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Éloge
de Lucien Hartmann
(1915-2004)

Jacques Louis BINET

Madame,

Après avoir bien voulu me recevoir, vous m’avez écrit pour me demander de rester

très discret sur la vie personnelle de notre confrère, Lucien Hartmann. Croyez bien

que, connaissant sa pudeur, ses réserves, je le resterai, mais je ne peux oublier qu’un

éloge n’est pas un exposé de titres et travaux et que cette vie affective, finalement

cette vraie vie, fait partie intégrante de l’œuvre. Elle ne l’explique pas mais la

soutient. Elle ne la motive pas mais lui donne ses vraies couleurs, son empreinte, la

personnalise dans sa plénitude et ses paradoxes. Ce sont, peut-être, ces paradoxes

qui apparaissent d’emblée dans le portait de Lucien Hartmann

Monsieur le Président,

Messieurs les membres du Bureau,

Mes chères consœurs,

Mes chers confrères,

A vous interroger, je me suis aperçu que certains d’entre vous avaient été des

familiers de Lucien Hartmann : Gabriel Richet compagnon de lutte depuis 1953,

François Darnis rencontré chez René Cachera, Claude Dreux à l’Académie de

pharmacie, Alain Rérat parmi nos vétérinaires, Marie-Odile Réthoré à côté de

laquelle il siégeait ici à ma gauche dans ces rangs le plus souvent occupés par les
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biologistes et les pharmaciens. Chacun d’entre vous peut témoigner de sa rigueur

scientifique, presque tatillonne où tous les détails techniques seront vus et revus,

comme de sa grande ouverture vers le monde scientifique qui deviendra aussi sa

famille (la famille Wurmser en fut). Sa curiosité clinique était permanente : il était

avide d’apprendre et de comprendre, et soulignons également, son respect pour la

hiérachie et les valeurs établies, son sens de la franchise, de l’amitié et de la fidélité,

dut-il en subir les conséquences.

Le reste s’efface devant un écran de pudeur et de silence poli, que certains,

le connaissant mal, prendront pour de l’orgueil ou de l’indifférence. Il s’agit de

cette vie privée dont nous nous permettrons de tracer, toujours avec pudeur, les

grands traits aujourd’hui, car elle l’honore, même si sa modestie en aurait peut-être

souffert.

Cette vie fut souvent difficile

Né en 1915, Lucien Hartmann perd son père dans sa petite enfance. Il retrouvera

cinq ans plus tard un beau-père, journaliste qui, bien que d’une religion différente,

l’élèvera comme son fils. Après de brillantes études au lycée Carnot, il commence ses

études médicales, devient externe en 1939. La guerre le mobilise comme médecin

auxiliaire, il est fait prisonnier puis libéré et remobilisé en 1944.

Il fonde un foyer et aura quatre enfants auxquels il restera très lié. Puis vint la

séparation d’avec sa femme. Il la vivra d’autant plus douloureusement qu’en croyant

chrétien il était très attaché à l’idée de la famille.

Deux autres épreuves le toucheront profondément. La première, celle de la dispari-

tion de sa fille, d’une maladie hépatique qu’il ne pourra guérir. Puis la mort de son

petit-fils, malgré tous les soins prodigués par Georges Mathé.

A la mort de sa mère, il reviendra près de son beau-père, avenue Mozart.

Atteint d’une maladie chronique, il connut une fin de vie douloureuse malgré tous

les efforts de Pierre Godeau, et surtout l’admirable soutien de sa seconde épouse,

Marie-Paule.

Dans ce long parcours, il restera toujours le même, rigoureux mais sensible, froid au

premier abord mais vite chaleureux, à votre écoute mais jamais à la sienne, avec

toujours le même refus de tout compromis, la même opposition aux compromis-

sions, aux consensus « mous », même parfois à ses dépens.

Ces trois traits de caractère nous les retrouverons dans toute la carrière de Lucien

Hartmann et en particulier dans deux évènements, qui joueront un rôle essentiel

pour ma génération, la création du laboratoire central de l’hôpital Beaujon et le club

des treize.

