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Éloge
de Jacques Ruffié
(1921-2004)

Guy LAZORTHES*

La vie de Jacques Ruffié commence le 22 novembre 1921 à Limoux, ville où son père
était notaire. Il en raconte les principaux épisodes avec une verve intelligente, et dans
l’ouvrage « le vivant et l’humain », entretiens avec Georges Hahn, Professeur de
philosophie.

Il était attaché à sa terre et à sa culture occitanes ; elles ont marqué sa personnalité.
Il aimait parcourir les Corbières : « Pays dur et sauvage, fait d’ombres et de lumières
de falaises arides et de lacs profonds, de roches déchiquetés, souvent couronnées par
les ruines des « châteaux cathares ».

Jacques Ruffié fut grand voyageur ! On était toujours à le savoir dans les Amériques,
en Afrique ou en Extrême-Orient, et toujours pour travailler.

L’amitié de son père et du Professeur Camille Soula fut en grande partie à l’origine
de sa vocation médicale et biologique. Son admiration pour ce maître, son patrio-
tisme le conduisirent à convoyer du sang vers la Catalogne en 1938 ; il avait 17 ans.
Plus tard pendant la guerre, il se fit remarquer par des faits de résistance : fabrication
de fausses cartes d’identités, chaîne de passage en Espagne furent l’origine de sa
poursuite pour « terrorisme » par la Gestapo. Il fut blessé. Son courage, son action,

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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lui ont valu la médaille militaire, la croix de guerre avec palmes ; la croix de

combattant de la résistance, et d’être cité à l’ordre de l’Armée : invalide de guerre. Il

était grand officier de la Légion d’Honneur.

Sa chance disait-il, était d’avoir rencontré le Professeur Albert Vandel qui lui apprit

la zoologie et la génétique. Cet éminent savant fut notre maître commun puisque

c’est auprès de lui que nous fîmes, à quelques années de différence : les certificats de

licence et le doctorat ès sciences.

Le centre de transfusion sanguine de Toulouse avait été créé par le Professeur

Lefèvre dans le sous sol d’un bâtiment de l’Hôpital de Purpan. En 1961, Jacques

Ruffié devint directeur de ce centre qu’il transforma en Centre Régional de Trans-

fusion sanguine, d’immunologie et de génétique situé dans un bâtiment qu’il fit

construire. Quand il fut nommé au Collège de France en 1972, le Professeur Jean

Ducos lui succèda.

En ma qualité de Doyen de la Faculté de médecine de Toulouse, je lui ai très tôt fait

confiance et fait confiance à sa discipline. En 1965, j’ai obtenu la création d’une

chaire d’Hématologie. Cette discipline fondamentale n’était pas encore représentée

dans les Facultés de médecine si ce n’était à Paris où le Professeur Jean Bernard

dirigeait « la Clinique des Maladies du Sang ». Le 28 novembre 1966, Ruffié donnait

sa leçon inaugurale, tradition qui s’est malheureusement perdue après 1968. Je

conclurais ma présentation par ces mots : « Cher ami, on ne sait ce qu’il faut le plus

admirer chez vous : le professeur à la claire et intelligente pédagogie, le chercheur de

haute conscience dont la récolte est déjà impressionnante, l’organisation scientifi-

que et le chef d’école, l’ambassadeur de la science française qui a parcouru tous les

continents... Nous sommes certains que la chaire d’Hématologie sera grâce à vous

une des fiertés de notre vieille et illustre Faculté » C’était en 1966.

Notre fierté fut grande lorsqu’en juin 1972 Ruffié a été nommé au Collège de France

dans la chaire d’Anthropologie Physique.

L’œuvre de Jacques Ruffié est considérable. Parti de la répartition des groupes

sanguins, il a atteint les réflexions biologiques, sociologiques et philosophiques. Il a

accumulé les publications et les distinctions nationales et internationales.

À partir du Centre de Transfusion sanguine de Toulouse, il a fait des tournées de

prélèvements de sang dans les vallées pyrénéennes. Il a découvert l’hétérogénéité des

types sanguins sur toute la chaîne, de l’Océan à la Méditerranée. En 1958, chargé
d’organiser des hôpitaux et des centres de transfusion sanguine au Proche-Orient et

en Afrique, il a constaté les mêmes phénomènes... Un individu, une population,

doivent être non seulement identifiés par leurs traits morphologiques, mais aussi par

leurs particularités biologiques, hématologiques, immunologiques, cytogénéti-

ques... Toutes les recherches ont depuis révélé le polymorphisme sanguin et tissu-

laire, en particulier ceux sur le système majeur d’histocompatibilité HLA de Jean

Dausset. En 1960, il a baptisé hémotypologie cette nouvelle science. Il en avait

poursuivi l’étude en différents points du globe : le pourtour de la Méditerranée, le
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Sahara, l’Afrique Noire, l’Amérique Latine, l’Océanie, le Népal, le sud-est asiati-

que...Toutes les populations, y compris celles qui sont refoulées dans les zones

périphériques ou qui vivent dans les isolats géographiques, présentent un vaste

polymorphisme génétique. Un véritable atlas hémotypologique fut dressé. Un

ouvrage sur « l’hématologie géographique » avec le Professeur Bernard fut publié. Il

a installé des laboratoires en une dizaine de points dans le monde. J’ai eu l’occasion

de visiter ceux de Macao en Chine et de la Paz en Bolivie.

L’étude de la répartition des marqueurs sanguins permet dans certains cas de

remonter le temps et de déceler le sens des migrations. Leur importance, leur

ancienneté confirment ou infirment certaines hypothèses des historiens : migration

de l’Asie à l’Amérique par le détroit de Behring émergé ; groupes ethniques isolés :

les Basques, les Ainus de l’île Hokaido.

Jacques Ruffié a émis des hypothèses sur l’origine des Basques. Ses recherches se

sont étendues aux limites géographiques et linguistiques de la Gascogne et du

Languedoc. L’hématologie représente désormais une méthode d’analyse objective

pour les historiens, les préhistoriens, les sociologues, les ethnologues, les linguistes.

Les barrières de croisement sont géographiques (chaînes de montagne...) chez les

animaux, et culturelles (langue, religion, règles de mariage) chez l’homme. À la

vision typologique des espèces et des races, s’est substituée une vision polymorphi-

que populationnelle. Toute espèce est faite de populations, c’est-à-dire de groupes

d’individus interféconds. Ruffié a été le premier à défendre le schéma populationnel.

L’unité vivante sur laquelle « mord » la sélection naturelle n’est pas l’individu ou le

gène qu’il porte, mais la population ; sur elle s’exercent les forces sélectives.

L’hémotypologie n’est pas exclusivement applicable à l’homme. Les systèmes san-

guins connus chez l’homme se rencontrent aussi chez de nombreux primates.

Chaque palier est marqué par des remaniements chromosomiques. Ruffié a étudié
les caryotypes chromosomiques des grands singes anthropomorphes et de

l’Homme, et a proposé un schéma explicatif de l’hominisation qui concorde avec les

données de la paléontologie. Il a mis en évidence des corrélations entre la répartition

des facteurs sanguins dans l’espèce humaine et la présence ou l’absence de ces

facteurs chez les primates infrahumains. Des systèmes sanguins ont précédé de fort

loin l’hominisation, tel A.B.O. D’autres existaient sous forme d’ébauche chez les

primates infrahumains mais n’ont acquis leurs formes définitives qu’au cours de

l’hominisation, tel le facteur rhésus.

Les travaux de Jacques Ruffié sont inscrits dans plusieurs centaines de publications,

parmi lesquels plusieurs ouvrages : citons « L’Hémotypologie et l’évolution du

groupe humain » (1966), les deux volumes de « l’hématologie géographique » (1966

et 1972) écrits avec le professeur Jean Bernard. Pendant une vingtaine d’années,

Jacques Ruffié a été Visiting professor puis Research professor à la New York

University.

L’hématologie est devenue une science non seulement utile à la médecine, mais aussi

à la paléontologie et à l’anthropologie. Ruffié a été amené à s’intéresser aux
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mécanismes de l’Évolution et au devenir du monde vivant. Il a publié des ouvrages

de biologie générale et réflexions philosophiques : « De la biologie à la culture »
(1976), « Le traité du vivant » (1983), « Les épidémies dans l’histoire de l’Homme »
(1983), « Le sexe et la mort » (1986). Certains ont été édités en trois à quatre langues.

L’itinéraire de Jacques Ruffié, du biologique au culturel l’a conduit à exprimer une

conception optimiste du futur. Il croyait à la construction d’une humanité frater-

nelle. Sa confiance dans l’Homme n’est pas faite pour nous déplaire.
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Éloge
de Jacques Chrétien
(1922-2003)

Maurice GOULON*

Le Professeur Jacques Chrétien nous a quittés le 3 août 2003 après une longue
maladie au cours de laquelle il a gardé une parfaite lucidité et a fait preuve d’une
force de caractère qui, d’ailleurs, avait marqué toute sa vie. Dans son éloge que nous
avons l’honneur de prononcer, nous évoquerons différents aspects de sa personna-
lité : sa carrière médicale, la richesse de sa vie familiale et amicale et son talent de
peintre.

Jacques Chrétien est né le 23 janvier 1922 à Ciré d’Aunis en Charente maritime, où
son père était médecin de campagne. Après des études secondaires au lycée Pierre
Loti à Rochefort-sur-Mer, il commença ses études de médecine à Bordeaux et les
poursuivit à la faculté de médecine de Paris.

Une première interruption dans ses études fut déclenchée par son engagement dans
la première armée française où il fut affecté au 4e Régiment de Tirailleurs Maro-
cains. Sa conduite courageuse lui a valu d’être décoré de la Croix de guerre avec la
mention « bravoure souriante ».

Un deuxième arrêt fut motivé par une atteinte pulmonaire tuberculeuse qui l’obli-
gea à séjourner en sanatorium en 1947 et 1948. Cette maladie et ce séjour eurent un
rôle déterminant dans son orientation médicale.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Interne des Hôpitaux de Paris en 1949, il fut l’élève d’André Meyer, de Georges

Marchal, d’Étienne Bernard, de Jean Lenègre et de Louis Justin-Besançon. Pendant
cette période, il acquit rapidement la réputation d’excellent conférencier d’internat,
et prépara à ce concours de nombreux candidats.

S’étant orienté vers la pneumo-phtisiologie, il fut pendant 15 ans le collaborateur de

Georges Brouet comme chef de laboratoire, puis comme Agrégé après sa nomina-

tion en 1961. Il exerça à Laennec, fut ensuite nommé Chef de Service au Centre

Hospitalier Intercommunal de Créteil, puis revint à l’hôpital Laennec en 1976 où
succédant à sesMaîtresÉtienne Bernard et Georges Brouet, il dirigea la Clinique de

Pneumo-phtisiologie et l’unité INSERM 204.

Comme l’a rappelé son élève Gérard Huchon lors d’une réunion scientifique en son

hommage, le 11 juin 2004, Jacques Chrétien était à la fois pneumo-phtisiologue et

anatomo-pathologiste. Il pratiqua et enseigna la médecine avec un rare talent.

L’alliance subtile de l’intelligence, de l’expérience, de l’intuition et de la rigueur en fit

un remarquable clinicien et enseignant et lui permit de dominer les acquisitions les

plus novatrices de la médecine.

Dans les années 60, beaucoup d’entre nous avaient une formation classique faite de

latin, de grec et d’allemand. Jacques réalisant que la langue anglaise devenait

prépondérante et sa connaissance indispensable pour avoir accès à une plus vaste

information scientifique, nous nous inscrivîmes à l’école Berlitz. Pendant plusieurs

années, nous nous retrouvions chaque mardi à 8h30 et nous étions fiers de nos

progrès comme des collégiens attardés.

Dans la deuxième partie du 
e siècle, la Pneumologie se modifia profondément. La

tuberculose restait une préoccupation majeure. Jacques Chrétien et Cyr Voisin

devaient lui consacrer en 1995 deux volumes remarquables avec une excellente

iconographie. Cette synthèse traduit la culture et la passion de médecins décidés à

combattre « un ennemi acharné et toujours présent » malgré les progrès de la

prévention et de la thérapeutique.

Au cours de sa carrière hospitalo-universitaire, Jacques Chrétien s’intéressa à de

multiples domaines de la pathologie respiratoire :

— les pneumopathies interstitielles, en particulier la sarcoïdose,

— les maladies pleurales,

— les tumeurs broncho-pulmonaires. Il participa à la 1ère classification internatio-

nale en 1978 sous la responsabilité de l’Organisation Mondiale de la Santé.

— le lavage bronchoalvéolaire comme moyen d’exploration du poumon distal.

Médecin moderne, il s’est intéressé aux agressions du poumon par l’environnement

et aux mesures de prévention nécessaire, comme à l’épidémiologie des maladies

respiratoires, à leurs facteurs de risque et à leur dépistage. Son grand intérêt pour

l’épidémiologie le conduisit à participer, puis à diriger les Investigations Pré Clini-
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ques. Ce centre d’examens de santé, par un recours à des méthodes de recueil et

d’analyses standardisées et informatisées a permis de réaliser de très nombreuses

enquêtes et études épidémiologiques, dans des secteurs très variés de la pathologie.

Jacques Chrétien a été à l’origine de plus de 700 publications et traités dont certains

traduits en anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.

L’envergure de ses travaux comme sa notoriété lui valurent de multiples responsa-

bilités et de nombreux honneurs.

Pour ne citer que les plus importants, il fut :

— Président de la Société de Pneumologie de Langue Française,

— Président de la Société Européenne de Pneumologie,

— Président du Comité National contre la Tuberculose et les Maladies Respira-

toires,

— Président du comité exécutif de l’Union Internationale contre la Tuberculose et

les Maladies Respiratoires,

— Docteur Honoris Causa des universités de Lausanne et de Coimbra.

Pour marquer la place prestigieuse qu’il occupa en médecine, il fut Président de la

Société Médicale des Hôpitaux de Paris en 1991 et élu membre titulaire de l’Acadé-

mie nationale de médecine en 1989.

Clinicien averti, il forma des générations de praticiens de toutes disciplines et de

nombreuses nationalités. Parmi les plus proches de ses élèves, nous citerons Albert

Hirsch, Jean-claude Saltiel, Jean Marsac, Gérard Huchon, Daniel Dusser, Jean-Luc

Breau, Jean-François Bernaudin, Jacques Lacronique, Pierre Durieux, Dominique

Israël-Biet et Thierry Chinet.

Jacques Chrétien fut également un chef de famille respecté et admiré par les siens.

Son épouse Paule, à son côté pendant près de 60 ans le seconda aussi bien dans sa vie

professionnelle que pendant les années de sa maladie. Ils eurent cinq enfants, trois

garçons et deux filles. Deux sont médecins, Jean spécialiste en Pharmacologie

Clinique et en Informatique et Claire anatomopathologiste, tous les deux réputés

dans leur domaine. Toute la famille entoura Jacques durant les dernières années de

sa vie avec la sollicitude que lui inspirèrent l’affection et l’admiration.

Jacques Chrétien ne fut pas seulement un médecin de grande notoriété nationale et

internationale, il fut également un ami très proche de beaucoup d’entre nous. Je me

souviens de tant de discussions sur des sujets divers aussi bien pendant nos rencon-

tres à Paris qu’à l’occasion de vacances ou de voyages.

Jacques Chrétien était un lecteur infatigable avec en particulier une prédilection

pour l’œuvre de Proust, mais sa distraction préférée était de peindre. Il avait été initié

à la peinture par son père dès l’adolescence. Ainsi, au cours de ses vacances, il partait

dès le matin, avec ses toiles, ses pinceaux et ses tubes de couleur, souvent accompa-
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gné par son ami Georges Bordonove, pour saisir les variations des paysages de la

Charente, de la Beauce, de la Bretagne et des pays méditerranéens. Plusieurs de ses

toiles furent exposées à Honfleur.

Riche d’une vie familiale et professionnelle lui laissant espérer une troisième vie,

celle de la retraite et de la réflexion, il fut brutalement atteint d’une affection lui

enlevant la liberté de ses mouvements et l’empêchant de lire, écrire et peindre, mais

respectant son intelligence, sa grande culture, son humour et son goût de la vie. Je me

souviens qu’étant en vacances en Bretagne, il y a cinq ans, nous sommes allés avec

Marcel Legrain le voir dans sa maison de famille à Malabry près de Guérande. Nous

ne pouvions prévoir ce que serait l’avenir proche des uns et des autres.

Jacques Chrétien était un homme de grand talent, il a honoré par sa personnalité et

ses travaux la médecine française, l’aidant à franchir, à un moment difficile, les

frontières protégées par les différences linguistiques. Ceux qui l’ont connu appréciè-

rent sa grande courtoisie, sa culture étendue, son humour, sa bienveillance et sa

générosité.

Pour toutes ces qualités, l’Académie nationale de médecine est fière de l’avoir

compté parmi ses membres qui, présents et futurs, garderont fidèlement sa mémoire.
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Syndromes d’apnées du sommeil
et pathologie cardiovasculaire
M- : S ’  . H . F

. I . C.

Sleep apnea syndromes and cardiovascular disease
K- (Index Medicus) : S  . H. R .

M . H .

Jean-Paul BOUNHOURE*, Michel GALINIER**, Alain DIDIER***,

Paul LEOPHONTE***

RÉSUMÉ

Au cours des dernières années plusieurs études ont démontré que les troubles respiratoires
survenant pendant le sommeil étaient courants et associés à des risques accrus d’atteintes
cardio vasculaires. Deux types d’apnées du sommeil ont été décrits, les apnées obstructives
et les apnées centrales. L’objectif de cette revue est de rapporter les données physiopatho-
logiques et cliniques concernant ces syndromes et la pathogénie de leur retentissement
cardiovasculaire délétère. Aujourd’hui le diagnostic et la caractérisation du type d’apnée du
sommeil sont fondés sur la polysomnographie, l’évaluation de la gravité du syndrome est
fondée sur le calcul de l’index apnéique prenant en compte le nombre d’apnées par heure de
sommeil. Des études épidémiologiques récentes ont rapporté que les apnées affectent 16 %
des hommes et 5 % des femmes entre 30 et 65 ans. Les apnées obstructives sont caractérisées
par un collapsus du pharynx, une obstruction anormale des voies aériennes supérieures
pendant le sommeil, des efforts inspiratoires de lutte contre l’obstacle causant des réveils
multiples et une somnolence diurne invalidante. Les apnées centrales avec respiration de
Cheyne-Stokes sont une forme de respiration périodique avec périodes d’hyperventilation
alternant avec des apnées. Elles sont fréquentes et sont un index de mauvais pronostic dans
l’insuffisance cardiaque. Quoique les mécanismes reliant les apnées obstructives aux affec-
tions cardiovasculaires soient encore méconnus il est admis qu’elles favorisent l’expression
de facteurs pro-inflammatoires et thrombogènes importants dans l’athérogénèse.
L’hypoxie-hypercapnie induit une intense stimulation sympathique nocturne et diurne se
traduisant par une accélération de la fréquence cardiaque au repos, une diminution de la
variabilité du rythme cardiaque, une disparition de l’hypotension nocturne, et de grandes

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Service de Cardiologie CHU de Rangueil, 2 Avenue Jean Poulhes, 31403 Toulouse.

*** Service de Pneumo-Allergologie CHU de Rangueil, 2 Avenue Jean Poulhes, 31403 Toulouse.

Tirés-à-part : Professeur J.-P. B, 9 Rue Deville, Toulouse 31000.

Article reçu le 2 janvier 2005, accepté le 7 février 2005.
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poussées tensionnelles. Ces apnées sont associées à une dysfonction endothéliale, une

augmentation de la C-Réactive protéine, une expression augmentée des cytokines, une

élévation du taux de fibrinogène et une réduction de l’activité fibrinolytique. On a rapporté
une activation plaquettaire et une augmentation de leur agrégabilité. Les effets de la

stimulation sympathique sur la pression artérielle, la tension pariétale ventriculaire et la

post-charge altèrent la fonction ventriculaire. Ces apnées sont un facteur de risque indépen-

dant d’hypertension, favorisent des évènements coronariens aigus, des arythmies, des acci-

dents vasculaires cérébraux ischémiques, de l’hypertension pulmonaire et de l’insuffisance

cardiaque. Les apnées centrales, fréquentes chez les insuffisants cardiaques sont la consé-

quence de la congestion pulmonaire. Celle-ci stimule les chémorécepteurs centraux et

périphériques, ainsi que l’hyperventilation. Quand la PaCO2 chute au-dessous du seuil

requis pour déclencher la respiration, une apnée prolongée survient. Les effets délétères de la

stimulation sympathique, l’élévation de la post-charge, aggravent l’insuffisance cardiaque.

Des essais à moyen terme ont montré que la mise en place d’une ventilation en pression

positive nocturne dans les deux types d’apnée réduit la stimulation sympathique, a des effets

hémodynamiques et fonctionnels favorables, améliore la qualité de la vie et réduit la
morbi-mortalité.

SUMMARY

Sleep-disordered breathing is very common and is associated with an increased risk of
cardiovascular disease, cardiac arrhythmia and stroke. There are two types of sleep apnea :
obstructive and central. The objective of this review is to provide a broad perspective of the
pathophysiological and clinical aspects of the two types of apnea and to discuss their
cardiovascular adverse effects. The diagnosis of sleep apnea syndrome is based on polysom-
nography, and severity is measured with an apnea-hypopnea index that counts the total
number of apneas per hour of sleep. Recent large epidemiologic studies have shown that
sleep apnea affects about 16 % of men and 5 % of women between 30 and 65 years of age.
Obstructive sleep apnea is characterized by abnormal collapse of the pharyngeal airway
during sleep, snoring, vigorous inspiratory efforts causing frequent arousal, and excessive
daytime drowsiness. Central sleep apnea with Cheyne-Stokes respiration is a form of
periodic breathing with frequent periods of hyperventilation, and carries a poor prognosis in
patients with heart failure. Obstructive apnea can also have substantial health consequen-
ces. Although the exact mechanism linking sleep apnea with cardiovascular disease is
unknown, there is evidence that obstructive apnea is associated with a group of proinflam-
matory and prothrombic factors that are also important in the development of atheroscle-
rosis. Nocturnal and daytime sympathetic activity is elevated after sleep apnea. Autonomic
abnormalities include an increased resting heart rate, decreased cardiac rhythm activity, and
increased blood pressure variability. Obstructive apnea is associated with endothelial
dysfunction, increased C-reactive protein and cytokine expression, elevated fibrinogen levels
and decreased fibrinolytic activity. Enhanced platelet activity and aggregation, leukocyte
adhesion and accumulation of endothelial cells are common in both obstructive apnea and
atherosclerosis. Surges in sympathetic activity, blood pressure, ventricular wall tension and
afterload adversely affect ventricular function. Many studies have shown that patients with
obstructive apnea have an increased incidence of daytime hypertension, and this syndrome
is recognized as an independent risk factor for hypertension. Obstructive apnea is associated
with myocardial ischemia (silent or symptomatic), acute coronary events, stroke and
transient ischemic attacks, cardiac arrhythmia, pulmonary hypertension and heart failure.
Central sleep apnea is frequent in severe heart failure. Most heart failure patients with
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pulmonary congestion chronically hyperventilate because of stimulation of vagal irritant

receptors and central and peripheral chemosensitivity. When PaCO2 falls below the thres-

hold required to stimulate breathing, the central drive to respiratory muscles and air inflow

ceases and central apnea ensues. Apnea, hypoxia, CO2 retention and arousals provoke

elevated sympathetic activity, increased afterload and elevated left ventricular transmural

pressure, and promote the progression of heart failure. Tentative relationships have been

identified between central apnea and markers of inflammation, oxidative stress and endo-

thelial dysfunction. Recent mid-terms trials showed that nocturnal use of positive airway

pressure in patients with the two types of apnea alleviates symptoms, reduces sympathetic

activity, improves ventricular function and quality of life, and reduces daytime drowsiness.

More studies are needed to understand the mechanisms underlying the relationship between

sleep apnea and cardiovascular disease, but clinicians should be aware of this link and should

attempt to identify patients with these syndromes.

APNÉES DU SOMMEIL ET PATHOLOGIE CARDIOVASCULAIRE

La description de troubles respiratoires pendant le sommeil remonte à plus de
200 ans mais c’est seulement au cours des vingt dernières années que l’on a précisé
leurs relations avec la pathologie cardiovasculaire. Le syndrome d’apnées du som-
meil est caractérisé par la survenue de pauses respiratoires diminuant ou interrom-
pant le flux aérien, entraînant des réveils incessants, une fragmentation du sommeil
et une somnolence diurne pathologique. On décrit deux types principaux d’apnées
du sommeil : le syndrome d’apnée d’origine obstructive secondaire à un collapsus
pharyngé et le syndrome d’apnée d’origine centrale. Les relations entre les apnées du
sommeil et la pathologie cardiovasculaire sont un thème d’actualité suscitant de
nombreux travaux et une intense recherche physiopathologique étudiant les consé-
quences des réveils répétés, les troubles hémodynamiques, végétatifs et biochimi-
ques induits par des épisodes répétés d’hypoxie-hypercapnie et d’hyperactivité du
système sympathique. La mise au point de méthodes perfectionnées permettant
d’évaluer simultanément de nombreux paramètres cliniques, biologiques et l’élec-
troencéphalogramme pendant le sommeil a montré la prévalence croissante des
apnées avec l’âge et éclairé d’un jour nouveau une pathologie courante dont l’impact
sur les risques cardiovasculaires est de mieux en mieux précisé.

Le syndrome d’apnées du sommeil a été décrit en 1965 par deux groupes indépen-
dants en Europe, celui de Gastaut en France, celui de Jung en Allemagne qui
rapportèrent dans le syndrome de Pickwick des observations d’apnées nocturnes
répétitives causant une somnolence diurne invalidante [1-2]. En 1970 Tassinari
réalisant de nombreuses explorations pendant le sommeil montra les conséquences
délétères du ronflement, la présence d’apnées chez les obèses et leurs relations avec
des troubles cardiovasculaires [3]. Guilleminault fit une description complète du
syndrome précisant les différents types d’apnée, montrant l’importance de l’index
apnéique, (nombre d’apnées /heures de sommeil) insistant sur la fréquence des
arythmies et des troubles conductifs [4]. Aujourd’hui il est admis que les apnées
entraînant une stimulation sympathique délétère jouent un rôle important dans la
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pathogénie de l’hypertension artérielle, des syndromes coronariens, des arythmies,

des accidents vasculaires cérébraux, de l’insuffisance cardiaque (Tableau I).

T I. — Atteintes cardiovasculaires associées aux apnées du sommeil.

Hypertension artérielle systémique

Troubles du rythme cardiaque :

— Pauses sinusales

— Blocs auriculo- ventriculaires

Fibrillation auriculaire

Flutter auriculaire

Tachycardie ventriculaire

Accidents vasculaires cérébraux emboliques et ischémiques

Accidents coronariens :

Ischémie myocardique symptomatique ou silencieuse

Syndromes coronariens aigus

Mort subite

Insuffisance cardiaque :

Dysfonction ventriculaire gauche systolique

Dysfonction ventriculaire gauche diastolique

Hypertension artérielle pulmonaire

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les premiers travaux consacrés au ronflement, à ses origines et à son retentissement

montrèrent sa fréquence croissante avec l’age et une prévalence, en dehors de toute

apnée, de 4 à 10 % dans le sexe féminin et de 20-25 % dans le sexe masculin après

40 ans. Pour la détection des apnées du sommeil la précision plus ou moins grande

des méthodes utilisées explique les différences constatées d’une étude à l’autre. Les

premières estimations cliniques chez des hommes de moins de 60 ans évaluaient la

prévalence des apnées à 1,5 et 3 %. L’essor de la polysomnographie et de diverses

techniques polygraphiques permettant d’enregistrer de nombreux paramètres

hémodynamiques et biologiques pendant le sommeil a confirmé la prévalence

croissante de ces syndromes à partir de la cinquantaine sur des terrains prédisposés

[5]. En retenant un index apnéique de 10 on a constaté que 16 % des hommes et

5 % des femmes entre 30 et 65 ans présentaient des apnées du sommeil obstructives.

Avec des critères plus restrictifs et un index de15 apnées par heure la prévalence varie
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de 7 à 15 % chez les hommes et de 2 à 7 % chez les femmes. La Wisconsin Heart Sleep

Cohort Study a montré que 25 % des hommes entre 40 et 60 ans et 10 % des femmes

du même âge avaient des apnées en retenant un index apnéique > 5 par heure [6].

Chez des sujets hypertendus, obèses, la prévalence peut atteindre 40 % alors que

dans des groupes contrôles de même âge mais sans hypertension elle ne dépasse pas

12 % [7]. La fréquence des apnées s’élève encore chez des patients atteints de

dysfonction ventriculaire gauche variant aussi en fonction du contexte étiologique

entre 30 et 45 %. On connaît mal la prévalence des apnées centrales chez les

insuffisants cardiaques, ne possédant que les conclusions de courtes séries mais la

dyspnée de Cheyne-Stokes survenant dans les formes les plus avancées d’insuffi-

sance cardiaque (classes III-IV de la classification de la NYHA) est loin d’être

exceptionnelle. Les facteurs associés favorisant la fréquence des deux syndromes

apnéiques sont le vieillissement, la surcharge pondérale, l’alcoolisme, le tabagisme,

les bronchopneumopathies chroniques, une prédisposition familiale [8].

CLASSIFICATION ET DIAGNOSTIC

L’exploration des troubles du sommeil permet d’étudier trois paramètres :

Ê le débit aérien avec la mise en évidence d’une réduction ou d’un arrêt complet du

flux par les méthodes polygraphiques actuelles,

Ê les efforts respiratoires en réponse à l’obstruction pharyngée ou l’augmentation de

résistance des voies respiratoires,

Ê la présence d’éveils ou de micro-éveils à la fin de l’événement respiratoire.

Plusieurs types de troubles respiratoires sont bien individualisés, et on distingue

selon un consensus international récent trois entités :

— en rapport avec un ronflement intense, des apnées brèves inférieures à 10

secondes, moins de 5 réveils par heure de sommeil, l’absence de désaturation en

oxygène de l’hémoglobine le syndrome d’obstruction des voies respiratoires

supérieures,

— le syndrome d’apnée obstructive du sommeil défini par 10 ou 15 épisodes

d’apnée ou plus par heure de sommeil, l’arrêt de la ventilation pendant plus de

dix secondes par obstruction et collapsus pharyngé, des mouvements inspiratoi-

res de lutte, une désaturation de l’hémoglobine > 4 %, une somnolence diurne

invalidante,

— les apnées centrales avec respiration de Cheyne Stokes associent une alternance

d’augmentation et de diminution de la ventilation avec un épisode d’apnée

prolongée intercalé. Cette respiration périodique alternant des phases d’hyper et

d’hypoventilation séparées par des apnées s’accompagnent de fluctuations de la

Pa O2 et Pa CO2.
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Lorsque les épisodes d’apnée s’accompagnent de symptômes tels les ronflements,

des réveils répétés, d’une somnolence diurne excessive, de troubles neuro-cognitifs

on peut retenir le diagnostic d’apnées du sommeil (Tableau II). L’enregistrement

polygraphique ou polysomnographique permet de caractériser le type d’apnée,

d’évaluer les variations de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène de

l’hémoglobine, des débits aériens, l’augmentation de l’effort respiratoire, la frag-

mentation du sommeil et donc le nombre de micro-éveils. L’index apnéique permet

une quantification du risque que l’on considère comme faible pour moins de cinq

réveils par heure de sommeil, comme modéré pour 10 à 20 apnées par heure ou

sévère lorsqu’on détecte plus de 30 apnées et réveils par heure [9].

T II. — Définitions du Syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Le diagnostic de

syndrome d’apnée obstructive du sommeil est accepté quand le critère A et ou le critère B sont

présents en association au critère C.

A Somnolence diurne invalidante

B Au moins 2 critères suivants :

Sommeil non récupérateur

Étouffements nocturnes

Éveils multiples

Fatigue

Troubles de la concentration

C > 10 évènements obstructifs /heure de sommeil à l’examen polysomnogra-

phique

CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES

Pendant le sommeil normal les phases ne comportant pas de mouvements oculaires

rapides correspondent à une relaxation cardiovasculaire. Une augmentation du

tonus vagal réduit la fréquence cardiaque, les résistances vasculaires, la tension

artérielle et le débit cardiaque. Au cours du sommeil à mouvements oculaires

rapides qui ne représente que 15 % du sommeil total, l’augmentation intermittente

de la stimulation sympathique accélère la fréquence cardiaque et élève la tension

artérielle qui demeurent cependant inférieures aux valeurs moyennes enregistrées au

réveil.

L’obstruction partielle du pharynx pendant les apnées obstructives a des consé-

quences mécaniques, hémodynamiques et biologiques défavorables sur le système

cardiovasculaire. Les efforts inspiratoires de lutte contre l’obstacle pharyngé provo-

quent des chutes brutales de la pression intrathoracique, une augmentation du

retour veineux, un déplacement du septum interventriculaire vers la gauche et une

élévation de la pression ventriculaire gauche transmurale. L’hypoxie et l’hypocapnie
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majorent la stimulation sympathique en stimulant les chémo-récepteurs provoquant

une vasoconstriction, l’augmentation des résistances périphériques et de la post

-charge ventriculaire, l’accélération de la fréquence cardiaque. Le réveil majore les

décharges sympathiques et s’accompagne de fortes accélérations cardiaques et de

poussées tensionnelles [10]. L’endormissement entraîne un nouveau collapsus du

pharynx et le cycle apnée-réveil se reproduit plusieurs centaines de fois par nuit

soumettant l’ensemble du système cardiovasculaire à de brutales décharges sympa-

thiques confirmées par les dosages des concentrations urinaires des catécholamines

[11]. L’élévation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ne se limite pas

à la période de sommeil et les contrôles par enregistrements ambulatoires confir-

ment des élévations diurnes, délétères de ces paramètres. L’hypoxie induit une

stimulation sympathique prolongée et une réduction chronique du tonus vagal. On

a constaté des anomalies biologiques telles une augmentation du fibrinogène et de la

viscosité sanguine, de la C réactive protéine, de l’interleukine 6, proportionnelles à la

fréquence des apnées [12]. L’induction d’un stress oxydatif, de l’expression des

molécules d’adhésion CD 15 et CD11c au sein des monocytes a été rapportée. La

dysfonction endothéliale dans un contexte inflammatoire augmente les concentra-

tions d’endothéline, favorisant l’hypertension artérielle et l’athérogénèse (Tableau

III). La succession d’épisodes d’hypoxie et de réoxygénation a des conséquences

endothéliales similaires à celles des lésions de reperfusion avec l’expression de

radicaux libres, de molécules d’adhésion leucocytaires [13]. L’augmentation de la

réactivité endothéliale peut faciliter et accélérer les processus athérogènes [14]. Sur le

plan hémodynamique l’élévation de la pression veineuse centrale provoque un

œdème péri pharyngé augmentant la résistance à l’influx aérien et créant un obstacle

inspiratoire. De même les élévations réitérées de la post charge, de la contrainte

pariétale, la tachycardie induites par la stimulation sympathique conjuguées à
l’hypoxie et l’augmentation de la consommation en oxygène myocardique, abou-

tissent à l’hypertrophie myocardique et au remodelage ventriculaire gauche. L’aug-

mentation du travail ventriculaire et des besoins métaboliques du myocarde alors

que l’apport en oxygène est diminué entraîne l’ischémie et la dysfonction ventricu-

laire.

Les apnées centrales, type dyspnée de Cheyne-Stokes, surviennent chez les patients

insuffisants cardiaques chroniques et au cours de l’ischémie cérébrale symptomati-

que ou latente. Elles concernent 50 à 55 % des patients ayant une fraction d’éjection

ventriculaire gauche effondrée, inférieure à 30 %. L’augmentation du retour veineux

aggrave la congestion pulmonaire qui stimule les récepteurs vagaux présents dans les

poumons et entraîne une hyperventilation réflexe et une cascade d’évènements

délétères. La stimulation des chémorécepteurs centraux et périphériques exagère la

réponse physiologique à l’hypercapnie. L’hyperpnée génère alors une hypocapnie

qui s’abaisse jusqu’au seuil apnéique. Quand la paCO2 chute au-dessous du seuil

nécessaire pour stimuler la respiration, la commande nerveuse s’interrompt et

provoque une apnée centrale. Celle-ci persiste jusqu’à ce que la PaCO2 s’élève au

dessus du seuil requis pour déclencher la reprise des mouvements respiratoires
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T III. — Mécanismes évoqués dans la physiopathologie des manifestations cardiovasculaires

associées aux apnées du sommeil.

