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Éloge
de André Bonnin
(1937-2004)

Maurice Tubiana*

Tout éloge funèbre est empreint de tristesse. La mienne, aujourd’hui, est particuliè-
rement vive car André Bonnin est mort avant d’avoir atteint ses objectifs et alors
qu’il était sur le point d’y parvenir.

Modeste, réservé, André Bonnin était l’antithèse de ces personnages qui désirent
attirer sur eux l’attentiondesmédias.Ence siècle oùbeaucoup sepréoccupentdavan-
tage du faire-savoir que du faire, il ne s’intéressait qu’au faire. Il était non pas anti-
médiatique mais sincèrement indifférent à la célébrité éphémère, au clinquant, au
fauxsemblant.Parcontre, il désirait ardemmentêtreutile, agirpour lebiendesautres.

Comme toujours, pour comprendre un destin, un itinéraire, il faut chercher dans
l’enfance. Celle d’André Bonnin s’est déroulée dans une famille où la valeur essen-
tielle était « le travail ». Son père, mais sa mère surtout, l’ont profondément
influencé. Elle était directrice d’école à Parthenay dans le nord desDeux-Sèvres. Elle
lui a inculqué le sens de l’ordre, le goût de la discipline librement consentie qui
grandit à la fois celui qui guide et celui qui est guidé car elle les unit et en fait deux
partenaires.

À une époque où il est bien vu de dire « non » et où l’on fait des héros de ceux qui
s’opposent ou se rebellent, il était de ceux qui disent « oui », sans emphase mais
résolument pour bâtir ensemble une œuvre commune.

* Président honoraire de l’Académie nationale de médecine.
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Il a été pensionnaire au Lycée de Niort, Michel Bellet qui fut son condisciple

pendant quatre ans, nous le décrit comme un très bon élève, sérieux, toujours prêt à
écouter ses camarades, à les aider ; d’ailleurs il était régulièrement élu chef de classe.

On disait alors de lui qu’il était simple et gentil. Ce ne sont pas les mots qui

conviennent, il était tout simplement bon, qualité devenue si rare qu’on n’ose plus

l’évoquer, qui faisait qu’on l’aimait mais qui le laissait désarmé face aux méchants.

Le jeudi, le dimanche, en rang par deux, les pensionnaires se promenaient sans

bavarder. Michel Bellet cite à ce propos René Char : « nous avons cessé de parler

mais ce n’est pas le silence ». André Bonnin n’aimait pas dire des banalités mais il

était présent et sa seule présence réconfortait.

Le baccalauréat passé, André Bonnin vient à Paris pour faire ses études de méde-

cine ; il est très vite reçu à l’internat, choisit l’imagerie médicale, discipline qui

connaît, alors, des progrès fulgurant avec l’échographie, dont il est, dès 1968, l’un

des pionniers, puis le scanner, et l’IRM. Il participe dès le début de sa carrière

hospitalière aux recherches sur ces nouvelles technologies. Plus tard, il fait des

travaux très remarqués sur l’utilisation du scanner en 3D pour mesurer les volumes

du poumon et du foie et en radiologie interventionnelle sur les dilatations endo-

luminales vasculaires et les techniques de dérivation biliaire. L’œuvre scientifique

d’André Bonnin est exprimée dans plus de deux cents articles dans les journaux les

plus prestigieux, Lancet, New-England J. Med, Radiology, etc. Il a écrit sept traités

sur l’échographie dont plusieurs ont été traduits en italien et en espagnol et un

ouvrage dont le seul titre montre la hauteur de vue « Éthique et imagerie ».

Il est l’élève puis l’agrégé de Guy Ledoux-Lebard à Cochin dont il prendra la

succession. Ledoux-Lebard a deux passions, la radiologie et les meubles du premier

Empire dont il est un des experts reconnus et sollicité par tous les musées. À sa suite,

André, partagera ces deux intérêts en y ajoutant l’art contemporain. Avec une

fidélité exemplaire, il restera très attaché à Guy Ledoux-Lebard et s’occupera de lui

comme un fils jusqu’à sa fin qui n’a précédé que de quelques mois celle d’André
lui-même.

J’ai connu André Bonnin à la fin de son internat. Je présidais le Centre Antoine

Béclère qui avait été créé par Antoinette Béclère. Celle-ci vivait pour célébrer la

mémoire de son père. Elle voulait que le centre se consacre aux relations internatio-

nales en Radiologie avec deux aspects : d’une part, l’accueil des radiologues étran-

gers désireux de se former en France et d’autre part la bibliographie pour faire

connaître à l’étranger les œuvres des radiologistes français et inversement faire

connaître à ceux-ci les résultats publiés dans les journaux internationaux. Dans les

années 1960, il n’y avait pas d’informatique et seuls les fichiers pouvaient assurer la

dissémination rapide des nouvelles publications, mais remplir ceux-ci nécessitaient

beaucoup de temps et il fallait faire appel aux bonnes volontés. Très vite, je

remarquais André Bonnin parmi ces bénévoles. Il venait presque tous les soirs de la

semaine de 18 à 20 heures, remplir des fiches pour enrichir un gigantesque fichier où
les étudiants venaient puiser les références pour rédiger thèses, mémoires et articles.
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Ce dévouement me sembla exemplaire et je conversais souvent avec lui. J’admirais

son ardent désir de bien faire, non pour en tirer une quelconque vanité, ni pour être

reconnu, mais simplement pour accomplir sa tâche.

Plus tard, beaucoup plus tard quand la retraite commença à se profiler à l’horizon,

il me confia sa volonté de trouver des activités en lesquelles il pourrait s’investir

après la retraite. Je l’encourageais à se présenter à l’Académie nationale de médecine

pensant qu’elle pourrait l’aider à réaliser ses projets et pensant aussi que l’Académie

pourrait bénéficier de sa droiture, de sa bonne volonté et de ses connaissances. Il

concentrait ses efforts sur trois projets que je voudrais vous faire connaître parce

qu’ils aident à comprendre la personnalité d’André Bonnin.

La radioprotection des malades.

La radioprotection est depuis une dizaine d’années au cœur des préoccupations de

la communauté radiologique mais la plupart des spécialistes s’intéressent surtout

aux doses reçues par les travailleurs et par le grand public. Dans ces deux domaines,

tout, ou presque, ce qui pouvait être fait l’a été et pour progresser encore, c’est-à-dire

réduire des doses déjà très faibles, il faudrait y consacrer des sommes très élevées

donc avec un mauvais rapport coût/efficacité.

André Bonnin s’intéressait à une autre voie, à laquelle, en 1995 bien peu se consa-

craient en France, malgré son grand intérêt : la mesure des doses reçues par les

patients au cours des examens radiologiques et la façon de les réduire. AndréBonnin

organisa en 1996, un colloque sur ce thème qui eut un vif succès et fut publié dans un

numéro spécial du Concours Médical « Les avancées de la radiologie médicale et ses

contraintes en dosimétrie et radioprotection ». Ce numéro de 65 pages est à la fois

une excellente revue générale, un manifeste et un programme. Il attira l’attention sur

ce domaine. Parallèlement, il monta un laboratoire pour mesurer les doses délivrées

notamment au cours des scanners, en particulier chez les enfants. Quelques physi-

ciens acceptèrent de venir y travailler bénévolement. André Bonnin compara les

résultats avec les données publiées à l’étranger, ce qui montra qu’il était possible de

réduire ces doses. Cette activité fut remarquée par le Ministère de la Santé et André
Bonnin reçut officiellement la mission d’agir en ce domaine, pour les différents types

d’examens à la fois par le Ministre de la Santé et par le Directeur de l’AP-HP. Très

vite, cette mission apparut d’autant plus importante qu’une directive européenne

imposa aux radiologues, avant tout examen utilisant des rayons X, de mettre en

balance le risque éventuel induit par ces examens qui dépend de la dose reçue et les

avantages, c’est-à-dire l’information apportée par l’examen. Dans son rapport de

mission, André Bonnin indique les niveaux dosimétriques de référence qu’il avait

calculés et au-dessous desquels on doit se situer en pratique courante. Ceux-ci ont

été diffusés dans les services de radiologie et les cabinets privés français.

En ce qui concerne la réduction des doses, son rapport préconise un contrôle de

qualité de l’appareillage, une optimisation des actes et un contrôle de la pertinence

clinique et radiologique (rapport coût radique / bénéfice pour le patient). L’efficacité
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du contrôle de l’appareillage fut prouvée par les études effectuées à l’occasion du

dépistage du cancer du sein par mammographie. Grâce à celui-ci, les doses furent

considérablement réduites et on évita d’avoir à refaire des clichés.

En juillet 2001, le Ministre de la santé lui confie une mission complémentaire

précisant « il me paraît nécessaire de porter une attention particulière aux pratiques

spécifiques effectuées, soit dans le cadre de programmes de dépistage médical, qui

nécessitent parfois des examens relativement irradiants dont la fréquence doit être

adaptée au bénéfice attendu, soit lors de programmes de recherche, sur ces deux

points ». Cette phrase illustre l’intérêt que le Ministre portait aux travaux d’André
Bonnin

André Bonnin se passionna pour cette mission et pour l’alliance radioprotection-

radiobiologie. Il mit sur pied un site informatique destiné à la radiobiologie et à la

radioprotection et orienta, avec beaucoup de pertinence, les activités du Centre

Antoine Béclère dans cette direction qui intéressait à la fois l’imagerie, la médecine

nucléaire et la radiothérapie.

Je regrette beaucoup qu’André Bonnin n’ait pas assisté à l’exposé de Charpak et

Kalifa sur ce sujet, il en aurait été très heureux. Je regrette aussi qu’il n’ait pas pu

participer jusqu’à la fin à la rédaction du rapport sur la relation dose-effet en

radio-cancérogenèse car il avait joué un rôle notable dans la phase initiale de ce

rapport.

La télémédecine et le télé-enseignement.

André Bonnin avait compris très tôt l’intérêt de la télématique en médecine, il s’est

engagé résolument dans cette voie et a acquis une double expérience en télémédecine

depuis 1992 et en téléenseignement depuis 1999.

Il a réalisé le premier examen par scanner à distance, en partenariat avec l’Université
de Montréal, : des scanners étaient effectués à Montréal et à Paris et les images

transmises de scanner à scanner, étaient interprétées simultanément dans les deux

villes. Ces expériences ont prouvé la fiabilité de cette pratique, riche de possibilités,

pour la constitution de réseaux radiologiques.

André Bonnin s’appliqua aussi à développer les méthodes de télé-enseignement.

Nommé directeur de l’Université virtuelle de Paris 5 en 1998, il a été chargé d’une

mission sur ce thème et a été le coordinateur du comité de pilotage de la fédération

inter-universitaire de l’Université virtuelle médicale nationale francophone.

André Bonnin a eu l’idée originale d’appliquer le télé-enseignement et la télémati-

que à deux objectifs jusque là peu explorés, d’abord une contribution à la formation

des manipulateurs de radiologie et des infirmières. Dans ce but, il a élaboré divers

modules en particulier sur l’hygiène hospitalière et les accidents des anti-coagulants.

D’autre part, il s’est intéressé à l’information des malades et a monté un télé-

enseignement sur les différents types d’examens et de traitements destiné à rassurer
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les malades, un autre document leur apprend le respect des règles d’hygiène. Afin de

familiariser, dès leur entrée à l’hôpital, les malades avec l’univers hospitalier, il a

réalisé des télé-vidéos fondées sur des interviews de malades.

La prise en charge des personnes âgées en leur procurant, grâce à la télématique, un

environnement favorable.

André Bonnin, en collaboration avec Marie Madeleine Bernard, d’Ottawa, a mis au

point un projet fondé sur l’utilisation d’un système de surveillance et de télé-

communication permettant aux personnes âgées vivant seules de rester en contact

permanent avec leur réseau de soin et avec leur famille, en utilisant le réseau internet,

en s’inspirant d’un modèle déjà opérationnel à Ottawa et à Montréal, au Canada.

Leur projet a obtenu, en 2003, le prix Gérontechnologie décerné par la Fédération

hospitalière de France et la Fondation Nationale de Gérontologie.

André Bonnin se dévouait sans compter à ce projet fort complexe qui était devenu

l’axe principal de ses activités et l’épisode tragique de la canicule pendant l’été 2003

l’avait convaincu du bien-fondé de cette méthodologie qui aurait pu sauver des

milliers de vie. Quand l’Académie a créé en 2004, un groupe de travail sur la

réinsertion sociale des personnes âgées, André Bonnin avait, avec enthousiasme,

voulu participer à ce groupe et en avait été nommé le secrétaire. Il désirait explorer

les possibilités de cette méthodologie en la mettant en place dans quelques services

de gériatrie notamment à Charles Foix à Ivry et à Grenoble. Malheureusement la

maladie puis la mort l’en ont empêché.

Ces trois projets, apparemment très disparates, ont un point commun : l’imagerie au

service de la médecine en utilisant des technologies de pointe pour répondre à des

besoins humanistes. Ils illustrent les aspirations d’André Bonnin, médecin pas-

sionné, désireux de se vouer à des causes utiles en mettant les technologies les plus

récentes au service des malades. Généreux au point parfois de sous-estimer les

difficultés, il alliait l’enthousiasme et la méthode et avait forgé, avec quelques

collaborateurs dévoués, à l’intérieur du Centre Antoine Béclère, une cellule opéra-

tionnelle de grande efficacité. Quand il y a quelques années, après avoir dirigé le

Centre pendant plusieurs décennies, je décidais de céder à un plus jeune les respon-

sabilités, c’est vers lui que tous les regards se tournèrent et pendant deux ans, il fit la

preuve de son efficacité à ce poste, et a tourné résolument le Centre vers l’avenir, en

recherchant constamment la contribution que le centre pouvait apporter à l’image-

rie médicale au sens le plus large de ce terme.

Je n’ai parlé, jusqu’ici, que de la vie professionnelle d’André Bonnin, en terminant,

je voudrais dire un mot de sa vie familiale. André Bonnin était profondément

attaché à sa famille. D’abord, à son épouse qu’il entourait d’une vigilante et

attentive affection puis à sa fille dont il était fier et il se réjouissait qu’elle soit

devenue, comme lui, une radiologiste de talent. Je voudrais les saluer toutes deux en

leur disant notre émotion et notre attachement.

Le mort de son frère, après une horrible et longue maladie, avait profondément

meurtri André, la fin difficile de Ledoux-Lebard l’avait aussi beaucoup affecté. Sa

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1087-1092, séance du 14 juin 2005

1091



générosité, sa sensibilité, le rendait très vulnérable et sans aucun doute toutes les

émotions qu’il avait subies pendant cette dernière année l’avait beaucoup fragilisé,

mais sans l’abattre car il voulait continuer à œuvrer pour aider les malades et les

personnes âgées. La maladie ne l’a pas permis. Nous conserverons précieusement le

souvenir de sa bonté active et de son engagement infatigable au bénéfice de ceux qui

en ont le plus besoin.
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Séance thématique

Les lésions traumatiques de la moelle épinière
M- : M . G   .

Spinal cord trauma
K- (I-M) : S . P  .

Introduction

Jean DUBOUSSET*

Le développement des activités à risques, sportives ou para-sportives, de la trauma-
tologie routière auto et moto, la persistance fréquente des chutes d’un lieu élevé au
cours du travail et des loisirs, l’extension importante de la chirurgie rachidienne
avec ses complications nerveuses propres, aboutit à près de 1200 à 1500 blessés
médullaires par an. Pour ces derniers, les séquelles sont assez souvent irrever-
sibles.

Ce sont les raisons qui m’ont conduit à proposer cette séance thématique.

J’ai fait appel à plusieurs collègues, provenant aussi bien de Brescia, de Paris que de
province, spécialisés dans ce domaine, pour faire le point.

— Gérard S (Pitié-Salpêtrière — Paris) traitera de l’épidémiologie et les
mesures immédiates à prendre sur le lieu de l’accident.

— Alain P (Inserm—Montpellier) nous fera part de l’état des connaissances
physiopathologiques du traumatisme médullaire et le résultat des thérapeuti-
ques pharmacologiques.

— Marc T (Kremlin-Bicêtre) et Jean-Marc V (Pellegrin — Bordeaux)
nous informeront de l’importance de la collaboration neurochirurgicale et
orthopédique dans la prise en charge de ces blessés.

— Giorgio B (Brescia — Italie) nous indiquera quelles sont les possibilités
chirurgicales plus ou moins tardives, d’une chirurgie directe sur la lésion médul-
laire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— Caroline L (Institut de la Main — Paris) nous informera des possibilités
de la chirurgie de transplantation pour compenser les séquelles au niveau des
membres supérieurs.

— Brigitte P-V (CHU de Nantes) traitera du point fondamental de la
prise en charge chronique, de la réadaptation et de la réinsertion sociale, si
importantes pour ces malades.
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Les lésions traumatiques
de la moelle épinière : épidémiologie
et prise en charge pré-hospitalière
M- : T    . É. T

.

Spinal cord trauma :
epidemiology and pre-hospital management
K- (Index Medicus) : S  . E. E

.

Gérard SAILLANT*, Hugues PASCAL-MOUSSELLARD*,
Olivier LANGERON**, Jean Yves LAZENNEC*

RÉSUMÉ

Les traumatismes médullaires touchent en France, environ 2000 personnes par an. Il s’agit
le plus souvent d’hommes jeunes, victimes d’un accident de la voie publique, présentant un
traumatisme du rachis cervical. La prise en charge, immédiate et pré-hospitalière, est
fondamentale car elle engage le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Le diagnostic de
lésion médullaire doit être systématiquement suspecté et le rachis immobilisé. L’examen
neurologique initial est fondamental. Les gestes initiaux visent à :—maintenir une pression
artérielle moyenne supérieure à 80mmHg,— assurer une bonne ventilation du patient,— le
réchauffer et éviter l’hyperglycémie. Le transport doit être rapide et orienté vers un centre
spécialisé dans la prise en charge de ces patients.

SUMMARY

In France, about 2000 people suffer spinal cord injuries each year. Most patients are young
men involved in road accidents and most have cervical lesions. Emergency pre-hospital care
is crucial, as the lesions are potentially life-threatening and can have devastating functional
consequences. The possibility of spinal cord trauma must always be kept in mind, and the
spine must be immobilized. The initial neurological examination is extremely important.
Initial medical care should target an average systolic blood pressure above 80mmHg, ensure
adequate ventilation,maintain the body temperature over 36° C, and control hyperglycemia.
The patient should be transported rapidly to a specialized spinal trauma unit.
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Actuellement, la prise en charge des traumatismes vertébro-médullaires a fait de
grands progrès et semble grevée de peu de complications, avec un taux de mortalité
faible, et une progression constante du nombre de patients récupérant une autono-
mie après rééducation [1]. La qualité de la prise en charge immédiate, préhospita-
lière, de ces blessés médullaires est un des facteurs fondamentaux de l’amélioration
du pronostic vital et fonctionnel de ces patients.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Il faut souligner qu’il n’existe que très peu de chiffres officiels concernant l’épidé-
miologie des traumatismes vertébro-médullaires en France. On ne peut alors que
faire une estimation à partir des études scientifiques réalisées par les différentes
sociétés savantes concernées par ce problème ou une extrapolation à partir des
chiffres publiés par les pays ayant un niveau de vie et une structure sociale proche de
la société française.

La prévalence des traumatismes médullaires avoisine les 250000 personnes aux
États-Unis et ce chiffre augmente du fait de l’amélioration de la survie après
traumatisme [2].

L’incidence des traumatismes médullaires dans les pays industrialisés varie de 18 à
40 cas par an et par million d’habitants [1, 2, 3] soit environ 2000 nouveaux cas par
an en France (21 cas par an et par département).

Les hommes sont le plus souvent touchés avec un sex ratio de quatre hommes pour
une femme [4]. Il s’agit le plus souvent d’hommes jeunes avec un pic de fréquence
pour la tranche d’âge 20-30 ans [4]. Cependant, les études les plus récentes montrent
une augmentation de la population féminine et de la moyenne d’âge des patients
(37,7 fi 17,5 ans aux États-Unis en 2003) [2].

Les accidents de la voie publique constituent la première cause de traumatisme
vertébro-médullaire, suivis par les chutes, les accidents de loisir et de sport.

Parmi les activités sportives, le plongeon est la première cause de lésion du rachis
cervical.

Les traumatismes médullaires d’origine iatrogène sont rares mais constituent une
étiologie en augmentation [2]. Ainsi une complication neurologique peut être liée à
une chirurgie rachidienne ou vasculaire. Pour la chirurgie du rachis, les paraplégies
complètes ou incomplètes peuvent survenir dans 0,5 % des cas pour la chirurgie de
correction des scolioses [5], et dans de très faibles proportions pour des chirurgies
d’arthrodèse courte (0,14 %) ou la chirurgie discale (<0,1 %) [5]. Ces accidents
peuvent survenir durant la période opératoire et sont alors secondaires à un trau-
matisme direct de la moelle, à des étirements de la moelle lors de manœuvres de
correction des déformations ou à des ischémies médullaires. Ils peuvent survenir en
post-opératoire et sont alors liés à une compression (hématorachis) qui nécessite
une reprise chirurgicale en urgence.
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La chirurgie de l’aorte peut se compliquer de paraplégies d’origine ischémique par

interruption du flux artériel à destinée médullaire. Le risque de déficit neurologique

post-opératoire varie de 12 % à 33 %, le risque de paraplégie s’établissant à moins de

8 % selon une méta analyse de la littérature [6].

Le rachis cervical est plus souvent atteint que le rachis dorso-lombaire (60/40 %) [4].

Ainsi les tétraplégies (54,1 %) sont plus fréquentes que les paraplégies [2] et les

atteintes neurologiques complètes (55,6 % [2]) prédominent sur les lésions incom-

plètes. Pour d’autres auteurs, l’atteinte de la charnière thoraco-lombaire serait la

plus fréquente (55 % des traumatismes siégeant entre D10 et L2).

Les traumatismes médullaires peuvent être isolés ou associés à d’autres lésions

traumatiques (viscérale, crânienne, osseuses..). La prédominance des accidents de la

voie publique dans les causes de traumatisme médullaire explique la fréquence des

lésions associées. 10 % des blessés vertébro-médullaires présentent des fractures

périphériques, dont 8 % de fractures ouvertes dans l’étude d’Anderson [7]. Les

accidents de deux roues sont la première cause d’association à des traumatismes

crâniens (60 %) [1].

Les atteintes rachidiennes à plusieurs étages représentent moins de 2 % des cas [7].

Ces co-morbidités sont importantes à prendre en compte car elles grèvent le

pronostic fonctionnel [8].

Quelques particularités doivent retenir l’attention :

— les enfants de moins de 15 ans représentent environ 14 % des traumatismes

médullaires [9]. Le diagnostic radiographique peut s’avérer plus difficile sur ces

rachis en croissance. Les traumatismes médullaires sans lésion radiographique

visible (SCIWORA : Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormalities)

sont fréquents chez l’enfant de moins de dix ans et s’accompagnent volontiers de

lésions neurologiques complètes.

— chez le sujet âgé, la lésion vertébrale survient pour des traumatismes à faible

énergie et le pronostic vital peut être engagé. Au-delà de soixante ans les chutes

constituent la première étiologie de lésion médullaire [2]. Il faut insister ici sur les

traumatismes médullaires sur canal cervical étroit (10 % des traumatismes du

rachis cervical avec troubles neurologiques) [10], responsables de tableaux neu-

rologiques spécifiques (syndrome central de la moelle), ne montrant aucune

anomalie radiographiquement décelable et nécessitant une exploration IRM.

Chez le sujet âgé, les tassements ostéoporotiques ont une fausse réputation de

bénignité. Très fréquents, ils sont de diagnostic souvent tardif.

La fréquence relative de ces traumatismes devrait augmenter dans l’avenir, compte

tenu du vieillissement de la population. Leur prise en charge et leurs conséquences

posent des problèmes spécifiques aussi bien sur le plan médical que socio-

économique.
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CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA LÉSION MÉDUL-

LAIRE

La lésion de la moelle a des conséquences immédiates sur les grands systèmes

physiologiques. La compréhension et le traitement des désordres induits par le

traumatisme médullaire sont essentiels à la prise en charge immédiate de ces blessés.

Les gestes réalisés sur les lieux de l’accident et au cours du transport sont dictés par

le retentissement du traumatisme vertébro-médullaire sur les systèmes respiratoire,

cardio-circulatoire, thermorégulateur...

Cardio-vasculaire

Les conséquences de la lésion médullaire sur le système cardio-vasculaire seront

d’autant plus importantes que la lésion médullaire est cervicale et haute. En prati-

que, les conséquences cliniques apparaissent pour une lésion siégeant au-dessus de

T6. L’atteinte médullaire s’accompagne d’une disparition du tonus sympathique

avec perte d’adaptation cardio-circulatoire sous-lésionnelle [12, 13] se traduisant

par une vasoplégie sous-lésionnelle et une hypovolémie relative. Elle est de traite-

ment difficile car il existe une perte d’adaptation concomitante aux variations

volémiques avec risque d’OAP en cas de surcharge volémique, aggravé par une

éventuelle contusion pulmonaire ou myocardique associée.

La persistance du tonus parasympathique explique les bradycardies, particulière-

ment lors de traumatismes cervicaux. Les complications peuvent aller jusqu’à l’arrêt

cardiaque pour les traumatismes du rachis cervical supérieur (permettant d’évoquer

le diagnostic sur les lieux de l’accident).

Ventilatoire

Les conséquences respiratoires de la lésion médullaire dépendent du niveau lésion-

nel. Une lésion siégeant au dessus de C4 est responsable d’une paralysie phrénique

et impose une assistance ventilatoire. Une lésion siégeant entre C4 et la moelle

dorsale haute permet une autonomie respiratoire avec une fonction diaphragmati-

que préservée, mais précaire par la paralysie des muscles intercostaux et abdomi-

naux. La capacité vitale est abaissée à 50 % par diminution du volume de réserve

expiratoire. La perte des muscles expiratoires explique l’absence de toux efficace et le

risque secondaire d’encombrement bronchique et d’atélectasie. Les problèmes res-

piratoires peuvent être aggravés par l’existence d’une contusion pulmonaire asso-

ciée, particulièrement fréquente dans les traumatismes du rachis dorsal [14] ou d’un

hemomédiastin.
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Digestive

L’existence d’un iléus paralytique avec risque de dilatation gastrique aigue impose la

mise en place d’une sonde gastrique. Il faut souligner dans ce contexte de lésion

médullaire, la difficulté du diagnostic d’une lésion abdominale traumatique associée

(hémorragique, ischémique, perforation d’organe creux...)

Urinaire

L’atteinte neurologique sphinctérienne peut occasionner une rétention aiguë
d’urine, indolore du fait de la lésion médullaire. Il faut tenir compte d’un éventuel

traumatisme du bassin associé avant la mise en place d’une sonde urinaire.

Thermorégulation

La paralysie musculaire diminue les possibilités de thermogénèse. Par ailleurs la

vasodilatation périphérique favorise cette tendance à l’hypothermie. Ces patients

seront considérés comme poïkilothermes.

L’association hypothermie, hypoxie, hypovolémie aggrave les conséquences cardio-

vasculaires de la lésion médullaire.

Lésions secondaires de la moelle

L’ischémie médullaire est le mécanisme principal de constitution des lésions sus et

sous jacentes au niveau médullaire initialement contus. Or tout concours à l’isché-

mie : perte de l’autorégulation du débit sanguin médullaire, lésions locales de la

microcirculation (œdème, compression, thromboses..), lésions régionales artérielles

(vasospasme) ou veineuses (thromboses), perturbations hémodynamiques généra-

les, problèmes respiratoires (hypoxie, hypercapnie).

CONDUITE À TENIR IMMÉDIATE, PRÉHOSPITALIÈRE

La prise en charge immédiate, sur les lieux de l’accident d’un traumatisme médul-

laire est fondamentale, car elle peut engager le pronostic vital et le pronostic

fonctionnel.

L’optimisation de cette prise en charge poursuit un triple objectif :

— suspecter systématiquement le diagnostic. En effet le symposium de la Société
Française d’Orthopédie et Traumatologie (SOFCOT) en 2001 a mis en évidence

un retard au diagnostic dans 24 % des cas pour les traumatismes du rachis

cervical [15].

— standardiser les conditions de prise en charge préhospitalière afin d’éviter

l’aggravation neurologique durant cette période. Une amélioration sensible de
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cette prise en charge a permis de passer de 12 % d’aggravation neurologique en

1983 (symposium SOFCOT) à 3 % en 2001 pour les lésions cervicales [15].

— optimiser l’évaluation neurologique initiale. L’examen neurologique initial, sur

les lieux de l’accident est souvent le seul disponible. Il ne pourra être reproduit

après intubation du patient ou chez un sujet dans le coma. Il est particulièrement

difficile à réaliser chez le polytraumatisé. Cet examen initial constitue donc

l’examen de référence, engageant les prises de décision, en particulier chirurgi-

cale, ultérieures. La surveillance de la récupération neurologique se fera en

référence à cet examen. Le pronostic est également engagé dans la mesure où il a

été montré que la sévérité de l’atteinte neurologique initiale et la localisation

anatomique (cervicale, dorsale) sont prédictifs de la récupération future [16]. La

précision et la fiabilité de cet examen initial sont donc fondamentales.

Ramassage et immobilisation

Sur les lieux de l’accident, les manœuvres de désincarcération, le ramassage et le

transport du blessé doivent, avant tout, tenter de maintenir l’axe du rachis (tête-cou-

tronc).

Une lésion vertébro-médullaire doit systématiquement être suspectée. Ainsi, quel-

ques règles simples doivent être appliquées :

— Tout polytraumatisé est un blessé médullaire jusqu’à preuve radiologique du

contraire.

— Tout traumatisé crânien grave est un blessé médullaire jusqu’à preuve radiolo-

gique du contraire.

— Tout blessé médullaire est un polytraumatisé jusqu’à preuve du contraire.

Le déplacement du blessé est réalisé à plusieurs intervenants, en rectitude, en évitant

tout mouvement de rotation, flexion-extension ou inclinaison latérale. Une traction

modérée est réalisée en maintenant la tête à deux mains et en exerçant une traction

au niveau des pieds. Deux autres intervenants maintiennent le tronc et le bassin.

Le rachis cervical est immobilisé dans une minerve semi-rigide avec appui sternal,

occipital et mentonnier. La minerve est mise en place sans manipulation intempes-

tive et doit être adaptée au patient. La mise en place d’un étrier de traction de type

étrier de « Gardner », aisé à mettre en place, peut faciliter la manipulation du blessé
et aider à l’immobilisation. Il est impératif de n’utiliser que des tractions peu

importantes (4 kg maximum) en l’absence de connaissance précise du niveau lésé. Le

blessé est transporté dans un matelas « coquille » à dépression.

Bilan clinique

Le bilan sur les lieux de l’accident ne peut être que clinique. Il sera différent selon

qu’il s’agit d’un traumatisme isolé du rachis, le plus souvent cervical ou d’un

traumatisme du rachis dans le cadre d’un polytraumatisme.
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Chez le blessé inconscient, un arrêt cardiocirculatoire initial, une bradycardie, un

priapisme seront évocateurs d’une lésion médullaire.

Une urgence absolue abdominale (hémorragique), thoracique (rupture de l’isthme

aortique) ou crânienne (hématome extra dural) doit être éliminée. L’état de cons-

cience est chiffré par le Glasgow Coma Scale (score de Glasgow).

Un examen clinique soigneux et détaillé peut alors être réalisé.

La palpation méthodique des épineuses est réalisée en décubitus dorsal.

L’horaire et les résultats de l’examen neurologique détaillé sont consignés par écrit,

au mieux sur des fiches préétablies à cet effet. Cet examen doit être complet, sans

retarder la prise en charge. Il a été codifié par l’American Spinal Injury Association

(ASIA) afin d’établir un score (Fig.1).

La motricité volontaire est évaluée par groupes musculaires, côtés de 0 à 5. Les

muscles abdominaux sont testés en faisant tousser le patient.

La sensibilité superficielle est évaluée par niveaux métamériques.

La sensibilité périnéale, l’évaluation de la contraction du sphincter anal (tonicité,

contraction volontaire et réflexe) et des réflexes clitorido-anal et bulbo-caverneux,

recherchent une « épargne sacrée ».

Les réflexes ostéo tendineux et cutanés plantaires seront recherchés.

Les résultats de cet examen permettent de préciser le niveau moteur et sensitif de la

lésion ainsi que son caractère complet ou incomplet.

Au terme de cet examen, une cotation ASIA est déterminée et reportée sur la feuille

de cotation.

Une évaluation de la fonction respiratoire est impérative : recherche d’une détresse

respiratoire dans les atteintes neurologiques hautes, évaluation de la qualité de la

toux et de l’ampliation thoracique pour les niveaux lésionnels sous jacents.

Lesfonctionshémodynamiquessontévaluées(pouls,tensionartérielle)etmonitorées.

Conditionnement

Respiratoire

L’oxygénation du patient doit être favorisée par la mise en place d’une sonde nasale

ou d’un masque.

Une assistance ventilatoire peut s’avérer nécessaire. L’intubation trachéale sous

laryngoscopie directe chez un traumatisé du rachis cervical peut être un geste

difficile et à risque. La Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) recom-

mande alors la mise en place d’un long mandrin souple dans la trachée afin de guider

la sonde sans visualisation de la glotte, diminuant ainsi le risque de mobilisation du

rachis pendant la manœuvre.
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F. 1. — Fiche d’évaluation du score ASIA.
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Hémodynamique

L’attitude vis-à-vis de l’hémodynamique du blessé médullaire vise à obtenir une

pression artérielle optimale afin de maintenir une pression de perfusion médullaire.

Ce point est fondamental. Les recommandations de la SFAR [17] conduisent aux

attitudes suivantes :

— Maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 80mmHg dès la

prise en charge.

— Un remplissage vasculaire évitant les solutés hypotoniques et glucosés en privi-

légiant les cristalloïdes et les colloïdes de synthèse en première intention sera mis

en place.

— Afin de limiter les volumes de remplissage (surtout lors de contusions pulmo-

naires associées), des vasopresseurs de type sympathomimétique direct (Nora-

drénaline) peuvent être utilisés.

— Éviter les poussées tensionnelles supérieures à 110mmHg afin de ne pas augmen-

ter l’œdème et l’hémorragie médullaire.

— Un cathétérisme artériel permettant un monitorage continu de la pression

artérielle doit être mis en place au plus tôt, afin de dépister toute hypotension.

— Le système veineux périmédullaire est un système de drainage de suppléance du

système veineux cave. Toute augmentation de pression intrathoracique ou abdo-

mino-pelvienne doit être corrigée afin d’éviter les conséquences sur le drainage

veineux médullaire.

Lutte contre les facteurs d’agression secondaire

Il semble que la glycémie doive être étroitement contrôlée chez le blessé médullaire

[18] si on se base sur les effets néfastes de l’hyperglycémie chez le traumatisé crânien.

L’hypercapnie augmente le débit sanguin médullaire tandis que l’hypocapnie la

diminue [19].

La correction de l’hypoxie et de l’hypothermie sont également essentielles.

Ainsi une ventilation continue et un réchauffement actif par couverture de survie

seront-ils mis en place.

Place des traitements médicaux à visée neuroprotectrice

Aucune des molécules utilisées à visée de protection médullaire pharmacologique

(corticoïdes de type méthylprédnisolone, gangliosides, antagonistes des récepteurs

NMDA, antagonistes opiacés, inhibiteurs calciques) n’a fait la preuve objective de

son efficacité [17, 20]. Les complications liées à certains de ces traitements et
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particulièrement la corticothérapie à fortes doses ont, par contre, été clairement

documentées.

Ce traitement par corticoïdes à forte dose n’est donc plus actuellement recommandé
[17].

En pratique

La prise en charge immédiate du traumatisé médullaire nécessite :

— l’immobilisation du rachis (minerve, matelas coquille),

— un remplissage vasculaire par voie veineuse périphérique et éventuellement

l’utilisation de vasopresseurs (noradrénaline à la seringue électrique), avec pour

objectif une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 80mmHg, dans le

but de maintenir une pression de perfusion médullaire,

— une oxygénothérapie avec recours possible à la ventilation assistée par intuba-

tion trachéale (objectif de SpO2 ≥97 %),

— un réchauffement par couverture de survie

— d’éviter l’hyperglycémie par contrôle de la glycémie capillaire

ORIENTATION DES SECOURS

L’organisation du transfert de ces patients est essentielle. Un blessé présentant un

traumatisme vertébro-médullaire suspecté ou avéré doit être orienté rapidement

vers un établissement hospitalier de référence, disposant en permanence des moyens

techniques et humains nécessaires à la prise en charge de ces patients. Le délai de

prise en charge chirurgicale permettant une décompression de la moelle et une

stabilisation de la lésion du rachis doit être le plus court possible. Le transport

héliporté, s’il est possible, est préférable.

Ces patients relèvent d’une prise en charge multidisciplinaire (réanimation, radio-

logie, chirurgie, rééducation) nécessitant des équipes entraînées et coordonnées et

un plateau technique performant (scanner, IRM, urodynamique..). Le centre

d’accueil doit donc être prévenu dès la prise en charge sur les lieux de l’accident, afin

que la réception en milieu hospitalier soit mise en place. Le choix du moyen de

transport doit tenir compte du niveau d’expertise des centres situés à proximité des

lieux de l’accident. Ainsi, un transport héliporté vers un centre éloigné sera préfé-

rable à un transport routier vers un centre de proximité non équipé pour la prise en

charge de ce type de blessé, pour une durée de transport équivalente. Il faut

souligner, ici, l’importance du rôle joué par les médecins régulateurs des transports

d’urgences et de l’évaluation médicale sur les lieux de l’accident.

Lorsqu’il existe des lésions extra rachidiennes, mettant en jeu le pronostic vital, non

stabilisées par la prise en charge extra hospitalière, le patient doit être orienté vers un

centre hospitalier de proximité. Il sera secondairement transféré vers un centre de
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référence pour prendre en charge ses lésions vertébro-médullaires. Ce transfert

secondaire sera, au mieux, organisé dès la phase initiale de transfert vers le centre

hospitalier de proximité.

CAS PARTICULIERS DES ACCIDENTS OPÉRATOIRES

Si l’obtention d’un taux 0 de complication est illusoire, la limitation des accidents

opératoires passe essentiellement par la prévention. Les chirurgies rachidiennes à
risque doivent être effectuées par des équipes chirurgicales entraînées. Le monito-

rage per-opératoire des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs permet de

dépister précocement les souffrances médullaires, avec une sensibilité accrue pour

les potentiels évoqués moteurs [21, 22, 23]. Ces techniques nécessitent cependant un

investissement technique et humain important (adaptation des techniques anesthé-

siques, présence d’un médecin électrophysiologiste, matériel de recueil des données

électriques...).

Durant la période post-opératoire, une surveillance rapprochée, intégrant un exa-

men neurologique, au sein d’une équipe où le personnel paramédical est sensibilisé
et formé au dépistage des complications neurologiques permet le diagnostic précoce

de ces complications et une reprise chirurgicale en urgence si nécessaire.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Ayant eu l’expérience du transport d’une cinquantaine de traumatismes médullaires, par an,
on ne peut que confirmer la nécessité absolue d’immobilisation en rectitude axiale, tête-cou-
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tronc et ceci dès le dégagement désincarcération (avec le problème particulier du casque des
motocyclistes). Mais quels sont les moyens les meilleurs : sans le collier-minerve ? Planche
avec disposition fixe ou amovible d’immobilisation de la tête et surtout les coquilles,
antirétraction mais susceptible d’un effet d’ « impaction » qui serait, en théorie, prévenu par
des barres verticales incorporées. Mais si un de ces dispositifs était réellement supérieur, le
remplacement de la panoplie de toutes les ambulances serait très onéreux. Est-on capable de
fixer ce choix ?

Votre question pose justement le problème des premiers gestes où tout peut se jouer et
s’aggraver. L’idéal est la rectitude avec au mieux un étrier de Gardner, tout le monde
devrait pouvoir le poser en percutané quelles que soient les circonstances de l’accident. Il
permet la traction, la rectitude et l’immobilisation. Cependant, en l’absence de moyens
sophistiqués, tout dispositif quel qu’il soit, évitant les mouvements de flexion et surtout
de rotation, peut être utilisé, même s’il est artisanal. Le principe devrait être enseigné
dans les écoles de secourisme mais également dès le début du cursus des études médicales.

M. Jean-Daniel PICARD

Dès qu’il existe des signes neurologiques, quel est l’intérêt des clichés simples ? N’est-il pas
plus logique de passer directement au scanner ?

Le scanner hélocoïdal a effectivement transformé les approches diagnostiques des lésions
traumatiques du rachis. Les clichés simples gardent cependant un intérêt en l’absence de
scanner, tant au niveau cervical que lombaire. Ils nous paraissent d’autre part indispen-
sables lorsqu’ils sont couplés à des épreuves dynamiques, prudentes devant une lésion
traumatique avec signe médullaire et sans aucune anomalie radiologique. Les clichés
dynamiques permettent en effet de détecter des entorses graves du segment mobile
rachidien.
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Alain PRIVAT*

RÉSUMÉ

Les lésions médullaires traumatiques entraînent des déficits fonctionnels considérables liés
à la vulnérabilité de la moelle épinière. L’analyse physiopathologique met en évidence, très
précocement après la lésion initiale, le développement d’une lésion secondaire due à des
phénomènes toxiques, dont sont en particulier responsables les acides aminés excitateurs
(glutamate). L’utilisation d’antagonistes spécifiques permet de réduire cette lésion secon-
daire dans des modèles expérimentaux murins. L’analyse précise du décours des lésions
secondaires permettra l’élaboration de multithérapies pharmacologiques adaptées. La
régénération axonale, longtemps considérée impossible dans le système nerveux central des
mammifères adultes, dépend de l’environnement glial des axones lésés. Le contrôle de cet
environnement par une approche de thérapie génique (siARN) est susceptible de favoriser la
reconstitution des circuits lésés. Enfin, l’existence au sein de la moelle épinière de centres
autonomes contrôlant des fonctions motrices et viscérales justifie une approche substitutive
par thérapie cellulaire.

SUMMARY

Spinal cord injury can lead to devastating functional disability. Pathophysiological studies
show that, very early after the initial trauma, secondary damage is caused by toxic
phenomena involving excitatory amino acids (excitotoxicity). The use of specific antago-
nists can attenuate this secondary damage in murine models. However, the kinetics of this
phenomenon must be precisely documented before launching clinical trials of multidrug
therapy. Axonal regeneration, previously considered impossible within the mammalian
central nervous system, depends on appropriate control of glial reactivity. This may be
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achieved through gene therapy (si RNA) targeting glial obstacles. Finally, the existence in

the spinal cord of autonomous centers such as the locomotor CPG suggests that cell

therapy-based approaches may also be effective.

INTRODUCTION

Les lésions traumatiques du rachis ont pour conséquences des atteintes médullaires

se traduisant par des déficits fonctionnels dont le siège et l’étendue sont fonction du

niveau de la lésion et de sa gravité. Les lésions basses, dorsales et lombaires

entraînent des troubles sensitifs et moteurs des membres inférieurs et du tronc

(paraplégie complète ou incomplète), les lésions hautes des troubles des quatre

membres (tétraplégie), et des atteintes viscérales respiratoires et digestives. Ces

lésions ont été longtemps considérées comme irréversibles, suivant en cela le postu-

lat énoncé au début du siècle dernier par S. Ramon Y Cajal [1], de la régénération

abortive des neurones centraux. Les progrès des techniques d’analyse, anatomiques,

électrophysiologiques, biochimiques, ainsi que ceux de l’imagerie (IRM) ont pro-

gressivement modifié ce pronostic pessimiste, en décrivant plus précisément le

processus physiopathologique déclenché par le traumatisme, et en identifiant des

cibles possibles pour des interventions thérapeutiques [2]. Aujourd’hui, la mise au

point de modèles animaux de plus en plus performants permet de tester, dans des

conditions proches de celles de la clinique, des stratégies thérapeutiques innovantes,

susceptibles d’être traduites en essais cliniques.

Analyse physiopathologique

Le déficit fonctionnel, conséquence du traumatisme, résulte de la lésion initiale,

mort neuronale immédiate et irréversible, et d’une cascade pathologique, qui donne

lieu à une lésion secondaire. Cette mort neuronale secondaire, ou retardée, qui se

déroule au cours de la première semaine suivant la lésion, est sous-tendue par des

altérations pathologiques des mécanismes neurochimiques intrinsèques, en particu-

lier ceux de la neurotransmission. Ces modifications métaboliques, qui se dévelop-

pent dans les minutes qui suivent le traumatisme, incluent des perturbations de

l’homéostasie ionique, et des métabolismes énergétiques locorégionaux, se tradui-

sant par la libération massive d’acides aminés excitateurs [3], d’espèces réactives de

l’oxygène (radicaux libres), qui conduisent directement ou indirectement à la des-

truction des neurones. Des travaux récents utilisant l’IRM à haute résolution, sur un

modèle de lésion médullaire chez la souris [4, 5] ont mis en évidence, dans les deux

heures qui suivent la lésion, des altérations tissulaires au niveau de la substance grise

des cornes dorsales de la moelle épinière, ou se concentrent les récepteurs aux acides

aminés excitateurs, puis leur extension secondaire à la substance blanche des

cordons dorsaux et dorso-latéraux, d’où ces récepteurs sont absents, mais où en

revanche la myéline est extrêmement sensible à l’action des radicaux libres.
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Une deuxième phase est caractérisée principalement par la réaction gliale, impli-

quant la microglie activée et l’astrocyte, et par une importante réaction inflamma-

toire, comportant le recrutement et l’extravasation de polynucléaires et de monocy-

tes. Sous l’influence de signaux spécifiques, (entre autres des cytokines), les cellules

microgliales prolifèrent, rétractent leurs prolongements, se mobilisent, et expriment

des molécules de surface, en particulier les antigènes de classe I et II, et le marqueur

spécifique des macrophages ED1, se transformant ainsi en macrophages cérébraux.

La réponse des astrocytes au traumatisme est caractérisée par l’hyperplasie (multi-

plication cellulaire) et l’hypertrophie des prolongements. Ces modifications mor-

phologiques sont le reflet de l’accroissement de la transcription en ARN, puis de la

traduction, des gènes qui codent pour les protéines du cytosquelette astrocytaire,

GFAP et plus accessoirement Vimentine [6]. Ceci résulte en la formation d’une

cicatrice gliale, qui constitue un obstacle majeur à la régénération axonale. Cet

obstacle est à la fois physique et chimique, par l’intermédiaire de glycoprotéines de

surface qui conditionnent la permissivité de ce tissu pour la repousse axonale [7].

L’expression de l’un des marqueurs de cette repousse, la protéine GAP 43, est par

ailleurs négativement corrélée avec le contenu en myéline du tissu nerveux au cours

du développement, ce qui a motivé l’intérêt porté à la neutralisation de cet effet

antagoniste [8].

Enfin, un dernier élément de ce tableau physiopathologique, longtemps négligé, est

la persistance, au-dessous de la lésion, d’un tissu nerveux largement intact dont les

potentialités pour la restauration de fonctions réflexes sont considérables. L’exis-

tence, au sein de la moelle épinière lombo-sacrée, de centres autonomes, régulant les

fonctions sexuelles [9] et motrices [10] constitue un capital exploitable pour une

récupération fonctionnelle.

Ces éléments dont l’énumération est loin d’être exhaustive, et dont l’analyse appro-

fondie justifie la poursuite de recherches fondamentales sur la physiologie médul-

laire [11], constituent autant de pistes thérapeutiques et de cibles potentielles pour

des thérapies pharmacologiques, cellulaires et géniques.

Stratégies thérapeutiques

Neuroprotection

L’un des évènements les plus précoces de la séquence physiopathologique des

lésions médullaires est l’augmentation massive de la concentration extracellulaire en

glutamate [12], et la sur-stimulation qui s’ensuit des récepteurs glutamatergiques.

Parmi ceux-ci les récepteurs NMDA jouent un rôle essentiel dans le déclenchement

de la mort cellulaire. L’administration systémique d’antagonistes spécifiques atté-

nue significativement les déficits fonctionnels constatés dans des modèles expéri-

mentaux de lésions médullaires [13, 14]. La gacyclidine, molécule dérivée de la

phencyclidine, présente un intérêt particulier dans ce contexte. Elle présente une

affinité pour les récepteurs NMDA égale à celle de la meilleure molécule de
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référence (MK801) et à l’inverse de cette dernière ne présente pas de toxicité propre,

en raison de son profil pharmacologique original [15]. Un essai clinique multicen-

trique de phase II, conduit en France avec cette molécule a donné des résultats qui,

s’ils ne sont pas totalement concluants, apporte des enseignements précieux. Les

patients présentant d’emblée des lésions complètes ne sont pas améliorés, ce qui était

attendu. En revanche, les patients présentant des lésions cervicales incomplètes

gagnent deux niveaux bilatéralement, au 30 jour, et conservent un an après un gain

de 1,5 niveau en moyenne. Ceci peut être mis en parallèle avec la présence à ce niveau

médullaire d’une forte concentration de récepteurs NMDA [16].

L’élaboration de futurs essais cliniques dans ce domaine devra tenir compte de

plusieurs paramètres :

— d’une part, la dimension temporelle du développement des lésions, tant sur le

plan anatomique que sur le plan biochimique, va être mieux appréhendée grâce

aux études faisant appel aux techniques de RMN. La corrélation des images

IRM obtenues dans les modèles animaux (voir ci-dessus) avec des images

comparables obtenues chez les patients va permettre de « recaler » dans le temps

les séquences physiopathologiques. Par ailleurs, l’utilisation des techniques de

spectroscopie RMN permettant de quantifier dans le temps les concentrations

de métabolites, et en particulier de glutamate, et de radicaux libres, donnera à ces

images une pertinence accrue.

— d’autre part, l’association, dans une multi thérapie, d’antagonistes NMDA, de

piégeurs de radicaux libres, d’activateurs ou de bloqueurs de cytokines, dans une

séquence fondée sur l’analyse temporelle de la cascade pathologique, devrait

permettre d’apporter une protection optimale.

Enfin, il est nécessaire de rappeler que ce traitement pharmacologique serait d’une

piètre efficacité s’il ne s’associait pas à une prise en charge biologique (restauration

de la volémie, contrôle de la TA) et chirurgicale (décompression), dont la nécessité a

été confirmée, si besoin était, par les données les plus récentes des études expérimen-

tales [4] et clinique [16]. Cette dernière étude a en particulier montré que la

récupération fonctionnelle observée dans le groupe contrôle (placebo) était au

moins égale à celle constatée dans les essais cliniques nord-américains chez les

patients traités par la methylprednisolone, mais qui n’avaient pas bénéficié d’une

décompression.

Régénération axonale

La restauration des fonctions motrices et sensitives repose sur le rétablissement des

circuits nerveux interrompus par la lésion. La régénération axonale dans le système

nerveux central a été longtemps considérée comme impossible [1] car on la croyait

due à une incapacité intrinsèque des neurones centraux à régénérer leur axone, à la

différence des axones périphériques. L’utilisation, il y a vingt ans par Aguayo et ses

collègues de pontages de nerfs périphériques [17], a montré qu’il n’en était rien, et

que l’élément responsable était l’environnement tissulaire de l’axone lésé.
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Un élément essentiel de cet environnement est constitué par la cicatrice gliale qui se

constitue dès les premières heures après la lésion (6]. Le substrat anatomique de cette

réaction est l’hypertrophie astrocytaire, son substrat biochimique est la synthèse

massive des protéines du cytosquelette astrocytaire, GFAP et Vimentine. L’utilisa-

tion des techniques de transgénèse (inactivation de gènes par recombinaison homo-

logue) a permis d’obtenir des souris présentant l’inactivation des gènes codant pour

ces deux protéines. La réalisation chez ces animaux d’hémisections médullaires

(lésions incomplètes réglées) a mis en évidence l’absence de formation de cicatrices,

la repousse des axones des faisceaux corticospinaux et raphé-spinaux (dont le

neurotransmetteur est la sérotonine, qui joue un rôle essentiel dans le contrôle de la

locomotion) et la récupération fonctionnelle du membre postérieur paralysé, à la

différence des animaux témoins [18]. L’analyse ultrastructurale en microscopie

électronique a confirmé la reconstitution des circuits détruits.

La traduction en termes de stratégie thérapeutique de cette preuve de principe

nécessite d’avoir recours à une approche ciblée non sur une modification de l’ ADN,

irréalisable en clinique, mais sur l’ARN. La technique de l’ARN interférentiel

(siARN) permet de cibler et de bloquer la traduction d’ARN identifiés. Cette

approche, actuellement en cours, en collaboration avec le groupe de J. Mallet

(CNRS Paris) a permis de bloquer la synthèse de GFAP et de Vimentine sur des

astrocytes en culture. Ces ARN incorporés dans un vecteur viral (lentivirus) seront

injectés au voisinage d’une lésion médullaire chez une souris non transgénique, et

l’effet sur la cicatrice et sur la repousse axonale sera testé en parallèle avec des souris

transgénique et des souris non traitées. Un tel outil peut être utilisé en clinique et

permettre ainsi de réduire l’influence néfaste de la gliose astrocytaire sur la repousse

axonale.

Une autre approche s’adresse à l’effet inhibiteur de certaines protéines de la myéline

(protéine NOGO) au moyen d’anticorps spécifiques [8]. Le mécanisme d’action de

cette protéine n’est pas totalement élucidé. Il semble qu’elle interagisse avec un

récepteur situé sur les axones en régénération. Un essai clinique fondé sur l’injection

locale d’anticorps est projeté.

Enfin, des approches complémentaires ont pour objectif d’agir directement au

niveau des axones pour neutraliser le facteur RHO lié à l’effet obstructif de la

protéine NOGO [19].

Prise en charge de la moelle sous lésionnelle

La prise en charge de la moelle sous lésionnelle est fondée sur la réorganisation des

circuits neuraux intacts et leur utilisation optimale. Les circuits spinaux sous-jacents

à une lésion sont susceptibles, chez l’animal comme chez l’homme [20] du fait de leur

organisation en centres autonomes, de générer une activité de type locomoteur, même

en l’absence de contrôle supra spinal. Dans ce contexte, nos efforts se sont concen-

trés depuis plus d’une décennie sur une technique de transplantation originale : le

remplacement d’afférences supra spinales dans la moelle sous lésionnelle par des
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neurones embryonnaires monoaminergiques, qui sont impliqués dans l’activation

de circuits médullaires impliqués dans les activités motrices et viscérales [21, 22].

Après une section complète au niveau D8-D9 chez des rats adultes, une suspension

de cellules du raphé d’embryons de 14 jours, ou du Locus Coeruleus d’embryons de

13 jours est injectée au dessous de la lésion entre D11 et D12. Les neurones injectés

survivent, s’intègrent dans le tissu hôte, et viennent innerver avec une grande

précision les sites synaptiques laissés vacants par la dégénérescence des afférences

supra spinales, à plusieurs centimètres de distance de la greffe [23, 24].

Sur le plan fonctionnel, deux cibles ont été identifiées :

— d’une part les circuits responsables de la séquence érection-éjaculation chez le rat

mâle [21]. Le rat spinal, après stimulation pénienne, présente une érection

soutenue, confinant au priapisme, qui n’est pas suivie d’éjaculation. Après

transplantation de neurones sérotonergiques, l’érection déclenchée par la stimu-

lation est réduite, et elle est suivie par une éjaculation comparable à celle d’un

animal témoin [9].

— d’autre part, les circuits responsables de la locomotion, identifiés au générateur

de locomotion lombaire (CPG). À l’aide de greffes pratiquées à différents

niveaux sous lésionnels chez le rat spinal, nous avons pu localiser au niveau

L1-L2, ces circuits dont l’activation, par le mouvement d’un tapis roulant,

déclenche une locomotion dont l’analyse cinématique et électromyographique

montre qu’elle est globalement comparable à celle d’un animal intact [25].

De façon intéressante, chez les animaux greffés, l’analyse histologique des muscles

impliqués dans la locomotion, soléaire et gastrocnémien, montre un certain degré de

préservation des fibres de type I (lentes) qui sont remplacées à plus de 90 % par des

fibres de type II (rapide) chez les animaux spinaux non greffés. Ceci suggère qu’une

sous-population de motoneurones des membres postérieurs est activée de façon

tonique par les afférences monoaminergiques provenant des cellules greffées.

Ici encore la stratégie choisie pour apporter une preuve de principe ne peut être

utilisée telle quelle chez des patients, pour des raisons pratiques et éthiques évi-

dentes : la transposition des conditions techniques impliquerait l’utilisation de

neurones embryonnaires humains provenant d’une dizaine de fœtus à 8-10 semaines

de gestation pour greffer une seule moelle [26].

Deux sources alternatives possibles font actuellement l’objet d’études appro-

fondies :

— des cellules souches d’origine neurale ou autre (moelle osseuse, tissu adipeux,

cordon) pré-différenciées en neurones après culture en neurosphères [27].

— des cellules non neurales transfectées avec le gène codant pour l’enzyme de

synthèse de la sérotonine, la tryptophane hydroxylase [28].
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Par ailleurs, nous mettons en œuvre deux approches complémentaires destinées à
conforter le fiabilité de cette stratégie de transplantation : d’une part, nous réalisons

une cartographie précise des récepteurs sérotoninergiques de la moelle lombaire

humaine ; d’autre part, nous envisageons un essai clinique préliminaire faisant

appel à des injections chroniques par cathéter sous dural d’un agoniste sérotoniner-

gique chez des patients paraplégiques incomplets. Cette stratégie pharmacologique

a été expérimentée avec succès chez l’animal spinal [29].

CONCLUSION

L’analyse physiopathologique de l’histoire naturelle de la lésion traumatique

médullaire permet d’identifier une série de cibles pour une stratégie thérapeutique

raisonnée. Neuroprotection, régénération axonale, greffes substitutives constituent

autant d’étapes de cette prise en charge, étapes complémentaires dans une approche

théorique, qui nécessite d’être adaptée en fonction de chaque cas individuel. La mise

au point de ces stratégies, et ensuite leur mise en œuvre, nécessitent à l’évidence une

très forte interaction entre les différents groupes d’acteurs : urgentistes, chirurgiens,

rééducateurs, chercheurs fondamentaux et cliniciens-chercheurs. Cette interaction

dont l’Institut pour la Recherche sur la Moelle épinière et l’Encéphale (IRME), a été
le pionnier en France, en impulsant et coordonnant des programmes de recherche et

un essai clinique (16], devrait pouvoir s’intensifier par la mise en place sur l’ensemble

du territoire d’Unités Spinales réunissant au sein de départements spécialisés clini-

ciens et chercheurs.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

Ayant participé à deux études multimétriques (corticoïdes et gk11), je savais l’inefficacité
des corticoïdes mais je croyais que les résultats obtenus avec la gacyclidine avaient été
intéressants (gain de deux ou trois points sur l’échelle ASIA) ?

C’est tout à fait exact pour GK11, qui a montré, dans un sous groupe, celui des patients
cervicaux incomplets, une amélioration de l’ ASIA ; malheureusement, il s’agit d’une
analyse post-hoc, qui ne peut être prise en compte pour la validation de l’étude.

M. Bernard PESSAC

Quel est le rôle possible des acides aminés dans l’interaction de glutamate avec ses
récepteurs neuronaux (ou astrocytaires) ?

Les cibles du GK11, autres que le récepteur NMDA, peuvent être responsables de la non
toxicité de la molécule, ce qui n’est pas le cas des autres antagonistes non-compétitifs du
NMDA, dont l’utilisation en clinique est prohibée en raison de cette toxicité.

M. Michel BOUREL

Quel type de modulateurs des radicaux libres envisagez-vous d’utiliser dans le domaine de la
protection ? Quelle origine de cellules souches est à utiliser pour la greffe dans le domaine de
remplacement ?

Nous envisageons d’utiliser des piégeurs de radicaux libres aussi courants que le salicy-
late. En ce qui concerne les cellules souches, elles peuvent provenir soit de la moelle
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osseuse, soit du tissu sous-cutané (fibroblastes) et éventuellement du tissu adipeux qui
serait une source extrêmement intéressante, en raison de son abondance, et de sa facilité
de prélèvement. Toutes ces sources permettent évidemment des autogreffes, ce qui
simplifie le geste thérapeutique. La détermination de la source optimale est l’objet même
du programme européen « Rescue » dont la coordination m’a été confiée.
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Les lésions traumatiques de la moelle épinière.
Prise en charge à l’hôpital :
le point de vue de l’orthopédiste
M- : T    . M /. O-

. O.

Traumatic lesions of the spinal cord.
Management in the hospital :
the orthopedic surgeon’s point of view
K- (Index Medicus) : S  .  / . F

, . O.

Jean-Marc VITAL*

RÉSUMÉ

Le bilan initial, préchirurgical, d’un traumatisme vertébro-médullaire, comprend des mesu-
res de réanimation cardio-respiratoire, un bilan neurologique précis et un bilan radiologique
complet incluant : clichés simples, tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique
en cas de discordance anatomoclinique. Au terme de ce bilan, on doit pouvoir cataloguer la
lésion du contenant dans une classification qui devra être reproductible et avoir une valeur
pronostique en terme d’instabilité. Réduction, décompression et stabilisation constituent les
trois objectifs de la prise en charge orthopédique. La réduction se fait dans notre expérience
soit par manœuvres externes avec traction par étrier au niveau cervical ou par un traversin au
niveau thoracolombaire, soit par manœuvres internes chirurgicales. Il ne faudra pas attendre
la décompression en rapport avec le remodelage naturel mais plutôt décompresser chirurgi-
calement. La stabilisation chirurgicale comprend ostéosynthèse et greffe : elle autorise un
meilleur nursing. Le délai opératoire est sujet de discussion : il doit être le plus court possible
en cas d’irréductibilité ou d’instabilité majeure. La voie antérieure nous paraît préférable en
région cervicale basse alors que la voie postérieure est plus simple en urgence pour les lésions
thoracolombaires. Les traumatismes médullaires chez l’enfant posent deux problèmes
spécifiques : celui des lésions médullaires sans anomalie radiologique du contenant et celui
des déformations rachidiennes (scolioses, hypercyphoses, hyperlordoses). Les traumatismes
médullaires chez les sujets âgés sont dominés par les traumatismes en extension sur canal
cervical étroit. Enfin, la fréquence des plaies vertébromédullaires va croissant : l’instabilité
est rare et le principal objectif de la chirurgie est la décompression-parage.

* Unité de pathologie rachidienne, chirurgie orthopédique et réparatrice. Groupe hospitalier Pelle-

grin, place Amélie Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex.

Tirés-à-part : Jean-Marc V, même adresse.

Article reçu et accepté le 23 mai 2005.
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SUMMARY

Initial presurgical management of spinal injuries with spinal cord damage includes cardio-

respiratory intensive care, a precise neurologic examination, and a complete radiological

work-up with simple films, computed tomography, and also magnetic resonance imaging if

there is a conflict between the imaging results and clinical findings. The structural lesion can

then be staged, using a reproducible system with prognostic value for instability. Reduction,

decompression and stabilization are the three main objectives of orthopedic management. In

our unit, reduction is achieved either with external maneuvers (traction applied with cranial

tongs for cervical injuries, or placing long cushions under the patient with thoracolumbar

injury) or by using internal, surgical techniques. Instead of waiting for decompression by

natural remodeling, surgeons should perform decompressive procedures. Surgical stabiliza-

tion includes osteosynthesis and grafting, which permits more active patient care. The

interval between injury and surgery is crucial. It should be as short as possible in case of
severe instability or when the lesion cannot be reduced. We recommend the anterior
approach to the lower cervical region. The posterior approach is simpler for urgent treat-
ment of thoracolumbar lesions. Spinal cord injuries in children pose two specific problems :
that of spinal cord damage with no visible bony lesions ; and that of subsequent spinal
deformities (scoliosis, hypokyphosis, or hyperlordosis). The most common spinal cord
injuries in the elderly involve hyperextension in patients with cervical canal stenosis. The
incidence of spinal damage, with or without spinal cord involvement, is increasing. Instabi-
lity being rare in such cases, the primary objectives of surgery are usually decompression and
repair.

Devant un traumatisme médullaire, le chirurgien orthopédiste doit focaliser son

attention sur le contenant rachidien ; il doit assurer la réduction des déplacements

par des manœuvres externes ou internes, décomprimer la moelle et stabiliser dans la

meilleure position possible la colonne vertébrale. De nos jours, cette prise en charge

se fait aussi bien par les neurochirurgiens que les chirurgiens orthopédistes qui

deviennent des « traumatologues du rachis ».

Les trois objectifs réduction, décompression et stabilisation recherchent pour le

traumatisé médullaire la meilleure récupération possible (en sachant que des lésions

bien souvent irréversibles se sont constituées au moment de l’accident), un nursing

puis une rééducation simplifiés et enfin l’absence d’aggravation secondaire (par cal

vicieux ou syringomyélie).

LE BILAN INITIAL, PRÉCHIRURGICAL

L’équipe de réanimation doit conditionner au mieux le traumatisé médullaire. Le

traumatisé cervical est le plus souvent monotraumatisé et il est exposé au risque

d’hypotension et de bradycardie qui font pratiquer un remplissage vasculaire adapté
et l’utilisation de vasopresseurs ou bien à l’insuffisance respiratoire qui nécessite

oxygénation voire ventilation assistée après intubation. Le traumatisé thoracolom-
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baire est le plus souvent un polytraumatisé chez qui il faut parfois drainer un

hémothorax ou reconnaître une lésion abdominale.