Lucien Hartmann avait suivi jusque-là un parcours classique de bon clinicien, avec

trois certificats d’hématologie, d’anatomopathologie et de médecine nucléaire, un

clinicat dans la clinique médicale de Paul Harvier, puis de dermatologie chez
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Henri Gougerot, et un poste d’attaché de consultation chez Madame Bertrand-

Fontaine, d’où l’arrachera René Fauvert.

Le laboratoire central de l’hôpital Beaujon

Un instant, laissons-nous guider par l’architecture et l’histoire.

En 1935, l’architecture de Beaujon, en dehors de Paris, mais toujours à l’Assistance

Publique des Hôpitaux de Paris, est réécrite par Jean Walter, l’immense architecte

milliardaire, propriétaire des mines de Zellidja, l’auteur du riche ensemble du

boulevard Suchet, mais aussi le pionnier des cités-jardins. Dans un nouveau style, il

refuse le système pavillonnaire et préfère dans un seul bloc « en dents de peigne »,

l’empilement sur dix étages successifs, de tout ce que pouvait demander le chef de

service mandarin d’avant-guerre : quatre vingt dix lits, distribués en huit unités

parallèles, reliées par un couloir transversal, où il disposait de sa propre consulta-

tion, ses propres laboratoires, de ses propres salles d’opération, et de tous ses services

annexes.

1952, c’est l’époque des questions, des concours sur questions, des admissibilités et

sous admissibilités, des misérables rétributions par l’Assistance publique, les méde-

cins devant vivre de leur propre clientèle. C’est aussi le temps des laboratoires de la

Faculté et des chaires de science fondamentale de l’Ecole pratique totalement

séparés des hôpitaux. René Fauvert, alors médecin des hôpitaux, devient chef de

service du laboratoire central, c’est-à-dire, d’une nouvelle structure hospitalière,

avec sur un demi étage, un laboratoire polyvalent et moins de trente lits. Il demande

à Lucien Hartmann de le rejoindre, et le nomme attaché médical, je dis bien médical.

Ce dernier installe dans le laboratoire de l’hôpital les techniques les plus sophisti-

quées, physico-chimiques et immunologiques des protéines, un matériel de médecine

nucléaire, et met au point une recherche technologique, tout en passant sa visite tous

les matins.

Les résultats replaçaient la médecine française dans la compétition internationale :

traitement de la poyglobulie par le phosphore radioactif ; exploration et traitement

de la pathologie thyroïdienne par la même médecine nucléaire ; analyses du sérum,

des urines, des ascites par les réactions immunologiques...

Les publications se multipliaient d’autant que Jacques Mallarmé assurait une

consultation hebdomadaire d’hématologie, et qu’un jeune anatomopathologiste

venait commenter les coupes de foie et de thyroïde. Il s’agit bien évidemment de

Louis Orcel, celui qui deviendra le trésorier de notre Compagnie

René Fauvert et Lucien Hartmann réinventent à Beaujon la nouvelle médecine, et le

petit externe que j’étais en 1954, comme toute une partie de ma génération ne

l’oublieront jamais.

Moment privilégié de la création médicale, où clinique et biologie ne font plus

qu’un, et comparable à celui que font connaître, dans le domaine des arts, les grands

créateurs lorsqu’ils changent de registre : Fautrier ou Dubuffet passant de la
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peinture à la sculpture, Lurçat de la peinture à la tapisserie, ou dans le domaine

musical, Menuhin quittant son violon pour diriger l’orchestre et Barenboïm aban-

donnant sa baguette pour le piano.

Ce moment privilégié devait disparaître. René Fauvert, victime de son succès,

devenait chef d’un grand service de gastro-hépatologie où Jean Pierre Benhamou le

secondait. Toute l’activité de clinique, de thérapeutique, de réanimation et de

recherche se centrait sur le foie. Pierre Boivin créait un service d’hématologie dans le

même hôpital. Lucien Hartmann était nommé maître de conférence agrégé en 1961,

biologiste des hôpitaux en 1962, Professeur sans chaire en 1962, Professeur titulaire

à titre personnel en 1967, Professeur de biologie médicale à l’U.E.R. Cochin en

1970, et passait à la classe exceptionnelle en 1978. Ayant acquis un laboratoire à

l’ancienne Faculté de médecine, dans les locaux de l’Ecole pratique, il quittait

l’hôpital car son intégration ne fut jamais effective. Il abandonnait l’hôpital et René

Fauvert. Cette séparation fut pour lui d’autant plus douloureuse qu’ils avaient, tous

les deux, participé à une autre aventure, celle du club des treize.