Stimulation sympathique

Accélération de la fréquence cardiaque

Réduction de la variabilité du rythme cardiaque

Vasoconstriction

Poussées hypertensives

Dysfonction endothéliale

Réduction de l’expression de NO

Augmentation des effets de l’endothéline

Réduction de la vasodilatation cholinergique

Expression augmentée des molécules d’adhésion

Activation et adhésion des monocytes et leucocytes à l’endothélium

Augmentation des médiateurs de l’inflammation

Élévation des concentrations de C-réactive proteine

Augmentation des Cytokines

Expression de Radicaux libres et augmentation du Stress oxydatif

Augmentation des facteurs thrombogènes

Fibrinogène

Activation et aggrégation plaquettaire

Augmentation du facteur inhibiteur du plasminogène

d’amplitude croissante. Les apnées centrales ont les mêmes conséquences nerveuses,

hémodynamiques et biochimiques que les apnées obstructives. Les phases d’hypoxé-

mie et d’hypercapnie avec des réveils nocturnes répétitifs sont associées à une

stimulation adrénergique, à l’élévation de la fréquence cardiaque et des résistances

artérielles pulmonaires et systémiques, à l’augmentation du travail ventriculaire

gauche qui précipite l’évolution de l’insuffisance cardiaque et explique une forte

mortalité [15].

APNÉES DU SOMMEIL ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Une relation entre l’hypertension artérielle et les apnées du sommeil fut constatée

dès les premières descriptions de ce syndrome. Plusieurs études ont montré que la

prévalence de l’hypertension artérielle était anormalement élevée au cours des
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apnées obstructives du sommeil et que celles-ci étaient fréquentes chez les hyperten-

dus [16-18]. Cependant les liens entre les deux pathologies sont influencés par de

nombreux facteurs favorisants communs, tels l’âge, la surcharge pondérale, l’alcoo-

lisme ou le tabagisme, ce qui complique l’analyse statistique. Une étude issue d’une

clinique spécialisée dans les troubles du sommeil rapporte une relation linéaire entre

la gravité du syndrome apnéique et l’hypertension, chaque épisode apnéique par

heure augmentant les risques d’hypertension d’un pour cent [19]. L’augmentation

de la variabilité tensionnelle et la disparition de l’hypotension nocturne sont des

constatations courantes [14]. La Wisconsin Sleep Cohort Study a étudié l’incidence

de l’hypertension en fonction de la gravité des apnées : 1189 patients suspects

d’apnées du sommeil furent explorés par une polysomnographie et soumis à une

surveillance tensionnelle régulière : 709 d’entre eux atteints d’apnée furent suivis

pendant quatre ans, et 189 pendant huit ans. Après correction tenant compte de

l’âge, du sexe, de l’index de masse corporelle, du tabagisme et de l’ingestion d’alcool,

le risque relatif à l’égard de l’apparition de l’hypertension fut de 3,9 confirmant que

les apnées obstructives étaient un facteur de risque indépendant d’hypertension. La

Sleep Heart Health Study incluant 6. 424 patients âgés de plus de 40 ans soumis àdes

études polysomnographiques mit aussi en évidence une relation linéaire entre la

sévérité des apnées et la prévalence de l’hypertension [19]. Le risque relatif à l’égard

d’une hypertension par rapport au groupe normal fut de 1,47 (intervalle de

confiance 95 %, 1,03 à 1,87) effet modeste mais qui s’est avéré indépendant des

autres facteurs de risque. Afin d’exclure leur impact on a évalué sur un modèle

expérimental chez le chien le retentissement des apnées sur la tension artérielle

diurne. Des apnées induites par des obstructions pharyngées répétées, plusieurs fois

par heure pendant cinq semaines, entraînèrent une élévation de la tension artérielle

diurne et nocturne de 15 %, la tension artérielle retournant à la normale à l’arrêt de

l’expérimentation [20]. Il faut souligner que de simples réveils répétés sans troubles

respiratoires élèvent la tension artérielle nocturne mais n’affectent pas les chiffres

tensionnels diurnes. Brooks a constaté que chez le chien la répétition d’apnées

secondaires à des obstructions pharyngées induisaient en quelques semaines non

seulement une hypertension permanente mais aussi une hypertrophie et une dys-

fonction ventriculaire gauche [21]. Le traitement spécifique des apnées par ventila-

tion en pression positive peut-il normaliser les chiffres tensionnels ? Les résultats des

travaux sont discordants et leur interprétation est malaisée. On a constaté une

réduction significative de la tension artérielle diurne mais celle-ci n’est significative

que dans les formes les plus graves d’apnées obstructives avec index apnéique élevé
[22]. Actuellement les recommandations exprimées dans le JNC VII identifient

formellement les apnées du sommeil comme une étiologie curable de l’hypertension

artérielle [23, 24].

Les mécanismes reliant les deux syndromes demeurent encore controversés mais

l’activation sympathique nocturne est reconnue comme un facteur favorisant a

cause de ses conséquences hémodynamiques sur les résistances artérielles systémi-

ques, le débit cardiaque et la réabsorption rénale tubulaire du sodium. On évoque
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aussi la dysfonction endothéliale permanente, l’inflammation chronique avec des

taux élevés de C-réactive protéine, le stress oxydatif et l’augmentation chronique des

taux de leptine favorisant un apport calorique exagéré et l’obésité.

CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES ET APNÉES DU SOMMEIL

La diffusion des techniques d’exploration du sommeil a permis de détecter, surtout

dans le sexe masculin, l’association des apnées à la pathologie coronaire : près de

40 % des sujets atteints d’une cardiopathie ischémique ont des apnées du sommeil

quand on les recherche, en particulier chez les patients atteints d’un ronflement

intense [25]. Le risque d’une ischémie myocardique ou d’un épisode coronarien aigu

pendant ou au décours des apnées est à l’évidence accru vu les effets délétères de

l’hypoxie, de la stimulation sympathique de la tachycardie et de l’hypertension .Les

enregistrements de l’électrocardiogramme par système Holter mettent en évidence

de nombreux épisodes d’ischémie silencieuse ou symptomatique avec des décalages

inférieurs significatifs au terme des apnées. De même des apnées du sommeil furent

décelées par des enregistrements polygraphiques au cours de l’angor nocturne de

décubitus [26]. L’augmentation de la consommation d’oxygène liée aux efforts

inspiratoires intenses répétées et la désaturation en oxyhémoglobine créant une

hypoxie rendent compte de l’ischémie myocardique chez un patient athéromateux

[27]. Hung et coll confirment que les apnées obstructives sont un facteur de risque

indépendant à l’égard des cardiopathies ischémiques comme l’hypertension, le

tabagisme, ou les dyslipidémies [28]. La Sleep Heart Health Study ne montre

cependant qu’une augmentation modeste du risque coronarien chez les patients

atteints d’apnées sévères par rapport à des témoins. La ventilation en pression

positive nocturne et l’oxygénation réduisent la fréquence et l’importance des évène-

ments ischémiques chez les patients soumis à un enregistrement électrocardiogra-

phique continu.

Toutefois des études complémentaires, prolongées et portant sur des effectifs suffi-

sants sont nécessaires pour analyser l’efficacité du traitement spécifique sur les

manifestations ischémiques. À long terme les insuffisants coronariens atteints

d’apnées du sommeil et non traités par pression positive ont une surmortalité par

rapport aux patients traités [29].

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

Plusieurs auteurs soulignent la fréquence des apnées du sommeil chez les patients

hospitalisés pour accident vasculaire cérébral ischémique. De même on a constaté la

survenue fréquente de ces accidents chez des malades atteints d’apnées obstructives

ou centrales. Dans la Sleep Heart Health Study les apnées du sommeil sont associées

de manière significative à l’augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral.
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Palomaki et coll. ont pu mettre en évidence après correction tenant compte des

facteurs associés, un risque relatif de 8,2 très significatif à l’égard d’un accident

ischémique chez les patients apnéiques [30]. Les mécanismes pouvant faciliter

l’apparition d’un accident cérébral sont les grandes poussées hypertensives et anoxi-

ques, l’activation plaquettaire, les troubles intermittents de la perfusion cérébrale et

les arythmies auriculaires nocturnes, facteurs de migrations emboliques.

ARYTHMIES

Les apnées du sommeil sévères sont associées à une forte incidence de brady et

tachyarythmies. Dès 1983, Guilleminault avait insisté sur la fréquence des pauses

sinusales et des troubles conductifs dans ce contexte [4]. Les enregistrements élec-

trocardiographiques couplés à la polysomnograhie ont confirmé la présence de

dysfonctionnements sinusaux, de blocs auriculo-ventriculaires transitoires, de pau-

ses sinusales prolongées au cours des apnées, une tachycardie survenant lors de la

reprise ventilatoire. Koehler a constaté que 10 % des patients suivis pour des apnées

obstructives avaient des troubles conductifs survenant dans 87 % des cas pendant le

sommeil paradoxal. Leur survenue est facilitée par l’alternance d’exacerbations du

tonus vagal et de stimulations sympathiques [31]. Des arythmies supra ventriculaires

ou ventriculaires ont été détectées particulièrement au cours des hypoxémies majeu-

res, chez les patients souffrant de cardiopathies ischémiques et d’insuffisance car-

diaque. Dans ce contexte les accès de fibrillation auriculaire et des tachycardies

ventriculaires non soutenues sont courantes dans les apnées du sommeil sévères.

Sans disparaître, ces arythmies diminuent au cours de l’oxygénation par la ventila-

tion nocturne en pression positive. Les effets bénéfiques de la stimulation atriale à
70/minute, qui diminue la fréquence des apnées et corrige la désaturation en oxyhé-

moglobine ont été démontrés dans une publication française récente [32].

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Les relations entre l’insuffisance cardiaque et les différents types d’apnée du som-

meil suscitent actuellement beaucoup d’intérêt. Les deux types d’apnée, obstructive

ou centrale, avec la généralisation des explorations polygraphiques ont été détectés

chez 25-30 % des insuffisants cardiaques. Cette forte prévalence des deux syndromes

ou leur combinaison avait été initialement mise en évidence par Naughton qui avait

constaté que 55 % des patients atteints de dysfonction ventriculaire gauche sévère

avaient des apnées du sommeil, obstructives ou centrales [33]. Dans la Sleep Heart

Health Study la présence d’une apnée obstructive multiplie par 2,38 le risque relatif

d’insuffisance cardiaque [19]. Les informations sur la fréquence des apnées centrales

sont plus rares, mais la présence d’une dyspnée de Cheyne Stokes chez les patients au

terme de l’insuffisance cardiaque est une constatation courante dont la valeur

pronostique péjorative est connue depuis des années. Les facteurs favorisants sont le
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sexe masculin, l’âge avancé, une pathologie vasculaire cérébrale ischémique et une

fibrillation auriculaire. Les deux types d’apnées contribuent à l’aggravation de

l’insuffisance cardiaque par leurs effets neuro-humoraux et hémodynamiques : la

conjonction d’une intense stimulation sympathique, d’une élévation de la contrainte

pariétale, la tachycardie, les poussées hypertensives précipitent l’évolution de la

déchéance ventriculaire. Deux études chez des patients atteints d’apnées du sommeil

ont montré la forte prévalence de l’hypertrophie ventriculaire gauche et de la

dysfonction diastolique induisant des œdèmes pulmonaires répétés [34-35].

La ventilation en pression positive associée au traitement optimal de l’insuffisance

cardiaque a des effets bénéfiques sur les deux syndromes réduisant le nombre

d’apnées, la post-charge ventriculaire, la stimulation sympathique, et augmentant

légèrement la fraction d’éjection. Cette amélioration est attestée par la réduction des

concentrations plasmatiques de peptide natriurétique auriculaire [36]. L’utilisation

de cette technique de ventilation des insuffisants cardiaques à un stade très avancé a

permis de constater la diminution des indications de transplantation cardiaque.

Toutefois le pronostic des apnées du sommeil de type central est très sombre, les

patients étant en insuffisance cardiaque réfractaire.

HYPERTENSION PULMONAIRE

Une controverse apparaît dès qu’il s’agit d’étudier les relations entre les apnées du

sommeil et l’hypertension artérielle pulmonaire. En général on admet que la seule

hypoxémie induite par les apnées du sommeil n’est pas un facteur suffisant pour

générer une hypertension pulmonaire chronique. Une obésité et une insuffisance

respiratoire, des antécédents broncho-pulmonaires chez les patients les plus âgés

sont des facteurs associés fréquents. Toutefois des travaux récents montrent qu’en

l’absence de toute pathologie pulmonaire sous jacente et d’une surcharge pondérale,

on constate dans 20 à 30 % des cas d’apnées du sommeil une hypertension pulmo-

naire. Sur le plan physiopathologique les altérations de l’endothélium vasculaire, le

remodelage artériel induits par l’hypoxie et la stimulation sympathique sont mis en

cause mais c’est l’ensemble des altérations biologiques et l’hypoxie-hypercapnie

permanente qui semblent jouer un rôle [37]. Le traitement spécifique par pression

positive réduit l’hypoxémie, les résistances artérielles pulmonaires et a des effets

hémodynamiques et cliniques favorables.

TRAITEMENT

La stratégie thérapeutique chez les patients ayant un syndrome d’apnée obstructive

du sommeil est fondée sur des mesures hygiéno-diététiques sévères, la mise en place

d’une ventilation en pression positive et le traitement de l’affection cardiaque sous

jacente. La réduction pondérale est indispensable, 70 % des apnées obstructives

surviennent chez des obèses. La perte de poids améliore les symptômes sans faire
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disparaître les apnées. Le sevrage alcoolique et l’arrêt du tabagisme sont des mesures

essentielles ; de même on doit déconseiller la prise d’hypnotiques et de sédatifs qui

favorisent le collapsus pharyngé nocturne en décubitus. L’oxygénothérapie conti-

nue, le traitement postural, le décubitus latéral peuvent apporter un bénéfice nota-

ble. L’efficacité de ces mesures thérapeutiques demeure aléatoire, insuffisante à long

terme, nécessitant l’adhésion du patient et de son entourage. Les essais randomisés

évaluant la ventilation par pression positive continue avec masque facial chez les

patients atteints de syndromes d’apnée obstructive du sommeil, dont la fonction

cardiaque était normale, témoignent de l’efficacité de cette technique. Elle améliore

la qualité du sommeil, fait disparaître les apnées, atténue la somnolence diurne [37].

On a constaté une réduction de la stimulation sympathique nocturne et diurne, de la

fréquence des épisodes ischémiques et arythmiques cardiaques, une amélioration de

la vasodilatation endothélium dépendante. Des essais menés sur de faibles effectifs

d’insuffisants cardiaques atteints d’apnées obstructives du sommeil ont montré à
court terme des effets hémodynamiques et neuro-hormonaux favorables, une amé-

lioration de la fraction d’éjection ventriculaire [38]. La pose d’orthèse endobuccale

destinée à avancer la mandibule peut améliorer les symptômes, réduire l’index

apnéique, la somnolence diurne. Par contre on ignore l’efficacité de cette technique

au long cours sur les troubles biologiques et hémodynamiques.

Le traitement des apnées centrales est empirique et aucun résultat d’essai prolongé
n’est disponible. L’oxygénothérapie nocturne est recommandée mais elle ne paraît
entraîner qu’une amélioration fonctionnelle sans effet positif sur la fonction cardia-

que et le pronostic. La prescription de théophylline, efficace sur les pauses respira-

toires, est défavorable à long terme dans l’insuffisance cardiaque en raison de ses

effets arythmogènes. L’inhalation de CO2 réduit le nombre d’apnées centrales mais

n’a aucun effet sur la fonction cardiaque de ces patients. Aujourd’hui le renforce-

ment du traitement de base de l’insuffisance cardiaque, l’utilisation de doses recom-

mandées, optimales de bêtabloquants et d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion, de

diurétiques sont avec la ventilation en pression positive continue les seules mesures

thérapeutiques disponibles pouvant freiner l’évolution. On a constaté que la venti-

lation assistée diminue les pressions de remplissage, la régurgitation mitrale fonc-

tionnelle, la stimulation sympathique avec des améliorations cliniques transitoires

[39]. La pression positive variable auto adaptée représente un nouveau mode de

ventilation dont les algorythmes sont conçus spécialement pour traiter la dyspnée de

Cheyne-Stokes. Cette technique qui apporte une aide inspiratoire et expiratoire a

des effets supérieurs à ceux de la pression positive à court terme sur de petites séries

de patients. Elle est en cours d’évaluation par plusieurs équipes. La nouveauté
thérapeutique est l’emploi de la stimulation atriale pour régulariser le rythme

cardiaque. Des résultats préliminaires sur une courte série démontrent que la

prévention des variations du tonus vagal et sympathique pourrait représenter une

voie nouvelle dans le traitement des syndromes apnéiques [32].

Fréquentes, invalidantes et graves par leurs conséquences cardiovasculaires et

neuro-cognitives, les apnées du sommeil justifient une prise en charge spécialisée et
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multidisciplinaire. Altérant la qualité de la vie et précipitant l’évolution des patho-

logies auxquelles elles sont associées, elles justifient un traitement spécifique par

pression positive qui demeure pour le moment le traitement de référence, mais dont

l’efficacité à long terme est en cours d’évaluation.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Outre l’effet bénéfique des bêta bloquants que vous avez souligné, j’imagine que de nom-
breux médicaments puissent au contraire favoriser les apnées du sommeil (les psychotropes
et d’autres probablement) ou pour d’autres au contraire les diminuer. Qu’en est-il ? La
fatigue physique, le stress, les repas pléthoriques et « arrosés » ou encore une activité
sexuelle excessive sont-ils susceptibles d’intervenir comme facteurs d’accentuation de la
fréquence des apnées du sommeil ?

Il est admis que tous les hypnotiques, les sédatifs, les médicaments tranquillisants et
plusieurs antidépresseurs facilitent les apnées du sommeil en inhibant la relaxation de
certains muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Les repas copieux le soir, la
consommation d’alcool même modérée au repas du soir sont à proscrire. Les situations
stressantes semblent favoriser les apnées mais je n’ai pas d’information précise sur
l’activité sexuelle.

M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle de l’hémoconcentration de la polyglobulie réactionnelle et de l’hyperviscosité
sanguine dans la genèse des accidents cardio-vasculaires ? On est souvent déçu de constater
qu’après un enthousiasme initial, beaucoup de patients abandonnent après quelques mois la
respiration en pression positive. A-t-on apprécié la fréquence de cet échec thérapeutique à
moyen et long terme ?

Les mécanismes pouvant expliquer les relations entre le syndrome d’apnées du sommeil
et la pathologie cardiovasculaire suscitent de nombreuses publications et tout encore
n’est pas clairement expliqué. Outre leurs conséquences hémodynamiques délétères les
apnées semblent être associées à une activation des facteurs thrombogènes et inflamma-
toires. On a constaté une augmentation de l’hématocrite, une élévation du fibrinogène,
une polycythémie, une activation plaquettaire et une réduction de l’activité fibrinolyti-
que. De plus la dysfonction endothéliale, des taux élevés d’endothéline et des molécules
d’adhésion des cellules circulantes contribuent à accélérer l’athérogénèse. Tous ces
éléments jouent un rôle dans la pathogénie des accidents coronariens aigus et cérébraux.
La stimulation sympathique et l’augmentation de la post charge ventriculaire dans un
contexte d’hypoxémie sont aussi des facteurs favorisants des accidents cardiaques
Comme vous, j’ai remarqué qu’après quelques semaines de traitement, malgré une
amélioration du sommeil et de la qualité de vie, une réduction de la somnolence diurne,
les patients abandonnent facilement la pression positive continue. L’inconfort lié à
l’appareillage est souvent mis en cause. Les motifs sont variables, la sècheresse buccale et
nasale, la gêne apportée par le masque, le bruit qui gêne l’épouse sont les plaintes les plus
courantes. Les améliorations apportées à l’appareillage et la pression positive auto-
adaptée paraissent un progrès et permettront peut être une meilleure observance.
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M. Patrice TRAN BA HUY

En tant qu’ORL, je souhaite vous remercier d’avoir souligné l’importance et la gravité de la

morbidité associée au syndrome des apnées du sommeil, syndrome que nous connaissons

bien dans notre spécialité notamment depuis les travaux de Claude-Henri Chouard qui fut le
premier en France à attirer l’attention de notre discipline sur l’importance d’une prise en
charge des « ronchopathies ». La définition des apnées de type centrales est-elle pour vous
clinique, comme le suggère une respiration de Cheyne-Stokes ou polysomnographique ? Ces
apnées sont-elles fréquentes en comparaison des apnées obstructives ? Ne sont-elles pas
secondaires dans bien des cas à ces dernières ? Au plan thérapeutique, quelle est votre
expériences des orthèses d’avancée mandibulaire qui représentent pour nous désormais le
traitement de choix, compte tenu du taux élevé d’abandon des respirateurs à pression
positive ?

L’élément déterminant des apnées centrales est l’abolition transitoire de la commande
des muscles respiratoires. Le diagnostic définitif repose sur un examen polysomnogra-
phique dont l’observation clé est la présence de pauses respiratoires prolongées et
récurrentes sans mouvement respiratoire, sans activité musculaire de lutte. La mesure de
la pCO2 trans-cutanée est aussi utile. Les apnées centrales ne prennent pas toujours le
type d’une respiration périodique. Je suis de votre avis, dans notre expérience, les apnées
centrales ou la dyspnée de Cheyne Stokes sont souvent secondaires à des apnées obstruc-
tives et l’insuffisant cardiaque grave associe fréquemment les deux types d’apnées. Sur le
plan thérapeutique, ce sont nos collègues pneumologues qui portent les indications
thérapeutiques de la pression positive continue, des orthèses d’avancement mandibulaire
ou des interventions chirurgicales. De nombreux malades semblent préférer les orthèses
à la pression positive continue avec masque facial mais certains d’entre eux se plaignent
aussi avec les orthèses d’effets secondaires gênants, tels une hypersialorrhée, un inconfort
buccal, des douleurs ou du bruxisme. Il faut une surveillance stomatologique régulière
me semble t-il et la prise en charge thérapeutique des apnées du sommeil est le type même
d’une collaboration multidisciplinaire. Le cardiologue ne fait que les dépister dans une
population à risque d’hypertendus, de coronariens ou d’insuffisants cardiaques et il tente
de limiter leur retentissement cardiovasculaire.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Y a-t-il des modèles expérimentaux d’apnées du sommeil ? Les apnées du sommeil existent-
t-elles dans les cardiopathies droites (insuffisance tricuspidienne) ? Cela n’a pas été décrit
dans les insuffisances tricuspides, mais cela existe et représente un réel problème dans les
hypertensions artérielles pulmonaires.

Oui il y a de nombreux modèles expérimentaux canins et Brooks en particulier a étudié le
retentissement cardiaque et tensionnel d’obstructions répétées des voies respiratoires
chez le chien. On a étudié aussi le retentissement neuro-hormonal et biologique de ces
apnées expérimentales répétées pendant plusieurs semaines et interrompues par la suite.
Les apnées favorisent l’hypertension artérielle pulmonaire à cause de l’hypoxémie
qu’elles induisent mais elles semblent être surtout un facteur prédisposant dans un
contexte de pneumopathie chronique et d’obésité. Les relations entre les apnées du
sommeil et l’hypertension pulmonaire sont encore mal élucidées à ma connaissance, on
invoque la vasoconstriction réflexe à l’hypoxémie et la dysfonction endothéliale comme
dans toute la pathologie vasculaire aujourd’hui.
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M. Yves GROSGOGEAT

À quelle phase du sommeil, profond ou paradoxal, surviennent de préférence ces apnées du

sommeil ?

C’est assez variable d’un patient à l’autre. Normalement de l’état de veille jusqu’au

sommeil profond, sans mouvement oculaire rapide, on constate un relâchement muscu-
laire, une réduction de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et une baisse du
débit cardiaque. La majorité des patients ont alors des apnées obstructives à l’endormis-
sement et de la phase 1 à 4 du sommeil sans mouvement oculaire rapide, secondaire à
l’obstruction de voies respiratoires à l’étage vélo pharyngé lors de la diminution du tonus
des muscles pharyngodilatateurs. Il s’installe un ronflement intense et des apnées suivies
d’éveil. Pendant la phase de sommeil à mouvement oculaire rapide la respiration est
moins dépendante de l’état métabolique et il y a une augmentation du tonus sympathi-
que. Il peut y avoir une hyperventilation suivie d’hypocapnie et Naughton a mis en
évidence des apnées centrales avec respiration périodique dans cette période. En fait les
insuffisants cardiaques gravement atteints ont des apnées pendant les deux types de
sommeil.

M. Jean-Marie MANTZ

Le syndrome d’apnées du sommeil d’origine centrale avec respiration périodique de Cheyne-
Stokes et amaigrissement correspond-t-il à ce qu’on appelait autrefois syndrome d’Ondine ?

Oui je crois savoir que le syndrome ou la malédiction d’Ondine est une hypoventilation
alvéolaire primitive avec des apnées centrales ou des accès de respiration périodique
créant une hypercapnie et hypoxémie chroniques.

M. Jean-Luc de GENNES

Au cours de ces apnées répétitives, avec anoxie secondaire, y a-t-il une répercussion sur
l’augmentation du taux d’hémoglobine et de la concentration des hématies ?

Oui, dans les diverses anomalies biologiques et hématologiques associées aux apnées du
sommeil on a constaté une élévation de l’hématocrite, de la viscosité sanguine, du taux
d’hémoglobine et de la concentration en hémoglobine, conséquences de l’hypoxémie
chronique dans les apnées graves.

M. Claude MOLINA

Une statistique australienne portant sur plus de 2.000 sujets chauffeurs routiers signale la
fréquence de ces AOS dans cette profession d’où risque accru d’accidents de la route, risque
aggravé par l’alcool, la prise de certains médicaments (antihistaminiques, par exemple.
Qu’en est-il à Toulouse dans votre statistique ? La prise en charge par les associations
régionales à but non lucratif en France est citée comme un exemple à l’étranger en
particulier aux USA. On parle de « modèle français ». Je crois savoir que certaines de ces
associations envisagent de changer de statut pour se transformer en sociétés commerciales.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information ?
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Le syndrome d’apnées du sommeil induit une hypersomnie diurne cause courante

d’accidents automobiles par endormissement intempestif au volant. Etant membre de la

commission du retrait du permis de conduire de Midi-Pyrénées, j’ai dû appliquer

quelquefois l’arrêté ministériel de 1997 qui retient les syndromes apnéiques avérés

comme incompatibles avec le renouvellement du permis si un traitement efficace n’est pas

instauré et surtout suivi. Les apnées sont hélas assez fréquentes chez les chauffeurs

routiers souvent atteints de surpoids, grands fumeurs et trop souvent alcooliques. Je ne

peux vous répondre sur les modalités de fonctionnement des associations, mais je sais

qu’à Toulouse le suivi des patients apnéiques et l’observance thérapeutique sont facilités

par des associations de patients à but non lucratif, créées et surveillées par les pneumo-

logues. La prise en charge des appareils de ventilation est effectuée selon le TIPS de 1999

et le renouvellement est fait par les équipes qui ont expliqué le fonctionnement des

appareillages aux malades et facilité l’observance par leur soutien psychologique.

M. Henry HAMARD

On connaît la part importante de l’ischémie dans la neuropathie glaucomateuse. Une

statistique anglo-saxone récente compare une population de sujets normaux à une autre,

atteinte d’apnées du sommeil, graves. Dans cette dernière on voit apparaître des altérations

papillaires et des déficits périmétriques de type glaucomateux. Avez-vous connaissance

d’autres études de ce type ?

Dans la revue des incidents cardiovasculaires je n’ai pas eu connaissance des accidents

ophtalmologiques, mais les patients atteints d’apnées du sommeil étant pour la plupart

des sujets athéromateux, hypertendus, obèses, atteints de pathologies cardiaques et

neurologiques ischémiques sont des sujets à haut risque ischémique et donc de neuropa-

thie glaucomateuse, comme vous le signalez.

M. Roger NORDMANN

Vous avez mentionné, sans le commenter, un travail bordelais récemment publié concernant
l’effet bénéfique de la stimulation auriculaire. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce
travail et son intérêt éventuel dans la prévention des apnées du sommeil sévères ?

L’équipe de Jacques Clémenty et Stéphane Garrigue a publié dans le New England
Journal of Medicine une étude faite chez 15 patients atteints d’apnées obstructives ou
centrales associées à des dysfonctionnements sinusaux, des brady arythmies ou des
épisodes de fibrillation auriculaire. Une stimulation auriculaire à 72 battements par
minute a réduit l’index apnéique de manière significative, augmenté la saturation en
oxyhémoglobine, et diminué le nombre de réveils. L’explication physiopathologique n’est
pas encore clairement élucidée. Pour les apnées centrales on fait intervenir une réduction
du déséquilibre vagosympathique par le maintien d’une fréquence cardiaque fixe et
régulière. La répétition des épisodes nocturnes, bradycardie- tachycardie, cause de baisse
du débit cardiaque a ainsi été supprimée. L’auteur n’a pas d’explication claire pour les
apnées obstructives et des travaux sont actuellement en cours. Par ailleurs la stimulation
cardiaque biventriculaire, multisite, en plein essor, améliorant la fonction ventriculaire
pourra probablement diminuer la fréquence des apnées chez les insuffisants cardiaques et
sera probablement indiquée dans les apnées des dysfonctions ventriculaires graves.
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M. André VACHERON

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques ne seraient-ils pas en rapport avec des
épisodes de fibrillation auriculaire emboligène ?

Je suis entièrement d’accord. Dans la pathogénie des accidents vasculaires cérébraux on
fait intervenir en premier les arythmies auriculaires récurrentes, fibrillation auriculaire
chronique ou paroxystique, causes d’embolies cérébrales fréquentes. Mais les grandes
poussées hypertensives au décours des apnées peuvent aussi favoriser les accidents
hémorragiques intra cérébraux.
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Zoonoses dues aux bactéries du genre Bartonella :
nouveaux réservoirs ? nouveaux vecteurs ?
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Zoonotic diseases caused by bacteria
of the genus Bartonella genus :
new reservoirs ? new vectors ?
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RÉSUMÉ

Les animaux domestiques et sauvages constituent un important réservoir de Bartonelles et
au moins huit espèces ou sous-espèces sont maintenant directement incriminées comme
agents de zoonoses. De plus, de nombreuses manifestations cliniques isolées sont à présent
associées sur des bases essentiellement sérologiques, à des infections par Bartonella hense-
lae, l’agent principal de la maladie des griffes du chat. Diverses espèces de mammifères
parmi les carnivores, les rongeurs et les ruminants représentent les principaux réservoirs de
ces bactéries. Si le chat domestique est le principal réservoir de l’agent de la maladie des
griffes du chat, le rôle du chien en tant que réservoir de Bartonelles est moins évident. Il
semblerait que les chiens domestiques, au moins dans les régions tempérées soient surtout
des hôtes accidentels de l’infection et constituent d’excellentes sentinelles de l’infection
humaine. Les bartonelloses sont des maladies à transmission vectorielle. Le rôle de la puce
du chat commence à être bien élucidé dans l’épidémiologie de la maladie des griffes du chat
et de nouveaux vecteurs potentiels ont été récemment identifiés, qu’il s’agisse des tiques ou
des mouches piqueuses. Les connaissances actuelles concernant l’étiologie, les nouvelles
manifestations cliniques et l’épidémiologie de ces zoonoses émergentes sont présentées.
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SUMMARY

Domestic animals and wildlife represent a large reservoir for bartonellae, at least eight

species or subspecies of which have been reported to cause zoonotic infections. In addition,

numerous orphan clinical syndromes are now being attributed to Bartonella henselae

infection. Many mammalian species, including cats, dogs, rodents and ruminants are the

main bartonellae reservoirs. Cats are the main reservoir for B. henselae. It appears that

domestic dogs, at least in non tropical regions, are more likely to be accidental hosts than

reservoirs, and constitute excellent sentinels for human infections. Bartonellae are vector-

borne bacteria. The mode of B. henselae transmission by cat fleas is now better understood,

but new potential vectors have recently been identified, including ticks and biting flies. This

articles summarizes current knowledge of the etiology, new clinical features and epidemio-

logical characteristics of these emerging zoonoses.

INTRODUCTION

Les Bartonella sont des bactéries hémotropes, à transmission principalement vecto-

rielle, dont huit espèces ou sous-espèces (sur les dix connues pour être pathogènes

chez l’homme) ont été directement incriminées depuis une douzaine d’années

comme agents de zoonoses. Durant la majeure partie du e siècle, seulement deux

maladies humaines avaient été associées aux bactéries du genre Bartonella. Si la

fièvre des tranchées due àBartonella (anciennement Rochalimaea) quintana était une

maladie bien connue des médecins militaires durant la première guerre mondiale,

affectant plus d’un million de soldats, la fièvre de Oroya et sa forme chronique

connue sous le nom de veruga peruana, apparaissait comme une maladie plus

exotique, localisée aux confins des montagnes andines. La fièvre des tranchées est

réapparue depuis dans de nombreuses parties du monde, en particulier dans les

camps de réfugiés en Afrique, mais aussi parmi les populations de sans-abri en

Europe, Amérique du Nord et Russie [1]. L’infection est transmise à l’homme par les

déjections de poux (Pediculus humanus corporis) infectés sur des humains bactérié-

miques. Il n’existe pas de réservoir animal connu. Le vecteur principal est le pou du

corps, mais B. quintana a été détectée ces dernières années par PCR chez des puces

de chat [2] et des tiques [3]. Quelques très rares cas humains d’infection à B. quintana

ont été associés à la présence de chats [2] ; mais B. quintana n’a jamais été isolée du

sang de chats et l’infection expérimentale n’induit pas de bactériémie dans cette

espèce [4]. Quant à la zone d’endémicité de la fièvre de Oroya, elle semble s’être

étendue à des zones habituellement indemnes [5]. L’infection est transmise par un

phlébotome du genre Lutzomia et aucun réservoir animal autre que l’homme n’a pu

être identifié.

L’association de Bartonella henselae à la maladie des griffes du chat (MGC) au

début des années 1990 a ouvert de nouvelles perspectives pour ce genre qui com-

porte actuellement plus de vingt espèces.
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ÉTIOLOGIE

Les bartonelles sont de petits bacilles Gram négatif, de culture difficile. Bactéries

intracellulaires, elles se localisent dans les cellules endothéliales ou les globules

rouges [6]. Le tableau I recense les espèces de Bartonella agents de zoonoses

confirmées ou suspectées ainsi que leur principaux réservoirs et vecteurs. Pour

certaines espèces de bartonelles, le vecteur possible est donné dans l’attente d’une

confirmation du vecteur principal.

Hormis pour B. henselae, le nombre actuel d’infections humaines causées par ces

bactéries zoonotiques se limite à un cas unique ou au maximum à quelques cas pour

chaque espèce ou sous-espèce de Bartonella impliquée.

B. henselae comporte au moins deux génotypes, désignés respectivement Houston-1

(type I) et Marseille (ex BATF) (type II) [7]. Le rôle de B. clarridgeiae en tant

qu’agent de la MGC semble être mineur et nécessite toujours d’être confirmé sur des

bases moléculaires et pas uniquement sur des arguments sérologiques. Hormis B.

henselae et B. koehlerae, la plupart des bartonelles agents de zoonoses (B. eliza-

bethae, B. grahamii, B. vinsonii subsp. arupensis et B. washoensis) ont pour réservoir

des rongeurs. Enfin, B. vinsonii berkhoffii, initialement isolée d’un chien souffrant

d’endocardite, a été associée à un cas d’endocardite chez l’homme [8]. Par ailleurs,

plusieurs autres espèces de Bartonella ont été identifiées chez des rongeurs, des

lagomorphes et des ruminants [9].

T 1. — Espèces et sous-espèces de Bartonella agents confirmés ou potentiels de zoonoses,

hôtes principaux et vecteurs.

