à la permanence des soins

La permanence des soins est une évidente nécessité publique. Y participer a

été longtemps considéré comme faisant partie des obligations normales des

médecins généralistes. Ce n’est plus le cas, en raison des conditions actuelles

d’exercice professionnel comme de l’évolution et des exigences de la société.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 2, 407-415, séance du 22 février 2005

410



Par ailleurs, avec la complexité des problèmes que pose l’organisation sanitaire

dans notre pays, il est vain de vouloir améliorer l’offre médicale sans chercher

à rationaliser l’usage qui en est fait, en définissant plus exactement ce qu’on

attend de cette « médecine d’urgence » dont les urgences réelles sont trop

souvent absentes. L’évolution de la société vers le « consumérisme médical »
est en effet la source de nombreux abus, néfastes aussi bien médicalement

que d’un point de vue économique.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Que :

— la permanence des soins repose sur le volontariat et que celui-ci soit

favorisé par un ensemble de mesures incitatives appropriées,

— les structures existantes, hospitalières ou libérales (et notamment les

maisons médicales) qui ont fait la preuve de leur efficacité soient coordon-

nées par la profession médicale à l’échelon du département ou même des

« territoires de santé » et utilisées au mieux, dans une gestion personnali-

sée « de proximité »,

— des mesures soient mises en œuvre pour amener les patients à mieux

prendre conscience de leur « devoir de santé » pour limiter certains abus

liés à la surconsommation médicale ou à la simple satisfaction de conve-

nances personnelles.

Diminuer la durée hebdomadaire de temps de travail et libérer du « temps

médical » pour les médecins de famille

Actuellement, les médecins de famille travaillent en moyenne 60 heures par

semaine, avec :

Ê un rythme d’activité généralement très intense,

Ê une participation éventuelle à la permanence des soins,

Ê l’impératif de suivre une formation continue,

Ê les plus grandes difficultés à trouver un remplaçant pendant leurs périodes de

vacances.

Ces conditions d’exercice sont de plus en plus mal acceptées, en particulier par

les jeunes médecins. Elles sont l’une des causes principales de la désaffection

pour la médecine générale et vont s’aggraver avec l’évolution de la démogra-

phie médicale et avec la féminisation de la profession.
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RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Plusieurs mesures urgentes sont indispensables, avec :

— l’allègement, le transfert ou la suppression de certaines tâches administra-

tives,

— des conditions matérielles permettant une délégation de compétences à
des auxiliaires para-médicaux, pour certaines activités, sur prescription et

sous la responsabilité du médecin de famille,

— une aide significative au recrutement d’auxiliaires (secrétaires ou même

standardistes-téléphonistes) capables de soulager les médecins d’une

partie au moins de leurs tâches non médicales.

Ces mesures permettront d’améliorer les conditions d’exercice des médecins

de famille. Elles permettront aussi, en gagnant du temps médical, de compen-

ser partiellement la diminution du nombre de médecins dans les années à venir.

Corriger l’évolution de la démographie médicale et assurer une implan-

tation médicale harmonieusement répartie sur le territoire national

L’évolution de la démographie médicale est particulièrement préoccupante et,

comme l’a notamment souligné un rapport récent du Conseil National de

l’Ordre des Médecins, ce sont plusieurs milliers de médecins, en particulier de

médecins généralistes, qui manqueront dans notre pays au cours de la

prochaine décennie.

Une modification du numerus clausus ne suffira pas à combler ce déficit

quantitatif. Cette augmentation est de toute façon limitée par les possibilités

d’accueil et de formation des étudiants dans les Facultés de Médecine et dans

les hôpitaux.