Sous ce nom emprunté à Balzac, le club des treize n’avait rien d’un club littéraire.

Créé en 1951, dissous en 1971, son importance ne peut être comprise (Gabriel

Richet l’a fort bien analysée dans un article pour l’internat de Paris) que dans le

contexte de son époque, celui de la création du laboratoire central de Beaujon. A

l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, dans un esprit nouveau, né des lectures

américaines et des récits d’internes de retour des Etats-Unis, d’autres services

spécialisés avaient plus ou moins recréé cette médecine biologique et ces nouvelles

technologies pour les soins à dispenser au patient.

Treize jeunes médecins ou chirurgiens des Hôpitaux, très engagés dans la biologie et

voulant la mettre au service de la médecine interne, se sont réunis pour discuter de

leurs recherches et se tenir au courant des progrès dans leur discipline : un hémato-

logiste Jean Bernard, un hépatologue René Cachera, un neurologue Paul Castaigne,

un gastroentérologue Charles Debray, un autre hépatologue René Fauvert, un autre

gastroentérologue André Lambling, un chirurgien thoracique et cardiaque Jean

Mathey, un cardiologue Pierre Soulié, et quatre biologistes dont un coagulationiste

Jean-Pierre Soulier.

Ce cercle de réflexion devait s’élargir en plusieurs vagues. Lucien Hartmann, comme

Gabriel Richet ou Georges Mathé, faisait partie de la première de 1954 et devait

jouer un grand rôle dans le choix des sujets et l’organisation de ces réunions. Ces

dernières avaient lieu, une fois par mois, avec deux exposés, l’un avant et l’autre après

un dîner frugal, sans souci de hiérarchie, sans obligation de publication et avec

toujours la même liberté de propos, la même recherche de nouvelles hypothèses à

propos d’un travail en cours.

D’abord Cercle René Cachera, en mémoire de l’un de ses fondateurs, il devient

Cercle d’études cliniques et biologiques en 1961. En 1968, d’une quarantaine de

membres on passait à une centaine, après un vote acquis moins une voix, celle de

Lucien Hartmann qui ne voulait pas que ce lieu de réflexion se transforme en une
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société médicale, pluridisciplinaire comme les autres. Il avait raison et il fut mis fin,

très sagement, en 1971, à cette nouvelle assemblée devenue presque solennelle,

conventionnelle et de moins en moins fréquentée. Accusé d’élitisme, le club des

treize ne put se reprocher que d’avoir tenté de mieux faire que par le passé.

Après le laboratoire central de Beaujon et le club des treize, c’est à partir de 1970, la

période du laboratoire à l’ancienne faculté de médecine, celle des grandes publica-

tions, de la société française de biologie clinique, des responsabilités dans les

structures de recherche, des académies et des honneurs.

A l’école pratique de la faculté de médecine, Lucien Hartmann installe un laboratoire

de haut niveau, avec le label de l’Association Claude Bernard, de l’INSERM, dont

il était une unité et du CNRS, à titre d’Era. Il y dispose d’une technologie de pointe,

prêt à la compléter de ses propres deniers, y attire d’éminents scientifiques, comme le

couple Wurmser, d’excellents collaborateurs, dont lui et son épouse Marie-Paule

Ollier-Hartmann surveillent, avec une rigueur obsessionnelle, presque maniaque,

toujours à la recherche de l’erreur, les différents temps de l’expérience.

Très naturellement les publications devaient se multiplier : plus de 260 travaux.

Claude Dreux en a déjà fait la synthèse dans son hommage pour les Annales de

biologie clinique, et dans les meilleures revues. Elles portent sur : les immunoglobu-

lines, leurs structures, leurs propriétés physico-chimiques et immunologiques, au

cours des diverses affections, digestives, hépatiques, rénales, l’amylose, le myélome

et la maladie de Waldenström ; les diverses fractions du complément surtout dans

l’œdème angio-neurotique héréditaire, dont il a groupé une des plus grosses séries

mondiales, grâce à des collaborations avec des services non parisiens ; les effets, avec

Pierre Godeau, du traitement par la colchicine dans la maladie périodique ; les

études par radio-immunologie et chromatographie d’immunité de la glycoprotéine

de Tamm-Horsfall dans les neuropathies ; les explorations isotopiques dans la

pathologie thyroïdienne et sanguine.