L’examen neurologique est réalisé depuis de très nombreuses années à Bordeaux par

des neurologues séniors qui examineront le blessé médullaire dès sa réception aux

urgences. Des scores sensitifs et moteurs seront recopiés sur une fiche dite ASIA

IMSOP qui permet de noter le niveau de la lésion médullaire (segment le plus caudal

avec une fonction normale) et surtout le caractère incomplet ou complet

devant l’absence ou non d’une épargne sacrée.

Le bilan radiologique

Les radiographies simples de face et de profil doivent visualiser les charnières

crânocervicale, cervicothoracique (souvent cachées par les épaules) et thoracolom-

baires ; les clichés de 3/4 ont peu d’intérêt et nécessitent une mobilisation dangereuse

du traumatisé médullaire : l’alternative est de faire tourner l’ampoule de 3/4 et non

le patient.

La tomodensitométrie (ou scanner) permet grâce à une acquisition hélicoïdale

d’appréhender l’ensemble de la colonne de l’occiput au sacrum ; des reconstructions

2D permettront une visualisation dans les plans sagittal et coronal.

Cet examen est à l’heure actuelle indispensable ; c’est l’examen clé pour analyser

l’arc postérieur. Sans mobiliser le patient, on peut étudier l’ensemble de la colonne

vertébrale (on estime qu’il existe 25 % de lésions étagées) et reconnaître des lésions

viscérales associées thoraciques ou abdominales chez les polytraumatisés.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’est indiquée que s’il y a discordance

anatomoclinique, c’est-à-dire des troubles neurologiques mal expliqués par les

radiographies simples et le scanner. Elle permettra de reconnaître une hernie discale

traumatique et d’apprécier l’état de la moelle avec en séquence pondérée T2 un

hypersignal de type œdémateux ou un hyposignal signant un hématome, plus

péjoratif.

La myélographie couplée au scanner ne sera pratiquée dans les mêmes indications

que si l’IRM n’est pas réalisable.

Les clichés dynamiques notamment de profil en flexion-extension au niveau cervical

ne seront réalisés que secondairement pour reconnaître une instabilité ligamentaire.

Au terme de ce bilan radiologique, on peut cataloguer la lésion du contenant

rachidien dans une classification qui devra être reproductible et avoir une valeur

pronostique en terme d’instabilité ; l’indication opératoire en dépendra. Le méca-

nisme imaginé entraîne des lésions ayant une proportion de dégâts osseux ou

ligamentaires variables : l’instabilité ultérieure en dépendra, nous y reviendrons.

Au niveau du rachis cervical bas, on retient la classification d’ARGENSON utilisée

dans la série prospective du symposium de la SOFCOT 2001 [1].
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Le mécanisme du traumatisme permet de distinguer cinq types :

— Type A avec compression prédominante (tassement du plateau supérieur (A1),

burst (A2), ou tear-drop (A3) où la flexion complique la compression.

— Type B avec flexion entraînant entorse bénigne (B1), entorse grave (B2) ou

luxation biarticulaire (B3).

— Type C avec extension traumatisant un canal cervical étroit (C1), entorse grave

en extension (C2) ou fracture-luxation en extension (C3).

— Type D avec rotation entraînant une lésion articulaire unilatérale : fracture

articulaire (D1), luxation uniarticulaire (D2) ou fracture séparation du massif

articulaire (D3).

— Type E avec hernie discale cervicale pouvant compliquer un des types précé-

dents.

En région thoracique et thoracolombaire, la classification de M [2] est basée

sur le principe des classifications de l’Association pour l’Ostéosynthèse Suisse

(A.O) : les lésions sont regroupées en trois triades hiérarchiques de gravité croissante

comportant trois types divisés en trois groupes, eux-même divisés en trois sous-

groupes.

Dans le type A, il y a compression du corps vertébral.

Dans le type B, il y a compression antérieure et distraction postérieure.

Dans le type C, il y a rotation ou cisaillement.

Les lésions de type C se reconnaissent aisément car il existe une translation et donc

un décalage entre les corps vertébraux de face et de profil. L’écueil peut survenir

dans la distinction entre les types A et B, avec dans ce dernier type, des lésions

ligamentaires par distraction. On sait que ces ligaments, comme le disque, consoli-

dent moins bien que l’os et peuvent laisser persister une instabilité durable [3].

D’ailleurs, d’une façon générale, quelle que soit la lésion traumatique, on doit en

quelque sorte la cataloguer avec un curseur qui se déplacerait entre le « tout osseux »
et le « tout ligamentaire ». Dans les lésions de type A, la compression entraîne des

lésions osseuses, le plus souvent des trois colonnes, antérieures, moyenne et posté-

rieure qui consolideront mieux que les ligaments. Les lésions de type B se reconnais-

sent devant un écart interépineux sur la radiographie de face (alors que l’écart

interpédiculaire se voit dans les lésions de type A), un écrasement osseux plutôt de

la colonne antérieure, parfois de la colonne moyenne, jamais de la colonne posté-

rieure.

LA RÉDUCTION

S’il existe un désalignement intervertébral dans le bilan radiologique précédemment

décrit, il faut envisager dans les plus brefs délais une réduction pour redonner les

meilleures dimensions au canal rachidien et donc lever, au moins partiellement, la

compression médullaire : c’est là, la vraie urgence orthopédique.
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Cette réduction doit être dans un premier temps externe ou orthopédique en

attendant parfois une réduction interne, chirurgicale, plus précise.

La réduction externe

Au niveau cervical

Il a été démontré qu’une traction dans l’axe de la colonne cervicale améliore, dans le

plus grand nombre de lésions traumatiques, l’alignement des vertèbres et les dimen-

sions du canal rachidien. Cette traction tend les ligaments longitudinal et dorsal et

permet ainsi une éventuelle réintégration de protusion discale, un refoulement vers

l’avant d’un fragment osseux (notamment dans les lésions de type tear-drop). En cas

de luxation bi articulaire, la traction doit se faire avec une légère flexion de la tête,

soulevée par un coussin, pour tenir compte de l’orientation des facettes et les amener

plus facilement pointes à pointes.

En pratique, la traction appliquée au crâne peut se faire grâce à un collier avec

bandes sous mentonnière et occipitale (type collier de S) mais on obtient un

meilleur confort pour le patient et une meilleure efficacité dans la traction avec un

étrier de G. Une anesthésie locale sans rasage est faite sur un point situé 2-3

travers de doigts au-dessus du tragus, légèrement en avant si on veut tirer vers

l’arrière, légèrement en arrière si on veut tirer vers l’avant. Le serrage des pointeaux

se fait progressivement et grâce à un dynamomètre, il n’y a aucun risque de

pénétration de la table interne. Des poids sont ensuite installés de façon progressive

en tenant compte du niveau de la lésion à réduire ; il est habituel de ne pas dépasser

le poids maximum (Pmax) selon la formule suivante :

Pmax = 3-4 kg (poids de la tête) + 2kg par niveau intervertébral au-dessous du

crâne.

Un calcul bref montre que le poids maximum autorisé est de 8 Kg au niveau C2C3

et de 18 Kg au niveau C7 T1. Un dépassement de ces limites peut entraîner une

aggravation des lésions médullaires comme l’a bien démontré expérimentalement

B [4]. Le patient peut être myorelaxé (par perfusion de Valium par exemple),

mais doit rester conscient pour pouvoir évaluer son statut neurologique. Des clichés

radiographiques répétés ou un contrôle à l’amplificateur de brillance reconnaissent

l’évolution de la réduction.

En cas de luxation articulaire, le protocole décrit ne doit pas durer plus de 2 heures,

temps correspondant au délai d’obtention du bilan pré anesthésique. Si la réduction

par traction progressive n’est pas obtenue, il faut alors envisager une réduction au

bloc opératoire sous anesthésie générale. On peut alors tenter une ou deux manœu-

vres de réduction externe. Pour une luxation bi articulaire, il faut tirer en légère

flexion de la tête sous contrôle permanent de profil à l’amplificateur de brillance :

quand les articulaires sont pointes à pointes, il faut ramener la tête en extension. La

puissance moyenne de la traction dans ces conditions étant estimée à 25-30 kilos, il

ne faut pas s’acharner à la répéter. Elle peut être efficace des deux cotés ou ne
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permettre la réduction que d’un seul coté. On se trouve alors dans le cas d’une

luxation unilatérale plus difficile à réduire par manœuvres externes ; il faut tirer la

tête en flexion et inclinaison rotation du côté opposé à la luxation puis le ramener à
l’opposé en rotation. Le contrôle s’obtient sous amplificateur de brillance posi-

tionné de 3/4.

Dans une série de 168 luxations cervicales, globalement 1/3 des traumatisés a vu sa

lésion réduite par traction progressive externe, un autre tiers par manœuvres exter-

nes sous anesthésie générale et un dernier tiers a dû être opéré pour obtenir une

réduction à ciel ouvert, nous y reviendrons dans le chapitre de réduction interne [5].

Pour terminer ce chapitre de technique de réduction externe au niveau cervical, on

peut rappeler qu’en terme d’installation per opératoire, on peut jouer sur la position

de la tête ; si la chirurgie se fait en décubitus dorsal chez un sujet en traction par

étrier de G , on peut utiliser un coussin sous la tête pour obtenir une flexion,

ou un coussin sous les épaules pour obtenir une extension. Si la chirurgie se fait par

voie postérieure, l’utilisation d’un étrier de M, très stable car présentant

trois points d’ancrage sur le crâne, permet de régler au mieux la position de la tête en

flexion-extension.

Au niveau thoracolombaire

La grande majorité des traumatismes en région thoracolombaire s’exprime par une

cyphose qui pourra être corrigée par un coussin ou traversin lordosant ; il n’y a que

les traumatismes en extension (qui représentent moins de 10 % des traumatismes de

la région) qui constituent une contre-indication à l’utilisation du traversin car il y a

risque d’aggravation du déplacement. Dans tous les autres cas, ce traversin doit être

placé en regard du segment cyphosé reconnu par un trait horizontal tracé à l’aplomb

de la lésion. Un cliché de contrôle de profil reconnaîtra le déplissement du corps

vertébral et la correction de la cyphose vertébrale mesurée entre les deux plateaux

vertébraux, la cyphose locale prenant en compte le disque sus jacent et la cyphose

régionale prenant en compte les disques sus et sous jacents.

L’installation per opératoire pour une chirurgie par voie postérieure cherchera aussi

à lordoser en installant le traumatisé sur un cadre de Hall qui laisse l’abdomen libre

et met la colonne thoracolombaire en lordose.

La réduction interne ou chirurgicale

Par voie antérieure [6], la seule possibilité de réduction consiste en une distraction

entre les corps vertébraux après dissectomie ou corporectomie. En cas de luxation bi

articulaire cervicale, un distracteur intersomatique peut conduire les articulaires

pointe à pointe et avec un crochet à ostéophytes s’appuyant sur le bord postérosu-

périeur de la vertèbre sous jacente, on peut repousser vers l’arrière le corps sus

jacent ; en cas de luxation uniarticualire, il faut distracter du côté de la luxation où
les plateaux vertébraux sont de façon surprenante les plus écartés. Il s’agit donc

d’une réduction indirecte qui a été efficace au cours de notre expérience dans le

dernier tiers des cas non réduits [5].
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Par voie postérieure, il y a beaucoup de possibilités techniques.

Au niveau cervical, l’accrochage articulaire bilatéral sera facilement reconnu ; il

faudra souvent réséquer la pointe des articulaires inférieures pour rechausser les

massifs. Même si cette réduction directe paraît logique, nous lui préférons la

réduction par voie antérieure car l’installation en décubitus dorsal ne nécessite pas

de retournement périlleux.

Au niveau thoracique et lombaire, la réduction de luxation notamment au niveau de

la charnière thoracolombaire se fera essentiellement par voie postérieure, en mobi-

lisant les arcs postérieurs après éventuellement résection partielle des articulaires

comme au niveau cervical : c’est à ce niveau la seule solution qui ne doit pas faire

perdre de temps avec des manœuvres externes qui seront vouées à l’échec.

L’ostéosynthèse postérieure ira dans le sens de la réduction grâce à la distraction qui

a un effet de taxis comme la traction dans l’axe décrite au niveau cervical. Cette

distraction simple est cyphosante et il faut rechercher la lordose, soit grâce à une

compression entre vis pédiculaire comme proposé par D [7] avec son fixateur

interne, soit grâce à une dérotation des tiges, soit grâce à un cintrage in situ.

LA DÉCOMPRESSION

De nombreux travaux expérimentaux sur l’animal ont montré le caractère néfaste

sur le névraxe de la durée de compression. Très récemment C [6] a utilisé un

piston hydraulique comprimant pendant 30 et 180 minutes la moelle des chiens.

L’activité motrice et les potentiels évoqués somésthésiques ont été étudiés : il n’a pas

été noté de récupération après 180 minutes de compression. Ceci pourrait faire

penser que toute compression résiduelle après réduction, doit être levée chirurgica-

lement. Il faut néanmoins rappeler ici le phénomène de remodelage naturel ou

résorption des fragments intracanalaires (K [9]). Il existe en cas de

traitement orthopédique plus volontiers qu’en cas de traitement chirurgical. Dans

notre expérience, si la consolidation est obtenue, ce phénomène se fait progressive-

ment dans le temps et nous avons vu sur des contrôles scannographiques à deux ans,

un retour progressif à un canal normal. L’explication la plus vraisemblable est

d’ordre biomécanique : ces fragments intracanalaires sont isolés de toute contrainte

et sous l’effet d’une hyperactivité ostéoclastique, il y a modelage adaptatif négatif.

La décompression antérieure chirurgicale est facile et logique en région cervicale :

herniectomie ou éventuelle corporectomie sont des gestes qui lèvent la compression

là où elle est. Au niveau thoracique ou thoracolombaire, la voie d’abord est un peu

plus complexe en urgence et demande un niveau technique chirurgical supérieur ; les

risques hémorragiques en urgence sont aussi plus importants. Aussi, il est plus

logique de décomprimer dans cette région par voie postérieure ou plutôt par voie

postérolatérale après une éventuelle pédiculectomie pour moins mobiliser les struc-

tures nerveuses [10]. Les fragments reculés seront plutôt emboutis grâce à un pousse
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greffon spécial (ou matoir). À ce niveau thoracolombaire, la décompression anté-

rieure ne se fera que secondairement si le contrôle scannographique, après la

chirurgie postérieure, montre une réduction résiduelle du canal rachidien. G-

 [11] a pu comparer les décompressions postérieures et antérieures et n’a pas

trouvé de différence en terme de récupération neurologique.

LA STABILISATION

Dans les années 60-70, le traitement orthopédique a été largement prôné dans les

lésions médullaires traumatiques par G [12] à Stoke-Mandeville et B-

 [13] en Australie avec deux arguments sérieux : l’essentiel des dégâts neuro-

logiques se fait au moment de l’accident, et la chirurgie à cette époque paraissait

hasardeuse.

Dans la série de J [14] plus récente, il y a peu de différence entre les traumatisés

traités orthopédiquement et ceux qui sont opérés en terme de récupération (53 %

pour les opérés, 44 % chez les non opérés), en terme de réduction (98 % chez les

opérés, 83 % chez les non opérés), en terme de complications (7 % chez les opérés,

18 % chez les non opérés).

Par contre, la durée de réhabilitation est réduite de 50 % chez les opérés et c’est là
l’avantage principal du traitement chirurgical.

La stabilisation chirurgicale comprend ostéosynthèse et greffe. Par voie antérieure,

la greffe est intersomatique en remplacement du disque du segment intervertébral

touché ou du corps vertébral s’il y a eu corporectomie décompressive. Nous avons

une préférence pour la greffe autologue et notamment la crête iliaque ; l’utilisation

de cages est plus discutable car on sait le taux de fusion plus faible sur ces dernières.

L’ostéosynthèse se fait par plaques vissées antérieures en région cervicale ou laté-

rales en région thoracolombaire.

Par voie postérieure, les implants sont des crochets en région thoracique et des vis

articulaires en région cervicale ou pédiculaires en région thoracique basse ou

lombaire. Des fils sous lamaires selon la technique de L peuvent augmenter la

solidité du montage. On peut opter pour une ostéosynthèse longue mais avec une

greffe postérolatérale courte en regard du segment intervertébral traumatisé, mais la

tendance est au raccourcissement de l’ostéosynthèse grâce à la combinaison de

crochets et de vis (A [15]). L’utilisation d’ostéosynthèse en titane est

souhaitable pour assurer une surveillance ultérieure éventuelle par IRM. Une greffe

antérieure secondaire sans ostéosynthèse peut être proposée secondairement après

chirurgie postérieure première en région thoracolombaire quand il existe un vide

osseux discal ou corporéal : cette greffe peut être réalisée en thoracoscopie pour les

lésions sus diaphragmatiques.
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LES INDICATIONS CHIRURGICALES

Quand opérer ?

Le délai opératoire est un sujet de discussion non résolu. La chirurgie doit être

envisagée dans les plus brefs délais en cas d’irréductibilité (luxation cervicale ou

thoracolombaire) ou d’instabilité majeure (fractures-luxations cervicales ou lésions

de type C en thoracolombaire).

Le délai raisonnable est alors de 6 à 8 heures. L [16] n’a pas noté de meilleure

récupération après chirurgie rapide mais par contre un nursing rendu facile plus

rapidement. M [17] par contre note une meilleure récupération et moins de

complications chez des sujets opérés en région cervicale avant 72 heures par rapport

à ceux qui sont opérés plus tard.

Comment traiter ?

Au niveau du rachis cervical haut

Les progrès de la réanimation ont permis à des tétraplégiques incomplets mais très

hauts de survivre. Les lésions ostéoarticulaires en cause peuvent être une luxation

verticale occipito altoïdienne, une luxation directe atlo-axoïdienne (C1 C2), une

fracture de l’odontoïde très déplacée. L’arthrodèse, pour faciliter le nursing, se fera

le plus souvent de façon secondaire quand « l’orage neurovégétatif aura passé ». Il

est alors pratiqué le plus souvent par voie postérieure une ostéosynthèse occipito

cervicale ou une arthrodèse C1 C2.

Au niveau du rachis cervical bas

Nous rapporterons les principales conclusions du symposium de la SOFCOT en

2000 [1].

Sur une série prospective de 284 patients inclus en 16 mois, il y avait 96 blessés

radiculomédullaires. Vingt-cinq traitements correcteurs ont été proposés dans les

cas le plus souvent (quinze fois) de traumatisme sur canal cervical étroit (C.C.E) sur

lequel nous reviendrons. Treize fois, les patients ont été opérés par voie postérieure,

quarante neuf fois par voie antérieure et neuf fois par voie combinée. Nous

insisterons sur la présence de hernie discale quatre fois pour rappeler l’importance

de l’IRM pour reconnaître cette hernie avant de tenter une éventuelle réduction par

voie postérieure.

Au niveau du rachis thoracique au-dessus de T10

Les lésions peuvent être considérées comme stables sauf si le sternum ou les côtes

sont fracturés. Dans la série de SENEGAS [18], il y a 76 % de paraplégie complète

et à priori définitive : la chirurgie décompressive n’a plus d’intérêt ; on peut simple-

ment discuter d’une chirurgie de correction-stabilisation pour éviter la cyphose post
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traumatique fréquemment observée chez ces paraplégies toujours en fauteuil. En

cas de paraplégie incomplète, la chirurgie sera conduite par voie postérieure avec

décompression postérolatérale et stabilisation étendue (A [19])

Au niveau de la région thoracolombaire

S [18] a pu comparer des sujets traités orthopédiquement et opérés ; il n’y a

pas de différence nette entre les deux groupes pour les cas améliorés et inchangés

mais il y a 7,5 % d’aggravés chez les opérés contre 0 % dans la série conservatrice.

Les résultats sont moins bons en terme de cyphose résiduelle et d’angulation latérale

dans le cas de traitement conservateur. Dans le Symposium de la SOFCOT de 1994

[15], sur une série rétrospective de 1360 cas, il y avait 30 % de troubles neurologiques.

Les conclusions principales de cette réunion étaient qu’il y avait corrélation entre les

trois types A, B et C de M et la présence et la gravité des troubles neuro-

logiques. La valeur seuil de huit heures de délai opératoire n’était pas significative

pour l’amélioration neurologique. Enfin la chirurgie postérieure première paraissait

souhaitable.

QUELQUES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Les traumatismes médullaires chez l’enfant avant la fin de croissance posent deux

problèmes spécifiques : le premier concerne la possibilité de lésions médullaires sans

anomalie radiologique du contenant (SCIWORA = spinal cord injury without

radiologic abnormity). Pour D [20], ce phénomène s’observe dans 2 % des cas et

il décrit 20 cas où le diagnostic a été aidé de l’IRM qui reconnait hématome épidural,

hernie discale, rupture ligamentaire et surtout étirement ou rupture médullaire ; en

cas d’absence de lésion médullaire, la récupération neurologique a pu être complète.

C [21] dans une série très récente de 137 fractures d’enfants traités dans un

seul centre, mentionne 20 % de troubles neurologiques dont 4 % de SCIWORA

principalement dans la tranche d’âge 7-9 ans. Le second problème spécifique

concerne les déformations rachidiennes dont la fréquence est variable : elle ne serait

que de 10 % dans la série de C [21], 50 % dans celle de B [22] et 96 % dans

celle de M [23]. Il peut s’agir de scoliose, de déformation en hypercyphose ou

en hyperlordose. Pour B [24], les causes de la déformation sont le déséquilibre

musculaire entraînant une croissance asymétrique ; le risque pour cet auteur serait

plus important pour les lésions incomplètes que complètes. Il serait augmenté dans

les paralysies les plus hautes (B n’a jamais observé de déformations rachidiennes

pour les lésions médullaires au-dessous de T12) et chez les traumatisés les plus

jeunes. L’effet de stérilisation traumatique des cartilages, ainsi qu’une laminectomie

inappropriée seraient aussi des facteurs aggravants.

P [25], sur une série de 64 enfants traités, insiste sur la fréquence des lésions

étagées vertébrales. Parmi les cyphoses, ils distinguent celles qui peuvent être stables

dans le temps, celles d’évolution précoce, celles d’évolution secondaire par trouble
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neurologique ou trouble de la croissance osseuse et enfin les effondrements dans les

tétraplégies. Parmi les scolioses, il oppose celles qui sont centrées sur les fractures,

peu graves et les scolioses sous-lésionnelles, plus graves. Le traitement orthopédique

par corset bivalve est conseillé pendant toute la croissance. Si l’évolution angulaire

se fait malgré le corset, avec bassin oblique qui s’aggrave, il faut envisager une

chirurgie d’arthrodèse instrumentée en général combinée antérieure et postérieure

allant le plus souvent jusqu’au bassin. Dans la série de M, 68 % des enfants

ont dû être opérés avec un nombre non négligeable de complications, notamment

infectieuses et mécaniques.

Les traumatismes médullaires chez les sujets âgés [26]

Les conditions physiopathologiques sont péjoratives avec l’arthrose qui va créer des

zones hypermobiles entre des zones fusionnées. Une véritable ankylose de toute la

colonne peut conduire à des lésions à grands bas de leviers. L’ostéoporose peut être

un facteur aggravant de même que la fragilité de la moelle moins bien vascularisée.

Le diagnostic est souvent retardé du fait des circonstances traumatiques souvent

banales, de l’interrogatoire difficile et des problèmes neurologiques souvent associés

(accident vasculaire cérébral, démence).

Les pronostics fonctionnel mais aussi vital sont réservés. La mortalité est multipliée

par deux chez le sujet de plus de 60 ans et atteint 60 % chez le tétraplégique âgé. La

conduite à tenir est discutée notamment dans les cas de traumatisme en extension

sur CCE [1]. Au cours du Symposium de 2000, 29 cas ont été recensés dans cette

étude prospective : 14 ont été opérés pour subir une décompression-arthrodèse : il

n’y a pas de différence de récupération entre opérés et non opérés. La chirurgie

paraît urgente s’il y a instabilité reconnue sur des clichés dynamiques ou hernie

discale reconnue en IRM. Sinon une chirurgie secondaire à la troisième semaine sera

proposée s’il y a stagnation dans l’évolution. C [27] dans sa série a démontré
qu’en cas de chirurgie, la récupération neurologique est peut-être plus rapide mais

au final pas plus importante ; l’hospitalisation et la rééducation seraient réduites.

Les plaies vertébromédullaires augmentent de fréquence surtout en pratique civile.

Dans la série de K [28] sur 6014 cas par an de traumatismes médullaires

collectés par le National Spinal Cold Injury Data Reseach Center, il y a 13 % de

plaies vertébromédullaires. Le principal problème posé est celui des lésions vascu-

laires et viscérales associées qui conditionneront le pronostic vital et le risque

infectieux. Il n’y a pratiquement jamais d’instabilité sauf en région lombaire et après

plaie par balle à haute énergie cinétique. La chirurgie visera au parage et à l’éven-

tuelle réparation de brèche duremérienne surtout en cas de lésion incomplète qui

s’aggraverait. Pour W [29] et Y [30], seul 10 % des plaies vertébromé-

dullaires doivent être opérés surtout dans les cas de lésions à haute énergie. L’anti-

biothérapie par voie intraveineuse pendant au moins quinze jours est nécessaire si

on suspecte une lésion d’organe creux.
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Finalement, contrairement aux traumatismes vertébromédullaires fermés, le seul

vrai but de la chirurgie est la décompression-parage et non la stabilisation. Le

projectile et l’effet blast ont fait au moment de l’impact, la quasi-totalité des lésions

neurologiques et l’acte opératoire est rarement urgent et le plus souvent secondaire

par rapport à un geste vasculaire ou viscéral toujours primordial.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Avez-vous une notion de fréquence des lésions médullaires hautes (atlas-axis) dans la
maladie de Morquio ? À quel âge ? Faut-il les greffer ?

Les lésions médullaires hautes par instabilité C1-C2, du fait le plus souvent d’une
hypoplasie de l’odontoïde sont classiquement décrites dans la Maladie de Morquio et ce,
dans les premières années de la vie. Dès l’apparition des premiers signes neurologiques, il
faut faire une greffe en général occipito-cervicale.
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M. Jean-Daniel PICARD

Dès qu’il existe des signes neurologiques, quel est l’intérêt des clichés simples ? N’est-il pas
plus logique de passer directement au scanner ?

Les clichés simples ont l’avantage de faire une première approche de la lésion traumati-
que et sont indispensables quand ils sont dynamiques et indiqués, en règle secondaire-
ment, pour reconnaître une instabilité ligamentaire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1119-1132, séance du 7 juin 2005

1132



Réseau de prise en charge
des traumatisés vertébro-médullaires
M- : T  . T    . D-

 .

Multicenter study of patients with acute spinal cord injury
K  (Index Medicus) : S . S  . E .

Marc TADIE*

RÉSUMÉ

La revue très systématisée de 417 observations en provenance de trente huit centres

différents et concernant 317 hommes et 100 femmes a été réalisée selon un protocole d’étude

précis en vingt et un points, concernant non seulement les niveaux lésionnels et en particulier

le score ASIA initial et au recul, mais aussi les divers éléments de la phase pré hospitalière

(circonstances de l’accident, transports, durée) et de la phase hospitalière avec les divers

examens complémentaires, les diverses données de l’acte chirurgical et son résultat un an

après le traumatisme (jugé trop précoce par l’auteur). Pour les deux années d’inclusion dans
ce protocole précis, 1738 dossiers ont été consultés, mais seulement 417 dossiers ont été
retenus, ce qui représente 25 % du nombre de cas estimé sur les deux années en France. Les
résultats démontrent clairement, mises à part les données épidémiologiques connues, que des
gestes simples tels que l’immobilisation immédiate du blessé et le recours aux amines
pressives pour le maintien d’une pression artérielle moyenne (PAM) suffisante en limitant le
remplissage vasculaire deviennent la règle appliquée par tous. Elle souligne le fait que les
hospitalisations intermédiaires retardent la prise en charge chirurgicale. Elle montre enfin
que toutes les lésions sont susceptibles d’amélioration. La décompression chirurgicale
précoce est un facteur favorisant cette récupération : seuls les patients porteurs de lésions
cervicales incomplètes qui n’ont pas été opérés n’ont présenté aucune amélioration du score
ASIA moteur.

SUMMARY

The author personally reviewed 417 complete charts concerning 317 men and 100 women
with acute spinal injury treated in 38 different centers. This represents about one-quarter of
all such cases occurring in France during the two-year study period. The study protocol was

* Hôpital de Bicêtre, 70, avenue du Général Leclerc, 94200 LE KREMLIN

Tirés à part : Professeur Marc T, à l’adresse ci dessus.
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very thorough and precise, being based on 21 groups of classical epidemiological criteria
such as the initial and follow-up ASIA scores at one year (considered too short by the
author), as well as pre-hospital and in-hospital patient characteristics, including precise
surgical findings. The results are in keeping with classical epidemiological data, confirming
the value of immediate appropriate immobilization and the maintenance of adequate
arterial pressure with vasopressive drugs in order to avoid excessive fluid infusion. Initial
admission to a non specialized hospital appears to be detrimental, as it delays surgical
treatment. All lesions can be improved, notably by early surgical decompression. Only
patients with incomplete cervical lesions who were not surgically treated showed no impro-
vement in the ASIA motor score.

Le détail de cette remarquable enquête figure intégralement sur le site

www.academie-medecine.fr

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1133-1134, séance du 7 juin 2005

1134



Les réparations chirurgicales des lésions
de la moelle épinière
M- : M . P. S  . S -

 .

Surgical repair of spinal cord injuries
K- (I M) : S . P. C  .

P  .

Giorgio BRUNELLI*

RÉSUMÉ

La section de la moelle épinière est une lésion irréversible. Les axones provenant des cellules
mères du cerveau, lors de la repousse après leur section, n’avancent pas vers les moto-
neurones périphériques. La raison de cette « non-permissivité » au passage de la cicatrice
médullaire n’est pas encore claire. Ce travail décrit les tentatives de l’auteur de franchir cet
obstacle cicatriciel médullaire grâce à une recherche sur les rats et sur les singes menée par
différents protocoles chirurgicaux. Le dernier en date utilise une greffe de nerf sciatique
autologue permettant de connecter la substance blanche latérale de la moelle en amont de la
lésion directement aux nerfs périphériques propres des muscles paralysés. L’opération a
aussi été exécutée sur des êtres humains : volontaires, pleinement informés, atteints d’une
section totale de la moelle entre T8 et T11. Le premier cas clinique, opéré par connexion du
moignon proximal de la moelle avec les nerfs périphériques, a obtenu une déambulation
rudimentaire, fatiguante, mais efficace. La première patiente opérée peut marcher avec des
cannes tripodes. La connexion fonctionne, bien que les neurones d’origine des fibres
motrices proviennent des régions cérébrales différentes. Ces cellules s’activent simultané-
ment et donnent la contraction sélective des différents muscles. Les muscles répondent
même si le motoneurone central utilise comme neuro-transmetteur le glutamate (tandis que
la plaque motrice normale utilise des récepteurs pour l’acétylcholine). L’analyse par
immunoblot de l’ChAT, VAChT, Vglut-1, GluR1 et GluR2 des muscles a montré l’évidence
que les récepteurs des plaques motrices passent des Acetilcholinergiques aux Glutama-
tergiques.

* Fondazione per la Ricerca Sulle Lesioni del Midollo Spinale, Via Galvani 26, 25126 Brescia —

Italie.

Tirés-à-part : Professeur Giorgio B, même adresse.
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SUMMARY

Spinal cord rupture is still incurable. Axons regenerating from the brain do not advance
through the damaged cord towards peripheral motoneurons. The reasons for this ‘‘ non-
permissiveness ’’ are unclear. The author’s research started in 1980 on rats and monkeys,
with attempts to connect the lateral tract of the cord, upstream of the lesion, to the muscles,
by means of autologous grafts. This operation was subsequently performed on fully infor-
med volunteers with total cord rupture between T8 and T11. The first patient regained a
rudimentary but effective gait. This connection of upper motoneurons with peripheral
muscle nerves works even when the activating axons derive from cells dispersed among
different regions of the brain cortex but that fire together, providing selective contraction of
single muscles. Furthermore, this functioning occurs even though upper motor neurons use
the neurotransmitter glutamate, whereas motor endplates normally have acetylcholine
receptors. In fact, immunoblot analysis of ChAT, VAChT, Vglu-1 GluR1 and GluR2 shows
that motor endplate receptors switch from choline to glutamine.

La paraplégie provoquée par une section de la moelle épinière est inguérissable. En
effet, la section de la moelle ne permet pas la progression des axones qui régénèrent
du cerveau vers les motoneurones périphériques.

Les professeurs dans les écoles de médecine apprennent aux étudiants le dogme que
les lésions de la moelle épinière ne peuvent pas guérir. Ce dogme, de toute façon,
commence à être contesté par quelques chercheurs qui essayent de surmonter la
« non-permissivité » de la moelle épinière.

Les lésions partielles de la moelle épinière peuvent permettre quelque récupération
spontanée, mais les lésions complètes, comme celles dues à la luxation vertébrale
(avec section en guillotine) sont absolument incurables.

En 1980, je tentais la réparation chirurgicale chez les rats en connectant les deux
moignons de la moelle (après résection d’un demi-centimètre) par des greffes de
nerfs périphériques autologues. Les greffes étaient ré-habitées par les axones régé-
nérants, lesquels toutefois s’arrêtaient dès qu’ils arrivaient de nouveau en contact
avec la moelle (système nerveux central : SNC).

Donc après l’axonotomie, les motoneurones centraux régénéraient, mais leur situa-
tion au milieu du SNC empêchait leur progression vers leur propre « objectif »,
c’est-à-dire le bout inférieur.

Les cellules mères restent vivantes et produisent des aminoacides, envoyés à la
périphérie vers l’extrémité à reconstruire, c’est-à-dire le squelette des axones détruits
par la dégénération Wallerienne, mais elles ne parviennent pas à progresser dans la
moelle distale.

Les raisons de cette « non-permissivité » peuvent inclure le manque de cellules de
Schwann ou demolécules-guides particulières, l’existence dans le SNCdemolécules
interdisantes inconnues, la présence d’inhibiteurs, la cicatrice gliale et autres fac-
teurs jusqu’à maintenant inconnus.
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La recherche s’effectue dans lemonde entier avec pour but de bloquer les inhibiteurs
supposés (Nogo Molécules [1]) aussi bien que les molécules de membrane, ou
diffusibles, ou de trouver des molécules facilitatrices nouvelles ou de transplanter
des cellules supposées favorables : les « olfactory bulb ensheatiang cells), les cellules
embryonnaires médullaires, les cellules staminales ou des cellules modifiées généti-
quement [2, 3, 4].

Mais, même en admettant que ces cellules puissent former des synapses avec les
motoneurones centraux et permettent la repousse des nouveaux axones, il est fort
probable que ceux-ci se trouveront eux-mêmes dans un milieu cicatriciel « non
permissif » bloquant cette repousse.

D’autres centres cherchent à développer des neuroprothèses sophistiquées avec
stimulation électrique des muscles par électrodes implantées activées par ondes
électro-encéphalographiques provoquées par des commandes volontaires.

Expérimentation personnelle

Dans mes laboratoires depuis 1981, après avoir vérifié la « non-permissivité » de la
moelle en aval de la lésion, j’ai essayé plusieurs protocoles chirurgicaux, négligeant
le moignon caudal de la moelle et connectant le moignon rostral avec des nerfs
périphériques (dans lesquels les axones sont capables de progresser).

Les axones descendant des faisceaux latéraux (cortico-spinal) seront connectés aux
nerfs moteurs de certains muscles sélectionnés grâce à des greffes de nerfs auto-
logues [5, 6, 7]. Nous avons constaté que les motoneurones du SNC progressaient
dans les greffes jusqu’aux muscles et formaient de nouveau des plaques motrices en
restituant tonus et trophicité. Les muscles répondaient à la stimulation électrique,
soit de la greffe, soit de la moelle au-dessus de la lésion.

Ces expériences démontrèrent que le motoneurone supérieur peut produire un
axone beaucoup plus long que l’original et reconstruire les plaques motrices. Les
expériences sur les rats furent confirmées par des opérations similaires sur trois
groupes de singes (macaca fescicularis). Même chez les singes, la recherche a
démontré que le motoneurone supérieur peut innerver un muscle séparé de son
motoneurone inférieur (Fig. 1).

L’EMG avec stimulation électrique de la greffe et de la moelle démontra de bonnes
réponses musculaires avec des temps de latence différents selon la distance entre la
stimulation et le muscle (Fig. 2, 3, 4).

La stimulation magnétique du cerveau après craniotomie donna des potentiels
évoqués normaux (Fig. 5).

L’histologie des greffes, des nerfs musculaires et des muscles, démontra des aspects
semblables à ce que l’on trouve après la réparation des nerfs périphériques
(Fig. 6).
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F. 1. — Photographie d’un singe après l’opération.

F. 2.
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F. 3.

F. 4.

F. 2, 3, 4. — Potentiels d’action dérivés de différents muscles après stimulation de la greffe et de la

moelle. Les réponses étaient à peu près identiques. Seule la latence était différente en relation

avec la distance entre le point de stimulation et le muscle.
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F. 5. — Potentiel évoqué d’action motrice après stimulation magnétique du cerveau après cranio-

tomie.

F. 6. — Histologie d’une section de la greffe. Aspects similaires à celui d’une greffe dans le SN.
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Applications en clinique humaine : premiers cas utilisant le nerf ulnaire

Après l’approbation du Comité d’Ethique du Service Sanitaire National (CESSN)

permettant de réaliser une connexion chirurgicale entre SNC et SNP chez l’être

humain, nous avons pu chez quatre malades faire le transfert d’un nerf sain du

membre supérieur à trois muscles de la hanche (patients tous volontaires avec

section totale de la moelle épinière). Le nerf ulnaire a été choisi pour trois raisons

(Fig.7, 8) :

— il est assez long pour atteindre les muscles de la hanche.

— il a des branches bien individualisées pour des fonctions différentes, deux

branches courtes pour le fléchisseur cubital du poignet et les fléchisseurs pro-

fonds de l’auriculaire et deux plus longues pour les muscles hypothénariens,

inter-osseux et pour l’adducteur du pouce.

— la paralysie cubitale est facilement corrigée par une chirurgie palliative classique

réalisée simultanément avec la chirurgie de la moelle.

Les muscles receveurs étaient le grand fessier, le moyen fessier et le quadriceps. Les

critères d’inclusion étaient : la section complète de la moelle (dislocation vertébrale),

le niveau de lésion entre T8 et T11 (pour avoir les muscles abdominaux et paraver-

tébraux fonctionnels) et des patients jeunes, maigres, pleins de volonté et de déter-

mination.

Au début les patients, pour obtenir le mouvement des muscles ré-innervés, devaient

penser à mobiliser la main, mais bientôt avaient des mouvements de la hanche en

pensant à la hanche. Après une longue et contraignante rééducation, le patient

présentant le meilleur résultat était capable de se lever de son fauteuil roulant et de

marcher 60-70 pas, d’aller à sa voiture et de conduire.

Cas plus récent RELIANT LE SNC AU SNP (nerfs des membres inférieurs
paralysés)

J’opérai le premier cas, une jeune femme de 27 ans avec une section totale de la

moelle à T8.

La composante péronière du nerf sciatique fut employée bilatéralement pour réali-

ser un greffon entre la moelle et deux muscles fessiers et le quadriceps.

Après douze mois, les premiers mouvements volontaires étaient présents. À trente

six mois, la patiente est capable de se lever toute seule, de marcher pour une courte

distance (60-70 mètres) et de repartir après un bref repos. Elle peut marcher avec des

cannes quadripodes en ayant abandonné le déambulateur (Fig. 9). Elle peut rester

debout plusieurs heures dans sa cuisine.

Par cette opération, les muscles sont complètement détachés des motoneurones

inférieurs et connectés seulement avec les motoneurones supérieurs.
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F. 7. — Schéma du transfert du nerf cubital aux muscles de la hanche.
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F. 8. — Le patient qui marche avec un déambulateur léger.
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F. 9. — La patiente opérée par connexion SNC-SNP, qui marche.

— C’est le motoneurone supérieur qui innerve le muscle

— La connexion chirurgicale est faite au hasard, de sorte que les axones qui vont à
chaque muscle viennent de cellules mères parsemées dans des aires corticales

diverses et pourtant elles fonctionnent ensemble, malgré la distance qui les

sépare entre elles, et stimulent sélectivement le muscle voulu sans interférences

avec les autres muscles.

Études physiopathologiques — Discussion

En conditions normales, le muscle répond au transmetteur du motoneurone infé-

rieur utilisant l’Acétylcholine (ACh), alors que par cette opération le muscle répond

au motoneurone supérieur lequel normalement utilise un transmetteur différent : le

glutamate.

La question à laquelle nous avons cherché à répondre avec une nouvelle expérimen-

tation sur les rats au cours des dernières années était :

le motoneurone supérieur change-t-il de transmetteur ou bien est-ce le muscle qui

change de récepteurs ?
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F. 10. — Schéma de la connexion : en grisé le neurone supérieur, et en clair la greffe qui porte les

fibres du neurone supérieur avec les plaques motrices, en pointillé le motoneurone périphérique

cholinergique qui est exclu.
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F. 11. — Potentiels s’action musculaire composés dans le muscle ré-innervé et dans le muscle

contrôlé après curarisation.

F. 12. — Immunoblot analyse de la ChAt, VAChT et VgluT-1 dans le muscle opéré et dans le

muscle contrôle.
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F. 13. — Présence de récepteurs du glutamate (GluR1 et GluR2) seulement dans le muscle

ré-innervé par le neurone supérieur.

Nous avons essayé la stimulation électrique de la greffe après l’administration de

vecuronium (bloqueur des récepteurs pour l’Ach) et de GYKI.52466 (antagoniste

des récepteurs AMPA pour le glutamate) : les muscles dénervés et connectés avec le

motoneurone supérieur étaient bloqués par le GYKI.52466 et non par le vecuro-

nium (Fig. 10), tandis que les muscles contrôles étaient paralysés par le vecuronium.

L’analyse immunoblot de la Cholineacetiltransferase (ChAT), des transporteurs

vésiculaires de l’Ach (VAChT) et des transporteurs-1 vésiculaires du glutamate

(Vglu-T1) démontra que le muscle dénervé-ré-innervé montrait la présence du

Vglu-T1, tandis que le muscle contrôle montrait une positivité par le ChAT et le

VAChT et non pour le Vglu-T1. En outre, les récepteurs du glutamate GluR1 et

GluR2 étaient présents seulement dans le muscle opéré.

Le traceur injecté dans le muscle opéré se trouvait dans le noyau rouge, démontrant

la continuité muscle-greffe-moelle épinière.

En conclusion, il semble que le muscle ré-innervé soit reprogrammé par la transmis-

sion glutamatergique pour former des jonctions neuromusculaires glutamatergi-

ques.
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CONCLUSION

Ces résultats nous ouvrent des horizons nouveaux et semblent effacer le dogme de

l’incurabilité des lésions de la moelle épinière.

Cependant, il faut se méfier de donner des illusions décevantes aux paraplé-

giques parce que la solution semble encore très éloignée et difficile et les premiers

résultats cliniques sont pauvres, demandent une rééducation très fatigante. Pour le

moment, seul un petit nombre de paraplégiques peuvent entrer dans une éventuelle

liste d’inclusion.
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DISCUSSION

M. Jean CAUCHOIX

Vous réalisez le prodige de réanimer un muscle paralysé : mais ce muscle est spastique. Quel
sera son comportement après sa réanimation ?

« Le muscle a perdu sa spasticité après sa séparation du segment distal de la moelle. Il se
comporte donc comme tout muscle paralysé.
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M. Jacques PHILIPPON

Vous avez montré l’étonnante plasticité des aires corticales primaires. Est-il possible
d’utiliser d’autres nerfs périphériques que le nerf cubital (par exemple le nerf intercostal)
pour le retour d’une innervation des membres inférieurs ?

« Si l’idée d’utiliser un nerf d’importance fonctionnelle moindre que le nerf cubital tel
qu’un nerf intercostal est séduisante sur le plan théorique, elle n’a pas d’intérêt pratique-
ment car la possibilité d’une commande efficace des mouvements dépend de la relative
étendue de la représentation de ce nerf au niveau du cortex primaire : elle est très limitée
pour un nerf intercostal.
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Les améliorations chirurgicales tardives
de la fonction des membres supérieurs
par transferts tendineux
M- : Q. T . M 

Surgical rehabilitation
of upper limb function
by tendon transfer in tetraplegia
K- (Index Medicus) : Q. T . U 

Caroline LECLERCQ*, Marie-Annie LEMOUEL**, Thierry ALBERT**

RÉSUMÉ

Les patients victimes d’une tétraplégie traumatique présentent une paralysie des membres
supérieurs dont l’étendue est variable en fonction du niveau de la lésion médullaire cervicale,
responsable d’une limitation fonctionnelle parfois considérable. Depuis une vingtaine
d’années on a entrepris d’améliorer la fonction de leurs membres supérieurs par des
interventions chirurgicales basées essentiellement sur les transferts tendineux, complétés
par des ténodèses, et certaines arthrodèses. Cette chirurgie, pratiquée un an minimum après
le traumatisme, permet, en fonction du niveau lésionnel, d’améliorer de façon conséquente la
fonction et donc l’autonomie de ces patients. On estime à 60-70 % le nombre des patients
tétraplégiques qui peuvent bénéficier d’une chirurgie fonctionnelle au niveau des membres
supérieurs [1].

SUMMARY

Patients with cervical spinal cord injury have partial paralysis of their upper limbs, depen-
ding on the precise level of the injury. Twenty years ago, attempts at surgical rehabilitation
of upper limb function in such patients started with tendon transfers, along with tenodeses,
and some arthrodeses. These procedures are performed at least one year post-trauma.
Depending upon the level of the injury, they usually significantly improve the functional
autonomy of these otherwise severely handicapped patients. It is estimated that 60-70 % of
all tetraplegic patients can benefit from this type of surgery [1].

* Institut de la Main, Clinique Jouvenet, 75016 Paris.

** Centre de rééducation neurologique et fonctionnelle, Coubert, France.
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INTRODUCTION

Une étude épidémiologique récente a évalué entre 900 et 1000 le nombre de

personnes victimes d’une lésion médullaire traumatique chaque année en France [2].

Parmi elles plus de 40 % sont tétraplégiques (lésion médullaire cervicale).

Grâce aux progrès combinés de la réanimation médicale, de la chirurgie, et du

nursing, la plupart de ces patients survivent maintenant à leur traumatisme.

La première intervention de transfert tendineux chez un tétraplégique fut réalisée

par Sterling B en 1948 [3]. Mais de nombreux échecs émaillèrent le début de

cette chirurgie et il fallut attendre les années 1970 pour que des chirurgiens, comme

Z [4] en Argentine, M [1] en Suède et L [5] en Écosse, fondent les

bases de cette chirurgie hautement spécialisée. Une coordination exemplaire de ces

expériences initiales a permis la mise en place d’une classification chirurgicale

internationale, dite classification de Giens (France) [6], qui a permis de codifier les

indications chirurgicales en fonction du niveau de la tétraplégie [7], (Tableau I).

T I. — Classification Internationale*.

- 0 : aucun muscle efficace au-delà du coude**

- 1 : + Brachioradialis (BR) = long supinateur

- 2 : + Extensor carpi radialis longus (ECRL) = 1er radial

- 3 : + Extensor carpi radialis brevis (ECRB) = 2ème radial

- 4 : + Pronator teres (PT) = rond pronateur

- 5 : + Flexor carpi radialis (FCR) = grand palmaire

- 6 : + Extensor digitorum = extenseurs des doigts

- 7 : +Extensor pollicis longus = long extenseur du pouce

- 8 : +Flexor digitorum = fléchisseurs des doigts

- 9 : manque seulement les intrinsèque

- 10 : exceptions

* en gros caractères, la dénomination internationale (dite de Paris).

en petits caractère la dénomination encore usuelle en France.

** par « efficace » on entend muscle coté à 4 ou plus dans la classification MRC (Medical Research

Council).

Depuis une vingtaine d’années, et sous l’influence particulière d’Erik M [1],

on propose maintenant régulièrement à ces patients, dans les centres spécialisés,

une amélioration chirurgicale de leurs membres supérieurs.

Le type d’intervention qu’on peut proposer et les résultats qu’on peut en attendre

sont étroitement dépendants du niveau de la tétraplégie. Si la chirurgie de réanima-

tion des membres supérieurs n’est pas possible pour les niveaux supérieurs à C4 on

peut espérer une récupération de fonction assez rudimentaire dans les niveaux C5, et

beaucoup plus élaborée dans les niveaux C6 à C8.
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L’expérience des auteurs est basée sur une série personnelle de 84 patients tétraplé-

giques opérés pour la plupart des deux membres supérieurs, et totalisant 229 inter-

ventions de réanimation fonctionnelle.

RÉANIMATION DU TRICEPS

L’extension active du coude est un préalable indispensable à ces interventions de

réanimation de la main. En son absence, la fonction de la main nouvellement

restaurée ne pourra s ‘exprimer que dans un espace très réduit. D’autre part ces

interventions sont basées en premier lieu sur le transfert du brachioradialis (BR). Si

le triceps est paralysé, le BR qui n’est pas stabilisé par un antagoniste actif s’épuise

dans son action primaire de fléchisseur du coude et n’est pas efficace dans son action

secondaire.

Deux types de transferts ont été proposés pour sa réanimation : le deltoïde posté-

rieur [1] et le biceps [8]. Le premier a l’inconvénient de nécessiter des greffons

intercalaires entre l’extrémité distale du deltoïde et le tendon terminal du triceps, le

deuxième a l’inconvénient d’affaiblir la force de flexion du coude.

La rééducation de ces transferts a été bien codifiée par Moberg : elle doit être

progressive, sous peine d’assister à une détente du transfert [9].

L’amélioration ressentie par le patient porte sur l’espace gestuel de préhension, la

précision du mouvement, une meilleure propulsion du fauteuil roulant manuel ainsi

qu’un meilleur équilibre assis, et un meilleur soulagement des appuis fessiers. Enfin

la pratique de sports tels que la natation et le tennis de table redevient possible.

RÉANIMATION DE LA MAIN

Le type d’intervention réalisable dépend étroitement du niveau lésionnel, et donc

des muscles disponibles pour un éventuel transfert.

Niveau 0

L’absence de muscle actif au-dessous du coude empêche toute intervention de

transfert tendineux, et ces patients ne pouvaient bénéficier d’aucune amélioration

chirurgicale au niveau de leurs membres supérieurs, jusqu’à ce qu’en 1988 une

équipe américaine propose d’implanter des stimulateurs électriques au niveau des

muscles sous-lésionnels [10]. Cette expérience a permis de restaurer une prise utile

entre le pouce et l’index. À ce jour, plus de 100 patients ont été implantés dans le

monde entier. Malheureusement le développement de cet implant est actuellement

stoppé pour des raisons commerciales.
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Niveau 1

Ces patients possèdent un muscle brachioradialis efficace (coté à 4 ou plus dans la

Classification MRC). Dans la mesure où le biceps et le brachialis (brachial anté-

rieur) sont également efficaces, on peut utiliser le brachioradialis (BR) pour une

autre fonction.

C’est Erik M [1] qui a su, le premier, transférer utilement ce muscle, en

s’appuyant sur la notion de ténodèse du poignet : l’extension active du poignet

provoque automatiquement une flexion passive des doigts et du pouce, lequel vient

se placer contre l’index. À l’inverse, la flexion du poignet permet une extension

automatique des doigts et du pouce. Ainsi, chez ces patients qui présentent une main

totalement paralysée, la réanimation de l’extension du poignet permet, grâce à cette

ténodèse de restaurer une prise automatique entre le pouce et l’index (« pince clé »)

et une flexion globale des doigts (« grasp »). Pour renforcer la pince-clé, Moberg a

proposé de lui associer une ténodèse du flexor pollicis longus (long fléchisseur du

pouce) au radius.

La prise ainsi obtenue est passive, entièrement dépendante de la position du poignet.

Elle est assez faible, mais représente un gain fonctionnel considérable pour ces

patients qui n’avaient aucune possibilité de préhension si ce n’est bi-manuelle. Elle

leur permet de saisir et d’utiliser des objets relativement légers, tels qu’un crayon,

une brosse à dents, une fourchette etc.

Niveau 2

Ces patients possèdent une extension active et forte du poignet grâce à l’extensor

carpi radialis longus (premier radial). Le brachioradialis peut donc être utilisé pour

une autre fonction, et on l’utilise habituellement pour restaurer une pince-clé active,

par transfert sur le flexor pollicis longus (FPL) [11].

Cette intervention permet au patient de saisir activement des objets entre le pouce et

l’index, indépendamment de la position du poignet, et de les manipuler contre

résistance (ex : habillage, auto-sondage urinaire).

Niveau 3

Dans le niveau 3, il existe deux extenseurs actifs du poignet : extensor carpi radialis

longus et brevis (ECRL et ECRB). On peut donc en utiliser un (ECRL) comme

transfert, en plus du brachioradialis (BR). On peut alors réanimer deux fonctions

différentes chez ces patients, habituellement la pince-clé et la prise globale des doigts.

Mais cette stratégie impose de restaurer aussi l’extension des doigts, sous peine

d’obtenir une main fermée en permanence par prédominance des fléchisseurs.

L’intervention se déroule en deux temps, réalisés à trois mois d’intervalle.
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1er temps d’ouverture

La réanimation de l’extension des doigts et du pouce est passive, par ténodèse des

extenseurs au radius. Dans le même temps on stabilise la colonne du pouce par

arthrodèse trapézo-métacarpienne, et on réanime la fonction des muscles interos-

seux, habituellement par l’intervention de « lasso » décrite par Z [8]. Ce

dernier geste est indispensable, sinon après le deuxième temps de réanimation des

fléchisseurs, les doigts se fermeront en « griffe », en repoussant les objets volumi-

neux.

2ème temps de fermeture

Les fléchisseurs des doigts sont réanimés par l’ECRL, et le long fléchisseur du pouce

par le BR.

Le poignet et la main sont ensuite immobilisés en flexion pour un mois, puis

rééduqués pendant deux mois. L’ergothérapie est démarrée dès que possible, pour

aider le patient à utiliser au mieux son nouveau potentiel fonctionnel.

Ces interventions apportent au patient, en plus des fonctions déjà mentionnées pour

le niveau 2, la possibilité de saisir des objets volumineux (bouteille, téléphone

portable...), des objets à manche (brosse à cheveux), des poignées (porte, sac...). Ces

gestes lui apportent habituellement une autonomie complète pour l’habillage et la

toilette de l’hémi-corps supérieur, la préparation des repas et l’alimentation.

Niveaux 4 et 5

Dans le groupe 4, le pronator teres (PT, rond pronateur) est actif et disponible

comme transfert, et dans le groupe 5 le flexor carpi radialis (FCR, grand palmaire)

est actif, mais indisponible car il joue un rôle essentiel dans la stabilisation anté-

rieure du poignet.

Il existe donc dans ces deux groupes trois muscles transférables. On utilise habituel-

lement le BR pour réanimer l’extension des doigts et du pouce (1er temps), puis

l’ECRL pour les fléchisseurs des doigts et le PT pour le fléchisseur du pouce (2ème

temps). Les gestes associés précédemment décrits sont aussi effectués.

Les patients récupèrent habituellement les mêmes fonctionnalités que dans le

groupe 3, avec une meilleure ouverture des doigts, ce qui permet de saisir des objets

plus larges, améliore l’esthétique de leur main, et favorise le contact humain (poi-

gnée de main, caresses).

Niveaux 6 et 7

Les patients possèdent une extension active efficace des doigts, et plus (niveau 7) ou

moins (niveau 6) efficace du pouce. De façon paradoxale, bien que leur potentiel
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musculaire soit meilleur, ces patients ont des capacités fonctionnelles souvent moins

bonnes que ceux des groupes 3, 4 et 5. En effet, le tonus isolé des extenseurs aboutit

à une main plate, en extension permanente, où l’effet ténodèse s’exerce mal, et

échoue à produire une pince fonctionnelle entre le pouce et l’index.

Dans les niveaux 6, on réanime dans un premier temps l’extension du pouce, soit par

suture latérale au extenseurs des doigts, s’ils sont assez forts, soit par ténodèse au

radius.

Dans le deuxième temps (qui est un temps unique pour les niveaux 7), le schéma

classique reste l’utilisation de l’ECRL pour les fléchisseurs des doigts, et soit le BR

soit le PT pour la flexion du pouce. Dans ces deux groupes, les muscles disponibles

pour un transfert sont excédentaires, et on peut envisager en outre de réanimer

d’autres prises plus fines ou plus sophistiquées (pince sub-termino-terminale).

De tous les patients opérés, ceux des groupes 6 et 7 sont ceux chez lesquels on obtient

les résultats fonctionnels les plus spectaculaires, et qui sont les plus satisfaits des

interventions.

Niveaux 8 et 9

Dans les groupes les plus bas, la paralysie des membres supérieurs s’apparente à une

paralysie médio-cubitale périphérique. Elle présente le même tableau clinique, et se

traite selon les mêmes modalités bien codifiées, que nous ne détaillerons pas ici. Le

problème est plutôt celui des indications chirurgicales chez ces patients qui ont déjà
une fonction assez bonne, et n’envisagent souvent qu’avec beaucoup de réticence

une intervention chirurgicale.

INDICATIONS CHIRURGICALES

Délai opératoire

Les interventions ne sont pratiquées qu’après stabilisation des lésions neurologi-

ques, en particulier de la récupération motrice. Par ailleurs le patient doit être en bon

état général : stabilité respiratoire, urinaire, neuro-végétative et cutanée. Enfin, le

patient doit avoir compris et accepté le caractère définitif de son handicap.

En pratique, l’ensemble de ces conditions ne sont réunies qu’environ un an après le

traumatisme causal, parfois plus.

Contre-indications locales

Les règles habituelles de la chirurgie des transferts tendineux s’appliquent ici : en

particulier les articulations intéressées par le transfert doivent être souples, ou avoir

été assouplies au préalable, et le patient doit pouvoir coopérer de façon active à la

rééducation.
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D’autre part la spasticité, souvent présent chez les patients tétraplégiques ne doit

pas être trop importante. En pratique elle est souvent modérée au niveau des

membres supérieurs, sauf dans certaines tétraplégies incomplètes.

Enfin pour profiter pleinement du bénéfice apporté par la chirurgie, il faut que la

main possède une certaine sensibilité, en particulier au niveau du pouce et de l’index

[1]. Une anesthésie complète dans ce territoire peut en théorie remettre en cause les

interventions. Mais en pratique, le niveau lésionnel sensitif suit assez fidèlement le

niveau moteur, et dès le niveau 1, il existe habituellement une sensibilité discrimina-

tive suffisante dans le pouce et le bord radial de l’index.

Contre-indications générales

Tous les patients ne sont pas candidats à une chirurgie fonctionnelle au niveau de

leurs membres supérieurs.

Le patient doit être verticalisé en fauteuil roulant pendant la journée, ces interven-

tions n’apportant pas de bénéfice à un patient alité.

Il doit également être en bon état général, sans problème respiratoire (mais la

trachéotomie n’est pas une contre-indication en soi à la chirurgie), ni infection

urinaire, ou escarre cutanée.

L’intervention ne doit être proposée qu’aux patients motivés, réalistes vis-à-vis de

leur handicap, et bien informés des possibilités et des limites de la chirurgie. La

plupart des patients sont hospitalisés dans un centre de rééducation à cette période,

et la confrontation avec d’autres patients déjà opérés leur est très utile sur ce point.

Certains patients placent tous leurs espoirs dans la chirurgie médullaire, et refusent

qu’on altère leur anatomie dans l’intervalle. D’autres attendent de la chirurgie

qu’elle leur rende des mains normales. Tous ces patients ne sont pas de bons

candidats à la chirurgie fonctionnelle.

CONCLUSION

La chirurgie de réanimation des membres supérieurs chez les patients tétraplégiques

fait, depuis une quinzaine d’années, partie intégrante du traitement de ces patients

dans un certain nombre de pays.

Les indications chirurgicales sont maintenant globalement bien codifiées en fonc-

tion du niveau de la lésion médullaire. Elles sont également adaptées, cas par cas,

aux besoins et aux désirs individuels de chaque patient.

Il s’agit d’une chirurgie sophistiquée, délicate de réalisation, qui demande une

excellente coordination des différents intervenants, et qui ne peut se concevoir que

dans le cadre d’un centre spécialisé rodé aux problèmes du patient tétraplégique en

général, et aux contraintes particulières de cette chirurgie chez des patients fragiles.
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À ce prix, elle donne habituellement des résultats satisfaisants, qui, s’ils sont loin de

lui rendre une main normale, améliorent de façon conséquente les possibilités

fonctionnelles du patient.
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RÉSUMÉ

L’espérance de vie des blessés médullaires s’est améliorée de façon linéaire depuis cinq
décennies, mais reste inférieure à celle de la population normale. Cette amélioration est liée
à une meilleure connaissance physiopathologique de ce tableau de déficiences multisystémi-
ques et à l’application de programmes de soins spécifiques et codifiés. Prévenir les compli-
cations, développer les capacités fonctionnelles restantes en fonction du niveau de l’atteinte,
assurer l’insertion de ses blessés dans la société et un suivi systématique tout au long de leur
vie sont les objectifs princeps de la prise en charge. Ceci ne peut se concevoir qu’au sein
d’unités spécifiques, véritable pivot et chef d’orchestre de cette prise en charge qui doit être
multidisciplinaire.

SUMMARY

The life expectancy of patients with spinal cord injury has increased linearly in the past five
decades, but continues to be below that of their non disabled peers. This improvement was
achieved through better knowledge of the pathophysiology of the multisystem impairments
caused by spinal cord injury. The main treatment goals in spinal cord injury are to prevent
complications, to obtain optimal function (depending on the affected neurological level), to
facilitate social re-integration, and to provide specialized follow-up throughout life. This
comprehensive management must be provided in spinal units, using a multidisciplinary
approach.

* Hôpital Saint Jacques, Service de rééducation fonctionnelle, CHU Nantes, 44093 Nantes cedex 1.
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La lésion médullaire est à l’origine d’un tableau de déficiences multisystèmiques,

source de nombreuses complications, et d’une grande morbidité potentielle. La

prise en charge de ces patients impose une parfaite connaissance de la néophysiolo-

gie spinale dans tous ses aspects, des programmes de soins et de substitution adaptés

et s’inscrit dans un continuum du jour du traumatisme jusqu’au suivi tout au long de

la vie du blessé.

Historique, évolution des prises en charges, des espérances de vie et des causes
spécifiques de décès

Historique

Harvey Cushing décrivait ainsi en 1927 le pronostic de soldats victimes d’une lésion

médullaire : « 80 % died in the first few weeks in consequence of infections from

bedsores and catheterization. » Depuis cinq décennies, ce taux de mortalité à la

phase initiale est passé successivement de 60-80 % au moment de la deuxième guerre

mondiale, 30 % dans les années 60, 15 % dans les années 70. Aujourd’hui 94 % des

lésions médullaires survivent à leur hospitalisation initiale [1]. Il faut souligner dans

cette évolution favorable le rôle de l’organisation des soins au sein d’unités spécifi-

ques notamment à partir du deuxième conflit mondial. L’aboutissement de ces

premières structures est l’organisation de la prise en charge des blessés médullaires

en structures de référence tel le Model SCI System aux États-Unis [2]. Les princi-

paux objectifs de ces centres de référence sont une prise en charge globale du blessé
médullaire en incluant cinq composants : le développement de services médicaux

d’urgence adaptés, la possibilité de soins aigus, de programmes de rééducation,

d’une prise en charge psychosociale et de réinsertion, enfin d’un programme de

suivi. Ce Model SCI Care System a été de plus à l’origine de la création du National

Spinal Cord Injury Data Research Center (NSCIDRC, 1975) et d’une banque de

données nationales incluant 30352 blessés médullaires sur 30 ans. Parallèlement, la

naissance de sociétés scientifiques telles l’International Medical Society of Paraple-

gia (IMSOP), l’American Spinal Injury Society (ASIA), L’Association Franco-

phone des Groupes d’Animation de la Paraplégie (AFIGAP) a été une contribution

importante dans l’avancement des connaissances autour de la lésion médullaire.