Tout aussi préoccupante est la répartition très inégale des médecins sur le

territoire national, avec le risque — qu’il est difficile de corriger par des mesures

contraignantes — de voir apparaître de véritables « déserts médicaux »

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

— de nouvelles mesures incitatives, doivent favoriser le volontariat de jeunes

médecins acceptant de s’installer dans des zones médicalement sous

dotées,

— que soit rapidement engagée une réflexion sur les conditions d’un recours

à des médecins étrangers, notamment dans le cadre européen, en préci-

sant en particulier les conditions d’exercice professionnel qui pourront être

offertes à ces confrères et, pour ceux d’entre eux qui sont originaires de
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pays extérieurs à l’Union Européenne, les modalités d’évaluation rigou-

reuse de leur pratique professionnelle, compte tenu notamment des impé-

ratifs linguistiques.

Améliorer les relations professionnelles

Ces relations professionnelles se situent à différents niveaux où leur amélio-

ration est également nécessaire.

Entre praticiens — et tout en restant très vigilant sur le respect du secret

professionnel — le dossier médical personnel permettra l’échange de données

objectives (comptes-rendus d’hospitalisation, lettres de consultants, résultats

d’examens de biologie ou d’imagerie médicale, etc.). Il devrait donc améliorer

les relations professionnelles, sous réserve d’une certaine souplesse pour ne

pas entraîner une augmentation exagérée de travail bureaucratique. Une autre

amélioration significative pourra être apportée par la télémédecine et les

réseaux de soins, dont les participants, médecins et paramédicaux, concourent

aux mêmes objectifs de traitement ou de prévention.

Mais ce sont surtout les relations professionnelles avec l’hôpital et avec

l’assurance maladie qui doivent être largement améliorées.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

— pour faire le lien entre l’hôpital et « la médecine de ville », que de nombreux

postes d’attachés de consultations soient à nouveau créés pour des

médecins généralistes, alors que, ces dernières années, ces postes étaient

au contraire supprimés pour permettre le recrutement de Praticiens Hospi-

taliers,

— pour l’assurance maladie, qu’un stage chez un médecin libéral devienne

obligatoire pour tous les médecins conseils avant leur nomination, ce qui

favorisera une meilleure compréhension des contraintes professionnelles

respectives des uns et des autres, avec la possibilité d’un meilleur dialogue

ultérieur.

Permettre une évolution professionnelle

Actuellement la « carrière » d’un médecin généraliste est toute tracée dès

l’installation, sans véritables moyens d’évolution professionnelle ou de chan-

gement d’orientation et sans que ni l’expérience ni des compétences particu-

lières soient prises en compte.

Pour rendre possible une évolution et une promotion professionnelles des

médecins de famille.
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L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE RECOMMANDE :

— la reconnaissance d’une expérience et de compétences particulières (noto-

riété) qui seraient honorées en tenant compte des qualités professionnelles

de l’intéressé mais aussi de la durée et de la nature de ses consultations.

Ce statut serait accessible à des médecins ayant, par exemple, plus de

10 ans d’exercice professionnel et une participation active à certaines

activités (consultations hospitalières, éventuellement comme attaché, res-

ponsabilités de maître de stages, etc.),

— la participation des médecins de famille, par des consultations spécifiques,

à des campagnes de prévention concernant des conduites addictives

(tabac, alcool, drogue, excès alimentaires) ou d’autres priorités nationales

(prévention et dépistage des cancers, prise en charge des personnes

âgées).

Dans un rapport récent, l’Académie nationale de médecine a déjà indiqué quels

principes pourraient présider à l’organisation de cette activité nouvelle qu’elle

considère comme très importante et à laquelle de nombreux généralistes se

déclarent très favorables.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 février 2005, a adopté le texte

de ce rapport moins trois abstentions.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 1er février 2005

Présidence de M. André V, président

« Les progrès de la revascularisation myocardique »

Modérateur : Professeur André V, Président.

André V

Introduction

Gilles M (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris), Laurent P,

Jean-Philippe C, Rémi C, Farzin B.

Traitement antithrombotique des syndromes coronariens aigus sans sus-décalage de

ST

Alec V (Hôpital Bichat — Paris).

Reperfusion coronaire dans l’infarctus myocardique aigu.

Jacques P (CHU Rangueil — Toulouse).

Stents nus, stents habillés.