Très naturellement aussi de nombreux livres : huit monographies pour la Société

française de biologie clinique, huit pour les Rencontres biologiques, deux gros

traités de technique de biologie médicale, des cahiers d’enseignement post-

universitaires, des thèses de médecine, de pharmacie, de science et pour les hautes

études. Car Lucien Hartmann ne cessera pas d’enseigner dans le cadre de la biologie

médicale, de la biochimie, de l’immunologie ou de la génétique, mais surtout dans

celui qu’il avait créé, des biologistes médicaux pour médecins, pharmaciens, biolo-

gistes et qu’il assumera, tous les ans de 1960 à 1982.

Vint alors le temps de la consécration et de la reconnaissance

Il est élu membre et secrétaire général de la Société française de biologie clinique de

1961 à 1973.

Il est à deux reprises lauréat de l’Académie nationale de médecine, élu membre de

notre Compagnie en 1985, et de l’Académie de Pharmacie en 1988,
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Il est promu au grade de Commandeur de la légion d’Honneur.

Quand la maladie l’a frappé, pour la première fois il n’était plus seul pour se battre :

Marie-Paule assumait.

Mais plus que le maître de la biologie clinique, Lucien Hartmann doit rester pour

nous, l’homme des paradoxes.

Chrétien croyant, il vivra difficilement la division familiale et fera tout pour recons-

tituer une seconde famille autour de Marie-Paule et de Laurent.

Respectueux de l’ordre établi, très, trop attaché à la tradition (il ne désignait, René

Fauvert, Jean Bernard et Jean Hamburger, que par Monsieur René Fauvert, Mon-

sieur Jean Bernard, Monsieur Jean Hamburger). D’ailleurs, il me reprochera sou-

vent de ne pas porter de chemise blanche, mais seulement claire le jour des séances.

Mais, il sera un des premiers à faire évoluer la médecine de son temps.

Clinicien biologiste, il se voit éloigné des patients lorsqu’il dirige son propre labo-

ratoire. Précuseur du temps plein hospitalo-universitaire, il n’obtiendra jamais son

intégration, et restera enfermé dans l’ancienne Faculté de médecine.

Ces paradoxes, Lucien Hartmann les a assumés à ses dépens, sans se plaindre, car il

faisait passer la droiture et l’honneur avant toutes choses.

Droiture, Honneur, deux mots totalement oubliés aujourd’hui.

Mais non, Madame, chère Marie Paule, l’Académie ne les oubliera pas.
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Séance thématique franco-brésilienne
sur le vieillissement

Vieillissement cérébral,
aspects biologiques et psychosociaux
M- : V. M ’A. D

Brain Aging, Biological and Psychosocial Aspect
K- (Index Medicus) : A. A . 

Jorge Alberto COSTA E SILVA*

RÉSUMÉ

La population mondiale devient plus âgée, donc la vieillesse et le vieillissement imposent
reflexion et compréhension. Il semble exister une zone de transition peu claire entre
vieillissement physiologique et vieillissement pathologique, donc on peut faire l’hypothèse
qu’il existe un seuil quantitatif en termes de neurones et de connexions permettant le
fonctionement mental et les capacités d’adaptation. On discute des facteurs de risque et de
protection, aussi bien que des structures cérébrales plus vulnérables au cours du vieillisse-
ment. Le vieillissement pathologique devient un problème de santé publique avec un coût
economique, social et familial trés élevé. Il faut bien comprendre ce phenomène pour y faire
face en ce XXIe siècle.

SUMMARY

The world population is aging. The frontier between physiological and pathological brain
aging is somewhat unclear. Pathological aging can cause both mild cognitive impairments
and dementias (vascular and Alzheimer). It is important to understand brain aging in order
to identify risk factors and develop protective measures. Proper lifetime brain protection
could improve quality of life in old age.