Bartonella Réservoir Principal Vecteur Principal

B. elizabethae Rat (Rattus norvegicus) Xenopsylla cheopis

B. grahamii Micromammifères sauvages Puces

(Clethrionomys glareolus,

Microtus agrestris,

Apodemus flavicollis)

B. henselae Chat (Felis catus) Ctenocephalides felis

B. clarridgeiae Chat (Felis catus) Ctenocephalides felis

B. koehlerae Chat (Felis catus) Ctenocephalides felis

B. vinsonii

subsp. berkhoffii Coyote (Canis latrans) Inconnu(Tiques?Ixodesspp)

subsp. arupensis Souris sauvage (Peromyscus leucopus) Inconnu (Puces ? Tiques ?)

B. washoensis Écureuil fouisseur de Californie

(Spermophilus beecheyii)

Inconnu (Puces ?)

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 465-480, séance du 1er mars 2005

467



BIOLOGIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE DES BARTONELLOSES ZOONOSES

L’infection par Bartonella se caractérise, chez l’hôte principal, par une bactériémie

prolongée avec de possibles épisodes de récurrence. Une telle caractéristique est bien

décrite chez l’homme infecté par B. bacilliformis ou B. quintana ou chez le chat

infecté par B. henselae ou B. clarridgeiae.

Maladie des griffes du chat

La maladie des griffes du chat (MGC) fut initialement décrite comme une entité
clinique spécifique en France en 1950 par Debré et al. [10] et Mollaret et al. [11]. Le

nombre de cas annuels de MGC est estimé entre 22.000 et 24.000 aux États-Unis

d’Amérique et à plusieurs milliers dans différents pays d’Europe [12]. La MGC

atteint préférentiellement les jeunes âgés de moins de 20 ans. Les principaux facteurs

de risque associés sont la possession d’un chat de moins de 12 mois (infesté de puces)

et la griffure ou la morsure d’un chat [13]. Le chat constitue le réservoir principal de

B. henselae, la prévalence de chats bactériémiques étant toujours plus élevée chez les

chats errants que chez les chats domestiques. Ainsi en France, le pourcentage de

chats bactériémiques pour B. henselae et B. clarridgeiae varie entre 8 % et 16,5 %

pour les chats domestiques et entre 53 et 62 % pour les chats errants [14]. La

séroprévalence vis-à-vis de B. henselae chez les chats varie selon les régions du globe

entre 0 % en Norvège à plus de 50 % dans les régions tropicales [14]. De même, les

types de B. henselae semblent présenter des variations régionales [14] : le type

Marseille est dominant en Europe de l’ouest et dans l’ouest des USA, mais en

proportions équivalentes avec le type Houston-I dans l’est des USA. En revanche, le

type Houston-I est largement dominant en Asie du Sud-Est. Dans plusieurs pays, il

semble que les cas humains de MCG soient plus fréquemment causés par le

génotype Houston-1, malgré une plus grande prévalence du type Marseille dans la

population féline.

L’isolement de B. henselae Houston-I de souris sauvages (Apodemus sylvaticus) au

Danemark ouvre de nouvelles perspectives en matière de réservoir sauvage pour

l’agent de la MGC [15]. Pour les autres bartonelloses zoonoses, le nombre de cas

décrits jusqu’à présent reste faible.

Mode de transmission et aspect vectoriel : nouveaux vecteurs ?

Le principal mode de transmission connu pour B. henselae repose sur une effraction

cutanée, essentiellement griffure, peut-être morsure de chat. En revanche, la possi-

bilité d’une infection directement par piqûre de puce reste hypothétique. On com-

mence à avoir une meilleure compréhension sur le rôle des puces dans l’infection par

B. henselae. On sait depuis quelques années que la présence de puces (Ctenocepha-

lides felis) est indispensable pour maintenir l’infection dans la population féline [16].

Depuis, il a été demontré que B. henselae peut se multiplier dans le système digestif
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des puces et survivre quelques jours dans les déjections des puces infectées [17].

Enfin, seuls les chats expérimentalement infectés avec des déjections de puces

deviennent bactériémiques alors que ceux sur lesquels des puces ont été déposées

(dans des boîtes de contention) ne deviennent pas bactériémiques [18]. Le mode

d’infection le plus plausibe est donc l’inoculation de déjections pulicidiennes au

moment de la griffure par un chat contaminé dont les griffes sont souillées par des

déjections de puce.

Hormis la puce du chat, de nouveaux vecteurs ont été suggérés. En effet, de l’ADN

de B. henselae a été détecté chez des tiques prélevés sur des humains [19], mais aussi

chez des tiques adultes avant tout repas sanguin aussi bien en Amérique du Nord

qu’en Europe [12]. Quelques cas humains d’infection à B. henselae ayant comme

commémoratif une morsure de tique ont aussi été publiés. Enfin, l’ADN de B.

henselae a été détecté récemment à partir d’une mouche piqueuse en Californie [20].

Le rôle de ces arthropodes doit encore être précisé. Néanmoins, plusieurs publica-

tions récentes ont établies une prévalence élevée de tiques infectées par différentes

espèces de Bartonella et des taux encore plus importants chez des mouches piqueu-

ses collectées sur des ruminants domestiques ou sauvages [21, 22].

Le chien : réservoir ou hôte accidentel ?

Le rôle du chien comme réservoir possible de bartonelloses est assez contrasté et

nécessite plus d’études épidémiologiques pour déterminer le statut exact de l’infec-

tion dans différentes populations de chiens. En effet, la séroprévalence de l’infection

àB. vinsonii berkhoffii chez les chiens de compagnie est relativement faible, inférieure

à 3 % - 5 % dans plusieurs études aux États-Unis, en Europe [23, 24, 25, Boulouis,

données non publiées) ou en Asie (Chang, Maruyama, communications personnel-

les) et même à l’Ile de la Réunion [26]. Cette situation contraste avec les quelques

études menées en régions tropicales sur des chiens tout venant ou des chiens errants

où la prévalence en anticorps anti-B. vinsonii berkhoffii est beaucoup plus élevée

allant d’environ 18 % à l’Ile de la Réunion à 38 % en Thaïlande (chiens présentant

des signes cliniques de fièvre, anémie et ou thrombocytopénie) [27] et jusqu’à plus de

50 % en Afrique subsaharienne [cité dans 12]. Certaines populations de chiens

semblent être plus fréquemment infectées. Ainsi, dans l’étude réalisée en Caroline du

Nord et en Virginie, la plupart des chiens séropositifs étaient d’origine rurale [23].

De même, une séroprévalence de près de 9 % a été observée parmi les chiens

militaires ou de patrouille de surveillance aux États-Unis, avec des variations

régionales notables (0 % pour les chiens stationnés dans les états montagneux et du

Nord-Ouest contre 11 % pour les chiens stationnés dans le Sud-Ouest) [24]. En

Californie, nous avons identifié les coyotes comme étant le réservoir principal de B.

vinsonii berkhoffii, avec 35 % des coyotes étant séropositifs [28]. De plus, dans une

zone fortement infectée, 28 % des coyotes testés étaient bactériémiques [29]. Par

comparaison, le nombre de chiens pour lesquels un isolat de B. vinsonii berkhoffii a

été obtenu est très réduit.
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D’autres espèces de bartonelles ont été encore plus rarement isolées du chien, dont

B. clarridgeiae et B. washoensis dans des cas d’endocardite [30, 31] et tout récemment

B. henselae d’un chien originaire du Gabon [32]. L’isolement de B. clarridgeiae de

cinq autres chiens gabonais pose la question du rôle du chien comme réservoir de B.

clarridgeiae, rôle jusqu’à présent dévolu au chat. Plusieurs espèces de bartonelles

pathogènes pour l’homme ont été aussi identifiées comme pathogènes chez le chien,

dont B. henselae, B. clarridgeiae, B. elizabethae et B. washoensis. Enfin, deux études

récentes [33, 34] semblent démontrer une prévalence non négligable en anticorps

anti-B. henselae chez les chiens en bonne santé aussi bien aux États-Unis (10 %)

qu’au Zimbabwe (14 %), mais encore plus importante chez les chiens malades

(27 %).

Bartonelloses zoonoses ayant un rongeur comme réservoir

Si quelques infections humaines ont pu être associées à une infection par des

Bartonella initialement isolées de différentes espèces de rongeurs (Tableau 1), le

mode d’infection de ces patients n’a pas été clairement identifié. De même, très peu

d’informations concernant les vecteurs potentiels sont disponibles, même si les

puces infestant ces espèces de rongeurs sont fortement suspectées. La découverte sur

plusieurs continents de nombreuses espèces nouvelles de Bartonella dans les popu-

lations de rongeurs sauvages laissent supposer l’émergence de nouveaux agents de

zoonose (Kosoy, communication personnelle).

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les manifestations cliniques des bartonelloses se rencontrent majoritairement chez

les hôtes accidentels. Le spectre clinique des infections à Bartonella commence à être

mieux connu tant chez l’homme que chez le chien. Ainsi de nombreux syndromes

ont pu être associés à une infection par B. henselae, essentiellement sur des bases

sérologiques et parfois moléculaires (PCR). Les symptômes sont sensiblement

comparables chez l’homme et le chien (Tableau II).

Chez l’homme

Chez les personnes immunocompétentes, l’infection par B. henselae conduit à des

symptômes classiques de la MGC (anciennement connue sous le nom de lympho-

réticulose bénigne d’inoculation [11]) : une lésion érythémateuse cutanée au point

d’inoculation apparaissant une à deux semaines après la griffure, une adénopathie

loco-régionale pouvant durer plusieurs semaines à plusieurs mois, associée ou non à
des signes généraux (fièvre, malaise) [35]. En général, les adénites régressent spon-

tanément. Cependant, 10 % d’entre elles deviennent suppurées et nécessitent un

drainage.
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T. II. — Aspects cliniques des infections à Bartonella chez l’Homme et le Chien.

Espèce de Bartonella Symptômes

Homme Chien

B. clarridgeiae MGC ? Endocardite

Hépatite lymphocytique

B. elizabethae Endocardite, Neurorétinite Léthargie, anémie, perte de

poids

B. henselae MGC, Endocardite,

Angiomatose bacillaire, Péliose

hépatique, hépatite granulomateuse,

Manifestations pseudotumorales,

Arthrites, arthralgies, ostéomyélites,

Nodules, érythème, pétéchies cutanés,

Uvéite, neurorétinite,

Purpura (Henoch-Schonlein),

Glomérulonéphrite,

Paronyxis, Périodontites

Hépatite granulomateuse

Péliose hépatique

B. grahamii Neurorétinite, Occlusion bilatérale

des branches de l’artère centrale

de la rétine

Pas diagnostiqué chez le

Chien

B. koehlerae Endocardite Pas diagnostiqué chez le

Chien

B. vinsonii

subsp. arupensis Bactériémie, fièvre

Troubles neurologiques et

articulaires ; Endocardite

Pas diagnostiqué chez le

Chien

subsp. berkhoffii Endocardite Endocardite, myocardite,

arythmie, uvéite, choroïdite

boiteries, splénomégalie,

polyarthrite

B. washoensis Fièvre, myocardite Endocardite

De plus en plus de formes atypiques (5 à 15 % des infections) sont décrites, seules ou

associées à la forme classique de MGC. Ainsi, une grande variété de pathologies

oculaires a fait l’objet de descriptions, pour certaines anciennes (dont le syndrome

oculo-glandulaire de Parinaud et la neurorétinite de Leber) et pour beaucoup

d’autres plus récentes, depuis que des outils diagnostiques (sérologie, PCR) permet-

tent de les associer aux Bartonelles, dont B. henselae [revu dans 14]. Elles compren-

nent des uvéites, divers types de neurorétinite, des kératites, œdème du disque

oculaire, occlusions artérielles et veineuses, angiomatose bacillaire rétinienne et

conjonctivale. Les formes neurologiques (méningites, encéphalites, atteintes céré-

belleuses, myélites) sont rares et évoluent favorablement en quelques semaines à
quelques mois. Des localisations viscérales (foie, rate) ou osseuses ont aussi été
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décrites. Les atteintes osseuses se traduisent par une ostéolyse, principalement

localisée aux vertèbres, sous forme de lacunes uniques ou multiples [9]. Plusieurs cas

d’endocardite à Bartonella henselae, survenant le plus souvent sur une pathologie

valvulaire pré-existante, ont été décrits. Quelques rares cas d’endocardite ou de

myocardite ont été associés à des infections par B. elizabethae, B. koehlerae, B.vin-

sonii berkhoffii, B. vinsonii arupensis ou B. washoensis [8, 36-39] (Tableau 2). Des

formes pseudotumorales ont été mises en évidence dans le parenchyme mammaire

ou hépato-splénique. Deux cas de gammapathie mono et bi-clonale ont été associés

à une infection à B. henselae. Enfin, des cas erratiques de purpura thrombocytopé-

nique, anémie hémolytique, fatigue chronique, amygdalite, pleurésie, pneumonie,

hépatosplénomégalie, paronyxis ont été rapportés à l’infection par Bartonella hen-

selae [revu dans 14]. La plupart de ces syndromes régressent spontanément en

quelques semaines à plusieurs mois. Au contraire des patients immunodéprimés, la

bactériémie est rarement observée chez les individus immunocompétents, et les

localisations sont plus circonscrites.

Chez les personnes immunodéprimées, on observe, entre autres, une angiomatose

bacillaire (dont les lésions sont à distinguer de celles d’un sarcome de Kaposi) ou

une péliose (avec différentes localisations dont une localisation hépatique), un

syndrome fébrile prolongé et une bactériémie. De telles manifestations cliniques

n’ont été associées jusqu’à présent, qu’aux infections causées par B. henselae ou B.

quintana.

En dehors des espèces de Bartonella précédemment citées, B. vinsonii arupensis a été
initialement isolée chez un patient bactériémique présentant une forte fièvre et

différents troubles neurologiques et articulaires [40]. Enfin quelques cas de patho-

logie oculaire (neurorétinite, occlusion vasculaire) ont été associés à une infection

par B. grahamii ou B. elizabethae [41-43].

Chez les animaux

Le chat semble être un porteur sain de l’infection. Cependant, la présence d’anti-

corps contre B. henselae a été associée de facon significative à des infections rénales

et urinaires, des stomatites ou des lymphadénopathies [6]. Des cas d’uvéite et

d’endocardite à B. henselae ont été décrits dans cette espèce. Expérimentalement, un

épisode fébrile ainsi qu’une adénopathie et/ou un dysfonctionnement neurologique

ont étéobservés ainsi qu’une lésion au point d’injection ou la présence de troubles de

la reproduction ; mais de tels signes ne sont pas détectés systématiquement [6].

Au contraire du chat, la pathologie associée naturellement aux infections par les

bartonelles chez le chien commence à être mieux identifiée. Plusieurs cas d’endocar-

dite ainsi que quelques cas d’hépatite granulomateuse et de péliose hépatique, de

lymphadénite et rhinite granulomateuses, d’uvéite et d’autres syndromes variés ont

été associés à des infections par différentes espèces de Bartonella identifiées soit par

isolement (B. vinsonii berkhoffii, B. clarridgeiae et B. washoensis) soit par des

méthodes moléculaires (B. henselae, B. clarridgeiae et B. elizabethae) [6, 12, 44]. Il
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apparaît donc que le chien pourrait constituer non seulement une excellente senti-

nelle mais aussi un excellent modèle pour les infections humaines à Bartonella,

puisque le spectre clinique (Tableau 2) dans cette espèce est assez similaire au tableau

clinique chez l’homme et que les espèces de Bartonella incriminées chez le chien sont

aussi celles qui ont été identifiées comme pathogènes chez l’homme.

Pour les autres espèces naturellement infectées (micro mammifères sauvages et

ruminants notamment), il n’est pas décrit de manifestations cliniques. Néanmoins

des troubles de la reproduction ont été décrits chez des souris expérimentalement

infectées [45].

DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Diagnostic

Le diagnostic d’une infection humaine à Bartonella repose surtout sur des tests

sérologiques (principalement immunofluorescence indirecte, parfois ELISA),

moins fréquemment sur l’isolement bactériologique (souvent la culture est négative,

surtout dans les cas de MGC) ou sur la technique d’amplification de gènes, tels que

gltA (citrate synthase) ou ARN ribosomal 16S, directement à partir de différents

prélèvements (ganglions lymphatiques, valve cardiaque, abcès hépatique, voire du

sang complet non coagulé). La sérologie (mise en évidence d’IgG et d’IgM spécifi-

ques) constitue le test de routine pour le diagnostic des bartonelloses humaines et

canines. Néanmoins le choix des antigènes utilisés conditionne le nombre de faux

négatifs. Des réactions croisées ont été notées ente B. henselae et Coxiella burnetii

chez l’homme.

Chez les réservoirs animaux, pour lesquels la bactériémie est fréquente, l’hémocul-

ture est la méthode de choix et la sérologie est d’intérêt plus limité. Dans tous les cas,

l’identification de l’espèce de Bartonella s’appuie sur les techniques de biologie

moléculaire (PCR, PCR-RFLP, séquençage de gènes) [12].

Traitement

Une excellente revue concernant le traitement et le choix des antibiotiques appro-

priés pour les différents types d’infections à Bartonella a été récemment publiée [46].

Le traitement des bartonelloses humaines est impératif dans le cas d’angiomatose

bacillaire, de péliose bacillaire ou de bactériémie récurrente survenant chez un

patient immunodéprimé. Des macrolides (érythromycine, azithromycine, clarithro-

mycine), la rifampicine ou la doxycycline administrées sur plusieurs semaines voire

deux à trois mois sont préconisés.

Le traitement des endocardites à Bartonella s’appuie sur l’association d’un amino-

glycoside (notamment la gentamicine) pendant au moins 14 jours et du ceftriaxone

avec ou sans doxycycline pour six semaines [46, 47]. En revanche, pour les patients
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atteints de formes classiques de MGC, un traitement antibiotique n’est générale-

ment pas mis en œuvre, car le bénéfice clinique est faible et les symptômes rétrocè-

dent spontanément la plupart du temps. Dans les formes atypiques, l’azithromycine

apparaît comme un antibiotique de choix.

Chez le chien, selon une étude récente, l’azithromycine, du fait de sa bonne pénétra-

tion intracellulaire ainsi que la doxycycline ou l’enrofloxacine apparaissent être des

antibiotiques de choix lors d’une infection à Bartonella [48]. En ce qui concerne le

chat, l’utilisation de cyclines, d’érythromycine ou d’enrofloxacine aboutit à des

résultats inconstants [49].

Prévention

En raison du caratère vectoriel de la plupart des bartonelloses pour leur maintien

dans leur réservoir respectif (puce du chat pour la MGC, puces ou autres vecteurs

pour les bartonelles des rongeurs, éventuellement tiques ou mouches piqueuses), la

prévention de l’infection animale et humaine passe essentiellement par la lutte

contre les vecteurs grâce à l’emploi d’acaricides. Elle ne peut être envisagée pour

l’instant que dans le cas des animaux de compagnie. Elle doit s’accompagner de

conseil d’hygiène pour les propriétaires d’animaux susceptibles de véhiculer des

bartonelles (jeunes chats infestés de puces).

Une seconde approche pourrait être la suppression des Bartonella chez les réservoirs

(en particulier le réservoir félin) par la mise au point de vaccins (alternative à la

relative inefficacité de l’antibiothérapie curative chez le chat). Cependant, la mise au

point d’un vaccin félin se heurte à la diversité des espèces et types de Bartonella

infectant le chat et à l’absence de protection croisée au moins entre espèces et

peut-être entre types [14].

CONCLUSION

Le nombre des espèces identifiées de Bartonella, notamment celles à caratère

zoonotique, est en constante augmentation depuis le début des années 1990. De

même, le spectre clinique des pathologies humaines rapportées à une infection par

Bartonella henselae s’est considérablement accru. À côté de quelques cas imputables

à de nouvelles espèces dont le mode de transmission à l’homme demeure inconnu,

cet accroissement est manifestement lié à une amélioration des techniques de

diagnostic et à l’extension du champ clinique de l’infection à Bartonella. Une

meilleure connaissance des différents réservoirs et surtout des vecteurs et du mode

de transmission des Bartonelles s’avère essentielle pour pouvoir prevenir l’appara-

tion de ces infections émergentes dont un nombre croissant est identifié comme

zoonotique.
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DISCUSSION

M. Jacques EUZÉBY

Quand on évoque Bartonella bacilliformis, il est juste de rappeler la mémoire de l’étudiant en
médecine, Carion qui, désireux de prouver l’identité étiologique de la Verruga péruvienne et
de la Fièvre de Oroya, s’inocula la Verruga et mourut de la Fièvre. On a fait intervenir dans

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 465-480, séance du 1er mars 2005

477



l’étiologie de la maladie des griffures de chat, l’inoculation par les aiguillons de rosier ; cette
étiologie est-elle compatible avec le rôle de réservoir de germes attribué au chat ? Bartonella
quintana n’a-t-elle pas un réservoir murin ? Je ne suis pas certain qu’on puisse attribuer à un
insecte ou à un acarien hémato-lymphophage un rôle vecteur de Bartonella sur la seule
présence d’ADN bartonellique dans leur organisme ; encore faut-il que les bactéries passent
dans les glandes salivaires de l’arthropode. En ce qui concerne les tiques, les ixodidés ne
prenant qu’un seul repas à tous les stades de leur évolution, il faut que les Bartonella soient
transmissibles par voie transstadiale ou, si c’est une tique femelle qui contracté l’infection,
qu’elle puisse la transmettre par voie intra-ovulaire. Qu’en est-il ?

Il est vrai que plusieurs publications déjà anciennes concernant la maladie des griffes de
chat relatent la possibilité d’une contamination initiale par des épines de rosier. Aucune
donnée récente ne peut supporter cette hypothèse, du moins en ce qui concerne le rôle de
réservoir de germes attribué au chat. Il ne semble pas que Bartonella henselae soit
présente dans le milieu extérieur et que cette bactérie puisse survivre longtemps dans
l’environnement (quelques jours dans les déjections de puce). Cependant, B. henselae est
phylogénétiquement très proche de bactéries de plantes (Agrobacterium, Rhizobium) et
ces bactéries pourraient peut-être être une source d’adénopathie chez l’homme ? Non, le
seul réservoir connu à ce jour est l’homme. Votre point de vue est tout à fait correct. La
transmission de Bartonella spp. par les tiques n’a pas encore été prouvée expérimentale-
ment. Cependant, le fait que, chez le chien, les animaux séropositifs pour Bartonella
vinsonii subsp. berkhoffii soit aussi fréquemment séropositifs pour des agents habituelle-
ment transmis par les tiques simplement suggère un tel mode de transmission.

M. Charles PILET

Ma question s’adresse à Henri-Jean BOULOUIS qui dirige à Alfort une équipe très active
sur cette zoonose émergente et dont les travaux ont été couronnés l’an dernier pour
l’Académie des Sciences. Pouvez-vous nous indiquer les renseignements que vous avez
obtenus grâce au modèle murin que vous avez mis au point ?

Nous avons mis au point un modèle murin d’infection expérimentale par Bartonella
birtlesii qui reproduit la bactériémie au long cours décrite chez les réservoirs. Ce modèle
nous a permis de démontrer expérimentalement l’existence d’une transmission transpla-
centaire de la bactérie dans cette espèce et un lien entre l’infection et différents paramètres
de la reproduction en particulier l’induction de résorptions fœtales.

M. Michel ARTHUIS

Avez-vous une réponse actuelle sur la fréquence des accidents neurologiques ?

Ceux-ci sont assez rares et représentent moins de 1 % à 2 % (Carithers Advances in
Pediatric Infectious diseases, 1993 ; 8 :1-21 des cas de maladie des griffures du chat
(MGC). Les encéphalopathies représentent 2,5 pour 1000 cas de MGC (Lyon LW. Arch.
Neurol, 1971 ; 25(1) : 23-27)
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M. Christian NEZELOF

À l’époque où la maladie des griffures du chat a été isolée par les équipes de Robert Debré
et il a été remarqué que les maladies des griffures du chat s’observèrent chez des sujets

victimes de griffures de chat ou de blessures par des épines d’un arbuste nommé épines noires

ou des épines de rosiers, d’où l’idée que le commun dénominateur commun pourrait être

l’oiseau comme réservoir. Qu’en est-il aujourd’hui ?

À ce jour, aucune publication ne signale l’existence de réservoirs aviaires de Bartonella.

Nous avons nous-mêmes réalisé des hémocultures sur différentes espèces d’oiseaux dont

des canards et des pigeons, sans résultat. Le laboratoire de B. Chomel a effectué des

tentatives d’isolement sur des lézards, qui comme les oiseaux ont des globules rouges

nuclées, qui n’ont pas non plus réussi.

M. Jacques-Louis BINET

Comment peut-on affirmer le diagnostic de la maladie des griffures de chat ? Antigène ?

Anticorps ? Quels sont les meilleurs antibiotiques ? Sont-ils utiles ? Quelle est la fréquence

de la maladie en France ?

Le diagnostic de l’infection est essentiellement sérologique, fondé sur un titre en anti-
corps dirigés contre B. henselae et B. quintana, détectés par immunofluorescence indi-
recte. Un titre égal ou supérieur à 1 : 64 est considéré comme positif. Plus rarement, le
diagnostic se fait par PCR (amplification génique) à partir d’une biopsie ganglionnaire.
Enfin l’isolement à partir du sang est exceptionnel lors de formes classiques de MGC. Il
est important de souligner que le diagnostic des formes zoonotiques causées par des
Bartonella isolées de rongeurs est rarement fait par l’utilisation d’antigènes spécifiques, à
l’exception peut-être de B. elizabethae. Dans les formes classiques de la MGC, les
antibiotiques sont d’un intérêt limité. En revanche, pour les formes suppurées ou
compliquées de MGC, dans le cas d’endocardite ou d’angiomatose bacillaire, l’utilisa-
tion de l’azythromycine, de l’érythromycine, de la doxycycline en association avec la
rifampicine ou la gentamicine ont été recommandées (Rolain et al., Recommendations
for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents
Chemother. 2004 ; 48 : 1921-1933). La MGC n’étant pas une maladie à déclaration
obligatoire, nous n’avons pas d’estimation correcte de sa fréquence en France. Si on
extrapole à partir des données américaines et des estimations faites pour les Pays-Bas,
sachant aussi le nombre de chats domestiques présents dans les foyers français et le taux
moyen de bactériémie chez les chats de compagnie, on peut estimer le nombre de cas de
MGC à au moins 5.000 cas annuels en France.

M. André-Laurent PARODI

On décrit en pathologie vétérinaire une hémobartonellose du chat, anémie hémolytique, dont
le diagnostic se fait par bactérioscopie sur frottis de sang. Il est même décrit une hémobar-
tonellose du chien splenectomisé par Henri Cabanis. Ces hémobartonelloses sont-elles dues
à des agents pathogènes appartenant à la famille des Bartonnelles que vous décrivez ou
sont-elles différentes ?

Bien que ces bactéries aient une étymologie commune en hommage à A.L. Barton, elles
n’appartiennent pas au même groupe bactérien. Le genre Haemobartonella que vous
évoquez est maintenant classé dans les mycoplasmes (Mycoplasma haemocanis, M.
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haemofelis/ Euzéby, J.P. : Dictionnaire de bactériologie vétérinaire.

http : //www.bacdico.net) alors que Bartonella est proche de Brucella et d’Agrobacterium.

M. Marc GIRARD

Vous mettez en doute le rôle du chien comme réservoir possible de Bartonelles. Pourtant,

vous montrez que le chien est souvent infecté par des Bartonelles, y compris Bartonella

henselae. N’y a-t-il donc aucun cas documenté de transmission du chien à l’homme ? Quel

pourrait être l’éventuel vecteur ? Vous décrivez l’existence, chez le chat, de deux génotypes

de Bartonella henselae, « Houston » et « Marseille ». En quoi diffèrent-ils l’un de l’autre ?

Sont-ils également pathogènes pour l’homme ? Pour les animaux ? Peut-on les distinguer

par sérologie ? Vous mentionnez la découverte très importante de Bartonella henselae chez

la tique. S’agit-il tout d’abord d’un ou de deux mêmes génotypes que chez le chat ? Ou d’un

génotype nouveau ? A-t-on identifié le réservoir animal sur lequel les tiques s’infecteraient ?

Merci, pour votre question très pertinente. En effet, pour l’infection à B. vinsonii

berkhoffii on doit distinguer le cas des chiens en zone tempérée et celui de chiens en zone

tropicale. Si dans cette dernière, les chiens errants sont fréquemment séropositifs (nos

données non publiées du Maroc ou celles de Davoust et al. en Afrique subsaharienne), la

prévalence de l’infection chez les chiens de compagnie en Europe ou aux États-Unis est

en général très faible (moins de 5 %). En revanche, les coyotes constituent le réservoir de

cette Bartonelle dans l’Ouest des États-Unis. De plus l’isolement de cette bactérie est très

rare chez le chien. Il n’y a pas d’exemple confirmé de transmission de B. henselae du chien

à l’homme, mais uniquement quelques cas de suspicion après griffure ou morsure de

chien. Cependant le rôle du chien comme vecteur reste encore à prouver. On a suspecté le

rôle de tiques pour la transmission de B. vinsonii berkhoffii chez le chien. Un cas humain

d’endocardite causé par cette sous-espèce a été publié, mais l’origine canine de l’infection
n’a pas été confirmée. En effet, deux génotypes de Bartonella henselae, « Houston » et
« Marseille » ont été identifiés, sur la base de différences portant sur une portion de
séquence du gène codant pour le 16S rDNA. Ces deux génotypes sont tous les deux
pathogènes chez l’homme. Cependant, plusieurs publications, en provenance des Pay-
Bas, d’Allemagne et d’Australie, ont suggérées que le type « Houston » pourrait être plus
pathogène, car plus fréquemment identifié chez les personnes développant une MGC,
alors que dans ces pays les chats domestiques étaient plus fréquemment infectés par le
type « Marseille ». Cet aspect est encore sujet à discussion ; néanmoins, nous avons pu
démontrer que le type « Houston » était plus fréquemment impliqué que le type « Mar-
seille » lors de lésions viscérales dans le cas d’angiomatose bacillaire (Chang et al., J
Infect Dis. 2002 ; 186 : 1733-1739). Chez le chat, il est difficile de dire si un génotype est
plus pathogène que l’autre. Il est intéressant de noter que les deux cas d’endocartite du
chat à B. henselae que nous avons identifiés étaient de type ‘‘ Houston ’’. Ces deux
génotypes ne sont pas distinguables aisément par sérologie traditionnelle et nécessitent
des tests d’adsorption. En ce qui concerne B. henselae identifiée de tiques collectés sur des
humains, les quatre tiques positives avaient un ADN correspondant à B. henselae
génotype ‘‘ Houston ’’ (Sanogo et al., Emerg Infect Dis. 2003 ; 9 : 329-332). Pour les
autres études, le génotype n’était pas précisé. Actuellement, le réservoir animal sur lequel
ces tiques s’infectent n’a pas été identifié. Très récemment, B. henselae type ‘‘ Houston ’’
a été isolée pour la première fois de rongeurs sauvages au Danemark, suggérant aussi un
possible réservoir murin (Engbaek K, Lawson PA. Identification of Bartonella species in
rodents, shrews and cats in Denmark : detection of two B. henselae variants, one in cats
and the other in the long-tailed field mouse. APMIS. 2004 ; 112 : 336-341).
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Le syndrome de Perry et Purdy
(parkinsonisme familial et fatal avec hypoventilation
et athymhormie)
M- : S , /. A /
. H.

Perry and Purdy’s syndrome
(familial and fatal parkinsonism with hypoventilation
and athymhormia)
K- (Index Medicus) : P , /. A 

 /. H.

Bernard LECHEVALIER*, Françoise CHAPON, Gilles DEFER,
Yves RIVRAIN, François LE DOZE, Christian SCHUPP, Fausto VIADER.

RÉSUMÉ

À propos de trois nouvelles observations, les particularités cliniques et histo-pathologiques
de cette forme familiale de syndrome parkinsonien sont décrites et la physiopathologie en est
discutée.

SUMMARY

The authors describe three new cases of this familial form of Parkinson’s disease, together
with its clinical and histological particularities and pathophysiological basis.

INTRODUCTION

Sous le nom de « familial fatal parkinsonism with alveolar hypoventilation and
mental depression », Purdy et al. décrivirent en 1978 une maladie neurologique à
transmission autosomique dominante, survenue dans une famille de l’Ontario,
marquée par un état psychique particulier appelé dépression ou léthargie, un

* Service de neurologie et Laboratoire de neuropathologie, CHU de Caen, F. 14000

Tirés-à-part : Professeur Bernard L, 20 rue Renoir, 14000 Caen.
Article reçu le 15 novembre 2004, accepté le 24 février 2005.
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syndrome parkinsonien et des accès d’hypoventilation pouvant entraîner la mort.
Trois ans plus tôt, Perry et al. (1975) avaient signalé pour la première fois cette
maladie touchant trois générations dans une famille de Vancouver. Une troisième
famille de Virginie mais d’origine Irlandaise fut décrite par Roy et al. en 1988.

Nous-mêmes avons signalé une famille atteinte dont nous avons rapporté les pre-
miers patients en 1992.À présent, deux autres familles ont été décrites : en 1993, au
Royaume Uni par Bathia, Daniel et Marsden et en 2002 au Japon par Tsuboi,
Wszoleck et al. ce qui suggère une distribution mondiale de cette affection. Nous
nous proposons aujourd’hui de faire une revue de cette nouvelle maladie d’après les
données de la littérature et de nos propres observations, dont trois, originales
figurent en annexe, puis de signaler les particularités cliniques constatées chez nos
patients nouvellement atteints.

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE 395

L’arbre généalogique (fig. 1) de cette famille Normande et originaire du Mans
montre qu’il s’agit d’une affection autosomale dominante. Cinq membres apparte-
nant aux générations II,III et IV dont les observations ont été publiées antérieure-
ment, sont décédés, (dont quatre du fait de leur maladie). Une autopsie a été
pratiquée chez trois d’entre eux (10,12,13).

Trois nouveaux cas, dont un mortel, non encore publiés, sont apparus récemment
dans la 4e génération de cette famille. Les observations sont presque identiques avec
cependant des particularités cliniques que nous signalerons.

TABLEAU CLINIQUE

Origine, distribution. Sur les huit patients atteints, il y a trois hommes et cinq
femmes. L’âge de début se situe entre 42 et 56 ans avec une moyenne de 49 ans. Le
tableau synoptique deWszoleck (2003) qui regroupe les familles concernées—dont
la nôtre — montre un âge de début entre 38 et 57 ans avec une prédominance pour
la quatrième décade.

Signes de début : Dans notre série, la maladie a été révélée par des modifications de
la personnalité dans cinq cas : (cas 13, 10, 12, 27, 29) et par des signes parkinsoniens
dans les cas 11,18 (Tableau 1). Les circonstances de début sont mal connues chez
notre patient 1. Perry en 1978 et Purdy en 1975 sont les seuls à avoir mentionné une
perte de poids associée à une dépression parmi les signes de début les plus fréquents.

Les troubles psychiques méritent qu’on s’y attarde. S’ils sont isolés, le diagnostic peut
être difficile à la période initiale. Le mot « dépression » revient souvent dans les
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T 1. — Évolution de nos 8 patients.

Numéro 1 10 11 12 13 18 27 29

Âge de début ? 55 50 45 56 47 48 42

Âge du décès 48 61 58 55 64 54

Signes de début Pk,Ath. Ath Pk Ath Ath Pk Ath. Ath

Ath = Athymhormie
Pk = Parkinson

descriptions. Le titre donnépar Perry fait état en 1975 de dépression mentale mais en

1990, cet auteur emploie le mot « apathie ». Roy et al (1988), Bathia et al (1993),

Tsuboi et al (2002) ainsi que Wszoleck (2003) utilisent également le terme de

dépression, terme qui cependant réflète assez imparfaitement, selon nous, l’état

mental du patient. Les proches signalent essentiellement un changement de person-

nalité consistant en un manque de volonté, d’initiative, une absence de tout désir ou

aboulie, mais sans que des propos dépressifs soient prononcés. Progressivement,

l’élocution se ralentit ainsi que les gestes, la mimique faciale s’appauvrit. Telle

patiente jadis très active restait toute la journée immobile devant son poste de

télévision refusant de se lever, de se laver et même de manger et de boire. Parfois cet

état de ralentisement est entrecoupé d’accès d’agressivité comme de battre ses

enfants. Le patient n’exprime pas de vécu dépressif, pas d’idées d’auto-accusation,

de suicide, de culpabilité ; il frappe plutôt par son indifférence et son absence

d’action.