Unités spécifiques, mortalité initiale, morbidité

À la phase aiguë, la prise en charge dans des unités spécifiques entraîne une

diminution de la mortalité initiale de 50 %, une diminution de la durée de séjour de

50 %, ainsi qu’une amélioration de la récupération neurologique [3]. Tator définit le

fait que pour être compétente une unitéaigue doit accueillir au moins vingt cinq nou-

veaux patients par an [3]. À la phase de rééducation, il existe une corrélation étroite

entre délai d’admission dans des unités spinales spécifiques, durée globale d’hospita-

lisation et incidence des complications [4] ainsi qu’une différence d’incidence de

l’ensemble des complications potentielles (notamment cutanées) selon que la réédu-

cation est effectuée dans des unités spinales ou dans des unités plus polyvalentes [5].
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Espérance de vie et évolution des causes spécifiques de décès

L’organisation en unités spécifiques, l’amélioration de nos connaissances physiopa-

thologiques autour de la lésion médullaire, l’amélioration des programmes de soins

ont été à l’origine au fil des années d’une amélioration linéaire de l’espérance de vie

de ces patients et d’une évolution des causes spécifiques de décès. Les études de

cohorte sur cinq décennies démontrent cette amélioration [6]. Aujourd’hui l’espé-

rance de vie de ces patients est de trois à cinq décennies (médiane 32 ans) [7], mais

reste toutefois inférieure à celle de la population normale. Hartkoppp fait état d’une

probabilité de survie à 25 ans de 60,6 % pour les hommes blessés médullaires

(moyenne de la population témoin : 66,9 %) et de 66,6 % pour les femmes (moyenne

de la population témoin : 76 %) [8]. Les calculs de ratio de mortalité standardisé
démontrent des différences substantielles de longévité selon le niveau de la lésion

médullaire, son caractère complet ou incomplet et l’âge de survenue de la lésion. La

dépendance ventilatoire dans les niveaux hauts constitue l’élément prédictif le plus

important avec un risque de décès notamment la première année qui est quarante

fois celui de la population normale [9,10]. Différents modèles de régression logisti-

que mettent en évidence comme facteurs prédictifs associés de mortalité, la survenue

d’une hospitalisation durant l’année précédente, une mauvaise perception de son

état de santé par le patient, l’existence d’une escarre stade 3 ou 4, l’absence d’inté-

gration dans la communauté, notamment professionnelle, enfin les facteurs écono-

miques et le type de couverture sociale [10]. Les causes spécifiques de décès ont par

ailleurs évolué : dans les années 50, les causes urinaires étaient à l’origine d’environ

la moitié des causes de décès, aujourd’hui les principales causes de décès sont

respiratoires et cardiovasculaires [9].

Évaluation, facteurs pronostiques

Évaluation : les scores ASIA, l’échelle de déficience ASIA

Les normes internationales de classification neurologique et fonctionnelle des

lésions médullaires constituent l’évaluation standardisée des lésions médullaires.

Depuis sa première publication par l’ASIA et ses révisions successives ces « stan-

dards » ont été adoptés par la communauté internationale [11]. Ces standards

comprennent : l’établissement d’un score moteur à partir de l’étude de dix muscles

clés droits et gauches en incluant la recherche d’une contraction volontaire anale ;

l’établissement de deux scores sensitifs, l’un à la piqûre (tractus spino-thalamique),

l’autre au tact (tracti dorsaux), à partir de l’examen de vingt huit dermatomes droits

et gauches en incluant l’examen des derniers métamères sacrés et la sensation du

doigt intra-rectal. À partir de ces données, on définit le niveau neurologique par le

segment le plus caudal avec une fonction motrice et sensitive normale, la quantifi-

cation du déficit par l’établissement de scores moteurs et sensitifs, enfin le caractère

complet ou incomplet de la lésion par l’analyse des derniers segments sacrés. La

quantification du caractère incomplet de la lésion se fait sur l’échelle de déficience
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ASIA qui comprend cinq grades de A à E. Le grade A définit une lésion complète

sans préservation motrice ni sensitive au niveau des segments sacrés S4-S5. Le grade

B est défini par la préservation d’une fonction sensitive mais non de la fonction

motrice au niveau sacré. Le grade C se définit par la préservation d’une fonction

motrice en dessous de la lésion avec plus de la moitié des muscles clés ayant une

cotation inférieure à 3 ; Le grade D par la présence d’une préservation motrice en

dessous de la lésion avec au moins la moitié des muscles clefs avec une cotation

supérieure à 3. Enfin le grade E se définit par une fonction sensitive et motrice

normale. La systématisation de l’examen du blessé médullaire et notamment de la

sphère sacrée permet en outre de dégager des facteurs pronostiques initiaux de

récupération.

Les facteurs pronostiques de récupération :

L’examen initial à 72 heures est déterminant dans l’élaboration du pronostic de

récupération [12]. Certains éléments comme l’existence d’une épargne sacrée, d’une

zone de préservation partielle étendue, d’une sensibilité à la piqûre préservée en

dessous de la lésion sont des facteurs pronostiques favorables [13, 14]. Globalement

l’ensemble des données du NSSCIC démontre que seulement 10 à 15 % des patients

ASIA A s’améliore d’au moins un grade ASIA, mais que seulement 2 % d’entre eux

récupèrent une motricité fonctionnelle en dessous de la lésion à un an. En ce qui

concerne les patients ASIA B, globalement 1/3 reste moteurs complets, 1/3 évolue

vers un grade C, 1/3 vers un Grade D [12, 13].

Les différentes phases de la prise en charge

La phase aiguë

Les objectifs de cette phase sont la prévention des nombreuses complications

potentielles liées aux perturbations physiologiques brutales qu’entraînent la lésion

médullaire, complications pouvant mettre en jeu le pronostic vital, ou pouvant

retentir sur le processus de rééducation ou aggraver le pronostic fonctionnel.

Ê La gestion des problèmes respiratoires est un enjeu majeur chez le tétraplégique et

ses modalités vont dépendre du niveau d’atteinte. Le but initial est d’assurer une

liberté des voies aériennes, et de limiter les complications à type de pneumopathies

et d’atélectasies source de détresse respiratoire aigue. Initialement évaluée respecti-

vement à 36,4 %, 31,4 %, et 22,6 %, l’incidence des atélectasies, pneumonies et des

syndromes de détresse respiratoire [15] tend à décroître, mais reste globalement de

38 % [16]. Schématiquement les atteintes intéressant les métamères de C1 à C3 sont

à l’origine d’un trouble ventilatoire majeur (paralysies diaphragmatiques bilatéra-

les) et nécessite une intubation immédiate et d’une ventilation assistée suivie préco-

cement d’une trachéotomie. En dessous de ces niveaux, les caractéristiques généra-

les sur le plan physiopathologique sont l’installation brutale d’un syndrome

restrictif avec une diminution des volumes mobilisables, l’impossibilité d’expiration
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active (paralysie intercostale) et de toux (paralysie des abdominaux), enfin une

hypersécrétion liée à l’hyperactivité vagale, l’ensemble concourant à l’encombre-

ment, source de détresse respiratoire aiguë. Les caractéristiques spirométriques de

ces patients sont la diminution de la capacité vitale, du volume courant, du volume

de réserve expiratoire et une augmentation du volume résiduel [17]. Les niveaux

C4-C5, caractérisés par des degrés variables d’atteinte diaphragmatique, nécessitent

après l’intubation initiale, une trachéotomie en raison du caractère prolongé de la

ventilation. En-dessous de ces niveaux (C6-C8), après l’intubation initiale, le sevrage

et l’extubation ne se feront que chez un patient exempt de toute complication

pulmonaire. Ce sevrage doit être accompagné d’une kinésithérapie intensive asso-

ciant des postures de drainage, une aide au désencombrement par vibration et

manœuvre d’expectoration dirigée, un entretien de la souplesse de la cage thoraci-

que, un travail de ventilation dirigée et de renforcement diaphragmatique.

Ê Les problèmes cardiovasculaires : la distribution cranio-caudale du système para-

sympathique et grossièrement métamérique du système sympathique, la localisation

thoracique haute (T1-T4) de l’innervation sympathique cardiaque est à l’origine de

désordres végétatifs initiaux notamment dans les lésions cervicales caractérisés par

une réduction de l’activité sympathique et une hyperactivité vagale relative [18] se

manifestant par une hypotension et un risque majeur de bradycardie. Cette hypo-

tension liée au choc spinal et à la vasoplégie sous lésionnelle doit être différenciée

d’un choc cardiogénique. La bradycardie est favorisée par l’hypoxie, et par certaines

manœuvres (mobilisations, aspirations trachéales), son risque prédomine la pre-

mière semaine, son traitement peut nécessiter un traitement par atropine à la

seringue électrique voire la mise en place transitoire d’une sonde d’entraînement

électrosystolique.

Ê L’incidence des thrombophlébites est globalement de 11 %, celle de l’embolie

pulmonaire de 2,7 % liée à la vasoplégie sous lésionnelle et à l’hypercoagulabilité
initiale [16, 19]. La prévention de ces complications impose la mise sous HBPM

systématique pendant une durée minimale de huit à douze semaines associée aux

ports de contention [20]. Les manœuvres de drainage et de techniques de pressothé-

rapie ont par ailleurs démontré leur efficacité.

Ê La prévention des escarres constitue un enjeu essentiel pour de multiples raisons :

le risque de morbidité notamment infectieuse, la majoration du risque cutané
ultérieur sur une peau fragilisée, le retard lié à l’escarre dans le processus de

rééducation et son incidence sur la durée globale d’hospitalisation. Globalement la

littérature démontre qu’un 1/ 3 des patients développe des complications cutanées

lors de leur hospitalisation initiale [16, 19]. La prévention passe par l’application de

programmes de soins drastiques : décharge des zones à risque, retournements toutes

les deux à trois heures, hygiène et nursing soigneux, réfection régulière de la literie,

maîtrise des incontinences. Ces programmes sont aujourd’hui facilités par les sup-

ports préventifs de haut niveau tels les matelas dynamiques à pressions alternées ou

à perte d’air.
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Ê Préserver l’avenir urologique et génital est un enjeu majeur dans une population la

plus souvent jeune et en grande majorité masculine. À la phase initiale, quel que soit

le niveau de la lésion supra sacrée ou sacrée, le choc spinal est à l’origine d’une

rétention aiguë. Ceci impose le drainage de la vessie en urgence par une sonde à
demeure. Une fois, la situation médicale stabilisée (48 à 72 h), cette sonde à demeure

doit être ôtée. La sonde à demeure est pourvoyeuse d’infections urinaires, de

lithiases vésicales et rénales, de fistule et rétrécissement urétraux enfin d’épididymi-

tes. Il appartient à Sir Ludwig Gutmann d’avoir démontré la supériorité du sondage

intermittent en terme de réduction de l’ensemble de ces complications [21]. Plus

récemment deux études comparant différents modes de drainage à la phase aiguë,

sonde à demeure, catheter sus pubien, et sondage intermittent confirment ces

données [22, 23]. Le sondage intermittent réduit de façon considérable le risque

infectieux urinaire ou génital, et lithiasique [24]. Mis en place dès J 3, il doit être

réalisé de façon systématique six à sept fois par jour.

Ê La prise en charge des problèmes digestifs associe la prévention systématique de

l’ulcère de stress et des complications liées à l’iléus paralytique. Il convient de lutter

contre la stase gastrique et stercorale et entreprendre précocement un programme de

rééducation intestinale. Toute dilatation gastrique et intestinale peut en effet retentir

sur la fonction respiratoire du blessé médullaire.

Ê Les complications neuro-orthopédiques : l’algodystrophie est fréquente notam-

ment dans les tétraplégies hautes, à l’origine de capsulite rétractile au niveau des

épaules, d’une perte de l’effet ténodèse au niveau des mains. Les déséquilibres

agonistes-antagonistes liés au niveau de l’atteinte, la spasticité de certains groupes

musculaires peuvent engendrer des rétractions musculo-tendineuses susceptibles

d’aggraver le pronostic fonctionnel. La prévention de l’ensemble de ces compli-

cations passe par une mobilisation biquotidienne de l’ensemble des segments

paralysés, les postures et installations dans le sens inverse de la déformation poten-

tielle prévisible en fonction du niveau et /ou de la spasticité. Celle de l’algodystro-

phie par la lutte contre la stase veineuse et lymphatique des membres supérieurs

dans les tétraplégies hautes et par des mobilisations, postures et installations non

nociceptives. Enfin dans ce contexte, il convient de prévenir la survenue de paraos-

téoarthropathies neurogènes. Ce processus de néogénèse ectopique intéressant le

tissu conjonctif périarticulaire peut survenir entre le premier et sixième mois, avec

un pic d’incidence au deuxième mois. Un des facteurs favorisants serait après une

phase de non mobilisation initiale, une reprise de mobilisation sur des capsules et

muscles périarticulaires rétractés à l’origine de microtraumatismes et de foyers

hémorragiques.

La phase de rééducation

Les grands principes de la prise en charge du blessé médullaire restent la prévention

des complications en poursuivant les mêmes programmes de soins, l’aide à la

restitution en cas de lésions incomplètes, la gestion des incapacités lors de lésions

complètes, enfin la gestion des problèmes de handicap, c’est-à-dire de l’environne-
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ment et de l’intégration dans la société. L’objectif étant la survalorisation des

capacités restantes et l’autonomie dépendra bien sûr du niveau d’atteinte. Un des

objectifs essentiels doit être l’éducation du blessé et ou de ses tiers soignants,

véritable transfert de connaissance tant de la compréhension de sa néophysiologie

que des enjeux de prévention et de prise en charge.

Ê Le premier lever

L’interruption du baroréflexe dans les lésions hautes supérieures à T6 est à l’origine

d’une d’hypotension orthostatique d’autant plus importante que la lésion est haute

[18]. La limitation de la stase veineuse dans le territoire splanchnique et les

membres inférieurs doit être assurée par le port de contention élastique dans le

territoire sous lésionnel. Les programmes de verticalisation progressive sur plan

incliné permettent une adaptation à l’orthostatisme, par la mise en jeu de mécanis-

mes compensateurs humoraux (sécrétion d’ADH, stimulation de l’axe rénine-

angiotensine-aldostérone). Certains thérapeutiques pharmacologiques, comme la

midodrine hypochloride, peuvent aider à lutter contre cette hypotension. Le choix

du fauteuil lors des premiers levers dépendra du niveau d’atteinte, des capacités des

membres supérieurs et de l’équilibre du tronc.

Ê La prise en charge rééducative d’un paraplégique comprend :

l’athlétisation des membres supérieurs (chaîne des abaisseurs et extenseurs) et du

tronc en fonction du niveau, le maintien de l’intégrité du segment sous lésionnel, le

travail de l’équilibre assis selon des exercices bien codifiés et en progression. Une fois

l’équilibre acquis, le travail de l’ensemble des transferts nécessaires à leur autono-

mie, d’abord sur table de Bobath, puis en situation réelle. L’ensemble de ces objectifs

d’athlétisation du tronc et des membres font appel à des techniques traditionnelles

de kinésithérapie, mais sont aussi grandement aidées par le sport, véritable outil de

rééducation. Le choix du fauteuil doit être adapté au niveau, à la morphologie du

patient ainsi qu’aux types d’activité qu’il souhaite pratiquer. Pliables ou à cadres

rigides, ils sont le plus souvent allégés. Le réglage de l’assise et des repose- pieds doit

veiller à la répartition des zones d’appui. Le choix du coussin dépendra de facteurs

de risque intrinsèques (déséquilibre orthopédique, fragilité cutanée) et est grande-

ment aidé par les systèmes d’analyses de pressions d’assise. Dès la mise au fauteuil,

l’apprentissage des soulevés devra être effectué pour décharger les zones à risque. Le

maniement du fauteuil se fera aussi selon une hiérarchie particulière : exercices en

terrain plat, « roulings » périodiques avec l’éducateur sportif, passage d’obstacles,

apprentissage des chutes et des relevés.

Ê Le problème du tétraplégique

— La poursuite de la prévention des complications neuro-orthopédiques est

essentielle notamment aux membres supérieurs, leur survenue pouvant grever

le pronostic fonctionnel, notamment les capacités de préhension du patient et
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compliquer les programmes de réanimation chirurgicale des membres supé-

rieurs. Schématiquement, dans les niveaux C4- C5, il existe un risque d’enrai-

dissement au niveau de l’épaule. Les niveaux C5 caractérisés par la présence

d’un deltoïde et d’un biceps, sont à l’origine de rétractions en abduction d’épaule,

flexum de coude et supination ; les niveaux C6 présentent un risque majeur de

flexum de coude, et au niveau de la main, le risque est la perte de l’effet ténodèse,

soit par limitation des amplitudes du poignet soit par rétraction ou ankylose au

niveau des doigts longs. Les mobilisations doivent être biquotidiennes, l’instal-

lation au lit et au fauteuil doivent lutter contre les déséquilibres et attitudes

vicieuses, le port d’orthèse préventive ou correctrice s’impose le plus souvent. Le

travail de renforcement des muscles sus lésionnels et lésionnels est un élément

déterminant de l’évolution de la fonctionnalité des membres supérieurs. Le gain

fonctionnel du métamère immédiatement caudal au niveau est évalué dans la

littérature à 36 % et 45 % respectivement à six mois et un an, lorsqu’il n’existe

aucune motricité dans ce territoire, à 82 % et 90 % dans les mêmes délais lorsqu’il
existe quelques traces de motricité volontaire [12]. L’ergothérapie prend toute

sa place dans la rééducation des tétraplégiques, dans le domaine du travail des

préhensions, la confection d’orthèses fonctionnelles, l’adaptation de la conduite du

fauteuil en fonction du niveau et leur autonomie de vie quotidienne. Les nouvelles

technologies ont une place importante notamment chez les tétraplégiques de haut

niveau (C2-C4) : contrôle d’environnement avec interface située au niveau du

segment céphalique, conduite du fauteuil électrique, accès à l’ordinateur avec logi-

ciel adapté.

— Les complications respiratoires représentant la deuxième cause de décès (28 %)

durant la première année post-traumatique [9]. Cette prise en charge respiratoire

inclut les mêmes programmes que ceux mis en place initialement. Le travail de

renforcement des muscles dits accessoires et du grand pectoral peut aider à compen-

ser l’absence d’expiration active [17]. La perte de la compliance due à une ventilation

à faibles volumes, aux rétractions et hypertonies des intercostaux nécessite un travail

d’assouplissement de la cage thoracique. L’évolution de la fonction respiratoire est

suivie sur la pratique d’épreuves fonctionnelles respiratoires régulières tous les deux

mois, une surveillance gazométrique dans les niveaux hauts. En dessous de C5, la

plupart des patients sont autonomes, mais présentent toujours un risque d’encom-

brement, d’atélectasies. Au-dessus (niveau C4-C5), l’existence d’une éventuelle

parésie phrénique peut être l’indication d’une ventilation non invasive partielle.

Enfin, dans les atteintes au-dessus de C3, les patients sont dépendants d’une

ventilation continue. L’indication d’un stimulateur phrénique dépend de la situation

en territoire lésionnel ou sous lésionnelle des noyaux du nerf phrénique. L’explo-

ration électrophysiologique permet d’évaluer le caractère stimulable du phrénique

et la qualité de la réponse diaphragmatique. L’expérience française faisait état

en 1997 de vingt tétraplégiques C2 implantés, 50 % des patients étaient complète-

ment autonomes sur le plan ventilatoire, l’autre moitié utilisant la stimulation le

jour [25].
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Ê La marche et la verticalisation du blessé médullaire

— Les programmes de réentraînement à la marche appareillée ont fait partie

jusqu’aux années 1970 des programmes de rééducation du paraplégique. Le coût

énergétique de cette marche appareillée, son caractère peu fonctionnel conduisent à
un taux d’abandon élevé : 20 à 25 % à six mois, 75 % à quatre ans. 75 % des centres

français ne proposent plus d’appareillage systématique chez les patients paraplégi-

ques [26]. Dans la pratique, la marche appareillée a été efficacement remplacée par

les systèmes passifs de verticalisation, dont les bénéfices physiologiques à la phase

initiale sont l’adaptation à l’orthostatisme, et la diminution de la perte calcique

initiale [27]. Quelques expériences de stimulation fonctionnelle implantée ont été
menées et reste du domaine expérimental.

Ê La prise en charge rééducative du patient incomplet moteur (ASIA C ou D)

Les techniques traditionnelles dérivées des techniques utilisées dans la rééducation

de l’hémiplégique visent à restaurer une motricité dissociée et contrôlée en dehors de

schèmes moteurs automatiques et syncinétiques. Postures, étirement, inhibition de

la spasticité et contrôle en sont les bases conceptuelles. Plus récemment, basée sur le

concept d’activation du générateur spinal de marche démontré chez le chat spina-

lisé, la technique de réentraînement à la marche sur tapis roulant avec allègement du

poids du corps à été développée notamment chez le patient incomplet ASIA C ou D.

La seule étude contrôlée versus témoin semble démontrer une supériorité de cette

technique par rapport aux techniques classiques, mais ceci nécessite d’autres études

prospectives contrôlées [28].

Ê Les problèmes spécifiques

— les complications neuro-urologiques ont, jusqu’aux années 70, représenté la

première cause de morbidité et de mortalité, et continuent de représenter tant une

cause secondaire de décès qu’une cause princeps de morbidité. Les objectifs

sont chez des sujets jeunes de protéger le haut appareil, de préserver la conti-

nence lorsque cela est possible, d’adapter le mode mictionnel aux capacités

fonctionnelles du patient. Schématiquement, il convient de distinguer les lésions

supra-cônales caractérisées par une hyperréflectivité du detrusor associée ou non

à une dyssynergie qui sont les vessies les plus à risque, des lésions intéressant

le cône terminal ou les racines caractérisées par une insuffisance contractile

du detrusor et le plus souvent une incompétence sphinctérienne, source d’inconti-

nence d’effort. Les lésions basses relèvent de la pratique d’autosondage au long

cours, permettant une vidange vésicale, l’incontinence d’effort pouvant être traitée

par des frondes sous-urétrales, ou un sphincter artificiel. La prise en charge des

lésions supra sacrées dépend de l’expertise urodynamique, et du niveau fonctionnel

du patient. Il a été clairement démontré que ce sont les hautes pressions intra

vésicales (>40 cm d’H20) en cas de dyssynergie ou de trouble de la compliance qui

vont entraîner un risque de dégradation du haut appareil (reflux, hydronéphrose)
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[29, 30]. Générer des basses pressions intra-vésicales est donc le garant de la

protection du haut appareil. L’inactivation du detrusor associée à la technique

d’autosondage est donc la technique de choix chez le paraplégique. En cas d’échap-

pement aux anticholinergiques, nous disposons d’une nouvelle stratégie théra-

peutique, la toxine botulique intradetrusorienne [31]. Des stratégies plus invasives

telle la radicotomie sacrée permettent notamment chez la femme d’avoir un

résultat plus définitif. Chez le blessé médullaire, incapable de s’autosonder (tétra-

plégique), les indications thérapeutiques dépendront du sexe ; chez l’homme,

l’abaissement des résistances urétrales via une sphinctérotomie endoscopique ou

prothétique peut permettre une vidange vésicale réflexe appareillée (étui pénien).

Chez la femme, les stratégies seront fonction du niveau d’atteinte : autosondage

via une cystostomie continente, ou dans les niveaux très hauts, drainage continu

sus pubien ou dérivation non continente (Bricker). L’électro-stimulation des

racines sacrées ou technique dite de Brindley constitue dans les lésions supra-sacrées

une alternative qui permet de restituer une miction électro-programmée. Cette

technique associe à la mise en place d’électrodes de stimulation sur les racines

ventrales sacrées (S2, S3, S4) une radicotomie des contingents dorsaux de ces

mêmes racines [32].

— Les problèmes ano-rectaux : constipation de transit et trouble de l’exonération

terminale constitue le dénonimateur commun des troubles. Les lésions basses sont

exposées à une incontinence par insuffisance sphinctérienne, les lésions supra-

cônales sont caractérisées par une dyssynergie ano-rectale. Les programmes de prise

en charge incluent des règles hygiéno-diététiques adaptées, l’amélioration du transit

par des massages abdominaux, enfin des manœuvres d’exonération adaptées. Dans

les lésions basses, l’évacuation quotidienne de l’ampoule rectale au doigt permet de

préserver une continence. Dans les lésions supra-cônales, les stimulations mécani-

ques (suppositoires, stimulation rectale digitale) favorisent le déclenchement de

réflexes spinaux comme le réflexe recto-anal inhibiteur (relaxation du sphincter

interne) et rectocolique. Ces manœuvres digitales sont à l’origine de nombreuses

complications locales (hémorroïdes, saignements fissures, abcès). La constipation

est un problème pour plus de 40 % des patients, le risque de fécalome est majeur, et

plus de 49 % des patients passent plus d’une demi-heure sur les toilettes. Outre le

retentissement sur la qualité de vie de ces patients, les complications ano-rectales et

les fécalomes sont à l’origine d’une majoration des phénomènes hypertoniques, et

source d’hyperréflexie autonome [33].

— Les problèmes génito-sexuels : deux problèmes se posent, celui de la sexualité et

celui de la procréation et doivent être abordés précocement. La physiopatholo-

gie de ses troubles chez l’homme spinalisé dépend du niveau lésionnel. Inhibi-

teurs de la phosphodiestérase 5, injections intracaverneuses de prostaglandine,

vacuum (pompe à vide) peuvent améliorer l’érection de façon significative.

L’éjaculation spontanée est rare chez le blessé médullaire, l’obtention d’un éja-

culat peut se faire par vibromassage, électroéjaculation, plus rarement prélève-

ment déférentiel. Le sperme du paraplégique se caractérise par une diminution
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notable du nombre de spermatozoïdes mobiles et son affaiblissement évolue

avec le temps. En fonction de la richesse du sperme et de l’obtention de l’éjaculat,

la fécondation peut s’envisager soit par insémination directe, soit faire appel aux

techniques de fécondation in vitro. Lorsque l’éjaculat est facilement obtenu,

nous encourageons des congélations précoces lors de l’hospitalisation initiale.

Chez la femme, la procréation n’est pas atteinte, la grossesse devra être anticipée

et surveillée par des équipes averties, le risque d’hyperréflexie autonome lié au

travail doit être évalué et prévenu. La sexualité de la femme pose d’autres problèmes

tels les troubles sensitifs, les difficultés de réinvestissement narcissique. Il a été
démontré sur le plan physiologique la survenue d’orgasme y compris dans les lésions

complètes.

— L’hyperréflexie autonome : ce syndrome peut survenir chez tout blessé médul-

laire dont la lésion est de niveau supérieure à T6. Véritable orage végétatif, il peut

mettre le blessé en danger de mort (hémorragies méningées, cérébrales). D’un

point vue physiopathologique, l’HRA est lié à la déafférentation du système

sympathique, associée à des réorganisations de circuits dans la corne dorsale et

à une hypersensibilité des récepteurs α périphériques [18]. Cette hyperactivité
sympathique est déclenchée par une stimulation nociceptive sous lésionnelle

le plus souvent sacrée (globe urinaire, fécalome) ; dans sa forme aigue, ce syn-

drome associe une poussée tensionnelle paroxystique (vasoconstriction péri-

phérique sous lésionnelle) qui chez ces patients au régime tensionnel bas est

relative, associée à des céphalées intenses, des phénomènes de flush et d’hypersuda-

tion sus lésionnels. Dans sa forme chronique, il se manifeste surtout par une

hypersudation sus lésionnelle invalidante, témoin d’un dysfonctionnement sous

lésionnel qui doit être recherché. Le traitement de l’HRA est le traitement du facteur

déclenchant.

— La spasticité : témoin de la libération des réflexes sous lésionnels, elle ne doit être

traitée que si elle est fonctionnellement gênante après avoir éliminé la responsabilité
d’une complication sous lésionnelle. Focale, elle relève de toxine botulique, de

neurotomies, générale, en cas d’insuffisance des traitements physiques et pharma-

cologiques per os, de baclofène intrathécal.

— La douleur : problème fréquent chez le blessé médullaire, sa prévalence a été
récemment évaluée à 80 % dans cette population. Les douleurs les plus fréquentes

sont soit musculosquelettiques, soit neurologiques. Lésionnelles, elles relèvent le

plus souvent de médications antiépileptiques, sous lésionnelles de tricycliques. Lors

de douleurs neurologiques invalidantes, certaines techniques telles le baclofène

intrathécal voire une drezotomie peuvent être proposées. Marqueurs ou facteurs

prédictifs, certains facteurs tels l’absence d’intégration dans la société, et l’existence

de difficultés sociales et environnementales sont étroitement corrélées à l’existence

de douleurs [34].
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La réadaptation

L’aménagement de l’environnement et en premier lieu le domicile, la gestion des

ressources, l’insertion professionnelle sont les éléments clés de la réadaptation.

Ceux-ci nécessitent une équipe multidisciplinaire ou ergothérapeutes, ergonomes et

travailleurs sociaux qui y ont une place déterminante. L’aménagement du domicile

doit tenir compte du type de déficience. Chez le tétraplégique de haut niveau,

domotique et nouvelles technologies sont essentielles pour assurer la gestion du

quotidien. L’autonomie de déplacement et la conduite automobile font partie du

programme de réadaptation y compris chez le tétraplégique de niveau haut (adap-

tation du poste de conduite, aides techniques). Le projet professionnel doit être mis

en place dès l’hospitalisation initiale par l’intervention précoce d’une cellule d’inser-

tion : adaptation du poste de travail, formations adaptées, reprise de scolarité ou de

formation universitaire. De même chez le tétraplégique dépendant, les tierces per-

sonnes devront être formées aux actes essentiels de la vie quotidienne. Reste encore

aujourd’hui de grandes disparités selon les modes d’indemnisation. La nouvelle loi

du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées semble amener quelques espoirs. Les grands

axes de cette loi sont le droit à compensation des conséquences du handicap, la

modification des revenus favorisant une vie autonome digne, l’organisation de la cité
autour d’un principe général d’accessibilité, le principe de non-discrimination en

matière d’insertion professionnelle et d’intégration scolaire.

Le suivi, les complications potentielles, le vieillissement

Les enjeux du suivi sont de vérifier et accompagner l’intégration dans la commu-

nauté, de prévenir les complications et /ou les dépister par un bilan clinique et

paraclinique régulier, en fonction de ce bilan de réajuster nos stratégies thérapeuti-

ques, enfin de traiter les complications. Les deux principales causes de réhospitali-

sations restent aujourd’hui les complications urinaires et les escarres [7, 35], vien-

nent ensuite les complications respiratoires notamment chez le tétraplégique.

— Les facteurs de risque de dégradation de l’arbre urinaire sont les lésions supra-

sacrées, les hautes pressions endo-vésicales, certains modes mictionnels (sonde à
demeure) [36], et si le risque est majeur les quatre premières années, il existe tout au

long de la vie du blessé médullaire [37, 38]. Le bilan doit comprendre à un rythme

annuel les 1° années l’appréciation des pressions endo-vésicales par l’urodynamique

ainsi qu’une imagerie du haut appareil à la recherche de complications (lithiase,

reflux, hydronéphrose). Secondairement le rythme du bilan sera fixé en fonction de

l’appréciation de ces facteurs de risque.

— L’escarre constitue selon les études la première ou deuxième cause de réhospi-

talisation, avec une incidence annuelle de 30 % [7]. Escarres de stade 3 ou 4, le plus

souvent pelvien, leur survenue justifie le plus souvent une hospitalisation avec

réalisation de lambeaux musculo-cutanés.
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— Les problèmes respiratoires chez le tétraplégique sont aujourd’hui une des

causes princeps de morbidité et de mortalité [9]. La perte de capacité vitale au fil des

années par altération de la compliance thoraco-pulmonaire justifie un bilan annuel

spirographique, gazométrique et parfois avec le vieillissement la mise en place de

ventilation non invasive nocturne.

— La surveillance du site traumatique rachidien, le dépistage d’une syringomyélie

post traumatique (SPT) par un suivi clinique et IRM sont des éléments impor-

tants du suivi. Classiquement complication peu fréquente et tardive, la SPT

apparaît dans les études prospectives d’une incidence de l’ordre de 20 % [39], et

d’un délai diagnostique moyen de 3 ans post-traumatique. Les facteurs de risque

d’apparition d’une SPT sont : une lésion myélomalacique étendue, la sténose

osseuse post-traumatique persistante, certains facteurs de risque d’hyperpression

veineuse.

— Les problèmes neuro-orthopédiques sont fréquents : rétraction musculotendi-

neuse, luxation de hanche sur spasticité, séquelles de paraosteoarthropathies

neurogènes. Ces problèmes ne seront traités que lorsqu’ils représentent une gêne

à la fonction ou sont à l’origine de phénomènes d’appui délétères. Il convient de

rappeler ici le risque fracturaire évalué de 11 à 25 % lié à une déminéralisation

sous lésionnelle qui peut atteindre 70 % au niveau du tiers inférieur du fémur [27].

La verticalisation semble inefficace quant à sa prévention au long cours et les

thérapeutiques médicamenteuses (biphosphonates) n’ont pas fait leur preuve. Le

traitement chirurgical de ses fractures permet d’éviter les complications de l’immo-

bilisation.

— Le syndrome d’hyper-utilisation des membres supérieurs, le vieillissement pré-

maturé d’appareil, la fatigue sont des symptômes fréquents et corrélés à la durée

post-traumatique [40]. Une prise en charge rééducative adaptée, la modification des

techniques de transferts, le réapprentissage de techniques d’économie articulaire, la

modification et l’adaptation du matériel s’avèrent souvent nécessaires.

— Les complications cardiovasculaires représentent actuellement une des premiè-

res causes de décès avec les problèmes respiratoires [9]. Le risque coronarien serait

inversement proportionnel au niveau, alors que le risque d’accident vasculaire

cérébral et de troubles du rythme prédominerait dans les lésions hautes [41].

Variations tensionnelles (HRA), sédentarité, troubles addictifs et surtout dysméta-

bolies [42] seraient en cause. La prévention de ces complications doit être

aujourd’hui un objectif prioritaire.

CONCLUSION

Parler de la réadaptation des blessés médullaires en quelques pages est un exercice

difficile. Chaque phase, chaque déficience d’appareil fait l’objet de recherches

avancées tant dans le domaine des programmes de soins, que de la physiopathologie
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et des thérapeutiques. Cette prise en charge ne peut se concevoir que dans le cadre de

filières spécifiques capable de gérer l’ensemble des problèmes posés, de prévenir et

traiter les complications, de proposer des techniques de substitution (chirurgie du

handicap), enfin d’assurer un suivi tout au long de la vie du blessé, élément clef de

leur pronostic.

BIBLIOGRAPHIE

[1] D J.F. Jr. — Chronic spinal cord injury. Engl. J. Med., 1994, 330, 550-556.

[2] L D.P. — Research from the Model Spinal Cord Injury Systems : Findings from the

Current 5-Year Grant Cycle. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2004, 85, 1737-1739.

[3] T C.H., D E.G., E V.E., L L.I., A D.F. — Neurological

recovery, mortality and length of stay after acute spinal cord injury associated with changes in

management. Paraplegia, 1995, 33, 254-262.

[4] A T.S, E M. — Audit of a british centre for spinal injury. Spinal Cord., 1997, 35,

147-150.

[5] A S on behalf of the ‘Gruppo Italiano Studio Epodemiologico Mielolesioni. Spinal

Cord., 2003, 41, 629-635.

[6] F H.L., C J.R., C S.W., W G.G., G B.P., J M.A.,

K K.R., N I., S G., S P. — Long term survival in spinal cord injury : a

fifty year investigation. Spinal Cord., 1998 , 36 , 266-274.

[7] W G.G., C S.W., F H.L., F M.H., G B.P., G

K.A., K K.R., M R.R., N I., S D.J., S J.R. — Mortality,

morbidity, and psychosocial outcomes of persons spinal cord injured more than 20 years ago.

Paraplegia, 1992, 30, 617-630.

[8] H A., B-H H., S A.M., B S F. — Survival

and causes of death after traumatic spinal cord injury. A long term epidemiological survey from

Denmark. Spinal Cord., 1997, 35, 76-85.

[9] D V M.J., K J.S., L D.P. — Recent trends in mortality and causes of death

among persons with spinal cord injury. Arch. Phys. Med. Rehabil., 1999, 80, 1411-1419.

[10] K J.S., D V M., J A.B. — Health Status, community integration, and

economic risk factors for mortality after spinal cord injury. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2004,85,

1764-1773.

[11] M F.M., B M.B., C G., D J.F.,D W.H., D T.B. et

al. — International standards for neurological and functional classification of spinal cord

injury. Spinal Cord., 1997, 35, 266-274.

[12] K S., O’C K . — Predicting neurologic recovery in traumatic cervical spinal

cord injury. Arch. Phys. Med. Rehabil.,1998, 79, 1456-1466.

[13] M R.J., D J.F., D W.H., M F. — Neurolgic recovery after

traumatic spinal cord injury : data from the model spinal cord injury systems. Arch. Phys. Med.

Rehabil.,1999, 80, 1391-1396.

[14] K S., E M W.S. — Motor recovery of patients presenting with motor paralysis and

sensory sparing following cervical spinal cord injuries. Paraplegia, 1995,33, 506-509.

[15] J A.B., G F.G. — Incidence of respiratory complications following spinal cord

injury. Arch. Phys. Med. Rehabil., 1994, 75, 270-275.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1159-1174, séance du 7 juin 2005

1172



[16] M K W., M M.A., K S., B B. — Outcomes of early surgical

management versus late or no surgical intervention after acute spinal cord injury. Arch. Phys.

Med. Rehabil., 2004, 85, 1818-1825.

[17] W C., R J. — Effect of spinal cord injury on the respiratory system. Am. J.

Phys. Med. Rehabil., 2003, 82, 803-814.

[18] T R.W., M O.A., K A., D G.A. — Cardiovascular conse-

quences of loss of supraspinal control of the sympathetic nervous system after spinal cord

injury. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2000, 81, 506-516.

[19] C D., A D.F., H LM., B R. — Medical complications during acute rehabi-

litation following spinal cord injury- current experience of the model systems. Arch. Phys. Med.

Rehabil., 2004, 85, 1397-1401.

[20] G D., C D., C J. et al. — Prevention of thromboembolism in spinal cord injury.

Role of low weight molecular heparin. Arch. Phys. Med. Rehabil., 1994, 75, 290-292.

[21] G L. — Spinal cord injuries : Comprehensive management and research. Blackwell

Scientific Publications, 1973, Oxford.

[22] Z D.H., W H., D F., S S., S J. — Audit of early

management complications after spinal cord injury in first-treating hospitals. European Urology

2000, 37, 156-160.

[23] E   A., G  E., H  H.R. — Epidemiology and risk

factors for urinary tract infection in patients with spinal cord injury. J. Urol., 2000, 164, 4,

1285-1289.

[24] P-V B., L J.J., R I., M   G I., B J.M., M

J.F. — Clean intermittent catheterisation from the acute period in spinal cord injury. Long term

evaluation of urethral and genital tolerance Paraplegia, 1995, 33, 619-624.

[25] R-N O., C F., J M., D R F. — Stimulation phrénique chez le

tétraplégique : bilan de l’expérience française. Ann. Readapt. Med. Phys., 1997, 6, 415.

[26] P R., P-V B., S A., R J., B P., R I., M J.F. —
Place actuelle de la marche appareillée chez le paraplégique complet de niveau thoracique. À
propos d’une cohorte de 43 patients. Ann. Readapt. Med. Phys., 2005, 48, 5, 240-247.

[27] D M., P-V B., M Y., D C., M J.F. — Supralesional and

sublesional bone mineral density in spinal cord injured patients. Bone, 2000, 27, 2, 305-309.

[28] W A., M S,., N A., C E. — Laufband therapy based on ‘rules of spinal

locomotion’ is effective in spinal cord injured persons. Eur. J. Neurosci., 1995, 7, 823-9.

[29] W K.J., G M.J., D R.R. — Clinical significance of detrusor sphincter

dyssynergia type in patients with post-traumatic spinal cord injury. Urology, 56, 565-8, 2000.

[30] W K.J., G M.J., D R.R. — Differences in bladder compliance with time

and associations of bladder management with compliance in spinal cord injured patients. J.

Urol., 2000, 163, 1228-1233.

[31] S B.,  S M., D P., C-K E., H F., E K., P

P., P-V B. et al. — Botulinum toxin type a is a safe and effective treatment for

neurogenic urinary incontinence : results from a randomised, placebo-controlled study. J Urol.,

2005, 174, 1, 196-200.

[32] E E.T., B M., C P., V C., I J.L., G J. — Implantation of

anterior sacral root stimulators combined with posterior sacral rhizotomy in spinal injury

patients. World J. Urol., 1998, 16, 342-349.

[33] M R., W D., C D., B J., C S., W G. — Bowel

management outcomes in individuals with long term spinal cord injuries. Spinal Cord., 1997, 35,

608-12.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1159-1174, séance du 7 juin 2005

1173



[34] C D.D., B T.N., S K., R J.S., E H. — Gender and minority

differences in the pain experience of people with spinal cord injuries. Arch. Phys. Med. Rehabil.,

2004, 85, 1774-1781.

[35] C D.D., H J.M., K S., M K W. — Etiology and incidence of

rehospitalization after traumatic spinal cord injury : a multicenter analysis. Arch. Phys. Med.

Rehabil., 2004, 85, 1757-1763.

[36] W K.J., D R.R. — Effect of bladder management on urological complications

in spinal cord injured patients. J.Urol.,2000, 163, 768-772.

[37] D M.J., B K.J., S S.L. — Causes of death during the first 12 years after spinal

cord injury, Arch. Phys. Med. Rehabil.,1993, 74, 248-254.

[38] M W.O., J A.B., C D.D., D M.J. — Long term medical compli-

cations after traumatic spinal cord injury : A regional model system analysis. Arch. Phys. Med.

Rehabil., 1999, 80, 1402-1410.

[39] P-V B., R R., L M., A N,., T M., M J.F. — La

syringomyelie post-traumatique. Neurochirurgie, 1999, 45, Suppl.1, 58-66.

[40] B-B F., B M.H. — Vieillissement chez les blessés médullaires. Ann.

Readapt. Med. Phys., 2003, 46, 578-591.

[41] G S.L., W D., S P., S B., S G. — The relationship between

neurological level of injury and symptomatic cardiovascular disease risk in the aging spinal

injured. Spinal Cord., 2001, 39, 310-317.

[42] B W.A., K N.N., G D.R., S A.M. — Risk factors for atherogenesis and

cardiovascular autonomic function in persons with spinal cord injury. Spinal Cord., 1999, 37,

601-616.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1159-1174, séance du 7 juin 2005

1174



Conclusion

Jean DUBOUSSET

Les traumatismes de la moelle épinière concernent 1200 à 1500 victimes chaque

année dans notre pays, l’incidence vitale et fonctionnelle de la qualité de leur prise en

charge à été démontrée. Des recherches visant à agir par voie locale ou générale sur

la moelle traumatisée pour limiter le développement des lésions ou orienter favora-

blement la cicatrisation n’ont pas prouvé leur efficacité. La greffe d’un nerf périphé-

rique sur les voies motrices centrales au-dessus de la lésion a permis de façon

surprenante de « shunter la lésion » en réanimant un groupe de muscles appartenant

à la partie paralysée du corps. Ces tentatives gardent un caractère expérimental.

L’enseignement de cette réunion est que la qualité des soins au moment de l’accident

conditionne le pronostic : le protocole des soins sur les lieux de l’accident doit être

l’objet d’un effort pédagogique national et l’aiguillage immédiat du blessé vers un

centre compétent pour ce type d’accident, sans hospitalisation intermédiaire

s’impose comme une règle absolue.

DISCUSSION

M. Jean HOUDART

Cette séance, consacrée aux traumatismes de la moelle, peut être considérée comme
établissant à nouveau l’état de l’organisation hospitalière et de la prise en charge de ces
traumatisés. Une séance identique avait, en effet, eu lieu en mars 1994, insistant en
particulier sur le rôle de la recherche, face à la « désespérance » du pronostic de ces
traumatisés. Ce que nous avons entendu permet de dire que les quelques progrès, qui doivent
être poursuivis, permettent une prise en charge plus rapide avec réaction et stabilisation des
lésions osseuses. En revanche, les progrès escomptés dans l’évolution de la cicatrice gliale
empêchant la repousse axonale du faisceau pyramidal n’ont pas, jusqu’à ce jour, été obtenus
de telle sorte que ces traumatismes, comme par le passé, évoluent toujours vers la paraplégie
et la tétraplégie.

Il est sûr que la recherche fondamentale doit se poursuivre en étroite liaison avec les
centres de référence qui devraient recevoir tous les blessés de la moelle épinière lorsque
leur état vital initial permet de les envoyer à ces centres. Le problème est l’organisation de
ces orientations sur le lieu même du traumatisme.
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M. Jean MINÉ

Pensez-vous que l’Institution nationale des Invalides pourrait apporter son concours au
réseau envisagé ? Elle a une longue expérience en matière de traitement des séquelles du
traumatisme de la moelle, possède l’ensemble des spécialités souhaitables d’autant qu’elle
bénéficie du concours du professeur Degeorges, ex chef du service de neuro-chirurgie du
Val-de-Grâce, ce qui complète la panoplie des spécialités indispensables en la matière.

Bien évidemment l’Institution nationale des Invalides, grâce à sa longue expérience et son
organisation interne, doit faire partie des centres de références, en particulier de ces
centres de réhabilitation qui doivent être associés aux centres de références aigus qui
reçoivent les blessés médullaires en première main.
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COMMUNIQUÉ

Recommandations au sujet des traumatismes
de la moelle épinière
MOTS-CLÉS : MOELLE ÉPINIÈRE. GESTION SOINS AUX PATIENTS.

Jean DUBOUSSET *

Ces recommandations s’adressent aux multiples acteurs qui sont appelés à
intervenir aux étapes successives de la prise en charge de ces blessés.

Sur les lieux de l’accident

Toute initiative individuelle fut-elle inspirée par les meilleurs sentiments doit être
proscrite dès lors qu’elle ne s’appuie pas sur une compétence avérée.

Les premiers secours au blessé sont du ressort des équipes médicales

de ramassage et de secours (SAMU, POMPIERS) qui ont la compétence

pour :

Ê Établir le diagnostic de lésion probable de la moelle (score ASIA à faire
obligatoirement d’emblée).

Ê Assurer l’immobilisation, voire « la réduction » de la lésion ostéo-articulaire
par une mise en traction crânienne, si possible.

Ê Assurer le maintien des fonctions hémodynamiques et respiratoires.

Ê Organiser dès le lieu de l’accident l’accueil du blessé dans le centre de
référence le plus proche du lieu de l’accident. Dans ces situations où un
pronostic fonctionnel dramatique pour une vie entière peut résulter de
quelques heures perdues ou d’une orientation initiale inadéquate, le recours
aux moyens modernes de télécommunications et de transport (hélicoptère).
sont aujourd’hui indispensables.

Il faut bien entendu tenir compte de la gravité du polytraumatisme et parfois
de la nécessité de transfert vers l’hôpital le plus proche pour sauver la vie
du blessé en sachant que le pronostic pour la moelle n’en sera que plus
grave.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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La prise en charge hospitalière

Le choix d’un établissement de soins au seul motif de sa proximité peut être
lourd de conséquences pour le blessé car tout établissement hospitalier (public
ou privé) n’est pas nécessairement adapté à la prise en charge d’un blessé
porteur d’un traumatisme médullaire.

Un blessé porteur d’un traumatisme médullaire requiert une prise en

charge hospitalière immédiate dans un centre de référence.

Il doit pouvoir y disposer sans délai de l’intervention des équipes médicales et
chirurgicales spécialisées. La possibilité d’une investigation immédiate par
I.R.M. doit y être prévue. La collaboration orthopédique et neurochirurgicale
doit être assurée avec présence permanente.

Au-delà des gestes immédiats, la phase aiguë qui peut s’étaler sur plusieurs
semaines doit être assurée dans le centre de référence lui-même. C’est là, et
dès cette période, que seront progressivement définis et engagés les program-
mes de réhabilitation et le suivi de longue durée qui sont toujours nécessaires
chez ces blessés.

La réadaptation

La prise en charge chronique médicale, chirurgicale, de réadaptation, est un
point essentiel pour l’avenir de ces blessés.

Cette réhabilitation ne peut être efficacement assurée que par des centres de

réhabilitation hautement spécialisés pour blessés médullaires.

Localisés sur le même site, ou plus ou moins éloignés du centre de référence,
il convient qu’ils travaillent en étroite collaboration.

Des centres de référence

Ces recommandations, dont on peut penser qu’elles sont déjà mises en
pratique dans certaines situations privilégiées, reposent en fait sur le constat
que notre pays ne dispose pas réellement d’une organisation effective et
coordonnée pour faire face à l’ampleur du problème, tel qu’il est aujourd’hui.

C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine recommande instamment
aux autorités sanitaires compétentes de hâter l’établissement d’une liste

(donc d’une cartographie) des centres de référence spécialisés (publics ou

privés) dont la répartition sur le territoire serait connue de tous les

acteurs concernés.

Dans ces centres seraient concentrées les disponibilités et compétences
détaillées ci-dessus.
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Il semblerait que les besoins soient de l’ordre de douze centres pour

l’ensemble de la France dont trois à quatre au maximum pour la Région

Ile-de-France et départements limitrophes.

À chacun de ces centres devrait être rattachée une équipe pédiatrique, soit

sur le même site géographique, soit sur un site proche.

De même, pour chacun de ces centres de référence deux à trois centres de

réadaptation chronique sont nécessaires du fait de l’accumulation des cas, de

la durée de la surveillance et de la prise en charge au long court de ces

patients.

Développer la recherche clinique et fondamentale

Ce réseau de centres de référence pour la prise en charge des traumatismes

médullaires peut seul offrir la possibilité de développer la très nécessaire

Recherche clinique et fondamentale en permettant à la fois la collaboration

des différentes équipes mais aussi des réunions scientifiques et des échanges

nationaux et internationaux réguliers. Les essais cliniques coordonnés qui sont

en train de se mettre en place ne peuvent se faire que dans une telle

organisation. Il serait aussi souhaitable qu’il y ait deux ou trois grands centres

français de recherche avec un plateau technique performant équipé de

laboratoires de recherche de haut niveau permettant de réaliser une banque

des moelles lésées, ainsi qu’un fichier national des blessés médullaires.

Ne pas négliger la prévention

On ne saurait traiter du thème des traumatismes de la moelle épinière sans

insister sur le fait que pourraient être évités ou prévenus beaucoup de ces très

graves accidents aux séquelles lourdement invalidantes.

Ê Dans le domaine des accidents de la voie publique : il serait nécessaire

de réaliser une limitation de vitesse effective et une protection intra véhicule

automatique et obligatoire (carénage résistant à l’écrasement de l’habitacle,

Air Bag multiples, Air Bag type « Bibendum » pour motocycliste fixant la tête

au tronc — recherche en cours —).

Ê Dans le domaine des pratiques sportives : il faudrait envisager l’encadre-

ment de protection de toutes les aires de sport à grande vitesse ou non afin

d’amortir les chutes et leurs conséquences, ne pas oublier les dangers des

piscines et autres lieux de natation, suivre avec sévérité l’application des

règles dans la pratique sportive à risque (rugby, etc.).

L’enseignement scolaire obligatoire en classe de troisième pourrait informer

les élèves sur ces risques et leur prévention. L’utilisation de tous les moyens

audiovisuels, en particulier publics, serait de nature à sensibiliser les jeunes

qui sont les victimes les plus nombreuses de prises de risques inconsidérés.
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Ê Dans le domaine des accidents du travail : la législation concernant la

protection des chutes d’un lieu élevé est déjà bien en place et observée. Il

persiste néanmoins des risques individuels dans certains travaux hors

encadrement.

Ê Enfin il faut rappeler aux médecins généralistes les risques du canal

cervical étroit, chez les personnes âgées.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 mai 2005, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.
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RÉSUMÉ

Maladies autosomiques récessives (gène identifié en 1990), caractérisées par une dégéné-
rescence des neurones moteurs de la moelle épinière et des noyaux moteurs bulbaires, les
amyotrophies spinales infantiles (ASI) ont bénéficié depuis quelques décennies de traite-
ments symptomatiques visant à améliorer la prise en charge des patients. Aussi a été
entreprise une étude multicentrique avec un suivi longitudinal de quatre ans dont l’objectif
était double : décrire l’histoire naturelle actuelle des différentes formes d’ASI, déterminer
des critères évolutifs fiables et non invasifs permettant d’évaluer l’efficacité d’éventuelles
thérapeutiques nouvelles. 168 cas ont été inclus dans un réseau de six services hospitaliers :
151, soit 90 %, ont été suivis quatre ans (dont 24 décès au cours de cette période). Les
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tendances évolutives ont été évaluées grâce à trois critères principaux : indice de force

musculaire (IFM), indice de fonctionnement des muscles respiratoires (IMR) et indice de

capacité vitale par rapport à la capacité théorique (ICV/CT). En quatre ans a été observée

globalement une décroissance de 20 % pour ces trois indices. Mais l’analyse statistique plus

fine selon le type de la maladie et l’âge des sujets a montré l’intérêt de l’IFM dont la

décroissance régulière est statistiquement significative dans tous les groupes étudiés. C’est

donc l’indice IFM qui sera retenu pour un essai thérapeutique éventuel.

SUMMARY

Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neuromuscular disorder charac-

terised by motoneuron degeneration in the anterior horn of the spinal cord and in the bulbar

nuclei. The various types of SMA are linked to the 5q13 locus in 95 % of cases. In the

absence of an effective specific treatment, orthopaedic and respiratory management can

significantly improve the prognosis. To study the contemporary natural history of SMA and

to identify clinical and non invasive prognostic criteria, 168 patients with SMA were

recruited in 6 hospital units (Lille, Lyon, Marseille, Paris) during a 4-year prospective

multicenter follow-up study (1998-2002). Follow-up has now lasted at least 4 years in 151

cases (90 %), and 24 of these patients have died. Disease outcome was appraised by using

three criteria : muscle strength, the sum of the motor function and examination index

(IFM), the respiratory muscle paralysis index (IMR), and the dorsal decubitus forced vital
capacity / theoretical index (ICV/CT). Statistical analysis showed a significant worsening
(about 20 %) of the three criteria during follow-up. The motor function and examination
index (IFM) is particularly interesting : the difference between initial and final status was
significant in all age groups and in all three types of the disease. The IFM may thus be useful
as the main outcome measure during therapeutic trials.

INTRODUCTION

Les objectifs de ce travail sont de connaître et de décrire, avec précision, l’histoire
naturelle actuelle de l’amyotrophie spinale infantile chez des enfants bénéficiant
d’une prise en charge orthopédique et respiratoire, et de déterminer des critères
évolutifs précis, cliniques ou paracliniques, fiables et non invasifs, permettant d’éva-
luer l’efficacité d’éventuelles thérapeutiques nouvelles.

Description et présentation de l’amyotrophie spinale infantile

Maladie congénitale autosomique récessive, les amyotrophies spinales infantiles
(ASI) sont un groupe de maladies neuromusculaires caractérisées par une dégéné-
rescence progressive des neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle
épinière et des noyaux moteurs bulbaires. Le diagnostic est évoqué cliniquement
devant un déficit de la force musculaire avec hypotonie, amyotrophie, aréflexie
tendineuse, fasciculations linguales, paralysies prédominant au niveau des racines
des membres. Il y a également une atteinte de la musculature spinale. La paralysie
des muscles respiratoires est extrêmement fréquente : les muscles intercostaux et
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abdominaux sont presque toujours atteints, le diaphragme est au contraire relative-

ment respecté sauf dans les types I précoces. Les enfants sont exposés à des

complications respiratoires qui risquent de mettre leur vie en danger en l’absence

d’une prise en charge précoce et spécifique. On estime la prévalence de cette maladie

à une naissance sur 6000 à 10000.

L’anomalie génétique responsable de l’ASI a été localisée en 1990 sur le chromo-

some 5q13 par J. M [1] puis identifiée en 1995 par le même groupe de chercheurs

[2]. Il s’agit d’une délétion homozygote dans 95 % des cas (mutation pour les 5 %

restants) de la copie télomérique du gène SMN. Ce gène majeur code pour la

protéine de survie du motoneurone (Survival of Motor Neuron, SMN) [3]. Cette

découverte du gène impliqué dans les différentes formes de la maladie a permis

d’individualiser les cas d’ASI avec une certitude diagnostique.

Dans cet article, il sera uniquement question de ces formes, que ce soit la forme

précoce (décrite par Werdnig-Hoffmann) ou les formes de début plus tardif (Mala-

die de Kugelberg-Welander). On en distingue différents types selon l’âge de début

des symptômes et leur évolutivité.

L’ASI de type I (severe SMA) apparaît très précocement, avant six mois, et comprend

deux formes : « type I vrai » apparu à la fin de la vie fœtale ou au cours des deux pre-

miers mois de vie avant que l’enfant ne tienne sa tête ; « type I bis » (ou Borderline

severe / intermediate severity SMA- Dubowitz) [4] débutant entre trois et six mois où
l’enfant peut, ou a pu, tenir sa tête sans avoir jamais acquis la tenue assise.

L’ASI de type II débute après six mois mais avant l’âge de la marche ; l’enfant se

tient ou a tenu assis seul.

L’ASI de type III débutant après l’acquisition de la marche, peut survenir à
n’importe quel âge dans l’enfance, à l’adolescence ou même à l’âge adulte.

Plus le début de la maladie est précoce plus l’atteinte est sévère. Dans l’ASI de type I

vrai, l’enfant décède le plus souvent avant l’âge de deux ans dans un tableau soit de

tétraplégie progressive avec insuffisance respiratoire et troubles de la déglutition,

soit de mort subite du fait de l’atteinte bulbaire. Dans les formes I bis et II,

l’aggravation aboutit à une tétraplégie, d’autant plus sévère que le début a été plus

précoce, entraînant à l’âge adulte une dépendance totale. Le pronostic vital est en

jeu du fait de l’insuffisance respiratoire paralytique aggravée par l’hypoplasie pul-

monaire et les déformations orthopédiques, surtout en l’absence de prise en charge.

Pour les types III, l’aggravation est soit très régulière, surtout pour les formes

apparues tôt après l’acquisition de la marche, soit par poussées avec des paliers de

plusieurs années. Même dans le type III on peut observer une perte de la marche et

une insuffisance respiratoire sévère.

Ces affections, identifiées depuis plus d’un siècle n’ont, pendant un certain temps,

bénéficié que de peu de mesures thérapeutiques. Depuis quelques décennies, en

revanche, a pu être mis en place un traitement symptomatique visant à améliorer la

prise en charge des patients atteints.
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Il s’agit tout d’abord de la prévention et du traitement des déformations ostéo-

articulaires liées aux déficits musculaires évolutifs (communes à toutes les formes de

paralysie de l’enfant tout au long de la croissance) : kinésithérapie appropriée,

utilisation du corset garchois et souvent d’attelles pour la nuit, verticalisation

régulière grâce à des orthèses cruro-jambières, enfin éventuellement recours à des

interventions chirurgicales pour prévenir ou traiter l’aggravation de la scoliose

(arthrodèse vertébrale postérieure isolée ou associée à une arthrodèse antérieure).

La prise en charge des troubles de la fonction respiratoire comprend, d’une part une

stimulation de la croissance pulmonaire grâce à des appareils régulateurs de pres-

sion, d’autre part une assistance respiratoire non invasive nocturne par appareil

volumétrique ou aide inspiratoire, plus rarement une trachéotomie avec ventilation

endotrachéale.

Si les troubles de la déglutition sont importants, une gastrostomie d’alimentation

peut être nécessaire.

Le maintien, chez ces malades, d’une mobilité active ou passive est très important

pour éviter l’ostéoporose et prévenir la perte de fonction compte tenu des échanges

trophiques permanents entre muscles et neurones.

Ces différentes mesures ont permis d’obtenir une nette amélioration de la qualité et

de la durée de vie des enfants atteints.

Objectifs du travail

L’évolution et le pronostic de la maladie reposant sur les données de la littérature ne

correspondent plus aux observations actuelles [5-10]. Il nous a paru souhaitable de

réaliser une large étude clinique multicentrique prospective des patients atteints

d’ASI (diagnostic de certitude basé sur l’identification du gène). Cette étude qui vise

à déterminer leur évolution actuelle, avec un suivi de quatre ans, repose sur des

paramètres évolutifs, fiables et non invasifs, permettant de décrire l’évolution des

diverses formes d’ASI et d’évaluer l’efficacité d’éventuelles thérapeutiques nouvel-

les.

MÉTHODE ET MATÉRIEL

Il s’agit d’une étude longitudinale prospective multicentrique regroupant les don-

nées d’un réseau de six services hospitaliers spécialisés de quatre grandes villes

françaises (Paris, Lille, Lyon, Marseille).

Cas inclus

Ont été inclus tous les cas d’ASI examinés dans les différents centres du réseau au

cours des années 1997 et 1998 que le diagnostic de la maladie ait été porté au
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préalable ou non : le délai entre la date du diagnostic de la maladie et la date de

l’inclusion dans l’étude (ancienneté du diagnostic) varie donc considérablement.

Ont été pris en compte tous les types cliniques de l’affection et tous les patients quel

que soit leur âge.

Les cas devaient être confirmés par diagnostic génétique en biologie moléculaire. Au

total 168 cas ont été retenus dans les différents centres.

Pour tous ces cas, la prise en charge orthopédique et respiratoire est poursuivie

régulièrement.

Données recueillies

La collecte des données a été effectuée par les médecins des divers services hospita-

liers du réseau sur des questionnaires standardisés au cours des deux examens,

initial lors de l’inclusion, et final au bout de quatre ans, réalisés tous deux dans le

même centre. Ces deux questionnaires ont été revus, vérifiés et codés par des

médecins.

Quatre groupes d’items peuvent être distingués selon les critères étudiés.

Les données générales correspondent aux caractéristiques démographiques, à la date

et à l’ancienneté du diagnostic par rapport à la date d’inclusion dans l’étude.

Les critères caractérisant la force musculaire (FM) comprennent dix neuf items

(Tableau I) : huit pour les fonctions motrices, tenue de la tête, station assise, station

debout, marche, etc., onze pour l’examen de la mobilité segmentaire des membres et

du tronc. Pour chacun de ces dix neuf items, il y a quatre possibilités de réponse :

« non 0 — très difficilement 0,25 — difficilement 0,50 — normalement 1 ».

Deux critères concernent la fonction respiratoire, d’une part la mesure de la capacité
vitale en position couchée et le rapport de cette capacité vitale forcée à la capacité
théorique (CVF/CT en %), d’autre part trois items pour le fonctionnement des

muscles respiratoires (MR) avec pour chacun trois possibilités de réponse : « para-

lysie totale 0 — paralysie partielle 0,50 — pas de paralysie, fonctionnement muscu-

laire normal 1 ».(Tableau I)

Les autres atteintes neurologiques se traduisent par des fasciculations, un tremble-

ment, une ou des atteintes des diverses paires crâniennes (linguale, troubles de la

déglutition, paralysie faciale uni ou bilatérale, atteinte des masticateurs, paralysie

des oculo-moteurs ...).

Méthode d’analyse

Les ASI ont été classées selon la classification internationale en fonction des quatre

types précédemment décrits : Type I, Type I bis, Type II et Type III.

Pour chaque cas des scores individuels ont été calculés en cumulant les valeurs

enregistrées pour les différents items : score de force musculaire (SFM) somme des
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T I. — Items des critères de la force musculaire -FM- et de la fonction des muscles

respiratoires -MR-.

(a) Fonctions motrices (b) Examen de la mobilité segmentaire

Tient la tête sans aide Décolle les avant-bras d’un plan horizontal

Tient assis sans aide Décolle les bras d’un plan horizontal

Tient debout sans aide Porte un objet à la bouche en décollant le coude

Peut s’asseoir seul en position couchée

Peut se redresser d’un siège Porte un objet à la bouche en décollant le coude

Marche sans aide en position assise

Peut monter les escaliers Décolle les jambes d’un plan : est capable de

Peut courir relever la jambe quand la cuisse est tenue

Décolle les jambes d’un plan horizontal : est

capable de relever le membre inférieur en

entier

Décolle la tête en décubitus ventral

Décolle la tête en décubitus dorsal

Se retourne seul

Mouvement des mains et des doigts possibles

Mouvement des pieds possibles

Pour chacun de ces 19 items, 4 possibilités de réponse :

non 0 — très difficilement 0,25 — difficilement 0,50 — normalement 1.

(c) Muscles respiratoires :

muscles intercostaux, muscles abdominaux, diaphragme

Pour chacun 3 possibilités de réponse :

paralysie totale 0 — paralysie partielle 0,50 — normal, pas de paralysie 1.

dix neuf items caractérisant la motricité, score du fonctionnement des muscles

respiratoires (SMR) somme des trois items de paralysie respiratoire.

En plus de ces scores fonctionnels a été prise en compte la valeur du rapport de la

capacité vitale forcée à la capacité théorique, SCV/CT.

Puis les indices correspondants ont été calculés en rapportant la somme des scores

individuels au nombre total de sujets :

indice de force musculaire (IFM) = somme des SFM / nombre de sujets,

indice de fonction respiratoire (IMR) = somme des SMR / nombre de sujets.

On peut évidemment calculer ces indices pour l’ensemble des cas comme pour les

sous- groupes de sujets, selon le type, selon l’âge et selon l’ancienneté du diagnostic.

L’analyse statistique entre les valeurs initiales et finales (au bout de quatre ans) de

ces différents indices a été effectuée par le test de Student selon la méthode des séries

appariées, pour tous ces groupes et sous-groupes.
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Caractéristiques de la population étudiée

Au total, 168 cas ont été inclus dans l’étude avec une large majorité de type II (62 %).

Plus du quart de l’ensemble correspond aux formes plus graves de type I et I bis. Le

nombre de type I est sous-estimé dans l’étude en raison de leur mortalité précoce

(souvent avant la deuxième consultation). Les moins nombreux sont les types III,

10 % du total des cas, du fait de l’inclusion des cas dans des unités pédiatriques

(Tableau II).

La répartition par âge dépend évidemment du type de l’affection ; près des deux tiers

des types I ont moins d’un an lors de l’inclusion, contre 22 % pour les I bis et moins de

5 % pour les types II— au sein desquels les cas se répartissent dans presque toutes les

classes d’âge. En revanche, les types III sont relativement plus nombreux à partir de

quinze ans.

La répartition par sexe ne révèle aucune différence significative quel que soit le type,

même si le nombre de cas paraît un peu plus élevé chez les garçons.