Jean-Marc L (CHU — Lille), Guillaume R, M Z,

Arnaud S.

La revascularisation myocardique du diabétique par angioplastie.

Iradj G (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris), Pascal L,

Cossimo d’A, Alexandre O, Nicolas B, Shaida

V, Alain P.

Revascularisation chirurgicale des patients coronariens diabétiques.

Daniel L (Hôpital Henri Mondor — Créteil).

Les nouvelles techniques chirurgicales de pontage coronaire.

André V.

Conclusion.
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Séance du mardi 8 février 2005

Présidence de M. André V, président

Information

Jeanne B-P, Karim A, Henri B.

Actualités sur les Encéphalopathies Spongiformes Subaiguës Transmissibles
(ESST)

Rapport

Jean-Pierre N, 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, après transport à distance et après mélange,
l’eau des captages « Saint-Julien » et « Saint-Jean-Baptiste » situés sur la com-
mune de Roquebillière (Alpes-Maritimes).

Vote

Éméritat de M. Raymond H, membre titulaire dans la 2ème division.

Communications

Jean D (Hôpital St-Vincent de Paul — Paris), Georges C,

Irène D, Wafa S, François L, Jacques D, Gabriel

K, Solène F.

Une nouvelle imagerie ostéo-articulaire basse dose en position debout : le système
EOS.

Bernard B (CHR-Marseille), Aubert A, Céline M.

Le traitement chirurgical de l’incontinence d’effort de la femme
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Présentation d’ouvrage

Histoire de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg par R. M. Frank,
C.J. Bolender, M. C. Manière, B. Kaess, P. Kléwansky, C. Allemann, J. Litzler.
Strasbourg : La Nuée Bleue, 2004, 237 p., présentation faite par Louis

HOLLENDER.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
adresse l’ampliation du décret en date du 14 janvier 2005 approuvant l’élection de
M. Henri R à une place de membre titulaire dans la 3ème division, section
des sciences biologiques.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Gabriel B propose de faire don à l’Académie d’un grand nombre de
livres ayant appartenu à son époux.

Cette proposition est acceptée.

M. Antoine D, au nom de l’Association Les Amis de Georges Duhamel et
de l’Abbaye de Créteil, remercie chaleureusement l’Académie pour l’aide qu’elle a
bien voulu apporter à la publication des lettres échangées pendant la guerre
1914/1918 entre Georges Duhamel et Blanche Albane et nous informe que, devant
l’abondance de cette correspondance, cette publication est prévue en deux tomes
qu’il ne manquera de nous faire parvenir dès leurs sorties.

M. Bernard P remercie les membres du Conseil d’administration de la
confiance qu’ils lui ont témoignée en le proposant pour siéger au Conseil d’orien-
tation de l’Agence de la biomédecine.

M. Pierre J remercie les membres du Conseil d’administration de la
confiance qu’ils lui ont témoignée en le proposant pour siéger au Conseil d’orien-
tation de l’Agence de la biomédecine.

Le Dr Jean-Marc L, sur les conseils du Pr Yves P, sollicite le
parrainage de l’Académie pour le 1er Symposium International sur les lasers fem-
tosecondes qui se tiendra à Paris le 9 avril 2005.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Claude D adresse la copie de l’arrêté du 12 janvier 2005 portant
nomination des membres de la Commission nationale permanente de biologie
médicale (CNPBM)qu’il préside. Parmi cesmembres figurent le Pr JeanFiet et leDr
Monique Adolphe, représentants l’Académie en qualité de titulaire et de suppléant.
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M. Émile P (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 4ème division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Louis HOLLENDER présente : Histoire de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Stras-

bourg par R.M. Frank, C.J. Bolender, M.C. Manière, B. Kaess, P. Klewansky,

C. Allemann et J. Litzler. Strasbourg : La Nuée Bleue, 2004, 237 pages.

C’est pour moi un réel plaisir de vous présenter le très beau livre consacré à plus de

cent ans d’Histoire de Chirurgie Dentaire à Strasbourg.