Manquent les troubles de la conscience, du raisonnement, de l’efficience intellec-

tuelle à l’exception d’un discret déficit aux tests de mémoire constaté chez une

patiente, ce qui n’est pas la règle. Un patient qui ne quittait ni son fauteuil ni ses

livres résumait chaque soir à son fils tout ce qu’il avait lu dans la journée. Aucun

patient n’a exprimé une impression de vide mental. Les examens neuropsychologi-

ques ne mirent pas en évidence de syndrome frontal patent, ni aphasie, ni apraxie, ni

agnosie. Un tel état (à quelques nuances près) a été décrit par Laplane et al. dans une

série de publications depuis 1982 sous le terme de « perte de l’autoactivation

psychique ». Nous avons utilisé celui d’athymhormie, créé par Dide et Guiraud en

1922 (à propos des psychoses) et réutilisé par Habib et Poncet (1988) pour désigner

un état identique, terme inspiré du verbe grec « horme » qui a rapport avec l’action

et veut dire aller de l’avant, agir, et qui nous semble préférable à celui de « dépression

ou apathie » employé par les auteurs anglo-saxons. Si nous avons préféré le terme

d’athymhormie c’est qu’il est purement phénoménologique, sans préjuger du méca-

nisme sous jacent.

Le syndrome parkinsonien a inauguré la maladie dans deux de nos anciens cas (1,11)

et chez la patiente 18 non encore publiée. Chez le patient 11, il était asymétrique. Ce

syndrome n’est jamais aussi intense que dans la maladie de Parkinson vraie. Il
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comprend, à des degrés variables, le tremblement, l’hypertonie avec augmentation

des réflexes de posture, l’akinésie. Il peut être difficile de faire la part de ce qui revient

au parkinson et au syndrome d’inhibition par athymhormie. La réponse des signes

cliniques à la Dopa est variable, jamais spectaculaire, l’effet des anticholinergiques

et des antidépresseurs est modeste.

La perte de poids est soulignée surtout par Perry et par Purdy, il est possible qu’elle

soit en rapport avec l’importance de l’anorexie.

Les troubles respiratoires sont en principe tardifs, c’est pourquoi ils ne figurent pas

dans nos observations récentes (cas 27, 29), mais chez la patiente 18, ils se manifes-

tèrent précocement. On observe successivement au cours de l’évolution des accès de

suffocation puis des crises de dyspnée puis une polypnée superficielle aboutissant à
une hypoventilation de type alvéolaire. Chez une de nos patiente (cas 12), ces accès

de dyspnée s’accompagnaient d’une légère perte de conscience, d’hypertension

artérielle, d’hypersudation, d’hypersialiorrhée. Des troubles de la déglutition avec

immobilité du tractus à l’oesophagoscopie ont été observés chez un malade (11). La

mort survient habituellement au cours d’une crise d’hypoventilation.

La durée de l’évolution varie de 3 à 10 ans.

Si l’on met à part les patients atteints depuis peu de temps, l’hypoventilation ne

manque que dans notre observation 13 et dans les deux familles rapportées par

Bathia et al. Par une étude de l’index polysomnographique, Tsuboi (2003) a montré
que chez ses patients l’index d’apnée nocturne était anormalement élevé tandis que

la pO2 était abaissée et la pCO2 anormalement haute.

Les troubles obsessionnels compulsifs n’ont été, à notre connaissance, observés dans

cette maladie que chez une de nos patiente (cas 18) dont nous rapportons en annexe

l’observation , encore inédite.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Les résultats des examens neuropathologiques sont univoques dans les six familles

publiées : Il existe un dépopulation diffuse et sévère avec gliose touchant la totalité
du locus niger mais également l’aire tegmentale ventrale, le locus ceruleus. Dans

trois de nos cas, le cerveau fut examiné (cas 10,12,13) ; dans les deux premiers, nous

avons observé une dépopulation du noyau dorsal du pneumogastrique et du noyau

du faisceau solitaire avec gliose. Les corps de Lewy sont absents dans nos trois cas.

Il n’a été constaté ni dépots amyloïdes ni argentophiles ni plaques séniles ni

dégénérescences neuro-fibrillaires ou granulo-vacuolaires. Rappelons que dans nos

trois cas on constatait une perte neuronale diffuse du cortex préfrontal et une perte

neuronale modérée avec gliose dans le striatum, touchant surtout les grandes

cellules. Les études histochimiques réalisées avec les antiprotéines Tau, protéine A4,

antisérum anti ubiquitine ont toutes été négatives.
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RECHERCHES D’ANOMALIES GÉNÉTIQUES

Outre ces autopsies « classiques », des blocs de paraffine de fragments cérébraux

ont été prélévés chez les patients 10,12,13 et des blocs ont été conservés provenant

d’une intervention gynécologique chez la patiente 18. Des prélèvements sanguins en

vue d’une extraction de l’ADN ont été faits chez la majorité des patients vivants

figurant sur l’arbre généalogique (fig.1). Ils sont en cours d’examen au laboratoire de

Matthew Farrer à la Mayo clinic, où sont centralisés mondialement tous les prélè-

vements concernant cette pathologie.

Pour notre part, il nous reste à étendre ces investigations aux descendants de la

fratrie de la première patiente atteinte, c’est-à-dire aux cousins des membres actuel-

lement atteints.

LE SYNDROME DE PERRY ET PURDY DANS LE CADRE DE CERTAINES

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Ouvrir cette discussion suppose d’abord que le syndrome de Perry et Purdy est bien

une seule entité clinique et pathologique [2,3,4]. Les troubles psychiques, le syn-

drome parkinsonien, l’hypoventilation semblent constituer les trois éléments du

diagnostic et cependant l’hypoventilation manquait dans les deux familles de Bathia

et al. [6] ainsi que chez notre patiente 13, encore que deux patients de Bathia et al. qui

n’avaient jamais eu de signes d’hypoventilation moururent, l’un subitement pendant

le sommeil, l’autre d’une pneumonie.

Il est possible d’établir un rapport entre les symptomes et les lésions anatomiques,

tout au moins en ce qui concerne l’hypoventilation et le syndrome parkinsonien. La

perte neuronale avec gliose présente dans le noyau dorsal du pneumogastrique peut

expliquer l’hypoventilaton, elle a été constatée par Purdy [4] et par nous. Le bulbe est

à l’origine de la rythmicité des mouvements respiratoires grâce à un groupe dorsal

de neurones situé sous le plancher du IVe ventricule : le noyau parasympathique

appelé cardio-pneumo-entérique et à un groupe ventral situé au voisinage du noyau

ambigu. La première de ces formations était lésée chez nos patients, il en était de

même du noyau du faisceau solitaire qui reçoit des afférences de la partie haute des

tractus aérien et digestif mais également des vasorécepteurs et chémorécepteurs

d’origine vasculaire, il joue de ce fait un rôle dans le maintien de la pression

artérielle.

La maladie de Shy-Drager a des points communs avec le syndrome de Perry et

Purdy : un syndrome parkinsonien, des accès d’hypoventilation pouvant entraîner

la mort, mais le caractère sporadique et surtout l’importante hypotension orthos-

tatique avec souvent une véritable dysautonomie sont caractéristiques. Notons que

la dépopulation des noyaux dorsaux du X faisait partie de la description anatomi-

que princeps[8]. Certaines atrophies olivo-ponto-cérébelleuses peuvent être écartées
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car elles comportent un discret syndrome cérébelleux jamais signalé dans le syn-

drome de Perry et Purdy.

Dans celui-ci, les lésions nigriques sont beaucoup plus étendues que dans la maladie

de Parkinson, elles débordent largement la pars compacta, touchant tout le locus

niger et l’aire tegmentale ventrale. Cette très large extension contraste avec l’inten-

sité relativement modérée du syndrome parkinsonien (appelé souvent « parkinso-

nism »). Surtout, les corps de Lewy manquent, ou sont très rares alors qu’ils sont

constants dans la maladie de Parkinson idiopathique, même dans les formes héré-

ditaires dont un grand nombre de variétés ont été isolées, enfin il existait dans nos

cas une gliose dans le striatum, et une légère dépopulation du cortex frontal.

L’athymormie peut ressortir à trois mécanismes : une dépopulation du cortex

frontal, des lésions des noyaux gris centraux, et hypothétiquement un déficit dopa-

minergique très important du fait de l’ étendue des lésions du mésencéphale. Des cas

de perte de l’auto activation psychique ou d’athymhormie ont été rapportés respec-

tivement par Laplane et al. et par Habib et al. à des lésions des noyaux gris centraux.

Laplane et al. (1988) ont signalé de tels états au cours de lésions frontales sous

corticales bilatérales post-traumatiques. Chez notre malade 13, l’index métabolique

de la consommation cérébrale de fluorodéoxyglucose (au PET scan) mit en évidence

un hypométabolisme relatif des régions latérales préfrontales et latérales temporales

par rapport à l’ensemble du cortex homolatéral (Le Doze et al. 1994). De plus,

l’examen histologique de nos cas publiés antérieurement a montré une paleur

myelinique nette du centre ovale du lobe frontal ainsi qu’une dépopulation modérée

du cortex préfrontal. Actuellement, la tendance est à la définition d’un « réseau de

l’autoactivation psychique » dont les noyaux gris centraux, le thalamus, certaines

régions du mésencéphale, le cortex frontal sont les relais. De ce fait la baisse de

l’index métabolique du cortex frontal peut être primitive ou secondaire à des

défaillances striato-pallidales.

En ce qui concerne les activités stréréotypées irrépressibles (TOC), qui affectaient

notre patiente 18, les travaux modernes leur assignent une origine sous corticale, ce

qui serait en accord avec nos constatations, mais on ne peut manquer d’être surpris

qu’ils ne fassent pas plus souvent partie du tableau clinique de tous les patients

atteints du syndrome en question ici. De telles activités compulsives, appelées

comportements stéréotypés, ont été signalées dans la maladie de Pick, atrophie du

cortex frontal accompagnée d’une atrophie du noyau caudé (Delay et Brion, 1962),

mais aussi du fait de lésions striato-pallidales (Laplane et al. 1981, 1982,1989 ) ou

striatales (Luauté et al. 1991). D’un point de vue neuropsychologique nous ferons

référence aux travaux de Luria pour les interpréter : il pourrait s’agir d’un manque

d’inhibition, par le cortex frontal défaillant, de « cycles d’activités réflexes » consti-

tués au cours du développement, donc variables avec la personnalité de chaque

patient. Le « contenu » de ces TOC est divers : comptage, manipulation d’objets,

stéréotypies motrices.

Sur le plan de la génétique, la mise en évidence d’une mutation nécessite un nombre

très important de prélévements. Le regroupement des cas mondiaux connus ne
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permet pas encore une conclusion. Matthew Farrer a pu constater d’ores et déjà que

les mutations responsables d’autres syndromes parkinsoniens familiaux incluant les

mutations dans les gènes codant pour l’alpha-synucléine et la parkine ainsi que les

mutations connues dans les atrophies cérébelleuses et olivoponto-cérébelleuses ont

été exclues dans la famille que nous continuons de suivre.

ANNEXE : OBSERVATION no 18

Madame J. est la fille du patient repertorié 10, rapporté en 1992, le diagnostic avait

été confirmé par autopsie. Cette monitrice d’auto-école, née en 1950, toujours très

active, a constitué durant l’année 1997 un franc syndrome extra pyramidal asymé-

trique avec une hypertonie, une akinésie des membres supérieurs, un tremblement de

repos du membre inférieur droit, une amimie sans dysarthrie, une hyperactivité des

quatre membres mais sans signe de Babinski. Le réflexe nasopalpébral était inépui-

sable. Il n’existait ni syndrome cérébelleux, ni trouble oculomoteur, ni hypotension

orthostatique. Le scanner cérébral avec injection était normal de même que les

résultats biologiques usuels y compris le taux des hormones thyroïdiennes et le

métabolisme du cuivre. L’entourage était frappé par son changement de personna-

lité : elle diminua progressivement toute activité au point de ne plus rien faire, restant

toute la journée somnolente devant son écran de télévision, ce qui la fit considérer

comme dépressive. Une bi-thérapie comprenant 12 mg par jour de ropinirole

(requip) et 300 mg de levodopa associé à 75 mg de bensérazide (modopar) amena

une amélioration portant sur la somnolence, l’akinésie, la marche. Au bout de six

mois apparurent des fluctuations motrices, l’efficacité de chaque prise ne durant que

deux heures. Elle avait maigri de cinq kilos, et présenta des troubles du comporte-

ment : agressivité, accès de boulimie et surtout troubles obsessionnels compulsifs

(TOC). Elle tricotait jusqu’à épuisement ou bien frottait 10 cm2 du carrelage de sa

cuisine pendant trois ou quatre heures jusqu’à ce que son conjoint parvienne à lui

arracher le chiffon des mains. La chlomipramine à raison de 75 mg puis 150 mg par

jour améliora notablement les TOC. Le traitement associant 12 mg par jour de

ropinirole à 400mg par jour de levodopa / 40mg de carbidopa (sinemet) fut main-

tenu.

Fin 1999, soit deux ans après le début, apparurent des crises de dyspnée à l’effort, des

troubles sphinctériens urinaires, des accès de tachyphèmie et de clignements palpé-

braux rapides et incessants.

Après quatre années, l’évolution fut marquée par la persistance d’accès de polypnée,

et l’apparition d’une incontinence diurne. Les TOC subsistèrent, très intenses au

cours des phases « on » du traitement anti parkinsonien. En 2001, l’hypertonie et

l’akinésie extrapyramidale restèrent dopa-sensibles malgré les fluctuations en fin de

dose. Le scanner cérébral ne révélait pas d’anomalie. En 2004, la malade était en

proie à une tachycardie et à une polypnée permanentes ; les TOC étaient presque

continuels. Elle mourut subitement en Juin 2004.
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OBSERVATIONS 27 ET 29

Ces deux patients dont le diagnostic a été fait récemment sont les enfants de la

patiente répertoriée 12, décédée, atteinte avec certitude puisqu’elle subit un contrôle

anatomique. Née en 1956, la patiente A. (répertoriée 27) présente depuis plusieurs

années des modifications du comportement, marquées par une adynamie et un

désintérêt. L’examen clinique montre un tremblement d’attitude et une hypertonie

extrapyramidale des membres. Les tests psychométriques ne révèlent pas de troubles

cognitifs. L’imagerie par résonance magnétique nucléaire est normale. Quant à son

frère M., né en 1962, sa famille a remarqué une modification de son comportement

dans le sens d’un ralentissement.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

La symptomatologie de ce syndrome étant comparable à celle de la maladie de Parkinson,
le siège des destructions neuronales étant les mêmes, peut-on parler de ‘‘ syndrome ’’ ou de
« maladie » ?

Je pense qu’il est préférable de parler de syndrome tant qu’une mutation gènique n’a pas
été mise en évidence.

M. Pierre PICHOT

Le terme athymhormie a été employé par Guiraud (influencé par Monakow et par Mour-
gue) pour désigner ce qu’il considérait comme lamanifestation psychopathologique centrale
de la schizophrénie (et plus spécifiquement de la forme hébéphrénique). Le terme « athy-
mie » a été ensuite employé par Delay dans une perspective voisine. À l’heure actuelle, les
termes ont surtout une référence historique et restent liés à la psychopathologie de la
schizophrénie. Le syndrome présenté par les malades est certes voisin sur le plan psychopa-
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thologique de la description de l’athymhormie par Guiraud, mais en raison des connotations
de ce terme, il serait préférable sans doute de l’éviter.

B.L. Le terme « athymhormie » a certes des inconvénients, on peut lui préférer celui de
« perte de l’auto activation psychique » proposé par D. Laplane. Si la brièveté du premier
fait qu’il soit consacré par l’usage, il serait indispensable de rappeler les utiles précisions
historiques que vient de nous donner Pierre Pichot.

M. Pierre GODEAU

En 1957, un patient de 50 ans hospitalisé dans le service de Pierre Soulié pour une
insuffisance ventriculaire droite secondaire à une hypoventilation alvéolaire d’origine cen-
trale présentait des troubles du comportement : aboulie, repliement sur soi-même, désinté-
rêt, rupture des relations familiales, faciès figé et rigidité mais sans tremblement, accès de
somnolence diurne. Du fait de pauses respiratoires, nous avions confié ce patient à Maurice
Goulon et Maurice Rapin à l’hôpital Claude Bernard. La mort subite ne put être évitée. A
l’autopsie, on constata une dépigmentation du locus niger, la ressemblance avec les cas
présentés, en l’absence de données familiales, pose un problème : y a-t-il des formes
incomplètes ou prédominent l’hypoventilation et les troubles comportementaux avec un
minimum de symptômes de « parkinsonisme » ?

Je vous remercie de nous avoir rapporté cette observation qui concerne sans nul doute la
même pathologie, ce qui pouverait qu’elle peut être sporadique. Cette éventualité n’est
pas signalée à présent. Il serait passionnant de tenter d’explorer les archives pour élucider
la descendance du patient. L’hypoventilation est d’apparition tardive, si bien qu’elle ne
semble pas pouvoir constituer un premier signe longtemps isolé.

M. Alim-Louis BENABID

Le traitement par stimulation a-t-il été pratiqué chez ces patients et est-il légitime de le
proposer ?

Jusqu’à ce jour les patients atteints étaient plus gênés par leur athymhormie et leur
hypoventilation que par leur syndrome parkinsonien. Il n’est pas exclu que les deux
derniers patients soient des bonnes indications à la stimulation car ils ne sont pas encore
très invalides.

M. Claude-Henri CHOUARD

Les lésions du tronc cérébral dans les syndromes parkinsoniens intéressent-elles d’autres
noyaux moteurs que celui du X (et le XI et le XII... ?), et d’autres noyaux végétatifs sensitifs
ou sensoriels : noyaux du faisceau solitaire, noyaux auditifs et vestibulaires ? les fibres
ascendentes et descendantes ? Les lésions du lobe préfrontal sont-elles bilatérales ?

Dans la maladie de Parkinson idiopathique, les lésions du tronc cérébral portent sur les
structures pigmentées : locus niger, locus ceruleus, noyau dorsal du X. Les autres noyaux
des nerfs craniens sont indemnes. Le diagnostic est attesté par la présence d’inclusions
neuronales appelées corps de Lewy riches en ubiquitine et alpha-synucléine. Une des
originilalités du syndrome de Perry et Purdy est l’absence de ces corps de Lewy. Quant à
l’atrophie frontale, peu marquée, elle était bilatérale.
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M. Bernard HILLEMAND

La sclérose latérale amyotrophique avec syndrome bulbaire altère le noyau moteur dorsal du
X, ce qui entraîne des dilatations digestives, monstrueuses et latentes, essentiellement
gastriques. Il en va de même dans le Parkinson où les distensions gastriques sont plus
discrètes. Dans le syndrome d’hypotension orthostatique à pouls constant l’atteinte du
noyau moteur dorsal du X peut se traduire par une diarrhée avec achlorhydrie. Y a-t-il des
troubles digestifs chez les malades, ici présentés, qui ont également une atteinte de ce noyau
du pneumogastrique ?

La réponse est oui. Le patient 11, était atteint d’une atonie de l’œsophage avec impor-
tante dilatation.
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Nouvelles méthodes d’étude
du risque médicamenteux : l’expérience du
Centre Midi-Pyrénées de Pharmacovigilance
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RÉSUMÉ

Les auteurs présentent les différentes méthodes d’étude du risque médicamenteux. À côté de
la notification spontanée (la méthode universelle de base utilisée pour l’alerte en Pharma-
covigilance), les méthodes classiques correspondent au recueil intensif, à l’application des
études cas-témoin, de suivi de cohortes ou des essais cliniques à l’évaluation du risque
médicamenteux. À partir d’exemples personnels, ce travail décrit et illustre aussi des
méthodes plus récemment utilisées pour l’évaluation et la quantification des effets indésira-
bles : études cas/non-cas, utilisation des signaux des laboratoires de biologie, croisement de
fichiers indépendants avec utilisation du PMSI (Programme de Médicalisation des Systè-
mes d’Information) et études de perception du risque médicamenteux.

SUMMARY

This review examines the methods used to study adverse drug reactions (ADRs) and to
quantify drug risk in pharmacovigilance. Beside analysis of spontaneous reports (the basic
and universal alert method in pharmacovigilance), epidemiological methods can also be
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used. Classical methods are based on intensive recording, case-control or cohort studies, and

clinical trials. Other more recent methods have been applied to pharmacovigilance. Using

recent personal data, the authors present and discuss these new methods. Case/non-case

studies quantify drug risk based on a pharmacovigilance database, and are used as signals in

pharmacovigilance. Analysis of laboratory data can also be used to evaluate biological

ADRs such as elevated liver enzyme and creatine phosphokinase levels. Cross-linkage

studies can be used to minimize the consequences of under-notification in pharmacovigi-

lance. Finally, ADR perception analysis is a useful method to evaluate the perceived social

and medical importance of drug risks in different populations (public, pharmacists, general
practitioners, medical specialists).

La pharmacovigilance, définie comme « la surveillance du risque d’effet indésirable
résultant de l’usage des médicaments » est née dans les années 1970 du désir de
maîtriser les conséquences indésirables de l’utilisation des médicaments. Ses mis-
sions se sont progressivement élargies, du simple recueil des effets indésirables
médicamenteux à la quantification du risque médicamenteux puis à la diffusion
d’une information pertinente et indépendante sur le médicament. Les recherches
récentes en pharmacovigilance ont identifié de nouvelles méthodes d’évaluation de
ce risque médicamenteux. Dans cet article, après un bref rappel des méthodes
classiques, nous discuterons quelques méthodes plus récemment développées en
pharmacovigilance et rendues nécessaires par la volonté toujours plus marquée de
notre société de quantification et de prévention du risque.

Les méthodes classiques en pharmacovigilance

La notification spontanée des effets indésirables médicamenteux

Il s’agit d’une méthode de surveillance passive consistant au recueil, à l’échelon du
territoire, des cas d’effets indésirables des médicaments observés postérieurement à
lamise sur lemarché. Elle repose sur la déclaration par les professionnels de santé de
tout effet indésirable « grave » ou encore « inattendu » aux Centres Régionaux de
PharmacoVigilance (CRPVs). La notification spontanée reste le système universel
de base utilisé dans tous les pays puisqu’elle permet de surveiller toute la population
traitée par le(s) médicament(s) étudié(s). Son coût reste modéré. L’application des
méthodes d’imputabilité permet d’approcher la relation de cause à effet entre la
survenue de l’effet indésirable et la prise du médicament. En France, on utilise une
méthode officielle et validée de mesure de l’imputabilité médicamenteuse [1]. La
notification spontanée a permis depuis plusieurs décennies la description du profil
des effets indésirables de nombreuxmédicaments en situation réelle de prescription,
notamment au décours de leur mise sur le marché.

Cependant, la notification spontanée ne permet jamais une collecte exhaustive de
l’ensemble des cas survenus, en raison de la sous-notification des effets indésirables
médicamenteux par les professionnels de santé aux CRPVs. Des études récentes ont
permis de quantifier cette sous-notification.Dans un travail concernant les hépatites
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médicamenteuses hospitalisées dans un hôpital universitaire, nous avons trouvé une

valeur d’un peu moins de 8 % [2]. Une autre équipe française a, à partir de trois

autres exemples, calculé des chiffres de sous-notification variant entre 4,16 et 5,26 %

[3]. La notification spontanée ne renseigne pas sur les conditions d’exposition et ne

prend pas en compte la taille de la population traitée, ce qui rend aléatoire le calcul

du taux d’incidence du risque. Elle est cependant la seule technique permettant de

surveiller le médicament durant toute sa vie publique. Elle reste le moyen irrempla-

çable d’identification des effets indésirables inconnus jusqu’alors : elle joue donc un

rôle essentiel dans l’alerte en pharmacovigilance.

Recueil intensif des effets indésirables médicamenteux

Dans certaines structures (par exemple hospitalières), il est possible, en fonction de

l’objectif recherché, de pratiquer un relevé exhaustif de tous les effets indésirables

médicamenteux. Ainsi, le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance a pu

montrer que 3,19 % des hospitalisations (c’est-à-dire plus de 130.000 par an) dans

les hôpitaux publics français étaient causées par un effet indésirable médicamenteux

[4]. Cette méthode, consommatrice de temps et d’argent, ne peut être envisagée que

pour des objectifs ponctuels, nécessairement limités. Nous l’avons récemment appli-

quée à la surveillance des effets indésirables des vaccins contre la méningite C dans

le cadre des campagnes de vaccinations systématiques [5].

Méthodes pharmacoépidémiologiques appliquées à l’étude du risque médicamenteux

En pharmacovigilance, on peut utiliser le suivi de cohorte, par exemple pour identi-

fier en population réelle après notification de mise sur le marché, l’incidence vraie

des effets indésirables d’un médicament [6]. La méthode cas-témoin est aussi large-

ment utilisée en raison, notamment, de sa rapidité et de son moindre coût par

rapport à la méthode des cohortes. Elles posent néanmoins le problème de la

sélection des témoins et des biais dans le recueil de l’exposition médicamenteuse. Ces

études pharmacoépidémiologiques permettent de vérifier et de quantifier le risque

médicamenteux suspecté à partir de la notification spontanée. Ainsi, l’étude cas-

témoin « International Primary Pulmonary Hypertension Study », entreprise à la

suite de notifications spontanées de cas sous anorexigènes, a montré que l’utilisation

de fenfluramine et dérivés multipliait par 6 le risque de développer une hypertension

artérielle pulmonaire [7].

Essais cliniques

Les essais cliniques de phase III sont habituellement construits pour évaluer le

bénéfice (et non pas pour quantifier les effets indésirables). Ils souffrent, en effet,

d’un certain nombre d’ insuffisances méthodologiques obligatoires pour la détec-

tion du risque médicamenteux, comme par exemple leur durée trop brève, l’exclu-

sion des sujets à risque, des enfants ou des populations très âgées ou encore le

nombre insuffisant de patients inclus. On peut affirmer très schématiquement que

les effets indésirables dont la fréquence est inférieure à 1 % ne sont pas détectés au
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cours de la phase III. La réalisation d’essais cliniques spécifiques sur le risque

médicamenteux pose un problème éthique évident [8].

Par contre, la prise en compte de plusieurs essais dans une méta analyse permet

d’approcher la fréquence réelle de l’effet indésirable médicamenteux et de rechercher

certains facteurs de risque en s’affranchissant au maximum des limites obligatoires

des études observationnelles [9].

Nouvelles méthodes d’évaluation du risque médicamenteux

Étude cas/non-cas

Cette méthode, sans porter systématiquement le nom de méthode cas/non-cas, a été
largement utilisée depuis de nombreuses années, en particulier dans les registres des

malformations congénitales [10] ou encore dans la banque de données de Pharma-

coVigilance de l’OMS [11, 12]. À partir des observations enregistrées dans la

Banque Nationale de Pharmacovigilance, on définit comme cas toutes les observa-

tions comportant au moins un code de l’effet indésirable étudié dans la classification

OMS utilisée par le système français de Pharmacovigilance. L’ensemble des autres

observations de la banque représente les non-cas (ou témoins). Afin de reproduire la

démarche d’une analyse cas-témoin à l’intérieur d’une base de données fermée, on

définit comme exposition à un médicament de la classe étudiée la présence de ce

médicament dans l’observation, quel que soit son score d’imputabilité. On évalue

l’importance de l’association entre l’effet indésirable et le médicament par le Rap-

port de Cotes (RC) d’exposition à ces médicaments chez les cas et les non-cas (avec

son intervalle de confiance à 95 %).

Cette méthode a permis d’établir que le risque de syndrome de sevrage était plus

important avec la paroxétine ou la venlafaxine qu’avec les autres antidépresseurs

sérotoninergiques [13]. Pour notre part, nous avons pu montrer l’absence de majo-

ration du risque hémorragique digestif lors de l’utilisation des médicaments anti-

calciques [14]. Nous avons aussi trouvé qu’au sein des anti-inflammatoires non

stéroïdiens, le naproxène et le diclofénac présentent la fréquence d’atteintes hépati-

ques la plus élevée [15].

Plus récemment, nous avons appliqué cette méthode à la recherche d’une associa-

tion entre la survenue d’effets indésirables digestifs graves (perforations, ulcérations,

saignements) et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) du groupe

des coxibs [16]. Le Tableau I indique que ce risque concerne, non seulement les

AINS classiques (avec la valeur la plus élevée pour les oxicams), mais aussi les

coxibs, rofecoxib et celecoxib. Ainsi, le risque digestif des coxibs, à l’évidence

insuffisamment évalué lors des essais cliniques, ne diffère pas significativement, en

situation de pratique clinique réelle, de celui des autres AINS.

Cette méthode cas/non-cas permet également de préciser certains effets indésirables

difficilement évaluables lors d’essais cliniques. Ainsi, dans un autre travail effectué à
partir de la Banque Nationale de Pharmacovigilance, nous avons montré une
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T 1. — Répartition des Effets Indésirables digestifs (perforations, ulcérations, saignements)

dans la Banque Française de Pharmacovigilance (observations enregistrées entre le 25 mai 2000

et le 31 décembre 2002) en fonction de l’exposition aux différents anti-inflammatoires non

stéroïdiens (AINS). L’association entre Effets Indésirables digestifs et exposition aux AINS est

estimée par le calcul du rapport de cote (RC) et son intervalle de confiance à 95 % [d’après 16].

Médicaments RC ajusté†
Intervalle de

confiance à 95 % RC ajusté ††
Intervalle de

confiance à 95 %
Ibuprofène 4,5 (2,3 - 8,8) 7,3 (3,2 - 16,6)*

Diclofénac 3,9 (2,1 - 7,2) 9,2 (3,8 - 22,2)*

Naproxène 10,6 (4,7 - 23,7) 17,9 (6,7 - 47,6)*

Kétoprofène 8,6 (5,3 - 13,9) 19,9 (10,7 - 37,0)*

Oxicams 12,2 (6,7 - 22,2) 25,3 (11,9 - 53,6)*

Coxibs 4,6 (3,3 - 6,5) 14,9 (9,3 - 23,7)*

Célécoxib 3,7 (2,4 - 5,8) 11,7 (6,6 - 20,9)*

Rofécoxib 5,2 (3,1 - 8,7) 21,0 (10,6 - 41,6)*

† Ajusté selon l’âge, le genre et la période de survenue.

†† Ajusté selon l’âge, le genre, la période de survenue et les facteurs confondants suivants : Centre

Régional de Pharmacovigilance relevant l’effet indésirable, lieu de travail du professionnel de

santé, association aux anticoagulants, antiplaquettaires, aspirine, gastroprotecteurs et autres

AINS.

* P < 0,0001

relation entre la survenue de chutes et la prise de certains médicaments : benzodia-

zépines, antidépresseurs (imipraminiques ou sérotoninergiques) ou dérivés nitrés

mais pas digoxine ou diurétiques (Tableau 2) [17].

Malgré leur intérêt, ces études cas/non-cas souffrent, d’une part des limites liées aux

études cas-témoin et, d’autre part de celles inhérentes à la notification spontanée :

sous notification (ou encore notification élective), biais de reconnaissance de l’effet

indésirable, absence d’estimation de la population traitée, informativité des obser-

vations... Cependant, cette méthode, facile à mettre en place, permet de répondre

rapidement à une alerte en fournissant les éléments utiles à la mise en place

éventuelle d’une étude ad hoc ultérieure. Elle est utilisée d’ailleurs désormais de

façon automatisée dans les agences de régulation pour le signal en pharmacovigi-

lance [18].

Détection et quantification de l’incidence des effets indésirables à partir des examens

de laboratoires de biologie médicale

L’utilisation de moyens automatisés (résultats des laboratoires de biologie ou bases

de données hospitalières) peut aussi permettre d’améliorer l’estimation de la fré-

quence des effets indésirables médicamenteux (dont on connaît la sous notification

quasi-systématique même à l’hôpital). Nous avons conduit une étude prospective

recherchant les modifications des fonctions hépatiques (transaminases hépatiques et
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T 2. — Risque d’exposition aux différentes classes de médicaments psychoactifs ou cardio-

tropes chez les cas (« chutes », n = 315) et chez les non-cas (autres observations, n = 67.149) dans

la Banque Nationale de Pharmacovigilance. Les résultats correspondent au Rapport de Cote

avec leur intervalle de confiance à 95 % (IC à 95 %) (d’après 17).

Rapport de

Cote
IC à 95 %

Rapport de

Cote ajusté*
IC à 95 %

Benzodiazépines 5,1 4,0 - 6,3 4,7 3,7 - 5,9

Demi-vie courte 5,1 4,0 - 6,7 4,9 3,7 - 6,3

Demi-vie longue 3,1 2,1 - 4,5 3,0 2,1 - 4,4

Antidépresseurs

imipraminiques

3,4 2,4 - 4,8 3,6 2,5 - 5,1

Antidépresseurs

sérotoninergiques

2,6 1,8 - 3,6 2,2 1,5 - 3,1

Digoxine 3,3 2,1 - 5,1 1,1 0,7 - 1,7

Dérivés nitrés 5,4 3,6 - 8,0 1,9 1,2 - 2,8

Diurétiques de l’anse 2,5 1,8 - 3,6 1,1 0,7 - 1,5

Diurétiques thiazidiques 3,4 1,5 - 7,5 1,9 0,8 - 4,3

* Ajusté sur l’âge et le genre.

phosphatases alcalines) dans un laboratoire hospitalier de biologie. Sur près de

2.000 dosages de chacune de ces deux enzymes, nous avons retrouvé 7,9 % d’éléva-

tions des transaminases au-delà de 2 N et 8,8 % de majoration des phosphatases

alcalines au-delà de 1,5 N (total : 147 patients). Parmi ces 147 atteintes hépatiques,

13 (soit 8,8 %) étaient d’origine médicamenteuse. Sept cas étaient asymptomatiques.

Six cas ont été définis comme « graves ». En utilisant les données des registres

d’hospitalisation, nous avons pu estimer l’incidence des atteintes hépatiques aiguës

médicamenteuses à 6,6 pour 1.000 patients hospitalisés [2].

Nous avons conduit un travail identique à partir des dosages de l’activité musculaire

(créatine-phosphokinase : CPK). L’incidence calculée des altérations musculaires

d’origine médicamenteuse a été estimée à 7,2 pour 10.000 patients hospitalisés (et à
9,3 pour 10.000 patients consultants). Ce type d’étude permet aussi de préciser les

médicaments imputés dans l’effet indésirable étudié : à côté des hypolipidémiants

(statines pour 46,4 %, fibrates pour 14,3 %), nous avons retrouvé également des

antirétroviraux (14,3 %), des antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II

(10,7 %), des immunosuppresseurs (7,1 %) ou l’hydroxychloroquine (7,1 %) [19]

Les croisements de fichiers indépendants

Il s’agit de confronter les données consignées dans des fichiers concernant les mêmes

sujets mais relevées de manière indépendante les unes des autres. Ainsi, on peut

établir une association entre la survenue d’un effet indésirable et la prise d’un

médicament.
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Nous avons récemment utilisé cette méthode pour quantifier le nombre d’effets

indésirables « graves » survenus en cours d’hospitalisation dans les Hôpitaux Uni-

versitaires de Toulouse. Les deux bases de données utilisées ont été, d’une part, le

PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) et, d’autre part,

la Base Française de PharmacoVigilance (entre le 1er janvier et le 30 juin 2001). À
partir du PMSI, nous avons retenu 304 effets indésirables différents survenus chez

290 patients hospitalisés. Dans la Banque française de Pharmacovigilance, nous

avons extrait 151 effets indésirables déclarés durant cette même période par les

Hôpitaux de Toulouse au Centre Midi-Pyrénées de Pharmacovigilance. Nous avons

trouvé 57 effets indésirables communs à ces deux bases de données. En appliquant la

méthode capture-recapture, nous avons estimé le nombre d’effets indésirables « gra-

ves » observés dans les Hôpitaux de Toulouse durant les 6 premiers mois de l’année

2001 à 805 [intervalle de confiance à 95 % (656-954)], c’est-à-dire une incidence

calculée de 2,9 % des patients hospitalisés [IC 95 % (2,4-3,5)] [20]. L’application de

cette méthode, au travers notamment de la méthode capture-recapture, permet de

minimiser (au moins en partie) les conséquences de la sous notification en pharma-

covigilance.