L’ancienneté du diagnostic lors de l’inclusion dans l’étude est très variable. Pour

17 % des cas inférieure à un an, elle est en revanche supérieure à dix ans pour près du

tiers des ASI. Là encore cette ancienneté diffère selon les types. Comme on pouvait

s’y attendre compte tenu de la gravité et de la létalité de cette forme de la maladie, ce

délai est plus bref pour les types I.

Suivi des cas

151 patients ont été suivis pendant la durée de quatre ans retenue pour cette analyse,

soit 90 % des cas inclus initialement (Tableau III), comprenant non seulement les

sujets examinés à la fin de la période de suivi de quatre ans mais aussi les 24 malades

décédés au cours de cette période.

Ce pourcentage varie selon la gravité de l’atteinte. Atteignant 100 % pour le type I,

il reste très élevé pour le type I bis, mais s’abaisse un peu, en dessous de 90 %, pour

le type II et III.

Ces variations selon la tranche d’âge, ne sont pas très importantes ; c’est pour les

enfants de dix à quatorze ans qu’est observé le pourcentage le moins élevé mais à
peine inférieur à 85 %. Ce taux de suivi ne diffère pas selon le sexe, ni selon

l’ancienneté du diagnostic. Aucune différence significative n’est mise en évidence

entre les valeurs observées.

Les cas non suivis

Pour 17 cas, l’examen final n’a pas été effectué dans un délai de quatre ans (Tableau

III). Ces patients sont donc considérés comme « non suivis ». En réalité il ne s’agit

pas toujours de cas réellement perdus de vue. Cinq malades n’ont pu être examinés

dans les consultations médicales du réseau pour des raisons diverses (changement de

domicile, transfert dans un établissement de réadaptation...) bien que nous les ayons

tous contactés, eux-mêmes ou leur famille.

Au total, 12 cas seulement doivent être considérés comme réellement perdus de vue.
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T II. — Répartition de l’ensemble des cas selon le type, le sexe, l’âge et l’ancienneté du

diagnostic.

Total Type I Type I bis Type II Type III

Nb Nb Nb Nb Nb

Total des cas 168 14 32 105 17

Sexe

SM 88 9 17 56 6

SF 80 5 15 49 11

Age (1)

0-1 an 21 9 7 5 /

2-4 ans 33 1 8 21 3

5-9 ans 44 4 6 28 6

10-14 ans 38 / 5 31 2

15-19 ans 18 / 2 12 4

20-24 ans 10 / 3 7 /

25 ans et plus 4 / 1 1 2

Ancienneté du diagnostic (2)

Moins d’un an 29 9 7 11 2

1 à 4 ans 33 1 8 19 5

5 à 9 ans 54 4 6 38 6

10 ans et plus 52 / 11 37 4

(1) Âge lors de l’inclusion dans l’étude.

(2) Ancienneté du diagnostic : délai entre la date du diagnostic et la date de l’inclusion dans l’étude.

RÉSULTATS — ÉVOLUTION EN 4 ANS

Mortalité

Parmi les 151 cas suivis, 24 décès ont été observés pendant la période de quatre ans

(Tableau II). Près de la moitié des décès (onze) concerne les 14 ASI de type I, ce qui

correspond à une létalité de 79 %. Parmi ces onze décès, neuf sont survenus avant

l’âge d’un an ou à un an chez des enfants pour lesquels la trachéotomie n’avait pas

été envisagée ; les deux autres (trois et dix ans), concernant des enfants trachéoto-

misés, étaient dus à des pneumopathies extensives.

Quant aux treize autres décès, ils se répartissent entre les trois types Ibis, II et III ;

— sept pour les types I bis (deux avant un an, un à trois ans, deux à cinq ans, un à
treize ans, un à vingt trois ans),

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1181-1199, séance du 14 juin 2005

1188



T III. — Suivi des cas selon le type, le sexe, l’âge et l’ancienneté du diagnostic.

Cas ‘‘ suivis ’’

Cas

inclus

Cas non ‘‘ suivis ’’
pas d’examen

final à 4 ans

Total des cas

suivis

Dont

Décès

au cours

des 4 ans

Cas examinés

au bout

de 4 ans

Nb Nb Nb % Nb Nb

Total 168 17 151 89,9 24 127

Type

I 14 0 14 100,0 11 3

I bis 32 2 30 93,8 7 23

II 105 13 92 87,6 5 87

III 17 2 15 88,2 1 14

Sexe

SM 88 8 80 90,9 12 68

SF 80 9 71 88,8 12 59

Age (1)

0-1 an 21 2 19 90,5 13 6

2-4 ans 33 2 31 93,9 5 26

5-9 ans 44 5 39 88,6 2 37

10-14 ans 38 6 32 84,2 2 30

15-19 ans 18 1 17 94,4 0 17

20-24 ans 10 1 9 90,0 1 8

25 ans et plus 4 0 4 100,0 1 3

Ancienneté du diagnostic (2)

Moins d’un an 29 3 26 89,7 14 12

1 à 4 ans 33 2 31 93,9 4 27

5 à 9 ans 54 6 48 88,9 2 46

10 ans et plus 52 6 46 88,5 4 42

(1) Âge lors de l’inclusion dans l’étude.(2) Ancienneté du diagnostic : délai entre la date du diagnostic

et la date de l’inclusion dans l’étude.

— cinq pour les types II (deux à trois ans, un à cinq ans, un à onze ans, un à quinze

ans),

— un type III (à cinquante trois ans).

La répartition de ces décès selon l’âge des patients lors de leur inclusion dans l’étude,

montre que plus de la moitié des décès concerne des enfants ayant moins de deux ans

au début de l’enquête ; ceci est lié à la gravité de la maladie se manifestant chez des

enfants très jeunes.
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Évolution des indices

Les indices ne peuvent être étudiés que chez les 127 sujets survivants ayant été
examinés initialement et à la fin de la période de quatre ans. Un examen intermé-

diaire a été fait deux ans après le début du suivi. Deux grands groupes sont

considérés pour cette analyse des tendances évolutives, d’une part le type I (trois

cas), d’autre part l’ensemble des types I bis, II et III (cent vingt quatre cas).

Type I

L’évolution du type I est individualisée compte tenu des caractéristiques particuliè-

res de ces quatorze cas dont la létalité en quatre ans est proche de 80 %. À la fin de

cette période, seuls trois sujets restent en vie et ont été examinés lors de l’inclusion

comme au bout de quatre ans.À vrai dire il s’agit de trois enfants trachéotomisés très

jeunes, avant leur inclusion dans l’étude. La valeur initiale des indices respiratoires

atteste d’une atteinte maximale dès le premier examen. L’indice ICV/CT est nul au

début comme en fin de période, de même que l’IMR, l’atteinte totale du diaphragme

s’ajoutant à celle des abdominaux et des intercostaux. Seul l’IFM égal à 1 lors de

l’examen initial, donc susceptible d’évoluer, s’aggrave pour atteindre la valeur de

0,25.

Type I bis, Type II et Type III

Pour l’ensemble de ces 124 cas existe une aggravation traduite par une diminution

nette et significative de l’IFM et de l’IMR ainsi que de l’ICV/CT (Graphique I). Le

pourcentage de variation en quatre ans est de l’ordre de 20 %.

Évolution selon le type

Pour l’IFM une diminution statistiquement significative, mais variable selon le type,

est toujours observée (Graphique II). Le pourcentage de variation, atteint presque

50 % pour le type I bis, est proche de 25 % pour le type II et s’abaisse à 15 % pour le

groupe des malades de type III.

Les tendances globales sont les mêmes pour l’IMR, mais les différences ne sont

significatives que chez les types I bis et II. Il est vrai que le nombre de type III est

nettement plus faible.

Quant à l’ICV/CT analysé pour les deux types I bis et II (un seul type III ayant été
examiné selon les modalités prévues par le protocole), les différences entre valeur

finale et initiale sont significatives et le pourcentage de variation sur quatre ans là
encore proche de 20 % (Graphique II).

Évolution selon l’âge

Celle-ci sera étudiée pour le seul type II constituant un groupe de cas assez

homogène tout en étant suffisamment important (87 sujets).

Une diminution significative de la valeur finale des trois indices analysés (IFM,

IMR, ICV/CT) est observée chez les sujets âgés de moins de quinze ans lors de leur
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G I. — Évolution des indices IFM, IMR et ICV/CT-Total des 124 cas.

Types I bis, T II et T III

inclusion dans l’étude, et ceci avec des pourcentages de variation en général supé-

rieurs à 20 % (Graphique III). En revanche, pour les cas âgés de quinze ans ou plus

au début de l’étude, seule la variation de l’IFM reste significative. Elle est particu-

lièrement forte chez les sujets de plus de vingt ans, groupe comprenant d’ailleurs

plusieurs malades de plus de trente ans n’ayant pas pu bénéficier des mesures

préconisées actuellement.
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G II. — Évolution des indices IFM, IMR et ICV/CT selon le type.
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G III. — Évolution des indices IFM, IMR et ICV/CT selon l’âge- Type II.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1181-1199, séance du 14 juin 2005

1193



Autres atteintes neurologiques

L’atteinte des paires crâniennes avec les troubles de déglutition, les fausses routes

salivaires, l’atteinte des masticateurs, une paralysie faciale et parfois des oculo-

moteurs est uniquement due a une aggravation des lésions neurogènes périphériques

(Tableau IV). Au cours de ce suivi de quatre ans sont apparus :

— des troubles de déglutition chez trois enfants de type Ibis, et chez dix sept de type

II,

— une atteinte des masticateurs sept fois dans le type Ibis, seize fois pour le type II,

— une paralysie faciale quatorze fois, dont cinq concernent des types I, et neuf des

types II.

Nous avons été frappés par des secousses nystagmiformes dans le regard latéral

(équivalent à un tremblement des oculo-moteurs) trois fois chez les types Ibis

comme chez les types II.

Dans cette étude multicentrique nous n’avons pas voulu pratiquer d’étude systéma-

tique des potentiels évoqués visuels, auditifs et somesthésiques tout en sachant qu’ils
sont souvent perturbés dans les ASI de type I, I bis et II [11].

DISCUSSION

Méthode

Cas inclus dans l’étude

Comme il a été précisé précédemment, le protocole prévoyait que devaient être

inclus dans cette étude tous les cas examinés dans les différents centres du réseau au

cours des années 1997 et 1998, que le diagnostic ait été porté au préalable ou non. Ce

choix avait été retenu pour obtenir un nombre de cas plus important, compte tenu de

la relative rareté de la maladie. On a vu précédemment que le délai entre le diagnostic

et la date de l’inclusion (ancienneté du diagnostic) diffère selon les cas. L’analyse

approfondie de l’évolution des différents indices a montré que cette dispersion

n’influençait pas ces résultats (Tableau V). En effet, quelle que soit l’ancienneté de

l’ASI, une nette aggravation de la maladie est toujours observée en quatre ans. Les

différences évolutives entre valeur finale et initiale de l’IFM (comme de l’IMR) sont

toujours significatives quelle que soit l’ancienneté du diagnostic, le pourcentage de

variation de l’IFM oscillant autour de 20 % pour les quatre groupes.

Choix des critères d’évolutivité de la maladie

Cette étude porte essentiellement sur des mesures de la motricité. Certains travaux

récents précisent que, chez ces enfants atteints d’une nette diminution de la force
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T IV. — Répartition des atteintes des paires crâniennes selon le type.

Total I I bis II III

Nb Nb Nb Nb Nb

Atteintes initiales des paires crâniennes

Troubles de la déglutition 40 3 16 20 1

Atteinte des masticateurs 48 3 15 30 /

Paralysie faciale 14 3 7 4 /

Atteinte des oculomoteurs 2 2 / / /

Secousses nystagmiformes 8 2 1 5 /

Atteintes des paires crâniennes apparues

au cours des 4 ans de suivi

Troubles de la déglutition 20 / 3 17 /

Atteinte des masticateurs 24 / 7 16 1

Paralysie faciale 14 / 5 9 /

Atteinte des oculomoteurs 0 / / / /

Secousses nystagmiformes 6 / 3 3 /

T V. — Évolution de l’IFM en fonction de l’ancienneté du diagnostic.

Ancienneté
du diagnostic (1)

Nb de cas Ex initial Ex 4 ans Différence Variation Test statistique

moins d’un an 12 10,15 7,83 -2,32 -23 % p=10-3

1 à 4 ans 27 9,15 7,19 -1,96 -21 % p=10-3

5 à 9 ans 43 8,40 6,13 -2,27 -27 % p=10-9

10 ans et plus 42 4,75 3,71 -1,04 -22 % p=10-9

(1) Ancienneté du diagnostic : délai entre date du diagnostic et date d’inclusion dans l’enquête.

musculaire, l’utilisation de tests quantitatifs mesurant l’intensité de la contraction

musculaire tels que la myométrie, n’est pas très performante. Il est préférable

d’utiliser à leur place des indices plus globaux prenant en compte les différentes

fonctions motrices sous la forme d’un score clinique de motricité [12, 13]. Notre

choix a porté sur des items cliniques très simplifiés, car il s’agissait d’une étude

multicentrique et il fallait que tous les résultats soient reproductibles. Ces critères

sont d’ailleurs proches d’échelles de la motricité récemment publiées [14, 15]

Commentaires des résultats

Cette étude montre que dans l’amyotrophie spinale, l’aggravation de l’atteinte

neurogène est progressive que ce soit dans les types I, Ibis, II ou III et souvent de

façon asymétrique.
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Selon le type

Dans le type I, l’aggravation est rapide avec une atteinte tétraplégique et une atteinte

des paires crâniennes. En l’absence de trachéotomie, la mort survient très tôt avant

deux ans et même souvent avant un an. Quand il y a eu une trachéotomie, la survie

peut être prolongée mais l’atteinte des paires crâniennes empêche toute communi-

cation malgré une conscience totalement préservée. L’enfant vit de nombreuses

années dans un état de détresse morale difficilement supportable. Dans ces formes,

la trachéotomie ne nous paraît pas éthiquement recommandable.

Dans le type Ibis, l’aggravation n’entraîne pas de paralysie des oculomoteurs ; la

communication reste possible de même que les mouvements oculaires. Par contre

l’atteinte des mains et des doigts est massive, un seul doigt restant mobile. Pour le

type II, l’aggravation est plus ou moins rapide aboutissant à une tétraplégie plus ou

moins complète et pour le type III, l’aggravation est aussi progressive mais irrégu-

lière avec des phases de stabilisation

Il faut donc enlever de la définition des types I bis et II, le caractère inéluctable de la

mort précoce qui ne correspond pas à la réalité et décourage la prise en charge

respiratoire et orthopédique.

Selon les indices

L’évolution de l’indice de force musculaire (IFM) pour le type I bis, II et III, montre

bien l’aggravation progressive de la maladie. Cette aggravation existe à tous les âges

et quelle que soit la durée depuis l’âge des premiers symptômes. Cette diminution

des performances fonctionnelles paraît bien liée à l’aggravation de l’atteinte neuro-

gène. Elle est associée à une amyotrophie progressive, à des fasciculations musculai-

res et à un tremblement.

L’évolution des indices respiratoires (IMR et ICV/CT) est significative pour

l’ensemble des cas mais il n’en est pas de même dans certains sous groupes selon le

type ou l’âge. Ainsi aucune différence statistique significative n’est mise en évidence

pour les types III ni pour les sujets de plus de quinze ans. L’état respiratoire est

fonction à la fois des paralysies et de la prise en charge. Il est fréquent de constater

une paralysie des intercostaux, inférieurs ou supérieurs, isolée dès la première

consultation ; à ce moment, les abdominaux sont déjà faibles et hypotoniques,

source d’encombrement respiratoire. Au cours de l’évolution, les intercostaux sont

atteints très vite dans leur ensemble avec une chute des côtes qui aggrave l’insuffi-

sance respiratoire. Le diaphragme est longtemps préservé dans les formes apparues

après six mois. C’est dans le domaine respiratoire que la prise en charge est

déterminante sur l’évolution de la maladie. La croissance pulmonaire et thoracique

est assurée dès les premières années par la ventilation par valve par voie buccale ou

par une ventilation non invasive par voie nasale. Si la prise en charge respiratoire est

correcte, la fonction respiratoire peut être stable ou même s’améliorer dans certains

cas au cours des premières années.
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CONCLUSION

Cette étude prouve l’évolutivité de la maladie de Werdnig-Hoffmann quels que

soient l’âge et la durée depuis le moment du diagnostic. Cette aggravation progres-

sive et relativement régulière incite à mettre en œuvre des essais thérapeutiques pour

la freiner ou l’arrêter dès que des médicaments pourront être utilisés avec un

rationnel suffisant.

Dans le type I on voit bien que la durée de survie ou la réalisation éventuelle d’une

trachéotomie (comme dans la SLA) sont les seuls critères permettant d’apprécier

l’efficacité d’un traitement. De tels essais ne pourraient être entrepris qu’après une

réflexion éthique approfondie.

Pour le suivi thérapeutique des autres types, c’est la courbe de l’indice IFM qui sera

retenue comme critère principal. Cet indice, on vient de le voir, étant significatif

pour tous les cas quel que soit leur type et leur âge. La fonction respiratoire sera

choisie comme critère secondaire car cliniquement plus difficile à apprécier et

tributaire de la mesure de la capacité vitale qui n’est pas toujours pratiquée dans les

mêmes conditions dans les différents centres. Les résultats de l’indice IMR, moins

constamment significatifs, en sont la conséquence. Ils sont, de plus, totalement

corrélés à la qualité de la prise en charge respiratoire, ce qui introduit une variable

supplémentaire. L’apparition de nouvelles atteintes neurologiques sera évidemment

prises en compte.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Est-il possible de faire un diagnostic anténatal de l’amyotrophie spinale infantile ?

Oui, depuis 1995, si une étude en biologie moléculaire a été pratiquée sur le cas index et
a mis en évidence une délétion homozygote de la copie télomérique du gène SMN. Cela
est aussi possible si le diagnostic d’amyotrophie spinale dans la fratrie a été porté avant les
possibilités d’étude génétique et qu’il était cliniquement certain.

M. Georges SERRATRICE

La trachéotomie, difficilement ressentie dans les formes de type I ne doit-elle pas être
considérée comme un acharnement thérapeutique ? Quel est le mécanisme du tremblement
dans les formes d’aggravation progressive ? Au-delà d’un traitement symptomatique, il est
fait allusion à un essai thérapeutique éventuel (que la courbe de l’indice I F M pourrait
apprécier). Quelles voies thérapeutiques peuvent être imaginées ? Ces patients seront-ils
justiciables d’une thérapie génique ?

Comme cela a été décrit dans le texte, il faut différencier : les amyotrophies spinales de
type 1 vrai dont le début clinique se fait avant trois mois et pour lesquelles il ne me paraît
pas souhaitable de pratiquer un trachéotomie en raison de l’aggravation rapide de la
maladie avec atteinte des paires crâniennes et perte des possibilités de communication par
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la parole et par la vue alors que l’intelligence est intacte. Celles de type 1 bis, débutant
entre trois et six mois, pour lesquelles la communication reste possible de même qu’une
scolarité normale et une vie sociale plus tard. Dans ce cas, si elle est nécessaire, une
trachéotomie est justifiée. Le tremblement observé dans l’amyotrophie spinale corres-
pond au tremblement par chute de tonus observé dans les autres maladies neurogènes
périphériques. Les voies thérapeutiques possibles sont celles qui protègent la cellule
nerveuse de la destruction (facteurs neurotrophiques ou neuroprotecteurs) ou celles qui
augmentent directement la protéine SMN. Peuvent encore être envisagées la modifica-
tion de la protéine SMN tronquée due aux copies du gène SMN en une protéine pleine
longueur par l’intermédiaire d’une thérapie génique par saut d’exons. D’autres voies
thérapeutiques pourront aussi être envisagées quand le mécanisme exact de la maladie
sera mieux connu, comme par exemple la transmission axonale antéro ou rétrograde de
la protéine ou encore l’utilisation de cellules souches pour remplacer les cellules malades.

M. Jacques BATTIN

Quelle est votre interprétation de la grande variabilité d’expression d’une même mutation
récessive entre la maladie de Werding-Hoffmann rapidement mortelle et les formes prolon-
gées à l’adolescence et même à l’âge adulte rejoignant le syndrome de Kugelberg-Welander
à début adulte, qui est une entité différente. Quels sont les facteurs d’une telle variabilité dans
la morbidité et la mortalité ?

Tous les facteurs de variabilité de la maladie ne sont pas connus, mais actuellement on
sait que le nombre de copies du gène SMN est un facteur déterminant. Ce nombre de
copies commence à être recherché systématiquement chez les enfants atteints.

M. Bernard LECHEVALIER

Peut-on observer, dans une même famille, des types différents (I, Ibis, II, III) d’amyotrophie
spinale infantile ?

Le nombre variable de copies du gène SMN explique que l’on puisse observer les
différents types d’amyotrophies spinales dans la même fratrie.
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Nouvelles données pathophysiologiques
sur l’hypersensibilité à l’aspirine (syndrome de Widal) ;
conséquences diagnostiques et thérapeutiques
M- : A . A  . H-

. A. C .

New pathophysiological concepts
on aspirin hypersensitivity (Widal syndrome) ;
diagnostic and therapeutic consequences
K- (Index Medicus) : A. A ,  .

H. A. F . D.

Alain de WECK*, Maria Luisa SANZ**, Pedro GAMBOA***

RÉSUMÉ

L’hypersensibilité à l’aspirine se manifeste le plus souvent par un syndrome clinique
associant une rhinite chronique, une polypose nasale et des crises d’asthme exacerbées par
l’ingestion d’aspirine ou d’autres médicaments anti-inflammatoires non stéroidiens
(AINS). Ce syndrome a été décrit pour la première fois par Widal en 1922. Jusqu’à
récemment, le mécanisme pathophysiologique de l’hypersensibilité aux AINS était resté
quelque peu mystérieux. Le fait que les médiateurs principalement impliqués sont les
sulfidoleukotrienes (LTC4, LTD4, LTE4) et que les médicaments impliqués ont pour
caractéristique commune d’inhiber la cyclooxygénase-1 (COX-1) a fait présupposer une
anomalie pharmacogénétique dans le métabolisme de l’acide arachidonique chez de tels
patients. Une étude immunopharmacologique portant sur l’activation des basophiles détec-
tée par cytométrie de flux et la production de sulfidoleukotrienes in vitro en présence d’
AINS, dont les résultats sont brièvement présentés, ainsi que d’autres études passées en
revue permettent d’établir que : — les basophiles des patients atteints du syndrome de Widal
sont hyperactivés de manière non spécifique, probablement sur la base d’une inflammation
chronique au niveau de la peau ou des voies respiratoires ; — ces basophiles hyperactifs
produisent des quantités augmentées de sulfidoleukotrienes mais diminuées de PGE2 sous

* Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine.

Fondation Gérimmun, Beaumont 18, CH-1700, Fribourg (Suisse) e-mail :

alain.dew@bluewin.ch

** Département of Allergology and Clinical Immunology, University of Navarra, Pamplona

(Espagne).

*** Division of Allergology, Hopital Basurto, Bilbao (Espagne).

Tirés-à-part : Professeur A. de W à l’adresse ci-dessus.

Article reçu le 8 mars 2004, accepté le 11 octobre 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1201-1220, séance du 14 juin 2005

1201



l’effet d’AINS. Ces constatations ont permis pour la première fois d’établir un test diagnos-

tique in vitro, susceptible de remplacer dans bien des cas le test de provocation, considéré
jusqu’ici comme la seule procédure permettant objectivement de confirmer le diagnostic. Les

données accumulées permettent désormais de formuler pour le syndrome de Widal une
pathogénie impliquant l’effet conjoint d’une inflammation chronique entraînant une hype-
ractivité cellulaire non spécifique, particulièrement des mastocytes, basophiles et éosinophi-
les et d’une anomalie pharmacogénétique du métabolisme del’acide arachidonique. La
combinaison de ces deux facteurs aboutit à une surproduction des médiateurs inflammatoi-
res tels que les sulfidoleukotriènes et à une diminution de la prostaglandine anti-
inflammatoire PGE2. Ce concept permet d’expliquer la plupart des observations cliniques
sur l’apparition et l’évolution du syndrome de Widal et offre une base rationnelle pour une
approche thérapeutique.

SUMMARY

Hypersensitivity to aspirin usually takes the form of a clinical syndrome combining chronic
rhinitis, nasal polyposis and asthma attacks that are exacerbated by aspirin or other non
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). This syndrome, first described by Widal in
1922, is very frequent : it affects nearly 15 % of asthmatic patients and is usually associated
with severe and sometimes fatal asthma. In other instances, hypersensitivity to NSAIDs
manifests in the form of skin lesions, such as urticaria and angioedema. Until recently, the
pathophysiological mechanism of NSAID hypersensitivity was somewhat mysterious. The
fact that the main mediators involved are sulfidoleukotrienes (LTC4, LTD4, LTE4) and
that the drugs responsible all inhibit cyclooxygenase-1 (COX-1), pointed to a pharmaco-
genetic abnormality of arachidonic acid metabolism. An immunopharmacological study of
basophil activation (detected by flow cytometry), sulfidoleukotriene production in the
presence of NSAIDs in vitro, and other related studies reviewed here have revealed that : a)
basophils from patients with the Widal syndrome are hyperactivated in a non specific
manner, probably related to chronic inflammation in the skin or airways ; b) these hyperac-
tive basophils produce increased amounts of sulfidoleukotrienes but decreased amounts of
PGE2 when exposed to NSAIDs in vitro. These observations led to the development of an
in vitro diagnostic test which, in many cases, can replace challenge tests. The pathogenic
mechanism of the Widal syndrome now appears to involve the combined effects of chronic
inflammation (causing non specific cellular hyper-reactivity, particularly of mast cells,
basophils and eosinophils) and a pharmacogenetic abnormality of arachidonic acid meta-
bolism in response to NSAIDs. This leads to sulfidoleukotriene overproduction and to a
decrease in the anti-inflammatory prostaglandin PGE2. This concept is compatible with the
onset and outcome of most cases of the Widal syndrome, and provides a therapeutic
rationale.

INTRODUCTION

L’hypersensibilté à l’aspirine et aux autres médicaments anti-inflammatoires non

stéroïdiens (AINS) est un syndrome bien connu, décrit pour la première fois par

Widal en 1922 [1], et qui a particulièrement attiré l’attention au cours des dernières

décades [2, 3]. Ce syndrome se manifeste soit dans les voies respiratoires, combinant

une rhinite chronique, une polypose nasale et un asthme chronique exacerbé par

l’ingestion d’aspirine ou autres AINS (la classique « triade »), soit par des manifes-
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tations cutanées, telles que urticaire ou angioœdème. Ces deux formes de manifes-

tations cliniques peuvent parfois coexister mais cela est assez rare.

La fréquence de l’hypersensibilité à l’aspirine et aux AINS a été estimée dans

diverses études être environ 10-20 % des asthmatiques et 0.6 à 2.5 % dans l’ensemble

de la population [2, 3, 4]. Ce syndrome représente une proportion importante,

20-25 %, de l’ensemble des réactions d’hypersensibilité aux médicaments [5].

À l’exception de quelques cas plus rares de choc anaphylactique, qui peuvent

occasionellement être associés avec des IgE spécifiques [6, 7], il est généralement

admis que l’hypersensibilité à l’aspirine n’est pas dûe à des IgE mais relève d’un

autre mécanisme. Il a été proposé il y a près de 30 ans que la réaction découle de

l’inhibition de la cyclooxygénase (COX) produite par l’aspirine et ses analogues

dans les voies respiratoires ou la peau des patients sensibles [8, 9]. Cette théorie de

base a été récemment restreinte à l’inhibition de la cyclooxygénase 1 (COX-1)

puisque la plupart des patients sensibles à l’aspirine supporte sans dommage les

médicaments inhibant spécifiquement la cyclooxygénase 2 (COX-2) [3]. Les inhibi-

teurs de la cyclooxygénase 1 diminuent la production de prostaglandin E2 (PGE2),

qui agit normalement comme un frein à la production de sulfidoleukotriènes (sLT),

aussi dénommées cysteinyl-leukotriènes (LTC4, LTD4, LTE4) et autres médiateurs

par les mastocytes [10, 11]. Il y a également des observations indiquant que les

patients hypersensibles aux inhibiteurs de la COX-1 produisent davantage de sLT,

même avant administration d’aspirine ou de AINS [12, 13] et/ou pourraient avoir

des récepteurs plus sensibles pour ces médiateurs. Un enzyme clé, la synthase C4 est

surabondante dans la muqueuse bronchique de tels patients [14], ce qui a entraîné
l’hypothèse de base d’une anomalie pharmacogénétique du métabolisme de l’acide

arachidonique comme la cause principale de ce syndrome [15, 16]. Toutefois, la

recherche d’un polymorphisme génétique associé au syndrome de Widal n’a produit

jusqu’ici que des résultats contradictoires [17-19].

Il a été très souvent répété depuis plus de 30 ans qu’il n’existe pas de test biologique

in vitro permettant de confirmer le diagnostic d’hypersensibilité aux AINS : seul un

test de provocation, désagréable pour le patient et souvent dangereux, permet de

confirmer ce diagnostic [2, 3]. Cette affirmation est devenue quasi un dogme parmi

les allergologues, propagé également en France par les leaders de la spécialité [20].

En effet, la recherche d’IgE spécifiques est presque toujours négative et les tests

cellulaires pratiqués jusqu’ici, particulièrement la libération d’histamine, sont peu

convaincants [21, 22].

Il y a une dizaine d’années, mon groupe de Berne avait mis au point un nouveau test

cellulaire de diagnostic en allergologie, basé sur la production de sLTs par les

basophiles du sang périphérique en présence de l’allergène in vitro [23, 24]. Ce test,

commercialisé ensuite sous le nom de CAST (Cellular Allergen Stimulation Test)*,

* FLOW CAST et CAST COMBI, Laboratoires Bühlmann, Allschwil (Suisse) — BASOTEST,

Becton-Dickinson, Orpegen, Heidelberg (Allemagne) — Coulter-Immunotech, Marseille

(France).
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a trouvé un certain nombre d’applications et d’indications cliniques, particulière-

ment dans certaines allergies par inhalation [25], dans les allergies aux venins

d’hyménoptères [26]), au latex [27], dans les allergies alimentaires [28, 29] et dans les

allergies médicamenteuses dues à des IgE spécifiques, telles que les réactions de type

anaphylactique aux Bétalactamines [30] et aux analgésiques [31]. Ce test est apparu

comme particulièrement utile pour éclaircir des cas complexes, particulièrement

lorsqu’il y a discordance entre l’histoire clinique et les tests cutanés ou la recherche

d’IgE spécifiques.

Les résultats du CAST dans l’hypersensibilité à l’aspirine et AINS sont mitigés.

Alors que certains auteurs décrivent dans des séries bien contrôlées des résultats

positifs avec une sensibilité de 60-70 % et une spécificité de 95-100 %, d’autres, y

compris les résultats présentés ici, font état d’une sensibilité nettement plus faible de

20-30 % et une étude est même totalement négative (Tableau 1). Quatre études

additionnelles, sans décrire l’analyse de résultats individuels, ont confirmé que les

groupes de patients cliniquement sensibles à l’aspirine produisent en réponse à
l’aspirine et/ou au dérivé du complément C5a in vitro davantage de sLTs que les

groupes contrôles [54, 58, 66, 68]. Une étude attentive des résultats publiés révèle

que les conditions techniques de réalisation du test CAST ont malheureusement

varié considérablement d’une étude à l’autre, tant en ce qui concerne les doses

d’allergène utilisées que les critères de positivité choisis [32] ; cela peut peut-être

expliquer les discordances et des divergences d’interprétation. Quoi qu’il en soit,

certaines études positives semblaient bien confirmer in vitro la constatation bien

établie in vivo selon laquelle les patients hypersensibles aux AINS produisent plus de

sLT en présence d’aspirine et d’AINS que les patients tolérants. De plus, ces résultats

suggéraient que les basophiles, en plus des mastocytes et des éosinophiles, sont

également impliqués dans ces réactions d’hypersensibilité.

Au cours de ces dernières années, un nouveau test biologique cellulaire a pris une

importance croissante en diagnostic allergologique, le test d’activation des basophi-

les détectée par cytométrie de flux. Ce test est en quelque sorte l’aboutissement du

vieux test classique de dégranulation des basophiles [34], test abandonné de puis

plusieurs années en raison de son manque de fiabilité. Le test d’activation des

basophiles par cytométrie de flux (BAT ou FAST), dont il existe actuellement trois

versions commerciales* est basé sur la détection des basophiles par un marqueur de

membrane spécifique (e.g détecté par anticorps anti-IgE ou anticorps 203c) et d’un

marqueur d’activation cellulaire, telle que la protéine CD63 [35]. Cette technique a

été utilisée pour la première fois pour le diagnostic allergologique en France dès

1994 par les groupes d’Alfred Sabbah [36] et de Jean Sainte-Laudy [37], ainsi que

Francisque Leynadier [38] mais ce n’est que depuis quelques années que des études

systématiques et bien contrôlées ont définitivement montré sa valeur dans nombre

d’indications telles que les allergies aux pneumallergènes [39], les allergies aux

venins d’hyménoptères [40], au latex [27, 41], les allergies alimentaires [28] et les

allergies médicamenteuses, par exemple aux Bétalactamines [42], aux myorelaxants

[43, 44] et aux analgésiques.[31]
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Dans l’hypersensibilité aux AINS, à part quelques observations anecdotiques [45,

46], il n’y avait pas eu jusqu’ici d’étude systématique validée par tests de provocation

et utilisant aussi bien l’activation des basophiles que la production de sLT en

présence de divers AINS in vitro.

Les résultats obtenus présentés brièvement ici et qui sont publiés en détail ailleurs

[32, 33] permettent non seulement d’établir de manière crédible la validité diagnos-

tique de tels tests mais également de formuler une nouvelle hypothèse pathogénique

intégrant de manière rationnelle les divers aspects de l’hypersensibilité aux AINS.

MÉTHODOLOGIE DES TESTS BIOLOGIQUES CAST ET FAST

Pour l’étude résumée ici, 60 patients présentant une histoire clinique bien documen-

tée d’hypersensibilité à l’aspirine et/ou AINS (23 hommes, 37 femmes, âge moyen

44.1 ans) ont été sélectionnés. 38 patients présentaient des symptômes cutanés

(urticaire / angioœdème), 20 des symptômes respiratoires (rhinite, polypose,

asthme) et 2 des symptômes combinés. Tous les patients ont souffert de symptômes

dans l’heure suivant l’administration d’AINS. Lorsque le patient a documenté au

moins deux épisodes ou davantage consécutifs à la prise d’au moins deux médica-

ments AINS faisant partie de groupes pharmacologiques différents, le diagnostic a

été considéré comme établi. Lorsqu’il n’y avait qu’un épisode ou que plusieurs

épisodes n’avaient été causés que par un seul médicament, le diagnostic a été
confirmé par un test de provocation pratiqué avec un autre AINS que celui ayant

occasionné la réaction. 30 patients tolérant aspirine et AINS, parmi lesquels 15

asthmatiques et 21 atopiques ont été sélectionnés comme contrôles.

Le test d’activation des basophiles (FLOW CAST) a été pratiqué sur des leucocytes

isolés du buffy coat. Incubés pour 40 minutes à 37° C en présence d’aspiryl-lysine

(1.25 et 0.3 mg/ml), paracetamol (1.25 et 0.3 mg/ml), metamizol (5 et 1 mg/ml),

diclofenac (0.3 et 0.08 mg/ml) et naproxen (1.25 et 0.3 mg/ml). Pour chaque test, un

contrôle négatif (milieu sans allergène) et un contrôle positif (anticorps anti-

FcER1) sont inclus. Après incubation, les surnageants sont recueillis pour analyse

des sLTs par CAST-ELISA (voir ci-dessous) et les cellules traitées par anticorps

fluorescents anti-IgE.-FITC et anti-CD63-PE pour analyse par cytométrie de flux.

Pour plus de détails techniques, voir réf 32 et 33 Les résultats sont exprimés en

pourcentage d’activation des basophiles ; le seuil de positivité déterminé par cour-

bes ROC a été fixé à 5 % avec un index de stimulation > 2.

La détermination des sLTs CAST) par ELISA a été pratiquée conformément aux

indications du fabricant. Le seuil de positivité a été fixé à 100 pg/ml net (valeur-

contrôle négatif) et un index de stimulation >2. Pour plus de détails techniques, voir

réf. 32 et 33.

L’intervalle entre la dernière réaction clinique aux AINS et la prise de sang a varié
entre 1 mois et plusieurs années (voir détails dans réf 32 et 33). Cet intervalle, comme

discuté ci-dessous, semble influencer les résultats.
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RÉSULTATS

Quelques exemples des résultats individuels obtenus pour patients et contrôles et

groupés par catégories de réactions à FAST et CAST, sont montrés (Tableau 2). On

peut y constater que :

— les patients sont fréquemment positifs à plus d’un AINS,

— la positivité de FAST coïncide parfois à celle de CAST mais pas toujours,

— les contrôles pour FAST sont la plupart du temps négatifs, à part le Naproxen.

Une récapitulation de tous les résultats pour FAST, CAST et la combinaison des

deux tests en termes de sensibilité et spécificité se trouve dans le Tableau 3. Il est

manifeste que FAST est de loin le test le plus sensible et qu’il est très spécifique. Les

valeurs de prédiction positives (VPP) et négatives (VPN) pour le test FAST oscillent

autour de 100 % pour VPP et 99 % pour VPN pour aspirine, paracétamol et

metamizol [33]. Pour diclofenac et naproxen, la VPP est nettement plus faible

(2-8 %) si on la calcule sur la base d’une prévalence de 1 % dans la population,

comme un test de dépistage global. Mais la VPN reste supérieure à 90 % si

on la calcule logiquement sur la base d’une prévalence de 40 % dans la population

sélectionnée testée sur la base d’une anamnèse suspecte d’hypersensibilité aux

AINS [33]. L’addition de CAST au FAST comme test biologique dans cette

indication permet d’augmenter légèrement la sensibilité, qui passe de 66.7 à 73.3 %

mais au détriment de la spécificité qui décroît de 93.3 à 71.4 % pour l’ensemble de

4 AINS.

Il semble particulièrement important pour obtenir une bonne sensibilité de tester

non seulement l’aspirine mais également d’autres AINS, en particulier diclofenac.

Dans ces cas, de nombreux patients présentent deux ou plus tests positifs, ce qui

n’est pas le cas pour les contrôles (Tableau 4). Si, pour des raisons pratiques et/ou

financières, on limite les tests biologiques au FAST avec aspirine et diclofenac à deux

concentrations, la sensibilité décroît légèrement à 58.3 % (35/60) mais la spécificité
reste élevée à 93.3 %.Le naproxène semble être un cas spécial car à des concentra-

tions plus élevées, il est un stimulant obligatoire pour les basophiles, même chez les

contrôles [32]. Aux concentrations utilisées ici, il est encore positif dans un nombre

non négligeable de contrôles mais nettement plus souvent chez les patients (Tableau

3). Par conséquent, un test positif au naproxène isolé doit être interprété avec

prudence mais peut confirmer le diagnostic si associé à des tests positifs à d’autres

AINS.

Un facteur pouvant influencer le résultat des tests est le temps écoulé depuis la

dernière administration et réaction clinique à un AINS. Parmi les 13 patients testés

dans l’espace d’un mois après une provocation positive, 10 (76.9 %) on montré un

test FAST positif. Alors que parmi 35 patients testés 12 mois ou plus après la

dernière réaction et administration d’AINS, seuls 20 (57.1) % ont montré une

réaction positive.
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Une analyse détaillée ne montre pas de différences significative de sensibilité et

spécificité pour les divers AINS utilisés entre les patients avec symptômes cutanés ou

lea patients avec symptômes respiratoires. Une analyse plus détaillée des résultats est

décrite ailleurs [32, 33].

DISCUSSION

Les résultats sommairement présentés ici sur un groupe de patients bien défini et

cliniquement validés démontrent que les basophiles des patients hypersensibles à
l’aspirine et aux AINS possèdent également une hyperréactivité in vitro à ces

médicaments, qui se traduit par une activation membranaire et parfois, par une

production anormale de sLTs. La participation des basophiles ä l’hypersensibilité
aux AINS est confirmée par une observation récente de l’hyperproduction de

15-HETE des leucocytes de patients hypersensibles en présence d’aspirine in vitro

[47]. Ces phénomènes peuvent former la base d’un test diagnostique in vitro, même

si la sensibilité n’est pas optimale. La spécificité élevée, de même que l’étroite

association avec une provocation positive, rendent le test FAST utile dans des cas

individuels : valeur de prédiction positive oscillant suivant les associations d’AINS

entre 100 % et 99.1 % et la valeur de prédiction négative oscillant entre 100 % et

98.2 %) [33]. Il permettra dans de nombreux cas d’éviter un test de provocation

dangereux et éthiquement contestable. Certes, ces résultats doivent encore être

confirmés par d’autres groupes ; une étude multicentrique dans le cadre du groupe

ENDA de l’Académie Européenne d’Allergie est actuellement en cours.

Mais ces résultats doivent également nous donner à réfléchir en ce qui concerne la

pathogenèse de ce syndrome d’hypersensibilité aux AINS. Pour ce faire, il est

nécessaire de se remémorer un autre fait fréquemment passé sous silence : les

basophiles des patients hypersensibles aux AINS ne sont pas seulement hyperréac-

tifs aux AINS, ils le sont également à un certains nombre de stimulants non

spécifiques. Un des stimulants non spécifiques des basophiles les plus connus est le

peptide C5a du complément qui a souvent été utilisé pour définir l’état d’hyperréac-

tivité des basophiles [48], par exemple l’augmentation de réactivité faisant suite

au contact avec IL-3 [48] ou IL-5 [49]. Or il s’avère que l’hyperréactivité à C5a

est une propriété quasi constante des basophiles de patients hypersensibles aux

AINS [54, 61, 65]. L’addition de C5a aux AINS in vitro augmente la production de

sLTs, mais cela uniquement pour les basophiles des patients hypersensibles, pas

pour les basophiles normaux (Tableau 1) et [50, 58, 65, 68], Cette observation est

consistante avec la notion que la réaction augmentée et anormale aux AINS ne se

produit que si les basophiles se trouvent déjà dans un état d’hyperexcitabilité non

spécifique.

Cela explique peut-être aussi notre observation que l’intervalle écoulé entre la

dernière réaction clinique et le test des basophiles aux AINS semble jouer un rôle ;

l’hypersensibilité inflammatoire non spécifique est essentiellement fluctuante et son
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T 4. — Mode de réactivité à divers AINS chez les patients hypersensibles et les contrôles.

Nombre de tests positifs* Patients n = 60 Contrôles n = 30

1 16 1

2 7 1

3 6

4 5

5 1

6 2

7 0

8 1

déclin avec le temps ou sous des influences thérapeutiques (par ex. stéroïdes) peut

expliquer la diminution de la réactivité aux AINS in vitro et in vivo. Il faut se rappeler

que les provocations positives aux AINS sont nettement plus fréquentes lorsque les

patients sont encore symptomatiques [71].

La théorie actuelle d’une simple anomalie pharmacogénétique de ces patients dans

leur métabolisme de l’acide arachidonique ne semble pas à elle seule pouvoir

expliquer nombre d’observations cliniques :

— l’hypersensibilité à l’aspirine n’existe pas à la naissance ; elle se manifeste

rarement durant l’enfance et n’apparaît le plus souvent qu’à la 3ème ou 4ème

décade de la vie.

— l’hypersensibilité aux AINS n’est pas toujours établie une fois pour toutes ; elle

est fluctuante et les tests de provocation répétés inconstants [51].

— une hypothèse strictement pharmacologique et génétique a du mal à expliquer

pourquoi certains patients manifestent uniquement des symptômes cutanés et

d’autres respiratoires.

Pour expliquer l’hypersensibilité aux AINS uniquement sur une base génétique et

pharmacologique, il faudrait admettre des facteurs épigénétiques puissants encore

inconnus.

Ces incohérences apparentes deviennent par contre explicables si l’on admet que la

cause première dans l’hypersensibilité aux AINS est le développement d’une inflam-

mation chronique, au niveau de la peau ou au niveau des voies respiratoires. Cette

inflammation chronique se manifeste particulièrement au niveau des mastocytes

tissulaires, qui deviennent hyperréactifs et produisent davantage de sLTs. Le rôle

primaire d’une inflammation chronique localisée peut expliquer également la loca-

lisation ultérieure des symptômes déclenchés par les AINS. L’origine de cette

inflammation chronique peut être variable ; l’hypothèse d’infections virales chroni-

ques a été avancée [52] et en partie démontrée par l’effet occasionnel de médicaments

anti-viraux sur l’hypersensibilité aux AINS. [53]. Bien que le rôle pathogénique
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primaire soit probablement celui de cellules locales, telles que les mastocytes, il n’y a

pas d’obstacle théorique à ce que le phénomène inflammatoire local déborde sur des

cellules circulantes du sang, telles que éosinophiles et basophiles et que celles ci

deviennent également impliquées dans le phénomène d’hyperréactivité inflamma-

toire. Par exemple, la présence de basophiles hyperéactifs, entre autres au C5a, a été
bien démontrée dans l’asthme [54], l’urticaire chronique [55] et la dermatite atopi-

que [56].

Mais alors, pourquoi tous les patients atteints de rhinite chronique, d’asthme ou

d’urticaire ne sont ils pas hypersensibles aux AINS ? Il faut bien admettre qu’un ou

des facteurs additionnels, probablement génétiques et métaboliques, viennent se

greffer sur le fond d’hyperréactivité causé par l’inflammation chronique. Malgré une

recherche intense, les mécanismes moléculaires et enzymatiques par lesquels les

AINS causent une stimulation des basophiles et une libération des médiateurs,

particulièrement de sLTs, ne sont pas encore élucidés [3]. S’agit-il d’une action

directe sur la synthèse de LTC4, par exemple d’une expression augmentée de la

synthase C4 [14] ou d’un effet indirect par inhibition de la synthèse de PGE2 ? Il est

en effet bien connu que PGE2 a un effet anti-inflammatoire inhibant la synthèse de

LTC4 et autres médiateurs, aussi bien in vivo que in vitro [2, 3, 57]. L’effet inhibiteur

de PGE2 sur la production de sLTs par les basophiles in vitro a été récemment

confirmé [58]. Un déficit en PGE2 consécutif à l’inhibition de COX-1 par les AINS

peut suffire à déclencher une activation de basophiles normaux, comme le montre

notre observation d’une activation spontanée quasi-obligatoire par de fortes

concentrations de naproxène [32].

Chez les sujets hypersensibles aux AINS, un déséquilibre et une relation inverse

entre production de sLTs et de PGE2 sont également documentés [59]. La nature

exacte des altérations du métabolisme de l’acide arachidonique qui différencient les

sujets hypersensibles aux AINS des sujets normaux reste donc encore à préciser ;

s’agit-il de différences simplement quantitatives ou qualitatives, éventuellement sur

base génétique ? Il est également possible que des différences se manifestent à
d’autres niveaux que celui de la synthèse des sLTs, par exemple dans la synthèse des

lipoxines, qui ont également un effet anti-sLTs [60] ou dans l’expression cellulaire

des récepteurs de LTC4 [61]. Il apparaît toutefois comme certain que ces différences

ne se manifestent que lorsque les cellules on été « préactivées » et sensibilisées par un

processus de stimulation non spécifique.

L’élément nouveau dans la compréhension du syndrome d’hypersensibilité aux

AINS est qu’il nécessite pour son déclenchement une succession d’événements

multifactoriels, dont le premier est essentiellement acquis et variable (inflammation

chronique localisée), alors que le deuxième est probablement constitutionnel et

génétiquement déterminé. Un tel concept est illustré ci-après (Figure 1). Il peut

venir s’y ajouter quelques facteurs additionnels mineurs, tels que l’activation du

complément par l’aspirine avec production de C3a et C5a, phénomène transitoire

qui a été décrit in vitro [62] et in vivo [63] mais qui est encore controversé [64].
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F. 1. — Conception multifactorielle de l’hypersensibilité uux AINS.

La condition première est une inflammation chronique au niveau de la peau ou des voies respiratoires

entraînant une hyperréactivité de divers types cellulaires tissulaires, en particulier des mastocytes, et

de cellules sanguines telles que basophiles et éosinophiles. Cette hypersensibilité est non spécifique et

se manifeste entre autres par une hyperréactivité au peptide C5a du complément activé. Il vient s’y
greffer une hyperréatictivité aux AINS manifestée par une augmentation de la synthèse des sLTs, et

augmentée par une diminution de la synthèse de PGE2 sous l’effet pharmacologique des AINS. La

production de C5a par activation du complément pourrait ajouter un facteur aggravant (contro-

versé).

Les conséquences pratiques de ce concept sont d’une part la possibilité nouvelle

d’établir des tests de diagnostic in vitro, sur la base de la réactivité cellulaire accrue

de diverses cellules sanguines aux AINS, particulièrement basophiles et éosinophi-

les. La sensibilité de tels tests ne sera toutefois probablement jamais optimale,

puisque la réactivité des cellules circulantes n’est que le reflet d’une inflammation

locale plus ou moins intense et fluctuante. D’autre part, une thérapie causale de

l’hypersensibilité aux AINS devrait avoir pour cible première l’inflammation chro-

nique qui est à la base du syndrome. C’est bien la raison pour laquelle une des

traitements les plus efficaces de ce syndrome sont les corticostéroïdes [2, 3].
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

A-t-on observé des anomalies de l’agrégation plaquettaire chez les patients présentant
cette hypersensibilité ? A-t-on recherché des anomalies métaboliques inverses (de celles que
vous avez observées chez ces patients) dans le cas de sujets présentant une résistance à
l’aspirine (sujets chez lesquels l’aspirine n’exerce pas son effet inhibiteur sur l’agrégation
plaquettaire et semble donc dépourvue d’effet protecteur vis-à-vis des accidents cardio-
vasculaires) ?

Diverses anomalies plaquettaires ont effectivement été décrites, en particulier du méta-
bolisme de l’oxygène, chez les patients atteints d’hypersensibilité à l’aspirine mais cer-
tains de ces effets, en particulier sur la chemoluminescence plaquettaire sont encore
controversés. Je ne suis pas au courant d’études similaires chez les patients résistant à
l’aspirine.
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M. Jacques ROCHEMAURE

Les antileucotriènes actuellement disponibles ne me semblent pas avoir fait la preuve d’une

grande efficacité. Je souhaite connaître l’opinion de l’auteur.

Il existe plusieurs rapports confirmant l’effet inhibiteur des anti-leucotriènes sur les

symptômes survenant à la suite d’une exposition à l’aspirine chez les sujets hypersensi-

bles. C’est du reste un des arguments pour affirmer le rôle prépondérant des leucotriènes

dans l’hypersensibilité aux NSAIDs. Mais ils ne sont pas les seuls médiateurs en

cause (histamine, etc.) libérés par mastocytes et éosinophiles, d’où un effet seulement

partiel.

M. Charles-Joël MENKÈS

Un nouvel anti-inflammatoire, en cours de développement, le licopehone inhibe à la fois

PGE2 et leucotriène. Peut-on envisager un tel produit, sans crainte, chez un malade qui a un

syndrome de Widal ?

Il est difficile de faire des prédictions car il s’agit d’un équilibre délicat. L’inhibition des
PGE2 favorise la stimulation cellulaire et l’apparition de symptômes ; l’inhibition des
leucotriènes devrait les prévenir.

M. Claude MOLINA

Peut-on tirer de ces résultats une information sur le pronostic et la sévérité de l’asthme,
composante fondamentale du syndrome de Widal ? Le test peut-il prévoir l’efficacité
ultérieure de la corticothérapie, dont l’efficacité est, on le sait, très controversée.

Nous n’avons pas encore suffisamment de résultats répétés dans le temps ou coordonnés
avec des examens fonctionnels ou la thérapie pour pouvoir répondre à cette question. Je
doute toutefois que cela ne soit jamais le cas car les basophiles sanguins investigués ne
sont pas les cellules principalement impliquées dans l’asthme et ne sont donc qu’un
épiphénomène

M. François-Bernard MICHEL

Ce test de diagnostic in vitro est-il utilisable en pratique quotidienne, ou bien réservé aux
centres spécialisés ? Merci de justifier. L’hypersensibilité à l’aspirine et aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens se manifeste à la fois par l’appareil respiratoire et la peau.
Votre test est-il plus ou moins performant dans l’une ou l’autre forme ? Vous avez évalué
la capacité diagnostique de votre test. Est-il également performant dans la recherche
d’une alternative, c’est-à-dire l’usage d’anti-inflammatoire bien toléré chez de tels intolé-
rants ?

Le test en lui-même peut être effectué par n’importe quel laboratoire habitué aux
manipulations cellulaires et disposant d’un cytomètre de flux. Son indication et son
interprétation, par contre, devraient être réservées aux spécialistes. En ce qui concerne

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1201-1220, séance du 14 juin 2005

1219



son efficacité pour les manifestations cutanées ou respiratoires de l’hypersensibilité aux
NSAIDs, il n’y a pas de différence entre les deux, ce qui est logique puisque des études
récentes montrent également qu’il n’y a pas de différence de mécanismes pathophysiolo-
giques. Quant à une valeur prédictive éventuelle pour la recherche d’un NSAID toléré,
nous n’avons pas encore assez de données pour pouvoir répondre à cette question.
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Les Legionella :
de l’environnement à la maladie chez l’homme.
M- : L /. B. P. O-

.

Legionella :
from environmental habitats to human disease
K- (Index Medicus) : L /. B.
P. O.

Henri LECLERC*

RÉSUMÉ

L’eau est le principal réservoir des Legionella comme le montre la large distribution de ces
bactéries dans la plupart des environnements aquatiques. Les Legionella peuvent survivre
dans les eaux, les biofilms, dans les environnements humides et comme parasites intracellu-
laires des formes libres de protozoaires. Les protozoaires, qui sont en effet présents dans ces
milieux, permettent la croissance intracellulaire des Legionella.. L’analyse du processus
infectieux qui se développe chez les protozoaires comme dans lesmacrophages alvéolaires au
cours de la maladie du légionnaire est de nature à mieux nous faire comprendre la
pathogénèse de cette maladie.

SUMMARY

Water is the main reservoir for legionellae, and these bacteria are found in freshwater
environments worldwide. Legionellae survive in aquatic and moist soil environments, in
biofilms, as intracellular parasites of free-living protozoa. Protozoa naturally present in the
environment support the intracellular growth of legionellae in vitro. Much of our unders-
tanding of the pathogenesis of legionellosis is based on studies of the infective process in
protozoa and human cells.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, Faculté de médecine, pôle recher-

che, 1 place de Verdun, 59045, Lille cedex.
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INTRODUCTION

Les Legionella sont des bactéries ubiquistes de l’environnement aquatique, respon-

sables chez l’homme d’infections respiratoires aigües, les légionelloses. L’espèce L.

pneumophila est de loin la plus répandue et la plus fréquemment responsable de la

maladie du légionnaire, la forme la plus grave des légionelloses. L’infection survient

par inhalation d’aérosols chargés en Legionella capables d’atteindre les alvéoles

pulmonaires. En l’absence d’une forte réponse immunitaire de la part de l’hôte, les

bactéries vont se multiplier dans les macrophages alvéolaires pour envahir progres-

sivement le tissu pulmonaire, déterminant une pneumonie grave, potentiellement

fatale. La maladie du légionnaire est considérée comme une infection opportuniste

comme en témoigne l’épidémie historique qui a frappé les vétérans de l’American

Legion en 1976, au cours de leur congrès annuel dans un hôtel de Philadelphie. Les

employés de l’hôtel qui étaient séropositifs pour L. pneumophila ne présentaient

aucun symptôme de la maladie. Les personnes qui sont tombées malades étaient

âgées et souffraient de déficits immunitaires plus ou moins graves.

Du point de vue de l’évolution, l’infection humaine est franchement défavorable à la

bactérie. Depuis que la maladie des légionnaires sévit à travers le monde, en effet,

aucun cas de transmission interhumaine n’a été décrit. Contrairement à d’autres

agents pathogènes des voies respiratoires tels que Haemophilus influenzae, Borde-

tella pertussis ou Mycobacterium tuberculosis, L. pneumophila n’est pas adapté à

l’hôte humain. Les variants génétiques qui survivent à la forte pression sélective

exercée par lesmacrophages alvéolaires sont incapables de se transmettre d’individu

à individu. En fait, le pouvoir que possède L. pneumophila d’infecter l’homme est la

conséquence de la pression de sélection issue de l’environnement. C’est donc au

cœur de l’écosystème aquatique qu’il faut aller en découvrir les mécanismes. Le rôle

des protozoaires y est prédominant. Ils sont, en effet, les hôtes privilégiés des

Legionella qui s’y multiplient en grand nombre, au cours d’un cycle biphasique qui

ressemble étroitement à celui des macrophages alvéolaires. Les bactéries acquièrent

certaines caractéristiques de virulence qui leur permettent de survivre dans le milieu

aquatique hostile puis de se transmettre aux cellules hôtes.

Sur quelques aspects de la vie microbienne dans les eaux

Notre perception de la vie bactérienne est profondément enracinée dans le para-

digme de la culture pure. Une suspension de bactéries peut, en effet, être diluée en

milieu liquide ou dispersée sur un milieu solide jusqu’à l’obtention d’une cellule

unique, formant colonie. Cemode opératoire a été exploité et utilisé pour l’étude des

activités bactériennes dans les domaines de la physiologie, de la génétique, de la

pathogénèse et plus particulièrement du diagnostic médical, lorsque l’on recherche

dans les produits pathologiques la bactérie responsable d’une infection laquelle

devra être isolée en culture pure. Les bactéries, dites pathogènes, ont à leur disposi-
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tion dans les tissus humains ou animaux une quantité de matière organique en excès

(supérieure au gr/kg), y compris les facteurs de croissance qui leur sont nécessaires

pour se multiplier.

L’environnement aquatique où vivent les Legionella est, au contraire, pauvre en

matières organiques (de l’ordre du mg/L-1) et sujet à une variété de stress tels que

choc oxydatif, choc thermique, stress osmotique. Les eaux d’alimentation qui

proviennent de ces sources sont constamment ensemencées par des microorganis-

mes autochtones, bactéries, champignons, protozoaires, à partir des stations de

traitement. La biomasse bactérienne qui se forme est le point de départ d’une chaîne

trophique complexe au cours de laquelle les plus fort consommateurs de bactéries

seront les membres les plus petits en taille du zooplancton, c’est-à-dire les proto-

zoaires qui sont eux-mêmes la proie d’organismes plus évolués tels que microcrus-

tacés, nématodes, macroinvertébrés [1]. La présence des protozoaires dans les eaux

d’alimentation n’a jamais été particulièrement étudiée. L’apparition de cas de

méningoencéphalite, dus à l’amibe thermophile Naegleria fowleri dans les années

1970 a pour la première fois attiré l’attention sur leur pouvoir pathogène pour

l’homme, à partir de l’eau [2]. Les protozoaires peuvent aussi ingérer, protéger et

faire se multiplier des bactéries d’espèces variées dont certaines, potentiellement

pathogènes comme les Legionella. Toujours présents dans les eaux de distribution à

des taux élevés de l’ordre de 105-106/L-1, ils sont consommateurs naturels de

bactéries (nutrition holozoïque) et contribuent à l’équilibre biologique de l’écosys-

tème. Mais aussi, en tant que transporteurs et amplificateurs de microorganismes

pathogènes, ils représentent un risque infectieux pour les populations exposées.

Les bactéries se sont particulièrement bien adaptées à la vie aquatique et à tous les

stimulis qui l’accompagnent, grâce à leur pouvoir de différenciation. D’innombra-

bles espèces bactériennes peuplent les réseaux d’eau de distribution : les bacilles à

Gram négatif des genres Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Cytophaga y

sont prédominants ; les bactéries à Gram positif sont moins nombreuses ; d’autres

groupes comme les bactéries prosthécates avec leurs appendices adhésifs sont

probablement fréquentes mais insuffisamment étudiées [3]. Les Legionella, y com-

pris L. pneumophila, sont, elles aussi, des représentants fréquents, sinon constants,

de cette flore autochtone. Toutes ces bactéries se sont adaptées à un mode de vie

double, sous forme de cellules attachées à une surface, capables de se développer en

biofilm où coopérent de nombreuses espèces, ou sous forme de cellules libres, dites

planctoniques, flottant au fil de l’eau et recherchant une niche écologique favorable

pour se fixer et se développer en un nouveau biofilm. Ce cycle biphasique suggère

que le mode de vie planctonique serait plus favorable à la dissémination des

bactéries qui survivent dans un environnement hostile, pauvre en éléments nutritifs,

tandis que l’état ‘‘ attaché ’’ serait plus propice à la croissance. Cette hypothèse

d’une alternance des bactéries en deux phases est séduisante pour expliquer leur

persistance et leur croissance dans les réseaux de distribution d’eau.
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Bactéries attachées et biofilms

Les biofilms ont été, pendant longtemps, considérés comme des amas de bactéries,

inclus au hasard dans une substance matriciel. Les progrès réalisés au cours des dix

dernières années [3-8] permettent de mieux connaître leur formation et leur struc-

ture. La microscopie confocale à balayage laser a été, à cet égard, déterminante pour

mettre en évidence la structure tridimensionnelle du biofilm. Qu’ils soient expéri-

mentaux (mono ou multispecies) ou d’origine naturelle (toujours multispecies) les

biofilms présentent la même structure globale. Ils sont constitués d’agrégats cellu-

laires formant des microcolonies, dispersés dans une matrice polysaccharidique

parcourue par un réseau de canaux où coule le liquide nutritionnel. Ces fins canaux

distribuent les éléments nutritifs aux microcolonies, leur apportent l’oxygène et

assurent l’élimination des déchets. Ils permettent des échanges métaboliques entre

les microcolonies qui établissent ainsi des relations de coopération.

La formation des biofilms est un processus biologique programmé comprenant

plusieurs étapes : attachement (réversible) des bactéries à une surface, production de

polymères extracellulaires (EPS) et attachement irréversible, maturation et forma-

tion d’une structure élaborée de biofilm, enfin dispersion de cellules qui se détachent

du biofilm, à la recherche d’un nouvel habitat. Les bactéries du biofilm et celles qui

réversent vers la forme planctonique sont hautement différenciées comme le montre

la comparaison de leurs profils protéiques en gel bidimensionnel.

Le développement du biofilm est sous le contrôle d’un mécanisme de régulation

dépendant de la densité bactérienne, appelé quorum sensing (QS) [5, 6]. Ce système

est composé d’une enzyme autoinductrice et d’une protéine activatrice de transcrip-

tion. L’enzyme autoinductrice est responsable de la synthèse de petites molécules

dites molécules de signal (AHL ou acylhomosérine lactones dans le cas de P.

aeruginosa) qui diffusent de bactéries à bactéries. Lorsque ces molécules atteignent

un seuil critique (quorum), elles se lient à la protéine régulatrice conduisant à activer

la transcription de gènes impliqués dans la formation du biofilm ou dans la

production de facteurs de virulence. Les mutants défectifs en molécules signal sont

incapables de construire un biofilm avec sa structure canaliculaire caractéristique.

Bactéries planctoniques

Contrairement aux bactéries du biofilm où l’accès aux nutriments est favorisé par

l’attachement des bactéries à un support et par leur coopération métabolique, les

bactéries planctoniques ne peuvent que survivre dans un milieu hostile, pauvre en

constituants organiques (oligotrophe). Elles ont une taille réduite et une forme

sphérique de diamètre inférieure à 1 µm, souvent décrites sous le nom ‘‘ d’ultrami-

crobactéries ’’ ou d’‘‘ ultramicrocellules ’’ [9]. Cet état de carence nutritionnel

(starvation-survival) résulte d’une insuffisance de nutriments, spécialement énergé-

tiques, pour permettre la croissance et/ou la reproduction [9]. Face à ces conditions
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de restriction alimentaire, les bactéries doivent s’adapter et se différencier. Dans le

cas des bacilles à Gram négatif, E. coli étant habituellement pris comme modèle, la

différenciation est essentiellement d’ordre physiologique. Les bactéries améliorent

leur pouvoir de détection et d’utilisation des nutriments dispersés (par une plus

haute affinité) ; elles développent de nouvelles voies métaboliques pour assimiler de

nouveaux substrats ; elles synthétisent des protéines pour répondre aux différents

types de stress, oxydatif, thermique, osmotique [10]. La réponse stringente [9, 11]

définit ce pouvoir de différenciation qui ajuste les voies métaboliques de synthèse de

la cellule bactérienne aux ressources disponibles. Elle est déclenchée lorsque les

acides aminés, indispensables à la synthèse des protéines, viennent à manquer, ou, à

la suite d’autres restrictions en carbone, azote, phosphore, ou encore pour répondre

à d’autres types de stress.

Bactéries viables mais non cultivables

Dans certaines conditions de stress métabolique, comme celles qui viennent d’être

décrites (starvation) une partie de la population bactérienne devient non cultivable

tout en restant viable. Une bactérie viable mais non cultivable (VBNC) est définie

par Oliver [12] comme ‘‘ une cellule dont le métabolisme reste actif mais qui est

incapable de division ou de croissance sur un milieu qui supporte normalement cette

croissance ’’. Dans l’eau les bactéries cultivables ne représentent qu’une proportion

infime des bactéries totales observées au microscope, de l’ordre de 1/100 voir 1/1000.