Tout est parti d’une initiative privée, vieille de plus d’un siècle. Dans le cadre de

l’Université allemande wilhelminienne, un jeune agrégé de la Faculté de Médecine,

le Docteur Ernst Jessen, organise en 1888 une polyclinique universitaire des mala-

dies dentaires. Prônant l’hygiène buccale, il veut apprendre les soins dentaires aux

enfants. Puis, en 1902, il obtient de la ville de Strasbourg la fondation de la première

clinique dentaire scolaire créée dans le monde. Un ensemble qui va connaître un

développement par à-coups, pour arriver d’abord à l’Institut dentaire, initialement

rattaché à la Faculté de Médecine en 1968, à une U.E.R. de chirurgie dentaire, avant

d’aboutir en 1970, à une vraie Faculté de Chirurgie dentaire autonome. Toutes les

péripéties de cette aventure aux multiples rebondissements, sont rapportés en détail.

Suit une description précise des services actuels de consultation et de traitement

dentaire, avec toutes les disciplines qui la composent, ainsi que la description des

activités d’enseignement et de recherche de ses professeurs.

Parmi les cinq chapitres qui constituent le travail, je voudrais surtout insister sur

celui qui est consacré à la recherche odontologique, laquelle a valu à la Faculté de

Chirurgie dentaire de Strasbourg un lustre et un rayonnement internationaux.

Dès 1945, l’Institut a, en effet, bénéficié d’un microscope électronique à transmis-

sion, que la « Reichsuniversität » avait acquis en 1943, un des sept premiers réalisés

par « Siemens » dans le monde et, heureusement, oublié par les Allemands dans leur

départ précipité à l’arrivée de la Division Leclerc ! Plus tard, l’Institut va acquérir

deux nouveaux microscopes électroniques, de plus en plus performants. C’est ainsi

qu’ont pu être réalisés, en collaboration à la fois avec le C.N.R.S. et l’INSERM, des

travaux originaux, portant sur

— des recherches morphologiques avec découverte de fibres nerveuses sensitives

amyélinisées dans les canalicules dentaires,

— la description des processus intracellulaires, régissant l’élaboration des éléments

organiques matériels et leur minéralisation au cours de l’odontogenèse,

— le parodonte normal et pathologique,

— la fréquence des acrodontalgies des pilotes, une recherche réalisée en collabora-

tion avec les Services de Médecine de l’Armée de l’Air,
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— le rôle du fluor susceptible à petites doses de réduire la fréquence des caries, mais

générateur à fortes doses de fluorose dentaire et même osseuse,

— des analyses microbiologiques et immunologiques, expliquant les différents

processus pathologiques,

— des mises au point biochimiques des protéines de l’émail fœtal,

— la création d’un vaccin anti-carie, et j’en passe....

Le chapitre 4 relate comment en 1982 a été créée, par la Faculté de Chirurgie

dentaire de Strasbourg, la « Fondation dentaire de France ». Cette innovation va

permettre (avec l’appui du mécénat des industries agroalimentaire, pharmaceutique

et odontologique) de promouvoir la recherche, ainsi que la concertation entre

chercheurs et industriels. 72 projets et bourses seront financés. Un Colloque Inter-

national sous l’égide des « Communautés Européennes » et du « Conseil de

l’Europe » et un Symposium International sur « Nouveautés diagnostiques et odon-

tologie : les marqueurs biologiques », verront le jour. Autant d’initiatives qui vont

permettre à la Faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg de contribuer de façon

déterminante au développement de la recherche odontologique française.

Ce remarquable ouvrage de 237 pages, est doté d’une fort belle iconographie en

couleurs, et de multiples photographies. Il décrit aussi les nombreuses collabora-

tions scientifiques que la Faculté de Chirurgie dentaire de Strasbourg a su établir

avec les chercheurs du monde entier.