Perception du risque médicamenteux

La Pharmacologie Sociale, nouvelle branche de la Pharmacologie Clinique s’inté-

resse aux conséquences sociales de l’utilisation des médicaments [21]. Ainsi, un de

ses champs d’application concerne la perception du risque médicamenteux (encore

appelée dangerosité) par les différentes classes sociales. À partir d’une première

étude montrant une grande hétérogénéité de perception du risque des grandes

classes de médicaments entre les professionnels de santé et le public [22], nous avons

conduit une autre étude portant sur le risque perçu d’effet indésirable digestif

(perforations, ulcérations, saignements) des AINS classiques comme des coxibs par

différentes spécialités médicales [23]. Les rhumatologues considèrent globalement

les AINS comme moins dangereux sur le plan digestif que les médecins généralistes

ou les gastroentérologues. La classique hiérarchie du risque digestif (maximum avec

les oxicams, minimum avec les aryls carboxyliques type ibuprofène) s’avère mécon-

nue des médecins (généralistes comme spécialistes) (Tableau 3). Ces différences dans

la perception du risque digestif des AINS (y compris les coxibs) s’expliquent

probablement par la formation médicale et le type d’activité : les rhumatologues

jugent les AINS comme les moins dangereux car ils s’avèrent surtout impliqués dans

la prescription et l’évaluation de l’efficacité à l’inverse des médecins généralistes et

des gastroentérologues plus souvent concernés par la surveillance ou le traitement

des effets indésirables digestifs de cette classe pharmacologique. Cet exemple illustre

aussi l’importance des facteurs irrationnels dans la perception du risque médica-

menteux.
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T 3. — Risque perçu (dangerosité) des effets indésirables digestifs des AINS par trois groupes

de médecins. Valeur médiane (25-75ème percentiles) (D’après 19).

Médecins

généralistes

(n = 69)

Rhumatologues

(n = 58)

Gastroentérologues

(n = 45)

Niveau de

signification*

P

Dérivés

indoliques 6,3 (4,3-7,2) 4,4 (3,3-7,1) 5,2 (3,8-6,5 0,10

Oxicams 5,4 (3,5-9,2) 3,9 (2,9-9,2) 5,4 (4,0-8,4) < 0,05

Dérivés

arylcarboxyliques 5,2 (3,6-9,3) 3,6 (2,4-8,0) 5,5 (3,8-8,5) < 0,001

Coxibs 2,0 (1,2-9,0) 1,4 (0,8-4,3) 2,5 (1,6-5,1) < 0,001

* P : valeur calculée à partir du test de Kruskal-Wallis.

Conclusion

Cette revue de la littérature et de nos recherches personnelles récentes permet de

hiérarchiser les différentes méthodes d’étude du risque médicamenteux en pharma-

covigilance. La notification spontanée reste la méthode fondamentale permettant

notamment la détection et l’alerte. Dans certaines circonstances (effet indésirable

fréquent ou encore grave, médicament ayant des équivalents ou produit au bénéfice

mal établi), elle s’avère suffisante pour assurer une décision concernant un médica-

ment (information, restriction d’indication voire retrait du marché. Cependant, en

raison de ses insuffisances obligatoires, elle s’avère incapable de quantifier réelle-

ment l’incidence des effets indésirables des médicaments. Il convient donc de faire

appel aux méthodes pharmacoépidémiologiques traditionnelles ou nouvelles décri-

tes plus haut. Le développement de bases automatisées de prescription devrait, à
l’avenir, faciliter grandement l’étude du risque médicamenteux dans le but de

minimiser les conséquences délétères de l’usage des médicaments.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul GIROUD

Vous indiquez que la notification spontanée est insuffisante pour un certain nombre d’effets

indésirables. Qu’en est-il par exemple des coxibs ? Quelle est la différence entre la différence

entre étude cas/non cas et les études épistémologiques classiques cohortes et cas témoins ?

Comment pourrait-on améliorer la notification spontanée ?

La notification spontanée trouve ses limites dans certains types d’effets indésirables,
comme par exemple ceux survenant après un important temps de latence. Par exemple, la
notification spontanée a permis de mettre en évidence les effets indésirables digestifs
perforations, ulcérations, saignements) des coxibs, mais pas leurs effets cardiovasculaires
thrombotiques à type d’infarctus du myocarde. La pharmacovigilance anglaise n’a
recueilli que cinq à sept cas d’infarctus du myocarde par an jusqu’en octobre 2004, ce qui,
compte tenu du bruit de fond a été insuffisant pour donner l’alerte. Les études cas/non-
cas appliquent la méthode cas-témoin à l’intérieur d’un registre (ici, la banque nationale
de pharmacovigilance). Elles sont toutes les deux rétrospectives. Les cohortes sont des
études prospectives. Pour améliorer la surveillance des effets fâcheux, il faudrait, à
l’évidence, une grande campagne d’information des professionnels de santé pour rappe-
ler le caractère obligatoire de la notification des effets indésirables « graves » ou encore
« inattendus ». La notification directe par les usagers est également une piste à dévelop-
per (sous certaines conditions méthodologiques). Des expériences en ce sens sont
d’ailleurs en cours actuellement.

M. Pierre DELAVEAU

L’accent a été mis, dans l’exposé, sur la différence d’estimation de la « dangerosité » des
médicaments par le grand public vis-à-vis des professionnels. Quelle explication donnez-
vous ? Cette estimation inexacte ne risque-t-elle pas de fausser certaines décisions, notam-
ment le passage de substances médicamenteuses dans la catégorie incertaine et souvent mal
comprise des « compléments alimentaires » ?

L’appréciation de la dangerosité des médicaments est un sujet d’actualité en pharmaco-
logie sociale. Les différences observées peuvent résulter des campagnes d’information, de
la formation différente des diverses catégories interrogées mais surtout de facteurs
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complexes, irrationnels et « dérationalisants » étudiés justement par la pharmacologie
sociale. La distinction entre médicament et compléments alimentaires (ou alicaments) est
clairement définie par la législation.

M. Louis DOUSTE-BLAZY

Comment les médecins (généralistes ou spécialistes) peuvent-ils bénéficier de vos travaux ?

Une des missions des Centres Régionaux de Pharmaco Vigilance et des pharmacologues
concerne l’information validée et indépendante sur le médicament (dans tous ses aspects
: efficacité, effets indésirables, interactions, utilisation sur des terrains à risque...). Les
Centres de Pharmaco Vigilance assurent, à l’échelon de leur région, une permanence
téléphonique en répondant aux questions posées par tous les professionnels de santé. Ils
effectuent aussi de nombreux enseignements post-universitaires. Notre service édite
également un bulletin trimestriel d’information de pharmacologie, rassemblant les
actualités sur les médicaments nouveaux ou plus anciens.

M. Roger NORDMANN

Vous avez, à juste titre, insisté sur la nécessité de mieux informer le public sur les effets
indésirables médicamenteux. N’est-il pas nécessaire de préciser la fréquence et la sévérité de
ces effets ? À titre d’exemple, les effets indésirables liés à la consommation d’alcool au cours
du traitement sont signalés avec une telle fréquence dans les notices des conditionnements
des médicaments que ce signalement semble peu efficace. Il nous apparaît nécessaire de
distinguer les interférences alcool/médicament établies de façon indiscutable de celles
simplement relatées de façon anecdotique et, à cet effet, d’établir un pictogramme indiquant
le degré de sévérité d’une telle interférence. Un tel pictogramme a été prévu. Qu’en est-il de
sa réalisation ?

Effectivement, l’information doit être proportionnée au risque réel en population. Je n’ai
pas d’information concernant le pictogramme « alcool et médicaments », mais je peux
vous dire que nous avons travaillé, au sein de l’AFSSAPS, à la réalisation d’un classement
des médicaments selon leur risque lors de la conduite automobile : trois pictogrammes
différents informeront désormais sur le niveau de risque pour le conducteur.

M. Michel BOUREL

Quels incidents (risque de chute) liés à L DOPA ? Quels doubles accidents (digestifs et
hépatiques) liés aux AINS ?

Nous n’avons pas étudié le risque de chute sous dopa. On peut aussi rappeler que, chez le
parkinsonien, la dopa, utilisée à posologie adéquate, prévient le risque de chute. Les
AINS déterminant le plus d’atteinte hépatique ne sont pas ceux dont le risque digestif est
le plus élevé.
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M. Daniel SRAER

Comment rendre fiable la base de données en utilisant uniquement une notification sponta-
née qui sera toujours insuffisante donc non fiable ?

Toutes les études prouvent que, malgré la sous notification, la base de données de
pharmacovigilance permet l’alerte pour la grande majorité des effets indésirables.
L’approche pharmacoépidémiologique assure secondairement la quantification du ris-
que.

M. Jean-François BACH

Un problème important de la pharmacovigilance fondée sur la notification spontanée est
l’absence de preuve sur la responsabilité du médicament sur l’effet indésirable signalé.
Comment appréhendez-vous cette question ?

La relation de cause à effet est réalisée en appliquant la méthode validée d’imputabilité
des effets indésirables : cette méthode repose sur l’analyse et la combinaison de trois
critères relevés dans l’observation, la chronologie (entre l’apparition de l’effet indésirable
et la prise du médicament), la sémiologie (caractéristiques cliniques ou biologiques de
l’observation) et la bibliographie (notoriété de l’effet indésirable).

M. Michel HUGUIER

Ne pensez-vous pas que la sous notification est, en partie, due à la difficulté qu’il peut y avoir,
même pour les médecins, de différencier association et causalité ?

Il s’agit là, assurément d’une des explications. Une autre cause repose aussi, selon nous,
sur le trop peu d’intérêt attribué en général par les professionnels de santé au médica-
ment. Le médecin s’intéresse plus au bénéfice des médicaments qu’à leur rapport
bénéfice/risque. D’autres explications ont aussi été proposées : manque de temps, de
motivation, peur de dépaire aux firmes pharmaceutiques...

M. Jean-Louis IMBS

Vous décrivez parfaitement les progrès faits dans la détection du risque des médicaments
après leur mise sur le marché. Les méthodes plus récentes s’appuient toutes sur des
techniques épidémiologiques susceptibles d’être peu rentables, à tous points de vue, si elles ne
sont pas orientées par un signal préalable. Comment assurer mieux encore la perception de
ce signal ?

La notification spontanée, méthode de base, doit être encouragée, renforcée et absolu-
ment développée, car sans elle toute alerte et donc toute étude pharmacoépidémiologi-
que serait sans fondement. Il s’agit là du défit majeur pour la pharmacovigilance dans les
années à venir.
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M. Patrice QUENEAU

Vos méthodes pharmacoépidémiologiques permettent-elles une réelle exhaustivité des effets
indésirables comme vous l’avez indiqué ? Concernant les anti-inflammatoires non stéroï-
diens (AINS), avez-vous pu rechercher le Rapport de Côtes appliqué aux complications
digestives graves en comparant non pas deux mais trois voire quatre groupes de malades : —
ceux traités par AINS classiques seuls — ceux traités par coxibs seuls — mais aussi ceux
traités par AINS classiques associés à la prise d’IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) —
voire ceux traités par coxibs associés à la prise d’IPP, association classiquement décon-
seillée mais qui se trouve réalisée en pratique médicale de façon non exceptionnelle (notam-
ment chez des malades à risques), qui donc mériterait d’être évaluée elle-aussi. Enfin,
toujours concernant les AINS, avez-vous pu établir le Rapport de Côtes appliqué aux
complications digestives graves en fonction de sous-groupes faisant intervenir les popula-
tions à risques, par exemple adultes de plus de 65 ans versus adultes de moins de 65 ans ? En
effet, on sait que la dangerosité digestive des AINS augmente chez les personnes âgées, d’où
l’utilité d’affiner les données en fonction de l’âge.

Les centres de pharmacovigilance estiment l’incidence des effets indésirables des médi-
caments en fonction du coefficient de sous notification. Ce coefficient varie selon la
gravité et la notoriété de l’effet indésirable, le médicament, la pathologie traitée...Cepen-
dant, comme vous le soulignez justement, l’exhaustivité du relevé des effets indésirables
des médicaments reste un problème majeur en pharmacovigilance. L’utilisation de bases
de données appropriées (par exemple hospitalières venues des laboratoires de biologie)
apparaît comme une des méthodes de choix permettant une approche exhaustive. La
transférabilité à la pratique des données issues de ces études pharmacoépidémiologiques
dépendra, à l’avenir, de la qualité et de l’informativité des bases de données qui seront
mises en place. Il ne m’est pas possible de répondre à votre deuxième question, car le plan
de l’étude n’était pas celui-là. Au contraire, nous avons ajusté sur les facteurs médica-
menteux comme les anticoagulants, l’aspirine, les antiagrégants, les « gastroprotec-
teurs » et les autres AINS. La dernière association (coxib + IPP) n’a, à ma connaissance,
jamais été évaluée dans un essai clinique bien mené. Il s’agit d’une association onéreuse
et par ailleurs illogique sur le plan pharmacologique (pourquoi associer un « protecteur
gastrique » à un AINS censé ne pas déterminer d’effet digestif fâcheux ?). Ma réponse à
votre dernière question est la même que précédemment : nous avons ajusté sur l’âge.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 493-505, séance du 15 mars 2005

505





Physiopathologie et épidémiologie de la listériose
M- : L . L. M .

M-.

Pathophysiology and epidemiology of listeriosis
K- (Index Medicus) : L . L. I

. M.

Patrick BERCHE*

RÉSUMÉ

La listériose est une infection sévère atteignant l’homme et la plupart des espèces animales,
causée par une bactérie à Gram positif, Listeria monocytogenes. Ce pathogène à croissance
intracellulaire facultative est largement répandue dans la nature et infecte l’homme par la
nourriture contaminée. Après ingestion, les bactéries peuvent franchir la muqueuse digestive
et disséminer par voie sanguine. Les bactéries peuvent alors envahir le système nerveux
central et le placenta, causant des méningo-encéphalites et des infections fœto-placentaires
sévères. Ce pouvoir invasif de L. monocytogenes explique la forte mortalité de la maladie
estimée à environ 30 % malgré l’antibiothérapie. La listériose constitue un modèle remar-
quable pour étudier comment une bactérie pathogène peut traverser les barrières hémo-
encéphalique et placentaire. Les mécanismes moléculaires du parasitisme intracellulaire de
L. monocytogenes et de sa diffusion dans les tissus de l’hôte sont aujourd’hui les mieux
compris parmi les bactéries pathogènes.

SUMMARY

Listeriosis is a severe infectious disease occurring both in humans and in most other animal
species. It is caused by a Gram-positive bacterium, Listeria monocytogenes. This facultative
intracellular pathogen is widespread in nature and infects humans through contaminated
food. After ingestion, bacteria can cross the gut mucosa and disseminate via the bloods-
tream. They may then invade the central nervous system and the placenta, causing severe
meningoencephalitis and fetoplacental infections, respectively. The mortality rate is about
30 %, despite antibiotic therapy. Listeriosis offers an excellent model for studying how
bacterial pathogens can cross the blood-brain barrier and placenta. Our understanding of
the molecular mechanisms of intracellular parasitism and dissemination to host tissues is
better for L. monocytogenes than for any other bacterial pathogen.

* Faculté de médecine René Descartes Paris 5, 15 rue de l’École de Médecine, 75015 Paris.
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INTRODUCTION

Listeria monocytogenes est un des pathogènes dont les mécanismes moléculaires de

la pathogénicitéont étébien éclaircis ces dernières années. C’est une bactérie àGram

positif qui est responsable de la listériose, une maladie sporadique pouvant attein-

dre la plupart des espèces animales, incluant l’homme et les mammifères, les oiseaux

et même les animaux à sang froid [1]. Ce pouvoir pathogène ubiquiste témoigne de

mécanismes de virulence relativement universels. La gravité de la listériose est liée à
la capacité des bactéries de pénétrer le système nerveux central et le placenta [2, 3].

La mortalité globale de la maladie est estimée à 25-30 % avec des séquelles neuro-

logiques très fréquentes (40 %) en dépit de l’antibiothérapie [4]. Après Escherichia

coli K1 et Streptococcus agalactiae, L. monocytogenes est une cause majeure d’infec-

tions néonatales, responsable de près de 1 % des méningites bactériennes et de

0,15 % de la mortalité périnatale.

Incidence et épidémiologie de la listériose

La listériose est une maladie relativement rare, plus fréquente chez les femmes

enceintes qui représentent plus de la moitié des cas de listériose et les patients aux

défenses immunitaires affaiblies. La maladie est souvent insidieuse avec fièvre,

frissons, céphalées, parfois pharyngites ou syndrome pseudo-grippal, précédant les

signes de méningite et de rhombencéphalite avec raideur méningée et atteinte des

nerfs crâniens [5]. Cette méningo-encéphalite très fréquente chez le nouveau-né
survient aussi dans près de deux tiers des cas chez le grand enfant et l’adulte.

L’incidence de la maladie surtout observée dans les pays industrialisés oscille entre

2-15 cas/ million d’habitants [4]. La bactérie très répandue dans la nature (sol, eaux

usées, ensilages...) où elle vit à l’état saprophyte [1] contamine l’homme et les

animaux par ingestion d’aliments souillés où les bactéries ont proliféré. Le renfor-

cement des mesures d’hygiène et de prévention par les professionnels de l’industrie

agro-alimentaire a permis de diminuer l’incidence de la listériose dans les pays

industrialisés. En France où la listériose est à déclaration obligatoire depuis 1998,

l’incidence annuelle est estimée à environ 200 cas diagnostiqués. Dans les rares pays

comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, où existent des systèmes

efficaces de surveillance épidémiologique, on observe des épidémies habituellement

limitées, survenant à la suite de contaminations accidentelles d’un aliment particu-

lier souvent distribué sur l’ensemble du territoire. Les épidémies sont habituellement

détectées par le centre de référence de l’Institut Pasteur par la mise en évidence de

plusieurs cas liés à des isolats bactériens génétiquement identiques. En France

depuis 1992, on a dénombré sept épidémies dues à des charcuteries (rillettes, langue

de porc...) et des fromages à patte molle ou au lait cru. Dans le monde, on a aussi

identifié des produits de la mer et des produits végétaux à l’origine d’épidémies [2, 4].

On a récemment aussi décrit une nouvelle forme clinique de listériose jusqu’ici
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méconnue. Contrairement à la listériose classique des sujets fragiles qui n’entraîne

pas de diarrhée, c’est une toxi-infection alimentaire avec diarrhée et fièvre survenant

chez des adultes jeunes immunocompétents quelques heures après ingestion de

salades de maïs ou de soja massivement contaminés [6-8].

Le parasitisme intracellulaire de L. monocytogenes

Une des caractéristiques remarquables de L. monocytogenes est sa capacité de

survivre et de se multiplier dans la plupart des cellules de l’organisme, incluant les

macrophages [9], à l’exception des polynucléaires qui la détruisent rapidement. Aux

différentes phases du processus infectieux in vivo, les cellules parasitées constituent

des sanctuaires où les microorganismes sont à l’abri du système immunitaire [10]. Ce

parasitisme intracellulaire est lié à la production de facteurs de virulence qui sont

des protéines exposées à la surface des bactéries ou sécrétées dans leur micro-

environnement. Nous avons contribué à la compréhension de ces mécanismes en

mettant en évidence plusieurs de ces facteurs de virulence, notamment la listérioly-

sine O, ActA et l’internaline. Dans une première étape, les bactéries entrent en

contact étroit avec les cellules grâce à des protéines attachées à la paroi bactérienne,

les internalines A et B [11], qui interagissent avec des récepteurs cellulaires tels que

la E-cadhérine [12], induisant un processus de phagocytose. À l’intérieur des

cellules, les bactéries se trouvent dans des phagosomes acidifiés où elles sont

exposées aux réactions microbicides [9]. Elles peuvent échapper des vacuoles en

détruisant les membranes phagosomales grâce à une exotoxine hémolytique, la

listériolysine O [13-15] et à des phospholipases C [16]. Les bactéries accèdent ainsi

au cytoplasme où elles se multiplient et polymérisent l’actine, un constituant abon-

dant du cytosquelette. Cette polymérisation est due à la présence d’une autre

protéine bactérienne de surface, ActA [17], qui reconnaît spécifiquement certaines

protéines cellulaires (profiline, vinculine...) jouant le rôle d’intermédiaires dans le

processus de « nucléation » de l’actine. Ceci propulse les bactéries qui forment des

comètes d’actine par protrusion vers les cellules adjacentes où elles sont entourées

d’une double membrane cytoplasmique. Les microorganismes vont échapper de

cette nouvelle vacuole en produisant une phospholipase [18]. Ce mécanisme de

dissémination permet de prolonger la survie intracellulaire de L monocytogenes à
l’abri du système immunitaire (Figure 1 A d’après [24]). La survie intracellulaire de

L. monocytogenes résulte donc d’un phénomène de compétition entre la rapidité de

mise en œuvre de la fusion phagolysosomale et la capacité des bactéries d’échapper

rapidement au phagosome [9]. Les protéines de stress jouent aussi un rôle majeur

dans la survie et l’échappement des phagosomes [19-23]. L’ensemble des gènes

codant pour les facteurs de virulence est réparti sur un petit fragment du chromo-

some bactérien en un îlot de pathogénicité contrôlé par l’activateur transcriptionnel

PrfA (Figure 1 B).
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F. 1 A — Cycle de réplication intracellulaire de Listeria monocytogenes, d’après [24].

F. 1 B. — L’ilôt de pathogénicité rassemblant les gènes de virulence de Listeria monocytogenes sous

contrôle de l’activateur PrfA.
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Physiopathologie de la listériose humaine

L’invasion par voie digestive

À partir des données anatomopathologiques et de modèles expérimentaux murins,

on a pu reconstituer le scénario de la listériose (Figure 2). Après ingestion d’aliments

contaminés, les bactéries peuvent franchir la muqueuse digestive en s’infiltrant au

niveau des entérocytes et des plaques de Peyer, où elles sont ingérées par des cellules

dendritiques qui les véhiculent vers la circulation lymphatique puis sanguine [25,

26]. Les bactéries circulantes sont captées par les macrophages résidents du foie, de

la rate et aussi, comme nous l’avons très récemment montré, de la moelle osseuse qui

est infectée dès les premières heures [27]. Nous avons découvert que la moelle

osseuse constitue un important réservoir infectieux, où les bactéries se multiplient

rapidement dans les cellules de la lignée myélo-monocytaire [27].

Dans les capillaires sinusoïdes du foie, les bactéries présentes dans la circulation

pénètrent dans les hépatocytes directement ou par l’intermédiare des cellules de

Küpffer infectées. L’internaline joue un rôle crucial dans ce processus [28]. Les

bactéries se multiplient dans les hépatocytes et disséminent rapidement de proche en

proche. Ceci entraîne une réponse inflammatoire intense, avec formation de granu-

lomes constitués de polynucléaires, de monocytes et de lymphocytes dès les premiè-

res heures de l’infection. L’immunité protectrice est de nature cellulaire et implique

le recrutement de lymphocytes CD-8 cytotoxiques. La maladie à ce stade est souvent

contrôlée chez les sujets immunocompétents qui feront une infection a minima,

souvent asymptomatique. Ceci est probablement le scénario le plus fréquent, si l’on

considère la fréquence de l’exposition à L. monocytogenes et la rareté de la maladie

clinique. Cependant, si l’inoculum a été massif ou chez les femmes enceintes et les

patients immunodéprimés (sida, patients sous chimiothérapie, patients neutropéni-

ques), ou présentant des anomalies hépatiques (cirrhose, hémachromatose), l’infec-

tion n’est pas contrôlée et une bactériémie survient, exposant le système nerveux

central et le placenta.

L’infection du système nerveux central

La listériose neuro-méningée se présente chez l’homme sous la forme d’une ménin-

gite lympho-monocytaire ou purulente. La localisation méningée est associée dans

près de la moitié des cas à des signes d’encéphalite diffuse avec des abcès intracéré-

braux localisés de façon prédominante au rhombencéphale. Des abcès nécrotiques

coalescents et multiples apparaissent entraînant des pertes de substances importan-

tes du tissu nerveux. Plus rarement, il peut s’agir de formes encéphalitiques pures

sans méningite. Chez le nouveau-né, l’atteinte méningée prédomine.

Tout porte à croire que le cerveau est infecté par voie hématogène par passage des

bactéries à travers les endothéliums des capillaires cérébraux. On sait que la bacté-

riémie est requise pour l’envahissement cerébral [29], les bactéries étant surtout

associées aux monocytes circulants [30, 31]. La bactériémie s’accompagne d’une
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forte activation des endothéliums cérébraux liée à la production de listériolysine O

[32, 33]. Ceci est dû à l’activation par cette exotoxine du facteur transcriptionnel

cellulaire NF-kB contrôlant de nombreux gènes de l’inflammation. Il en résulte une

expression par les cellules endothéliales de molécules d’adhésion (ICAM-1 et

E-sélectine) et de chimiokines à puissant effet chémo-attractant pour les cellules

inflammatoires (IL-8 et MCP-1) [32, 33]. Ainsi, les cellules inflammatoires circulan-

tes sont recrutées et adhèrent fortement aux endothéliums des capillaires cérébraux

[27]. Nous avons pu démontrer très récemment que les cellules myélo-monocytaires

infectées de la moelle osseuse sont mobilisés dans le sang et gagnent les capillaires

cérébraux qu’elles franchissent par diapédèse [27]. La barrière hémo-encéphalique

est donc franchie par des monocytes médullaires véhiculant des bactéries intra-

cellulaires vivantes, en jouant le rôle de « cheval de Troie ».

L’infection materno-infantile

La contamination de la mère se fait par voie orale. La gestation sensibilise à
l’infection en diminuant les défenses immunitaires, surtout au cours du 3ème trimes-

tre de la grossesse. Les signes cliniques chez la mère sont souvent inapparents, ou

résumés à un syndrome pseudogrippal avec fièvre et frissons, fatigue, maux de tête et

myalgies qui peuvent précéder l’accouchement de 2 à 14 jours ou plus. Une rechute

fébrile avec bactériémie est souvent observée au cours de l’accouchement. La

plupart des cas de listériose sont décrits après le 5ème mois de grossesse avec

accouchement prématuré, mais des avortements spontanés ou répétés peuvent

survenir avant cette date.

L. monocytogenes peut infecter l’enfant le plus souvent par voie placentaire, à la

suite d’une bactériémie survenant chez la mère [34]. L’infection in utero est caracté-

risée par une colonisation du placenta où de multiples abcès granulomateux se

forment dans les villosités trophoblastiques et la decidua. Plus tardivement au cours

de la grossesse, des foyers granulomateux sont visibles à la surface du placenta. Cette

infection est rapidement associée à une chorioamniotite et à une infection sévère de

l’enfant in utero évidente dès la naissance avec cyanose, apnée, détresse respiratoire

et coma. Une pneumonie péri-bronchiale ou associée à des infiltrats diffus, plus

rarement miliaires, est souvent retrouvée. Dans certaines formes très sévères (gra-

nulomatosis infantiseptica), on observe une granulomatose disséminée à la plupart

des organes, tout particulièrement le foie, les poumons et les méningites, mais aussi

la rate, le tube digestif et l’œsophage, les organes lymphoïdes, les surrénales, les

muscles (squelettiques, myocarde) et la peau. Dans ces formes graves, évoluant

depuis plusieurs jours, la mortalité est élevée (parfois 50 à 75 %). Dans un faible

nombre de cas (< 10 %), le nouveau né est contaminé juste avant ou au cours de

l’accouchement sans qu’il y ait d’infection placentaire, par ingestion du liquide

amniotique infecté ou au cours du passage de la filière génitale (< 10 % des cas). Il

présente alors une infection différée de 8 à 60 jours après la naissance, d’assez bon

pronostic car précocement diagnostiquée. Le rôle des différents facteurs de viru-

lence dans l’envahissement du placenta est en cours d’étude.
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Conclusion

Dans la nature, il existe au moins deux types de pathogènes. Certains se sont

progressivement adaptés parfois de façon très spécifique à certaines espèces vivantes

au cours de milliers d’années d’évolution, tels que le vibrion cholérique, le bacille

typhique, le bacille de la lèpre et celui de la tuberculose pour l’espèce humaine.

D’autres infectent accidentellement l’homme ou les animaux, par exemple les

bactéries du sol donnant le tétanos ou le botulisme. L. monocytogenes appartient à
cette seconde catégorie. Infectant l’homme accidentellement par les aliments conta-

minés, cette bactérie est mal adaptée au tube digestif nécessitant des doses infectan-

tes massives pour induire l’infection clinique. En revanche, les quelques bactéries qui

franchissent la barrière digestive sont très virulente du fait de leur aptitude à
parasiter les cellules des hôtes infectés. L’îlot de pathogénicité rassemblant les gènes

responsables du parasitisme intracellulaire a été sélectionné au cours de l’évolution

pour permettre à cette bactérie saprophyte de survivre dans l’environnement,

notamment dans les amibes prédatrices qui pullulent dans les eaux usées et le sol.

C’est par hasard que ces mêmes gènes sont utilisés efficacement pour parasiter les

macrophages et les cellules des animaux infectés et pour favoriser la dissémination

des bactéries en les véhiculant dans les cellules monocytaires sanguines vers le

placenta et le système nerveux central.
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DISCUSSION

M. Léon LE MINOR

Quelle est l’incidence des Listeria dans les avortements spontanés ? Quels sont les mar-
queurs bactériens utilisables dans les enquêtes épidémiologiques ? Comment cette sur-
veillance est-elle organisée en France ? Y a-t-il des aliments qui sont plus fréquemment en
cause dans les infections à Listeria ? Y a-t-il une plus grande concentration de ces bactéries
dans la croûte des fromages ?

On ne connaît pas avec certitude l’incidence de L. monocytogenes dans les avortements
spontanés. Cependant, il est très probable que, parmi les causes infectieuses possibles,
cette bactérie représente une part non négligeable d’avortements spontanés. Les mar-
queurs bactériens actuellement utilisables dans les enquêtes épidémiologiques sont tout
d’abord, une fois que l’espèce L. monocytogenes est clairement identifiée, la sérotypie et la
lysotypie (sensibilité aux phages). Ces méthodes sont actuellement supplantées par
l’analyse des empreintes génétiques (habituellement réalisés par électrophorèse en
champs pulsés). Il faut savoir que seulement quelques pays en Europe (France, Belgique,
Royaume-Uni...) possèdent des centres de référence qui collectent l’ensemble des sou-
ches. Les épidémies de listériose sont la plupart du temps dues à la diffusion large sur
l’ensemble d’un pays d’un produit commercialisé contaminé. Les centres de référence qui
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réalisent l’étude systématique des empreintes génétiques des souches isolées de patients

peuvent ainsi identifier une épidémie en repérant des souches identiques dans des

endroits parfois très éloignés. En effet, on sait que les souches sont naturellement très

hétérogènes, et que la probabilité d’avoir des souches identiques par hasard reste très

faible. Les pays qui ont des centres de référence déclarent plus d’épidémies que les autres,

mais alertent plus rapidement les pouvoirs publiques et donc limitent fortement ces
épidémies. En France, le centre de référence est localisé à l’Institut Pasteur de Paris. Les
aliments les plus fréquemment en cause sont les fromages à pâte molle, les charcuteries
(rillettes, langue de porc, pâté...), les biftecks hachés, certains poissons fumés (sau-
mon...), certains végétaux (salades, soja...), pour ne citer que les principaux. Chez
l’animal, il faut rappeler le rôle des ensilages massivement contaminés par la bactérie
dans les zoonoses. La prévention de la listériose est difficile car L. monocytogenes est un
germe saprophyte du sol et contamine donc en faibles quantités de nombreux aliments.
Nous sommes donc exposés en permanence à une faible contamination par cette bacté-
rie. Malgré un contrôle très rigoureux des processus industriels de préparation des
aliments, il peut arriver tout à fait rarement que certains aliments soient contaminés,
notamment du fait de la capacité de la bactérie à se multiplier à 4° C. Enfin, la cuisson des
aliments reste le meilleur moyen pour prévenir la listériose, la bactérie étant facilement
détruite par la chaleur. Quant à la croûte du fromage, il semble qu’effectivement on puisse
trouver une plus forte quantité de bactéries dans la croûte que dans la pâte dans certains
fromages contaminés.

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

Vous avez souligné l’importance de la bactériémie dans la pathogénie de la listériose. Or, en
médecine vétérinaire, il avait été démontré une corrélation entre l’éruption des bourgeons
dentaires chez le mouton et l’apparition des troubles nerveux ultérieurs (essentiellement une
paralysie faciale). La voie nerveuse peut-elle être retenue dans ce cas ?

En pathologie humaine, il semble clair que l’infection est la conséquence de l’absorption
d’aliments contaminés, induisant une bactériémie exposant le placenta et le système
nerveux central. Les formes encéphalitiques pures entraînant des rhombencéphalites
sans méningite chez certains animaux comme les ovins, ont fait évoquer une voie
nerveuse rétrograde, où les bactéries gagneraient le tronc cérébral notamment par les
filets du nerf olfactif. Ceci est possible mais très peu de travaux expérimentaux ont pu
corroborer cette hypothèse. Il faudrait des études anatomopathologiques fines, visuali-
sant les bactéries dans les filets nerveux des nerfs crâniens pour affirmer cette voie. Une
des difficultés est qu’il est difficile d’éliminer une éventuelle bactériémie d’origine alimen-
taire chez les animaux vivants dans des conditions précaires de stabulation et éventuel-
lement infectés par de multiples voies.

M. Jean-Paul GIROUD

Quels sont les antibiotiques actuels les plus actifs dans les atteintes méningées vis-à-vis de
Listeria monocytogenes ?

La bactérie reste sensible à la plupart des antibiotiques actifs sur les bacilles à Gram
positif. Les antibiotiques les plus actifs sont la pénicilline G, l’ampicilline (et amoxicil-
line), le triméthoprime-sulfaméthoxazole, les aminosides tels que la gentamicine, la
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rifampicine, les tétracyclines et même le chloramphénicol. Il existe quelques souches

résistantes aux tétracyclines et exceptionnellement des souches exprimant plusieurs

résistances. Un point important à considérer dans la stratégie thérapeutique : L. mono-
cytogenes est une bactérie intracellulaire nécessitant une bonne diffusion tissulaire des
antibiotiques. Paradoxalement, l’ampicilline pénètre bien dans le cytoplasme des cellules
où les bactéries se multiplient, et peu dans les phagosomes. C’est l’antibiotique de choix
pour le traitement, habituellement utilisé en association à la gentamicine. L’alternative
est l’association du triméthoprime-sulfaméthoxazole à la gentamicine.

M. Roland ROSSET

Des problèmes de nombre ! Comment expliquer un nombre si faible de listeriose en France
(225) alors que nous consommons tous des Listeria tous les jours ? Dose infectante : dans
vos expériences, vous nous montrez la nécessité d’injecter à l’animal des 109 de germes. Quid
pour l’homme ? Quelle est la dose minimum nécessaire ? Pouvez-vous préciser l’importance
du système immunitaire dans la résistance ou la susceptibilité du consommateur ?

L. monocytogenes est une bactérie du sol qui nous contamine accidentellement. Elle n’a
pas été « éduquée » au cours de l’Évolution à traverser le tube digestif, mais elle a la
capacité de se multiplier dans les cellules du fait de facteurs de virulence sélectionnées
pour survivre aux prédateurs naturels de cette bactérie dans le sol (amibes...). La bactérie
n’a donc que peu de facteurs lui permettant de franchir le tube digestif, à la différence de
bactéries hautement adaptées aux animaux et à l’homme depuis le néolithique, telles que
les salmonelles, qui ont parfois une dose infectante souvent très faible de l’ordre de 103

bactéries. Les salmonelloses sont beaucoup plus fréquentes (et heureusement beaucoup
moins graves) que la listériose, pouvant atteindre dans notre pays plus de 20 000 cas
déclarés par an comparativement aux 200 cas environ de listériose déclarés chaque année.
Malgré une exposition alimentaire à L. monocytogenes très fréquente, itérative et à faible
dose, le nombre de cas reste très faible car la bactérie franchit difficilement la barrière
digestive et les rares bactéries qui passent sont contrôlées par le système immunitaire.
Après absorption d’une forte dose de bactéries, rares vont être ceux qui vont développer
une listériose. Seuls vont payer tribut à la maladie les sujets fragiles, femmes enceintes,
patients immunodéprimés, et peut-être patients présentant une sensibilité génétique
particulière à la bactérie. La dose infectante n’est pas connue avec certitude chez l’homme
mais lors des épidémies documentées, les patients auraient absorbé des doses oscillant de
105 à 109 bactéries.