Les bactéries non cultivables peuvent être des bactéries inconnues et incapables de

croissance sur nos milieux de culture, le plus souvent adaptés à la multiplication des

bactéries pathogènes ou des bactéries connues mais viables et qui, à la suite de stress

(nutritionnel) restent momentanément non cultivables. Si l’existence des bactéries

VBNC ne fait pas de doute, on peut se demander par contre si cet état correspond à

une forme programmée et durable d’adaptation et de résistance, ou tout simplement

à une forme de sénescence conduisant à la mort cellulaire. Un certain nombre de

travaux tendraient à privilégier la deuxième hypothèse [13].

Les Legionella dans l’eau : survie ou croissance.

Les Legionella habitent communément dans les eaux naturelles de surface et dans les

eaux souterraines en communication avec la surface (non protégées). Elles coloni-

sent naturellement les réseaux d’eau d’alimentation. Elles ont pourtant des besoins

nutritionels très stricts (L-cystéine, fer) pour être cultivées au laboratoire et ces

exigences sont en contradiction apparente avec leur large distribution dans les eaux.

De plus, la matière organique de l’eau, toujours présente en faible quantité (de

l’ordre du mg/L-1) favorise en priorité les autres bactéries autochtones qui sont en

compétition avec les Legionella.

Le premier facteur qui affecte l’évolution des Legionella dans l’eau est la tempéra-

ture [14]. Les Legionella sont, en effet, surtout présentes dans les eaux réchauffées
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des systèmes de conditionnement d’air, des tours aéroréfrigérantes, dans les réseaux

d’eau chaude sanitaire. Dans les microcosmes expérimentaux, en cultures mixtes, les

Legionella se multiplient entre 20 et 43° C, et de façon optimale entre 30 et 40° C.

Leur inactivation est mesurable à partir de 50° C. La résistance à la température,

comparativement plus élevée que celle des autres bactéries hétérotrophes pourrait

expliquer leur relative prédominance dans ces milieux. Pourtant, quelle que soit la

température, les Legionella ne peuvent que survivre dans une eau de robinet stérili-

sée (donc débarrassée de microorganismes). A ce jour, aucune expérience n’a pu

montrer que les Legionella étaient capables de se multiplier dans l’eau, par elles

mêmes (multiplication extracellulaire).

Les bactéries autochtones de l’eau colonisent les surfaces pour former des biofilms.

Il en est de même des Legionella que l’on isole plus fréquemment et en plus forte

quantité dans les biofilms (par écouvillonnage des surfaces) que dans l’eau courante.

Il est théoriquement possible que les Legionella profitent de métabolites synthétisés

par des espèces voisines, au sein même de ces biofilms. Certaines expériences [15] ont

montré, en effet, que L. pneumophila, en culture, peut former des colonies satellites

autour des bactéries aquicoles telles que les Flavobacterium, les Pseudomonas, les

Alcaligenes et les Acinetobacter. Cela n’a jamais été confirmé en milieu simple ni

dans l’eau [14]. L’hypothèse de la multiplication extracellulaire des Legionella dans

les biofilms est pourtant plausible, d’autant plus que la plupart des bactéries

pathogènes intracellulaires en sont capables. Deux travaux ont été réalisés pour

tenter de répondre à cette interrogation, à l’aide de microcosmes mixtes [16]. Dans

l’un, le biofilm obtenu contenait jusqu’à 105 L. pneumophila cm2, en l’absence

d’organismes prédateurs ; dans l’autre la multiplication des bactéries n’était obser-

vée qu’en présence d’amibes. Le débat reste donc ouvert mais l’état actuel des

expérimentations ne permet pas d’affirmer que les Legionella sont capables de

croissance sur des biofilms, indépendamment d’un hôte cellulaire.

Le fait que les amibes (14 espèces) et d’autres protozoaires soient des hôtes naturels

et des ‘‘ amplificateurs ’’de Legionella est une réalité largement décrite [16-18]. Les

amibes fréquemment isolées dans les eaux d’alimentation et plus encore dans les

eaux réchauffées, sont les Naegleria, les Acanthamoeba les Tetrahymena et les

Hartmanella. La présence des Legionella dans les eaux d’alimentation, liée systéma-

tiquement à celle des protozoaires, leur croissance intracellulaire dans ces hôtes

prédateurs, leur incapacité à se multiplier de façon extracellulaire sont autant

d’arguments pour faire des protozoaires les seuls pourvoyeurs de Legionella, res-

ponsables de la pression de sélection exercée dans le milieu. Tandisque les proto-

zoaires sont les hôtes naturels des Legionella, l’infection des cellules phagocytaires

humaines est seulement opportuniste. Pour comprendre le pouvoir pathogène des

Legionella chez l’homme, il importe donc d’analyser le processus infectieux chez le

protozoaire et dans les cellules phagocytes de l’hôte humain.
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Le cycle biphasique et l’expression des facteurs de virulence

Les Legionella se multiplieraient dans les protozoaires et survivraient dans l’eau en

attendant d’infecter d’autres protozoaires. Ce cycle de vie biphasique décrit initia-

lement par Rowbotham et al. en 1986 [19] est caractérisé par l’alternance entre deux

phénotypes. Le premier est un phénotype de réplication ; il est immobile, à paroi

rugueuse et pauvre en substances de réserve (β-hydroxybutyrate) ; le second est un

phénotype d’infection ; la cellule est plus petite, mobile, à paroi lisse et riche en

inclusions de réserve. A l’aide des outils génétiques modernes et grâce à la modéli-

sation des cultures synchrones, Molofski et Swanson [20] confirment l’existence de

ces deux phases, caractéristiques des cultures en milieu liquide (phases exponentielle

et stationnaire) et observées au cours de l’infection des macrophages et des amibes.

Lorsque les conditions sont favorables à la réplication, les facteurs qui activent la

transmission sont réprimés et la bactérie se multiplie ; lorsque les nutriments

viennent à manquer, la multiplication est réprimée et le progénote se différencie en

une forme transmissible capable de se libérer de la cellule hôte, de survivre aux stress

de son nouvel environnement et d’établir une niche de réplication dans un nouveau

phagocyte en échappant à la destruction lysosomale. Le processus de différenciation

serait déclenché par l’épuisement en acides aminés et, par voie de conséquence, par

la production de la guanosine-bispyrophosphate(ppGpp), le signal caractéristique

de la réponse stringente [21]. L’accumulation de cette alarmone conduit à une

augmentation de la concentration du facteur sigma RpoS ou σ
S qui induit l’expres-

sion des gènes de la phase stationnaire. Il en résulte un arrêt rapide de la synthèse des

ARN stables et des protéines et finalement de la croissance.

Chez L. pneumophila, la réponse stringente coordonne l’expression des gènes de la

phase stationnaire et des gènes de virulence [20, 21]. Plusieurs observations le

confirment. En premier, L. pneumophila accumule ppGpp dans des conditions qui

induisent l’expression de la virulence, c’est-à-dire à la fin de la phase exponentielle de

croissance et, en réponse à une restriction en acides aminés. En second, lorsque la

guanosine bispyrophosphate synthétase d’E. coli est exprimée chez L. pneumophila,

on observe l’accumulation de ppGpp et l’expression de facteurs de virulence, quelles

que soient la densité cellulaire et les sources nutritionelles. Donc, avec L. pneumo-

phila, le facteur σ
S n’est pas requis pour la réplication mais il est indispensable à la

transmission à un nouveau phagocyte de même que pour la survie dans un milieu

hostile comme l’eau.

De nombreuses questions restent posées à propos du contrôle transcriptionnel de

σ
S. L’alarmone ppGpp serait nécessaire, non seulement à la production de σ

S mais

aussi à la transcription de promoteurs dépendant de σ
S. Au cours de la réponse

stringente chez E. coli, ppGpp aurait un rôle régulateur dans la compétition des

facteurs σ pour la transcription. Les facteurs σ
S et σ

32(choc thermique) seraient de

meilleurs compétiteurs que σ
70 pour le core de l’ARN polymérase, en présence d’un

taux élevé d’alarmone.
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Les déterminants de la virulence

La secrétion de protéines nécessaires à la virulence est un processus universel

d’importance fondamentale dans l’infection d’un organisme hôte par une bactérie

pathogène. Pour être exportées dans l’environnement et, en particulier dans une

cellule hôte, elles ont besoin d’organelles de surface que l’on appelle systèmes de

secrétion. Elles peuvent alors franchir les deux membranes, interne et externe, qui

sont hydrophobes et imperméables aux composés hydrophiles. Deux systèmes de

secrétion principaux ont été décrits chez L. pneumophila [22, 23] : le système de

secrétion de type II et le système de secrétion de type IV. Dans les deux cas, les

protéines sont secrétées en deux étapes pour atteindre la cellule hôte, tout d’abord à

travers la membrane cytoplasmique par une voie dépendante des systèmes d’expor-

tation des protéines Sec et Tat, puis à travers la membrane externe.

La découverte de la prépiline peptidase PilD, encodée par le gène pilD a été à

l’origine de la description de l’appareil de secrétion de type II. L’analyse des mutants

knock out PilD a montré que cette protéine est nécessaire à la croissance intracel-

lulaire des Legionella dans les amibes comme dans les macrophages. Cet appareil est

impliqué dans la secrétion d’une variété d’enzymes décrites par Lammertyn et Anné

[22]. Aucune d’entre elles n’apparaît essentielle à la croissance intracellulaire des

Legionella. La protéine PilD est impliquée d’autre part dans la biogénèse et l’assem-

blage des pili de typeIV connus chez d’autres espèces bactériennes telles que P.

aeruginosa et Neisseria gonorrheoe. Les pili de type IV sont caractérisés par une

extrémité adhésive et ils sont rétractables. Ils permettent l’adhésion à l’hôte cellu-

laire et aux biofilms.

Le système de secrétion de type IV est de beaucoup le plus important du point de vue

de la virulence [23, 24]. Il est encodé par les gènes dot (defective organelle trafficking)

et icm (intracellular multiplication), au nombre de 25 et situés en deux régions

séparées du chromosome. C’est un complexe macromoléculaire comprenant un

grand nombre de protéines membranaires et plusieurs protéines de localisation

probablement cytoplasmique. Ce système de secrétion est absolument indispensable

au processus infectieux de L. pneumophila dans la cellule hôte. Il n’est pas requis

pour la croissance cellulaire en tant que telle mais son rôle est crucial pour la genèse

d’un phagosome riche en nutriments et capable d‘échapper à la fusion lysosomale. Il

contrôle aussi directement l’ingestion de la cellule bactérienne par phagocytose,

l’induction de l’apoptose dépendante de la caspase 3 chez les macrophages, la lyse de

la cellule hôte, consécutive à la formation de pores cytotoxiques et, en final, la

libération des bactéries prisonnières de l’organisme hôte. La fonction naturelle de

l’appareil de secrétion de type IV est de délivrer, dans la cellule phagocyte, des

protéines effectrices qui vont interférer dans le trafic métabolique. A ce jour,

pourtant, le nombre de substrats identifié est faible et leurs fonctions, assez mal

définies. Ralf, le premier effecteur isolé, est un facteur d’échange nucléotidique

(GDP/GTP) pour la famille de protéines ARF (ADP ribolysation factor) Ces deux
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protéines seraient impliquées dans le recrutement de vésicules au cours de la

biogénèse de la vacuole réplicative. La protéine LidA, localisée sur la face cytoplas-

mique du phagosome de réplication, interviendrait dans le trafic métabolique de la

cellule hôte. Les deux protéines LepA et LepB (Legionella effector protein) favori-

seraient la libération des bactéries hors du phagosome de l’amibe hôte. De nom-

breuses autres protéines identifiées, dites Sid (Substrat of Icm/Dot transporter)

n’ont pas de fonction reconnue.

Pour leur croissance dans les milieux de culture, les Legionella ont des exigences en

fer particulièrement élevées (supérieures à 10 µM), sous forme de pyrophosphate

ferrique, de citrate ferrique ou de chlorure ferrique. Les cultures en milieu liquide

(phase stationnaire) présentent une couleur brun noir dû à un pigment, l’acide

homogentisique. Pour assimiler le fer, les Legionella produisent des sidérophores de

trois types, une légiobactine et deux chélateurs de fer à hydroxamate et à pyoverdine.

Elles peuvent utiliser des hémoprotéines comme source de fer. Elles ont aussi le

pouvoir de transporter les composés ferreux à travers les membranes cellulaires,

suggérant la possibilité de vivre en milieu réduit.

Le cycle intracellulaire de multiplication

La première caractéristique du pouvoir pathogène des Legionella est leur pouvoir de

multiplication chez les protozoaires et dans les cellules humaines et animales [18, 20,

21, 24, 25]. Au microscope les cycles infectieux sont très ressemblants mais certaines

différences notables sont observées dans les mécanismes d’entrée et de sortie de la

cellule hôte.

Attachement et phagocytose

Le pouvoir de coloniser les protozoaires et une grande variété de cellules animales

(plus de douze lignées de cellules phagocytaires ou non phagocytaires) suggèrent

l’existence de mécanismes d’attachement diversifiés. Avec les macrophages humains,

l’attachement se produirait, en présence de sérum, entre les bactéries opsonisées et

les récepteurs CR1 et CR3 des macrophages par l’intermédiaire de la protéine

majeure de membrane externe (MOMP) ; mais il peut aussi survenir en l’absence de

complément. Une autre protéine de surface, la protéine de choc thermique Hsp 60 a

été impliquée dans l’adhésion et l’entrée dans les cellules Hela ; ce rôle n’a pas été

confirmé, ni avec les macrophages, ni avec les amibes. L’attachement de L. pneumo-

phila aux amibes H. vermiformis et A. polyphaga serait dû à une lectine amibienne de

170 kDa, inhibée en présence de galactose/N-acétylgalactosamine. Les pili de

type IV qui sont responsables de l’attachement de bactéries pathogènes comme

certaines Neisseria et P. aeruginosa sont aussi des adhésines potentielles de L.

pneumophila.

La plupart des souches de L. pneumophila isolées en clinique sont phagocytées par

les monocytes et les macrophages par un processus d’adhérence circonférentielle
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(modèle de la fermeture-éclair). Les bactéries se trouvent finalement englobées dans

une vacuole isolée, le phagosome. Un autre mode inhabituel de phagocytose

dite « coiling ’’ a été décrit par Swanson et Hammer [21] chez les macrophages et les

amibes. Il est caractérisé par la formation d’un pseudopode long et fin qui s’enroule

autour de la bactérie, créant ainsi une vésicule d’emprisonnement. Il a été observé

chez L. pneumophila mais aussi chez de nombreuses autres espèces comme

Leishmania donovani, Borrelia burgdorferi, des spirochètes, des trypanosomes et

des levures. Sa signification reste obscure et, dans le cas de L. pneumophila,

il ne parait pas jouer un rôle spécifique au cours du cycle intracellulaire de

croissance [24].

La réplication intracellulaire

Dans les quelques minutes qui suivent la phagocytose du protozoaire ou du macro-

phage, le phagosome, tenant les Legionella prisonnières, se voit entouré d’organelles

cytoplasmiques, vésicules, mitochondries, et réticulum endoplasmique (RER).

Comme cela a été décrit depuis plus de 20 années [26] il ne fusionne pas avec le

compartiment lysosomal. Les phagosomes des mutants dot/icm, au contraire,

fusionnent avec les lysosomes. Les Legionella échappent à la traditionnelle voie

endocytique et se multiplient dans leurs vésicules protectrices, sans qu’il soit possi-

ble de distinguer la partie du contrôle qui revient à la bactérie de celle qui est

assumée par la cellule hôte.

Le rôle du RER, au cours de la réplication a fait l’objet d’un grand nombre de

travaux synthétisés par Molmeret et al. [24]. A la suite d’un échange fusionnel des

bicouches lipidiques entre le phagosome et les vésicules du RER, la membrane

phagosomique devient aussi fine que les membranes du RER et en acquiert les

caractéristiques. Ce phénomène a été observé avec d’autres espèces bactériennes

telles que Brucella abortus et Trypanosoma gondii [21]. Pourtant, dans chacun des

cas le rôle direct du RER dans la survie ou la croissance des bactéries n’a pu être

démontré. Avec L. micdadei, une autre Legionella pathogène, la réplication s’effec-

tue dans les vacuoles macrophagiques indépendamment de toute association avec le

réticulum endoplasmique. Par ces réarrangements membranaires les Legionella

pourraient exploiter les ressources naturelles de la cellule hôte, par autophagie,

comme le suggèrent certains auteurs [21], hypothèse qui mérite d’être confirmée. Le

recrutement du RER est pourtant impliqué dans la biogénèse du phagosome

puisque certains mutants dot/icm de L. pneumophila sont incapables de recruter le

RER et que leurs phagosomes subissent la fusion lysosomale

La phase de réplication active conduit naturellement à l’épuisement des ressources

nutritives. Les acides aminés viennent à manquer, entraînant l’activation du régulon

de la phase stationnaire ce qui donne naissance à des mutants capables de résister

aux stress de la vie aquatique et d’infecter de nouvelles cellules hôtes.
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La formation de pores

Kirby et al. [27] ont montré les premiers que les Legionella forment des pores

membranaires dans les macrophages, provoquant leur lyse. Un certain nombre

d’observations et l’identification de mutants spontanés, désignés rib (release of

intracellular bacteria), capables de croissance dans les macrophages mais impuis-

sants à s’en évader, suggèrent l’existence d’au moins deux types de pores qui

viennent s’insérer dans les membranes de la cellule hôte au cours des différentes

phases de l’infection. Le premier est un pore d’invasion et de trafic du métabolisme

cellulaire. Inséré dans la membrane du phagosome, au début de l’infection, il permet

le transfert d’effecteurs dans le cytoplasme de la cellule hôte et la poursuite du

processus infectieux. Le second est un pore de sortie ou d’évasion. Il est formé à la

phase terminale de la réplication et est indispensable à la lyse de la cellule hôte grâce

à son pouvoir cytotoxique (toxine Rib). Les mutants rib conservent les pores

d’invasion mais sont défectifs pour les pores de sortie associés à la cytotoxine. La

membrane du phagosome est détruite en un premier temps ; vient ensuite celle de la

membrane cytoplasmique qui aboutit à la lyse cellulaire terminale.

La mort cellulaire : apoptose et nécrose

L’infection des macrophages par L. pneumophila induit l’apoptose après 24 à

48 heures, par activation de la caspase 3 qui est dose-dépendante (Molmeret et al.,

2004). Les mutants dot/icm sont défectifs pour cette propriété ce qui montre donc le

rôle essentiel du système de secrétion Dot/Icm. L’apoptose n’a jamais été observée

chez les protozoaires tels que Acantamoeba castellanii et A. polyphaga.

La mort cellulaire peut survenir par nécrose aussi bien chez les macrophages que

chez les protozoaires. Elle est induite par la toxine Rib formatrice de pores. Le

phénomène de nécrose est indispensable aux Legionella pour se libérer de la cellule

hôte ce qui n’est pas le cas avec l’apoptose. Le modèle d’évasion des Legionella de

leur cellules hôtes se présenterait ainsi en trois étapes : — en fin de phase exponen-

tielle de croissance, des pores d’évasion sont insérés dans la membrane phagoso-

male, conduisant à sa destruction ; — les bactéries sont alors libérées dans le

cytoplasme ; — la destruction de la membrane et des organelles cytoplasmiques par

les pores cytolytiques provoque la lyse cellulaire.

CONCLUSION

Il est actuellement admis, de façon indiscutable, que de nombreux protozoaires de

l’eau sont les hôtes naturels des Legionella qui peuvent s’y multiplier activement

après leur ingestion par phagocytose. Ce n’est qu’accidentellement et malencontreu-

sement que ces bactéries infectent et colonisent les cellules phagocytaires humaines

et plus particulièrement les macrophages alvéolaires. Des progrès considérables ont

été accomplis dans la connaissance des mécanismes cellulaires et moléculaires du
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processus infectieux qui se développe chez les protozoaires et dans les macrophages

avec une surprenante analogie. Selon l’hypothèse la plus généralement admise, le

manque d’acides aminés au cours de la croissance induit la réponse stringente

c’est-à-dire l’accumulation de ppGpp puis celle du facteur σ
S qui déclenche l’expres-

sion coordonnée des gènes de la phase stationnaire et des gènes de virulence. Le rôle

des systèmes de secrétion est fondamental. L’exploitation du système de secrétion de

type II est unique ; il n’a jamais été rencontré chez d’autres bactéries pathogènes

qui sont infectantes par voie intracellulaire. La fonction du système de secrétion de

type IV est essentielle dans la plupart des étapes de l’infection. Pourtant toutes les

activités des protéines Dot/Icm ne sont pas connues et la plupart des protéines

effectrices, non identifiées. L. pneumophila est devenu un véritable modèle d’étude de

parasitisme intracellulaire pour analyser les processus de différenciation de la

bactérie et leurs incidences sur les interrelations hôte-parasite.
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DISCUSSION

M. Charles PILET

Quel est le comportement des légionelles en milieu salinisé ? En d’autres termes, y a t-il ou
non un risque de légionellose dans les centres de thalassothérapie ?

La présence de legionella n’a jamais été mentionnée dans l’eau de mer, et dans l’état
actuel de nos connaissances aucun cas de legionellose n’a été décrit en relation avec l’eau
de mer.

M. Jacques BATTIN

Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la santé, publié aujourd’hui,
donne les chiffres de 2004, à savoir 1202 cas, soit 15 % de plus que l’année précédente, donc
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une létalité d’au moins 14 %. Comment réduire cette endémie qui progresse d’année en
année et menace préférentiellement les hommes tabagiques ?

L’incidence de la légionellose augmente effectivement d’année en année ce qui résulte
vraisemblablement de l’amélioration notable dans les méthodes de détection et dans
l’organisation des réseaux de surveillance mise en en œuvre aux plans national et
international. On estime en outre que le nombre de cas rapportés est très nettement
inférieur au nombre de cas réels. La maladie apparaît plus fréquente et plus grave chez les
personnes âgées, de sexe masculin, chez les fumeurs, les diabétiques, les bronchitiques
chroniques, dans les cancers et d’une façon générale pour toutes les personnes qui
souffrent d’un déficit immunitaire. La prévention de la maladie consiste à réduire
l’exposition et nous y reviendrons à propos des épidémies. Dans le cas des individus
tabagiques, la meilleure des préventions serait de réduire voir de supprimer le facteur de
risque.

M. Jean-Claude PÉCHÈRE

Quelles mesures pratiques pourraient être mises en œuvre pour limiter ou prévenir les
épidémies de légionelloses ?

Les épidémies communautaires de légionellose proviennent le plus souvent d’aérosols
générés par les tours d’aéro-refroidissement qui sont porteurs d’un taux significatif de
bactéries contaminantes. La prévention consiste à réduire ce taux à un niveau tel qu’il ne
soit pas infectieux pour les populations exposées. D’où la mise en œuvre de plans de
gestion du risque c’est-à-dire de recommandations ou de valeurs guides destinées à
satisfaire cette exigence. Trois pratiques conditionnent la maîtrise du risque : l’identifi-
cation et la mesure du taux de bactéries, le nettoyage et la désinfection des systèmes
générateurs d’aérosols infectieux enfin la surveillance et le contrôle de la désinfection. Il
n’est malheureusement pas possible d’estimer le risque de légionellose à partir des
mesures de concentration bactérienne parce que : —les doses infectieuses ne sont pas
connues — elles varient selon la sensibilité individuelle, —les méthodes de détection
nécessitent une dizaine de jours et ne représentent qu’une analyse rétrospective, — les
effets du transport des échantillons ne sont pas contrôlés —le risque de légionellose
dépend du risque d’exposition. Tous ces aléas, y compris ceux de la désinfection, rendent
compte des difficultés pour maîtriser le risque épidémique.

M. Maurice TUBIANA

Certains articles signalent que des légionelloses frappent quasi exclusivement les fumeurs.
Connaît-on les mécanismes par lesquels le tabagisme favorise ces infections ?

Le tabagisme est sans aucun doute un facteur de risque important, d’autant plus
important lorsqu’il est associé à d’autres facteurs de risque tels que l’âge, une maladie
chronique, un déficit immunitaire etc. Si l’on considère l’une des épidémies françaises les
plus récentes, celle de Lens (2003-04) où le taux de mortalité a été particulièrement élevé
(près de 20 %), elle conçernait essentiellement des personnes agées (plus de 75 ans) et
souvent d’anciens silicosés. Je n’ai pas connaissance des mécanismes qui pourraient
expliquer la relation de la maladie avec le tabagisme.
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Fièvres héréditaires intermittentes

M-C : A, F M F. M  -

 , ,  .

Hereditary recurrent fever syndromes
K  (Index Medicus) : A. F  . C,

,     .

Gilles GRATEAU*

RÉSUMÉ

Quatre maladies héréditaires se présentant sous forme d’accès inflammatoires intermittents
ont été reconnues et maintenant bien caractérisées dans leurs aspects cliniques et génétiques.
Le chef de file de ce groupe reste la fièvre méditerranéenne familiale (FMF), une maladie
qui affecte des milliers de malades originaires du bassin méditerranéen. Mais la fièvre
méditerranéenne familiale n’est plus seule au sein des maladies inflammatoires récurrentes
héréditaires. Trois autres entités clinico-génétiques ont maintenant été bien définies : la
fièvre intermittente secondaire à des mutations du récepteur de type 1A du Tumor necrosis
factor (TNF) appelée TRAPS (TNFRSF1A associated periodic syndrome), le syndrome
d’hyperimmunoglobulinémie D, et une dernière entité regroupant le syndrome de Muckle-
Wells, l’urticaire familiale au froid et le syndrome CINCA (Chronic Infantile Neurological
Cutaneous and Articular). Un diagnostic précis de ces affections est crucial, car leur prise
en charge et leur traitement sont spécifiques.

SUMMARY

Four diseases presenting mainly as intermittent bouts of inflammatory symptoms have been
clinically and genetically characterized. At the head of this group is familial Mediterranean
fever, which affects thousands of patients of Mediterranean ancestry. The other three
entities are the tumor necrosis factor receptor superfamily 1A-associated periodic fever
syndrome (TRAPS) with a dominant mode of inheritance ; hyperimmunoglobulinemia D
and periodic fever syndrome (HIDS) ; and the most recently recognized entity, which
includes Muckle Wells syndrome, familial cold urticaria, and the chronic infantile neurolo-
gical cutaneous and articular (CINCA) syndrome. Proper diagnosis of these entities is
needed to begin specific clinical and therapeutic management.

* Médecine Interne, Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75970 PARIS Cedex 20.

Tirés à part : Professeur Gilles G, même adresse.
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INTRODUCTION

Les fièvres héréditaires intermittentes ou syndromes auto-inflammatoires consti-

tuent un groupe de maladies inflammatoires dont la plus fréquente est la fièvre

méditerranéenne familiale (FMF), aussi dénommée maladie périodique. Trois autres

entités ont été ensuite isolées : la fièvre intermittente liée au récepteur de type 1A du

Tumor necrosis factor (TNFRSF1A pour TNF receptor superfamilly 1A), dénom-

mée TRAPS pour TNFRSF1A associated periodic syndrome, le syndrome de fièvre

périodique avec hyperimmunoglobulinémie D ou hyperimmunoglobulinemia D

periodic fever syndrome (HIDS), et le syndrome de Muckle-Wells et ses variants :

l’urticaire familiale au froid ou familial cold urticaria (FCU) renommée Familial

cold autoinflammatory syndrome (FCAS) et le syndrome CINCA (Chronic Infan-

tile Neurological Cutaneous and Articular) [1]. Le démembrement génétique des

fièvres intermittentes héréditaire a commencé en 1997 quand le gène en cause dans

la FMF a été découvert par clonage positionnel [2, 3]. Les défauts génétiques des

trois autres entités ont été depuis caractérisés.

LA FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE

Epidémiologie

La fièvre méditerranéenne familiale est la plus connue et certainement la plus

fréquente des maladies inflammatoires récurrentes héréditaires. Elle atteint les

populations turques, arabes de l’Est et de l’Ouest, arméniennes, juives sépharades,

mais aussi juives ashkénases, kurdes, druzes, libanaises, italiennes et grecques. Dans

certaines de ces populations, notamment chez les Juifs sépharades et les Arméniens,

la fréquence dans la population générale des porteurs à l’état hétérozygote d’une

mutation du gène MEFV est supérieure à 1/5. Cette prévalence élevée explique la

transmission pseudo-dominante couramment observée dans ces populations.

Aspects cliniques

La FMF dans sa forme typique commence tôt dans la vie, dans 2/3 des cas avant

l’âge de cinq ans. Les accès aigus sont caractéristiques de la maladie, et si la fièvre y

est quasi constante, elle est rarement isolée. Le plus souvent il existe des signes

d’inflammation aiguë d’une séreuse, dans l’ordre de fréquence décroissante le

péritoine (90 %), la plèvre (50 %), la synoviale articulaire (30 %), la vaginale testi-

culaire (10 %) et le péricarde (1 %). L’accès aigu abdominal est souvent impression-

nant et en présence d’un premier accès, la suspicion de péritonite peut conduire à

l’intervention chirurgicale en urgence. De nombreux signes cutanés ont été décrits

au cours de la FMF, le plus fréquent est une plaque érythémateuse évoquant un

érysipèle des membres inférieurs, particulièrement à la cheville. L’atteinte articulaire
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aiguë intéresse les grosses articulations, genou, hanche, cheville. L’accès aigu dure de

quelques heures à 72 heures et se résout spontanément. Les accès reviennent sans

aucune régularité et avec une fréquence très variable d’un sujet à l’autre et d’une

tranche de vie à l’autre pour un sujet donné. Il n’y a habituellement pas de signe

clinique en dehors des accès aigus. Cependant certaines manifestations de la mala-

die peuvent se prolonger au-delà des 72 heures habituelles, c’est le cas des arthrites,

et de myalgies très intenses qui peuvent durer plusieurs semaines. Chez un malade

sur cent environ, l’atteinte articulaire évolue sur un mode chronique et destructeur,

particulièrement à la hanche [4, 5].

Génétique et diagnostic

Le gène responsable de la FMF, MEFV (MEditerranean FeVer), code une protéine

de 781 acides aminés qui a été dénommée pyrine (du nom grec de la fièvre : pyros),

par le consortium international et marénostrine (du nom latin de la mer Méditer-

ranée : mare nostrum) par le consortium français.

Plus de trente mutations ont à ce jour été identifiées dont la majorité sont situées

dans l’exon 10 et entraînent la substitution d’un acide aminé à l’extrémité carboxy-

terminale de la protéine, les autres étant réparties dans l’exon 2, et à un moindre

degré dans les exons 3 et 4. Quatre de ces mutations représentent au moins 80 % des

mutations des sujets atteints de FMF dans les populations les plus touchées. La plus

fréquente d’entre elles, M694V, est présente, sur le même haplotype, dans l’ensemble

des populations méditerranéennes étudiées, suggérant un effet fondateur dans ces

populations.

Le diagnostic de FMF repose sur un faisceau d’arguments cliniques complété

depuis peu d’un diagnostic génétique. Les signes cliniques de la FMF ne sont pas

spécifiques. C’est pourquoi le diagnostic de FMF était souvent un diagnostic

d’exclusion d’autres maladies dont les diagnostics reposent sur des éléments de

certitude. La découverte du gène MEFV et de mutations responsables de la FMF

apporte une aide certaine au diagnostic qui peut être ainsi porté chez des malades

qui ont des signes modérés ou atypiques. L’analyse des données cliniques de certains

malades ayant un phénotype typique et sans mutation, assortie de données de

génétique formelle suggère qu’il existe un autre gène dont les mutations donnent le

même phénotype [6].

Physiopathologie

MEFV n’est exprimé que dans les polynucléaires neutrophiles circulants et à un

moindre degré dans les monocytes. La régulation du gène MEFV est encore mal

connue. In vitro, l’expression de MEFV est ainsi accrue par l’interféron γ, l’interfé-

ron α et la colchicine et le TNF α, qui régule l’expression de MEFV par l’intermé-

diaire du facteur de transcription NFκB [7]. Une nouvelle piste vient de s’ouvrir

pour la compréhension de la physiospathologie de la FMF : l’apoptose. La protéine
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marénostrine/pyrine contient dans sa partie N-terminale un domaine appelé main-

tenant domaine pyrine/PyD. Ce domaine a une structure tridimensionnelle similaire

au domaine de mort (Death Domain, DD), au domaine effecteur de mort (Death

Effector Domain, DED) et au domaine de recrutement de caspase (CAspase

Recruitment Domain, CARD). Il est présent dans plusieurs protéines et définit ainsi

une nouvelle famille, dénommée pyrine/PyD. Les domaines pyrine engagent des

interactions homotypiques protéine/protéine. C’est ainsi que par son domaine

pyrine, marénostrine/pyrine peut interagir avec le domaine PyD porté par la pro-

téine ASC qui intervient lors de l’apoptose des polynucléaires et aussi dans une voie

de l’inflammation faisant intervenir le facteur NF-kappa B [8].

Traitement

Il n’existe pas de réel traitement curatif de l’accès inflammatoire aigu. En revanche

l’efficacité de la colchicine comme traitement préventif des accès est maintenant

bien établi. La posologie de la colchicine dans cette indication est variable. La dose

de 1 mg/jour est souvent suffisante pour prévenir les accès, mais des doses supérieu-

res sont parfois nécessaires, jusqu’à 2,5 mg/jour. La colchicine permet aussi dans la

plupart des cas de prévenir l’amylose mais la détermination individuelle de la dose

nécessaire à la prévention de l’amylose est impossible [9]. La mesure régulière de

l’inflammation infraclinique qui existe dans la FMF pourrait aider à déterminer

cette dose en particulier chez l’enfant [10]. Les dosages sanguins, plasmatiques et

intracellulaires, n’ont pas d’utilité pour déterminer la dose nécessaire à la suppres-

sion des accès. La prise de la colchicine pendant la grossesse est un sujet encore

débattu ; la tendance est de considérer que les risques de toxicité pour l’enfant sont

négligeables [11]. Lorsque l’amylose est installée, le traitement par colchicine peut

encore faire disparaître les signes cliniques d’atteinte rénale, même lorsqu’il existe

un syndrome néphrotique. La transplantation rénale reste le meilleur traitement de

l’amylose de la FMF, mais si la colchicine prévient assez bien la récidive de l’amylose

sur le transplant, l’évolution se fait vers une extension de l’amylose, en particulier au

cœur et au tube digestif [12].

LA FIEVRE HEREDITAIRE PERIODIQUE LIEE AU RECEPTEUR DE TYPE

1A DU TNF

Epidémiologie

Même si le TRAPS a été initialement reconnu dans une famille d’origine irlandaise

(comme le suggère le terme de fièvre hibernéenne), des mutations du gène du

TNFR1 responsables du TRAPS ont été décrites plus récemment dans d’autres

populations y compris méditerranéenne, noire américaine et japonaise [13, 14].
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Accès inflammatoire du TRAPS

Les accès du TRAPS se manifestent pour la première fois durant l’enfance ou

l’adolescence. Les poussées inflammatoires du TRAPS associent habituellement

fièvre, manifestations abdominales, atteinte cutanée et musculo-articulaire [14]. La

fièvre se caractérise classiquement par sa durée prolongée d’une à plusieurs semai-

nes. Les manifestations abdominales sont le deuxième signe le plus fréquent. Habi-

tuellement il s’agit de douleurs abdominales violentes, qui peuvent évoquer un

abdomen chirurgical. La majorité des malades souffrent de manifestations cutanées

lors des poussées de la maladie. Les lésions observées peuvent être de plusieurs

types : macules migrantes, plaques érythémateuses confluentes, œdème péri-

orbitaire légèrement érythémateux. Les plus spécifiques sont des lésions de pseudo-

cellulite, touchant les membres (inférieurs comme supérieurs). Ces lésions débutent

à la racine et migrent en quelques heures ou jours vers l’extrémitédu membre atteint,

avant de disparaître.

Les manifestations musculo-articulaires sont souvent, le signe clinique prédomi-

nant de l’accès inflammatoire. L’atteinte musculaire se caractérise par une douleur

localisée à un groupe musculaire. Cette douleur accompagne habituellement les

lésions dermatologiques de type pseudocellulite. L’atteinte articulaire est moins

spécifique : arthralgies diffuses, plus rarement arthrites aiguës. D’autres signes

cliniques moins fréquents peuvent s’observer : adénopathies satellites des lésions

cutanées, une conjonctivite aseptique accompagnant ou non l’œdème péri-orbitaire,

des douleurs thoraciques.

Génétique et diagnostic

Le gène responsable de cette affection, code le récepteur de type 1A du TNF. Les

mutations connues portent pour la plupart d’entre elles sur les cystéines de la partie

extracellulaire du TNFRSFA.

La découverte de mutations du gène TNFRSF1A permet ainsi d’affirmer le diagnos-

tic de TRAPS. Cependant il existe des polymorphismes génétiques dans la séquence

codante du gène TNFRSF1A dont le caractère pathogène n’est pas prouvé.

Physiopathologie

Les mécanismes de la maladie ne sont pas encore parfaitement élucidés. Normale-

ment, le clivage de la partie externe du récepteur membranaire conduit à la libéra-

tion de la forme soluble, dont l’action principale est de limiter, en le captant, l’action

du TNF circulant. Certaines mutations induisent un défaut de clivage du récepteur

soluble, mais dans la plupart ce mécanisme n’est pas en jeu. On peut imaginer

qu’une anomalie de la conformation du récepteur soluble modifie sa liaison au TNF.

Dans les deux cas il en résulterait un relatif déficit de la forme soluble du récepteur

laissant sans opposition le TNF exercer son action pro-inflammatoire.
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Traitement

La colchicine est inefficace dans le TRAPS. Par contre chez certains patients, les

corticoïdes permettent d’atténuer les symptômes sans pour autant prévenir les

poussées. L’effet du traitement semble s’atténuer avec le temps avec apparition d’une

corticodépendance [13]. L’emploi d’agents inhibiteurs du TNF est a priori parfai-

tement logique dans le TRAPS. L’étanercept, une molécule de fusion du récepteur

soluble de type 2 du TNF avec une immunoglobuline inhibe l’action du TNF en

mimant l’action du récepteur soluble. Elle semble donc a priori parfaitement

désignée pour être utilisée dans le TRAPS. Des essais cliniques avec l’étanercept, et

avec d’autres médicaments anti-TNF sont en cours avec des résultats préliminaires

variables [15].

LE SYNDROME DE FIEVRE PERIODIQUE AVEC HYPERIMMUNOGLO-

BULINEMIE D

Le syndrome d’hyperimmunoglobulinémie D (syndrome d’hyperIgD, hyperimmu-

noglobulinemia D syndrome ou HIDS) ou fièvre périodique hollandaise (Periodic

fever, Dutch type), (MIM 260920) a été isolé au sein des fièvres héréditaires par Van

der Meer et al en 1984 [16].

L’accès inflammatoire du syndrome d’hyperIgD

La maladie commence presque toujours dans l’enfance, souvent au cours de la

première année de vie [16]. Les accès inflammatoires durent typiquement sept jours

et reviennent toutes les quatre à huit semaines, la fièvre est majeure atteignant au

moins 39° C, accompagnées de signes focaux dans 2/3 à 3/4 des cas : douleurs

abdominales, diarrhée, vomissement, arthralgies ou arthrites dans. Probablement

plus spécifiques par rapport aux trois autres variétés de fièvres héréditaires, sont

l’hépatosplénomégalie et surtout la présence d’adénopathies cervicales douloureu-

ses (94 % des cas). La définition de cette affection a reposé sur l’existence, aussi

bien pendant qu’entre les accès, d’une forte élévation des IgD sériques (supérieure à

100 mU/ml ou 140 mg/l). En réalité il semble maintenant que l’élévation des

immunoglobulines D sériques ne soit probablement pas d’une grande spécificité et

puisse s’observer, entre autres, dans la FMF et le TRAPS [14].

Génétique diagnostic et mécanismes

Le gène responsable du syndrome d’hyperimmunoglobulinémie D code une enzyme

de la voie du cholestérol, la mévalonate kinase (MVK). Le déficit complet en MVK

était connu comme étant la cause d’une maladie pédiatrique, l’acidurie mévalonique

qui comporte en plus des accès inflammatoires typiques du syndrome d’hyperim-
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munoglobulinémie D, un retard de croissance, une dysmorphie, des lésions oculaires

et de graves troubles neurologiques. Le syndrome d’hyperimmunoglobulinémie D se

présente donc comme une forme clinique et biochimique modérée de l’acidurie

mévalonique [17, 18]. C’est la mise en évidence du déficit enzymatique, par mesure

de l’élimination urinaire du substrat dans l’urine (augmentée en cas de déficit) ou de

l’activité enzymatique dans les lymphocytes (diminuée) qui est l’étalon or du dia-

gnostic. La recherche de mutation complète la mise en évidence biochimique de la

maladie. Les mécanismes intimes de l’inflammation créée par ce trouble métaboli-

que sont encore mal compris.

Les médicaments anti-inflammatoires usuels, corticostéroïdes, colchicine, anti-

inflammatoires non stéroïdiens, sont généralement peu actifs sur cette variété

d’inflammation. Des données préliminaires rapportent un effet favorable de l’eta-

nercept [19], et un essai randomisé suggère que la simvastatine, utilisée à titre de

modulateur de la voie de synthèse du cholestérol et des isoprènes, a une efficacité

modérée sur les signes cliniques de ce syndrome [20].

LE SYNDROME DE MUCKLE-WELLS, L’URTICAIRE FAMILIALE AU

FROID ET LE SYNDROME CINCA

Ces trois entités, décrites indépendamment, ont cependant des caractéristiques

communes et sont maintenant reliées par la génétique. Toutes trois sont en effet liées

à des mutations du gène CIAS1 (Cold Induced Auto-inflammatory Syndrome 1).

Aspects cliniques

Le syndrome de Muckle et Wells est défini comme l’association d’une urticaire,

d’une amylose essentiellement rénale et d’une surdité neurosensorielle. Il est trans-

mis sur le mode autosomique dominant. Les accès inflammatoires cliniques com-

portent, en plus de l’urticaire, qui définit la maladie, des signes oculaires à type de

conjonctivite [21].

L’urticaire au froid familiale (familial cold urticaria ou FCU) est caractérisée par la

survenue retardée de quelques heures après une exposition à une ambiance froide

d’une urticaire associée à des arthralgies, une conjonctivite et une fièvre modérée

[22]. La nature inflammatoire de cette variété d’urticaire a conduit à la renommer

Familial cold auto-inflammatory syndrome (FCAS).

L’acronyme CINCA est défini par ‘‘ Chronic Infantile Neurological Cutaneous and

Articular ’’ [23]. Dans la littérature anglo-saxonne, ce syndrome est aussi dénommé

NOMID pour ‘‘ Neonatal Onset Multisystemic Inflammatory Disease ’’. L’âge de

début est très précoce puisque l’atteinte cutanée survient habituellement dès les

premiers jours à semaines de vie. La triade d’atteinte cutanée, neurologique et

articulaire est caractéristique de ce syndrome. L’atteinte cutanée survient classique-

ment dès les premiers jours de vie sous forme d’un érythème diffus de type urticarien
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mais non prurigineux. L’atteinte neurologique comprend une méningite chronique

amicrobienne à polynucléaires neutrophiles et un retard mental qui apparaît pro-

gressivement pendant l’enfance. L’atteinte articulaire est la troisième caractéristique

de ce syndrome, avec des arthralgies ou des arthrites, pouvant dans certains cas,

conduire à une arthropathie grave dès l’enfance. L’atteinte ophtalmique comprend

des conjonctivites, des uvéites, un pseudo-œdème papillaire et une atrophie optique,

pouvant entraîner une cécité. L’atteinte auditive se présente sous forme d’une

surdité neurosensorielle bilatérale progressive. Une dysmorphie faciale est quasi

constante mais d’importance variable.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont peu d’effet. La colchicine a parfois un

effet sur l’atteinte articulaire du syndrome de Muckle-Wells. Son efficacité pour

prévenir l’amylose n’est pas prouvée dans ces affections. Le recours à la corticothé-

rapie est souvent nécessaire de façon intermittente ou continue, sans influencer le

cours de la maladie. Plus récemment, un inhibiteur spécifique de l’interleukine 1,

l’anakinra a montré une efficacité spectaculaire sur les signes cliniques et sanguins

de l’inflammation, et sur la protéinurie secondaire à l’amylose, chez deux malades

atteints de syndrome de Muckle-Wells [24].

Génétique diagnostic et mécanismes

Le gène associé au syndrome de Muckle-Wells et à l’urticaire familiale au froid

(FCAS), puis au syndrome CINCA a été baptisé CIAS1 et code une protéine

appelée cryopyrine aussi appelée PYPAF1 ou NALP3 [25, 26]. La racine ‘‘ cryo ’’

fait référence au fait que des mutations de ce gène ont été trouvées dans l’urticaire

familiale au froid. Le domaine pyrine, aussi présent dans la protéine codée par

CIAS1 justifie l’emploi de la racine ‘‘ pyros ’’ . Plus de vingt mutations dans le gène

CIAS1 sont actuellement connues et sont associées au syndrome de Muckle-Wells,

à l’urticaire familiale au froid (FCAS) et au syndrome CINCA [25, 26, 27]. La

découverte d’une mutation du gène CIAS1 permet d’affirmer le diagnostic évoqué

par la clinique.

La protéine cryopyrine contient aussi dans sa partie N-terminale un domaine pyrine

(PyD) de 90 acides aminés, un domaine appelé NACHT ou NBS (Nucléotide

Binding Site), impliqué dans la liaison aux nucléotides et dans l’oligomérisation des

protéines et un domaine riche en répétition de leucine (Leucin Rich Repeat, LRR).

Les données actuelles impliquent la cryopyrine, tout comme la pyrine, dans la

modulation de l’apoptose cellulaire et de la réponse inflammatoire. Comme pour la

pyrine, l’essentiel reste à faire pour élucider les mécanismes de la maladie et définir

le rôle physiologique de la cryopyrine.

Démarche diagnostique

Le diagnostic précis d’une de ces quatre maladies est évoqué sur l’origine ethnique,

la nature des signes cliniques qui accompagnent la fièvre au cours des accès (dou-
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leurs abdominale, articulaire, éruption, atteinte oculaire, adénopathies), le mode de

transmission génétique récessif ou dominant, en sachant qu’une présentation spo-

radique n’est pas exceptionnelle, et le diagnostic est confirmé par les données

biochimiques et génétiques. Ainsi l’absence d’origine méditerranéenne élimine le

diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale. Les trois autres maladies sont pré-

sentes dans toutes les populations. Les douleurs abdominales fébriles restent le signe

clinique le plus fréquent, et le plus banal, qui doit faire évoquer le diagnostic de

FMF. L’expérience acquise avec les autres maladies est plus modeste et ne permet

pas de propose un algorithme diagnostique précis. Certains points peuvent toutefois

être d’ores et déjà soulignés. La découverte d’une mutation du gène TNFRSF1A,

associée au TRAPS, est exceptionnelle, mis à part les polymorphismes R92Q et

P46L de signification discutée, en l’absence de caractère familial dominant. Il en va

différemment pour le diagnostic des affections liées à CIAS1, en raison de la

fréquence des néomutations. Pour ce groupe la suspicion clinique requiert la pré-

sence d’une urticaire, constante et d’au moins un des signes cliniques suivants :

surdité pour le syndrome de Muckle-Wells, sensibilité au froid pour l’urticaire

familiale au froid. Le diagnostic de CINCA se pose en présence d’un érythème

néonatal rapidement suivi des signes articulaires, neurologiques et de la dysmorphie

faciale caractéristique. Le début du syndrome d’hyperimmunoglobulinémie D est

toujours dans l’enfance, le plus souvent dans les deux premières années de vie, et la

présence d’une élévation des IgD, même si elle n’est ni spécifique, ni parfaitement

sensible, peut jouer un rôle d’orientation diagnostique. En particulier chez l’enfant,

un dosage des IgD est recommandé devant des signes qui peuvent évoquer un

syndrome de Marshall (fièvre périodique, aphtes, pharyngite et adénopathies).

Amylose

L’amylose des fièvres récurrentes héréditaires est une amylose inflammatoire, de

type AA. Le rein en est le principal organe cible, les autres organes atteints préfé-

rentiellement sont le tube digestif, la thyroïde et le cœur. La cardiopathie est rare, et

s’observe essentiellement chez les patients dont l’amylose évolue depuis longtemps.

Les dépôts amyloïdes sont formés de la protéine AA, qui dérive par clivage protéo-

lytique de la protéine SAA, dont la concentration sérique est multipliée par un

facteur de 10 à 1000 au cours de la réaction inflammatoire. Toutes les variétés de

fièvre héréditaire s’accompagnent d’une réaction inflammatoire majeure pendant

les accès avec élévation de la SAA sérique et de la CRP. L’essentiel des données

actuelles sur les facteurs de susceptibilité à l’amylose au cours des fièvres récurrentes

héréditaires provient des études concernant l’amylose de la FMF [28]. Tous les

malades atteints de FMF ne développent pas d’amylose. Si la survenue d’une

amylose est gobalement dépendante de la durée et de l’intensité de la réaction

inflammatoire, il est bien établi depuis de nombreuses années que la prévalence de

l’amylose est variable suivant les groupes ethniques. Ces données ont suggéré que

des facteurs génétiques et/ou environnementaux participent à la survenue de l’amy-

lose dans la FMF. Plusieurs facteurs génétiques ont été identifiés : le sexe, le
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génotype MEFV et le génotype du gène SAA1 qui code un des variants circulants de

la protéine SAA. L’amylose peut compliquer les autres variétés de fièvres hérédi-

taires, y compris le syndrome d’hyperimmunoglobulinémie D [29].

CONCLUSION

Les différentes formes de fièvres héréditaires sont maintenant mieux identifiées et

diagnostiquées. Un diagnostic précis n’est pas seulement nosologique, il est néces-

saire pour une prise en charge appropriée de ces affections, car leurs traitements sont

différents. Les fièvres héréditaires illustrent aussi l’intérêt potentiel des maladies

rares dans la découverte de nouvelles familles de protéines, de nouveaux mécanis-

mes pathologiques associés et de perspectives plus générales pour d’autres maladies,

en particulier concernant la possibilité de nouvelles thérapies anti-inflammatoires.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Une mutation d’une enzyme d’hydrolyse peut-elle expliquer le déséquilibre entre récepteurs
membranaires et récepteurs solubles du TNFα ? La production accrue de formes actives de
l’oxygène pourra-t-elle être à l’origine du déséquilibre entre récepteurs solubles et récep-
teurs membranaires du TNFα ?

Les mécanismes du TRAPS sont incomplètement élucidés. Une anomalie de clivage du
récepteur membranaire, source du récepteur soluble, est probablement en cause dans
certaines mutations, ailleurs le mécanisme reste à définir. Les liens entre la mutation du
récepteur, qui porte le plus souvent sur la plus externe du récepteur, et l’anomalie de
clivage, qui a lieu au ras de la membrane ne sont pas élucidés. En outre, dans certaines
familles ayant un phénotype TRAPS, sans mutation du récepteur du TNF de type 1, et
un récepteur soluble sérique abaissé, on peut faire l’hypothèse d’un défaut de l’enzyme de
clivage du récepteur. Il n’existe pas de travaux portant sur les formes actives dérivées de
l’oxygène et les anomalies du récepteur du TNF au cours du TRAPS.

M. Georges SERRATRICE

Chez l’enfant, les accès urticariens sont longtemps considérés comme allergiques et parasi-
taires et traités comme tels. Le diagnostic est facilité par une surdité chronique de transmis-
sion autosomique dominant, persistant et n’évoluant pas par accès. Connaît-on, en
l’absence, à ma connaissance, de cas anatomique, la physiopathologie de cette surdité ?
Est-elle en relation avec un dépôt d’amylose, central ou périphérique ?

Les données anatomiques sont réduites au cas princeps de Muckle et Wells qui montrait
une atrophie de l’organe de Corti et l’absence de dépôts amyloïdes dans l’oreille. Les
données électrophysiologiques suggèrent que ces malades aient une surdité de percep-
tion. Récemment un effet spectaculaire d’un inhibiteur de l’interleukine 1 a été rapporté
dans le syndrome de Muckle et Wells, non seulement sur l’urticaire et la réaction
inflammatoire, mais aussi dans un cas sur la surdité qui a en partie régressé. Ces données
indiquent que la surdité aussi pourrait être de mécanisme inflammatoire, dont la nature
et le niveau : oreille ou nerf, restent à préciser.
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M. François Bernard MICHEL

A propos de la fièvre hivernale avec œdèmes, vous avez évoqué la génétique de l’urticaire au
froid. Distinguez-vous formellement les deux atteintes, et le mécanisme de l’œdème orbitaire
dans la première éventualité, diffère-il de celui de l’œdème de Quincke ?

L’urticaire familiale au froid se distingue radicalement de l’urticaire sporadique au froid.
L’accès d’urticaire qui survient de façon retardée lors d’un changement de température
de l’environnement, s’intègre dans une réaction inflammatoire générale avec arthralgies,
conjonctivite et fièvre. Le test au glaçon est négatif. Les signes sanguins d’inflammation
sont présents. L’œdème orbitaire caractéristique de la fièvre hibernienne familiale,
rebaptisée TRAPS, s’intègre aussi dans une réaction inflammatoire multisystémique.

M. Pierre BÉGUÉ

La génétique apporte-t-elle une contribution nouvelle au diagnostic des fièvres hiberniennes
ou hollandaises, comme on l’a constaté récemment pour le diagnostic de la maladie
périodique (FMF) ? Connaît-on la fréquence et la gravité de l’amylose par les fièvres
périodiques héréditaires autres que la FMF ? Possède-t-on aujourd’hui une thérapeutique
spécifique pour ces maladies ?

La génétique contribue fortement à l’aide au diagnostic de la fièvre hibernienne ou
TRAPS, par diagnostic génotypique direct, avec toutefois, comme cela est souvent le cas,
des incertitudes sur le rôle réellement pathogène de quelques variations de séquence de
l’ADN. La fièvre hollandaise est un déficit partiel en mévalonate kinase, et c’est la
biochimie qui est ici l’étalon or du diagnostic, qui repose sur le dosage direct de l’enzyme
dans le sang ou sur le dosage du substrat de l’enzyme pendant les accès inflammatoires.
Toutes ces maladies peuvent se compliquer d’amylose, mais leur prévalence y est mal
connue. Le traitement du TRAPS est très variable en fonction de la gravité des accès. Les
corticostéroïdes sont fréquemment utilisés, les inhibiteurs du TNF sont un traitement de
choix en fonction des hypothèses théoriques des mécanismes du TRAPS. En pratique, la
réponse aux inhibiteurs du TNF est très variable, reflet de mécanismes sans doute
différents en fonction des mutations rencontrées.

M. Jacques BATTIN

La fièvre méditerranéenne familiale, très répandue chez les séfarades, les arméniens, les
arabes levantins, les turcs, a été initialement prise pour une maladie dominante à cause de
l’atteinte plurigénérationnelle. En réalité, elle est récessive autosomique en raison de la
consanguinité élevée, du mariage entre homozygotes et hétérozygotes. Est-ce que les muta-
tions du gène de la marenostrin sont spécifiques des diverses populations concernées et quel
est le mode d’action de la colchicine à titre préventif et curatif ?

Il existe une mutation, M694V, présente dans quasiment toutes les populations affectées.
Quatre mutations expliquent 80 à 90 % des génotypes observés, et sont présentes à des
fréquences variables dans les différentes populations méditerranéennes. Au total, plu-
sieurs dizaines de mutations ont été décrites. Le mécanisme d’action de la colchicine reste
imparfaitement connu. Il n’a pas été analysé in vivo, à la lumière des données physiopa-
thologiques connues sur la marénostrine/pyrine, et qui restent très incomplètes.
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M. André VACHERON

Dans la fièvre méditerranéenne familiale, la colchicine est un traitement efficace. Faut-il la
donner de façon permanente et à quelle dose ?

La dose doit être modulée en fonction de l’efficacité clinique, appréciée sur une période de
trois à six mois, et varie de 1 à 2,5 mg par jour.

M. François BRICAIRE

L’hypothèse d’une meilleure défense des sujets atteints de fièvre méditerranéenne familiale
se confirme-t-elle dans des données de la littérature ? Est-il vérifié qu’il y a en particulier
moins de tuberculose ? Dans ce qu’il est convenu d’appeler TRAPS, y a-t-il une relation avec
une paniculite de Weber-Christian ? Quels sont les éventuels liens éthniques dans le grou-
pement du syndrome de Muckle Vells, l’urticaire familiale au froid et le CINCA compte tenu
de l’origine génétique mis en évidence.

L’hypothèse d’une meilleure défense des sujets atteints de fièvre méditerranéenne fami-
liale contre les infections et en particulier contre la tuberculose n’est pas démontrée. Elle
est indirectement suggérée par des données épidémiologiques anciennes dans la popula-
tion tunisienne. Les mutations du gène CIAS1 sont associées à trois phénotypes décrits
indépendamment : le syndrome de Muckle Vells, l’urticaire familiale au froid et le
CINCA. En réalité, il existe un continuum entre ces affections, la forme la plus bénigne
étant l’urticaire familiale au froid et la plus grave le CINCA, avec des chevauchements
clinique et génétique entre les formes contiguës.

M. Charles HAAS

Au cours de la fièvre méditerranéenne familiale (FMF), l’atteinte des séreuses péritonéale,
pleurale et péricardique est bien connue. L’atteinte méningée a-t-elle été décrite ? Tout
comme la FMF, la maladie de Belcet a une prévalence élevée dans les populations méditer-
ranéennes. Les deux affections ont en commun certaines caractéristiques physiopathologi-
ques et, en particulier, l’activation inappropriée des polynucléaires neutrophiles. La coexis-
tence des deux maladies a déjà été rapportée chez certains patients. Le gène responsable de
la FMF (MEFV) pourrait-il être également impliqué dans la physiopathologie de la
maladie de Belcet ?

Une forme de méningite récurrente de type Mollaret, est décrite chez quelques malades
atteints de FMF. Il est possible que cette association soit fortuite car ces cas sont très
rares, et une autre cause de méningite de Mollaret, kyste épendymaire ou infection à
herpesvirus, n’a pas été cherchée de façon systématique. Il est possible, dans les popula-
tions méditerranéennes, que l’hétérozygotie pour une mutation du gène MEFV soit un
facteur de susceptibilité génétique.
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RÉSUMÉ

Les politiques vaccinales BCG en Europe sont assez uniformes en Europe de l’est. Le taux
d’incidence de la tuberculose y est élevé et les recommandations de l’OMS, à savoir la
vaccination le plus tôt possible après la naissance avec un vaccin intradermique, y sont
appliquées. Dans les pays d’Europe occidentale, l’incidence varie et les politiques également,
pas obligatoirement de façon logique évidente. Certains pays maintiennent la vaccination de
tous les enfants à la naissance ou plus tard, d’autres la réservent à des groupes dits à risque,
dont la définition diffère d’un pays à l’autre. Enfin, certains pays ne l’appliquent à personne.
Les raisons de cette hétérogénéité sont recherchées et une réflexion est entamée sur les
leçons à tirer pour la politique française.

SUMMARY

BCG immunization policies are somewhat uniform in eastern Europe. The incidence rates of
tuberculosis are already very high, and are increasing. WHO recommendations, i.e. BCG
immunization by intradermal injection at birth or as soon as possible after birth are
implemented. In western countries, the incidence rates of tuberculosis are not clearly related
to the local immunization policy. Some countries still immunize all children at birth or later,
while others only immunize at-risk groups. The definition of the risk also differs from one
country to another. Finally, some countries do not offer immunization at all. The reasons
for these disparities are examined, together with their implications for future French
policy.
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INTRODUCTION

La région « Europe » de l’OMS s’étend de l’océan atlantique au pacifique,
puisqu’elle inclut en plus de l’Europe géographique tous les pays issus de l’exURSS,
c’est à dire la Fédération de Russie et la Communauté des Etats Indépendants. De
plus, la Turquie et Israël en font partie. Il est habituel de subdiviser cette région
immense et très peuplée en trois sous régions : Europe de l’Est, du Centre et de
l’Ouest.

La vaccination BCG est utilisée dans le but de prévenir les infections graves de
l’enfant en particulier méningites et miliaires tuberculeuses. Son efficacité sur les
formes pulmonaires de l’adulte reste controversée. Par ailleurs, la vaccination n’est
pas exempte de risque, en particulier chez l’enfant immunodéprimé quelle que soit
la cause de l’immunodépression.

Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de
vaccination BCG sont très claires [1] : la vaccination est recommandée dans les pays
à incidence élevée de tuberculose le plus tôt possible après la naissance, avec unBCG
lyophilisé reconstitué, administré par voie intradermique. Ni contrôle tuberculini-
que, ni revaccination ne sont recommandés après cette vaccination.

Enfin, l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires
(UICTMR) [2] a produit en 1994 des recommandations pour les pays qui, compte
tenu de la diminution de l’ incidence de la tuberculose, envisageraient de suspendre
la vaccination par le BCG. Elles précisent en particulier les seuils d’incidence de
tuberculoses à expectoration positive, ou de méningites tuberculeuses chez l’enfant
demoins de 5 ans, ou de risque infectieux annuel, en deçà desquels on peut envisager
cette suspension.

LES POLITIQUES VACCINALES ET LE POIDS DE LA TUBERCULOSE EN
EUROPE

Une expertise collective de l’INSERM sur « Tuberculose, Place de la vaccination
dans la maîtrise de la maladie », publiée en novembre 2004 a fait le point sur les
politiques vaccinales dans l’union européenne [3]. Un réseau européen, EuroTB,
rassemble les données épidémiologiques détaillées pour chacun des pays membres
de la région européenne de l’OMS [4]. Enfin, le site de l’Organisationmondiale de la
santé consacré aux vaccinations [5] permet de connaître la politique vaccinale de
chaque pays ainsi que la couverture vaccinale à l’âge d’un an. Les résultats sont
résumés ici.

Dans l’ensemble des pays d’Europe de l’Est, les taux d’incidence de la tuberculose en
2002 sont élevés, enmoyenne 97 p. 100 000 et varient de 47 pour 100 000 enArménie
à 213 pour 100 000 au Kazakhstan. De plus, la tendance actuelle est à la hausse
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(57 en 1995, 87 en 1999 et 97 en 2002). La vaccination BCG est proposée à tous les

nouveau-nés et nourrissons. Les couvertures vaccinales (CV) à l’âge d’un an sont

élevées puisqu’elles atteignent 90 % selon l’OMS.

Certains pays continuent de proposer des tests tuberculiniques à des âges-clés,

suivis, pour les enfants tuberculino-négatifs, de revaccinations unique ou multiples.

Dans les pays d’Europe centrale, les taux d’incidence de la tuberculose sont élevés 54

p. 100 000 en moyenne en 2002, variant de 19,5 en Albanie à 152,5 en Roumanie,

mais ont tendance à se stabiliser (51 en 1995). Les politiques vaccinales incluent la

vaccination BCG à la naissance dans tous les pays.

Les couvertures vaccinales à l’âge d’un an sont élevées, autour de 90 %.

Dans les pays d’Europe de l’Ouest, le taux d’incidence est de l’ordre de 14 pour

100 000 habitants en 2002 dans les 25 pays de l’ Union européenne, et identique dans

les autres pays d’Europe occidentale. Dans la plupart des pays, ces taux diminuent

dans la population née sur place, alors qu’ils sont stables ou en augmentation dans

la population immigrée venue de pays à incidence élevée. Dans ce contexte, depuis

les années 1970, plusieurs pays d’Europe occidentale ont arrêté la vaccination BCG

à l’âge pédiatrique, ou l’ont réservé à des enfants dits « à risque ». Les politiques

vaccinales pour le BCG dans ces pays sont donc très variables [3, 4, 5]

En 2003, la situation vis-à-vis de la vaccination BCG en Europe occidentale est la

suivante (figure 1) :

— Aucune vaccination BCG des enfants n’est recommandée dans 5 pays : Andorre,

Autriche, Allemagne, Islande, Saint Marin.

— Le BCG reste recommandé pour certains enfants dits « à risque » dans 10 pays :

Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,

Royaume-Uni Suède et Suisse. Les groupes d’enfants ciblés, les enfants « à
risque » diffèrent entre les pays : enfants de migrants originaires de pays à
incidence élevée, contact avec des cas de tuberculose ou avec antécédents fami-

liaux de tuberculose etc.. En Norvège et au Royaume-Uni, la vaccination des

nouveau-nés et nourrissons « à risque » s’accompagne d’une vaccination géné-

ralisée des préadolescents de 10-15 ans.

— Une vaccination généralisée des nouveau-nés est appliquée dans trois pays : le

Portugal, où le taux d’incidence reste élevé (46 en 2002) et où la CV atteint 82 %

à un an, la Finlande où le taux d’incidence est bas (9,1 en 2002), la CV à un an est

de 99 % et où l’arrêt de la vaccination généralisée est en cours de discussion, et

l’Irlande, où la politique vaccinale varie d’un comté à l’autre et où le taux

d’incidence est de 10,4 en 2002, la CV est de 90 % dans les comtés qui vaccinent.

— La vaccination par le BCG est obligatoire ou recommandée avant 6 ans en

France (CV 83 % à 24 mois), en Grèce et à Monaco.