Si ce livre rend un hommage mérité au Doyen Robert Frank, seul français et

européen, ayant accédé à la Présidence de « l’International Association for Dental

Research », il est aussi et surtout, comme l’ont souhaité ses auteurs, « un témoi-

gnage qui puisse servir de base à une évaluation future de l’odontologie dans les

Universités françaises ».
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Séance du mardi 15 février 2005

Présidence de M. André V, président

Communications

Gérard F (Faculté de médecine X. Bichat — Paris).

Transport de phosphate et lithiase rénale.

Thierry P (Centre Léon Bérard — Lyon), Christelle K, Francis

F, Jean-Paul M, Anne M.

Le dépistage du cancer du sein en France : bilan et limites.

Paul L (Hôpital Larrey — Toulouse).

Traitements anti-viraux au cours de la grippe.

Présentation d’ouvrage

Suivi thérapeutique pharmacologique pour l’adaptation de posologie de médica-
ments par Pierre Marquet. Paris : Elsevier, collection option bio, 2004, 540 p.

présentation faite par Pierre DELAVEAU.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— deux places de membres titulaires dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales, à la suite du décès du Pr Pierre M et de l’accession à l’éméritat du

Pr Louis A.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sous la signature de sa présidente,

Mme Françoise B, adresse ses propositions de modifications du code de

déontologie des sages-femmes et sollicite l’avis de l’Académie sur la possibilité pour

elles de pratiquer l’extraction instrumentale du bébé, hors toute pathologie.

Commission XV (rapporteurs : R. Henrion ou C. Sureau)
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M. Jean-Marc L remercie l’Académie d’avoir bien voulu accorder son parrai-

nage pour le 1er Symposium International sur les lasers femtosecondes.

M. Yves L remercie les membres du Conseil d’administration de la confiance

qu’ils lui ont témoignée en le proposant pour siéger au Conseil d’administration de

l’Agence de la biomédecine.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Pierre DELAVEAU présente : Suivi thérapeutique pharmacologique pour l’adaptation de

posologie de médicaments par Pierre Marquet, coordinateur et divers auteurs. Paris :

Elsevier, collection option bio, 2004, 540 p.

Le suivi thérapeutique pharmacologique caractérise particulièrement la pharmaco-

logie clinique et ses objectifs : accroître l’efficacité des médicaments prescrits et

réduire les effets indésirables, en tenant compte de la variabilité individuelle des

sujets. Celle-ci se situe dans les processus pharmacocinétiques et pharmacodynami-

ques, portant sur le sort de la substance active administrée et de ses métabolites

produits dans l’organisme, la pharmacogénétique commençant à manifester son

importance. Bien entendu les traits majeurs qui caractérisent tout médicament

autorisé à être mis sur le marché ont été soigneusement dessinés par de nombreuses

recherches chez l’animal et par les essais cliniques, mais les conseils officiellement

donnés aux prescripteurs portent sur des valeurs statistiques moyennes. Lorsqu’il

s’agit de prescrire dans le cas de chaque malade, il arrive que posologie et mode

d’administration doivent être modulés en fonction de facteurs tels que l’âge du sujet,

son sexe, son activité, mais aussi son état physiologique d’ordre rénal, respiratoire...

facteurs qui se surajoutent et parfois brident la prescription. Un autre facteur de

grande importance est la multiplicité des principes actifs se retrouvant administrés

de façon concomitante, éventuellement par plusieurs prescripteurs de spécialités

différentes.

Le champ est volontairement limité aux catégories suivantes : — Antibiotiques

(amikacine, gentamicine, tobramycine, vancomycine, teicoplanine). — Antituber-

culeux, antifongiques, antiparasitaires (isoniazide, rifampicine, amphotéricine B,

itraconazole, quinine). — Antiviraux et antirétroviraux (ganciclovir, zidovudine,

stavudoine, lamivudine, didanosine, saquinavir, ritonavir, nelfinavir, indinavir,

amprénavir, névirapine). — Anticancéreux (méthotrexate, 5-fluorouracile, carbo-

platine, topotécan). — Immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus, mycophé-

nolate mofétil). — Médicament à visée cardio-vasculaire ou respiratoire (digitali-