M. Henri LECLERC

Pourquoi la listériolysine qui détruit la membrane du phagocyte ne détruit-elle pas la
membrane cytoplasmique ? La listériolysine est-elle une toxine ou une structure apparentée
au système de secrétion des bacilles à gram négatif, permettant à la protéine d’agir ? Les
listeria sont des bactéries de l’environnement. Comment ont-elles fait pour surmonter à la
fois le déficit nutritionnel et les différents stress rencontrés dans l’environnement (choc
oxydatif, thermique, osmotique, etc.) ? Est-ce le fait de la réponse stringente avec le
psppGpp et de la réponse générale aux stress contrôlée par le régulateur RpO5 (facteur
sigma S) ?

Il est démontré que, lors de l’accès au cytoplasme, la bactérie cesse de produire
la listériolysine O qui devient indétectable. Tout se passe comme si le changement
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d’environnement (acide, carencé et hostile dans le phagosome, neutre et favorable à la

croissance dans le cytoplasme) induisait un arrêt de la transcription du gène codant cette

toxine, transcription dépendant de l’activateur transcriptionnel PrfA. La listériolysine O

est une toxine qui, par polymérisation, forme des pores dans la membrane des phagoso-

mes, entraînant la lyse cellulaire. La vie dans l’environnement d’une bactérie saprophyte

n’est pas de tout repos. En effet, il faut garder à l’esprit que les bactéries sont presque
continuellement soumises à des variations de température, au rayonnement ultraviolet du
soleil, aux prédateurs et compétiteurs naturels qui les entourent, aux carences nutrition-
nelles chroniques, pour n’en citer que quelques-uns. La survie dans les conditions hostiles
représente en fait l’essentiel du temps d’une bactérie saprophyte. Au cours de cette dure
existence, les bons moments, ceux de la croissance exponentielle liée à des conditions
favorables avec des nutriments en abondance, sont tout à fait rares. Pour toutes ces
raisons, Listeria a, comme d’autres bactéries saprophytes, développé des systèmes
sophistiqués de réponse aux stress thermiques, oxydatifs, nutritionnels, chimiques, osmo-
tiques... Ces systèmes lui sont d’ailleurs utiles pour survivre dans les cellules comme nous
avons pu le démontrer récemment.

M. Jean-François BACH

Parmi les états d’immunodépression prédisposant à la survenue d’une listériose chronique,
existe-t-il des éléments communs qui pourraient orienter vers un mécanisme immunitaire
clef dans la défense immunitaire contre la bactérie ?

On sait qu’il existe une immunité innée contre L. monocytogenes associée à une réponse
inflammatoire rapide mobilisant des polynucléaires neutrophiles pour lyser les cellules
infectées, exposant ainsi les bactéries à ces polynucléaires hautement bactéricides.
Conjointement, il existe une immunité adaptative liée à la production de lymphocytes
CD8 cytotoxiques, qui vont agir dans le même sens. Près des deux tiers des patients
présentant une listériose ont des facteurs de risque : femmes enceintes au 3ème trimestre
de la grossesse, patients sous chimiothérapie pour cancer ou pour greffe, sidéens, patients
avec hémochromatose, diabétiques... Les deux facteurs essentiels de prédisposition appa-
raissent donc être la neutropénie et un affaiblissement de l’immunité cellulaire. Quant
aux malades apparemment sains qui développent une listériose, il est possible qu’ils
présentent une prédisposition génétique les rendant plus sensibles à cette bactérie, qu’il
s’agisse de l’altération de l’immunité innée ou acquise contre les antigènes bactériens.

M. Jacques-Louis BINET

Existe-t-il une traduction clinique de la listériose, monocytose ou neutropénie ? Quelle est la
sensibilité de la listeria à la température ? Peut-elle se développer à + 4° ?

La bactérie a été découverte en 1926 au cours d’une épidémie dans un élevage de lapins
qui présentaient une forte monocytose. C’est de là que vient le nom d’espèce monocyto-
genes. Cependant, la monocytose peut varier selon l’espèce animale. Chez l’homme, elle
est inconstante et, si le patient n’est pas neutropénique avant infection, on peut même
observer une hyperleucocytose avec de nombreux polynucléaires. La cuisson des aliments
est la base de la prévention de la listériose. Très bien adapté à l’environnement, la bactérie
est capable de croître à basse température, en particulier à 4° C, ce qui est fondamental
pour l’épidémiologie de la maladie. En effet, les aliments soumis à un processus indus-
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triel, sont souvent stockés pendant un temps relativement long dans des réfrigérateurs et
les bactéries peuvent se multiplier lentement à basse température, atteignant sans altérer
le goût des aliments des taux parfois très élevés, de l’ordre de 100.000 à 10 ou 100 millions
de bactéries par gramme d’aliments.

M. Pierre GODEAU

Où se situe le point d’impact de l’immunodépression permettant le développement et la
diffusion de l’infection à L. monocytogenes ?

La stratégie des bactéries est la quête d’un sanctuaire cellulaire, qui puisse les protèger des
polynucléaires qui les détruisent instantanément. Les bactéries peuvent survivre et se
multiplier dans la plupart des cellules de l’organisme, y compris les macrophages, sans
forcément les lyser rapidement. Les monocytes et les cellules dendritiques peuvent même
véhiculer les bactéries dans la circulation sanguine. La réponse de l’immunité innée et
adaptative vise à détruire les cellules infectées exprimant des antigènes bactériens à leur
surface, pour exposer les bactéries aux polynucléaires. Le point d’impact de l’immuno-
dépression est donc d’affaiblir la capacité cytolytique des polynucléaires neutrophiles et
des lymphocytes, rendant l’hôte infecté incapable de contrôler la croissance intracellu-
laire de Listeria.

Francois DENIS

Que sait-on de l’immunité muqueuse antilistérienne au niveau intestinal ?

Peu de choses. Il existe une sécrétion locale d’IgA contre les bactéries et leurs toxines,
dont le rôle pourrait être d’opsoniser les bactéries, et donc de protéger un peu plus la
muqueuse intestinale que Listeria a déjà du mal à franchir. C’est un mécanisme supplé-
mentaire pouvant expliquer la rareté de la maladie par rapport à la fréquence de
l’exposition.

M. Gilles CRÉPIN

La listeria est particulièrement redoutée pour les femmes enceintes au 3è trimestre où le
placenta est altéré et beaucoup plus perméable aux bactéries. L’ampicilline à fortes doses
(minimum 3g/24h) est utilisée. Les données bactériologiques actuelles confirment-elles
l’absence de résistance à l’ampicilline ? Par ailleurs, existe-t-il une différence de sensibilité
en fonction de la souche de Listeria monocytogenes ?

Aucune souche résistante à l’ampicilline n’a jusqu’ici été décrite. Cet antibiotique reste le
traitement de choix de la listériose. Toutes les souches semblent avoir le même niveau de
sensibilité à l’ampicilline. Les différences d’efficacité du traitement en fonction des
patients sont en fait surtout le reflet de l’ampleur des dégâts neurologiques ou placentai-
res au moment du début du traitement. La gravité de la maladie est liée au fait que
lorsque le diagnostic est posé, par exemple quand le patient développe une rhom-
bencéphalite, les lésions sont déjà très importantes.
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M. Marc GIRARD

Vous avez mentionné, à côté de la forme classique de la listériose (infection fébrile à
complications méningo-encéphalitiques et avortements), l’existence de toxi-infections ali-
mentaires avec diarrhée et fièvre. Que sait-on sur cette nouvelle forme de la maladie ?
Est-elle la simple conséquence de contaminations massives ou est-elle liée à l’émergence
d’un variant bactérien particulier ? Signe-t-elle par exemple un tropisme accru de la bactérie
pour l’entérocyte ? La listériolysine O est-elle la seule toxine impliquée dans ces infections ?

La plupart du temps, la listériose est une maladie fébrile qui n’entraîne pas de diarrhée.
De plus, le temps d’incubation peut être de plusieurs jours à plusieurs semaines. Cepen-
dant, on a récemment décrit plusieurs épidémies de listériose, notamment en Italie et aux
États-Unis, chez des sujets sains présentant une toxi-infection alimentaire fébrile, avec
diarrhée aiguë. Ce que nous montrent ces épidémies, c’est que l’absorption de doses très
fortes de bactéries peut entraîner en quelques heures une gastro-entérite fébrile. La
souche n’avait rien de particulier et ne semble pas un variant nouveau de la bactérie. C’est
plutôt le mode de contamination qui est à incriminer. De plus, ces épidémies mettent en
exergue la méconnaissance possible de cette cause de toxi-infection alimentaire dans le
passé.
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Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique
M- : H  .

Essential pulmonary arterial hypertension
K- (Index Medicus) : H, .

René PARIENTE*

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle pulmonaire est un syndrome, qui se défini par une élévation de la
pression moyenne artérielle pulmonaire au-dessus de 25 mmHg, atteignant 50 mm dans les
formes moyennes et bien davantage dans les formes graves. Il en existe des formes secon-
daires aux maladies cardio-pulmonaires qui ne font pas partie de notre étude, et des formes
dites primitives, dont le tableau est bien défini, par des critères anatomo-cliniques. Elles
peuvent être liées, soit à des collagénoses (sclérodermie), soit à des maladies virales dont la
principale est le Sida ou certaines formes d’herpès¢virus (HHV8). Beaucoup plus impor-
tantes sont les formes médicamenteuses, actualisées par le rôle des anorexigènes et des
substances favorisant la sécrétion de sérotonine entre autres. En réalité, la découverte d’un
gène dominant, mais peu pénétrant, le BMPR2, a ouvert un champ de connaissances qui
sera très productif. Enfin, les données physiopathologiques, et en particulier la baisse des
substances vasodilatatrices et l’accroissement des substances vasoconstrictrices, ont ouvert
un champ thérapeutique considérable, qui a permis de reculer la date de la greffe pulmonaire.

SUMMARY

Pulmonary arterial hypertension is defined by a pressure of at least 25 mmHg. Values can
reach 50 mmHg in moderate cases and far more in severe cases. Some cases are secondary
to cardiopulmonary disease, whereas primary forms can be due to collagen disorders (e.g.
scleroderma), viral infections (HIV, human herpes virus type 8, etc.). Numerous cases are
induced by drugs, such as appetite suppressants. The recent discovery of BMPR2, a
dominant gene with weak penetrance, has opened up several interesting possibilities in this
setting. Likewise, pathophysiological research has identified a fall in vasodilatory substan-
ces and an increase in vasoconstrictive mediators, opening the way to medical treatments
that can postpone the need for lung transplantation.

* Service de pneumologie Hôpital Bichat. 46, rue Henri Huchard, 75877 Paris cedex 18.

Tirés-à-part : Professeur René P, même adresse.
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L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) représente un groupe de maladies,

caractérisées par une prolifération des fibres musculaires lisses, dans les artérioles
(de 50 à 500 microns de diamètre), associées à un épaississement de l’intima, puis à
une thrombose. Ce tableau entraîne des pressions artérielles moyennes supérieures à
25mmHg qui pour les formesmoyennes ne dépassent pas 50mmHg [1] et vont bien
au-delà dans les formes graves. L’espérance de vie, à partir du début de la maladie,
était de l’ordre de 3 ans.[9]

On appelle primitive la maladie indépendante d’une cause connue, surtout cardio-
respiratoire. Ainsi distingue-t-on actuellement les formes sporadiques, des formes
familiales, maintenant génétiquement bien identifiées. Un registre américain de ces
formes est ouvert depuis 1992. Les formes qui ont un tableau anatomo-clinique
identique, qu’elles soient isolées ou qu’elles accompagnent une connectivite, une
intoxication médicamenteuse [2] sont à distinguer des formes secondaires aux
maladies cardio-respiratoires, très différentes.

Les premières méritent le terme d’idiopathiques.

La classification de l’ensemble des HTAP est celle du congrès mondial de 2003 et se
rapproche de celle d’Évian en 1998 [11]. Le tableau no 1 montre cette classification.
Seules les formes comprises dans la première colonne méritent le nom d’idiopathi-
ques, et elles ont des tableaux cliniques et anatomiques semblables. De plus, les
circonstances déclenchantes ou favorisantes sont souvent intriquées.

C’est ainsi que l’HTAP isolée est très rare : 1 à 2 cas pour 1 million d’habitants, avec
une nette prédominance féminine. L’aminorex et la fenfluramine ont déclenché de
véritables petites épidémies, qui multiplient la fréquence par 20, ce qui reste très
faible (20 à 30 par million) [2].

La physiopathologie des formes idiopathiques est actuellement inconnue et conduit
donc à rechercher les mécanismes biochimiques, qui ont pour objet de mettre au
point des traitements symptomatiques [3, 5].

Ainsi, la principale anomalie est une dysfonction endothéliale, entraînant une
diminution de production duNOoude la prostacycline, substances vasodilatatrices,
et une augmentation des substances vasoconstrictrices, comme l’endothéline ou le
tromboxane.

Anatomie pathologique [4]

Elle est globalement caractérisée par l’association de lésions plexiformes et de
thromboses. En fait, une analyse détaillée a permis, selon les auteurs, de distinguer
6 aspects évolutifs de la maladie. Certains les ont réduits à trois et c’est cette
classification que l’on adoptera. Ces trois stades sont les suivants

— apparition de muscles dans les artères de petit calibre qui habituellement n’en
ont pas ;
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T 1. — Classification des HTAP.

1) HTAP IDIOPATHIQUE

1-1 HTAP primitive a) sporadique

b) familiale

1-2 HTAP due aux a) collagénoses

b) shunts systémiques-

pulmonaires

c) hypertension portale

d) VIH

e) médicamenteuses :

anorexigènes ou autres

f) nouveaux-nés

2) Compressions veineuses

2-1 extrinsèques

2-4 maladie veino-occlusive

pulmonaire

2-5 autres

3) Secondaire aux maladies

cardio-pulmonaires

3-1 à 3-6 BPCO

Fibroses pulmonaires

Troubles du sommeil

Maladie trombo-embolique

— un épaississement de la musculeuse dans les artères de calibre supérieur (jusqu’à
500 microns qui en ont normalement). Ensuite survient un épaississement de

l’intima, puis des thromboses, et se forment des lésions plexiformes ;

— vient ensuite une raréfaction du lit artériel périphérique ;

Il faut néanmoins noter que ces anomalies sont communes à toutes les formes

d’HTAP idiopathiques. Sur une étude portant sur 14 malades et ayant comporté 109

prélèvements, on a pu trouver des lésions de stade divers chez un même patient. Si

bien que des lésions de stade différent coexistent [3].

Voekel a en outre démontré que les lésions plexiformes ne semblaient pas venir d’une

quelconque modification des cellules endothéliales, mais avaient au contraire un

aspect tumoral. Ceci est à rapprocher du nombre de cas chez lesquels on a trouvé un

herpès-virus-8 (HHV-8) [7]. C’est lui qui est responsable de la maladie de Kaposi,

fréquente chez les immunodéprimés et les patients HIV. Ces conditions bloquent le

gène P53 et donc l’apoptose [8].
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Physiopathologie et génétique [3, 5]

L’épaississement musculaire, ou son apparition dans les artérioles dépourvues

normalement de muscle, sont en rapport avec le blocage des canaux potassiques

(rôle de l’hypoxie).Ce sont probablement les cellules endothéliales, qui jouent le rôle

majeur, du fait de leur influence sur la sécrétion des cellules vasoconstrictrices et

vasodilatatrices.

De même, les proliférations de fibres conjonctives, collagènes ou élastiques, sont

favorisées par la fibronectine (son accroissement est en contradiction fréquente avec

l’inconstance des lésions inflammatoires).

La thrombose est favorisée par les modifications de la coagulation (activation du

complément, agglutinations plaquettaires) et la sérotonine y joue un rôle.

Mais l’essentiel est lié à la connaissance de cas familiaux (Dresdale 1951) qui a

permis de découvrir le rôle du BMPR2, gène déterminant des formes familiales qui

constituent 10 à 20 % des formes idiopathiques. Il s’agit d’un gène dominant, mais

à pénétrance faible. Cela explique la possibilité de porteurs du gène sans maladie, de

générations non atteintes et ce pourquoi il a fallu longtemps pour isoler ce gène. La

baisse de la prostacycline entraîne une hyperplasie musculaire, mais aussi conjonc-

tive. De ceci résulte une prolifération élastique et collagène de la matrice extracellu-

laire.

Le gène BMPR2 siège sur le bras long du chromosome 2, en position 2q31-33.Ce

gène code pour la protéine de type II, codant pour le récepteur morphogène de l’os

(famille du TGF-Beta) [6].

Dans les formes sporadiques d’HTAP idiopathiques, des mutations sont observées,

dans 25 % des cas environ, ce qui montre bien qu’elles sont généralement sous-

estimées.

Les mutations de BMPR2 induisent une susceptibilité pour l’HTAP, mais elles ne

sont pas suffisantes. Des cofacteurs environnementaux ou génétiques ont été mis en

évidence [10]. Ils sont nécessaires pour que la maladie se déclare. La fenfluramine,

anorexigène, est le prototype du facteur qui a transformé la maladie en petites

épidémies [11]. De même, les patients infectés par le VIH ont une HTAP dans une

proportion de 1 à 4 % des cas, et cela est considérable par rapport à une population

témoin.

L’hypertension portale induit 1 pour 10.000 patients, et la sclérodermie 1 pour 10.

D’autres anomalies génétiques ou somatiques peuvent aussi jouer un rôle

favorisant. C’est ainsi que le virus Herpès HHV8 est trouvé chez un certain nombre

de ces malades. Ce virus responsable de la maladie de Kaposi, si fréquente chez

l’immunodéprimé et surtout les VIH. Elle apparente, dans une certaine mesure,

les lésions plexiformes de l’HTAP idiopathique à une tumeur ou a des tumorlets [10,

24]
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D’autres pathologies sont plus rarement, voire aucunement, en cause. Ce sont les

dysthyroïdies, les shunts congénitaux, gauche droite, les thalassémies, les surcharges

glycogéniques ou lipidiques.

D’une manière générale, en dehors des conditions pathologiques, les médicaments

sont des cofacteurs. Par ordre d’importance ce sont :

l’Aminorex

les Beta-Bloquants

le Tryptophane

les contraceptifs oraux

la Fenfluramine/Dexfenfluramine

la Mitomycine

l’Hydralazine

l’Interféron alpha

la Cyclosporine

les Cytokines

l’Interleukine 2

le Metoprotérénol

la Protamine

la nutrition parentérale

ÉTUDE CLINIQUE

Symptômes d’une HTAP de moyenne importance

On dit qu’il y a HTAP, lorsque la pression systolique moyenne est comprise entre

36 et 50 [1 et 3].

Les principaux symptômes en sont :

Dyspnée, faiblesse musculaire, fatigue ;

Angor à coronaires normales. Syncopes chez 1/3 des malades.

Les épreuves d’effort permettent un pronostic, car elles évaluent, dans une certaine

mesure, la durée de vie.

Examen du cœur :

Ê le 2e bruit est augmenté au foyer pulmonaire (HTA pulmonaire)

Ê click systolique précoce (interruption soudaine de l’ouverture des valves pulmo-

naires du fait de l’accroissement des résistances sanguines),

Ê souffle d’éjection para-sternal gauche (augmentation des pressions du ventricule

droit et hypertrophie),
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Ê accroissement de l’onde a jugulaire (augmentation de la pression de remplissage

du V.D.).

La radiologie montre une augmentation de l’image des artères pulmonaires et du

ventricule droit. Elimination des causes cardio-pulmonaires d’HTAP (figure).

L’échographie transthoracique rend compte de la sévérité et du stade de la maladie,

en tenant compte du diamètre et de la fonction du ventricule droit, et d’une

éventuelle régurgitation. Elle permet aussi d’évaluer le ventricule gauche et les

quatre valves.

F. — Cliché de face d’une HTAP idiopathique. Noter le volume de l’ artère pulmonaire droite

véritablement ectasique.

Ainsi les signes de gravité sont les suivants : [4, 5]

Ê un souffle diastolique para-sternal droit,

Ê un souffle holosystolique paraxyphoïdien,

Ê un accroissement de l’onde V jugulaire,

Ê une distension veineuse jugulaire,

Ê un reflux hépatho-jugulaire,

Ê un foie systolique,

Ê des œdèmes,

Ê une ascite,

Ê une chute de la pression systémique et des extrémités froides (MC Goon).
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Les autres examens et en particulier les épreuves d’effort sont essentiels pour

quantifier la gravité [10].

TRAITEMENT

Les causes de l’HTAP primitive sont méconnues ; il importe donc d’avoir des

traitements à visées physiopathologiques. On se rappelle que la cellule endothéliale,

joue le rôle essentiel. Elle inhibe la sécrétion des substances vasodilatatrices, comme

la prostacycline ou le monoxyde d’azote ; elle favorise la sécrétion de substances

vasoconstrictrices, telle l’endothéline-1(ET1) ou le thromboxane. Il s’est en outre

avéré que les substances vasoconstrictrices, stimulent également l’hyperplasie vas-

culaire pulmonaire et particulièrement la musculeuse [6-12].

Ces données ont permis de passer des thérapeutiques purement vasodilatatrices, à
des drogues plus spécifiques.

Les traitements classiques, [12] associent les anticoagulants, qui ont connu les pre-

miers résultats ; les inhibiteurs calciques, vasodilatateurs non spécifiques, qui ont

environ 10 % d’effets. Ceux qui y sont sensibles, sont détectés à l’épreuve au NO.

L’oxygénothérapie, dans les formes où l’effet shunt est prédominant. Le repos, la

limitation des efforts et des séjours en altitude, font partie de la prophylaxie de

l’aggravation. Quant aux diurétiques, leur action est équivoque, favorable en cas

d’œdème, ils risquent de diminuer la pré charge du ventricule droit et avoir un effet

néfaste.

Chez les patients les plus graves, résistants aux vasodilatateurs classiques, et au NO,

la prostacycline intraveineuse, s’est révélée allonger durablement la survie et la

capacité fonctionnelle des patients [13-14].

Le pronostic en a été très amélioré, et a permis dés le début d’attendre pour réaliser

la greffe pulmonaire.

Actuellement, le recul est tel que l’on peut même espérer donner une durée de vie

suffisante pour reculer la date et même pour éviter la greffe [12].

Mais si ce traitement est efficace, la prise en est extrêmement difficile à supporter et

les effets secondaires en limitent l’utilisation. Ces effets, associent, troubles digestifs

et douloureux pénibles ; et infections intraveineuses liées au cathéter qui atteignent

nombre de malades tous les ans.

L’epoprotérénol

Ou prostacycline doit être administré par voie veineuse continue, vu sa courte durée

d’action. Elle est inactivée à pH bas, et nécessite donc une pompe à perfusion

continue. Si l’on ajoute son coût élevé, on comprend que cela ne soit pas néanmoins,

la thérapeutique idéale.
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On a donc isolé, les analogues stables de la prostacycline, qui, s’ils se révèlent avoir

la même activité, constituent un considérable progrès.

Le Treprostinil

Actif par voie sous cutanée, il évite les complications des perfusions veineuses

continues. Il a été utilisé, pour une étude multicentrique chez 470 patients. Il s’est

révélé efficace contre placebo en trois mois. Cette activité très nette sur les épreuves

d’effort, ne se fait qu’au prix de petites complications locales aux lieux d’injection. Il

est commercialisé depuis 2002 [12].

Le Betaprost, par voie orale : Il s’agit du premier dérivé stable et donc utilisable par

voie orale de la prostacycline. Il est très vite absorbé par voie orale et sa demi-vie

atteint 40 minutes [16].

Il a été administré à la dose de 80 micro grammes, 4 fois par jour. 130 patients en ont

bénéficié, spécialement les hypertensions primitives Mais le recul n’est que de 3 mois

et il n’est pas encore commercialisé, malgré les résultats encourageants.

L’Iloprost inhalé

Forme inhalée d’un analogue de la prostacycline, il est produit sous forme de

particules de 0,5 à 3 microns de diamètre, ce qui assure la pénétration maximum,

dans les voies aériennes. Son principal inconvénient est sa courte durée d’action qui

contraint à prendre de 6 à 12 prises par 24 heures.

207 patients ont été traités, pendant douze semaines. Les effets sont favorables sur

les épreuves d’effort, mais différents selon que l’on fait le test, avant ou après la prise

de produit. Par conséquent, cette forme est encore à l’étude [17].

Ces considérations concernent les dérivés des prostacyclines.

Les antagonistes des récepteurs de l’endothéline

Le Bosentan : On se rappelle que l’endothéline, en dehors de son effet majeur

vasoconstricteur, stimule également la prolifération des muscles lisses, un des élé-

ments essentiels de l’HTAP idiopathique. Elle active également les co-mitogènes, est

susceptible d’induire une fibrose, et a un effet anti-inflammatoire, en vertu de son

activité stimulante de l’expression de l’adhésion moléculaire. [15-18]

Si l’endothéline, est susceptible de toutes ces activités, ses inhibiteurs accroissent la

clearance de l’endothéline, et stimulent indirectement, les prostacyclines et le NO,

par les cellules endothéliales.

Le Bosentan est actif par voie orale. Les essais ont d’abord été faits sur les scléro-

dermies, puis deux séries d’HTAP idiopathiques, l’une de 33 patients à la dose de

62,5 Mgrs deux fois par jours, pendant quatre semaines, et ensuite 125 Mgrs
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pendant douze semaines. Les résultats ont été encourageants et par la suite une autre

série fut reprise : 213 patients, graves, ont été randomisés, pour Bosentan, versus

placebo. Le Bosentan était donné à 62,5 Mgrs pendant quatre semaines, puis à 125

ou 250 Mgrs pendant douze semaines [15].L’amélioration au bout de seize semaines

était extrêmement nette et très encourageante. Testée sur les épreuves d’effort, mais

aussi sur l’absence de tout signe d’aggravation, contrairement à ce qu’il en était dans

le groupe placebo.

Les seuls effets secondaires sont des cytolyses hépatiques, sans gravité mais qui

nécessitent une surveillance attentive.

Les inhibiteurs des phosphodiéstérases

Le Sidénafil, a entraîné des améliorations certaines des HTAP, mais actuellement le

nombre de cas n’est pas suffisant pour en tirer des conclusions définitives. Par contre

il se montre d’une efficacité additive certaine en association avec le Bosentan.

Rappelons qu’il s’agit d’un inhibiteur des phosphodiéstérases 5 et que d’autres

produits de ces séries sont à l’étude [20-21].

Les Thérapeutiques associées

Les associations thérapeutiques, de médications de mécanismes différents, se révè-

lent très prometteuses. L’Association de Sidénafil et de Bosentan ou de chacun de

ces deux produits à la prostacycline intraveineuse, ont donné des résultats supérieurs

à ceux obtenu avec chacun des produits. Mais des études complémentaires sont

nécessaires pour confirmer ces premières données [19].

Les récentes avancées dans la connaissance physiopathologiques et génétiques,

laissent présager, une amélioration thérapeutique à court terme. Actuellement seuls,

l’Epoprostenol, l’Iloprost, le Bosentan, ont un recul suffisant pour être considérées

comme des thérapeutiques au long court, efficaces sans épuisement d’effet (23). De

nouvelles thérapies, dont de nouveaux dérivés des phosphodiéstérases 5 sont à
l’étude.

Les greffes pulmonaires

Elles ont modifié le pronostic de ces maladies. En 1982, la greffe cœur-poumon, qui

paraissait logique entrainait une énorme mortalité et était contrindiquée après 40

ans.

Notre apport a été important, puisque nous avons établi que les greffes monopul-

monaires pouvaient donner des résultats analogues, moyennant une mortalité bien

moindre et la possibilité de greffer des malades beaucoup plus agés.

Les greffes bipulmonaires sont venues se surajouter et leur supériorité par rapport

au monopulmonaires, est encore très discutée. Quoiqu’il en soit ceci a permit de

montrer que la greffe cardiaque surajoutée était inutile dans la plupart des cas.
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Mais les analyses des résultats des greffes dans ces maladies, conduirait à une

analyse en soit. Qu’il suffise de savoir que des survies de dix sont maintenant

fréquentes.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Quelle est votre stratégie, pour la mise en œuvre des traitements médicamenteux ou
chirurgicaux lors des greffes pulmonaires ? Celles-ci constituent-elles le dernier recours ?

On fait une épreuve aux vasodilatateurs, si cela est un échec ou si les résultats sont
insuffisants on recourt à la greffe.

M. Michel BOUREL

Quelle prévalence de l’HTAP primitive proliférante dans le cadre des HTAP rencontrées en
chirurgie ? Y a-t-il des lésions histologiques primitives dans une HTAP proliférante au
niveau d’autres organes ? Quels liens physiopathologiques entre le gène BMPR2 et les
problèmes de morphogénèse osseuse ?

Les lésions sont spécifiques de l’HTAPP. Les autres organes sont épargnés. Le rapport
entre le gène osseux et celui de l’HTAPP est une découverte, sans que les liens aient été
expliqués.

M. Yves GROSGOGEAT

Quelle est la part respective des cellules musculaires lisses, des cellules endothéliales et de la
thrombose dans les lésions artériolaires ? Quel est le rôle de la dégradation de l’élastine ?
Pratique-t-on encore l’atrioseptostomie ? Peut-on créer l’HTAP expérimentalement chez
l’animal ?

Cette technique qui a été suivie d’échecs, est abandonnée depuis les greffes. La physio-
pathologie est complexe mais surtout en rapport avec les cellules endothéliales.
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M. Raymond ARDAILLOU

Les antagonistes spécifiques du récepteur A de l’endothéline ont-ils été essayés en thérapeu-
tique ? Les donneurs de NO ou le NO lui-même ont-ils été utilisés dans le traitement de
l’hypertension artérielle pulmonaire primitive ?

Le NO n’est utilisé que comme épreuve test en particulier préthérapeutique. Sa courte
durée d’action ne le fait pas utiliser en thérapeutique.

M. Jacques ROCHEMAURE

Chez les patients ayant subi une greffe cardiopulmonaire ou bipulmonaire, avec quelle
fréquence observe-t-on des phénomènes de rejet chronique ?

Le rejet atteint 1/3 des patients dans la 1re année et le rôle des infections virales à CMV est
important. Les antiviraux ont amélioré le pronostic, de même que l’absence de mis mach
CMV.

M. André VACHERON

Quel est le pourcentage de survie, entre trois et cinq ans, des greffes pulmonaires ?

60 % à trois ans, 50 à 55 % à cinq ans.

M. Jean NATALI

Quel est le nom des chirurgiens qui ont effectué les greffes pulmonaires ?

Bisson dont l’habileté chirurgicale a permis de faire en un temps ce qu’Andréassian avait
fait d’un seul côté.
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Podocytose et transdifférenciation des podocytes
dans les glomérulonéphrites humaines.
Une étude immunomorphologique
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Podocytopathie and transdifferentiation of the podocytes
in human glomerulonephritis.
An immunomorphological study
K- (Index Medicus) : G. C . E-

 . M.

Jean BARIETY*-**, Patrick BRUNEVAL*-***, Alain MEYRIER**,

Christian JACQUOT**

RÉSUMÉ

La transdifférenciation se définit par le fait que des cellules différenciées perdent leurs

épitopes normaux et acquièrent de nouveaux épitopes et de nouvelles fonctions. Les

podocytes sont des cellules épithéliales différenciées particulières qui s’insèrent sur la face
externe de la membrane basale des capillaires glomérulaires et forment avec elle l’essentiel
du filtre glomérulaire. Nous avons montré que dans certaines glomérulonéphrites humaines
les podocytes « dérégulés » se multiplient, changent de forme, se détachent de la membrane
basale glomérulaire et se transdifférencient. En effet, ils perdent leurs épitopes originaux et
acquièrent de novo des antigènes macrophagiques.

SUMMARY

Transdifferentiation is characterized by a loss of normal epitopes by differentiated cells,
accompanied by the acquisition of new epitopes and new functions. Podocytes are differen-
tiated epithelial cells that cover and adhere to the outer surface of the glomerular basement
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membrane (GBM). The podocyte/GBM complex contributes to the selective filter function

of the glomerular tuft. We have shown that, in various human glomerulonephritides,

‘‘ dysregulated ’’ podocytes acquire the potential to proliferate and multiply, undergo
profound morphologic changes, detach from the GBM, and show phenotypic changes
indicative of transdifferentiation. In the course of these events they lose their original
epitopes and acquire macrophagic markers.

PODOCYTOSE ET TRANSDIFFÉRENCIATION DES PODOCYTES EN

CELLULES MACROPHAGIQUES DANS DES GLOMÉRULONÉPHRITES

HUMAINES

INTRODUCTION

Les podocytes forment l’épithélium viscéral des glomérules. Ils ont un corps cellu-

laire prolongé par des pieds d’où naissent à angle droit de nombreux prolongements

cytoplasmiques, les pédicelles, qui s’insèrent sur la face externe de la membrane

basale glomérulaire (MBG). Les podocytes sont des cellules épithéliales uniques. Ils

ne sont pas liés entre eux par des jonctions apicales serrées mais par une structure

membranaire, le diaphragme de fente, tendue entre les pédicelles voisins le long de la

MBG. Leurs filaments de taille intermédiaire ne contiennent pas de cytokératine

comme les autres cellules épithéliales mais de la vimentine propre aux cellules

mésenchymateuses. Les podocytes, les diaphragmes de fente avec la MBG et le

glycocalyx de la lame fenêtrée de la cellule endothéliale forment le filtre glomérulaire

[1]. Le diaphragme de fente est la barrière ultime qui s’oppose au passage des

protéines plasmatiques dans l’urine ultrafiltrée.

Au stade fœtal, les podocytes matures deviennent des cellules terminales qui ne se

divisent plus. Leurs noyaux expriment les cyclin dependent kinase inhibitors (CKI)

p27 et p57 qui empêchent les podocytes de parcourir le cycle cellulaire. À l’inverse

leurs noyaux n’expriment pas les marqueurs de prolifération comme le proliferation

cell nuclear antigen (PCNA) ou le Ki67. La détection immunocytochimique de

protéines spécifiques de la membrane plasmique, du cytosol ou des noyaux des

podocytes permet de les identifier. La podocalyxine est une sialoprotéine du

domaine apical de la membrane plasmique des pédicelles. La glomerular epithelial

protein I (GLEPP-1) est une phosphatase qui a la même localisation que la podo-

calyxine. Le complexe formé par la nephrine, la podocine et la CD2-associated

protein (CD2AP) contribue à former le diaphragme de fente. La nephrine est une

protéine transmembranaire de la famille des immunoglobulines dont une partie est

intracytoplasmique et la plus grande partie extracytoplasmique. Les molécules de

néphrine extracytoplasmique forment un réseau tortueux limitant des pores dont la

taille est identique ou inférieure à celle des molécules d’albumine [2]. La podocine

est une molécule protéique « en épingle à cheveux » dont la boucle est extracyto-

plasmique et les extrémités N et C terminales sont intracytoplasmiques. La CD2AP,
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située dans la partie sous-membranaire du cytoplasme, lie la néphrine à l’actine du

cytosquelette des pédicelles. La synaptopodine et l’α-actinine-4 sont intracytoplas-

miques et associées aux filaments d’actine du cytosquelette des pédicelles. Le facteur

de transcription suppresseur des tumeurs de Wilms (WT-1) est un facteur de

transcription restreint aux noyaux des podocytes normaux matures.

La podocytose est caractérisée par plusieurs phénomènes [3-8] : les podocytes

prolifèrent, changent de forme, perdent leur cohésion, se détachent de la MBG,

perdent leurs marqueurs de maturité et acquièrent de nouveaux marqueurs. Ces

deux derniers phénomènes définissent la transdifférenciation cellulaire.