Les pays inclus dans l’Union européenne au 1er mai 2004 ont aussi des politiques

vaccinales variées : pas de vaccination BCG à Chypre où le taux d’incidence de la

tuberculose est de 3 p. 100 000, vaccination à la naissance avec des couvertures
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vaccinales très élevées, supérieures à 95 % pour l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la

Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République Tchèque. La Litua-

nie, la République Tchèque offrent une revaccination et la Pologne, plusieurs. Les

taux d’incidence varient de 12 en République Tchèque à 82 p. 100 000 en Lituanie.

Enfin Malte (6 p. 100 000) propose la vaccination à tous les enfants de 12-14 ans.

POURQUOI DES TELLES DIFFERENCES ENTRE LES POLITIQUES ?

Il peut être utile d’ étudier le rationnel d’une telle mosaïque de politiques vaccinales.

Les taux d’ incidence de la tuberculose élevés observés dans les pays d’Europe de

l’Est et du centre justifient pleinement la vaccination de tous les nourrissons. Par

contre la ou les revaccinations proposées dans certains pays paraissent moins

justifiables.

En Europe occidentale, on peut travailler sur l’importance des tuberculoses pédia-

triques, sur le poids et la proportion de cas chez les populations étrangères ou nées

à l’étranger, données disponibles dans la plupart des pays, ainsi que sur le résultat de

certaines expériences d’arrêt de la vaccination.

Les taux d’incidence de la tuberculose pédiatrique varient selon les pays de à 0,7 en

Finlande à 8,5 pour 100000 en Espagne. Les cas pédiatriques représentent de 1,2 à
9,6 % de l’ensemble des cas (figure 2) [4].

Le pays d’origine des cas est étudié pour certains pays mais on ne dispose pas des

taux d’incidence comparés selon l’origine. Les différences observées ne sont pas

interprétables en fonction de la politique vaccinale BCG, car elles dépendent aussi

des critères de diagnostic et de l’implication du laboratoire dans la déclaration. De

plus, la couverture vaccinale chez les enfants dits à risque n’est pas facile à évaluer et

n’est pas disponible.

Impact épidémiologique des arrêts de vaccination

Dans les années 1970, plusieurs pays comme la République Tchèque [6, 7] et

l’Irlande [8, 9] ont arrêté la vaccination BCG dans certaines subdivisions adminis-

tratives. D’autres comme la Suède [10], l’ Allemagne [11] ont arrêté dans l’ensemble

du pays et tous ont observé l’épidémiologie. Ces expériences d’arrêt de la vaccina-

tion BCG étaient liées à la crainte d’effets indésirables, face à un bénéfice réduit lié
à la diminution progressive de l’incidence de la maladie, et à la conviction d’une

efficacité limitée du vaccin.

Dans l’ensemble, ces études ont bien confirmé que le BCG administré à la naissance

protégeait les enfants. Mais les décisions ultérieures ont été différentes, puisque la

Suède a opté pour une vaccination ciblée vers les enfants à risque, l’Allemagne a

réintroduit temporairement la vaccination généralisée, puis arrêté complètement, la

république Tchèque et l’Irlande ont maintenu et maintiennent à ce jour la vaccina-

tion généralisée.
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Leçons à tirer pour la politique vaccinale en France

Certains allègements sont récemment intervenus dans la politique vaccinale fran-

çaise. Ils consistent en la suppression des revaccinations et des contrôles tuberculi-

niques post vaccinaux [13, 14]. Par contre, la primo-vaccination avant l’âge de

six ans pour tous les enfants est maintenue. Le taux d’incidence de la tuberculose est

stable depuis 1997 et se maintient à 10,5 p. 100 000 en 2002 [15]. Mais il existe de

grandes disparités régionales, puisqu’en Ile-de-France on déclare un taux de 27,1

pour 100000, et départementales la ville de Paris déclarant un taux de 54,1 pour

100000. De plus, les taux d’incidence sont largement plus élevés selon la nationalité
ou le pays d’origine : 5,6 pour les personnes de nationalité française, et 64,9 pour les

personnes de nationalité étrangère. Le nombre de cas pédiatriques est de 220.

La couverture vaccinale à 24 mois est de 84 % et de plus de 95 % à 6 ans, et elle paraît
homogène dans la population. Le maintien du statu quo pourrait paraître une

solution de bon sens. Mais le changement de la souche de BCG intradermique d’une

part et l’arrêt de la production du vaccin par multipunctures prévu pour la fin 2005

d’autre part vont peut-être modifier l’application de la vaccination et le nombre des

effets indésirables pour de simples raisons techniques. Il serait donc intéressant de

réfléchir dès maintenant aux alternatives possibles compte tenu de l’expériences des

autres pays [16]. Considérant de plus l’importance de la prise en charge des malades

dans la lutte contre la tuberculose, il est indispensable de l’améliorer en France.

CONCLUSION

La vaccination par le BCG est largement utilisée dans les pays d’Europe de l’est et du

centre. L’utilisation du BCG a diminué en Europe occidentale depuis les années

1970 en raison d’analyses bénéfices risque et a souvent été limitée aux enfants « à
risque ». La vaccination restreinte implique la mise en place préalable d’un dispo-

sitif spécifique de surveillance pour évaluer l’impact sur la morbidité pédiatrique et

la couverture vaccinale dans les groupes à risque. L’arrêt total de la vaccination des

enfants appliqué dans un certain nombre de pays mérite une observation diligente

de l’évolution de la tuberculose.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Si elle est efficace, pourquoi n’y a-t-il pas de vaccination par le BCG aux USA ? Y a-t-il un
effet de la vaccination par le BCG contre la tuberculose dans le SIDA ?

Les services de santé des Etats Unis n’ont en effet jamais recommandé la vaccination
BCG en population générale, même quand l’incidence était très élevée. Les méthodes de
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prévention de la tuberculose sont surtout basées sur la surveillance épidémiologique de la
maladie et la chimioprophylaxie large en cas de primo-infection. Le Sida avec altération
profonde de l’immunité est une contre-indication à la vaccination BCG. Dans les pays où
la tuberculose est un important problème de santé publique, l’infection par le VIH n’est
pas une contre-indication à la vaccination du nouveau-né, par contre dans les pays où la
tuberculose est peu prévalente, l’infection par le VIH ou même sa simple suspicion
(nouveau-né de mère infectée) la vaccination est contre-indiquée.

M. Jacques CAEN

La Suède me paraît un pays peut être à suivre. Le BCG était obligatoire avant la France. Il
n’y avait pratiquement plus de méningite tuberculeuse en 1947 en Suède alors qu’elle ‘était
encore endémique en France. Dès 1975, le vaccin est devenu à la carte. La cartographie
évolutive des méningites tuberculeuses depuis 70 ans en Suède est-elle suffisamment impor-
tante pour saisir ce que nous devrions faire en France en 2005 ?

En effet la Suède après une longue période de vaccination généralisée a suspendu la
vaccination BCG pour les enfants nés de parents suédois et l’a maintenue chez les enfants
nés de parents étrangers en 1975. Après une augmentation transitoire de l’incidence de la
tuberculose, l’application stricte de la recommandation a abouti à une diminution de
l’incidence de 39,4 à 13,2 cas pour 100 000 entre 1981 et 1985 chez les enfants de moins de
cinq années de parents étrangers en Suède. (Lévy-Bruhl D. Perspectives d’évolution de la
politique vaccinale BCG en France. Bull. Epidemiol. Hedb., 2005, 17-18, 83-4)

M. Louis AUQUIER

Quel est le résultat de la vaccination BCG en URSS et en Russie ? Lors d’une réunion de la
fédération en Belgique, une femme médecin belge ayant passé plusieurs mois dans une ville
de l’Oural où existait un camp de concentration, a observé des tuberculoses aiguës mortelles,
avec des bacilles résistants, comme on en connaissait autrefois.

Malgré des chiffres officieux de couverture vaccinale par le BCG élevés — 97 % à l’âge
d’un an — l’incidence de la tuberculose en Fédération de Russie est très élevée 93,6 pour
100 000 en 2002. Ce qui prouve, une fois de plus, qu’en plus du BCG, le dépistage et le
traitement des cas, ainsi que l’augmentation du niveau de vie sont des éléments essentiels
de la lutte contre la tuberculose.
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Situation épidémiologique
de la tuberculose en France en 2003.
M- : T. É. É  /.

Epidemiology of tuberculosis in France in 2003.
K- (Index Medicus) : T. E. E 
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Didier CHE*, Dounia BITAR.

RÉSUMÉ

En France, l’incidence de la tuberculose est stable autour de 10 cas pour 100000 habitants
depuis 1997 (10,2 en 2003). Cependant, l’évolution de la situation épidémiologique est très
différente selon la zone géographique et les sous-groupes de population concernés. Ainsi,
l’incidence de la tuberculose augmente chaque année pour les sujets nés dans un pays
étranger alors que l’incidence a diminué régulièrement parmi les sujets nés en France jusqu’à
une stabilisation au cours des dernières années. L’augmentation du nombre de cas porteurs
de bactéries multirésistantes, l’augmentation du nombre de cas parmi les sujets de moins de
15 ans et les très hauts niveaux d’incidence parmi les sujets jeunes (15-24 et 25-39 ans)
originaires d’Afrique sub-saharienne sont autant d’indicateurs permettent de décrire la
situation épidémiologique de la tuberculose en France. Face à cette situation, de nouvelles
recommandations ont été élaborées par les autorités sanitaires. La mise en œuvre effective de
ces recommandations et des actions visant à améliorer la prise en charge des malades et de
leurs contacts devra ensuite être évaluée afin que l’on puisse juger de leur impact sur
l’épidémiologie de la tuberculose en France.

SUMMARY

Tuberculosis is still a concern in France, especially in the Paris region and among people
originating from highly endemic countries. In 2003, 6098 cases of tuberculosis were notified
in France (10.2 per 100 000). The patients’ median age was 42 years, and 61 % of patients
were male. Most cases involved pulmonary tuberculosis (71.7 %), but there were also
113 cases of tubercular meningitis (1.9 %). Among documented cases, 43.9 % were of
foreign origin and 47.8 % of patients were born abroad. The incidence among people born in

* Institut de Veille Sanitaire, 12 rue du Val d’Osne, 94415 Saint Maurice cedex, 01 41 79 68 90,

e-mail : d.che@invs.sante.fr
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France declined year on year until 2003, but has increased in the last two years in the 0- to
14-year age group. At the same time the incidence of tuberculosis has been increasing among
young people born in sub-Saharan Africa, and the number of cases due to multi-
drug-resistant strains is also increasing. Official guidelines have been updated in order to
improve the prevention and control of tuberculosis. Enhanced surveillance and appropriately
funded public health initiatives are needed to reinforce the fight against tuberculosis in
France.

INTRODUCTION

La tuberculose est depuis 1964 une maladie devant faire l’objet d’une déclaration

obligatoire (D.O). Depuis cette date, les données de surveillance montrent une

baisse continue de l’incidence au niveau national jusqu’en 1997 avec des taux

d’incidence divisés par six en trente ans (figure 1). Depuis 1997, l’incidence est stable,

proche de 10 nouveaux cas pour 100000 habitants et par an [1]. Toutefois, cette

stabilisation de l’incidence observée au niveau national cache en réalité une situa-

tion particulièrement dégradée parmi les populations les plus à risque et notam-

ment les migrants en provenance de pays à forte prévalence, pour lesquels l’inci-

dence augmente dans des proportions très importantes depuis 1997, particu-

lièrement en Ile de France et à Paris [2].

Afin de mieux décrire la situation épidémiologique et les groupes à risque, les critères

de déclaration et les informations recueillies ont été modifiés à partir du 1er janvier

2003 : profession à caractère sanitaire et social, sans domicile fixe (SDF), année

d’arrivée en France pour les sujets nés à l’étranger. Par ailleurs, les infections

tuberculeuses chez les enfants de moins de 15 ans doivent également être déclarées.

Dans ce contexte, cet article fait le point sur la situation épidémiologique de la

tuberculose en France en 2003.

MÉTHODE

Définition de cas

Le critère de déclaration de la DO est basé sur la présence d’une tuberculose maladie

ayant conduit à la mise en route d’un traitement antituberculeux (au moins trois

antituberculeux). Dans le but de mettre en place les investigations à la recherche du

contaminateur, les infections tuberculeuses de l’enfant de moins de 15 ans sont à
déclaration obligatoire depuis le 1er janvier 2003 (Intra-dermo réaction positive sans

signes cliniques ni para-cliniques : induration >15mm si BCG ou augmentation de

10mm par rapport à une IDR datant de moins de deux ans, ou IDR phlycténulaire).

Les infections dues aux mycobactéries atypiques ne doivent pas être déclarées.
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F. 1. — Taux d’incidence de la tuberculose, France métropolitaine, 1972-2003.

Recueil de donnés

Tout cas de tuberculose maladie (quel que soit l’âge) et tout cas d’infection tuber-

culeuse chez un enfant de moins de 15 ans doivent être signalés sans délai à la

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Ce signale-

ment est ensuite transmis au service départemental de lutte anti-tuberculeuse du

Conseil Général qui a la charge de réaliser les investigations autour d’un cas

(dépistage de cas secondaires, identification du contaminateur) et de mettre en place

les mesures pour contrôler la transmission de la maladie. Enfin, le signalement est

suivi d’une notification par le renseignement d’une fiche à visée épidémiologique :

suivi des tendances de la maladie et de l’évolution des caractéristiques des groupes à
risque. Un fichier informatique anonymisé est transmis annuellement par les

DDASS à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). Les résultats présentés concernent les

cas de tuberculose déclarés au cours de l’année 2003. Les données issues du

recensement 1999 de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-

miques (INSEE) ont été utilisées pour les calculs des taux d’incidence nationaux et

selon les caractéristiques démographiques (âge, sexe, nationalité ou pays de nais-

sance).

Les différents groupes ont été comparés grâce au test du Chi-2 et par analyse de la

variance (ANOVA) à l’aide du logiciel Epi info (version 6.04, Centers for Disease

Control, Atlanta). Afin d’évaluer les tendances à moyen terme, les données d’inci-

dence de 2003 ont été comparées à celles de 1997. Les variations annuelles moyennes
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d’incidence entre ces deux années ont été obtenues par le calcul des moyennes

géométriques.

RÉSULTATS

Evolution de l’incidence

En 2003, 6098 cas de tuberculose ont été déclarés en France (France métropoli-

taine : 5987 cas, départements d’outre-mer : 111 cas). Le taux d’incidence des cas

déclarés de tuberculose en France métropolitaine en 2003 était de 10,2 cas pour

100000 habitants (figure 1) (10,5/105 en 2002).

En France métropolitaine, l’Ile-de-France avait un taux d’incidence trois fois et

demi supérieur à la moyenne nationale hors Ile-de-France (24,8/105 vs 6,9/105), qui

reste stable depuis 1997. Toutes les autres régions, sauf l’Alsace (10,2/105) et la

Provence Alpes Côte d’Azur (10,2/105) avaient des taux d’incidence inférieurs à
10,0/105. Les données d’incidence par région ainsi que l’évolution annuelle moyenne

depuis 1997 sont regroupées dans le tableau 1.

En 2003, 950 cas ont été déclarés à Paris (44,7/105) et 450 (32,5/105) en Seine-Saint-

Denis, ces deux départements ayant l’incidence la plus élevée en France métropoli-

taine.

Dans les départements d’outre-mer (DOM), les incidences étaient faibles, inférieu-

res à l’incidence métropolitaine (<10,2/105).

Répartition par sexe et âge

Le taux d’incidence augmentait avec l’âge pour atteindre 20,7 cas pour 100000 per-

sonnes de 75 ans et plus en France métropolitaine. L’âge médian était de 42 ans et

61 % des cas étaient de sexe masculin. Les incidences les plus faibles concernaient les

enfants de 0-4 et 5-14 ans (4,6/105 et 2,2/105 respectivement), cependant, pour ces

deux classes d’âge, l’incidence augmente depuis 2001 parmi la population de

nationalité française (Ile de France et hors Ile de France).

En Ile de France, les sujets étaient plus jeunes (âge médian : 36 ans) et 65 % des cas

étaient de sexe masculin. L’incidence y atteignait 36,8 cas pour 100000 personnes

âgées de 25 à 39 ans versus 6,9/105 pour le reste de la France métropolitaine hors Ile

de France (p<0,01).

Répartition par nationalité et pays de naissance

La nationalité était renseignée pour 5428 cas (89 %) et les personnes de nationalité
étrangère représentaient 43,9 % des cas de tuberculose déclarés (2385/5428) alors

qu’elles constituaient moins de 6 % de la population totale.
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T 1. — Taux d’incidence de la tuberculose déclarée par région, 1993-2003.

Incidence pour 100 000 habitants

1993 1997 2003
Variation moyenne

annuelle
1997-2003 (%)

Alsace 13,9 11,4 10,2 -2%

Aquitaine 7,8 8,4 4,4 -10%

Auvergne 9,9 5,3 5,3 0%

Basse Normandie 7,9 6,5 5,7 -2 %

Bourgogne 10,4 7,5 6,6 -2 %

Bretagne 16,4 12,6 8,4 -7 %

Centre 10,9 8,7 7,8 -1 %

Champagne-Ardennes 11,9 6,8 5,9 -2 %

Corse 14,5 9,6 2,3 -21 %

Franche-Comté 9,0 6,5 6,1 -1 %

Haute Normandie 10,5 7,0 7,9 +2 %

Ile de France 37,4 26,7 24,8 -1 %

Languedoc-Roussillon 10,0 6,7 6,6 0 %

Limousin 8,7 7,0 3,7 -10 %

Lorraine 10,1 7,1 7,9 +2 %

Midi-Pyrénées 7,1 4,9 6,3 +5 %

Nord-Pas de Calais 13,8 6,7 5,7 -3 %

Provence Alpes Côte d’Azur 16,6 10,8 10,2 -1 %

Pays de Loire 11,8 8,0 5,5 -6 %

Picardie 9,7 6,9 6,0 -2 %

Poitou-Charentes 9,8 5,4 5,7 +1 %

Rhône-Alpes 11,4 7,6 7,0 -1 %

Total France métropolitaine 16,4 11,5 10,2 -2 %

Guadeloupe 7,2 5,1 8,1 +8 %

Martinique 10,6 5,6 3,7 -7 %

Guyane 68,8 14,7 10,2 -6 %

Réunion 21,5 13,5 6,7 -11 %

Total DOM 18,8 9,4 6,7 -6 %

Paris 60,6 48,7 44,7 -1 %

Seine et Marne 12,8 10,0 12,4 +4 %

Yvelines 18,0 12,8 9,7 -4 %

Essonne 19,8 14,5 11,9 -3 %

Hauts de Seine 36,9 25,7 19,7 -4 %

Seine Saint Denis 55,3 37,4 32,5 -2 %

Val de Marne 32,3 25,8 23,5 -2 %

Val d’Oise 43,2 20,7 29,5 +6 %

Total Ile de France 37,4 26,7 24,8 -1 %
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T 2. — Taux d’incidence de la tuberculose selon l’âge* et la nationalité*. France métropoli-

taine, 1997-2003.

Nationalité française Nationalité étrangère

1997 2003 1997 2003

Age N Incidence** n Incidence** n Incidence** n Incidence**

0-14 ans 175 1,7 182 1,8 51 6,8 83 18,7

15-24 ans 290 3,6 266 3,7 186 36,5 380 105,5

25-39 ans 857 7,2 559 4,7 667 69,6 962 110,0

40-59 ans 1157 9,4 750 5,3 444 46,5 585 55,8

>= 60 ans 1812 16,6 1252 10,5 236 58,1 340 63,4

Total 4291 8,1 3011 5,4 1584 44,2 2352 72,1

* âge et nationalité connus

** incidence pour 100000

En France métropolitaine, le taux d’incidence était de 5,4 cas pour 100000 person-

nes de nationalité française et de 72,1 cas pour 100000 personnes de nationalité
étrangère (tableau 2). Les personnes de nationalité étrangère de 25 à 39 ans étaient

les plus touchées avec un taux d’incidence de 110,0 cas pour 100000. Le taux

d’incidence chez les jeunes de 15-24 et 25-39 ans de nationalité étrangère était très

largement supérieur à celui observé chez les sujets de nationalité française du même

âge (105,5/105 versus 3,7/105 et 110,0/105 vs 4,7/105 respectivement). Entre 1997 et

2003, le taux annuel moyen de variation était de ¢6 % chez les personnes de

nationalité française et de +8 % chez celles de nationalité étrangère (figure 1bis). Le

taux annuel moyen de variation entre 1997 et 2003 passait même à +18 % et +19 %

pour les sujets de nationalité étrangère de 0-14 ans et de 15-24 ans respectivement

(figure 2).

Les taux d’incidence les plus élevés chez les personnes de nationalité étrangère

étaient observés en Ile de France (111,7/105) avec un taux de 183,3/105 à Paris.

En Ile de France, l’incidence chez les personnes de nationalité étrangère de 25 à
39 ans était de 171,7 cas pour 100000 soit près de trois fois celle observée au niveau

national hors Ile de France dans cette population (59,9/105).

Le pays de naissance, meilleur indicateur de la provenance d’un pays d’endémie

tuberculeuse que la nationalité, était connu pour 88,8 % des cas. Près de la moitié
des cas pour lesquels le pays de naissance était connu étaient nés en France (52,2 %),

13,4 % en Afrique du Nord, 18,5 % en Afrique sub-saharienne, 6,6 % en Asie, 5,6 %

dans un autre pays européen et 3,7 % sur le continent américain. L’incidence chez

les personnes nées en France était de 5,3 pour 100000 habitants. Cette inci-

dence atteignait 31,1 pour 100000 personnes nées en Afrique du Nord et 177,7 pour

100000 personnes nées en Afrique sub-saharienne. La répartition par âge indiquait

que ce sont les adultes nés en Afrique sub-saharienne qui étaient les plus touchés et

notamment ceux de 15 à 39 ans (figure 3). Les sujets nés à l’étranger pour lesquels
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F. 1bis. — Taux d’incidence de la tuberculose selon la nationalité, France métropolitaine, 1993-

2003.

F. 2. — Taux d’incidence de la tuberculose selon l’âge et la nationalité, France métropolitaine,

1993-2003.
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F. 3. — Taux d’incidence de la tuberculose par classe d’âge selon le pays de naissance, France

métropolitaine, 2003.

nous disposions de l’information (280/2540) étaient en moyenne arrivés en France

depuis 13 ans (médiane 4 ans) ; la médiane était de 3 ans pour les cas résidant en

France métropolitaine hors Ile de France et de 4 ans pour ceux résidant en Ile de

France.

Résidence en collectivité — Personnes sans domicile fixe

L’information concernant la résidence en collectivité était renseignée dans 90,5 %

des cas et une résidence en collectivité était signalée pour 13,6 % [principalement en

foyer d’hébergement collectif (5,9 %) ou en résidence pour personnes âgées (2,9 %)].

Quarante deux cas (0,7 %) séjournaient dans un établissement pénitentiaire. Les

sujets nés à l’étranger représentaient 55,2 % des cas résidant en collectivité, et

48,2 % d’entre eux étaient des hommes nés en Afrique sub-saharienne.

L’information sur les cas de tuberculose sans domicile fixe est recueillie depuis 2003.

En 2003, 64 cas de tuberculose (1,0 %) ont été notifiés avec la mention « sans

domicile fixe ».

Formes cliniques

Les formes pulmonaires isolées ou associées représentaient 71,7 % des cas et les

formes extra-pulmonaires 26,6 % (1,7 % de cas non renseignés). Les formes pulmo-

naires isolées étaient plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes (62,5 %

vs 55,6 %, p<0,01). Une différence était également observée entre les patients nés à
l’étranger, parmi lesquels 45,1 % avaient une localisation extra-pulmonaire isolée ou
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associée et les patients nés en France, pour lesquels cette proportion était de 33,0 %

(p<0,01). Les cas de tuberculose sans domicile fixe présentaient plus fréquemment

des tuberculoses pulmonaires que les autres (86,0 %) (p=0,03).

En 2003, 113 méningites tuberculeuses (1,9 % des cas) ont été déclarées, dont trois

chez des enfants de moins de 5 ans (deux vaccinés par le BCG, un statut vaccinal

inconnu).

Par ailleurs en 2003, un antécédent de tuberculose traitée a été noté pour 485 cas

(8,0 %). La proportion de cas déjà traités était plus faible pour les cas nés à
l’étranger que pour ceux nés en France (7,5 % vs 9,1 % ; p=0.03).

Bactériologie

Le résultat de l’examen microscopique dans les localisations pulmonaires, mar-

queur de la contagiosité de la maladie, manquait dans 7,5 % des cas. Le résultat de

l’examen microscopique était positif pour 60,4 % des cas renseignés. Le résultat de

la culture, disponible pour 45,7 %, était positif pour 74,3 % d’entre eux (2076). Au

total, à partir des informations recueillies par la DO, 59,3 % des cas étaient bacté-

riologiquement confirmés par le résultat de l’examen microscopique et/ou de la

culture. Sur le 2076 patients à culture positive, une notion de multi-résistance

(résistance à l’isoniazide et la rifampicine) était mentionnée pour 23 d’entre eux,

soit 1,1 %.

Profession à caractère sanitaire et social

En 2003, 95 cas de tuberculose ont été notifiés chez des personnes dont la profession

était à caractère sanitaire ou social (infirmière, médecin, aide soignante, assistante

maternelle, etc.). L’âge médian parmi ces cas était de 41 ans et 65 % étaient des

femmes. Les formes pulmonaires isolées ou associées représentaient 82,1 % des cas.

Enfin, 65,3 % de ces cas étaient de nationalité française.

Infection tuberculeuse chez l’enfant de moins de 15 ans

En 2003, 225 cas d’infection tuberculeuse chez l’enfant de moins de 15 ans ont été
notifiés en France avec 54,2 % de garçons et 45,8 % de filles. La nationalité était

renseignée dans 93,8 % des cas et parmi eux, 52,4 % étaient de nationalité française.

Vingt sept enfants de moins de 15 ans vivaient en collectivité, dont vingt trois de

nationalité étrangère.

Discussion

L’incidence de la tuberculose est stable en France depuis 1997. Plusieurs indicateurs

témoignant d’une dégradation de la situation doivent cependant particulièrement

attirer l’attention. En effet, l’incidence parmi les sujets de nationalité française se
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stabilise et ne diminue plus autant que les années précédentes. Parallèlement, les

niveaux d’incidence parmi les sujets nés à l’étranger, notamment ceux originaires

d’un pays d’Afrique sub-saharienne n’ont jamais été aussi élevés (avec des taux

proches de 250 cas pour 100000 pour les sujets de 15-39 ans nés en Afrique

sub-saharienne). Enfin, cette dégradation de la situation épidémiologique ne touche

pas seulement l’Ile-de-France mais s’étend à l’ensemble des autres régions françaises

métropolitaines ; on note par exemple une augmentation de l’incidence chez les

sujets de nationalité française de 0-14 ans, en France métropolitaine hors Ile-de-

France depuis deux ans. A cela s’ajoute l’augmentation du nombre de patients

porteurs de mycobactéries multirésistantes (résistance à l’isoniazide + rifampicine)

mise en évidence par le Centre National de Référence (CNR) de la résistance des

mycobactéries aux anti-tuberculeux pour l’année 2002 [3].

Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer les niveaux d’incidence

observés et les tendances récentes. Les données utilisées pour les calculs des taux

d’incidence sont celles du recensement de 1999 et il est probable qu’elles sous

estiment les effectifs réels pour certaines populations. En effet, les données issues du

Ministère de l’Intérieur font état d’une augmentation du nombre d’étrangers titu-

laires d’une autorisation de séjour en cours de validité et en résidence en France

métropolitaine de 4,6 % entre 1997 et 2002 (http : //www.interieur.gouv.fr/rubriques/

a/a4-publications/sejour2003, consulté le 26/10/2004). Pour les personnes originaires

d’Afrique hors Maghreb, l’augmentation atteint même 44 %, laissant penser que les

taux d’incidence calculés sur la base des données du recensement de 1999 sont

surestimés pour cette population. Par ailleurs, les sujets en situation irrégulière ne

sont pas comptabilisés dans le recensement ce qui pourrait participer à une suresti-

mation des taux d’incidence observés. Quoiqu’il en soit, les tendances observées

depuis 1997 pour les populations de nationalité étrangères sont très vraisemblable-

ment réelles et pourraient être expliquées par l’immigration récente de patients

infectés.

En effet, plusieurs études ont montré que le passage de l’infection à la maladie se fait

plus fréquemment au cours des premières années après l’arrivée d’un pays à forte

prévalence [4, 5].

Cependant, une étude récente réalisée aux Pays Bas fait état d’une incidence qui

reste élevée parmi la population d’origine étrangère pendant les dix années qui

suivent l’arrivée aux Pays Bas [6]. Il n’est donc pas exclu que la situation épidémio-

logique concernant les sujets d’origine étrangère en France ne s’améliore pas dans

les années à venir, malgré le renforcement des mesures de lutte antituberculeuse

pour cette population.

Un autre point préoccupant concerne la stabilisation récente de l’incidence dans la

population de nationalité française de plus de 15 ans associée à l’augmentation de

l’incidence chez les moins de 15 ans. Cela pourrait suggérer qu’il existe une plus

grande circulation du bacille tuberculeux. Pour juger de l’importance de ce phéno-

mène, les données de la DO concernant les infections tuberculeuses chez les enfants
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de moins de 15 ans pourront apporter des éléments de réponse, mais il est cependant

trop tôt pour tirer des enseignements à partir des seules données de l’année 2003,

première année de recueil concernant les infections tuberculeuses chez les enfants de

moins de 15 ans. Par ailleurs, pour déterminer dans quelle mesure l’augmentation

du nombre de cas parmi la population d’origine étrangère pourrait avoir un impact

sur l’augmentation de la transmission du bacille en France, il est nécessaire de

disposer d’études d’épidémiologie moléculaire [7, 8]. De la même manière, il sera

nécessaire de disposer d’un recul suffisant pour analyser de manière critique

les nouvelles données recueillies (profession à caractère sanitaire et social,

année d’arrivée en France, SDF...) et leur capacité à mieux décrire les populations

atteintes.

Enfin, les données du CNR montrent une augmentation du nombre de cas porteurs

de bactéries multirésistantes, avec une modification des caractéristiques épidémio-

logiques des cas. En 2002, sur les 72 cas de tuberculose à bacilles multirésistants

signalés pour la première fois, plus de 80 % étaient originaires d’un pays étranger,

contre 60,5 % pour la période 1992-2001. De même, les sujets déclarés en 2002

étaient plus jeunes et avaient moins souvent des antécédents de tuberculose traitée.

Comme le suggèrent Robert et al. [3], cela pourrait être dû à l’arrivée en France d’un

plus grand nombre de malades venus de l’étranger pour se faire soigner et n’ayant

pas d’antécédent de traitement (patients n’ayant pas été diagnostiqués dans leur

pays d’origine ou ayant été diagnostiqués mais non traités). En tout état de cause, les

données actuelles ne permettent pas de considérer cette augmentation du nombre de

cas de tuberculose à bacilles multirésistants comme un indicateur de mauvaise prise

en charge thérapeutique des cas de tuberculose en France dans leur ensemble, mais

appellent à une vigilance accrue.

Pour mieux contrôler la maladie, les autorités sanitaires ont élaboré des recomman-

dations sur la prise en charge et le traitement de la tuberculose [9]. D’autre part, la

Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) a réuni un groupe d’experts et

élaboré des recommandations sur la prise en charge de la tuberculose [10-12].

L’organisation de la surveillance épidémiologique doit être revue et les services de

lutte antituberculeuse (SLAT) mis au centre d’un système regroupant l’ensemble des

partenaires impliqués dans la lutte antituberculeuse (DDASS, Caisse Primaire

d’Assurance Maladie, médecins et laboratoires, éducateurs et encadrements des

foyers d’hébergement social, office des migrations...). Il est par exemple proposé que

ces services aient connaissance de tous les cas de tuberculose mis sous traitement et

des résultats des antibiogrammes afin de mieux documenter les cas index. Par

ailleurs, il faut également améliorer l’identification, le dépistage et le suivi des

contacts. Cela implique nécessairement des moyens importants et les experts réunis

ont proposé un minimum d’une infirmière par service de lutte antituberculeuse pour

cinquante cas annuels. Compte tenu des spécificités de l’épidémiologie de la tuber-

culose, il faut également mettre en place des stratégies appropriées de lutte antitu-

berculeuse pour les migrants et les patients SDF. La mise en place de médecins

référents dans les centres hospitaliers prenant en charge un grand nombre de cas de
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tuberculose doit être favorisée, comme c’est déjà le cas dans les hôpitaux franciliens.

Une validation des données de la DO par le SLAT auprès des médecins déclarants

peut être proposée afin d’améliorer la qualité des données recueillies (confirmation

biologique, caractéristiques démographiques...). De même, l’item « souhaitez vous

l’intervention du SLAT ? » de la fiche de DO pourrait être supprimé, impliquant

ainsi que le SLAT ait systématiquement connaissance de l’ensemble des cas mis sous

traitement.

Faisant suite aux recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de

France (CSHPF), la Direction Générale de la Santé a constitué des groupes de

réflexion devant proposer des mesures visant à améliorer l’observance, les enquêtes

autour d’un cas, la lutte antituberculeuse appliquée aux migrants, ou l’information

sur les résultats des issues de traitement. A ce titre, un réseau de surveillance des

issues de traitement a été mis en place fin 2004 par l’InVS en partenariat avec

l’association TB Info et les services hospitaliers prenant en charge des patients

tuberculeux.

Ces différentes actions témoignent de la prise de conscience quant à l’urgence de

renforcer notre système de surveillance et de lutte antituberculeuse pour l’adapter

aux réalités épidémiologiques actuelles. La mise en œuvre effective des recomman-

dations et des actions visant à améliorer la prise en charge des malades et de leurs

contacts ainsi que leur impact sur l’épidémiologie de la tuberculose en France

devront ensuite être évalués.
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DISCUSSION

M. Pierre PÈNE

Quel est le pourcentage des jeunes africains adultes qui, dépistés pour tuberculose en France,
ont une séro-positivité VIH ?

Les dernières données disponibles concernent l’année 2002. Depuis le 1er janvier 2003 et
la nouvelle procédure de déclaration obligatoire, l’information relative au statut VIH des
personnes atteintes de tuberculose n’est plus recueillie. En 2002, sur 6322 cas de tuber-
culose, l’information relative au statut VIH était disponible pour 52 % des cas. 373
étaient séropositifs pour le VIH, soit 5,9 % de l’ensemble des cas et 11,3 % des cas
renseignés. Les cas de tuberculose de nationalité étrangère étaient plus souvent séropo-
sitifs pour le VIH que les cas de tuberculose de nationalité française (10,6 % versus 3,4 %
pour l’ensemble des cas et 14,8 % versus 7,4 % pour les cas renseignés).

M. Claude JAFFIOL

N’est-il pas illogique d’interrompre la vaccination par le BCG à partir d’une situation
instantanée dont on ne peut prévoir avec certitude l’évolution après interruption de la
vaccination ? Le coût induit par la probabilité d’une aggravation de l’incidence de la
tuberculose après arrêt de la vaccination ne risque-t-il pas de réduire l’intérêt du bénéfice
financier induit par l’arrêt de la vaccination ?

Les estimations de l’InVS sur l’impact futur de la réduction ou de l’arrêt des activités de
vaccination BCG ont été faites sous l’hypothèse d’une incidence de la tuberculose
persistant à son niveau actuel. L’incidence globale de la tuberculose est en effet stable
depuis plusieurs années et les tendances à l’augmentation de l’incidence parmi les
populations d’origine étrangère est un argument supplémentaire en faveur de stratégies
vaccinales maintenant la vaccination des enfants vivant dans un tel environnement. Par
ailleurs, les changements de la politique ou de la couverture vaccinale BCG ne sont pas
susceptibles de modifier l’épidémiologie globale de la tuberculose, les cas pédiatriques ne
participant pas à la transmission de la maladie. Par ailleurs, nous ne disposons pas d’une
analyse de l’impact économique d’un arrêt de la vaccination par rapport à la situation
actuelle mais il est clair que le bénéfice financier, qu’induirait l’arrêt de la vaccination
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dans un contexte où les tests tuberculiniques et la revaccination sont déjà supprimés,
est faible.

M. Paul LÉOPHONTE

On dispose de données épidémiologiques sur les cas de tuberculose déclarés. A-t-on une idée
approximative de cas non déclarés en France ?

Les différentes estimations effectuées en France font état d’une sous notification de la
tuberculose. On estime que 65 % des cas font l’objet d’une déclaration obligatoire. Cette
sous notification est par ailleurs relativement stable dans le temps, ce qui autorise les
analyses chronologiques.
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RAPPORT 05-09

au nom de la Commission XIII (Santé publique — Epidémiologie — Environ-

nement)

Dioxines et santé
MOTS-CLÉS : DIOXINES/EFFETS INDÉSIRABLES. POLLUTION AIR. INCINÉRATION. EXPÉRIMENTATION
ANIMALE. ÉPIDÉMIOLOGIE.

Dioxins and health
KEYWORDS (Index Medicus) : DIOXINS/ADVERSE EFFECTS. AIR POLLUTION. INCINERATION. ANIMAL
EXPERIMENTATION. EPIDEMIOLOGY

Pierre PÈNE*

RÉSUMÉ

Les dioxines sont des sous-produits de combustion en présence de dérivés chlorés.
Après avoir analysé les principales caractéristiques des dioxines, leurs sources
naturelles et industrielles, le rapport identifie les modalités d’exposition, les doses
acceptables de référence, les données de l’expérimentation animale et les résultats
des études épidémiologiques. Si, entre 1970 et 1990, les Usines d’Incinération
d’Ordures Ménagères (UIOM) ont représenté dans notre pays, la principale source
des émissions de dioxines par leurs fumées, la situation a beaucoup évolué depuis
1995. En effet, entre 1995 et 2002, les émissions de dioxines définies en « Inter-
national Toxic Equivalent Quantity » (ITEQ) ont diminué de façon très importante et
sont passées dans notre pays, selon l’étude du Centre Interprofessionnel Technique
d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), de 1784 grammes en 1995, à
380 grammes en 2002. Ces émissions sont déjà aujourd’hui très inférieures à celles
de 2002, et se situeront sans doute autour de 20 grammes pour l’ensemble des
incinérateurs de notre pays en 2012. Ce résultat est dû à la fermeture des UIOM
obsolètes, à la mise à la norme internationale et européenne (0,1 nanogramme de
dioxine par Nm3 de fumée) des UIOM qui ont pu être rénovés, et au strict respect
de cette norme par les UIOM de 3ème génération. Les progrès réalisés dans les
process industriels de traitement des fumées permettent de considérer aujourd’hui
que les sources naturelles des dioxines pourraient être proches de celles des
incinérateurs. Chez l’homme, les dioxines sont absorbées par voie digestive à des
doses infinitésimales, de l’ordre du picogramme. Il ne peut y avoir de seuil zéro
d’exposition. La dose journalière sans niveau d’effet (no effect level) se situe

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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aujourd’hui à 1 pg/Kg/jour. Ces doses sont mille fois inférieures à celles qui sont
susceptibles de provoquer chez les animaux d’expérience de nombreuses patho-
logies que certains extrapolent sans réserve à l’homme. Les résultats d’enquêtes
épidémiologiques, conduites au voisinage d’UIOM qui n’étaient pas aux normes
actuelles, sont difficilement exploitables et ne permettent pas aujourd’hui d’établir de
corrélation avec un risque sanitaire potentiel en raison des mesures de précaution
qui ont été prises. Aujourd’hui selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
Alimentaire (AFSSA), le risque d’exposition aux dioxines de la population française
est très inférieur à la norme OMS.

SUMMARY

Dioxins are chemical byproducts created by waste incineration in the presence of
chlorine derivatives. After analysing the main characteristics of dioxins, and their
natural and industrial origins, this report will examine acceptable doses based on
animal experiments and epidemiological studies. Domestic waste incineration
between 1970 and 1990 represented the main source of dioxins in France. The
situation has vastly improved since 1995. Between 1995 and 2002, dioxin levels,
defined by the International Toxic Equivalent Quantity (ITEQ), diminished signifi-
cantly (from 1784 g in 1995 to 380 g in 2002) according to CITEPA (Centre
Interprofessionel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique). Thanks to
efforts made in the industrial sector, this rate is still diminishing and should reach
20 g in 2012 for the whole of France. This improvement is due to the closure of
obsolete first-generation incinerators, compliance with European and International
norms (1997), second-generation refits, and strict application of 1997 norms to
third-generation plants. Humans absorb dioxins through food but in extremely small
doses. There is no such thing as zero exposure. The ‘‘ no effect level ’’ of daily intake
is around 1 pg/kg/day. This is a thousand times below the levels used in animal tests
and is therefore unlikely to harm humans, as some tend to imply. Epidemiological
studies conducted around old-generation incinerators are no longer relevant to the
situation in France. Today, according to the French health protection agency
(AFSSA), dioxin exposure in the French population is significantly below the WHO
norm

Les inter-relations entre dioxines et santé sont complexes.

Il convient tout d’abord de caractériser ces polluants et d’identifier leurs
sources.

Les modalités d’exposition des animaux et de l’homme méritent ensuite d’être
explicitées. La contamination de l’alimentation est évaluée par des dosages
biologiques qui définissent par nutriments des « valeurs acceptables ».

L’expérimentation animale et les études épidémiologiques permettent de
comprendre les circonstances et les conditions particulières de survenue des
manifestations pathologiques chez l’animal d’expérience ainsi que les difficul-
tés de corrélation avec un risque sanitaire chez l’homme.
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Principales caractéristiques des dioxines

Définition

Les dioxines, polychloro-dibenzo-dioxines (PCDD) et les furanes, polychloro-

dibenzo-furannes (PCDF), sont classés dans le groupe des Polluants Organi-

ques Persistants (POPs).

Parmi les 210 composés identifiés (congénères) 17 sont mesurés et étudiés

en raison de leur toxicité reconnue. Les autres ont en effet une toxicité 100 à
1000 fois moindre.

Ces 17 congénères, 7 PCDD et 10 PCDF ont fait l’objet, au cours de ces vingt

cinq dernières années, d’importants travaux.

Ils possèdent en effet un Facteur d’Equivalent Toxique (TEF) élevé, avec pour

référence la 2,3,7,8 PCDD, dite toxine de Seveso, dont le TEF est le plus élevé
(Facteur 1).

La toxicité des dioxines est étroitement liée au degré de chloration de leurs

structures aromatiques, les congénères les plus toxiques sont chlorés en

position latérale.

La toxicité d’un milieu est exprimée en Quantité d’Equivalent Toxique (TEQ) ce

qui permet d’évaluer la toxicité d’un mélange.

L’« International Toxic Equivalent Quantity » (ITEQ), (concentration du produit

× TEF) est un indice qui réunit en une seule valeur la concentration du milieu

pour les 17 congénères à toxicité reconnue auxquels on applique le TEF

correspondant à leur toxicité.

Cet indice permet de caractériser la charge globale de la toxicité liée aux

dioxines et à certains composés voisins appartenant aux polychloro-biphényls

(PCB-dl) encore appelés « dioxin like » qui sont dosés en même temps.

Propriétés physico-chimiques

Les dioxines ont une très faible solubilité dans l’eau, les composés les plus

chlorés sont les moins solubles. Les dioxines sont peu biodégradables et

stables jusqu’à 800 degrés ; leur destruction s’effectue au-dessus de cette

température ; elles subissent la dégradation catalytique et la déchloration dans

les conditions anaérobies des dérivés chlorés.

La métabolisation de ces dérivés et par conséquent les effets toxiques qui

peuvent en découler sont variables selon les espèces animales.

Leur forte stabilité chimique et métabolique explique leur faible dégradation

dans le milieu extérieur et chez les organismes vivants. Leur dégradation se

ferait entre dix et quinze ans chez l’homme.
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Sources

Les dioxines sont des sous produits de réactions chimiques diverses et de tous

produits de combustion en présence de dérivés chlorés.

Les dioxines sont émises dans l’atmosphère.

Il convient de distinguer leurs sources naturelles, des sources industrielles

parmi lesquelles celles des Usines d’Incinération des Ordures Ménagères

(UIOM).

Sources naturelles

— Les dioxines sont produites par la plupart des processus naturels de

combustion, des feux de plein air non maîtrisés aux incendies de forêt.

L’importance et la dispersion de ces sources mériteraient de les quantifier dans

les régions où elles risquent de fausser les résultats obtenus au voisinage des

UIOM. Ces sources sont réparties de façon variable sous toutes les latitudes et

leur présence dans notre environnement n’est pas récente. Pour certains

auteurs (Guillet et Lemieux), ces sources ne seraient pas négligeables.

Sources industrielles et incinérateurs

— L’industrie : la métallurgie, la sidérurgie, l’industrie chimique des organo-

chlorés (pesticides, et herbicides) celle de la pâte à papier, le brûlage des

câbles électriques et le trafic routier avec combustion d’essence plombée

ont les premiers retenu l’attention sur leurs émissions de dioxines en raison

de la combustion incomplète de leurs dérivés chlorés, ce qui a entraîné les

premières mesures nécessaires pour réduire de façon très significative ces

émissions.

Il n’en a pas été de même pour les UIOM dont les rejets de PCDD et de PCDF

ont été critiqués dès 1976 aux USA et aux Pays-Bas.

La mauvaise réputation des UIOM tient à ce que de très nombreux travaux ont

dénoncé, surtout entre les années 1980 et 1990, la présence de taux élevés de

dioxines dans leurs fumées et les résidus d’épuration de celles-ci (REFIOM) et

par voie de conséquence leur danger, non seulement pour la santé des

travailleurs de ces usines mais aussi pour les animaux et les populations

alentour.

Après les UIOM de 1ère génération des années 1970-1980 rapidement mis à la

casse, les UIOM de 2ème génération 1980-1990, malgré les améliorations

notables apportées aux systèmes de filtration des fumées étaient encore loin

de la norme actuelle 0,1 ng de dioxine, soit un dix milliardième de gramme

(10-10 g/m3) par N mètre cube de fumée exprimée dans les conditions normales

(T = 273,15° k et p. = 101325 PA). Ces UIOM de 2ème génération ont eu
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obligation, comme toutes les autres sources industrielles, de se mettre dès

1997, à la norme européenne (0,1 ng I-TEQ de dioxines/Nm3 de fumée) ou de

cesser leurs activités en 2002. Cette norme n’a plus été modifiée depuis.

Il en a été de même pour les incinérateurs des hôpitaux et des funéra-

riums.

Dans l’atmosphère de notre pays, les émissions totales de dioxines de

l’industrie et des UIOM sont passées, de 1784 g / ITEQ / an, toutes sources

confondues dont 1090 gr pour les UIOM en 1995, à 380 g en 2002, dont

212,2 g pour les UIOM selon le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes

de la Pollution Atmosphérique (CITEPA). Ces émissions de dioxines seront de

l’ordre de 100 g en 2006 et se situeront autour de 20 g en 2012 pour l’ensemble

des UIOM.

La situation actuelle a tenu aux progrès réalisés dans les process industriels de

traitement des fumées, à l’arrêt et au démantèlement des UIOM obsolètes des

années 1970-1985, à la mise aux normes ou à l’arrêt du fonctionnement des

UIOM de 2ème génération, et à l’exigence, de la norme européenne de

0,1 ng/m3, pour toutes les industries et les UIOM actuels, dits de troisième

génération.

Modalités d’exposition ; dosages et doses acceptables

La contamination des sols et des sédiments aquatiques

— Les rejets de dioxines dans l’atmosphère ont eu pour conséquence la

contamination de l’herbe, de la couche superficielle de certains sols et ce

jusqu’à des distances de quelques kms de la source d’émission. Cela a

entraîné par voie de conséquence l’exposition des bovidés et des ovidés, et

en bout de chaîne, par voie alimentaire (viande, lait, fromages et laitages...)

l’exposition de l’homme.

— Les sédiments aquatiques peuvent également être contaminés de la même

façon, ce qui a contribué à la concentration des dioxines dans la chaîne

trophique des écosystèmes.

L’exposition de l’animal et de l’homme

La voie digestive

Chez l’animal (bovins surtout et ovins) la contamination digestive est directe par

l’herbe, les fourrages, les foins ou le sol lui-même avec pour conséquence

essentielle une concentration dans le lait.

Chez l’homme, l’absorption digestive est la voie la plus habituelle de pénétra-

tion des dioxines.
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La contribution des différents nutriments à l’exposition aux dioxines est défini

par le règlement de la commission européenne où sont indiqués les « valeurs

limites acceptables » définies selon le type d’aliments par le Règlement de la

Commission européenne en 2001.

Les produits carnés (bovins, ovins, divers gibiers, et particulièrement la graisse

animale et les abats), le lait, les produits laitiers et particulièrement leur matière

grasse, les œufs, les poissons, et certains produits de la mer tels les moules

sont, ou ont été, dans certaines régions plus que dans d’autres, contaminés.

Les dioxines étant lipophiles, les aliments riches en graisses ont un plus fort

pouvoir de concentration.

Les légumes et les fruits ont un rôle moindre dans la transmission de ces

polluants.

L’exposition par l’eau de boisson est négligeable.

La contamination verticale mère-enfant intervient très peu par voie placen-

taire mais de façon marquée lors de la lactation en raison de la concentration

de ces polluants dans la fraction lipidique (environ 3 % du lait).

La teneur en dioxine du lait maternel, de par sa concentration, est considérée

comme le meilleur indicateur de l’exposition aux dioxines.

Ê La valeur moyenne en PCDD-PCDF exprimée en picogrammes dans le lait

maternel a été étudiée dans différents pays à partir de moyennes « pool »
(OMS, 2001-2002).

Ê Cependant quel que soit le pays concerné, la médiane des PCDD-PCDF en

picogrammes ITEQ / g / matière grasse se situe entre 6 et 10 pg pour 10

pays, entre 10 et 20 pour 7 autres dont la France (1 picogramme = 10-12 soit

1 millionième de millionième de gramme). Les concentrations les plus fortes

ont été constatées chez les femmes esquimaudes de l’Arctique (+ 35 pg) et

chez les femmes Mohawk du Canada.

Ê Il est à noter d’importantes variations de la teneur en dioxines selon le stade

de la lactation, le début ou la fin de l’allaitement, selon le moment de la

journée, l’âge de la mère, son état nutritionnel, et du nombre d’enfants déjà
allaités.

Ê Les résultats sont difficilement comparables selon les pays.

Ê Le lait maternel apporte au nourrisson ses premières dioxines car le lait

représente une voie majeure d’excrétion.

Ê La principale source d’exposition de l’homme est donc alimentaire et le

nourrisson se trouve physiologiquement exposé lors de l’allaitement au sein.

Le nourrisson possède cependant une capacité d’élimination des dioxines

très supérieures à celle de l’adulte.

La voie aérienne directe par inhalation intervient dans le cadre d’accidents

aigus. Elle est très limitée chez l’homme à l’exception de catastrophes
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industrielles, comme celle de Seveso en 1976, qui a libéré brutalement, sur un

territoire limité, un nuage de vapeur contenant plus de 2 kg de 2,3,7,8 PCDD

auquel plusieurs milliers de personnes ont été soumises accidentellement ou

d’ouvriers exposés par le passé à de fortes concentrations industrielles de ces

polluants.

Comparées aux autres polluants : NOx, CO2, Particules en Suspension,

Composés Organiques Volatils, 03 rejetés ou distribués en quantités considé-

rables dans l’atmosphère, les dioxines ne semblent pas avoir d’effets directs ou

secondaires sur les voies respiratoires ; les dioxines n’ont pas d’effet allergi-

sant.

La voie cutanée se situe dans un contexte différent. Elle peut exceptionnelle-

ment intervenir dans le cadre d’accidents aigus lors de contacts massifs avec

le tégument externe (Seveso) ou à la suite de contacts professionnels intenses

et répétés d’ouvriers de certaines industries. Ces contacts provoquent essen-

tiellement des chloracnés.

L’homme vit et a sans doute vécu depuis longtemps dans un environnement de

dioxines, permanent mais variable que l’on a commencé à identifier par dosage

vers les années 1965-1970.

Les niveaux d’exposition générale mériteraient d’être évalués avec précision

car, à des niveaux de fonds, les effets pathologiques, s’ils existent, n’ont pas

d’expression clinique contrairement à ce que l’on a constaté lors d’intoxications

aiguës accidentelles ou professionnelles.

Dosages des dioxines et « doses journalières acceptables »

Après la chromatographie sur colonnes capillaires des années 1970, l’utilisa-

tion de la spectrométrie de masse à haute résolution couplée à la chromato-

graphie gazeuse puis à des processus d’extraction-pénétration spécifiques et à
l’emploi de chélateurs isotopiques (carbone 13) ont donné des résultats précis

permettant d’établir des niveaux de comparaison entre divers prélèvements.

Le coût des dosages se situe autour de 800 à 1000 euros, les prix variant en

fonction du nombre de dosages.

Le dosage des composés représentatifs de risques sanitaires dans les

émissions atmosphériques des UIOM est essentiel à leur contrôle

Ils doivent répondre à la valeur guide de 0,1 ng de dioxine par mètre cube de

fumée, ainsi qu’aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour les autres

éléments traceurs (métaux lourds et particules). La périodicité des dosages qui

est réglementée peut être renforcée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1271-1283, séance du 28 juin 2005

1277



Les dosages des sols

Les résultats sont très variables selon les zones où ils sont effectués.

En zone suburbaine à Bordeaux (Bègles) en 1997, le taux maximum se situait

à 17 pg/g d’échantillon de sol autour de l’incinérateur et à 56 pg à proximité
immédiate de la retombée du panache d’un incinérateur d’une banlieue de la

région parisienne.

Le dosage chez les animaux est effectué sur le lait. Là encore il y a de

grandes différences. De nombreuses études récentes conduites dans notre

pays font aujourd’hui état d’un taux moyen de 1 pg ITEQ/g pour le lait de

vaches hors toute proximité d’UIOM, alors que des dosages effectués sur le lait

de vaches qui broutaient à proximité de panaches d’UIOM de première ou

deuxième génération ont révélé des taux moyens de 20 à 70 pg ITEQ/g.

La valeur guide à ne pas dépasser est aujourd’hui pour les produits laitiers de

1 pg ITEQ/g. Les services vétérinaires interdisent la consommation de lait si le

seuil de 4 pg par gramme de matière grasse de lait est atteint.

Les dosages chez les poissons sont difficiles à interpréter ; une valeur

moyenne annoncée en 2000, sur 40 échantillons de poissons de mer, donnait

5,2 pg ITEQ/g de chair des poissons frais. Les poissons gras sont plus riches

en dioxine que les autres.

Les dosages dans la population

Indépendamment des dosages du lait maternel, le dosage des dioxines se fait

sur les lipides sanguins totaux. Ces prélèvements montrent une présence

constante de dioxine qui se situe autour de 1 à 3 pg ITEQ/g de matière grasse.

Il en découle des précisions sur la dose journalière acceptable (DJA) « No

Effect Level ». Basées sur des données expérimentales, des normes sont en

effet proposées pour définir un niveau de contamination acceptable. La DJA est

calculée en divisant par 1000 la dose sans effet toxique observable à long

terme chez l’animal le plus sensible.

Cette dose avait été fixée en 1996 par l’OMS de 1 à 4 pg / ITEQ / kg poids

corporel / jour, (elle était autour de 10 pg en 1990). A un taux inférieur à 4 pg,

le risque est considéré par l’OMS comme pratiquement nul. Cette valeur

toxicologique de référence comprend PCDD, PCDF et PCBdl.

La DJA a été ramenée à 1 pg / ITEQ / kg poids corporel / jour en 1998 dans

notre pays. Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

(AFSSA), la DJA de la population française était en 2004 très voisine de cette

valeur. Les apports alimentaires totaux quotidiens moyens sont estimés autour

de 67 pg TEQ/jour chez l’adulte. Pour l’AFSSA, ce seuil devrait être encore

inférieur dans l’avenir.
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La difficulté à définir des normes tient à l’appréciation de la dose toxique car

l’imprégnation par les dioxines de la population générale varie en fonction des

activités, des zones géographiques, des habitudes alimentaires, de l’âge, du

sexe du rapport masse graisseuse-poids corporel.

Il ne peut y avoir de seuil zéro d’exposition. L’homme vit dès sa naissance au

contact des dioxines ; d’abord apportées par le lait maternel, les dioxines sont

ingérées à très faibles doses toute la vie durant, même quand on est éloigné de

tout UIOM.

La crise actuelle de la dioxine, dont s’est emparée la presse, ce qui majore les

craintes de beaucoup, révèle la complexité de l’appréciation de la toxicité de

ces substances pour l’homme ; cela rend très difficile toute adéquation entre

l’approche scientifique et les comportements psychologiques, sociologiques et

culturels des populations.

Expérimentation animale et études épidémiologiques

Effets des dioxines chez l’animal

De très nombreux travaux de laboratoire soulignent depuis 1976 la difficulté
d’extrapoler de l’animal à l’homme.

Les rongeurs sont les animaux d’expérience de choix ; il y a cependant de

grandes différences au sein d’espèces voisines (le cobaye, animal le plus

sensible, est, aux mêmes doses de contamination, 500 fois plus sensible que

le hamster).

La relation dose-effet est essentielle. Chez ces animaux, divers cancers, des

pertes de poids (wasting syndrome), l’atteinte du foie, du corps thyroïde, du

thymus (atrophie), des ganglions (lymphomes et sarcomes des tissus mous),

des organes de reproduction ainsi que des malformations, et des phénomènes

d’immuno dépression ont été constatés et cela à des doses élevées d’exposi-

tions expérimentales qui ont été quantifiées. L’effet promoteur sur la cancéro-

genèse intervient par l’action de ces toxiques sur le cytochrome P450, les

dioxines activant la métabolisation de dérivés cancérogènes comme les

benzopyrènes.

Ces divers troubles se déclarent chez l’animal, lorsqu’on ajoute à son alimen-

tation des doses de dioxine mille fois supérieures au moins à celles auxquelles

l’homme peut être exposé pendant sa vie.

Il convient cependant de remarquer que les effets constatés sur des animaux

contaminés expérimentalement sont très souvent utilisés pour dénoncer les

effets pathologiques des dioxines chez l’homme, sans réserve sur la légitimité

de l’extrapolation.
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Il est dans ces conditions difficile de lier les résultats de l’expérimentation

animale à la pathologie humaine.

Les charges auxquelles les animaux d’expérience sont soumis et les doses

quotidiennes estimées (DQE) absorbées par l’homme n’ont rien de comparable

et ne sont pas jugées par la plupart des experts de nature à provoquer chez

l’homme, même après de longues périodes, une pathologie comparable à la

pathologie animale. La modélisation de l’animal à l’homme est, pour ces

raisons, problématique.

Les risques des dioxines pour l’homme et les résultats d’enquêtes

épidémiologiques

Le problème de la relation dose-effet, encore appelée dose-réponse ou « dose

response assessment », et l’évaluation du risque sanitaire (ERS) en fonction du

degré d’exposition des populations, sont au cœur de toutes les questions de

santé environnementale.

Les effets biologiques et toxicologiques des dioxines ont été reconnus d’une

part à partir d’expérimentations animales conduites en laboratoire, d’autre part

d’expositions industrielles majeures et d’enquêtes épidémiologiques conduites

sur des populations vivant autour d’incinérateurs de 1ère ou de 2ème génération.

On se trouve aujourd’hui après réduction considérable de ces polluants dans

l’atmosphère dans l’hypothèse chez l’homme de linéarité sans seuil et ce pour

de très faibles doses, ce qui met les autorités sanitaires dans une situation

analogue à celle que fonde au plan international la logique actuelle de la

gestion du risque radioactif. Les experts ne sont pas tous d’accord sur

l’existence ou non d’un effet de seuil (norme jugée comme acceptable). Pour

certains, il n’y aurait pas de seuil d’exposition pour lequel le risque serait nul.

Pour l’OMS, au-dessous de 4 pg / kg poids / jour, le risque est impossible à
déceler. L’exposition de la population française selon l’Agence Française de

Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) est aujourd’hui très inférieure à la

norme de l’OMS. Pour d’autres, l’important est de savoir jusqu’à quel niveau on

peut faire baisser l’exposition tout en sachant qu’on ne pourra jamais parvenir

au niveau zéro de seuil d’exposition.

— A Seveso (1976) pour des taux d’exposition humaine de 7000 à 100000 pg,

on a constaté l’apparition très rapide après l’accident de nombreux cas de

chloracné.

Bertazzi, dans le bilan de Seveso, 20 ans après, a rapporté sur une cohorte de

2000 personnes 2,8 fois plus de lymphomes que dans la population générale,

une augmentation relative des cas d’endométrioses ainsi qu’une inversion

significative de sex ratio chez les enfants de ces sujets. Ces études qui

ont porté sur des échantillons limités de population ont été critiquées par

Eskanasi.
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— Les travaux de Kogevenas and Al. qui ont assuré le suivi des cohortes de

milliers de travailleurs exposés au phenoxi-herbicide et au chlorphénol ont

montré une augmentation de 1,3 fois du risque relatif de cancer, essentiel-

lement des lymphomes et des sarcomes des tissus mous tous sièges

confondus.

— Viel et col, Jl. Epidemiology 2000 et 2003 ont analysé à Besançon la

survenue de 222 cas de lymphomes non hodgkiniens (LNH), entre 1985 et

1995, par rapport pour chaque cas, à 10 témoins, soit 2220 personnes, (et

ce en fonction de la distance entre l’UIOM, qui n’était pas alors aux normes

actuelles, et les lieux de résidence des malades et des cas témoins). Ils ont

constaté que le risque de développer un LNH serait un peu plus élevé pour

les individus habitant dans la zone la plus exposée, que pour ceux résidant

dans une zone plus éloignée. Par contre, pour Floret et col, Rev. Epid. et

Santé Publique 2004 également à Besançon, il n’y a pas eu à la même

époque de corrélations entre les émissions de dioxines par l’UIOM de

Besançon et la survenue de sarcomes des tissus mous.

Dans le cas de cette étude, l’émission de dioxines de l’incinérateur concerné
était 16,3 ng ITEQ / m3 soit 163 fois la norme actuelle de référence.

— L’étude de P.Coles and al., Toxicology et Pharmacology, 2003, basée sur

l’analyse critique de données récentes concernant les effets des dioxines

sur la cancérogenèse ont montré que les dioxines seraient peu, voire non

cancérogènes dans le cadre d’une exposition générale de la population à
faible dose.

Ces données alimentent aujourd’hui un débat passionné et des prises de

position de principe pour affirmer que les nouvelles usines d’incinération et de

valorisation des déchets seront responsables, quoi qu’en disent les experts, de

ces diverses pathologies bien que les conditions environnementales relatives à
l’exposition à ces polluants soient aujourd’hui maitrisées.

Les études épidémiologiques doivent être replacées dans leur contexte et faire

clairement référence à la période où s’est située l’étude.

La limitation drastique des émissions de dioxines qui sont intervenues au cours

de ces dernières années dans notre pays a contribué à limiter le risque auquel

certaines populations ont pu être précédemment exposées. Cela montre que,

pour de nouvelles UIOM respectant la norme actuelle et ayant mis en place un

contrôle rigoureux des fumées, le risque sur la santé peut être considéré
aujourd’hui comme quasiment nul. Il est cependant important de parvenir à
diminuer, comme cela est le cas aujourd’hui, l’imprégnation de fonds de la

population grâce à la poursuite de mesures actuelles et au renforcement

approprié de la sécurité alimentaire.
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CONCLUSION

Il est rappelé qu’il y aura toujours des dioxines de source naturelle dans

l’atmosphère, dans tous les pays, et sous toutes les latitudes.

Indépendamment de la nécessité d’aboutir à 50 % de recyclage et de valori-

sation des déchets et de l’intérêt de la réalisation de CET de classe II, dont on

connaît les difficultés de mise en place lorsqu’ils doivent accueillir des volumes

annuels très importants de déchets ménagers, les UIOM de 3ème génération

donnent aujourd’hui les garanties suffisantes pour assurer la protection de la

santé et de l’environnement.

Ces nouvelles usines s’inscrivent en conséquence comme une des solutions

envisageables, en synergie avec d’autres, pour résoudre une partie importante

du problème des déchets de nos sociétés.

En l’absence de risque zéro, le danger potentiel des dioxines sur la santé
apparaît aujourd’hui comme négligeable aux « doses journalières accepta-

bles » telles qu’elles sont définies par les autorités sanitaires européennes et

internationales.

Il n’en reste pas moins que les dioxines sont perçues comme dangereuses par

les populations en raison de leurs propriétés éco-toxicologiques. Elles cristal-

lisent de ce fait les angoisses d’une société qui s’est transformée trop vite et qui

demande à la science des garanties à 100 % que celle-ci ne peut jamais

donner.

La médiatisation des dioxines majore les craintes de beaucoup car il est difficile

de mettre en adéquation les approches scientifiques et les comportements

psychologiques, sociologiques et culturels des populations.

Il est cependant important de ne pas laisser entretenir dans la population un

climat de crainte et de désarroi devant des affirmations péremptoires sur les

risques des dioxines sur la santé humaine, et le devenir de l’espèce, alors que

ces craintes s’expriment encore aujourd’hui par référence à des accidents bien

connus, ou à des UIOM de 1ère ou 2ème génération qui ont été démantelées, ou

pour les dernières mises aux normes internationales actuelles.