ques, quinidine, hydroquinidine, cibenzoline, flécaïnide, amiodarone, théophylline,

caféine). — Antiépileptique (acide valproïque, carbamazépine, clonazépam, phé-

nobarbital, phénytoïne, thiopental, felbamate, gabapentine, lamotrigine, tiagabine

topiramate, vigabatrin). — Psychotropes (clomipramine, imipramine, lithium,

clozapine, halopéridol, midazolam).
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Le choix de ces médicaments découle de la liste qui a été établie en vue d’un

programme d’accréditation intitulé « Toxicologie et suivi thérapeutique » du

Comité français d’accréditation (Cofrac). Les données qui seront recueillies, après

les enquêtes entreprises selon des règles précisées dans ce livre, serviront à prendre

les mesures administratives réclamées aussi bien par les sociétés pharmaceutiques

productrices que par les pouvoirs publics. D’autre part le titre même de l’ouvrage

met l’accent sur la distinction nécessaire entre les préoccupations des pharmacolo-

gues et l’indispensable surveillance clinique des prescripteurs, en recroisant les

résultats de leurs enquêtes pratiques.

Conçu et préparé sous l’égide de la Société française de pharmacologie, cet ouvrage

rassemble les informations nécessaires à l’exercice du suivi thérapeutique concer-

nant les médicaments. Il paraît être le premier, en France du moins, qui offre une vue

d’ensemble indispensable à la formation des jeunes médecins et à l’enseignement

post-universitaire des praticiens confirmés.
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Séance du mardi 22 février 2005

Présidence de M. André V, président

Rapport

Pierre A-T, au nom d’un groupe de travail.
Propositions pour améliorer les conditions d’exercice des médecins généralistes.

Élections

Dans la 3ère division, section des sciences biologiques :
— D’un membre titulaire en remplacement de M. André B, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. André A,
Mme Nicole B, M. Emmanuel C.

— D’un membre correspondant en remplacement de M. Jean-Pierre N,
élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM.Michel H, Gérard
F.

— D’un membre correspondant en remplacement de M. Jean D, nommé
correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre C

(Strasbourg), Bernard B (Bordeaux).

Communications

Michel L (Hôpital Beaujon — Paris).
Les malformations congénitales de l’aorte abdominale.

Raoul P (Hôpital Saint-Antoine — Paris).
État des connaissances sur l’hépatite C : épidémiologie, prise en charge et
traitement actuels.

Présentation d’ouvrages

Commentaire de l’Anatomie du Canon, par Ibn An N traduit en langue
française par Amor C (Tunisie) présentation faite par Amor CHADLI.
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Abrégé du Canon d’Avicenne, par Ibn An N traduit en langue française par
Amor C (Tunisie), présentation faite par Amor CHADLI.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, sous-direction de la gestion
des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 9 février 2005, sur
la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eauminérale naturelle, telle qu’elle
se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Borro »
situé sur la commune de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, informe,
par lettre du 15 février 2005, que M. Jean-Marie P, conseiller d’État hono-
raire, maire de Sucy-en-Brie, a été désigné pour présider le Conseil de laModération
et qu’il prendra prochainement contact avec l’Académie afin d’envisager la partici-
pation d’un de ses membres à ce conseil.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
remercie l’Académie, par lettre du 11 février 2005 sous la signature de son conseiller
Philippe T, pour l’envoi des recommandations concernant la re-perfusion

dans l’infarctus myocardique aigu, adoptées le 25 janvier 2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Groupe Servier, sous la signature de Mmes Martine T, directeur Division
Diabète, Marie-Pierre A, directeur Médical Servier Médical, Emmanuelle
O, chef de Projet Diamicron, adresse le « Passeport Diabète » qu’il a
réalisé, conformément aux recommandations adoptées à l’issue de la séance consa-
crée au « diabète sucré à l’aube du troisième millénaire » et serait honoré si l’Acadé-
mie acceptait d’apporter son soutien à ce passeport.