L’expression des gènes dans les cellules différenciées n’est pas un phénomène

irréversible. En effet, le même capital génétique, existe, quoique largement réprimé,

dans toutes les cellules d’un organisme et l’état différencié d’une cellule dépend de

molécules régulatrices spécifiques [9]. Ainsi certaines cellules deviennent capables de

se transdifférencier. Elles perdent leurs épitopes naturels, acquièrent de nouveaux

épitopes et possiblement de nouvelles fonctions [10]. En dehors de l’organogenèse,

du développement des cellules malignes et de la progression des tumeurs, la trans-

différenciation la plus documentée est la transdifférenciation des cellules épithéliales

en cellules fibroblastiques. Cette transdifférenciation contribue à la fibrose de nom-

breux organes, y compris le rein [11, 12]. Nous avons décrit un autre type de

transdifférenciation, la transdifférenciation des podocytes en cellules macrophagi-

ques [3,6,7,8].

Le but de ce travail est d’étudier la podocytose et la transdifférenciation des

podocytes dans trois types de glomérulonéphrites (GN) primitives humaines, les

GN avec collapsus des flocculus, les hyalinoses segmentaires et focales (HSF) des

glomérules récidivant dans le rein transplanté et les glomérulonéphrites extracapil-

laires immunes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Patients. Prélèvements rénaux

Huit cas de GN avec collapsus des flocculus, sans infection par le virus de l’immu-

nodéficience humaine acquise (VIH) ont eu une biopsie rénale. Dix huit prélève-

ments rénaux ont été faits dans six cas de hyalinose segmentaire et focale (HSF)

ayant récidivé précocement dans le transplant rénal. Ces récidives précoces sont une

occasion quasi expérimentale pour suivre, par des prélèvements rénaux successifs,

l’histoire naturelle des lésions. Vingt six patients avaient une GN extracapillaire

immune. Douze de ceux-ci avaient une GN par anticorps anti-MBG et quatorze une

GN proliférative diffuse lupique (classe IV de l’International Society of Nephrology

et de la Renal Pathology Society, 2004).
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Tous les patients avaient une protéinurie importante, souvent avec syndrome néph-

rotique et une insuffisance rénale rapidement progressive.

Les prélèvements ont été fixés dans le Bouin alcoolique et inclus dans la paraffine

pour l’étude en microscopie optique courante et pour l’étude immunocytochimique.

Une partie des prélèvements a été congelée pour l’immunofluorescence de routine.

Immunocytochimie

— Les cytokératines, qui sont exprimées par les cellules épithéliales tubulaires et

celles de la capsule de Bowman mais non par les podocytes normaux, ont été
marquées par les anticorps (Ac) monoclonaux C2562, AE1/AE3, CK22 ou

AEL-KS2.

— Les podocytes ont été identifiés par des Ac monoclonaux dirigés contre le CR1

(récepteur pour le fragment C3b du complément),la podocalyxine, la synapto-

podine, l’α-actinine-4 et par des Ac polyclonaux dirigés contre la podocine et le

WT-1. Les Ac monoclonaux anti-néphrine et anti-CD2AP ne sont pas utilisa-

bles sur du matériel fixé par le Bouin.

— Un Ac monoclonal anti-vimentine a été utilisé pour identifier les cellules mésen-

chymateuses et les podocytes.

— Les épitopes CD68 et HAM56 exprimés par les monocytes et les macrophages,

la protéine 86 KD (25F9) exprimé par les macrophages matures mais non par les

monocytes, HLA-DR et CD 16 exprimés par les cellules macrophagiques acti-

vées ont été marqués par des Ac monoclonaux.

— Les podocytes normaux non proliférants ont été identifiés par un Ac monoclo-

nal anti-CKI p57 et les podocytes proliférants par des Ac monoclonaux anti-

PCNA et Ki67.

Immunofluorescence et microscopie confocale au laser

Cette technique appliquée à des coupes fixées au Bouin a permis de colocaliser

plusieurs épitopes dans la même cellule. Un Ac monoclonal anti-podocalyxine et un

Ac monoclonal anti CD68 ont été couplés pour repérer les cellules exprimant à la

fois un épitope podocytaire et un épitope macrophagique.

Témoins

Des parties normales de huit reins retirés pour cancer ont servi de témoins. Les

patients n’étaient pas protéinuriques et avaient une fonction rénale normale.
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RÉSULTATS

Glomérulonéphrites avec collapsus des flocculus

Microscopique optique

Les glomérules avaient pour la plupart un collapsus segmentaire ou global des

capillaires et une prolifération des podocytes. Ces podocytes hypertrophiques,

vacuolisés, souvent multinucléés formaient autour des flocculus des « pseudocrois-

sants » séparés de la capsule de Bowman par l’espace urinaire. De nombreux

podocytes détachés de la MBG se répandaient dans l’espace urinaire. De nombreux

tubes étaient dilatés, microkystiques, avec des cylindres protéiques.

Immunofluorescence

Aucun marquage n’était constaté avec les anticorps usuels.

Immunohistochimie

Dans les glomérules les moins lésés, les podocytes attachés à la MBG exprimaient les

marqueurs podocytaires utilisés (podocalyxine, CR1, vimentine). En revanche, les

podocytes proliférés ou détachés de la MBG avaient perdu leurs marqueurs podo-

cytaires (Fig. 1a) et acquis le marqueur macrophagique CD68 (Fig. 1b). Les tubes

pseudokystiques contenaient de grosses cellules CD68 positives analogues à celles

observées dans l’espace urinaire de Bowman.

F 1a et b — Glomérulonéphrite avec collapsus du flocculus. 1a : perte d’expression du

marqueur podocytaire podocalyxine dans les podocytes couvrant le flocculus (flèches). Noter

que cette perte d’expression phénotypique s’accompagne de modifications morphologiques des

podocytes qui sont plus nombreux et plus gros (hyperplasie et hypertrophie) ; 1b : ces podocytes

modifiés dont certains se détachent du flocculus ont acquis l’expression d’un marqueur (flèches),

le CD68, qui est un marqueur de type macrophagique. 1a et b : coupes sériées marquées par

immunohistochimie anti-podocalyxine et anti-CD68 respectivement. X500.
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Récidive des hyalinoses segmentaires et focales (HSF) dans le rein transplanté

Microscopie optique

Les lésions glomérulaires étaient cellulaires ou cicatricielles. Les lésions cellulaires,

le plus souvent segmentaires, étaient particulièrement observées dans les biopsies les

plus précoces. Les podocytes étaient hypertrophiques, hyperplasiques, vacuolisés,

arrondis, parfois multinucléés et formaient des pseudocroissants autour du floccu-

lus. Certains podocytes détachés flottaient dans l’espace urinaire. Dans les glomé-

rules où les lésions podocytaires étaient globales l’aspect réalisé était analogue à
celui observé dans les GN avec collapsus des flocculus. Les lésions glomérulaires

cicatricielles formaient des zones de sclérose contenant parfois de gros dépôts

protéiques oblitérant des lumières de capillaire. Ces zones scléreuses adhéraient à la

capsule de Bowman ou étaient entourées par un alignement de petites cellules

épithéliales cubiques.

Immunofluorescence

Les glomérules étaient le plus souvent négatifs avec les anticorps usuels. Un mar-

quage segmentaire par les anticorps anti-IgM et anti-C3 était parfois observé.

Immunohistochimie :

— Certains podocytes exprimant leurs épitopes normaux, étaient détachés du

flocculus et libres dans l’espace urinaire.

— Dans les lésions cellulaires, la plupart des podocytes avaient perdu leurs épitopes

spécifiques (podocalyxine, synaptopodine, GLEPP-1, WT-1, CR1, vimentine).

Dans les lésions cicatricielles aucun marquage podocytaire n’était constaté.

— Des podocytes avaient acquis l’expression de cytokératines (AE1/AE3, C2562,

CK22, AEL-KS2) jamais observés dans les podocytes normaux.

— De nombreuses cellules localisées à la périphérie du flocculus (Fig. 2a) ou libres

dans l’espace de Bowman et dans les lumières tubulaires exprimaient des épito-

pes macrophagiques (CD68, HAM56) et des épitopes macrophagiques de matu-

rité (25F9) et d’activation (HLA-DR, CD16).

— En microscopie confocale, certains podocytes coexprimaient le marqueur podo-

cytaire et le marqueur macrophagique CD68 (Fig. 2b).

GN extracapillaire

Microscopie optique

Les lésions glomérulaires étaient identiques dans les GN par anticorps anti-MBG et

dans les GN lupiques. Les espaces urinaires de la majorité des glomérules étaient

occupés par des cellules proliférées organisées en « vrais » et en « pseudocrois-

sants ». Dans les vrais croissants, la couche épithéliale de la capsule de Bowman

était remplacée par plusieurs couches de cellules cuboïdes ou fusiformes oblitérant

parfois l’espace urinaire. Les cellules des pseudocroissants proliféraient à partir des
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F 2a et b — Hyalinose segmentaire et focale récidivant sur un greffon rénal. 2a : les podocytes

modifiés ont acquis l’expression de CD68 (flèche). Immunohistochimie anti-CD68. X 250 ; 2b :

certains podocytes modifiés (flèche) co-expriment le marqueur podocytaire podocalyxine et le

marqueur macrophagique donnant une fluorescence jaune (flèche). Cette colocalisation montre

que ce sont bien des podocytes qui ont acquis l’expression de CD68. Double marquage en

immunofluorescence anti-podocalyxine révélé par la cyanine 3 (émission dans le rouge) et

anti-CD68 révélé par la cyanine 2 (émission dans le vert) observé en microscopie confocale.

X900.

flocculus. Arrondies, hypertrophiques, vacuolisées, parfois multinucléées, ces cellu-

les étaient encore attachées à la MBG ou détachées dans l’espace urinaire. Les

cellules des pseudocroissants contrairement à celles des vrais croissants n’étaient pas

entourés de matrice extracellulaire. D’autre part, dans le flocculus était constatée

une prolifération des cellules endocapillaires, une infiltration par des monocytes

et/ou par des polynucléaires et des zones de nécrose.

Immunofluorescence

Les cas de maladie par anticorps anti-MBG étaient caractérisés par une fixation

linéaire d’IgG le long des MBG et la présence de fibrinogène dans les espaces

urinaires. Dans les GN lupiques, les dépôts glomérulaires immuns contenaient de

l’IgG, du C3, du C1q et parfois de l’IgA, de l’IgM et souvent du fibrinogène dans les

espaces urinaires.

Immunohistochimie

Les marqueurs podocytaires utilisés (synaptopodine, GLEPP-1, podocalyxine,

podocine, α-actinine-4) ont donné des résultats similaires.

La plupart des cellules des vrais et des pseudocroissants, de même que certains

podocytes hors des croissants n’étaient pas marqués. Néanmoins, des podocytes

marqués ont été trouvés dans les vrais et les pseudocroissants (Fig. 3a).

Les cytokératines (C2562) étaient exprimées par des cellules de la capsule de

Bowman mais aussi par des podocytes isolés ou groupés.
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Des cellules adhérant à la MBG, dans une localisation podocytaire exprimant

l’épitope macrophagique CD68. Le phénomène était particulièrement marqué dans

les glomérules avec collapsus des flocculus. Autour de ces flocculus collabés de

grandes cellules rondes CD68 positives flottaient dans l’espace urinaire et se déver-

saient dans les lumières tubulaires.

CKIp57 n’était pas exprimé par les noyaux dans les vrais et les pseudocroissants.

De nombreuses cellules exprimaient les marqueurs de prolifération, PCNA et Ki67

dans les vrais et les pseudocroissants (Fig. 3b). Ces marqueurs étaient aussi expri-

més par des podocytes clairement identifiables en dehors des croissants. Certains

podocytes coexprimaient synaptopodine et PCNA.

F 3a et b — Glomérulonéphrite extracapillaire immune au cours d’une néphropathie lupique

classe IV de l’OMS. Les cellules qui prolifèrent forment des croissants et des pseudocroissants.

Les pseudocroissants sont caractérisés par plusieurs couches de cellules disposées sur le floccu-

lus avec une chambre urinaire libre. 3a : parmi les cellules constituant le pseudocroissant,

certains (flèches) expriment le marqueur podocytaire synaptopodine, démontrant que les

podocytes dérégulés participent à la constitution du croissant ; 3b : ces podocytes dérégulés

dans le pseudocroissant sont capables de proliférer, car ils expriment le marqueur de proliféra-

tion Ki 67 (flèches). Immunohistochimie anti-synaptopodine (3a) et anti-Ki 67 (3b). X500.

DISCUSSION

Des lésions identiques de podocytose et de transdifférenciation des podocytes ont

été observées dans trois types de GN. Dans les GN avec un collapsus des flocculus

ces lésions podocytaires sont globales et diffuses. Dans les HSF récidivant dans le

transplant rénal les lésions podocytaires segmentaires et focales initiales évoluent en

lésions cicatricielles scléreuses. Dans les GN extracapillaires immunes les lésions

podocytaires sont responsables de pseudocroissants coiffant les flocculus et partici-

pent à la composition des vrais croissants. Elles sont associées à des lésions prolifé-

ratives endocapillaires et à des lésions nécrotiques des flocculus.
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À l’état normal, les podocytes matures sont des cellules à prolongements nombreux,

attachés à MBG et cohérentes entre elles. Les filaments intermédiaires de leur

cytosquelette sont faits de vimentine. Ils possèdent plusieurs protéines spécifiques

qui appartiennent à la membrane plasmatique (podocalyxine, GLEPP-1), aux

diaphragmes de fente (néphrine, podocine), au cytosquelette (α-actinine-4, synap-

topodine) ou au noyau (WT-1). Incapables de proliférer, ils ne possèdent pas de

marqueurs de prolifération (PCNA, Ki67) et expriment l’inhibiteur de division

cellulaire CKIp57.

Au cours de la podocytose les podocytes dérégulés sont profondément modifiés [3-8,

12]. Ils sont capables de proliférer. Ils expriment les marqueurs de prolifération

PCNA et Ki67 et perdent l’expression de CKIp57 qui inhibent la progression des

podocytes normaux dans le cycle cellulaire. Ils changent de forme, s’arrondissent, se

vacuolisent, perdent leur cohésion et se détachent de la MBG. La plupart des

podocytes dérégulés perdent leurs protéines spécifiques. Ils n’expriment plus le

facteur de transcription WT-1 mais le facteur de transcription PAX-2 (13, observa-

tions personnelles).

Néanmoins, des podocytes dérégulés peuvent conserver certains de leurs marqueurs

ce qui permet de les identifier. Les podocytes dérégulés forment souvent des pseu-

docroissants autour des flocculus et nous avons montré qu’ils participaient à la

formation des vrais croissants dans les GN extracapillaires [8].

Les podocytes dérégulés sont capables de se transdifférencier. Ils perdent leurs

épitopes de maturité et acquièrent d’autres épitopes. Leurs filaments intermédiaires

réexpriment la cytokératine que possèdaient les podocytes fœtaux immatures. Les

podocytes dérégulés hyperplasiques sont capables d’acquérir les épitopes macro-

phagiques comme CD68 associés aux phénomènes de phagocytose et/ou d’auto-

phagie. Ces cellules ne sont pas devenues pour autant des macrophages stricto sensu,

c’est-à-dire des cellules dérivées de la moelle. Néanmoins, nous avons montré que :

— ces cellules devenues CD68 positives exprimaient aussi 25F9 marqueurs des

macrophages matures et HLA-DR et CD16 marqueurs des macrophages acti-

vés ;

— que certains podocytes en voie de transdifférenciation coexprimaient en micros-

copie confocale encore un marqueur podocytaire (podocalyxine) et déjà un

marqueur macrophagique (CD68). Nos résultats sont corroborés par des études

effectuées sur des podocytes de rats cultivés qui acquièrent des caractères

macrophagiques [14, 15].

La podocytose est un phénomène fréquent, irréversible, longtemps ignoré. Les

processus qui l’induisent sont inconnus. Elle s’accompagne de protéinurie impor-

tante, de syndrome néphrotique et d’insuffisance rénale évolutive. Ceci est facile-

ment expliqué par le rôle de barrière joué par les podocytes dans l’ultrafiltration.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 535-546, séance du 22 mars 2005

543



CONCLUSION

La podocytose est une lésion probablement sans spécificité, longtemps méconnue

dans laquelle les podocytes dérégulés perdent leurs caractères et leurs fonctions. Les

podocytes dérégulés sont susceptibles de se transdifférencier, singulièrement en

cellules macrophagiques. La podocytose est une lésion irréversible et grave. Elle

s’accompagne de protéinurie et d’insuffisance rénale. Les causes et les mécanismes

de la podocytose sont à élucider.
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quelle est la place de la culture cellulaire dans la compréhension de la physiologie des

podocytes ? Quelle place occupent les podocytes dans la dynamique de lafibrose rénale entre

progression et régression ?

Les cultures cellulaires ont permis de saisir plusieurs aspects de la physiologie des

podocytes : récepteurs, mécanismes de signalisation, conséquences mécaniques de l’éti-

rement, facteurs de nuisance, possibilité de présenter l’antigène. Les cultures de podocy-

tes ont néanmoins des limites. Les podocytes matures fonctionnels sont des cellules

hautement différenciées, incapables de se reproduire. Les podocytes cultivés ne reprodui-

sent pas tous les caractères des podocytes in vivo. Ils ne permettent pas d’étudier la

perméabilité spécifique du filtre glomérulaire. De nouveaux podocytes différenciés fonc-

tionnels ne peuvent pas remplacer les podocytes détruits ou les podocytes dérégulés

proliférés et détachés de la podocytose. La perte et la dérégulation des podocytes induit

donc une fibrose et une destruction glomérulaire irréversibles.

M. Raymond ARDAILLOU

La « transdifférenciation » des podocytes en macrophages peut-elle résulter de la fusion de
macrophages circulants avec les podocytes ?

La fusion de macrophages circulants avec des podocytes est une hypothèse non démon-
trée.

M. Gabriel RICHET

Dans quel autre organe avez-vous observé des modifications qui vous permettent de parler de
processus ubiquitaire ?

Le terme « sans spécificité » doit remplacer le terme « ubiquitaire ». Le podocyte n’exis-
tant pas dans les glomérules, il ne peut pas y avoir de podocytose en dehors des
glomérules.

M. Jean-Daniel SRAER

Quel est le rôle de la capsule de Bowman dans la formation de « croissants ». Podocytes et
HIV. Enzymes et détachement des cellules podocytaires de la membrane basale gloméru-
laire ?
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La capsule de Bowman peut intervenir de plusieurs façons dans la formation de « crois-
sants ». Les cellules épithéliales de la capsule de Bowman peuvent proliférer et même se
transdifférencier en cellules fibroblastiques. Les podocytes pariétaux ou migrés depuis le
flocculus dans la capsule de Bowman peuvent proliférer. La rupture de la capsule de
Bowman permet l’invasion de l’espace urinaire par des cellules venues de l’interstitium
(fibrobastes, macrophages). Les cellules constituant les croissants sont souvent difficiles
à identifier. En effet, les cellules épithéliales de la capsule de Bowman n’expriment
souvent pas leur épitope habituel : la cytokératine. Les podocytes dérégulés, proliférés
n’expriment souvent plus leurs épitopes mais peuvent exprimer de novo la cytokératine.
Le VIH est responsable de podocytose chez l’homme et chez des souris transgéniques par
un mécanisme encore inconnu. Les enzymes susceptibles in vivo de détacher les podocytes
de la membrane basale glomérulaire ne sont pas connues.

M. Pierre RONCO

Quelle est la spécificité des marqueurs macrophagiques utilisés, et en particulier du CD68 ?
Peut-on induire le CD68 ou d’autres marqueurs des cellules macrophagiques dans les
cellules épithéliales podocytaires ou tubulaires en culture ? Quelle est la fonction des cellules
transdifférenciées ? Plusieurs travaux, notamment japonais, suggèrent qu’elles peuvent être
retrouvées dans les urines, ce qui est en accord avec leur présence dans les lumières
tubulaires. Les cellules transdifférenciées pourraient être recueillies dans les urines et
étudiées pour leur capacité à accomplir des fonctions macrophagiques spécifiques : présen-
tation des antigènes au système immunitaire, phagocytose, production de cytokines pro-
inflammatoires et pro-fibrotiques. Ces travaux ont-ils déjà été effectués ? Quelles corréla-
tions peuvent être établies entre le pourcentage de cellules transdifférenciées et la sévérité de
la maladie glomérulaire et sa réponse aux corticoïdes, en particulier dans le cadre des
hyalinoses segmentaires et focales ?

Les marqueurs macrophagiques utilisés reconnaissent aussi certaines cellules qui
n’appartiennent pas à la lignée des monocytes-macrophages d’origine médullaire. Aussi
CD68 peut être exprimé par des cellules douées, comme les macrophages, d’un potentiel
élevé de phagocytose ou d’autophagie. HLA-DR qui est exprimé par les macrophages
activés l’est aussi par d’autres cellules capables de présenter l’antigène. La transdifféren-
ciation des podocytes ne se fait pas en macrophages stricto sensu mais en cellules
« macrophagiques » partageant avec les macrophages plusieurs épitopes. La fonction des
cellules transdifférenciées n’est pas connue. À notre connaissance, la possibilité d’induire
CD68 dans des podocytes ou des cellules épithéliales tubulaires en culture n’est pas
documentée. Les podocytes de rat cultivés sont capables comme les macrophages de
présenter l’antigène (D.L. Mendrick et al. Kidney Int 1991, 39, 71-78). Dans les cultures
de glomérules de rat, les podocytes se transforment en cellules macrophagiques (M.
Orikasa et al. Lab Invest 1996, 75, 719-733). Des études de cellules transdifférenciées
recueillies dans les urines émises n’ont pas encore été publiées. Elles seraient d’un intérêt
considérable. Aucune corrélation n’a été faite entre le pourcentage des cellules transdif-
férenciées et la sévérité de la maladie glomérulaire. Néanmoins, dans notre expérience, la
podocytose et la transdifférenciation des podocytoses ont été observées dans des cas
graves insensibles aux corticoïdes.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Pierre Chirac, premier médecin du Roi,
et le projet avorté
d’une Académie de médecine à Paris (1731-1732)
M- : F  . U. A  . H -

 e .

Pierre Chirac « premier physician » of the king
and the aborted plan to create
an « Académie de médecine » in Paris (1731-1732)
K- (Index Medicus) : S, . U. A  -

. H  ,  .

Alexandre LUNEL*

RÉSUMÉ

Devenu premier médecin en 1731, Pierre Chirac met à profit sa situation privilégiée auprès
du roi, pour tenter de donner vie à un projet ambitieux. À l’instar de l’Académie de chirurgie
fondée par son homologue premier chirurgien, Chirac médite en 1731 sur la création d’une
Académie de médecine à Paris. Présidée par le premier médecin, elle aurait pour mission de
rassembler les avis des différents médecins du royaume pour obtenir une meilleure connais-
sance des maladies, de leurs symptômes et de leurs remèdes. Menacée de perdre sa
prédominance séculaire, la Faculté demédecine s’y oppose immédiatement. Seule lamort de
Chirac empêche le projet déjà bien avancé d’être mis à exécution.

SUMMARY

After being appointed ‘‘ premier physician ’’ in 1731, Pierre Chirac, thanks to his influence
with the king, tried to realize an ambitious project. Inspired by the creation of an Académie
de Chirurgie by the ‘‘ premier surgeon ’’, Chirac decided to creation an Académie de
Médecine in Paris. Under his guidance, it was planned to collect opinions from all doctors of
the kingdom in order to enhance global knowledge of disease, symptoms and treatments.
However, threatened with the loss of its secular superiority, the Paris University Medical
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School immediately opposed the project. Although well advanced, the project was finally

abandoned on Chirac’s death.

Investi dans la charge de premiermédecin du roi Louis XV, Pierre Chirac 1médite la

création à Paris en 1731 d’une Académie de médecine expérimentale et pratique 2.

Constituée d’une assemblée de médecins pris parmi les professeurs des différentes

facultés avec à leur tête le premier médecin du roi, elle aurait pour mission de

centraliser les observations desmédecins de toutes les parties du royaumemais aussi

de l’étranger sur les questions de thérapeutique afin d’élaborer une histoire des

maladies et des règles thérapeutiques 3.

Certaines des propositions formulées par Chirac ne sont pas sans rappeler celles

présentées en 1718 par le doyen angevin PierreHunauld au premiermédecinDodart

qui réclamait déjà la création d’une académie demédecine « organe fondamental du

progrès de cette discipline, qui serait chargé sous la direction du premier médecin du

roi du contrôle des observations cliniques recueillies par l’ensemble des médecins

français, pour en tirer un code pratique, dont les directives seraient proposées à tous

les praticiens » 4. Cette initiative était restée sans suite.

Le premiermédecin déploie toute son énergie pour faire aboutir ses idées. Il présente

ses propositions au roi 5 et adresse son projet 6 au cardinal de Fleury 7 ; un autre

1. Pierre Chirac fut, avec Louis Poirier, Jean-Baptiste Dodart, François Chicoyneau, Jean Sénac et

Pierre Lieutaud, médecins de Louis XV (1715-1774). Ils portaient le titre de « Comte des

Archiatres ».

2. Il semble qu’à l’origine, Chirac ait envisagé d’établir son Académie au sein du Jardin du roi :

« ...Comme l’état où se sont trouvées les finances du royaume n’a pas permis de faire cet

établissement dans toute son étendue par rapport à la dépense qu’il convient de faire, rien

n’empêcherait qu’on ne le fit en petit et àmoins de frais si le roi erigeoit le corps des professeurs du

Jardin royal enAcadémie royale expérimentale et pratique demédecine... ». AM,Archives Société

Royale Médecine, Carton 114, Dossier 1, no 4 « Mémoire et projet approuvés par M. Dodun,

contrôleur général, pour l’établissement d’une Académie de médecine (24 novembre 1724) ».

3. BIUM, Manuscrit 2006, Fol. 102 et s. : « Requête adressée au roi au sujet de certaines améliora-

tions à faire dans les Académies de médecine et le corps médical (e siècle) ».

4. Cf. P. Hunauld, Projet d’un nouveau cours général de médecine, Château-Gontier, 1718, p. 29.

5. « Les Roys prédécesseurs de V. M. ont établi plusieurs académies pour la perfection de presque

tous les arts qui procurent les agrémens de la vie. Le plus grand, et le plus utile, celuy qui est destiné

à la conserver, la médecine a esté négligée... On ne peut remédier à tous ces défauts que par un

grand nombre d’observations nouvelles sur toutes les maladies... L’exercice des Facultez est bien

différend du travail proposé. Elles ne sont occupées qu’à donner aux étudians les principes et les

règles générales qui peuvent conduire à la pratique... L’établissement d’une Académie de méde-

cine est donc le vray et l’unique moyen d’exécuter un projet si grand et si nécessaire ». Ibid., Fol.

102 et s. : « Requête adressée au roi, au sujet de certaines améliorations à faire dans les Académies

de médecine et le corps médical (e siècle) ».

6. La requête présentée au cardinal reprend de façon plus détaillée celle adressée au roi. Ibid., Fol.

104 et s. : « Requête adressée auCardinal de Fleury au sujet de certaines améliorations à faire dans

les Académies de médecine et le corps médical (e siècle) ».

7. Né à Lodève, le Cardinal de Fleury (1653-1743) est remarqué très tôt par l’Evêque de Béziers,

Clément Bonsy, chanoine de la cathédrale de Montpellier, qui le recommande à la Cour. Devenu
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exemplaire est envoyé le 12 janvier 1732 au doyen Baron de la Faculté de médecine

de Paris 8. Conscient de ce que les droits et prérogatives de son « Académie »

empiètent sur ceux de la Faculté, le montpelliérain Chirac n’était peut être pas

mécontent de faire pièce à la vieille rivale de sa Faculté. En outre, ce dernier ne

vient-il pas de demander au roi que l’on attribue aux académiciens un droit d’exercer

à Paris équivalent à celui dont disposent les médecins royaux 9. Ceci est une atteinte

directe aux privilèges de la Faculté parisienne.

Le projet d’Académie semble bien accueilli par le roi 10 tandis qu’il suscite l’ire de la

Faculté de médecine ; jalouse de ses prérogatives, celle-ci ne peut tolérer qu’une

autre assemblée « règne » à Paris. Non seulement la Faculté ne souhaite pas voir le

premier médecin devenir le chef d’une nouvelle autorité médicale concurrente, mais

elle ne peut accepter que des médecins étrangers, qui ne sont pas médecins du roi,

puissent pratiquer la médecine dans son sanctuaire. Ainsi, le doyen Baron adresse-

t-il le 20 janvier 1732 une lettre à Chirac dans laquelle il déclare sans ambages :

« Nous ne reconnaîtrons jamais d’autres académies de médecine expérimentale et

pratique que notre Faculté » 11. Les 21, 24 et 26 janvier 1732, une nouvelle étape est

franchie ; la Faculté rend trois décrets visant à exclure de son corps et à priver de

leurs droits et privilèges ceux des docteurs qui décideraient de faire partie de la

future Académie 12.

La réaction royale ne tarde pas à se faire attendre très probablement à la sollicitation

de Chirac : le 28 janvier 1732, le roi ordonne dans un premier temps que soient remis

un personnage important, il attire son « compatriote » Chirac à Versailles. Le lecteur averti ne

confondra pas le Cardinal de Fleury (Hercule-André) avec l’abbé Fleury (1640-1723), tous deux

élèves des jésuites aux collèges de Navarre et de Clermont, puis précepteurs des Enfants de

France. Recommandé par Bossuet, l’abbé Fleury devient précepteur au côté de Fénelon du Duc

de Bourgogne. Hercule de Fleury (qui sera Cardinal et Principal Ministre en 1726) devient

précepteur de Louis XV. Membres de l’Académie française, tous deux furent des maîtres de la

pensée religieuse du e et du début du e siècle.

8. « Monsieur, je travaille à établir dans Paris, une Académie de médecine expérimentale et

pratique... ». BIUM, Manuscrit XIX (Commentaires Faculté Médecine de Paris : 1724-1733),

pp. 813-814 : « A Monsieur Baron doyen de la Faculté de médecine à Paris (12 janvier 1732) ».

9. « Je sollicite S. M. de vouloir accorder à ces quatre académiciens le même droit de pratiquer la

médecine dans la ville de Paris que celui dont jouissent les médecins et ceux des maisons

royales ». Ibid., p. 814.

10. « ...Nous avons cru que réunissant en un même corps établi sous nostre protection royale, les

travaux et les observations de nostre royaume, les rendant uniformes et les dirigeant vers un

même corps, on pourroit parvenir à fixer le caractère distinctif des maladies, à découvrir

plusieurs remèdes spécifiques... A ces causes, nous avons crée en nostre ville de Paris une

Académie royale de médecine expérimentale et pratique sous nostre protection et sous la

direction perpétuelle du Sieur Chirac... ». BIUM, Manuscrit 2006, Fol 126 : « Projet d’édit pour

l’Académie (s. d.) ».

11. « ...C’est à la Faculté seule qu’il appartient de décider ce qui peut estre utile à la santé des citoyens

de cette ville ». BIUM, Manuscrit XIX, pp. 817-818 : « Lettre du doyen de la Faculté de

médecine de Paris à Monsieur Chirac, premier médecin du roi (20 janvier 1732) ».

12. Ibid., pp. 814-816 : « Trois décrets de la Faculté... (21, 24 et 26 janvier 1732) ».
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à Maurepas, ministre de la Maison du roi, les trois décrets 13. Le doyen de la Faculté

s’exécute sur le champ 14. Maurepas fait immédiatement part au doyen, le 31 janvier

1732, de son étonnement devant les décrets de la Faculté qu’il trouve « aussi

prématurés que peu circonspects » 15 ; le 6 février, le roi ordonne que ces actes soient

rayés des registres de la Faculté avec « défense d’en formuler d’autres sur cette

matière » 16. Les médecins de la Faculté tentent de résister et sollicitent l’appui de

l’Université 17. Bien décidés à écarter les fauteurs de troubles qui siègent à la Faculté,

le roi intime l’ordre aux dénommés Martinenq et Delaleu de quitter Paris pour se

retirer respectivement à Arpajon et à Nemours 18. Les médecins de la Faculté

s’inclinent et se plient au commandement royal ; ils sont alors autorisés à formuler

auprès du roi leurs représentations 19. Soutenus par l’Université de Paris 20, ils

rédigent un mémoire dans lequel ils présentent leurs arguments contre le projet de

Pierre Chirac.

L’entreprise du premier médecin 21 constitue non seulement une atteinte à l’égard

des privilèges de la Faculté mais également à l’encontre de l’article 34 d’un édit royal

rendu en 1707 sur l’organisation des professions médicales dans le royaume qui,

rappelaient que seuls les médecins royaux étaient autorisés, en dehors des médecins

13. « Etant informé que dans l’assemblée de la Faculté de médecine qui a été tenue samedy 26 de ce

mois, il a été rendu en décret à l’occasion d’un projet d’établissement une Académie expérimen-

tale et pratique de médecine en notre bonne ville de Paris et voulant par nous mêmes prendre

connoissance de ce qui est contenu audit décret et en deux autres qui ont été rendus dans les

précédentes assemblées, nous vous ordonnons d’envoyer les trois décrets au Comte de Maure-

pas... ». Ibid., p. 818-819 : « Au Doyen de la Faculté de médecine de Paris (28 janvier 1732) ».

14. « J’ay l’honneur de vous envoyer le décret rendu par la Faculté samedy 26 de ce mois, comme

suffy les deux autres qu’elle a fait précédemment.. ». Ibid., pp. 819-820 : « Lettre du doyen de la

Faculté de médecine de Paris à Monseigneur le Comte de Maurepas (s. d.) ».

15. Ibid., p. 823 : « A Monsieur Baron, doyen de la Faculté de médecine de Paris (31 janvier 1732) ».

16. Ibid., pp. 823-824 : « Aux doyen et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris (6 février

1732) ».

17. « ... La Faculté de médecine soutint qu’elle avait seule qualité et compétence pour émettre un avis

sur les questions qui concernent l’art de guérir. L’Université en corps prit fait et cause pour la

Faculté, et s’unit à ses conclusions ». Cf C. Jourdain, Histoire de l’Université de Paris au XVIIe et

au XVIIIe siècle, Paris, 1888, Vol. I, p. 360.

18. BIUM, Manuscrit XIX (Commentaires Faculté Médecine de Paris : 1724-1733), p. 833 : « Aux

Sieur Martinenq et Delaleu, docteurs de la Faculté de médecine de Paris (12 février 1732) ».

19. « Monseigneur, la Faculté pour obéir aux ordres du Roy a rayé de ses registres les décrets qu’elle

avoit rendue les 21, 24 et 26 janvier... Elle se sent flattée que sur vostre lettre du 31 janvier que S.

M. auroit bien voulue suspendre de s’expliquer au sujets de ces décrets jusques après l’examen du

mémoire que la Faculté doit luy présenter... ». Ibid., p. 824 : « Lettre du doyen de la Faculté de

médecine de Paris à Monseigneur, le Comte de Maurepas (s. d.) ».

20. « ...L’Université ne peut voir avec indifférence s’élever à costé d’elle une Compagnie qui a un

objet commun avec quelqu’une de ses Facultés, séparée et indépendant d’elle, ayant un autre chef

que le sien... ». Ibid., pp. 831-832 : « Lettre du recteur de l’Université au doyen de la Faculté de

médecine de Paris (13 février 1732) ».

21. « Les premiers médecins n’ont jamais eu de juridiction ny d’inspection sur la Faculté de

médecine à Paris. Elle a toujours esté indépendante de leurs ordres et de leurs réglemens... ».

Ibid., p. 827 : « Projet du mémoire de la Faculté contre l’établissement de l’Académie de médecine

expérimentale et pratique (13 février 1732) ».
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de la Faculté de médecine, à exercer à Paris 22. Attribuer ce droit aux académiciens

de la future Académie serait là encore contraire aux prescriptions royales mais aussi

à l’article 59 des statuts de la Faculté qui interdit à quiconque d’exercer à Paris « s’il

n’a été reçu licencié ou docteur dans la Faculté de cette ville, à moins qu’il n’ait été

agrégé à cette Faculté à la manière accoutumée, ou qu’il ne fasse partie du corps des

médecins royaux, comme médecin du roi très chrétien ou de sa famille. Tous les

contrevenants seront considérés comme exerçants illégalement la médecine » 23.