Les UIOM de 3ème génération, dûment contrôlées et jugées techniquement

acceptables par les autorités sanitaires internationales et européennes, ne

peuvent pas pour la majorité des experts et en l’état actuel des connaissances,

faire l’objet de risques pouvant porter atteinte à la santé des populations.
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RÉSUMÉ

Les infections nosocomiales restent en France un grand enjeu de Santé Publique
malgré une législation contraignante et de nombreux règlements concernant la
prévention dans le respect des recommandations européennes et des principes
reconnus depuis la création du Conseil de l’Europe. L’Académie nationale de
médecine a émis à plusieurs reprises depuis vingt ans des avis en accord avec les
recommandations du Conseil de l’Europe à propos « des infections contractées à
l’hôpital » dont la dernière en date R(84)20 reste, à quelques nuances près, le texte
de base de l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales. Constatant
que le risque en France ne diminue ni en fréquence ni en gravité l’Académie
nationale de médecine estime devoir mettre en exergue les causes du danger
persistant et les modalités les plus appropriées d’une lutte efficace de prévention.
Après étude approfondie des connaissances étiopathogéniques, physiopathologi-
ques et anatomocliniques, elle considère qu’une amélioration de la situation est
possible à court terme par application convenable des recommandations existantes
sans accroître la législation. L’Académie nationale de médecine envisage succes-
sivement : la définition et les caractéristiques des infections nosocomiales. Les
facteurs de risque et les moyens sécuritaires de prévention, en insistant sur
l’application réelle des règles d’hygiène et d’organisation (en particulier sur la
conception et l’organisation du bâtiment hospitalier), sur la surveillance des
infections nosocomiales et leur déclaration obligatoire et enfin sur l’information
contrôlée des professionnels de santé, des citoyens et des médias.
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SUMMARY

Nosocomial infections remain an important public health problem in France, despite
recent legislation and implementation of European recommendations. The French
National Academy of Medicine has published several guidelines in this field, in
keeping with European recommendations. The latest (R(84)20) describes the
organisation of the struggle against nosocomial infections. Neither the frequency nor
the gravity of nosocomial infections has decreased in France. The National
Academy of Medicine considers it its duty to find out the reasons underying these
persisting dangers and to develop better preventive measures. After a detailed study
of etiopathogenic, pathophysiologic and clinical data, the National Academy of
Medicine considers that improvements are rapidly achievable by implementing
existing recommendations. This report deals with the definition and characteristics
of nosocomial infections, risk factors and preventive approaches, real-life applica-
tions of guidelines (particularly regarding hospital design and organisation), a survey
of nosocomial infections and obligatory notification, and information for health care
providers, the public and the media.

CONCLUSIONS

Le groupe de travail et la commission des maladies infectieuses proposent les

conclusions suivantes :

Ê Les infections nosocomiales sont celles scientifiquement prouvées imputa-

bles aux soins (acte d’un soignant, dysfonctionnement du système sanitaire,

fait environnemental) quelles que soient la qualité du soignant et la structure

où est donné le soin, qu’il s’agisse d’un acte de diagnostic, de thérapeutique,

de prévention ou de santé publique.

Ê Une enquête de prévalence réalisée en France par le CCLIN Paris nord

concerne 1533 établissements de santé (77 % du capital national) avec

305656 patients. Il a été constaté que 21010 patients étaient infectés soit

6,9 %. Il y a plusieurs types d’infection par malade ce qui porte le taux de

prévalence à 7,5 %. Il est noté que la fréquence est en corrélation avec le

mode et le secteur de soins, l’état de santé initial du patient, la durée du

séjour, le type d’établissement.

Ê Dans le respect des institutions européennes dont elle a adopté notamment

les recommandations du Conseil de l’Europe R (72) 31 et R (84) 20, la

législation française a établi une réglementation du système sanitaire qui

reste valable sous réserve d’une actualisation. Il est indispensable de faire

savoir que les mesures décidées se complètent et forment un tout harmonieux

excluant toute fragmentation d’emploi.

Ê Compte tenu des connaissances de la biologie des micro-organismes et des

êtres humains, des modes de contamination par transmission d’un individu à
l’autre, la lutte contre les infections exogènes doit faire diminuer considé-
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rablement cette variété d’infections nosocomiales par application d’un pro-

gramme de règles d’hygiène individuelles, collectives et environnementales.

Ê Le concept d’espace d’hospitalisation au sens d’espace de soins doit rem-

placer la terminologie classique « d’hôpital » en raison des méthodes nouvel-

les en hospitalisation de jour, hospitalisation à domicile et pratiques ambula-

toires. Il en résulte que les mêmes règles d’hygiène et de comportement

sécuritaire sont applicables à tout système sanitaire et que la conception

architecturale des centres de soins doit être adaptée à la lutte contre les

infections exogènes.

Ê Le bâtiment hospitalier doit répondre à des normes architecturales tenant

compte :

— des risques de transmission des micro-organismes en respectant la

pratique d’isolement en trois zones selon la probabilité de risque.

— du danger potentiel des matériels utilisés et des systèmes tels que

ventilation d’air, stagnation d’eau, faux plafonds.

— des conditions fonctionnelles et d’organisation des matériels et des

équipes soignantes.

Les résultats obtenus par les « hôpitaux pilotes » démontrent aisément le bien

fondé de cette orientation à but préventif : le danger d’infection est moindre

dans un hôpital propre et fonctionnel mais il y a un risque résiduel inévitable, si

faible soit-il.

Ê La lutte contre les infections endogènes est plus délicate : elle répond à
deux schémas différents :

Ê la préparation soigneuse du site de traitement invasif (incision chirurgicale,

voies endoscopiques, mise en place de cathéter veineux surtout pour les

voies centrales). Elle est parfaitement définie dans les protocoles rédigés par

consensus. Son application avec fiche de traçabilité est impérative.

Ê La prévention du risque d’un réservoir profond chez le patient justifiant deux

mesures :

Le dépistage préopératoire en dehors de l’urgence thérapeutique par un bilan

clinique, biologique voire radiologique. C’est le cas notamment pour les

territoires ORL, intestinal, digestif, urologique et gynécologique.

La pratique de l’antibioprophylaxie en flash au moment de l’incision cutanée et

pendant la durée de l’intervention.

Le risque d’infections nosocomiales à germes multi-résistants aux antibioti-

ques nécessite le respect absolu des règles de bonne pratique de l’antibio-

thérapie en général pour limiter l’émergence de cette flore notamment dans

les unités de réanimation polyvalente et soins intensifs, pour les populations

de sujets immunodéprimés et dans les établissements pour personnes âgées

(EHPAD).
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Ê La réalisation d’une politique réfléchie de lutte contre les infections nosoco-

miales tenant compte des recommandations sus énoncées doit s’accompa-

gner de mesures incitatives :

— Formation continue des personnels médicaux et paramédicaux

— Surveillance constante par l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière

de chaque centre de soins et par le comité de lutte contre les infections

nosocomiales (CLIN) avec interconnexion régionale et nationale.

— Reconnaissance de qualité par le système d’accréditation

— Aides financières des établissements pour investissement en matériel et

charges des personnels en raison du coût supplémentaire pour le budget

d’exploitation.

Ê Il est indispensable que les décisions politiques confirment officiellement

que :

— Les infections nosocomiales ne sont pas obligatoirement imputables à une

faute des professionnels de santé ou à un dysfonctionnement du système

sanitaire. Il ne peut pas y avoir faute en l’absence de preuve donnée par un

expert en Infectiologie du non respect de la réglementation en vigueur dans

le contexte et au moment des faits. La condamnation systématique en

pratique judiciaire doit être récusée ce qui faciliterait la déclaration obliga-

toire des infections nosocomiales.

— L’information rationnelle et véridique doit être donnée aux citoyens et aux

relais médiatiques en expliquant l’étiologie des infections nosocomiales,

les possibilités et limites de prévention, en sachant qu’il y a un risque

résiduel incontournable. L’éducation du grand public fait partie de la

gestion scientifique et sociale du risque nosocomial infectieux.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 juin 2005, a adopté le texte de

ce rapport moins deux abstentions.
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au nom d’un Groupe de travail*

La chirurgie en France.
Recommandations des Académies nationales
de médecine et de chirurgie
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TION. SURGERY/EDUCATION. HEALTH CARE QUALITY, ACCESS AND EVALUATION.

Louis HOLLENDER*

RÉSUMÉ

Dans le but de pallier les graves problèmes auxquels la chirurgie française est
confrontée, un groupe de travail paritaire Académie nationale de médecine —
Académie nationale de chirurgie, propose de : — Réorganiser et mieux équilibrer la
distribution des soins chirurgicaux et les modalités d’exercice de la chirurgie. Après
inventaire par département et/ou par région des services existants, un regroupe-
ment s’impose pour : — arriver à individualiser un Service d’Urgences chirur-
gicales et traumatologiques, permettant leurs pratiques, ainsi que celle de la
chirurgie réglée, 24 heures sur 24, — réaliser l’indispensable coopération et
interpénétration publique et privée, — imprimer aux équipes chirurgicales et aux
plateaux techniques une dynamique de fonctionnement et de productivité. Ces
dispositions doivent faciliter une meilleure répartition des chirurgiens à l’échelon
national en la basant sur un libre choix bien orienté, grâce à une cartographie
détaillée de toutes les spécialités, régulièrement mise à jour. — Améliorer l’incitation
et la formation à la chirurgie par la création, dès le premier cycle des études
médicales, d’enseignements chirurgicaux optionnels, suivis en deuxième année de
stages hospitaliers avec apprentissage de la séméiologie et des comportements.

* Membres de l’Académie nationale de médecine : MM. HOLLENDER (Coordonateur), CHAPUIS,

DUBOIS F., LOGEAIS, LOISANCE, MALVY, VALLANCIEN.

Membres de l’Académie nationale de chirurgie : MALAFOSSE, BAULIEUX, CHATELAIN, MANTION,

POILLEUX, RICHARD.
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Après l’examen classant, seront enseignés, en première année d’internat, les
gestes de base élémentaires et indispensables, toutes spécialités confondues, dans
des Centres régionaux de pratique chirurgicale avec exercices sur l’animal et sur
simulateurs. — Réaliser une évaluation quinquennale des pratiques et des compé-
tences chirurgicales sous l’égide d’une Instance Nationale et selon des critères bien
définis.

SUMMARY

With a view to overcoming the serious problems currently confronting French
surgery, a representative working party has been set up by the National Academy
of Medicine and the National Academy of Surgery, with the followng aims :
— Reorganisation and redistribution of surgical care and regulations governing
surgical practice. A Department- and/or region-wide surveys of existing services
reveal a need for better hospital networking in order to : — create individual surgical
A&E units capable of round-the-clock provision of both emergency and elective
surgery ; — improve cooperation and osmosis between the public and private
sectors ; — encourage surgical teams to achieve optimal efficiency and productivity.
Such measures should encourage better nationwide distribution of surgeons, while
respecting freedom of choice, based on a detailed, regularly updated map of all
specialties. — Incentives for surgical training based on optional courses in surgery
during initial medical studies, followed, in the second year, by practical hospital
courses involving the acquisition of semiology and patterns of conduct. The final
qualifying examination should be followed, in the first year of in-hospital training and
for all specialisations, by the acquisition of all essential basic techniques in regional
centers where surgery is carried out, by means of animal experiments and
simulations. —A five-yearly re-assessment of surgical practices and skills, based on
specific criteria and carried out under the aegis of a national agency.

La qualité des soins chirurgicaux, et leur accès, jusqu’à présent remarquables,

sont menacés.

Les chirurgiens sont inquiets pour l’avenir.

Concernées par la gravité de la situation, l’Académie nationale de médecine et

l’Académie nationale de chirurgie, conformément à leur vocation, estiment qu’il
est de leur devoir de s’impliquer, ensemble, pour analyser les difficultés et leur

opposer de possibles solutions. Elles ont, dans ce but, créé un groupe de travail

qui, après avoir procédé à de nombreuses auditions (***), propose des

orientations nouvelles susceptibles d’assurer à la chirurgie et aux chirurgiens

un avenir plus serein, et aux patients la meilleure qualité chirurgicale.

Ces orientations ont pour but de :

Ê réorganiser et mieux équilibrer la distribution des soins chirurgicaux et les

modalités d’exercice de la chirurgie.

Ê mieux adapter la formation initiale des futurs chirurgiens aux exigences

contemporaines.
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Ê établir un schéma adapté d’évaluation des pratiques et des compétences

professionnelles.

RÉORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DES SOINS CHIRURGICAUX -

MODALITÉS D’EXERCICE DE LA CHIRURGIE

LA RÉORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DES SOINS CHIRURGICAUX

La répartition des établissements chirurgicaux, publics et privés, n’est plus

aujourd’hui compatible, ni avec la démographie chirurgicale, ni avec les

conditions contemporaines d’exercice de la discipline (application des directi-

ves européennes, réduction du temps de travail), ni avec les aspirations

actuelles de la société, ni avec les ressources économiques disponibles.

Une optimisation de l’offre de soins chirurgicaux est donc indispensable

et urgente

Elle doit reposer sur : le regroupement et la réorganisation des plateaux

techniques chirurgicaux ainsi que sur le renforcement des équipes opératoires.

Elle doit également intégrer l’évolution technologique de la chirurgie qui

reposera de plus en plus sur l’imagerie au bloc opératoire et le développement

de la robotisation.

Elle nécessite enfin une coopération entre les secteurs public et privé qui

doivent conjuguer leurs efforts dans le respect de leurs missions respectives.

Le regroupement des plateaux techniques

A l’heure actuelle, beaucoup de plateaux techniques sont dispersés dans de

multiples petits établissements, dont les équipements sont souvent insuffisants,

tant en matériel, qu’en effectifs de chirurgiens. Un regroupement s’impose

donc. Il se fera autour de l’établissement le mieux pourvu. Proximité n’étant de

très loin pas gage de sécurité — de nombreux établissements recensés n’ont

que deux chirurgiens qui sont de ce fait dans l’impossibilité de faire face à des

urgences — le regroupement permet alors d’atteindre les indispensables

coefficients d’efficacité et de qualité des soins.

Comme le mouvement en a déjà été amorcé, il s’impose de continuer à réaliser

dans chaque département un inventaire précis des plateaux techniques

existant tant en public qu’en privé, et de les regrouper soit par département, soit

par région, une opération qui se fera en étroite collaboration entre chirurgiens

des deux secteurs et en accord avec les agences régionales d’hospitalisation

(A.R.H.), le Conseil départemental de l’Ordre, ainsi qu’avec les élus locaux.

Les services chirurgicaux dont les insuffisances en personnel ou en équipe-

ment ne leur permettent pas d’être retenus, seront reconvertis. Il sera conservé
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une unité de proximité dans laquelle seront distribués des soins élémentaires et

où se fera le triage et, après une première mise en condition, le transfert vers

l’établissement le mieux adapté. Ceci peut exiger une installation adéquate en

moyens de télétransmission, voire dans certaines régions, le recours à
l’hélicoptère dont l’augmentation en nombre s’impose pour permettre, le cas

échéant, de faire face aux distances.

La mutualisation des moyens et des hommes est seul à même d’offrir à la

population :

— des plateaux techniques performants, dotés de moyens suffisants mis en

place dès avant les regroupements, et des technologies les plus modernes ;

— des chirurgiens en nombre suffisant pour assurer, avec un maximum de

sécurité, la permanence des soins et une complémentarité des spécialités.

Une structure chirurgicale adaptée, réunissant l’ensemble des chirurgiens,

toutes spécialités confondues, s’impose pour l’organisation du travail, en

assurant l’indispensable double pratique de la chirurgie programmée et de la

chirurgie d’urgence.

Pour assurer une prise en charge optimale des urgences chirurgicales et

traumatologiques, il faut, dans chaque établissement d’accueil d’urgence,

individualiser un service d’urgences chirurgicales et traumatologiques,

sous la responsabilité de l’un des chirurgiens qui sera en charge de l’organi-

sation et de la formation des personnels. Une chefferie de service tournante, de

rythme à définir localement, permettrait l’implication de tous pour offrir des

soins de qualité optimale, délivrés par une équipe chaque fois adaptée à la

situation. Nous précisons que le problème des urgences n’est pas spécifique-

ment envisagé dans ce rapport.

La chirurgie ambulatoire n’est de loin pas assez pratiquée, en particulier dans

le secteur public. Son développement, indispensable, passe par l’attribution de

moyens et une meilleure valorisation, en connexion avec les services de

chirurgie.

La réorganisation du plateau technique chirurgical. L’équipe opératoire

La pratique de la chirurgie ne se conçoit plus hors d’une équipe dont

l’homogénéité et l’entraînement au travail en commun sont les principaux

garants de l’efficacité à tous les stades de la prise en charge du malade, et dont

le but essentiel est la réussite de l’acte opératoire.

Le plateau technique chirurgical

Le terme de plateau technique chirurgical se substitue à celui de bloc

opératoire.

Le plateau technique chirurgical doit devenir une entité particulière comportant

une organisation propre et bien individualisée, véritable « unité de production »,
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de gestion informatisée et très rationalisée. Des indicateurs simples et peu

nombreux doivent permettre d’y détecter et d’y corriger à court terme les

dysfonctionnements organisationnels et humains.

La gestion du plateau technique chirurgical ainsi conçu doit être placée sous la

responsabilité d’un coordonnateur responsable de la programmation et de

l’exécution des activités techniques, exerçant à plein temps, assisté de cadres

infirmiers spécialisés, et soumis à l’exécution d’un cahier des charges très

clairement et très précisément défini. Son « profil » doit être celui d’un

« manager » tendu vers l’optimisation de l’outil de travail.

Le coordonnateur est élu par ses pairs, sur proposition du Conseil du plateau

technique chirurgical.

Le plateau technique chirurgical, tout à fait indépendant pour ce qui est de son

fonctionnement, est administrativement rattaché à un pôle chirurgical, ou, à
défaut, au Comité exécutif de l’établissement.

L’équipe opératoire

L’équipe opératoire est constituée de chirurgiens, de médecins anesthésistes-

réanimateurs, d’internes ou d’assistants, de personnels infirmiers formés aux

tâches du plateau technique chirurgical, éventuellement de techniciens biomé-

dicaux.

Les patients se confient au chirurgien auquel il revient de faire ou de confirmer

le diagnostic, de poser l’indication opératoire, d’informer le malade, de réaliser

l’acte opératoire, de surveiller ses suites et d’assurer le suivi à distance. Il est

donc naturel que l’acte opératoire soit placé sous la responsabilité propre du

chirurgien, en étroite collaboration avec les médecins anesthésistes pour ce qui

est de leurs techniques et de leurs responsabilités spécifiques.

La coopération des secteurs public et privé

Dans certains territoires, la coopération des secteurs public et privé peut

s’avérer être une condition indispensable à la qualité et à la sécurité des soins

chirurgicaux.

Pour être efficace et durable, cette coopération ne peut reposer que sur la

notion de contrat avec des objectifs précis bien définis.

Elle est techniquement possible puisque les chirurgiens, libéraux et publics, ont

la même formation initiale.

La coopération entre secteurs public et privé pourrait être éventuellement

étendue à des activités de formation initiale et continue, contractuellement

définies.

La réussite de ces propositions impose un profond changement de mentalité de

tous les acteurs.
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LES MODALITÉS D’EXERCICE DE LA CHIRURGIE

La répartition raisonnée des établissements chirurgicaux, le regroupement des

plateaux techniques et l’institutionnalisation de coopérations entre secteurs

public et privé vont induire de profondes modifications dans l’exercice de la

chirurgie.

Ces modifications s’imposent également en raison des progrès technologiques

et des impératifs accrus de sécurité qui correspondent aux exigences des

patients dans la société contemporaine, cela dans le cadre d’un rapport

coût-efficacité acceptable par tous les acteurs concernés. C’est de ces

différents facteurs que découlent les propositions suivantes :

Ê Les modalités de répartition des chirurgiens sur le territoire national

dans le but de gommer les disparités, souvent criantes, qui existent actuel-

lement, doivent être revues.

Le regroupement des plateaux techniques proposés est un premier facteur de

redistribution plus équitable des postes chirurgicaux, tant dans le secteur public

que dans le secteur privé. Le souci de cohérence dans la répartition des postes

chirurgicaux exige qu’un « état des lieux » (cartographie) préalable permette de

définir, par région ou interrégion, les besoins chirurgicaux de la population et le

nombre de chirurgiens souhaitable dans les différentes spécialités, relevé
nécessaire et réalisable à partir des données recueillies par le Conseil National

de l’Ordre des Médecins, l’Observatoire National de la Démographie des

Professions de Santé (O.N.D.P.S.) et les différents Collèges de Spécialités.

Ainsi, le nombre des étudiants en chirurgie dans chaque région pourrait être

fixé, non pour la seule marche des services, mais surtout en fonction des

capacités de formation dans les différentes spécialités. Il est souhaitable de

définir une instance nationale de conseil à l’installation, où serait présen-

tées aux candidats des possibilités raisonnables en vue d’une répartition

correspondant aux besoins régionaux et où leur seraient exprimées des

propositions incitatives à une installation, éventuellement limitée dans le temps,

dans les régions actuellement désertées. Ces incitations doivent être financiè-

res et fiscales.

Ê L’exercice chirurgical dans les établissements de soins exige :

— L’organisation effective de la permanence des soins et l’obligation faite

aux chirurgiens de s’organiser eux-mêmes pour y participer. Un établis-

sement de soins doté d’un plateau technique chirurgical, ne peut fonction-

ner efficacement qu’avec un « pool » de quatre chirurgiens si la perma-

nence est assurée par astreinte, ou un « pool » de six chirurgiens si la

permanence est assurée par garde sur place.
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— Le renforcement d’une collaboration étroite avec les anesthésistes-

réanimateurs dans l’intérêt des malades.

— La mise en commun maximale des achats de matériels chirurgicaux.

Ê Les modalités et les montants des primes d’assurances professionnel-

les, dont l’élévation brutale récente a contribué à la désaffection pour la

profession, doivent être réévaluées.

Indépendamment des actions que les pouvoirs publics peuvent conduire pour

maîtriser cette inflation, les mesures suivantes sont préconisées :

— Moduler les tarifs d’assurance selon le moment de la carrière, l’intensité et

le type de l’activité, les résultats des évaluations périodiques des pratiques

professionnelles et éventuellement la fréquence des sanctions ou recours

en justice dont le chirurgien aurait fait l’objet.

— Obtenir des compagnies d’assurance qu’elles fassent une large place dans

la modulation d’une prime aux résultats des évaluations périodiques des

compétences individuelles mises en place par la profession.

— Rendu plus incitatif le recours aux Commissions Régionales de Conciliation

et d’Indemnisation (C.R.C.I), avant tout dépôt d’une plainte en justice.

LA FORMATION INITIALE DES CHIRURGIENS

Pour inciter les étudiants à choisir la chirurgie, des modifications du cours des

études médicales, et l’actualisation des modalités de la formation initiale à la

chirurgie sont nécessaires.

AU COURS DES ÉTUDES MÉDICALES

Le « concours » de la fin de première année du premier cycle (P1) sélectionne

les futurs médecins sur des critères trop exclusivement « scientifiques », sans

appréciation des aptitudes et des motivations.

— Lors du premier cycle, il conviendrait d’organiser, en fonction de l’orientation

souhaitée par les étudiants, des enseignements complémentaires option-

nels, tournés vers la chirurgie. Ces enseignements pourraient constituer ou

s’intégrer dans une ou des Unités de valeur spécifiques du futur L.M.D.

(Licence — Master — Doctorat).

— Au cours de la deuxième année du premier cycle, les stages hospitaliers

en chirurgie doivent être obligatoires et d’une durée suffisante pour permet-

tre une insertion de l’étudiant dans l’équipe chirurgicale et d’y bénéficier de

l’enseignement de la séméiologie chirurgicale et de l’apprentissage des

comportements.
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UNE ACTUALISATION DES MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE A

LA CHIRURGIE EST INDISPENSABLE

— L’examen classant de fin d’études destiné au choix d’orientation des

étudiants doit rester national.

— L’organisation des Diplômes d’Etudes Spécialisées et le contenu des

« maquettes » d’enseignement chirurgical doivent être révisés.

Ê L’autonomisation d’une première année d’ « internat », aux lieu et

place d’un tronc commun plus long comptera comme première année du

DES choisi, permettra la vérification des capacités des étudiants à
l’exercice de la chirurgie, et assurera l’enseignement théorique des

disciplines « transversales » nécessaires à un chirurgien, quelle que soit

sa spécialité, ainsi que la formation aux gestes de base indispensables à
la pratique chirurgicale, quelle qu’en soit la spécialité, en particulier dans

le cadre de l’urgence : ainsi la pratique hospitalière de cette première

année d’internat devra comporter obligatoirement l’accomplissement de

dix gardes de traumatologie.

Les deux semestres de la première année d’ « internat », seront

effectués dans des services, agréés par les coordonnateurs et les

autorités universitaires en centre hospitalier universitaire ou non.

La gestion de la première année devra être réalisée par l’ensemble des

responsables de DES.

A la fin de la première année, les étudiants en chirurgie feront l’objet

d’une évaluation de leurs aptitudes à la chirurgie et de leurs connaissan-

ces théoriques, en prenant en compte le cahier de stages, témoin de leur

formation pratique.

Ê Au début de la deuxième année d’ « internat », l’étudiant en chirurgie,

selon son rang et les postes vacants, s’inscrira au DES de son choix. (Voir

en annexe 1 la liste des DES et des DESC proposés).

Pour chaque DES de spécialité, le coordonnateur et les enseignants

définiront les objectifs et contenus de la formation comportant obligatoire-

ment un choix de stages « hors spécialité ».

Les étudiants en chirurgie pourront exercer à ce moment un « droit au

remord » s’ils jugent avoir choisi à tort leur orientation vers la chirurgie. Ce

droit au remord pourra s’exercer jusqu’à la fin de la deuxième année avec,

le moment venu, la possibilité de changer d’orientation, soit pour une autre

discipline que la chirurgie, soit vers une autre spécialité chirurgicale que

celle initialement choisie. Cette disposition implique la création officielle de

« passerelles » destinées à faciliter les réorientations.

Ê A la fin de la cinquième année d’ « internat », la validation du DES sera

prononcée.
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Le contrôle des connaissances en fin d’études, pour la validation du DES et

des DESC, placée sous la responsabilité du coordonnateur et des autorités

universitaires, devra prendre en compte les publications dans des revues

chirurgicales référencées.

Pendant la durée de leur formation chirurgicale les étudiants seront, dans la

mesure des possibilités, fortement incités à la mobilité, au moins interrégionale.

La facilitation de cette mobilité implique que chaque « interne » dispose

pendant toute la durée de son « internat » de son budget propre (« budget-sac

à dos »), ce qui suppose la mise au point d’un mode de financement national

de paiement des internes.

En fin d’études, la validation du DES donnera droit, soit à la possibilité
immédiate d’exercice, soit à une période de formation complémentaire comme

assistant ou comme chef de clinique, au cours de laquelle pourront être validés

un ou deux DESC. Cette période de formation complémentaire se déroulera

dans des services agréés.

Au cours des mastères (ex DEA) l’année de mobilité doit pouvoir se faire,

certes, dans des organismes institutionnels de recherche mais aussi dans des

thématiques plus volontiers orientées vers la chirurgie et les disciplines qui

peuvent y trouver une application.

FORMATION CHIRUGICALE PRATIQUE EXTRA-HOSPITALIÈRE

Même si elle ne peut être définie dans le cadre réglementaire des DES, elle est

indispensable. Dans chaque inter-région, il devrait y avoir au moins un centre

de chirurgie expérimentale permettant de réaliser sur l’animal ou sur simulateur

l’entraînement des futurs chirurgiens aux techniques élémentaires (par exem-

ple, les différents types de sutures), ainsi qu’à des techniques plus élaborées,

telles la chirurgie vidéo-assistée.

Cette forme pratique, renouvelant la classique « médecine opératoire », devrait

faire l’objet d’une étude et d’une coordination, selon les spécialités, créant de

véritables centres régionaux de formation aux techniques chirurgicales et

regroupant tous les partenaires concernés : les U.F.R. de médecine, les

Hôpitaux qui leur sont liés par convention, les Collèges de spécialités et les

Sociétés savantes.

L’ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES COMPETENCES CHIRURGI-

CALES

Dans la démarche destinée à adapter la chirurgie aux contraintes de notre

époque et à la qualité des soins délivrée à la population, l’évaluation des
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pratiques et des compétences des chirurgiens (EPCC) s’inscrit naturellement

dans le cadre des réflexions et des propositions précédentes. De surcroît,
inscrite dans la loi de mars 2002 (article 1417-2), elle est l’occasion pour la

profession d’une responsabilisation accentuée et d’une valorisation.

A la lumière du décret no 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à son application,

dont la portée est générale, s’appliquant à toutes les activités médicales,

spécialisées ou non, traitant de l’évaluation des pratiques (et non des compé-

tences), il apparaît à nos yeux que la mise en œuvre de cette EPCC doit tenir

compte, pour la chirurgie :

— de sa spécificité (longue période de formation, particularités et contraintes

de son exercice)

— de sa répartition en plusieurs spécialités dont la densité territoriale et les

particularités sont propres à chacune d’elles

— du rôle que jouent dans la formation chirurgicale (DES, DESC) les coor-

donnateurs d’enseignement, dans l’entretien des connaissances et la

définition des critères d’accès à la spécialité, les Collèges de Spécialités,

les Sociétés Savantes et éventuellement les organisations professionnelles

impliquées dans des actions de formation.

— du risque spécifique de tout acte opératoire.

A côté de l’auto-évaluation nécessaire à l’intérieur des Services, cette évalua-

tion des pratiques et des compétences chirurgicales conduit aux propositions

suivantes :

Ê Les Collèges de Spécialités, s’appuyant au besoin sur les coordonnateurs

d’enseignement, les Sociétés savantes, les organismes professionnels qua-

lifiés doivent mettre au point les référentiels d’évaluation et veiller à leur mise

en œuvre.

Ê La méthode d’évaluation doit faire l’objet d’une définition précise qui associe

des critères minimum pour tous les chirurgiens, en laissant aux spécialités la

possibilité d’en élargir le champ (référentiel standard et référentiel de spécia-

lité). Le référentiel standard et national comportera au minimum un dispositif

d’audit et des preuves certifiées de l’entretien des connaissances théoriques

et pratiques.

Ê L’application, sur le terrain, de l’évaluation devra tenir compte de deux

facteurs. D’une part faire en sorte que l’EPCC fasse appel à des personnalités

appartenant à une autre inter-région ou territoire de santé que celle concer-

née, ce qui exclut une évaluation régionale telle que l’envisage le décret,

d’autre part tenir compte du fait que certaines spécialités aux effectifs

restreints (chirurgie cardiaque, neuro-chirurgie par exemple) relève à l’évi-

dence d’une EPCC nationale.

Ê L’EPCC s’applique à tous les chirurgiens quels que soient leur grade, leur

spécialité, leur lieu d’exercice et ses particularités. A cet égard, toute
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distinction dans les modalités d’évaluation entre privé et public (où un rôle

particulier est dévolu aux CME, libres du choix des méthodes telle qu’elles

sont prévues dans le décret du 14 avril 2005) crée une disparité tout à fait

contraire à la nécessité de rapprocher les deux formes d’activité. Même s’il est

évident que le système d’évaluation doit tenir compte de facteurs tels que : les

caractéristiques de la formation initiale, les conditions de qualification, les

titres dûment reconnus, l’ancienneté et la spécificité de l’activité et de la mise

en place pour les acteurs des CHU, en principe à partir de 2007, d’un contrat

d’activité et d’une évaluation des pôles en termes de soins, d’enseignement et

de recherche, donc des équipes qui le constituent, la notion d’une évaluation

individuelle avec prise en compte d’une activité minimum, à définir dans ce

contexte, doit être conservée. La même remarque s’applique aux chirurgiens

des CHG dotés d’une double mission.

Ê La périodicité de cette évaluation est de cinq ans, mais des délais plus courts

peuvent être retenus pour des situations particulières. Le moment de la

seconde évaluation devrait en particulier être avancé si l’intéressé ne répond

pas à l’occasion de la première aux critères des référentiels et aux exigences

établies par sa spécialité.

Ê La mise en place et le fonctionnement de l’EPCC est une tâche d’une grande

ampleur, variable selon les spécialités et leurs effectifs. Elle exige au

préalable un inventaire complet, exhaustif, des chirurgiens exerçant sur le

territoire national, afin de dresser un calendrier précis, secteur par secteur des

opérations de l’EPCC. A cet égard, si le relevé de ceux qui sont issus des

procédures normales de qualification, passés par un internat de CHU,

titulaires d’un DES et d’un DESC, ainsi que les chirurgiens de la UE qualifiés

pour l’exercice de la chirurgie en France, est aisé, l’appréhension des

chirurgiens d’origine étrangère se heurte à de nombreuses obscurités qui

doivent disparaître, faute de quoi la mise en place de l’EPCC n’a aucun sens.

Ê Qu’il s’agisse des référentiels, de la méthode d’application, des profession-

nels chargés d’animer cette évaluation, il est essentiel qu’une Instance

Nationale, calquée dans sa composition sur les partenaires indiqués

ci-dessus, en nombre restreint, préside au contrôle des moyens de mise en

œuvre et joue le rôle d’arbitre suprême. Cette instance, propre à la chirurgie,

sera naturellement en relation étroite avec la Haute Autorité de Santé. C’est

elle qui, dans l’éventualité d’un litige ou d’une remise en cause de compé-

tence devra en dernier recours statuer. De ce fait, la représentation du

Conseil National de l’Ordre des Médecins dans cette instance est une

évidence. De même, la relation avec le Conseil National de la Chirurgie est

une nécessité.

Ê Les charges qui pèsent déjà sur les chirurgiens en activité auxquels il sera fait

appel pour l’EPCC incitent à avoir recours à tous ceux qui, nantis d’une

expérience démontrée et sortis de la pratique, sont aptes à être investis d’une

telle mission.
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Ê Dans l’éventualité d’une évaluation non satisfaisante, une expertise particu-

lière sera entreprise par des experts nationaux dont le choix devrait relever de

la répartition proposée ci-dessus, dotés d’une ancienneté, d’une qualification

reconnues.

La crédibilité et le succès de cette EPCC dépendront de la recherche d’un juste

chemin entre le respect de la déontologie et de la convivialité entre confrères

d’une part, et l’objectivité et la rigueur dans son application d’autre part. Une

EPCC positive doit être certifiée et valorisante.

CONCLUSION

Les Académies nationales de médecine et de chirurgie recommandent :

Ê La réorganisation à l’échelon national de la distribution des soins

chirurgicaux et des modalités d’exercice de la chirurgie en les fondant sur

la territorialisation, les regroupements des plateaux techniques performants,

l’organisation d’équipes chirurgicales plurispécialisées, la coopération entre

secteurs public et privé dans le cadre de contrats d’objectif, la répartition

des spécialités chirurgicales selon une cartographie annuellement mise à
jour.

Ê L’amélioration de la formation initiale des chirurgiens par :

— L’introduction, plus tôt dans le cursus des études, de stages hospitaliers

obligatoires en chirurgie

— La répartition, selon les capacités de formation, des postes pour les

étudiants en spécialité chirurgicale après l’examen national classant

destiné à vérifier leur aptitude.

— Le financement national du salaire des « internes en chirurgie » afin de

favoriser leur mobilité.

— La création d’une formation chirurgicale pratique extra-hospitalière, sous

forme de centres régionaux de formation aux pratiques chirurgicales,

réunissant les collèges de spécialités qui enseignent, l’Université qui

délivre les diplômes, le Conseil national de l’Ordre qui qualifie, l’Académie

nationale de chirurgie garante de l’éthique et des conditions d’exercice et

le Conseil national de la chirurgie.

Ê La mise en œuvre de l’évaluation des pratiques et des compétences

chirurgicales en les adaptant à la spécificité de la discipline selon des

modalités définies par les collèges de spécialités, par les sociétés savantes,

par les organisations professionnelles, en collaboration avec les coordon-

nateurs de l’enseignement des D.E.S. et des D.E.S.C.

Ê La reconnaissance officielle des collèges de spécialités chirurgicales

et le renforcement de leur rôle.
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L’application de ces recommandations doit permettre la revalorisation

morale de la profession, l’amélioration de ses conditions d’exercice, le

développement de l’attrait de la chirurgie pour les jeunes étudiants. Ainsi

devrait être assurée la garantie de l’accès des malades à une chirurgie de

haute qualité prenant en compte les évolutions prévisibles.

Annexe 1

Tableau I : DES de disciplines chirurgicales.

A — Disciplines avec un schéma commun de maquette

Chirurgie viscérale

Chirurgie de l’appareil moteur

Chirurgie thoracique, cardiaque, vasculaire

Chirurgie plastique, esthétique et maxillo-faciale

Chirurgie urologique

Chirurgie infantile

ORL et chirurgie cervico-faciale

Ophtalmologie

Neurochirurgie

B — DES faisant l’objet d’une filière spécifique

Gynécologie obstétrique

Tableau II : DESC de type II donnant lieu à exercice professionnel
et DES correspondant permettant l’inscription dans le DESC considéré

DES donnant accès DESC

Thoracique, cardiaque, vasculaire Thoracique

Thoracique, cardiaque, vasculaire Cardiaque

Thoracique, cardiaque, vasculaire Vasculaire

Chirurgie viscérale Chirurgie viscérale, digestive et endocri-
nienne

Appareil moteur Chirurgie orthopédique et traumatologi-
que

Urologie Chirurgie urologique, génitale et endo-
crinienne

Chirurgie infantile Chirurgie infantile viscérale

Chirurgie infantile
Appareil moteur

Chirurgie infantile orthopédique

Chirurgie plastique, esthétique, maxillo-
faciale
ORL et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie maxillo-faciale
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Chirurgie plastique, esthétique, maxillo-
faciale

Chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique

Chirurgie plastique, esthétique, maxillo-
faciale
Appareil moteur

Chirurgie de la main

Gynécologie obstétrique
Chirugie viscérale
Urologie

Chirurgie gynécologique et mammaire
avancée

Ophtalmologie
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RAPPORT 05-12

au nom d’un Groupe de travail* et de la Commission VI (Maladies infectieuses

et parasitaires)**

Faut-il continuer à vacciner par le BCG en France ?
MOTS-CLÉS : VACCINS ANTITUBERCULEUX. TUBERCULOSE. IMMUNISATION DE MASSE.

BCG vaccine in France : Is it still necessary ?
KEY WORDS (Index Medicus) : TUBERCULOSIS, VACCINES. TUBERCULOSIS. MASS IMMUNIZATION.

Pierre BÉGUÉ, François DENIS, Marc GIRARD et Jacques FROTTIER***

RÉSUMÉ

La vaccination par le BCG demeure obligatoire en France chez l’enfant avant six
ans et dans certaines professions. Le vaccin BCG évite 80 % des formes graves de
tuberculose du nourrisson et de l’enfant (méningites et miliaires) et environ 55 %
des formes pulmonaires. Il n’empêche pas la circulation du bacille de la tuberculose.
Les effets adverses sont des adénites (1/1000 à 5 %), des ostéites, et surtout la
BCGite disséminée qui survient en général chez des enfants présentant un déficit
immunitaire sévère (12 cas par an en France) le plus souvent vaccinés avant l’âge
de six mois. Le remplacement récent de la souche de BCG « Mérieux » par la
souche « Copenhague », plus réactogène, doit être pris en compte pour évaluer les
effets indésirables. De 1964 à 1997 l’incidence de la tuberculose en France a
régulièrement diminué. Elle est stable, proche de 10 cas pour 100000 habitants par
an depuis 1997. Cette stabilité cache une grande disparité selon les régions et les
catégories de population, les migrants en provenance de pays à forte prévalence
étant les plus touchés. L’incidence était, en 2003, de 5,6/105chez les personnes
nées en France, de 31,7/105chez celles nées en Afrique du Nord et de
187,7/105chez les natifs d’Afrique Sub-Saharienne. L’incidence déclarée en 2003
dépasse 10/105habitants dans trois régions : Ile de France (26,4), Provence- Alpes-
Côte d’Azur (10,8) et Alsace (10,3) Les taux d’incidence les plus élevés chez les
personnes d’origine étrangère s’observent en Ile de France (114,3/105) avec un taux
de 198,9/105à Paris. L’UICTMR a défini en 1993 des critères pour modifier la
politique vaccinale du BCG. La France a atteint ces critères, en particulier un taux
annuel de méningites tuberculeuses chez l’enfant inférieur à 1/107 stable depuis

* Constitué de MM. ARMENGAUD, BAZIN, BÉGUÉ (président), BUISSON, DENIS, DUBOIS G.,

FROTTIER (secrétaire), GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, REY.

** Président de la Commission VI : Jacques FROTTIER.

*** Membres de l’Académie nationale de médecine.
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1996. Plusieurs stratégies sont possibles : — suppression totale de la vaccination
qui exposerait probablement à une augmentation significative du nombre de cas de
tuberculose disséminée chez l’enfant (16 estimés) — maintien de la vaccination
généralisée : elle n’est plus justifiée pour la majorité des enfants et le retrait du BCG
par multipuncture (Monovax®) en 2006, remplacée par la forme intradermique (ID)
du BCG, de technique plus difficile, sera un obstacle à ce choix. — une vaccination
ciblée sur les nourrissons et les enfants les plus exposés est justifiée par la grande
hétérogénéité de l’épidémiologie : soit ciblée sur les régions à forte incidence, ce qui
omettrait de protéger 15 à 45 % des enfants, soit préférentiellement ciblée sur les
enfants à risque, définis par des antécédents personnels ou familiaux de tubercu-
lose, une famille provenant d’une région de forte prévalence, ou la prévision d’un
voyage vers une telle région. Le remplacement de l’obligation vaccinale par une
vaccination BCG ciblée, ne peut être acceptable que si la lutte antituberculeuse en
France (politique de dépistage, de traitement et de surveillance) est révisée en
priorité et appliquée avec rigueur à toutes les régions.

SUMMARY

BCG vaccination is mandatory in France before six years of age and for occupa-
tional exposure. It reduces by 80 % the risk of disseminated tuberculosis (meningitis
and miliary forms) in infants and children. The spread of M. tuberculosis is not
affected by BCG vaccination. The main adverse effects of BCG vaccination are
adenitis (1/1000), osteitis and disseminated BCG infection in infants less than 6
months old with severe combined immunodeficiency (about 12 cases/year in
France). The switch from the Mérieux BCG strain to the more immunogenic
Copenhagen strain must be monitored for safety. The incidence of tuberculosis in
France fell gradually from 1964 to 1997 and has now stabilized at about 10 cases
per 100000 inhabitants per year. This apparent stability masks major disparities
among districts and population groups, however. Migrants from highly endemic
countries are the most at risk. In 2003 the incidence of tuberculosis was 5.6/105 in
French-born people, 31.7/105 among North African immigrants and 187.7/105

among immigrants from sub-Saharan Africa. The incidence is higher than 10/105 in
three French regions, namely the Paris area (26.4), Provence-Alpes-Côte d’Azur
(10.8) and Alsace (10.3). The highest incidence is found among immigrants, with a
rate of 114.3/105 in the Paris region (198.9/105 in Paris itself). France has met the
UICTMR criteria regarding national BCG vaccination policy. The yearly rate of
tuberculous meningitis is now less than 1/107 in children and has been steady since
1996. Four options are now conceivable : — To stop BCG vaccination : this would
probably increase the rate of disseminated tuberculosis in infants and children (16
estimated) — To maintain universal vaccination : this is not theoretically justified for
most children, given the current French epidemiological situation ; in addition,
production of multipuncture BCG will be halted in 2006, to be replaced by the new
intradermal BCG procedure, which is more difficult to administer to newborns and
infants. — The third option is targeted BCG vaccination. The targets could be the
three regions with the highest incidence, but it would only cover 55 to 85 % of cases
and would omit 15 to 45 % of children at risk. — The best strategy is to target all
children who are at an increased risk of tuberculosis (about 100000 children)
because of exposure to potentially infectious adults (children with a personal or
familial history of tuberculosis, families from highly endemic countries, and travellers
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to such countries). Targeted vaccination would be acceptable if the fight against
tuberculosis were to be updated with the same rigor in every region.

L’agent de la tuberculose humaine, Mycobacterium tuberculosis, a été identifié
en 1882 par Robert Koch, et en a longtemps porté le nom (« bacille de Koch »).

Le genre Mycobacterium regroupe M. tuberculosis, M. bovis et M. africanum,

agents de la tuberculose, M. leprae et M. ulcerans, qui sont pathogènes pour

l’homme, ainsi que de nombreuses espèces de mycobactéries de l’environne-

ment, baptisées mycobactéries atypiques, qui sont des pathogènes occasion-

nels (complexe M. avium-intracellulare).

On estime qu’un tiers de l’humanité (environ deux milliards de personnes) est

porteur de bacilles de la tuberculose. L’OMS a calculé que d’ici à 2020, si rien

n’était fait pour lutter plus efficacement contre l’épidémie, un autre milliard de

personnes s’infectera, huit millions développeront une forme clinique, et

environ 1,6 millions en mourront. La situation est d’autant plus préoccupante

dans les pays en développement qu’il existe une synergie entre tuberculose et

SIDA, la première faisant le lit du second et réciproquement.

SITUATION DE LA TUBERCULOSE EN FRANCE

La tuberculose fait l’objet d’une déclaration obligatoire (DO) en France depuis

1964.

Depuis cette date, les données de surveillance montrent une baisse continue

de l’incidence jusqu’en 1997. Depuis 1997, l’incidence est stable, proche de

10 nouveaux cas pour 100000 habitants et par an. En 2003, 6350 cas de

tuberculose ont été déclarés (France métropolitaine : 6234 cas, départements

d’outre-mer : 116 cas).

Le taux d’incidence des cas déclarés de tuberculose, en France métropolitaine,

en 2003, était de 10,2 cas pour 100000 habitants [1]. Pour les DOM, il était de

6,7/100000. Globalement, les formes pulmonaires isolées ou associées repré-

sentaient 71,5 % des cas et les formes extra-pulmonaires 26,6 % des cas

(1,8 % des cas étaient non renseignés). Toutefois, chez les patients nés à
l’étranger, 45,4 % avaient une localisation extra-pulmonaire. A noter que

l’examen microscopique direct des crachats n’était positif que dans 59,9 % des

cas renseignés de tuberculose pulmonaire.

En 2003, 114 méningites tuberculeuses (1,8 % des cas) ont été déclarées, dont

deux chez des enfants de moins de 5 ans (1 vacciné par le BCG, 1 de statut

vaccinal inconnu).

Les incidences de la tuberculose les plus faibles concernaient les enfants de

0-4 et 5-14 ans (4,6/105 et 2,2/105 respectivement) avec un accroissement de
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l’incidence pour ces deux classes d’âge depuis 2001 parmi la population de

nationalité française. Le taux d’incidence croît avec l’âge, atteignant 20,7 cas

pour 100000 personnes de 75 ans et plus en France métropolitaine. A noter que

le diagnostic de tuberculose chez l’enfant est difficile à porter. Ainsi en 1997, en

Ile de France, sur 73 cas de tuberculose maladie, 14 % des enfants seulement

avaient un examen direct positif et 34 % une culture positive. De ce fait,

l’incidence de la tuberculose chez l’enfant est, selon les spécialistes, sujette à
caution.

FACTEURS DE VARIABILTÉ ÉPIDEMIOLOGIQUE

Si l’incidence observée au niveau national semble stable depuis 1997, cette

stabilité cache de profondes modifications avec une grande disparité selon les

zones géographiques et selon les catégories de population, les migrants en

provenance de pays à forte prévalence étant les plus touchés. Les adultes sont

souvent atteints de tuberculose hautement bacillifère, contaminant ainsi les

nourrissons très proches.

Variations de l’incidence selon le pays d’origine

Le taux d’incidence de la tuberculose est très différent chez les personnes

d’origine française et chez les personnes d’origine étrangère. Ainsi, en France

métropolitaine, il était en 2003 de 5,4 cas pour 100000 personnes de natio-

nalité française et de 72,1 cas pour 100000 personnes de nationalité étran-

gère.

Le taux d’incidence dans les tranches d’âge 15-24 et 25-39 ans est quelque

25 fois plus élevé chez les sujets de nationalité étrangère que chez les sujets

de nationalité française (respectivement 106,1/100000 versus 3,8/100000 pour

les 15-24 ans et 114,3/100000 versus 4,9/100.000 pour les 25-39 ans).

De même, pour les 0-14 ans, l’incidence en 2003 était respectivement de 2 et

de 19,6/100000 selon que les enfants étaient de nationalité française ou

étrangère.

L’examen du pays de naissance, meilleur indicateur de la provenance d’un

pays d’endémie tuberculeuse que la nationalité, montre que l’incidence de la

tuberculose était, en 2003, de 5,6/100.000 chez les personnes nées en France,

de 31,7/100000 chez celles nées en Afrique du Nord et de 187,7/100000 chez

les natifs de pays d’Afrique Sub-Saharienne, les plus touchés étant les 15-

39 ans nés en Afrique Sub-Saharienne. En 2002, sur les 72 cas de tuberculose

à bacilles multirésistants (isoniazide + rifampicine) signalés pour la première

fois, plus de 80 % étaient originaire d’un pays étranger, notamment d’Afrique

Sub-Saharienne [2, 3].
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Variation de l’incidence en France selon la région.

Les chiffres de 2003 montrent que le taux d’incidence de la tuberculose

déclarée dépasse 10/100000 habitants dans trois régions du territoire natio-

nal : Ile-de-France (24,8/100000), Provence-Alpes-Côted’Azur (10,2/100000)

et Alsace (10,3/100000). En Ile-de-France, le taux d’incidence décroît de Paris

intra-muros (44,7/100000), à la Seine-Saint-Denis (32,5), au Val-d’Oise (29,1),

au Val-de-Marne (23,6) et aux Hauts-de-Seine (19,7). Il se situe entre 10 et

12,6 /105 pour Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne.

Les taux d’incidence les plus élevés chez les personnes d’origine étrangère

s’observent en Ile-de-France (114,3/100000) avec un taux de 198,9/100000 à
Paris, 112,5/100000 dans le Val-de-Marne et 107,2/100000 dans le Val-d’Oise.

MODALITÉS D’ADMINISTRATION ET EFFICACITÉ DU BCG

Bien que le BCG soit le vaccin pour lequel le taux de couverture vaccinal est le

plus élevé dans le monde, c’est aussi celui dont l’efficacité suscite le plus de

controverses.

Le vaccin

La vaccination est obligatoire en France, recommandée dès le premier mois

chez les enfants à risque, exigée pour les autres à l’entrée en collectivité
(deux ans) et dans tous les cas avant six ans. En France, le taux de couverture

vaccinale est de 84 % à vingt quatre mois et de plus de 95 % à six ans.

Le BCG est un vaccin bactérien vivant dérivant d’une souche de Mycobacte-

rium bovis cultivée pendant treize ans, à partir de 1908, par Calmette et Guérin.

Selon l’OMS, sept souches de BCG dérivées de la souche initiale étaient

utilisées dans le monde en 2001. En France, la souche « Mérieux » était

jusqu’ici la seule disponible, elle sera remplacée, en 2005, par la souche

danoise « Copenhague » (Danish 1331) provenant du Statens Serum Institut

(SSI).

Avec la souche « Mérieux » disparaîtra aussi le dispositif de vaccination par

multipuncture (Monovax®), qui était le plus fréquemment utilisé en France. De

ce fait, la vaccination par voie intradermique sera dorénavant la seule possible ;

elle utilise du BCG lyophilisé et requiert une technicité supérieure à celle de la

multipuncture.

Depuis juillet 2004, il n’y a plus lieu d’effectuer un test tuberculinique après

vaccination. De même, la revaccination n’est plus conseillée.
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Effets adverses

Les contre-indications sont limitées : certaines temporaires (dermatoses

en évolution), d’autres définitives (déficits immunitaires congénitaux ou

acquis).

Parmi les effets adverses, on note des adénites (entre 5 % et 1 ‰), mais

un taux supérieur à 0,5 % doit faire soupçonner une technique inappro-

priée ; d’autres complications sont exceptionnelles (lupus, ostéite à BCG). La

bécégite disséminée est une complication très grave, parfois mortelle, surve-

nant dans un tiers des cas chez des enfants présentant un déficit immu-

nitaire combiné sévère (DICS) ; le nombre total de bécégites disséminées

est estimé à une douzaine de cas par an en France. La bécégite s’observe

le plus fréquemment chez des enfants vaccinés avant l’âge de 6 mois, voire

d’un an [4].

Le remplacement annoncé de la souche de BCG « Mérieux » par la souche

« Copenhague » du SSI, au potentiel plus réactogène, doit être pris en compte

dans l’évaluation des effets indésirables de la vaccination BCG. De plus, avec

la généralisation de la vaccination par voie intradermique, on peut s’attendre à
un nombre accru de suppurations sous-cutanées et d’adénites. Ce nombre

pourrait atteindre 38,7/100000 chez les enfants vaccinés avant l’âge d’un an et

2,5/100000 pour les vaccinations entre un et vingt ans.

Efficacité

L’efficacité du BCG a donné lieu très tôt à des polémiques. Deux méta-

analyses publiées au début des années 1990 ont permis de confirmer

l’efficacité du BCG dans la prévention des méningites et des miliaires tubercu-

leuses de l’enfant avec un pouvoir protecteur estimé entre 64 % et 86 % selon

le type d’analyse. La protection conférée par le BCG est légèrement supérieure

pour le nourrisson que pour l’enfant, de l’ordre de 80 % pour les formes graves

(miliaires et méningites) et seulement de 55 % pour les formes pulmonaires [5,

6, 7].

Le BCG protège donc essentiellement contre les formes extra-pulmonaires

de l’enfant et, dans une certaine mesure, contre les formes pulmonaires

exceptionnellement bacillifères à cet âge. Il n’a pratiquement pas d’impact

sur la circulation du bacille tuberculeux : c’est de ce fait un vaccin

« égoïste ».

Les études concernant l’impact de l’arrêt de la vaccination sur l’épidémiologie

de la tuberculose (expériences allemande, irlandaise, suédoise et tchèque) ont

confirmé le rôle de la vaccination dans la prévention des méningites tubercu-

leuses de l’enfant. L’étude irlandaise estime à près de six cents le nombre de

vaccinations BCG nécessaires pour éviter un cas de tuberculose.
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Il convient de noter que le BCG a un pouvoir protecteur vis-à-vis de certaines

infections dues à des mycobactéries atypiques de l’environnement, telles les

bactéries du groupe M. avium intracellulare responsables essentiellement

d’adénites ; en Suède, l’incidence de ces infections est passée de 0,15 à
25 pour 100000 enfants de moins de cinq ans après l’interruption de la

vaccination [8].

Perspectives vaccinales

De nombreuses tentatives sont en cours pour développer de nouveaux vaccins

contre la tuberculose : soit en utilisant des BCG recombinants dont on a

renforcé le potentiel vaccinal par insertion de gènes de M. tuberculosis codant

pour des antigènes potentiellement protecteurs que le BCG n’exprime pas ; soit

en partant de ces mêmes gènes pour fabriquer des vaccins vivants recombi-

nants à base de vecteurs viraux (virus de la vaccine, adénovirus..) ou bacté-

riens (Salmonella) ; soit encore en développant des vaccins sous-unités

constitués directement de ces antigènes purifiés, seuls ou en combinaison

(Ag85A et 85B, protéines R8307, ESAT-6, Mtb32, Mtb39, Mtb72, etc). La

plupart de ces vaccins en sont à un stade préclinique du développement ou à
un stade clinique peu avancé, et leur commercialisation éventuelle demeure

encore lointaine.

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE VACCINALE BCG

Critères de l’UICTMR 1 et modifications de la politique vaccinale du

BCG

L’effet bénéfique du BCG porte principalement sur la tuberculose de l’enfant.

Avant de modifier la politique vaccinale, il est indispensable d’apprécier l’impact

de la vaccination sur la maladie tuberculeuse, en tenant compte de différents

niveaux d’efficacité et de couverture vaccinale. Dans les hypothèses les plus

favorables, la vaccination actuelle par le BCG en France évite seize cas de

méningites et /ou de miliaires sur les vingt deux cas attendus chez l’enfant de

0 à 14 ans.

L’UICTMR a défini en 1993 des recommandations et des critères précis

auxquels un pays doit se référer pour envisager une modification de sa

politique vaccinale par le BCG [9]. Le préalable indispensable est de disposer

d’un programme de lutte antituberculeuse opérationnel et d’une information

exacte sur l’évolution de la tuberculose dans le pays sur les cinq dernières

années. Le pays doit répondre à l’un des trois critères suivants :

1. Union Internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.
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— un taux d’incidence annuel moyen sur les trois dernières années des cas à
expectoration bacillifère positive (BAAR 2 +) inférieur à 5/100000,

— un taux d’incidence annuel sur les cinq dernières années des cas de

méningites tuberculeuses des enfants de moins de cinq ans inférieur à
1/10 millions d’habitants,

— un risque annuel infectieux inférieur à 0,1 %.

Au regard de ces recommandations, la France est dans la perspective d’une

modification de la politique vaccinale. La lutte antituberculeuse est apparem-

ment efficace puisque l’on observe une baisse progressive de l’incidence de la

tuberculose et une stagnation de la prévalence des souches de BK résistantes

à l’isoniazide et à la rifampicine. La surveillance de l’infection à VIH montre une

diminution des co-infections tuberculose-VIH. Enfin le suivi des formes graves

et des tuberculoses bacillifères est connu par classes d’âge grâce à la

déclaration obligatoire et aux Centres de référence.

— Le premier critère n’est cependant pas entièrement satisfait. En effet, sur

la période 2000-2002, le taux d’incidence annuel moyen des cas de

tuberculose BAAR + peut être évalué à 4,6/105 .Cependant la comparaison

des données de la DO avec celle du Centre national de référence pour la

surveillance des infections à mycobactéries et de leur résistance aux

antituberculeux, a permis d’évaluer le taux d’exhaustivité de la déclaration

des formes BAAR+ à 80 %. Le taux moyen des formes BAAR + serait donc

de 5,7/105 cas, soit un peu supérieur au seuil proposé par l’UICTMR. Mais

il est de 4,1/105 pour la population française contre 33/105 pour la

population de nationalité étrangère [10].

— Le second critère est rempli car le taux annuel des méningites de l’enfant

est de 0,4/107, stable en France depuis 1996.

— Le critère « risque infectieux » ne peut être mesuré en raison de la

vaccination généralisée BCG en France.

Au total, sur ces critères, il est licite d’envisager aujourd’hui une modification de

la politique vaccinale du BCG en France.

Les données épidémiologiques exposées précédemment démontrent que les

critères de l’UICTMR sont certes applicables en moyenne pour la population

française dans la majorité des régions mais que la disparité des situations est

très grande à l’intérieur de ces régions, chez les sujets étrangers et selon leur

âge. Il est donc primordial d’en tenir compte pour le choix d’une adaptation de

la politique vaccinale du BCG, d’autant plus qu’il s’agit de tuberculoses

bacillifères.

2. bacilles acido-alcoolo-résistants.
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Différentes politiques vaccinales

Quatre possibilités ou scénarios sont à envisager :

Ê Suppression totale de la vaccination

Ê Maintien de la vaccination généralisée actuelle

Ê Ciblage sur les régions à forte incidence

Ê Ciblage pour les enfants à risque

Suppression de la vaccination

Les deux avantages de l’arrêt total du BCG sont d’une part l’économie estimée

en 1996 à 115 millions d’euros, coût supérieur à celui du traitement des

malades, d’autre part la disparition des effets indésirables évalués à trois cents

adénites dues au BCG et douze bécégites disséminées par an. Le coût de la

vaccination BCG par cas évité serait de 35950 euros [11]. L’interprétation des

tests tuberculiniques sera plus facile chez des sujets non vaccinés.

Sur la base des données disponibles, l’arrêt complet de la vaccination

exposerait probablement à une augmentation significative du nombre de cas de

formes graves de tuberculose chez l’enfant, estimée à seize méningites ou

miliaires et, dans l’hypothèse la plus favorable d’efficacité, à huit cents cas de

tuberculose extra-méningée [12]. Il faut y ajouter une possible augmentation

des infections à mycobactéries atypiques.

Maintien de la vaccination généralisée actuelle

Si la poursuite de la vaccination généralisée évite d’introduire la notion de

ciblage et assure une couverture plus régulière de la protection chez les

enfants, l’évolution actuelle de la tuberculose en France pose la question de

son utilité pour les enfants qui sont éloignés de tout risque, les plus nombreux.

Un obstacle nouveau va rapidement apparaître, fin 2005, pour la poursuite de

cette vaccination généralisée obligatoire, à savoir le retrait du BCG par

multipuncture (Monovax® ou bague tuberculinique), qui a permis depuis des

décennies, en France, l’application du BCG obligatoire chez les nourrissons et

les jeunes enfants. Seule sera disponible la forme intradermique (ID) du BCG,

avec une autre souche, la souche « Copenhague » du SSI, plus réactogène.

Or, la technique de la voie ID est mal maîtrisée actuellement par la plupart des

médecins français. On se voit donc presque contraint à modifier la politique

vaccinale sous la seule pression d’un changement du vaccin BCG.

La vaccination ciblée

La grande hétérogénéité de l’épidémiologie conduit à envisager une vaccina-

tion ciblée sur les sujets les plus exposés, soit par régions, soit selon le risque

individuel.
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— La vaccination ciblée sur les régions à forte incidence

Trois régions ont une incidence supérieure à la moyenne nationale et

devraient donc théoriquement bénéficier du maintien du BCG pour les

enfants. Cette solution est imparfaite car les enfants à risque sont dissémi-

nés dans toutes les régions et la mobilité des populations est importante.

Cette proposition ne couvre que 55 à 85 % des cas de tuberculose déclarés

et omettrait donc de protéger 15 à 45 % des enfants, dont la maladie aurait

pu être évitée par le BCG, selon l’hypothèse haute ou basse de son

efficacité. On en conclue donc que ce scénario, fixant le seuil de 5/105

d’individus BAAR positifs pour choisir les régions où vacciner, est plus

théorique que pratique et en quelque sorte insuffisant en matière de

protection.

— La vaccination ciblée sur les enfants à risque

Ce scénario est plus satisfaisant puisqu’il consiste à ne vacciner que les

nourrissons exposés à un risque de contage par des adultes tuberculeux

bacillifères sur tout le territoire. On peut définir le risque en se servant de

l’expérience d’autres pays et en particulier de l’expérience suédoise. Les

enfants appartenant à des groupes à risque pourraient être ainsi définis sur

les critères suivants :

Ê Histoire familiale de tuberculose même très ancienne ou contact familial

avec un malade tuberculeux

Ê Famille provenant d’une région de forte prévalence même, pour les

enfants nés en France

Ê Prévision d’un voyage dans une région de forte incidence, exposant à des

contacts étroits avec la population locale : Afrique, en particulier Sub-

Saharienne, Asie, Europe Centrale et de l’Est, Amérique latine.

En Ile de France, 75 % des enfants recevant un traitement antituberculeux

répondent à au moins l’un de ces critères [13]. L’effectif cible actuel pour la

France est de 12 % des naissances (sur 720000 naissances en France). Si l’on

envisage trois possibilités de couverture vaccinale du BCG après l’abrogation

de la loi d’obligation vaccinale : soit 10 %, 50 % ou 95 %, on constatera

respectivement, chez les enfants, 14,9 ou 4 cas de tuberculose grave (ménin-

gite ou miliaire) et 739, 486, ou 200 cas de tuberculose dans l’hypothèse

d’efficacité du BCG la plus favorable [13]. L’âge de la vaccination de ces

enfants à risque est à discuter. En effet, en vaccinant après l’âge de 6 mois, on

diminue le risque des bécégites disséminées graves. Mais on risque alors des

tuberculoses sévères par des contaminations très précoces chez les enfants

exposés à un contage massif familial et pour lesquels la vaccination est jusqu’à
présent recommandée au cours du premier mois.

Une fois défini le risque de ces enfants, en général issus de l’immigration,

vis-à-vis de la tuberculose, il faudrait mettre en place un dispositif efficace sur

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1305-1318, séance du 28 juin 2005

1314



l’ensemble des régions. Les difficultés sont de communiquer sur le ciblage

d’une vaccination en évitant d’introduire une notion de discrimination et

d’appliquer avec efficacité une telle politique pour atteindre le maximum

d’enfants à protéger [13].

De ce fait, si la vaccination par le BCG est maintenue en France, qu’elle soit

généralisée ou ciblée, elle ne constitue que l’un des éléments de la politique de

lutte contre la tuberculose et, de toutes façons, quelle que soit l’option vaccinale

retenue, la politique doit être repensée pour un meilleur contrôle et une

meilleure prise en charge de la maladie.

LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Parmi les différentes actions visant :

— à prévenir la tuberculose maladie essentiellement grâce à la vaccination,

mais aussi grâce à une meilleure sensibilisation des médecins au diagnos-

tic difficile de tuberculose de l’enfant et en évoquant cette maladie systé-

matiquement dans tout contexte à risque (migrants, milieux sociaux défa-

vorisés...),

— à dépister et à prendre en charge précocement les cas et à encadrer les

traitements,

— à réduire la transmission, en particulier la contamination des enfants par

des adultes bacillifères (dépistage des contacts, dépistage des populations

à risque...),

aucune n’est mise en place de façon satisfaisante et optimale en France à ce

jour. Pour cette raison, les autorités sanitaires et la Société Française de

Pneumologie ont élaboré récemment des recommandations concernant la

prise en charge et le traitement de la tuberculose [14-17].

Il existe une trop grande disparité dans l’application de ces mesures selon les

départements et les régions ; de plus l’implication locale ou nationale est en

voie d’éclaircissement.