Le Conseil accepte à condition que le passeport ait été relu par C. Jaffiol et M. Bringer,

que la couleur de la couverture soit changée et qu’il soit publié avec la mention « à

l’initiative de l’ANM ».

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques, en
remplacement de M. André B, décédé.
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La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. André A

— Mme Nicole B

— M. Emmanuel C

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 89

suffrages exprimés : 89

majorité : 45

ont obtenu : M. A 48

Mme B 5

M. C 36

89

M. André A, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. Jean-Pierre N, élu membre titulaire.

M. Michel H (Paris) est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. Jean D, nommé correspondant honoraire.

M. Jean-Pierre C (Strasbourg) est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Amor CHADLI* présente : Commentaire de l’Anatomie du Canon par Ibn An Nafis, à
paraître.

Cet ouvrage deprès de 350 pages comporte deux parties. La première traite de

l’anatomie des os, des muscles, des nerfs, des artères et des veines. La deuxième est

réservée à l’anatomie des organes. Ibn an an Nafis y reprend l’anatomie d’Avicenne

en développant certains points, en formulant des critiques et en rectifiant ce qui ne

cadre pas avec ses propres constatations. Les exemples sont nombreux. Il s’oppose à
Avicenne qui prétend que le diaphragme est perforé de deux orifices dont le plus

grand livre passge à l’œsophage et à l’aorte. Il le corrige en affirmant : « L’aorte n’a
pas besoin de perforer le diaphragme pour le traverser car elle le longe dans sa partie

basse au niveau de la douzième vertèbre dorsale, c’est-à-dire qu’elle passe derrière le

diaphragme et s’adosse aux os du rachis ». Il critique Galien qui prétend que
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l’articulation sterno-claviculaire est mobile alors que lui la considère comme fixe ou

lorsqu’il avance qu’il n’existe qu’un seul muscle entre deux côtes, alors que lui

considère qu’il en existe plus, comme le prouve la disposition différente de leurs

fibres. Il s’oppose àAristote et àGalien qui estiment que les artères naissent du cœur

et que les veines naissent du foie, considérant qu’aucune vaisseau ne peut naître d’un

organe, mais que leur formation est autonome, comme celle de tous les organes.

Pour lui, « le croisement du nerf optique ne correspond pas à une simple apparence

c’est-à-dire à une rencontre des deux nerfs optiques qui se séparent ensuite, comme

le pensent Galien et Avicenne, mais constitue un véritable croisement, c’est-à-dire un

passage du nerf gauche dans l’œil droit et du nerf droit dans l’œil gauche ».

Un apport notable, connu aujourd’hui, est d’avoir rejeté l’idée du passage du sang à
travers la cloison interventriculaire comme l’affirment Galien et Avicenne et sou-

tenu que le sang du cœur droit est obligé de passer dans le poumon où il se charge

d’air avant de parvenir au ventricule gauche du cœur. Par ailleurs, il s’élève contre les

opinions de ses devanciers en ce qui concerne la nutrition du cœur : « Considérer

que le cœur se nourrit du sang qui est dans le ventricule droit est tout à fait inexact.

La nutrition du cœur se fait par le sang qui lui vient des vaisseaux qui sont répartis

dans sa masse » écrit-il, visant les coronaires. De même, il s’oppose à Galien qui

conçoit l’existence de deux courants en sens inverse dans la veine pulmonaire et dans

la veine porte : « le sang de l’artère veineuse (veine pulmonaire) ne remonte pas de la

cavité gauche du cœur au poumon » affirme-t-il.

De cet ouvrage, il se dégage une érudition et une profondeur des connaissances en

anatomie, alliées à une puissance de raisonnement, à un allant peu commun de la

pensée et à un esprit critique vis-à-vis de ses prédécesseurs lorsque leurs idées ne

concordent pas avec les siennes ou que leurs descriptions ne répondent pas à ses

propres constatations. D’une manière générale, il apporte la preuve que l’anatomie

n’était pas aussi rudimentaire qu’on a tendance à le penser. Le point faible de cette

anatomie, qui la différencie de celle de Vésale, est l’absence d’iconographie.