Le roi a-t-il connaissance du mémoire ? Il est difficile de l’affirmer avec certitude. En

revanche, Chirac semble désormais vouloir changer de stratégie et pour montrer sa

bonne volonté à la Faculté, il demande et obtient du roi le retour des deux médecins

exilés à Paris le 1er mars 1732 24. C’est alors qu’il décède à l’âge de 82 ans, ce qui

dispense la Faculté d’adresser de nouvelles doléances au roi. Le 5 mars 1732, le

recteur de l’Université écrit au doyen Baron les paroles suivantes : « je suis charmé

que la Providence ait fait échouer l’entreprise des ennemis de la Faculté » 25.

Effectivement, privé de son concepteur, le projet d’Académie est abandonné ; il

faudra attendre le premier médecin Lassone à la fin des années 1770 pour le voir se

réaliser sous une autre forme avec la création de la Société royale de médecine.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’article 11 du projet d’ordonnance
portant simplification du régime
des établissements de santé
MOTS-CLÉS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Pierre AMBROISE-THOMAS*

Motion présentée par la Commission XIV (Enseignement et problèmes

hospitalo-universitaires).

L’Académie nationale de médecine tient à exprimer ses préoccupations à
propos de l’article 11 du projet d’ordonnance portant simplification du régime
des établissements de santé. Cet article modifie l’article L 713-4 du code de
l’éducation. Il remet en cause l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 sur
l’enseignement supérieur, spécifiant que les doyens des UFR de Médecine ont
qualité pour signer, au nom de leur université, les conventions qui déterminent
la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et
universitaires. Le nouveau texte prévoit que ces conventions devraient être
désormais signées par les Présidents d’universités et seulement contre-
signées par les Doyens de médecine. Cette disposition ne tient pas compte de
la nature spécifique des Centres Hospitaliers et Universitaires et risque de
porter atteinte à la formation des futurs médecins.

L’Académie nationale de médecine se déclare donc solidaire de l’action
entreprise par les Doyens des Facultés de médecine pour obtenir l’abrogation
de l’article 11 du projet d’ordonnance actuellement soumis à l’avis du conseil
d’État.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 mars 2005, a adopté le texte

de ce communiqué à l’unanimité.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail**

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
dans le domaine de la recherche biomédicale
MOTS-CLÉS : ESSAI CLINIQUE, EXPÉRIMENTATION THÉRAPEUTIQUE HUMAINE. ÉPIDÉMIOLOGIE.SANTÉ

PUBLIQUE.

Jean-Daniel SRAER*, Jean-Jacques HAUW*, Raymond ARDAILLOU*,
Jean-François BACH *, ***

La recherche française a le devoir de se réformer pour retrouver la compétitivité
internationale partiellement perdue dans plusieurs domaines. À l’issue d’une
crise sévère, la communauté scientifique s’est exprimée [1]. Le Ministre de la
recherche et le Parlement [2] se sont saisis du problème. Une loi d’orientation
et de programmation de la recherche et de l’innovation va être soumise au
Parlement très prochainement. Dans ce contexte, qui concerne toutes les
disciplines scientifiques, la Recherche Biomédicale pose des problèmes spé-
cifiques sur lesquels l’Académie nationale de médecine souhaite attirer l’atten-
tion et avancer plusieurs propositions.

LES ENJEUX ET LES ACTEURS DE LA RECHERCHE BIOMÉDICALE

La recherche sur les maladies est une recherche finalisée portant, directement
ou non, sur l’homme. Elle implique des acteurs multiples (Universités, Établis-
sements publics scientifiques et technologiques (EPST) tels l’INSERM et le
CNRS, hôpitaux, fondations privées) et de nombreux partenaires (Ministère de
la Santé, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, associations de malades).
Elle ne peut se passer des avancées de disciplines comme la biologie et les
autres sciences fondamentales et comporte trois volets :

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Constitué de MM. R. ARDAILLOU, J.F. BACH, A. CAPRON, G. de THÉ, Cl. DREUX, F. GALIBERT,

J.J. HAUW (secrétaire), P. JOLY, E. MILGROM, B. PESSAC, A. RERAT, H. ROCHEFORT, P. TIOLLAIS,
J.D. SRAËR (Président), B. SWYNGHEDAUW, J.D. VINCENT.

*** Membre de l’Académie des Sciences.
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— La recherche physiopathologique qui est l’étude des mécanismes et des

conséquences des maladies ;

— L’investigation clinique et thérapeutique chez le malade, dont le but

principal est l’amélioration des moyens de diagnostic et de traitement,

notamment par les médicaments ;

— La recherche en santé publique, qui concerne la médecine des populations

et a pour objectif majeur la prévention des maladies. Elle est à la base des

décisions en matière de politique de santé.

Une recherche clinique et fondamentale de haut niveau, en investigation

clinique et thérapeutique comme en santé publique, est indispensable aussi

bien pour améliorer les soins que pour développer une industrie pharmaceuti-

que forte et indépendante. Il paraît nécessaire de mettre en œuvre un plan

permettant de combler le retard pris dans le domaine des essais cliniques, qui

s’est aggravé récemment en France. De même, il faut réorganiser et mettre au

niveau européen nos moyens en santé publique. Les problèmes propres à ces

deux domaines sont traités plus en détail en annexes [1 et 2]. Le renforcement

de la recherche médicale impose de simplifier les contraintes administratives,

d’éviter cloisonnements et redondances et de favoriser la coopération entre les

différents partenaires par la création de pôles et de réseaux d’excellence de

recherche biomédicale. Il convient aussi de remédicaliser la recherche en

biomédecine tout aussi bien au plan des chercheurs que des programmes.

L’IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION MÉDICALE

L’Académie nationale de médecine souhaite l’amélioration de l’évaluation des

chercheurs, des thèmes de recherche, des financements et de la façon dont ils

ont été utilisés.

Le recrutement et l’évaluation des chercheurs et des enseignants cher-
cheurs.

L’évaluation se fait au recrutement, lors des promotions et, plus généralement,

à intervalles réguliers pluriannuels. Les modalités de recrutement des person-

nels hospitalo-universitaires ne sont pas satisfaisantes parce qu’elles aboutis-

sent souvent à une cooptation qui écarte du choix trop de personnes qualifiées.

Elles sont trop rigides, les passages d’une activité à l’autre étant peu rentrés

dans les habitudes. Il est nécessaire d’aboutir à une évaluation objective. En

théorie, la qualification des candidats est assurée après évaluation par le

Conseil national des universités et la sélection finale est réalisée par les

comités d’établissement universitaires et hospitaliers après délibération locale.

Il y a un risque que chaque poste soit créé pour une personne préalablement

choisie au niveau local. Le plus souvent, un seul candidat se présente par
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poste, les autres candidats potentiels étant découragés par la crainte justifiée

du refus de leur candidature par l’autorité locale dans le cas où ils auraient été
qualifiés par le Conseil National des Universités. Cette pratique est répandue

dans les facultés de médecine. Aussi faut-il améliorer les modalités de

recrutement des professeurs de médecine pour faire en sorte que plusieurs

candidats puissent se présenter sur chaque poste. Les nouvelles règles

administratives pour atteindre cet objectif peuvent être de nature diverse et

leurs conséquences doivent être soigneusement pesées ; mais l’objectif, lui-

même, ne peut être écarté. Lors des évaluations en cours de carrière, il faudra

tenir compte du fait que les triples fonctions de soins, d’enseignement et de

recherche doivent être remplies au sein de l’équipe, mais pas forcément à titre

individuel.

La réforme du Conseil National des Universités évoquée dans les textes en

préparation, qui prévoit une évaluation commune pour les chercheurs et les

enseignants-chercheurs, est de grand intérêt pour les disciplines médicales

biologiques. Elle ne peut pas s’appliquer aux disciplines cliniques et mixtes

pour lesquelles, néanmoins, il faut maintenir l’exigence d’une formation par la

recherche. En revanche, les postes de praticiens hospitaliers sans charge

universitaire pourront être attribués à des candidats ne faisant pas état d’une

telle formation.

L’évaluation des thèmes de recherche

Les thèmes de recherche à soutenir doivent être multiples. On doit se méfier

d’un système dans lequel les maladies très répandues posant des problèmes

de santé publique seraient favorisées par les crédits alloués aux dépens de

toutes celles dont l’étude peut faire progresser les connaissances fondamen-

tales. Un autre point important est qu’il ne faut pas oublier de subventionner les

petites équipes si les programmes présentés apparaissent innovants.

L’évaluation des financements et de leur utilisation

Sur propositions du Haut Comité de la Recherche et de l’Innovation prévu dans

la loi en préparation, l’Agence Nationale de la Recherche également envisagée

pourrait prévoir les grandes lignes d’affectation des crédits de recherche. Mais,

dans l’hypothèse souhaitable du maintien des EPST, ce serait à eux et, en

particulier à l’INSERM et, aussi, aux universités que devrait revenir la mission

d’effectuer les évaluations des structures de la recherche et de définir leur

financement. Une telle proposition suppose la modification de la composition

des commissions scientifiques spécialisées afin que seule la compétence des

personnes puisse intervenir en dehors de toute autre référence.

L’Académie nationale de médecine se félicite de la place prioritaire de la

recherche biomédicale dans l’attribution des crédits récemment annoncée par

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 555-563, séance du 22 mars 2005

557



le Ministre de la Recherche. Elle souhaite que le montant du budget permette

le développement, en France, d’une recherche de haut niveau sur les maladies

humaines.

SE FONDANT SUR CETTE ANALYSE, L’ACADÉMIE NATIONALE DE

MÉDECINE FORMULE LES PROPOSITIONS SUIVANTES :

— modifier les règles de recrutement des personnels hospitalo-

universitaires en mettant en œuvre des conditions de réelle compétitivité
entre les candidats ;

— créer des outils performants de la recherche biomédicale en favorisant

le développement des pôles et/ou des réseaux d’excellence au sein des

CHU. Cela nécessite la mise en place de centres de ressources biologi-

ques, centres d’investigation clinique et centres de thérapie cellulaire ;

— poursuivre l’effort récemment entrepris de remédicalisation de la

recherche publique tant au plan des chercheurs que des programmes en

luttant contre les cloisonnements, en facilitant la mobilité entre activités de

soins et de recherche dans le secteur public et entre les deux secteurs

public et privé. Il est nécessaire de rendre plus attractives les carrières de

recherche. Les équipes de recherche biomédicale doivent comporter des

médecins et les instances d’évaluation des personnalités compétentes en

médecine ;

— rééquilibrer les financements entre, d’une part pôles et réseaux d’excel-

lence et, d’autre part, petites équipes ;

— individualiser une filière « essais thérapeutiques » en mettant en place

un enseignement de 3e cycle spécifique, en créant des carrières attractives,

en établissant des structures adaptées à l’organisation des essais et au

suivi des patients. Il faut, en outre, sensibiliser l’opinion publique à la

nécessité de la recherche clinique, notamment par le relais des associa-

tions de malades ;

— promouvoir les conditions d’une recherche en santé publique de

niveau équivalent à celui de nos voisins européens en adaptant les

principales bases de données existantes pour en faire des outils épidémio-

logiques efficaces. Il faut réunir des cohortes importantes destinées à
répondre aux principales questions de santé publique et développer de

nouveaux outils biostatistiques à la base des études épidémiologiques. La

création, à cet égard, d’un ou de deux centres puissamment dotés de

moyens informatiques et humains est indispensable. Pour ce faire, il faut

orienter de nouvelles générations d’étudiants, médecins, pharmaciens,
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vétérinaires, économistes et sociologues vers la recherche en santé
publique pour constituer de véritables équipes pluridisciplinaires en ce

domaine.
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Annexe 1

Les essais cliniques

On entend par essai clinique les recherches menées chez l’homme ayant pour objet
d’évaluer l’efficacité et la sécurité des nouvelles thérapeutiques, médicaments ou
dispositifs médicaux. Deux rapports publics remis en 2004 par Jean Marmot [1] et
Antoine Masson [2] ont insisté sur le retard majeur pris récemment par la France
dans ce domaine, dont témoignent la diminution du nombre d’essais cliniques
déclarés, l’augmentation du nombre d’autorisations de mise sur le marché euro-
péennes (AMM) sans données françaises et la désaffection des entreprises de
développement à s’installer en France. Ces rapports ont été suivis d’une enquête
des Entreprises du Médicament (LEEM) qui a mis l’accent sur plusieurs points
négatifs : la France est loin derrière les États-Unis et l’Amérique Latine pour le
nombre de patients par étude à cause d’un nombre de réseaux insuffisant ; elle est
en-dessous de la moyenne pour le nombre de patients recrutés par centre actif ; la
vitesse de recrutement des sujets est particulièrement lente ; le nombre de
demandes de correction des cahiers d’évaluation est très élevé du fait de la
professionnalisation médiocre des investigateurs. La perception de nos capacités
par les maisons-mères de l’industrie pharmaceutique est mauvaise et doit être
améliorée malgré quelques points favorables tels le potentiel de recrutement dans
un pays de 60 millions d’habitants, la qualité de la médecine et des infrastructures
et la relative simplicité des mesures administratives. Il faut noter que ce dernier
avantage, qui implique un délai plus court de réponse des Autorités administratives,
va se perdre avec l’uniformisation des procédures en Europe [3]. Pour remédier à
cette situation, des propositions ont été faites par diverses instances dont l’Acadé-
mie nationale de médecine [4]. Tout récemment, s’est tenu un forum de la recherche
clinique réunissant l’industrie privée représentée par les Entreprises du Médicament
(LEEM) et le secteur hospitalier public représenté par la Fédération Hospitalière de
France et des conférences issues des CHU et des centres hospitaliers non
universitaires. Ce forum a indiqué quelles étaient les conditions d’un partenariat
efficace entre hôpitaux et industrie [5].

L’Académie nationale de médecine souhaite, au cours de cette phase de prépara-
tion de la loi d’orientation et de programmation de la recherche, insister sur les
points suivants :
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— Il faut former par un enseignement dédié tous les intervenants aux études de
recherche clinique, médecins investigateurs, infirmiers, techniciens d’étude
clinique, assistants de recherche clinique, psychologues, informaticiens et
personnel administratif. Cet enseignement doit aboutir à la délivrance de
diplômes professionnels. Il faut, de plus, sensibiliser tous les étudiants en
médecine et pharmacie à la nécessité des essais thérapeutiques.

— Comme conséquence des propositions précédentes, il convient de créer des
carrières de recherche clinique attractives en tenant compte de l’apparition de
nouveaux métiers comme les techniciens et les assistants de recherche clinique.

— Le développement de la recherche clinique ne pourra pas se faire sans
l’éducation de l’opinion publique qui passe en partie par les associations de
malades. Un climat de confiance est nécessaire. Le malade doit savoir qu’il
pourra sortir de l’essai à tout moment, que les investigateurs interrompront
l’essai dans au moins trois circonstances : l’apparition d’accidents, la mise en
évidence rapide de l’efficacité pour permettre aux témoins de bénéficier aussi du
traitement, la constatation de la difficulté à obtenir une réponse claire. Un point
essentiel est le libre accès aux résultats des essais, quelles que soient leurs
conclusions. À cet égard, l’Académie nationale de médecine se félicite de
l’obligation édictée par la dernière loi de santé publique [6] de la tenue de
registres d’essais cliniques dont la présentation devra être standardisée.

— Les Centres hospitaliers universitaires doivent posséder des structures de
recherche clinique. Des progrès importants ont été réalisés avec la création des
centres d’investigation clinique et des centres de ressources biologiques, ces
derniers ayant fait l’objet d’un rapport de l’Académie nationale de médecine [7].
Les pouvoirs publics doivent concrétiser la reconnaissance du rôle des hôpitaux
publics en recherche clinique par l’attribution d’un budget propre et le recrute-
ment d’un personnel dédié et pérenne. Des efforts ont déjà été faits dans ce
sens avec les projets hospitaliers de recherche clinique (PHRC) et les missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). Nous ne pourrons
être compétitifs avec d’autres pays qu’en disposant d’une meilleure valeur
ajoutée. Celle-ci repose sur des moyens techniques appropriés tels que l’étude
de biomarqueurs ou les dispositifs d’imagerie moderne.

— Il convient aussi de prévoir le financement sur subventions publiques de certains
essais de médicaments non soutenus par l’industrie privée. Ce peut être le cas
de nouvelles biotechnologies, de comparaison entre médicaments, d’évaluation
de l’effet d’associations.

— Enfin, on doit envisager la création d’un nombre limité de pôles d’excellence qui
réuniront dans le même site CHU et industries de biotechnologie, ceci afin de
développer les thérapeutiques de demain, thérapies cellulaires et thérapies
géniques qui posent des problèmes spécifiques en matière d’essais sur lesquels
l’Académie nationale de médecine s’est déjà penchée [8].

— Au plan européen, il convient de favoriser l’émergence de projets portant sur de
nouveaux agents innovants dans les domaines où les besoins thérapeutiques
restent importants, essentiellement les maladies chroniques de la 2e partie de la
vie et les maladies infectieuses. Il existe déjà des instruments inclus dans le
dernier PCRDT tels les STREP (« Specific targeted research projects »), les
projets intégrés, les réseaux d’excellence et les actions spécifiques de support.
Ces projets auraient intérêt à être regroupés. Ils doivent être rendus d’accès plus

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 555-563, séance du 22 mars 2005

560



facile par la diminution de ce qu’on peut qualifier d’excès bureaucratique, et
enfin, les experts qui les jugent doivent être diversifiés et de compétence
assurée. La Commission Européenne se doit de favoriser les échanges de
chercheurs entre les différents pays, et aussi entre les deux secteurs industriel
et académique.
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Annexe 2

Recherche en Santé Publique

La recherche en Santé publique doit s’articuler autour de trois thématiques :
1 — l’épidémiologie, à laquelle appartient la recherche biomédicale en population ;
2 — les sciences de l’information et de la décision ; 3 — les sciences humaines et
sociales de la santé. De tous les secteurs de la recherche biomédicale, la recherche
en santé publique est celui que les préoccupations majeures de la société légitiment
le plus directement : risques sanitaires, prévention des grandes pathologies,
inégalités sociales dans la santé, fonctionnement du système de santé. Elle est
donc à la base des décisions politiques dans le domaine de la santé [1, 2].

Médecine des populations

Le développement des études épidémiologiques s’impose aux pouvoirs publics si
on ne veut pas que la loi relative à la politique de santé publique adoptée par le
Parlement en juillet 2004 [3] reste lettre morte. Cette loi prévoit une centaine
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d’objectifs à atteindre d’ici 2008, par exemple la diminution de la pression artérielle
systolique de la population de 2 mm Hg et celle des hypertendus de 5 mm Hg. Il est
évident que l’application de la loi nécessite les outils épidémiologiques permettant
d’établir un état des lieux initial, puis d’évaluer le succès ou l’échec de la politique
menée. On doit distinguer l’exploitation des bases de données existantes et le
développement de nouveaux outils.

Plusieurs banques de données existent déjà, souvent mal exploitées parce qu’elles
manquent de cohérence [4]. Par exemple, le « système national d’informations inter
régimes de l’assurance maladie (SNIR-AM) » n’a pas pour finalité les études
épidémiologiques mais le coût de l’assurance maladie et laisse de côté les données
hospitalières alors que le « programme de médicalisation du système d’information
(PMSI) » hospitalier enregistre les actes médicaux effectués chez un patient donné
et répartit les patients en « groupes homogènes ». Ces deux bases de données
doivent être réorganisées afin d’en faire des outils épidémiologiques efficaces pour
l’étude de la prévalence des maladies et des facteurs qui leur sont associés. On doit
également trouver un équilibre entre, d’une part, l’anonymat et l’interdiction de
croiser les données de plusieurs banques imposés par la « Commission Nationale
Informatique et Liberté (CNIL) » et, d’autre part, les impératifs des études épidé-
miologiques.

Les cohortes, c’est-à-dire les groupes de sujet suivis durant une période définie,
sont des outils majeurs de la recherche en santé publique. Les équipes françaises
ont mis en route des cohortes importantes (telles que GAZEL, Paquid, Suvimax, 3C,
E3N), mais la France n’est pas compétitive dans ce domaine. Le développement de
telles cohortes s’accommode mal de la politique de sites prévue dans la loi
d’orientation. L’étude de grands échantillons représentatifs nécessite des réseaux
de collaboration nationaux ou européens alors que la recherche biomédicale est
actuellement structurée autour d’un hôpital. On doit donc créer un nombre limité (par
exemple deux en France) de plates-formes techniques dotées des moyens techni-
ques et humains d’exploitation, à des fins de recherche, de grandes bases de
données épidémiologiques (et médicales et de santé). L’INSERM, conscient de ce
problème, a créé un institut « virtuel » ou « sans murs » de recherche en santé
publique (IVRSP) qui a l’intérêt de regrouper tous les acteurs concernés (EPST,
CNAM, Institut de veille sanitaire et autres agences) [5)] L’IVRSP peut faciliter le
financement de programmes de recherche répondant à des préoccupations com-
munes à ces acteurs, ainsi que l’organisation de ces plates-formes techniques. À
côté de ces « grandes cohortes », des études plus ciblées basées sur l’exploitation
de registres ou de petites cohortes demandent la création de réseaux autour de
centres d’épidémiologie clinique et de centres de ressources biologiques déjà
présents dans quelques C.H.U.

Les sciences de l’information

Pour améliorer la connaissance ou la surveillance des maladies dans la population,
l’acquisition, la circulation, l’exploitation des données biomédicales, il faut dévelop-
per de nouveaux systèmes d’information. La recherche en santé publique a besoin
de nouveaux outils bio-statistiques pour l’application en population des nouvelles
techniques d’analyse du génome, la conception de systèmes de surveillance et
d’alerte en santé publique, l’étude des risques environnementaux liés aux exposi-
tions multiples, prolongées à faible dose.
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Les sciences humaines et sociales de la santé publique

L’introduction des sciences humaines en médecine est maintenant un fait admis
parce que les causes des maladies et les mesures de santé publiques proposées
pour les combattre s’intègrent dans un contexte politique, économique, éthique et
social déterminé. Les mesures de prévention seront d’autant mieux acceptées que
l’opinion publique sera réceptive. Les traitements médicamenteux proposés ont
parfois un effet dérisoire si on le compare à l’amélioration des conditions de vie. La
recherche dans ces domaines ne doit pas être négligée. Elle nécessite de former
des économistes et des sociologues aux problèmes de santé et de les attirer vers
la recherche.
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Personnalités auditionnées

Mme A. Alpérovitch, Directeur de recherches à l’INSERM, Unité INSERM 360,
GroupeHospitalier Pitié-Salpétrière, Paris. C. Bréchot, directeur général de l’INSERM,
Paris. C. Griscelli, ancien directeur général de l’INSERM, conseiller auprès du Ministre
de la Santé. Mme C. Lassale, Directrice des Affaires scientifiques, « Les Entreprises du
Médicament ». J. Ménard, professeur de Santé Publique à l’Université Paris VI.
P. Thibault, ancien doyen de l’U.F.R. St Antoine, conseiller auprès du Ministre de
l’Éducation nationale.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 mars 2005, a adopté le texte

de ce communiqué (sept abstentions).
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 1er mars 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communications

Jean-Paul B (Cardiologie — Toulouse), Michel G, Alain
D, Paul L.
Syndromes d’apnées du sommeil et pathologie cardiovasculaire

Bruno B. C (School of veterinary medicine, University of California —
USA) et Henri-Jean B (École Nationale Vétérinaire d’Alfort).
Zoonoses dues aux bactéries du genre Bartonella : nouveaux réservoirs ? nou-
veaux vecteurs ?

Information

Évolution en 2004 de l’imagerie en pathologie thoracique par Jean-Daniel
P.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr René M, en sa qualité de président de l’Association des Amis de la
Collection Renaud Albert, sollicite le parrainage de l’Académie pour l’exposition
Applications médicales de la physique, les rayons X, organisée dans le Grand Dôme
de l’Hôtel-Dieu de Lyon, du 15 septembre au 15 novembre 2005.

Le parrainage est accordé.
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Le Pr Jacques L, président du Collège national des Gynécologues et Obsté-
triciens Français (CNGOF), propose la création d’une commission commune entre

l’Académie nationale de médecine et le CNGOF pour « réfléchir et communiquer

d’une seule voix sur les sujets médicaux et/ou éthiques, comme par exemple les

échographies commerciales, le secret (de la naissance, don de gamètes ou

d’embryons....), la laïcité, la gestion du risque.... »

Accord non pour tous les sujets mais au coup par coup.

M. Pierre J (Pessac) pose sa candidature à une place de membre correspondant

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Eusèbe A (Cotonou — Bénin) pose sa candidature à une place de

membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chi-

rurgicales.

M. Gérard D (Amiens) renouvelle sa candidature à une place de membre

titulaire dans la 4ème division, section hygiène,médecine préventive et épidémiologie.

M.AndréA remercie pour son élection à une place demembre titulaire dans

la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 8 mars 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communication

Bernard L (CHU — Caen).
Le syndrome de Perry et Purdy (parkinsonisme familial et fatal avec hypoventi-
lation et athymhormie)

Information

Jean-Daniel P.
Évolution en 2004 de l’imagerie en pathologie abdominale.

Chronique historique

Alexandre L (Docteur en Droit — Paris II)
Pierre Chirac, premier médecin du roi et le projet avorté d’une Académie de
médecine à Paris (1731-1732)

Présentation d’ouvrage

Urgences médico-chirurgicales de l’adulte par Pierre Carli, Bruno Riou
et Caroline Télion. Paris : Arnette, 2004 (présentation faite par Michel

MALAFOSSE).

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr
Raymond H.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Laurent D, Président de la Haute Autorité de Santé, remercie, par lettre du

1er mars 2005, pour l’envoi des propositions pour améliorer les conditions d’exercice

des médecins généralistes, adoptées le 22 février 2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Société des Eaux minérales d’Évian adresse, le 28 février 2005, un chèque d’un
montant de 8.000 k.

Le Dr W, Président de l’Association d’Aide aux Familles et Entraide Médi-
cale (AFEM), invite le Secrétaire perpétuel à assister à l’Assemblée Générale de son
Association, qui se tiendra jeudi 31 mars 2005 à 14 h.

M. Gilles C, membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jean L (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans

la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jack C (Tucson, Arizona) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M.MichelH remercie pour son élection à une place demembre correspondant

dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Michel MALAFOSSE présente : Urgences médico-chirurgicales de l’adulte par Pierre

Carli, Bruno Riou et Caroline Thelion. Paris : Arnette, 2004, 1580 p.

Le livre que j’ai l’honneur de présenter devant vous est, pour l’essentiel, l’œuvre de
Pierre Carli, Bruno Riou et Caroline Thélion, responsables du SAMU de Paris, du

Département d’anesthésie-réanimation et du service d’accueil des urgences du

groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour les deux premiers, du SAMUde Paris et du

Département d’anesthésie-réanimation du groupe hospitalier Necker-Enfants

Malades pour la troisième. Sous leur direction, ces deux établissements ont consti-

tué, en quelque sorte le « noyau dur » des auteurs qui ont participé à la rédaction de
cette deuxième édition des « urgences médico-chirurgicales de l’adulte », qui vient
de paraître chez Arnette. La première édition, en 1992, avait été préfacée par Pierre
Viars qui écrivait alors : « touchant à toutes les spécialités médicales, les urgences
concernent paradoxalement un seul homme, n’importe lequel d’entre nous ». Cet
homme qui se qualifie volontiers à présent d’« urgentiste », va trouver à sa disposi-
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tion avec cette seconde édition des « urgences médico-chirurgicales de l’adulte » un

livre lui permettant théoriquement de faire face, dans son exercice quotidien, aux

difficultés multiples qui peuvent se présenter pour affronter les malades « urgents »,

qu’il s’agisse de l’accueil, du diagnostic à établir, et de la conduite thérapeutique à

mettre en œuvre. Au fil des 1580 pages de cet ouvrage découpé en quelque trois cents

chapitres avec le concours de 250 auteurs, Pierre Carli, Bruno Riou et Caroline

Thélion apportent une foule d’informations dont la masse pourrait être présumée

indigeste : il n’en est rien, car le plan le plus souvent adopté est celui d’une exposition

bien documentée mais courte, essentiellement soucieuse de l’apport de données

pratiques. La plupart des chapitres comporte un premier paragraphe faisant men-

tion des points essentiels. Le texte est agrémenté de tableaux sans surcharge, de

nombreux algorithmes décisionnels utilisables et se clôt par un paragraphe de

conduite à tenir résumée et le conseil de quelques lectures complémentaires plutôt

que l’énuméré de références bibliographiques nombreuses. L’ensemble des patholo-

gies est exposé sous l’aspect des situations urgentes qu’elles peuvent revêtir. Mais

sont surtout remarquables dans cet ouvrage des chapitres d’ordre général tels que

ceux portant sur la gestion et l’organisation des soins urgents, les particularités de la

médecine de catastrophe ayant à porter secours à des victimes nombreuses, les

aspects médico-légaux, médico-judiciaires et psychologiques propres aux services

d’urgences. La prise en charge pré-hospitalière des polytraumatisés, la mort

encéphalique, la médecine face à la grève de la faim, les pathologies circonstancielles

étoffent également ce livre qui se veut être celui d’une discipline que ses adeptes ont

le souci de promouvoir « à part entière ».

Les technologies contemporaines ayant acquis la place que l’on sait dans les

pratiques médicales urgentes, l’ouvrage se termine sur une dernière partie exposant

quelque cinquante « fiches techniques » dont l’intérêt pratique n’échappera à per-

sonne, surtout la dernière d’entre elles intitulée : « rédaction des copies d’examen »

(page 1565), largement utilisable aussi hors du cadre de l’urgence !

En résumé, cet ouvrage rédigé avec soin et rigueur, bien documenté, et doté d’une

iconographie utile mérite de prendre place « à portée de main » dans tous les lieux

d’accueil des urgences, et sans doute aussi au-delà.
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Séance du mardi 15 mars 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Guy L

Éloge de M. Jacques RUFFIÉ (1922-2004)

Élections

Dans la 1ère division :

— D’un membre titulaire en remplacement de M. Pierre M, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :À égalité de voix et par ordre
alphabétique :MM. Jean-Louis C etHenri L,M.Gérard S

— D’unmembre correspondant en remplacement deM.GuyC, nommé
correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel A, Paul
C.

— D’un membre correspondant en remplacement de M. René M, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Paul L (Tou-
louse), Claude D (Nice).

Communiqué

Pierre A-T, motion présentée au nom de la commission XIV.
À propos de l’article 11 du projet d’ordonnance portant simplification du régime
des établissements de santé.

Communications

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 3, 565-575, séance du 15 mars 2005

570



Jean-Louis M (Unité de pharmacoépidémiologie — Toulouse),

Haleh B, Isabelle L, Pascale O, Geneviève D,

Christine D-M, Maryse L-M.

Nouvelles méthodes d’étude du risque médicamenteux : l’expérience du Centre

Midi-Pyrénées de Pharmaco Vigilance.

Patrick B (Faculté de médecine René Descartes— Paris).

Physiopathologie et épidémiologie de la listériose.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, direction des sports,

informe l’Académie, par lettre du 2mars 2005, que lemandat de son représentant au
sein du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) va arriver à
expiration et lui demande de bien vouloir lui faire connaître le nom de la personna-

lité qu’elle souhaite désigner.

Le Conseil propose le renouvellement du mandat de M. Claude Boudène.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Paul R, Président de l’AcadémieVétérinaire de France, informe de

la tenue, éventuellement le 24 novembre prochain, d’une séance sur les anthropo-

zoonoses et propose, si ce thème intéresse l’Académie de médecine, de repousser

cette séance à l’année prochaine pour en faire une séance commune.

Cette proposition est acceptée.

Une séance commune sera organisée au cours du 1er trimestre 2006.

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences,

informe, par lettre du 7 mars 2005, que le Prix Charles-Léopold Mayer 2005, d’un
montant de 38.000 k, sera décerné en 2005 à un scientifique français. Les candida-

tures devront parvenir à l’Académie des sciences avant le 8 avril prochain.

M. Michel L (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en

remplacement de M. Pierre M, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

À égalité de voix et par ordre alphabétique : MM. Jean-Louis C

et Henri L

M. Gérard S

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 114

suffrages exprimés : 112

majorité : 57

ont obtenu : M. C 31

M. L 79

M. S 2

Bulletins nuls 2

114

M. Henri L, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est pro-

clamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Guy C, nommé correspondant honoraire.

M. Michel A (Paris) est élu.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. René M, élu membre titulaire.

M. Paul L (Toulouse) est élu.
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Séance du mardi 22 mars 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Maurice G

Éloge de M. Jacques CHRÉTIEN (1922-2003)

Communiqué

Jean-Daniel S, au nom d’un groupe de travail
Recommandations de l’Académie nationale de médecine dans le domaine de la
recherche biomédicale

Communications

René P (Hôpital — Paris)
Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique

Jean B (Hôpital Européen Georges Pompidou — Paris).
Podocytose et transdifférenciation des podocytes dans les glomérulonéphrites
humaines

Comité secret

Paul M

L’Académie en 2005, démographie et perspectives à long terme

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Lahonce (Pyrénées-Atlantiques) du Profes-
seur Robert CAMAIN, membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences
biologiques.
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J’ai la tristesse de vous annoncer le décès du Professeur Robert C, élu
correspondant dans la 4e division de notre Compagnie le 16 décembre 1980.

Robert C était né àRion dans les Landes le 7 mai 1915. Il avait fait ses études
à l’École du Service de Santé de la Marine où il était entré à 20 ans et avait soutenu
sa thèse de doctorat à la Faculté de Médecine de Bordeaux en 1939.

Il occupa pendant deux ans les postes d’adjoint puis de Directeur par intérim à
l’Institut Pasteur de Guyane (1947-1948). Il fut Chef du Service d’histopathologie
de l’Institut Pasteur de Dakar de 1950 à 1969. Il fut nommé Professeur titulaire
d’histologie embryologie à la Facultémixte de médecine et de pharmacie de Dakar
en 1961 et occupa le poste de Doyen de cette Faculté de 1966 à 1967. Il regagna la
France pour occuper le poste de Professeur à titre personnel d’histologie embryo-
logie à la Faculté de Médecine de Nice de 1969 à 1973.

Son œuvre scientifique est importante avec 267 publications consacrées à l’histolo-
gie, à l’hépatologie africaine, à la dermatologie tropicale notamment à la lèpre, aux
parasitoses africaines notamment aux bilharzioses, et aux mycoses profondes, aux
tumeurs observées en milieu africain en particulier aux carcinomes hépato-
cellulaires qui représentent 25 % des tumeurs du noir africain et aux hémato-
sarcomes.

Médecin colonel, titulaire d’une citation pour sa conduite durant la guerre 39-40,
prisonnier en Allemagne de 40 à 45, Robert C était Chevalier de la Légion
d’Honneur, Chevalier de la Santé Publique, Officier des Palmes Académiques,
Officier de l’Ordre National du Sénégal, Commandeur de l’Ordre du Mérite Séné-
galais, Commandeur de l’Ordre du mono-Togo.

À son épouse Madame Raymonde C, à ses enfants, à des petits enfants et à
toute sa famille, l’Académie nationale de Médecine exprime sa profonde sympathie
et adresse ses très sincères condoléances.

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 10 mars 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 « Miné-
rale » situé sur la commune de Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

LeMédecin en chef Lionel B, du Centre de Recherches du Service de Santé
desArmées, demande, par lettre du 16mars 2005, « s’il est possible d’avoir un débat,
au sein de l’Académie, sur les coups de chaleur et si oui, comment y participer, voire
l’initier ».
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Docteur Michel D, Président du Conseil national de l’Ordre des Méde-

cins, remercie pour l’envoi du rapport « Propositions pour améliorer les conditions

d’exercice des médecins généralistes », adopté le 22 février 2005.

M. Henri L (Paris) remercie pour son élection à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Paul L (Toulouse) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du

Bulletin. Chaque page comprend 3.320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3.320 × 10 pages =33.200 caractères maximum. Dans ces

10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à

l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
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dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
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