L’organisation de la surveillance épidémiologique doit être repensée en com-

mençant par une amélioration de l’identification, de l’observance et du suivi du

traitement des cas index, de l’identification, du dépistage et du suivi des

contacts en mettant en place des stratégies appropriées pour les migrants et

les personnes en situation précaire.

Il est nécessaire que les services de lutte antituberculeuse (SLAT) soient mis

au centre d’un réseau regroupant l’ensemble des partenaires impliqués dans la

lutte antituberculeuse en mettant en œuvre les moyens adéquats.
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CONCLUSIONS

La vaccination par le BCG est obligatoire en France chez l’enfant avant six ans

et pour certaines professions. L’incidence de la tuberculose demeure stable en

France en moyenne et les critères préconisés par l’UICTMR 3 pour modifier la

politique vaccinale par le BCG sont atteints. Mais en raison de la grande

disparité de l’incidence de la tuberculose, qui demeure très élevée pour

certaines régions et dans les populations migrantes ou issues de l’immigration,

différentes stratégies sont à comparer avec soin. Le changement du vaccin

BCG en France est également à prendre en compte pour apprécier la portée de

ces différents scénarios, qui sont le principal objet de ce rapport.

La suppression totale de la vaccination par le BCG en France ne paraît pas

souhaitable à ce jour en raison de la persistance de la maladie tuberculeuse

avec une incidence très élevée dans certaines régions et pour certaines

populations, d’autant plus que certains malades demeurent difficilement acces-

sibles à un traitement antituberculeux nécessaire mais contraignant. La vacci-

nation ciblée des enfants à risque, vivant en général dans des familles

originaires de pays de forte endémie, est une orientation possible mais

d’application difficile. Cependant la disparition à très brève échéance du BCG

Monovax® oblige à envisager, éventuellement et dès maintenant, une telle

modification. A ce sujet on s’inquiète de la réactogénicité plus forte de la souche

de BCG « Copenhague » du SSI, dont la tolérance et les effets adverses

devront être particulièrement bien surveillés. L’Académie nationale de méde-

cine regrette que la possibilité de la vaccination par multipuncture soit prochai-

nement supprimée car elle assure plus facilement une couverture vaccinale

satisfaisante chez le nourrisson. La perception de la vaccination ciblée serait

meilleure si le BCG était replacé dans une refonte du plan de lutte antituber-

culeuse en France. En effet, la suppression de la vaccination par le BCG

obligatoire, remplacée par une vaccination ciblée, ne peut être acceptable que

si la lutte antituberculeuse (politique de dépistage, de traitement et de sur-

veillance) est révisée en priorité et appliquée avec rigueur à toutes les régions.

C’est actuellement l’objet d’une réflexion des autorités de santé publique qu’il
faut donc encourager. La redéfinition des moyens à l’échelon du département

ou de la région semble le préalable à toute modification de la politique actuelle

de la vaccination.

Dans une telle perspective de réorganisation globale de la lutte antitu-

berculeuse, la perception du ciblage vaccinal devrait être perçue favora-

blement par les professionnels de santé et les personnes concernées.

3. Union Internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1305-1318, séance du 28 juin 2005

1316



BIBLIOGRAPHIE

[1] CHÉ D., BITARD D., DECLUDT B. — Les cas de tuberculose déclarés en France en 2003.

BEH., 2005, 17-18, 669.

[2] ROBERT J., JARLIER V. — Tuberculose et résistance aux antituberculeux. Surv. Nat. Mal.

Infect., 2005.

[3] ROBERT J., TRYSTRAM D., TRUFFOT-PERNOT C., GROSSET J., JARLIER V. — Surveillance de la

tuberculose à bacilles multirésistants en France en 1996 et 1997. Bull. Epidemiol.

Hebdom., 2000, 40, 175-77.

[4] LÉVY-BRÜHL D., DENIS F., GICQUEL B. — BCG Encyclopédie médico-chirurgicale 2005 (à
paraître).

[5] COLDITZ G.A., BERKEY C.S., MOSTELLER F., BREWER T.F., WILSON M.E., BURDICK E., FINEBERG

H.V. — The efficacy of Bacillus Calmette Guerin vaccination of newborns and infants in the

prevention of tuberculosis : meta analysis of the published literature. Pediatrics, 1995, 96,

29-35.

[6] COLDITZ G.A., BREWER T.F., BERKEY C.S., WILSON M.E., BURDICK E., FINEBERG H.V.,

MOSTELLER F. — Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. Meta-analysis

of the published literature. JAMA, 1994, 271, 698-702.

[7] RODRIGUES L.C., DIWAN V.K., WHEELER J.G. — Protective effect of BCG against tuberculous

meningitis and miliary tuberculosis : a meta-analysis. Int. J. Epidemiol., 1993, 22, 1154-58.

[8] DENIS F., MARTIN C., LÉVY-BRÜHL D. — Vaccinations par le BCG et autres approches

vaccinales contre les mycobactéries In ‘‘ Mycobacterium tuberculosis et mycobactéries

atypiques ’’. F. Denis et C. Perronne Ed.Elsevier Paris 2004, p. 257-272.

[9] UICTMR. — Criteria for discontinuation of vaccination programmes using Bacille-

Calmette-Guérin (BCG) in countries with a low prevalence of tuberculosis. Statement of

the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Tuber. Lung Dis., 1994,

75, 179-180

[10] INSERM. — Expertise collective. Tuberculose. Impact épidémiologique de différentes

options de vaccination en France. Ed INSERM Paris 2004, 207-217.

[11] BOUVET E., ABITEBOUL D., ANTOUN F. et coll. — Prévention et prise en charge de la

tuberculose en France. Synthèse et recommandations du groupe de travail du Conseil

Supérieur d’Hygiène Publique de France , 2002-2003, Méd. Mal. Inf., 2004, 34, 337-434.

[12] LÉVY-BRÜHL D. — Perspectives d’évolution de la politique vaccinale BCG en France. BEH,

2005, 17-18, 83-2.

[13] INSERM. — Expertise collective. Tuberculose. Place de la vaccination dans la maîtrise de

la maladie. Synthèse. Ed INSERM Paris 2004, 44 p.

[14] CHOUAID C., ANTOUN F., BLANC-JOUVAN F., CORMIER K., PORTEL L., FRAISSE P. — L’organi-

sation médico-sociale et administrative peut-elle améliorer la prise en charge individuelle

et collective de la tuberculose en France ? Rev. Mal. Respir., 2004, 21, 3S98-3S104.

[15] CHOUAID C., ANTOUN F. — Organisation de la lutte anti-tuberculeuse : la mobilisation des

pneumologues. Rev. Mal. Respir., 2004, 21, 475-7.

[16] Prévention et prise en charge de la tuberculose en France. Synthèse et recommandation

du groupe de travail du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 2002-2003. Rev.

Mal. Respir., 2003, 20, 7S7-7S106.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1305-1318, séance du 28 juin 2005

1317



[17] Recommandation de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en
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Textes législatifs

Décret no 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et modifiant le Code de la santé publique.

Circulaire D.G.S No 41 du 4 mai 1995 relative à l’organisation de lutte antitubercu-
leuse

Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituber-
culeux BCG, modifiant les articles R.3112-2 et R.3112-4 du code de la santé
publique (Journal Officiel « Lois et décrets » 152 du 2 juillet 2004 page 12061)

Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le BCG et aux tests
tuberculiniques.(Journal Officiel du 29 juillet 2004)

Circulaire No DGS/SD5C/2004/373 du 11 octobre 2004, relative à la pratique de la
vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculi-
niques.

Personnalités auditionnées par le Groupe Vaccinations

Ê Dr Didier CHÉ (IVS) : épidémiologie de la tuberculose en France

Ê Dr Daniel LÉVY-BRÜHL (IVS) : scénarios de politique vaccinale BCG

Ê Pr Christian PERRONNE (Président duCSHPF) : avenir du BCG dans la politique

vaccinale française

Ê Dr Nicole GUÉRIN (CTV) : le BCG en Europe

Ê Pr Elisabeth BOUVET (hôpital Bichat-Claude-Bernard) BCG : maintien ou suppres-

sion ?

Ê Dr Benoît SOUBEYRAND et Dr Alain SABOURAUD (Laboratoire Sanofi Pasteur MSD) :

Questions sur la suppression du Monovax®

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du 28 juin 2005, a adopté le texte de ce

rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 05-13

Au nom de la Commission XI (Climatisme, Thermalisme, Eaux Minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Minérale »
situé sur la commune de Niederbronn-les-Bains
(Bas-Rhin).
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE.

Claude MOLINA*

Par courrier en date du 10 Mars 2005, la Direction Générale de la Santé, (DGS)
Bureau des Eaux, sollicite une nouvelle fois l’avis de l’Académie nationale de
médecine sur cette demande. En effet lors des séances du 30 Juin 1992 et du
18 Avril 2000, notre Assemblée sur les rapports de Claude Laroche, avait
réservé son avis, d’une part en 1992 dans l’attente de précisions sur les travaux
de rénovation, puis en l’an 2000 en l’absence de nouvelles analyses réglemen-
taires. Depuis, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
a transmis à la DGS, en date du 22 Février 2005 un nouvel avis circonstancié,
s’appuyant sur la position du Comité d’Experts « Eaux » de la Direction
d’Evaluation des Risques Nutritionnels et Sanitaires.

HISTORIQUE

La station de Niederbronn-les-Bains est située à 45 kilomètres de Strasbourg
dans le Parc naturel des Vosges du Nord. Elle est orientée essentiellement, en
hydrothérapie externe, vers le traitement des maladies rhumatismales et les
séquelles de traumatismes ostéo-articulaires et comporte :

— Un établissement hospitalier de convalescence de 115 lits.

— Un établissement saisonnier ouvert neuf mois par an, avec traitement quasi
exclusif en piscines (bains, douches, bassin de mobilisation). Il existe en
outre une buvette publique.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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Connue depuis l’Antiquité sous le nom de « Romaine », la source a connu son
âge d’or sous le Second Empire. Après l’annexion de l’Alsace et de la Moselle

par l’Allemagne, l’introduction en France de l’eau minérale de cette source fut

autorisée en 1893. Par la suite, entre les deux Guerres la station connut une

période d’activité réduite, malgré son classement en station hydrominérale en

1926. Les combats de la Libération en 1945 endommagèrent gravement

l’établissement thermal et le captage. Et en 1952, notre Compagnie accorde

une première autorisation d’exploitation. C’est en 1987 que la Caisse régionale
d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ouvre l’établissement hospitalier et un
établissement thermal rénové.

En 1992, le rapport de Claude Laroche émet des réserves sur le bon état du
périmètre sanitaire d’émergence de la source, compte tenu de la proximité des
réseaux d’égouts et insiste sur la nécessité de travaux de rénovation.

En 1999 un rapport technique fait le bilan des travaux réalisés par la ville à
savoir : remplacement des réseaux d’assainissement des eaux usées, une
réhabilitation des collecteurs dans le Parc du Casino et un renforcement des

mesures sanitaires de protection de la source. Ce rapport, transmis à la

DDASS obtient l’accord de la DRIRE.

Soumis à nouveau à notre Assemblée, le dossier est rejeté, suite au rapport

complémentaire de Claude Laroche, en date du 18 Avril 2000, en l’absence de
nouvelles analyses : physico-chimique, bactériologique et de radioactivité
après les travaux de rénovation.

ÉTAT ACTUEL DU DOSSIER

Un rapport détaillé de l’AFSSA en date du 22 Février 2005 nous est commu-

niqué ; il en ressort les conclusions suivantes :

— Captage : l’eau du captage « Minérale » répond aux dispositions générales
et aux exigences sanitaires applicables aux eaux minérales naturelles ;

mais elle doit être exploitée uniquement à son débit d’artésianisme

hydrostatique classique, qui est de l’ordre de 9 à 13,5 m3/h (à l’exclusion de
tout pompage direct).

— Transport : les installations de captage et de transport à distance (bien que
ne correspondant plus, selon l’AFSSA, dans leur conception et leur

équipement aux règles actuelles de l’art) permettent d’assurer une exploi-

tation dans des conditions sanitaires satisfaisantes sans modification de

ses caractéristiques essentielles, mais la nature (gréseuse) des matériaux

de conduites de transport nécessite une vérification de leur parfaite

étanchéité.

Notons que les canalisations passent au-dessus des conduites d’achemine-

ment des eaux usées et sont donc peu susceptibles de contamination, mais
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au-dessous de la rivière (d’où risque d’infiltration en cas de crue, pallié par un

clapet anti-crue)

Enfin le périmètre d’émergence est satisfaisant depuis les travaux de

rénovation.

Analyses réglementaires

— Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau (Analyses effectuées

entre le 18 Octobre 2000 et le 3 Mai 2001)

Quoique présentant une bonne stabilité et une température constante de 18°,

elle est fortement minéralisée, (residu sec : 5g/L) avec un profil majoritaire-

ment chloruré sodique et calcique, mais une concentration d’arsenic supé-

rieure à la valeur limite fixée par la directive Européenne 2003/40/CE du 16 Mai

2003 et recommandée par l’OMS de 10 µg/l d’eau de boisson : Elle est de 40

à 79 µg/l dans les multiples analyses effectuées en 2001.

Il en est de même du bore, dont la concentration tourne autour de 1500 µg/l,

supérieure à la limite fixée par l’AFSSA en 2001 de 1000 µg/ l.(1mg)

Le potassium est à 111 mg/L.

Enfin les teneurs en fer dissous, (1,2 à 12mg/L) en arsenic et en cuivre (20 à

35 µg/L) risquent, selon l’AFSSA, d’altérer la stabilité de l’eau dans son

transport à distance, par suite de phénomènes de précipitation/relargage tandis

que l’ammonium (0,72 mgL) peut être oxydé en nitrite.

Radioactivité

Les activités α- globale de 1,36 fi 0,36 Becquerel/L et β —globale de 4,58

fi0,99 Bq/L sont supérieures aux valeurs guides de l’OMS qui sont respecti-

vement de 0,1 Bcq/L et de 1 Bcq/L pour les eaux de consommation.

Ces considérations chimiques et de radioactivité incitent l’AFSSA à demander

la fermeture de la buvette publique.

Contrôles bactériologiques

Sur les divers examens pratiqués de l’eau, à l’émergence et après transport,

aucune trace de Pseudomonas ou de Legionella n’a pu être constatée ;

Par contre à trois points d’usage (baignoires) on a noté la présence de

Pseudomonas fluorescens et d’un Ochrobacter (bactéries dont la pathogénicité

est incertaine) d’où la recommandation de l’AFSSA de mesures efficaces de

nettoyage et désinfection et de contrôle bactériologique renforcé, au niveau des

zones de soins.
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DISCUSSION

Si l’on se range volontiers à l’avis favorable de l’AFSSA concernant le captage

(à savoir artésianisme pur) et le transport de l’eau de la source « Minérale » de

Niedelbronn-les-Bains, (vérification de l’étanchéité des canalisations), ainsi

qu’un contrôle bactériologique renforcé au niveau des zones de soins, les

considérations chimiques concernant l’arsenic et le bore ainsi que la radioac-

tivité méritent discussion.

En effet, selon le rapport de Claude Boudène sur « Le risque sanitaire lié à la

présence d’arsenic dans l’eau minérale naturelle alimentant les établissements

thermaux (Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, 1587-1599), il convient « pour

calculer la charge en Arsenic à laquelle a été soumise le curiste et pouvoir en

évaluer le risque, de la comparer à la Dose Hebdomadaire Tolérable Provisoire

(DHTP) en tenant compte de la conduite du traitement, de ses modalités

d’administration et de sa durée. »

Dans le cas particulier de l’hydrothérapie externe, « il conviendrait d’évaluer

l’apport cutané en fonction de la surface corporelle concernée, du temps

d’exposition et du coefficient de pénétration cutanée de l’arsenic et enfin ce qui

est du ressort du médecin, de procéder à la détermination du rapport

bénéfice/risque. » Il en est de même pour toute eau thermale contenant un

élément potentiellement toxique. C’est le cas du bore. Il faut donc, en

respectant une marge de sécurité indispensable, éviter de surenchérir certains

risques. C’est dire que la buvette publique doit être réservée aux curistes

et ne pas être considérée comme source d’eau potable pour toute la popula-

tion

Quant à la radioactivité légèrement supérieure aux normes, elle entre dans le

cadre des faibles doses de rayonnements ionisants, thème du rapport de

Maurice Tubiana et André Aurengo sur « La relation dose-effet et l’estimation

des effets cancérogènes des faibles doses » (à paraître en 2005) et du rapport

de la Commission XIII intitulé : « Energie Nucléaire et Santé » (G. de Thé : Bull.

Acad. Natle Med., 1999, 183, no 6, 1233-1234). Ces deux rapports émettent

des réserves sur la notion de limite individuelle et la relation linéaire sans seuil,

(RLSS) d’autant que les unités utilisées sont nombreuses, peu parlantes, et

s’expriment par des nombres faussement impressionnants (tels que les Bec-

querels), « source d’annonces inquiétantes au détriment d’ informations rassu-

rantes ».

De sorte que si l’on peut, en vertu du fameux principe de précaution, fermer la

buvette au public, cette recommandation ne s’applique pas aux curistes et

l’ensemble des réserves de l’AFSSA sur les considérations physico-chimiques

ne concerne pas les soins externes qui constituent l’essentiel de l’activité

thérapeutique de la station.
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L’AFSSA outrepasse le domaine thérapeutique de l’eau minérale naturelle en

attirant aussi l’attention de l’Administration sur les éventuels risques radioactifs

pour le personnel de l’établissement et leur évaluation par poste de travail.

CONCLUSION

La Commission XI réunie le 31 Mai 2005 sous la présidence de Claude

Boudène émet les conclusions suivantes :

sous conditions

Ê d’un captage exclusif à son débit d’artésianisme,

Ê d’une vérification annuelle d’étanchéité des canalisations,

Ê d’analyses bactériologiques régulières de l’eau minérale et des zones de

soins,

Ê d’une buvette réservée aux curistes,

la Commission XI autorise l’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle l’eau

du captage de Niederbronn-les-Bains.

Elle souhaiterait avoir de plus amples informations sur l’efficacité thérapeutique

des soins prodigués.

Elle attire l’attention de l’Administration sur la nécessité d’une réglementation

de la qualité de l’eau au niveau des zones de soins.

Elle préconise enfin, comme l’AFSSA, la surveillance du personnel de la station

suivant les recommandations du Code du travail, mais aussi des rapports de

l’Académie nationale de médecine.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 juin 2005, a adopté le texte de

ce rapport avec huit voix contre et cinq abstentions.
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RAPPORT 05-14

Au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Natacha »
situé sur la commune de La Léchère (Savoie)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. LA LÉCHÈRE (SAVOIE). SOURCE NATACHA.

Jean-Pierre NICOLAS*

CALENDRIER

— 15 Avril 2003 : Pétition présentée par Monsieur le Président de la Commu-
nauté des Communes des Vallées d’Aigue Blanche, qui sollicite l’autorisa-
tion d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après
transport à distance, l’eau du captage « Natacha » situé sur la commune de
La Léchère (Savoie).

Cette demande est faite en application des articles R 1322-1 et R 1322-10 du
Code de Santé Publique.

— 3 Janvier 2003 : Avis favorable du CDH de Savoie

— 20 Mai 2003 : Avis favorable de la DDASS de Savoie

— 21 Mai 2003 : Avis favorable de la DRIRE de la région Rhône-Alpes

— 20 Avril 2004 et 25 Octobre 2004 : Analyses du Laboratoire d’Etudes et de
Recherches en Hydrologie de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Aliments (AFSSA)

— 16 Mars 2005 : Avis de l’AFSSA, séance du 4 Janvier 2005

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre en date du 23 Mars 2005, le Ministre de la Santé et de la Famille,

sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine, sur la demande d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence et

après transport à distance, l’eau du captage « Natacha », situé sur la commune
de La Léchère (Savoie).

La commune de La Léchère se situe à 5 km de Moutiers et 21 km d’Albertville
dans la vallée de la Tarentaise.

Un premier établissement thermal a été construit en 1893. Depuis cette

époque, la station a été très fréquentée, les traitements rhumatologiques et

phlébologiques constituent les principales indications thérapeutiques.

Au début de l’année 1998, les analyses de l’eau thermale (forage RADIANAVII)
révèlent la présence de Legionella pneumophila. Cette contamination a eu pour

conséquence la non-ouverture du centre thermal.

Malgré les travaux de nettoyage et de désinfection du forage, la contamination
par les légionelles n’a pu être éradiquée. Dès septembre 1998, un nouveau

forage d’abord nommé Radiana XI puis Natacha a été réalisé.

Le 16 Novembre 1999 la Commission XI, réunie sous la présidence du

Professeur Claude Laroche, propose un avis favorable concernant l’exploita-
tion de « Natacha » et l’Académie adopte le rapport le mardi 4 janvier 2000

avec l’obligation impérative d’un contrôle périodique et fréquent des caractères
physico-chimiques et bactériologiques de la source « Natacha » (Pierre Des-

grez, Bull. Acad. Natle Méd., 2000, 184, no 1, 133-148).

Une autorisation provisoire et d’une durée de cinq ans a été formalisée par

l’arrêté préfectoral du 22 Mars 2000 avec des contraintes concernant le débit,
le maintien d’un gradient de pression de l’ouvrage « Natacha » supérieur à
celui des autres nappes, la stabilité de la composition de l’eau.

L’arrêté prévoit que deux ans au moins avant l’expiration du délai des cinq

premières années, une nouvelle autorisation soit sollicitée.

Cette nouvelle demande est l’objet du présent dossier.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Ê Captage et protection de la ressource.

Le captage « Natacha » (ex Radiana XI) est situé sur la rive gauche de l’Isère,
à une dizaine de mètres de la rivière, à 60 m du lac d’effondrement de La

Léchère, à proximité des piézomètres Radiana II et Radiana VII et à 120 m

environ de l’établissement thermal.
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Ce captage est situé sur un terrain appartenant au domaine public fluvial

(autorisation d’occupation temporaire de 30 ans accordée le 10 mai 1999). Une

enquête publique est en cours pour modifier la délimitation du domaine fluvial.

Le périmètre sanitaire d’émergence du captage « Natacha » comporte un

terrain clôturé de 520 m2, acquis en 2003 par la station à la demande du Préfet

de Savoie, (courrier en date du 24 Mars 2000).

Le forage profond de 200 m capte l’eau qui s’infiltre à une altitude moyenne de

1800 m, le long de la faille de La Léchère, sur des terrains triasiques. Les eaux

de captage sont d’origine profonde, leur température est de l’ordre de 59° C à

l’émergence, elles sont très minéralisées, de type sulfaté, chloruré sodique et

calcique, légèrement gazeuses (100mg /L de CO2 libre).Leur origine est très

ancienne, de l’ordre de 10 000 ans au vu de la datation du carbone 14 et de

l’absence de tritium.

Les contraintes d’exploitation (lettre du Préfet de Savoie du 24 mars 2002),

concernant la protection et la qualité de la ressource et relatives :

— au périmètre sanitaire,

— à l’organisation de l’hydrodynamique du gisement et aux relations entre les

nappes,

en particulier pour prévenir les conséquences des inondations(Crues décen-

nales de l’Isère) : la pression dynamique exercée au niveau de la tête de

l’ouvrage protége la ressource.

— au contrôle des travaux d’urbanisation,

— au débit artésien autorisé

— à la fréquence de la surveillance et de la qualité chimique et bactériologique

de l’eau, ont été mises en œuvre et sont respectées.

Ê Le transport à distance.

En sortie du dégazeur, l’eau est reprise par pompage et transportée sur une

longueur de 166 m jusqu’au sous-sol de l’Etablissement. Ensuite elle est soit

dirigée vers un réservoir d’eau chaude, soit refroidie et orientée vers un

réservoir de stockage d’eau froide. Une unité en place permet le nettoyage et

la désinfection de la totalité des réseaux et réservoirs de stockage. L’exploita-

tion est réalisée dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Ê Les analyses physico-chimiques (prélèvements AFSSA du 20 avril et du 25

octobre 2004).

Composition et caractéristiques de l’eau

Eau chaude (59,7 à 60,2° C), profil sulfaté calcique et sodique. On note la

présence de sulfures (0,48 à 0,50 mg/L), de bromures (1,1 mg/L), de fluorures

(2,97 à 3,06 mg/L), de lithium (0,9 à 1,1 mg/L) de strontium (10,9 à 11 mg/L),
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d’ammonium (1,22 mg/L), de baryum (20 à 35 µg/L) et de bore (1,28 à

1,30 mg/L). La concentration en arsenic reste inférieure à 1 µg /L.

En raison des teneurs en fluor et en bore, l’eau ne doit être consommée

que sous contrôle médical.

Stabilité

La composition physico-chimique de l’eau est restée stable entre les deux

prélèvements effectués à six mois d’intervalle. Les caractéristiques essentielles

sont conservées après transport à distance.

Contaminants

La recherche des métaux a révélé des teneurs importantes en bore (1,28 à

1,30 mg /L).

La recherche de composés organohalogènés volatils et BTEX, de pesticides

organochlorés, azotés, phosphorés, de phénylurées et d’hydrocarbures aro-

matiques polycycliques, s’est révélée négative sur l’ensemble des prélève-

ments.

Radioéléments

Selon l’Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants, l’activité alpha

globale de l’eau du captage « Natacha » est supérieure à la valeur guide de 0,1

Bq/L recommandée par l’OMS ; ceci résulte notamment de la présence de

potassium 40, de radium 226 et de traces d’uranium.

L’OPRI n’oppose aucune restriction à la consommation de cette eau.

Analyses bactériologiques

Les analyses bactériologiques effectuées sur des échantillons obtenus à

l’émergence, après transport à distance et en différents points d’usage,

montrent qu’il n’y a pas de contamination bactérienne. Il n’a pas été décelé de

germes témoins de contamination fécale, de Pseudomonas aeruginosa, ni de

Legionella pneumophila.

Evaluation thérapeutique

La Commission regrette que le dossier ne comporte aucun élément d’appré-

ciation de l’efficacité thérapeutique.

CONCLUSIONS.

Au vu des informations contenues dans le dossier, de la confirmation de la

fermeture de la buvette extérieure et de la distribution aux curistes de
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l’eau minérale du forage « Natacha » de la buvette intérieure strictement

sur prescription médicale, la Commission XI réunie le 31 Mai 2005, sous la

présidence du Professeur Claude Boudène, propose d’émettre un avis favora-

ble pour ce dossier. Cet avis favorable comporte quelques recommandations

dont le demandeur devra obligatoirement tenir compte afin de maintenir un

gradient de pression positif suffisant en faveur de la nappe captée par le forage

« Natacha » par rapport aux autres nappes présentes sur le site :

Ê L’eau du captage « Natacha » doit être exploitée avec un débit maximum de

45 m3/h.

Ê Le captage « Radiana VII » doit être conservé comme piézomètre, pendant

l’exploitation du captage « Natacha », le débit de l’écoulement artésien doit

rester en permanence inférieur ou égal à 0,5 m3 /h, il doit également faire

l’objet d’un contrôle sanitaire comparable à celui du captage « Natacha ».

Ê Les contraintes en particulier relatives aux travaux souterrains de plus de 5 m

doivent être inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de

Communes des Vallées d’Aigueblanche, en tenant compte :

— des connaissances hydrogéologiques actuelles

— de l’évolution de l’urbanisation des communes de La Léchère et d’Aigue-

blanche.

Ê Le forage « Radiana II » de faible profondeur, voisin du captage « Natacha »

et captant un mélange d’eaux profondes et superficielles ne doit plus être

conservé en piézomètre et doit être obturé.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 juin 2005, a adopté le texte de

ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission V-b (Addictions)

La prévention du tabagisme passif en France
MOTS-CLÉS : POLLUTION FUMÉE TABAC/PRÉVENTION ET CONTRÔLE POLLUTION AIR AMBIANT.

Roger NORDMANN* et Gérard DUBOIS**

Depuis longtemps les non-fumeurs se plaignent d’être gênés par la fumée de
tabac et demandent à en être protégés. L’impact sur la santé fut sérieusement
évoqué dès 1981 quand une étude japonaise montra que [1], bien que ne
fumant pas elles-mêmes, les épouses de fumeurs avaient été atteintes plus
souvent de cancers du poumon que les épouses de non-fumeurs.

La fumée de tabac contient des gaz irritants et toxiques, des goudrons (avec
une cinquantaine de substances cancérogènes) et de la nicotine en concen-
tration mesurable dans l’air ambiant des lieux clos et couverts. Si l’exposition
peut paraître faible, il n’en est rien, car elle se produit de manière ubiquitaire,
souvent à l’insu des personnes exposées et parfois durant plusieurs heures par
jour. De plus, elle a lieu parfois dès la naissance ou l’enfance. En outre, certains
malades ne tolèrent pas l’exposition à la fumée de tabac (asthmatiques,
handicapés respiratoires...).

La Loi du 10 janvier 1991, dite Loi Evin, a reconnu le droit du non-fumeur à ne
pas être exposé à la fumée des autres. En 1992, l’US Environmental Protection
Agency attirait l’attention sur les conséquences du tabagisme passif [2]. En
1997, l’Académie nationale de médecine [3] émettait un vœu sur la protection
des non-fumeurs, notamment pour éviter les conséquences sur le fœtus et le
nourrisson. La même année, un premier rapport évaluait l’impact du tabagisme
passif en Europe [4]. En 2001, le sujet fut actualisé pour la France [5]. En 2002,
le Centre International de Recherche contre le Cancer classait la pollution
atmosphérique par la fumée de tabac dans le groupe des cancérogènes
certains pour l’homme [6, 7]. La revue par la California Environmental Protec-
tion Agency est la plus complète et la plus récente [8].

Les données scientifiques accumulées [5, 8] ne laissent donc plus aucun doute
sur les effets de l’exposition à la pollution par la fumée de tabac qui augmente
l’incidence :

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; Président de la Commission V-b.
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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— des accidents coronariens (+25 %)

— des cancers du poumon (+25 %)

— des infections respiratoires basses de l’enfant (+70 % si la mère fume)

— des otites récidivantes de l’enfant (+50 % si les deux parents fument)

— des crises chez l’enfant asthmatique

— des morts subites du nourrisson

— des retards de croissance intra-utérins et des petits poids de naissance,

même si la mère ne fume pas elle-même et se trouve simplement exposée

à la fumée des autres.

Le tabagisme passif serait responsable d’environ 2.500 à 3.000 décès annuels

en France [3]. Malgré le haut niveau de preuve scientifique, la prise de

conscience et les mesures efficaces ont été retardées notamment par les

actions de l’industrie du tabac qui a mis en place un système sophistiqué de

désinformation et qui a utilisé toute l’influence que lui permettent ses moyens

financiers pour faire croire que la ventilation des locaux était une solution

efficace et acceptable [9, 10]. En réalité, pour avoir une certaine efficacité, la

ventilation doit concerner des locaux fumeurs physiquement séparés, être

autonome, en dépression et sans recirculation.

Même dans ces conditions, le résultat n’est que partiel et surtout ne protège

pas le personnel qui est amené à y pénétrer [11]. La British Medical Association

a pris position sur le sujet en s’opposant à l’industrie du tabac sur la prétendue

efficacité de la ventilation [12]. En ce qui concerne l’exposition professionnelle,

une Directive européenne donne la priorité à l’élimination du risque à la source

[13]. La seule solution raisonnable est donc que les espaces de travail et de

loisir deviennent totalement non-fumeurs, car c’est la seule mesure qui élimine

le risque. À l’évidence, la pollution de l’air intérieur diminue spectaculairement

en l’absence de fumée de tabac. Après l’interdiction de fumer dans les bars et

restaurants en Irlande et en Californie, l’état de santé des serveurs s’est

amélioré.

En France, l’application des dispositions de la loi du 10 janvier 1991 concernant

la protection des non-fumeurs a été malheureusement longtemps retardée par

certaines administrations. Son application nécessite pratiquement le recours à
la justice pour que le non-fumeur puisse défendre son droit, ce qui est lent,

lourd et coûteux, bien que la jurisprudence soit devenue favorable aux

non-fumeurs, leur reconnaissant même le « droit au retrait » face à un danger

immédiat (Cour d’Appel de Rennes, 16 mars 2004) [14].

Actuellement, deux tiers des Français demandent des cafés et discothèques

non-fumeurs, trois quarts demandent la même disposition pour les lieux de

travail et les restaurants [15].

Cette évolution récente des désirs de la population, bien relayée par les

médias, devrait faciliter la mise en route effective de mesures de protection des
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non-fumeurs. À titre d’exemple, il conviendrait d’interdire l’accès des enfants de

moins de 12 ans aux zones fumeurs. Il importe également de souligner que

l’interdiction de fumer dans les lieux de travail et de loisir a été généralement

suivie d’une baisse de la prévalence du tabagisme dans les pays où une telle

interdiction a été introduite [16].

L’Académie nationale de médecine, constatant que des données scientifiques

incontestables ont établi que le tabagisme passif est non seulement une gêne,

mais une véritable nuisance responsable d’une morbidité et d’une mortalité
importante, recommande :

1. dans l’immédiat, d’appliquer strictement les dispositions de la loi du 10

janvier 1991, dite loi Evin, qui concernent la protection des non-fumeurs ;

2. de porter une attention particulière à la femme enceinte et à l’enfant qui

doivent être protégés en permanence de l’exposition à la fumée de tabac ;

3. de développer et renforcer une information objective du public sur les

dangers du tabagisme passif ;

4. d’instaurer dans les meilleurs délais l’interdiction de fumer dans les lieux

publics et les lieux de travail clos et couverts.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 juin 2005, a adopté le texte de

ce communiqué avec cent quatorze pour et cinq abstentions.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1331-1334, séance du 14 juin 2005

1334



COMMUNIQUÉ

au nom d’un Groupe de travail* et de la Commission VI (Maladies infectieuses

et parasitaires)**

Avenir de la vaccination par le BCG en France
MOTS-CLÉS : VACCINS ANTITUBERCULEUX. TUBERCULOSE. IMMUNISATION DE MASSE.

Pierre BÉGUÉ***

La vaccination par le BCG demeure obligatoire en France chez l’enfant avant
6 ans et pour certaines professions. L’Académie nationale de médecine
rappelle que le premier objectif de cette vaccination est la prévention des
formes graves de tuberculose du nourrisson et de l’enfant, méningites tuber-
culeuses et miliaires, pour lesquelles l’efficacité du BCG est prouvée. La
tuberculose est en diminution lente et régulière depuis plusieurs années en
France. En 2003 l’incidence nationale moyenne de la tuberculose était stable à
10,2/100000 habitants et les critères préconisés par l’UICTMR 4 pour modifier
la politique vaccinale par le BCG sont atteints, permettant d’envisager des
modifications de la vaccination, la vaccination ciblée des nourrissons à risque
ayant la préférence. Cependant, derrière cette stabilité il existe en fait une
grande disparité de l’incidence de la tuberculose, qui demeure très élevée pour
certaines régions : Ile de France, Région PACA, Alsace et qui concerne les
populations migrantes ou issues de l’immigration. D’autre part, il faut tenir
compte de l’introduction récente du BCG souche « Copenhague » (produit par
le Statens Serum Institut du Danemark) et de l’arrêt de production du BCG par
applicateur (bague Monovax®) le 1er janvier 2006.

En conséquence, l’Académie nationale de médecine fait les recomman-
dations suivantes :

Ê La suppression totale de la vaccination par le BCG en France ne paraît
pas possible à ce jour en raison de la persistance de la maladie
tuberculeuse avec une incidence trois à quatre fois plus élevée dans

* Constitué de MM. ARMENGAUD, BAZIN, BÉGUÉ (président), BUISSON, DENIS, DUBOIS G.,
FROTTIER (secrétaire), GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, REY.

** Président de la Commission VI : Jacques FROTTIER.
*** Membre de l’Académie nationale de médecine.
1. Union Internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.
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certaines régions et pour certaines populations dont les malades peuvent être

difficilement accessibles pour suivre un traitement antituberculeux nécessaire

mais contraignant. La vaccination ciblée des enfants à risque, vivant en

général dans des familles originaires de pays de forte endémie au contact

d’adultes atteints de tuberculose bacillifère, est donc une orientation possible

mais dont l’application effective est difficile.

Ê Toute modification de la politique vaccinale du BCG implique la refonte

du plan de lutte antituberculeuse en France. En effet, la suppression de la

vaccination par le BCG obligatoire, remplacée par une vaccination ciblée, ne

peut être acceptable que si la lutte antituberculeuse (politique de dépistage,

de traitement et de surveillance) est révisée en priorité et appliquée avec

rigueur à toutes les régions. C’est actuellement l’objet d’une réflexion des

autorités de santé publique qu’il faut donc encourager. La redéfinition des

moyens à l’échelon du département ou de la région semble le préalable à
toute modification de la politique actuelle de la vaccination BCG. Dans une

telle perspective de réorganisation globale de la lutte antituberculeuse, la

perception du ciblage vaccinal devrait être perçue favorablement par les

professionnels de santé et les personnes concernées.

Ê La disparition du Monovax® et le changement de la souche du vaccin

BCG intradermique (ID) en France sont à prendre en compte pour

apprécier la portée de ces différents scénarios. L’Académie nationale de

médecine regrette que la possibilité de la vaccination par applicateur (multi-

puncture ou bague) soit très prochainement supprimée car elle assurait plus

facilement que la voie intradermique une couverture vaccinale satisfaisante

pour les « jeunes nourrissons ». Cette disparition du BCG Monovax® oblige à
envisager, éventuellement et dès maintenant, une adaptation de la loi

vaccinale aux circonstances actuelles. La pratique exclusive de la voie ID

nécessitera une formation rapide et généralisée de tous les médecins

vaccinateurs, qui vont se trouver simultanément confrontés à la persistance

de l’obligation vaccinale conjointement à la disparition du BCG par applica-

teur. A ce sujet, on s’inquiète de la réactogénicité plus forte de la souche de

BCG « Copenhague » dont les effets adverses devront être particulièrement

surveillés.

Ê L’Académie nationale de médecine recommande fortement que les

autorités sanitaires veillent au renforcement de la lutte antituberculeuse

qui devra être coordonnée avec la nouvelle pratique vaccinale et une

éventuelle introduction de la vaccination ciblée par le BCG à la place de

la vaccination généralisée obligatoire.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 juin 2005, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.
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ACTES

DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 7 juin 2005

Modérateur : Professeur Jean D

« Les lésions traumatiques de la moelle épinière »

ORDRE du JOUR

Jean D

Introduction

Gérard S (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière-Paris), Hugues P-

M, Olivier L, Jean Yves L

Les lésions traumatiques de la moelle épinière : épidémiologie et prise en charge

pré-hospitalière

Alain P (INSERM U583 — Montpellier)

Physiopathologie du traumatisme médullaire et conséquences thérapeutiques

Jean-Marc V (Groupe hospitalier Pellegrin — Bordeaux)

Les lésions traumatiques de la moelle épinière. Prise en charge à l’hôpital : le point de

vue de l’orthopédiste

Marc T (Hôpital de Bicêtre — Le Kremlin Bicêtre)

Réseau de prise en charge des traumatisés vertébro-médullaires

Giorgo B (Centre de recherche de la moelle épinière — Brescia — Italie)

Les réparations chirurgicales des lésions de la moelle épinière

Caroline L (Institut de la main — Paris), Marie-Annie L, Thierry

A

Les améliorations chirurgicales tardives de la fonction des membres supérieurs par

transferts tendineux
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Brigitte P-V (Hôpital St-Jacques — Nantes)

La rééducation et la réadaptation des blessés médullaires

Jean D

Conclusion
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Séance du mardi 14 juin 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Maurice T

Éloge de M. André BONNIN (1937-2004)

Élection

— d’unmembre associé étranger, dans la 2ème division, place créée par arrêté du
4 juin 2002
M. Élie M (Beyrouth) est élu

Communiqué

Roger N et Gérard D, au nom de la commission Vb.
La prévention du tabagisme passif en France

Communications

Annie B (Hôpital Raymond Poincaré — Garches), Michèle M,
Isabelle D, Brigitte C, Carole B, Jean-Marie C,
Danielle L-R, Jacqueline V-L, Françoise
H, Brigitte E-M

Amyotrophie spinale infantile. Étude multicentrique prospective et longitudinale
de 168 cas suivis 4 ans

Alain de W (Membre associé étranger — Fribourg), Maria Luisa S,
Pedro G

Nouvelles données pathophysiologiques sur l’hypersensibilité à l’aspirine (syn-
drome de Widal) ; conséquences diagnostiques et thérapeutiques
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Présentation d’ouvrage

Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde. Les enfants

trouvés et l’hôpital de la Manufacture à Bordeaux (1689-1880). En partenariat
avec les amis du patrimoine du C.H.U. de Bordeaux. Colloque du 17 mai 2003.
Troisième série — no 5 — 2004, 183 p. Présentation faite par René MORNEX.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Barcelone (Espagne) le 25 janvier 2005, du Professeur Francisco Garcia

Valdecasas Santamaria, membre associé étranger dans la 3ème division, sciences

biologiques et pharmaceutiques.

Mes Chers Confrères, Mes Chères Consœurs,

J’ai le regret de vous annoncer le décès survenu à Barcelone le 25 janvier 2005 du
Professeur Francisco Garcia V S, membre associé étranger
dans la 3e division.

Le Professeur Garcia V S était né à Cordoue le 1er février
1910. Docteur en Médecine en 1935, il occupa de 1940 à 1980 la chaire de Pharma-
cologie de la Faculté de Médecine de Barcelone et dirigea son Institut de
Pharmacologie de 1944 à 1980. Il fut Recteur de l’Université de Barcelone de 1965
à 1969.

Auteur de nombreux ouvrages de thérapeutique et de pharmacologie, auteur de plus
de 300 publications, le Professeur Garcia V obtint une audience interna-
tionale avec son traité de Pharmacologie édité à 7 reprises. Il mit en évidence les
relations entre la vitamine C et l’activité des capsules surrénales, l’action de la
cocaïne sur la pression artérielle, l’action de nombreux anti-histaminiques et de la
réserpine.

Membre de l’Académie Royale deMédecine de Catalogne, il fût élu Correspondant
de l’Académie Nationale de Médecine le 11 Décembre 1973 et membre associé
étranger le 26 Juin 1984. Le Professeur Garcia V S était
Président d’honneur de la SociétéEspagnole de Pharmacologie, membre d’honneur
des Sociétés Italienne et Argentine de Pharmacologie, membre d’honneur du Col-
lège international de Neuropsycho-pharmacologie.

Il était grand Croix de l’Ordre d’Alphonse X le sage et de l’Ordre d’Isabelle la
catholique.
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— survenu à Montevideo (Uruguay) le 21 mai 2005, du Professeur Victor SORIANO,

membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-

les.

Mes Chers Confrères et Consœurs,

J’ai le regret de vous annoncer le décès survenu le 21 mai 2005 à Montevideo du
Professeur Victor S, membre correspondant étranger dans la 1re division.

De nationalité uruguayenne, le Professeur Victor S était né en Italie le 8
février 1909. Ses études médicales et sa carrière de Neurologue se sont déroulées à
Montevideo où il fut Professeur de Neurologie et où il créa la Polyclinique de
céphalalgie.

Il avait travaillé aux États-Unis avec le Professeur Fulton sur le cervelet et l’aire
motrice des singes et avait acquis à l’Université de Yale des connaissances d’engi-
neering lui permettant de mettre au point divers appareils de recherche neurophy-
siologique.

Auteur de près de 300 publications scientifiques, il acquit une audience internatio-
nale en neurophysiologie et séjourna plusieurs semaines dans le service deRaymond
Garcin à la Salpêtrière. Il avait été également très lié au Professeur Alajouanine. Il
fut le Président Fondateur de la Société Fulton créée à Rome en 1961 au cours d’un
congrès international de Neurologie. Il fut fondateur et éditeur de la Revue Inter-
nationale de Neurologie et Membre d’Honneur de plusieurs Sociétés Nationales de
Neurologie dont la Société Française et la Société Américaine. Il organisa de
nombreux symposiums en Europe, au Japon et aux États-Unis. Membre des Aca-
démies de Médecine de Barcelone et d’Argentine, il fut élu correspondant étranger
de l’Académie nationale de médecine le 6 mars 1984. Il créa en 1988 un prix annuel
de l’Académie destiné à récompenser un travail inédit de Neurologie, intitulé prix
Victor et Clara Soriano.

Le souvenir de ce grand Neurologue, remarquablement cultivé, humaniste et grand
ami de la France, restera ainsi gravé dans la mémoire de notre Académie.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
direction des personnels enseignants, adresse l’ampliation du décret, en date du 26
mai 2005, approuvant l’élection de M. Jacques P à une place de membre
titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Premier ministre remercie, par lettre du 27mai 2005 sous la signature de son chef
de cabinet, Anne C, pour l’envoi du rapport sur le maintien de l’insertion
sociale des personnes âgées, adopté le 10 mai 2005.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
remercie, par lettre du 30 mai 2005 sous la signature de son chef de cabinet, Cyrille
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M, pour l’envoi du rapport sur le maintien de l’insertion sociale des personnes

âgées, adopté le 10 mai 2005.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille remercie, par lettre du 30 mai

2005, pour l’envoi du rapport sur le maintien de l’insertion sociale des personnes

âgées, adopté le 10 mai 2005.

Le délégué interministériel à la Sécurité routière demande, par lettre du 9 juin 2005,

que le groupe de travail « Sécurité routière », présidé par le Pr Cara, reprenne ses

travaux afin de réfléchir aux moyens propres à permettre, à terme, de trouver une

solution appropriée aux cas manifestes d’incapacité à la conduite que rencontrent

trop souvent les praticiens.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Henri L et Jean-Pierre O sollicitent le parrainage de l’Académie pour

le 4ème Congrès de l’Encéphale qui se tiendra au Palais des Congrès les 11, 12 et 13

janvier 2006.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Brigitte D, Secrétaire général de la Société Française d’Endocrinolo-

gie, sollicite le parrainage de l’Académie pour la « 1ère Semaine Nationale de la

Thyroïde » qui se tiendra du 3 au 9 octobre 2005.

Le parrainage est accordé.

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds National de la Recherche scienti-

fique, informe, par lettre du 1er juin 2005, que le « Prix van Gysel pour la recherche

biomédicale en Europe, d’un montant de 100.000 k, sera décerné en 2006. Les

candidatures à ce prix, destiné à favoriser le développement du haut enseignement et

de la recherche dans le domaine biomédical, devront parvenir à Bruxelles avant le 15

décembre 2005.

M. Luc D (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant

dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre associé étranger dans la 2ème division,

chirurgie et spécialités chirurgicales (place créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Elie M (Beyrouth) est élu.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

René MORNEX présente : La Revue historique de Bordeaux et du département de la

Gironde. Les enfants trouvés et l’Hôpital de la Manufacture à Bordeaux. Sous l’égide

de la Société « Les amis du patrimoine du CHU de Bordeaux » créée en 1997 à
l’initiative de Pierre Le Mauf alors directeur général du CHU, un colloque a

consacré le 17 mai 2003 ses travaux à réunir des analyses sur : « Les enfants trouvés

et l’Hôpital de la Manufacture à Bordeaux (1689-1880) » dont les actes viennent

d’être publiés dans la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde

(3ème série no 5 — 2004, 183 p.).

Les contributions abordent le problème sous trois angles.

Le premier est architectural

Il est centré sur l’architecture hospitalière au 
e à travers l’histoire de l’Hospice de

la Manufacture. Construit sur les plans de Lemercier à partir de 1639, il comportait

une longue façade classique à un étage bordant le fleuve et scandé par deux

pavillons.

Cette organisation simple est comparée par Christian Taillard aux multiples établis-

sements construits en France, entre le 
e et le 

e siècle.

L’Hôpital de la Manufacture, même s’il a une certaine allure, souffre cruellement de

la proximité de la Garonne, dont les crues envahissent la cour centrale dans laquelle

on élève vaches et cochons et on enterre les enfants décédés. C’est dire le soulage-

ment de la population de le voir disparaître en 1881 et avec lui un véritable mouroir

d’enfants assistés.

La politique sociale au service des enfants assistés.

Trois articles abordent ce sujet particulièrement déprimant mais qui, à travers

l’exemple des hôpitaux bordelais permet de retrouver la situation de toutes les

grandes institutions de cette époque. Le paupérisme ambiant explique le nombre

considérable d’abandons d’enfants. Dans chaque ville une aumône générale, insti-

tuée par les patentes royales du 17 décembre 1533, conduit comme ce fut le cas à
Lyon, à accueillir, nourrir ou placer chez des nourrices, éduquer, former à un emploi

ces milliers de nouveau-nés, ou du moins ceux qui survivent (- de 10 %). Les objectifs

situés ci-dessus sont généreux mais, dans la pratique, les choses étaient moins

brillantes.

Le dispositif sanitaire.

Il ne fut précisé qu’à partir de 1822 et ainsi l’on peut retrouver dans cet ouvrage

l’histoire de la puériculture et celle de la pédiatrie.

Un article de Mathilde Le Luyer et Bernard Le Luyer retrace les pratiques de

l’allaitement des enfants du Moyen Âge à l’époque contemporaine. C’est l’histoire

des prémices de la puériculture avec la description des contenants. L’appel aux
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nourrices mercenaires donne lieu à d’énormes mortalités et la loi Roussel de 1874

stipule que ces enfants « doivent faire l’objet d’une surveillance de l’autorité publi-

que ». C’est au milieu du 
e siècle que certains médecins, dont le docteur Deligny,

se rallient à l’allaitement artificiel.

Un long article de Jacques Battin est consacré à Jean-Marie Caillau, précurseur de

la pédiatrie àBordeaux (1765-1820). Deux traits de ce personnage sont mis en avant.

Son orientation vers la prise en charge des enfants malades a débuté en 1796, très tôt

dans sa carrière, à travers une action de vulgarisation, grâce à un journal périodique

des mères de famille. Il est intéressant de voir qu’y sont abordés tous les problèmes

notamment éducatifs et psychologiques.

En pratique, son intérêt pour la pédiatrie, après sa thèse soutenue à Paris, en 1803,

conduit à enseigner au Collège de chirurgie, dont il est titulaire d’une des chaires,

comme médecin adjoint à l’Hôpital Saint-André. Il devient ensuite Directeur de

l’École de Médecine.

On peut souligner son engagement dans la Société de Médecine de Bordeaux auprès

de laquelle, il rédige des rapports qui préfigurent le programme de ce qui maintenant

est mis en avant au titre de la santé publique.

Pour décrire sa philosophie et son comportement, on ne peut mieux faire que de

reprendre la fin du texte de Jacques B.

« ...Ainsi fut Jean-Marie Caillau, fils des lumières qui dans un discours de distribu-

tion des prix à l’École de Médecine de Bordeaux rappelait que : l’observation et la

sagesse sont les deux clés de la philosophie naturelle. C’est pour avoir négligé cette

maxime fondamentale que l’on a vu s’introduire dans toutes les sciences et surtout

en médecine, mille systèmes ingénieux et une foule innombrable d’hypothèses

brillantes, successivement adoptées, rejetées, rejetées et adoptées encore, ainsi, ne

soyons jamais exclusifs. Il fut un pionnier en puériculture et en éducation sanitaire.

Il inaugura le journalisme médical avec la pédiatrie sociale et la psychologie de

l’enfant. Il utilisa le premier l’enquête épidémiologique à propos de la mortalité
infantile à des fins de santé publique mettant en cause la responsabilité politique.

C’était aussi un humaniste formé à l’art des belles lettres ».
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Séance du mardi 21 juin 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Élections

Dans la 1ère division

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Louis A, nommé

membre émérite.

M. Jacques B est élu

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Claude J, élu

membre titulaire.

M. Raoul P est élu

— d’un membre correspondant en remplacement deM. Jean-FrançoisM,

élu membre titulaire.

M. Claude D (Nice) est élu

— d’un membre correspondant étranger en remplacement deM. Jean L,

décédé.

Mme Naïma K (Tunis) est élue

— d’un membre associé étranger (place créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Detlef S (Munich) est élu

Rapport

Claude M, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« Minérale » situé sur la commune de Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin)

Communications

Henri L (Lille).

Les Legionella : de l’environnement à la maladie chez l’homme
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Gilles G (Hôpital Tenon — Paris).

Fièvres héréditaires intermittentes

Présentation d’ouvrages

Par Georges D :

Paul BROCA, un géant du XIXe siècle par Philippe M-B. Paris : éd.

Vuibert, collection dirigée par Daniel G, intitulée Hommes de science,

Hommes de vérité, 2005, 308 p.

Par André V :

Expliquez-moi l’obésité... comprendre, prévenir, traiter par Pierre D et

Claude J. Paris : éd Pharmathèmes, 2005, 440 p.

Comité secret

Jean C.

Rapport financier 2004

Raymond A

Attribution des prix et médailles

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 17 juin 2005 du Professeur

Jean-Claude R, membre titulaire dans la 3ème division, section des scien-

ces biologiques.

Mes Chers Consœurs et Confrères,

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre confrère, le Professeur Jean-

Claude R, survenu à Paris le 17 juin 2005.

Jean-Claude R était né à Paris le 12 juin 1920. Après des études secon-

daires au Lycée Condorcet, il acquit en Sorbonne une licence de lettres suivie d’une

licence de sciences et d’un diplôme d’études supérieures de physique à Grenoble et

enfin d’un doctorat en médecine à Paris en 1949 avec une thèse inspirée par André

Djourno, intitulée « Contribution à l’étude biophysique de l’électrochoc ».
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De 1946 à 1964, il gravit les échelons universitaires de la biophysique médicale et fit

plusieurs séjours aux Etats-Unis à l’Université de Harvard et à l’Université de

Berkeley en bénéficiant des bourses Fullbright et Rockefeller. Il devint Professeur de

Biophysique à l’Université Paris V et chef du service de médecine nucléaire de

l’Hôpital Cochin en 1964.

Ses travaux de médecine nucléaire, qui ont fait l’objet de près de 250 publications,

couvrent l’exploration isotopique de la thyroïde, du cœur, du foie, du pancréas, des

os. Dans le cadre du génie biologique et médical, Jean-Claude R a mis au

point et fait breveter par l’ANVAR :

— une caméra tomographique,

— un échographe à balayage électronique,

— un système automatique de comparaison d’images.

L’un des premiers, il pressentit les possibilités de l’imagerie par résonance magnéti-

que nucléaire.

Jean-Claude R sera membre du Conseil d’administration, puis membre

élu et enfin président de la CMC de l’AP-HP.

Il sera aussi consultant ou expert des Ministères de la Santé et de l’Industrie, de

l’OMS et de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique.

Il fut élu membre titulaire de l’Académie nationale de médecine dans la section des

sciences biologiques le 31 mars 1987, en remplacement de Robert Courrier, et

siègera au sein de notre Conseil d’administration.

Jean-Claude R était officier de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre

national du Mérite.

Je garde personnellement de ce grand biophysicien le souvenir d’un confrère d’une

extrême courtoisie, d’une grande distinction et d’une parfaite fidélité en amitié.

Au nom de notre Compagnie, j’adresse à Madame R et à sa famille

l’assurance de toute notre sympathie.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 1ère division à la suite de l’accession à

l’éméritat du Pr Pierre C ;

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

biologiques, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Marie-Madeleine

L-M ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des

sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr Angel S-R.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Bernard P, Conseiller Economique et Social, ancien sénateur et Président

de l’Association « Action contre la drogue », souhaite, par lettre du 17 juin 2005,

que l’Académie désigne un ou plusieurs de ses membres pour siéger au sein du

Conseil scientifique de son Association.

Le Conseil d’administration propose MM. Roger NORDMANN et Charles HAAS.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en

remplacement de M. Louis A, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre sui-

vant :

— MM. Jacques B

Bernard S

Bernard L

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 100

suffrages exprimés : 100

majorité : 51

ont obtenu : M. B 68

S 24

L 8

100

M. Jacques B, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-

les.

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. Claude J, élu membre titulaire.

M. Raoul P est élu.
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— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Jean-François M, élu membre titulaire.

M. Claude D (Nice) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales, en remplacement de M. Jean L, décédé.

Mme Naïma K (Tunis) est élue.

— d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales (place créée par arrêté du 4 juin 2002).

M. Detlef S (Munich) est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Georges DAVID présente : Paul BROCA, un géant du XIX
e siècle par Philippe M-

B. Paris : éd. Vuibert, collection dirigée par Daniel G, intitulée Hommes

de science, Hommes de vérité, 2005, 308 p.

Le nom de Paul Broca est évocateur d’une des périodes les plus fécondes de notre

Compagnie, cette deuxième partie du e siècle dont on a pu dire qu’elle a été l’âge

d’or de l’Académie nationale de médecine, qu’il a illustré avec Pasteur et Claude

Bernard.

De ces trois personnalités, seul Paul Broca est resté longtemps sans bénéficier d’une

biographie. C’est seulement il y a une vingtaine d’années, que cette lacune a été

réparée par un auteur américain, le Professeur Francis Schiller, à la fois neurologue

et historien de la médecine qui lui a consacré une élogieuse biographie. Notre

confrère, le Professeur Philippe Monod-Broca, arrière petit-fils de Paul Broca en a

assuré la traduction française.

Mais aujourd’hui le traducteur s’est fait auteur. Cela change du tout au tout

l’éclairage de ce personnage, faisant ressortir avec plus de force son originalité. Tout

d’abord par une connaissance plus intime du milieu familial et par une pénétration

plus profonde du développement de la personnalité de Paul Broca, grâce, notam-

ment, à l’exploitation de précieuses archives familiales en grande partie inédites.

D’une plume ainsi experte, sensible mais scrupuleuse il nous fait revivre Paul Broca

qu’il connaît, si je puis me permettre l’expression, comme s’il l’avait fait.

Possédé à ce point de son modèle il pouvait le décliner dans n’importe quel ordre.

Soit banalement chronologique, soit selon l’importance de ses multiples apports.

Finalement il a combiné les deux.

Ce qui nous vaut tout d’abord deux tranches de vie.

Le premier chapitre, c’est la naissance à Sainte-Foy-la-Grande au sein d’une famille

attentive et unie dans une appartenance protestante, puis les études qui révèlent un
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enfant particulièrement brillant, se destinant à Polytechnique dont il abandonne le

projet à la veille du concours par soumission au projet familial d’en faire le

successeur de son père, lui-même médecin.

Deuxième chapitre : Paris et malgré les difficultés matérielles une fulgurante car-

rière, interne à 20 ans, aide d’anatomie à 22 ans, prosecteur à 24, chirurgien des

hôpitaux puis agrégé à 29 ans.

A partir de là l’auteur abandonne l’ordre chronologique pour consacrer une série de

chapitres aux multiples domaines qu’a marqués de son empreinte ou entièrement

créés cet infatigable travailleur ? C’est ainsi qu’on le découvre tour à tour chirurgien,

anatomiste, anthropologue, neurologue, enfin biologiste. Oui, il a été tout cela, non

pas successivement mais parallèlement ce phénomène qui ne dort que cinq heures

par nuit et peut mener de front des démarches aussi diverses. En fait intriquées. C’est

en histologiste grâce au microscope qu’il a été le premier à introduire en chirurgie,

malgré bien des oppositions dont celle de Velpeau, qu’il prolonge sa pratique

opératoire. Apportant des vues nouvelles sur le cancer et le mécanisme des métas-

tases. C’est en statisticien qu’il étudie les travaux antérieurs sur les anévrysmes

artériels, dans une véritable méta-analyse avant la lettre, pour en décrire les moda-

lités dans un classement toujours valable. C’est encore en statisticien qu’il exploite

l’anatomie et la développe par une démarche biométrique vers une anthropologie

dont il est le fondateur, et qu’il étend jusqu’à la démographie, domaine électif de la

statistique appliquée aux populations humaines. En neurologie, la découverte du

grand lobe limbique, c’est le fruit d’une observation sérielle d’anatomie comparée.

C’est enfin une méthode de génétique quantitative qu’il amorce dans une recherche

sur l’hérédité végétale, la même démarche que poursuit de son côté Grégor Mendel.

Au total il y a une cohérence dans cette apparente dispersion, dont Philippe

Monod-Broca nous donne la clé. Paul Broca a saisi, à la suite de Laplace et surtout

de Louis, l’importance de la quantification et du calcul des probabilités, fondement

de cette médecine numérique si moderne. Malheureusement ce sera le seul, en

France, à comprendre la valeur de cette démarche qui nous reviendra le siècle

suivant sous les couleurs d’une médecine anglo-saxonne triomphante.

Mais objectera-t-on ici, sa grande découverte la localisation du centre du langage,

qui n’a reposé initialement que sur la seule observation de Monsieur Leborgne

serait-ce encore de la statistique ? Non bien sur, mais c’est de la méthode. Partant

d’une acceptation raisonnée de l’hypothèse de Gall, à savoir une organisation

topographique du cerveau. A partir de là, la recherche du cas démonstratif, sa

reconnaissance puis sa rigoureuse analyse. Cette réussite vérifie la remarque si

judicieuse de Pasteur : « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Paul Broca

était méthodiquement préparé à faire cette découverte inaugurale de l’abord du

cerveau, dont la puissance de l’imagerie contemporaine révèle l’importance.

Ainsi cet ouvrage met-il en évidence le rôle précurseur de Paul Broca dans la

fondation de notre médecine moderne celle qui se veut construite sur des preuves,

acquises par l’association de la méthode et de la statistique.
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Mais l’ouvrage ne s’arrête pas à cette démonstration de l’apport scientifique capital

de Paul Broca. Il revient dans les derniers chapitre à l’homme, à l’écrivain, au libre

penseur, au politique. Autres facettes attachantes de cette personnalité, sincère,

passionnée, généreuse. A laquelle le lecteur s’attache toujours plus, au fil d’un récit

vivant, appuyé sur une iconographie exceptionnelle, enrichie par la collaboration du

Professeur Emmanuel Cabanis.

Cette biographie, gratifiée d’une alerte préface de notre confrère Jean-Didier Vin-

cent, a bien tout pour nous convaincre de la légitimité de son sous-titre. Paul Broca

est en effet un géant du e siècle.

André VACHERON présente : Expliquez-moi l’obésité.... comprendre, prévenir, traiter

par Pierre Delaveau, Claude Jaffiol, 441 pages, Pharmathèmes, édition communi-

cation santé 2005

Connue depuis les temps les plus anciens de l’humanité, comme en témoigne la

statuette de la vénus de Willendorf qui date de 25000 ans, l’obésité envahit

aujourd’hui le monde occidental. Elle est également très importante au Moyen

Orient et s’accroît en Australie. Sa prévalence a doublé en vingt ans aux Etats-Unis

où il y aurait actuellement 59 millions d’adultes obèses. Elle progresse en Europe : au

Royaume-Uni, sa prévalence a doublé en dix ans et se situe entre 10 et 20 % chez les

hommes, 10 à 25 % chez les femmes. En France, la prévalence est passée de 6,1 à

11,9 % entre 1981 et 2003. Cette épidémie atteint les jeunes avec apparition de cas de

diabète de type 2 qui était autrefois exceptionnel dans cette tranche d’âge.

L’obésité est en effet le grand pourvoyeur du diabète de type 2 mais elle est

également un facteur d’hypertension artérielle, d’athérosclérose coronaire, d’aryth-

mies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Dans leur ouvrage passionnant, très documenté, appuyé sur une bibliographie

exhaustive, illustré de nombreuses figures et tableaux, nos confrères Pierre Delaveau

dont je tiens à souligner la très grande culture, trois fois Docteur (médecine,

pharmacie, sciences naturelles), ancien président de l’Académie nationale de Phar-

macie) et Claude Jaffiol, l’un des maîtres actuels de la diabétologie française,

analysent les mécanismes de l’obésité et de ses complications et essaient de répondre

à des questions essentielles :

— pourquoi certains sujets et d’autres non deviennent-ils obèses ?

— comment peut-on expliquer l’épidémie mondiale d’obésité qui atteint mainte-

nant les enfants et les adolescents ?

— comment traiter l’obésité et surtout la prévenir car en réalité la prévention est

l’élément fondamental et probablement le seul efficace aujourd’hui pour enrayer

l’épidémie puisqu’il n’y a pas encore de médicaments miracles et bien tolérés.

J’invite tous nos confrères à lire ce véritable traité parfaitement actualisé : il apporte

une multitude d’informations précieuses pour la santé.
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Séance du mardi 28 juin 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Rapports

Pierre P, au nom de la commission XIII.

Dioxines et santé

Pierre V, au nom d’un groupe de travail et de la commission VI.

Lutte contre les infections nosocomiales

Jean-Pierre N, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle

qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage

« Natacha » situé sur la commune de La Léchère (Savoie)

Louis H, au nom d’un groupe de travail.

La chirurgie en France—Recommandations des Académies nationales de méde-

cine et de chirurgie

Communications

Nicole G (Antony).

Le BCG en Europe en 2004

Didier C (Institut de veille sanitaire — Saint-Maurice), Dounia BITAR.

Situation épidémiologique de la tuberculose en France en 2003

Rapport

Pierre B, au nom d’un groupe de travail et de la commission VI.

Faut-il continuer à vacciner par le BCG en France ?
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Communiqué

Pierre B, au nom d’un groupe de travail, et de la commission VI.

Avenir de la vaccination par le BCG en France

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes

remercie, par lettre du 20 juin 2005, pour l’envoi du rapport sur le maintien de

l’insertion sociale des personnes âgées, adopté le 10 mai 2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques B (Toulouse) remercie pour son élection à une place de membre

titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, 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

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
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