Un avant propos intitulé « La médecine arabe et l’influence d’Ibn an Nafis sur

l’École de Padoue », rassemble des éléments rapportés par certaines études récentes

qui tendent à démontrer que la découverte de la circulation pulmonaire par Ibn an

Nafis a été diffusée au 
e siècle par Andrea et Paolo Alpago à l’université de

Padoue. Le nouvel apport scientifique transmis par cet orientaliste a fait l’objet de

débats qui ont ouvert la voie aux progrès ayant abouti à la découverte de la

circulation du sang.

*Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine

Amor CHADLI présente : Abrégé du Canon d’Avicenne par Ibn An Nafis, à paraître.

L’Abrégé di canon qui compte plus de 300 pages, est une petite encyclopédie, sorte de

condensé des données essentielles qu’un médecin doit connaître pour exercer conve-

nablement son art. Cet ouvrage donne une idée claire de la médecine telle qu’elle

était enseignée au 
e siècle. L’auteur rappelle les règles générales de la médecine
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théorique et de la médecine pratique, y compris les règles d’hygiène. Il énumére près

de 200 plantes et produits thérapeutiques en mentionnant leurs propriétés, les

modalités de leur préparation et de leur utilisation ainsi que leur action thérapeuti-

que. Il passe ensuite en revue plus de 170 maladies qu’il classe organe par organe,

puis traite des maladies qui ne se limitent pas à un seul organe telles les fièvres, les

tuméfactions, les fractures et les empoisonnements.

De cet ouvrage, il se dégage des conceptions et des idées originales pour l’époque

dont nous mentionnons ci-après quelques exemples. Ibn an Nafis traite les

phtisiques avec l’os de seiche qui, nous le savons, est riche en calcium. Aux goutteux,

il administre de la colchique, traitement encore aujourd’hui en vigueur, alors que

Vésale, trois siècles plus tard traitait les crises de Charles-Quint avec la racine de

Chine (Smilax china). Aux tuberculeux, il prescrit des séjours en sanatorium dont il

détaille les conditions. Ce genre d’établissement date donc du 
e et non du


e siècle. Il signale l’existence de certaines maladies telles l’ictère noir ou ictère

pléïochromique dont la description princeps est attribuée à Stadelmann en 1891.

Certains passages laissent même perplexe, par exemple celui où il parle de l’injection

de sang convenable ou lorsqu’il écrit que le foie du fœtus doit se former pour corriger

le sang qui lui vient de sa mère, ce qui conduit à se demander s’il n’avait pas déjà la

notion de la comptabilité des sangs. Il signale que la rage peut atteindre plusieurs

animaux, s’opposant en cela à Galien qui considère que seul le chien peut en être

atteint. Pour lui, l’ingestion du foie d’un chien enragé guérit les personnes mordues

et prévient l’hydrophobie. On peut en effet supposer que le passage du virus rabique

dans le foie provoquerait une sorte d’hépatite avec libération d’enzymes qui agi-

raient sur le virus de manière à inhiber sa pathogénicité tout en respectant son

immunogénicité, ce qui est l’objectif de toute préparation de vaccin. Son observa-

tion faite sur une quarantaine de personnes mordues par un chien enragé rappelle

celle de Louis Pasteur décrite dans sa note du 20 juillet 1880, dans laquelle il

rapporte que des moutons ayant pâturé dans des fosses charbonneuses ont résisté à
l’inoculation d’une culture de charbon virulent tandis que d’autres restés à l’étable

ont succombé.

Écrivain de talent, Ibn an Nafis se distingue par un savoir large, une mémoire

prodigieuse et une grande indépendance d’esprit. Son ouvrage formulé dans un

langage clair, témoigne en plus de ses apports scientifiques, de son souci de l’éthique,

de son esprit méthodique dans le classement des diverses affections et de ses

exigences dans la détermination du diagnostic et dans les indications thérapeuti-

ques.
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tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
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raisonnement.
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nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
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modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
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