* Membre Titulaire de l’Academie nationale de médecine (Brésil)

Membre Associé de l’Academie nationale de médecine (France)

Université de Rio de Janeiro, Faculté de Médecine

Rua Getúlio das Neves, 22 CEP 22.461-210 — Rio de Janeiro — Brasil

Tirés à part : Professeur Jorge Alberto C  S

Article reçu et accepté le 10 octobre 2005
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INTRODUCTION

Il existe une multiplicité de déterminations de l’âge d’entrée dans la vieillesse :

— l’âge biologique est fixé par le vieillissement de nos organes, de notre système
nerveux central, de nos capacités fonctionnelles. L’inégalité du vieillissement
implique un âge pluriel, donc peu susceptible de fonder une estimation norma-
tive.

— l’âge psychologique est forcément subjectif. La conscience de vieillir ou le
sentiment d’être vieux sont discontinus et souvent liés à des facteurs circonstan-
ciels, comme la survenue de deuils ou l’image reflétée par l’environnement social,
miroir redoutable parce qu’intransigeant et— dans nos cultures occidentales—
plutôt dévalorisant.

— l’âge social de la vieillesse correspond à celui de la retraite : cet âge se situe
généralement entre 60 et 65 ans.

À cette première difficulté s’en ajoute une autre : celle de délimiter ce qui relève
du processus normal de la sénescence et ce qui renvoie au vieillissement patho-
logique [1].

Vieillissement des fonctions physiologiques

Le vieillissement que l’on qualifie de normal ou de physiologique peut apparaître
comme une sorte de maturation prolongée. Il s’accompagne d’une diminution des
réserves fonctionnelles.

En dépit de l’affaiblissement progressif des capacités d’adaptation et d’une exigence
plus grande de stabilité du milieu, le vieillissement peut être considéré comme
normal. On peut dire cependant qu’il témoigne d’une capacité normative réduite.
Les transformations pathologiques, notamment les formes de démences peuvent
alors être vues comme des décompensations (au sens physiologique) dans lesquelles
les processus d’adaptation — de l’individu à son environnement — présentent un
coût accru qui les rendra inopérants, à court ou moyen terme.

Les capacités d’adaptation combinent étroitement des mécanismes physiologiques
automatiques et des processus cognitifs. Le vieillissement harmonieux est sans
doute le résultat d’une réorganisation optimale de ressources cérébrales réduites.
Enfin, si le vieillissement se marque par des fléchissements biologiques, cette pro-
gression paraît aggravée ou atténuée par la richesse des moyens d’adaptation
psychologiques et sociaux.

Comme tous les organes, le cerveau subit les effets de l’âge. Ces altérations sont plus
oumoinsmarquées suivant les structures. Disons pour simplifier que l’on trouve des
changements au niveau sensoriel, dans les circuits de la mémoire épisodique et de la
planification, dans les systèmes diffus qui ajustent le fonctionnement des réseaux
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spécifiques, et dans les activités endocriniennes qui subissent des pauses plus ou

moins précoces, dont la ménopause est la plus connue [2].

Ces changements s’inscrivent dans une réorganisation continue qui englobe le

développement et la mort neuronale. Ils se déroulent dans un contexte déterminé
par l’efficacité du métabolisme cellulaire.

En comparaison avec d’autres organes, le cerveau représente un cas particulier car la

plupart des neurones sont des cellules postmitotiques qui ont perdu la capacité de se

diviser et ne peuvent être remplacées. Mais tout au long de l’existence, les neurones

s’organisent en circuits et en réseaux, porteurs de mémoire et de vécu, et se

caractérisent par une grande plasticité. Par ailleurs, le cerveau n’est pas une cons-

truction homogène. Il est constitué de différentes structures, noyaux, circuits, en

connexion les uns avec les autres et présentent une vulnérabilité différente aux

attaques du vieillissement. On peut faire l’hypothèse que dans le cadre protecteur de

la civilisation, le cerveau, dont beaucoup de neurones vont atteindre le même âge

que leur propriétaire, n’est pas forcément préparé à une longue survie. Il développe

alors des changements régressifs qui sont le support d’une certaine détérioration

cognitive liée à l’âge.

Le vieillissement cérébral débute insidieusement à partir de la cinquième décennie

chez l’homme. Dans le vieillisssement dit normal (ou physiologique) la plasticité est

encore possible, malgré la perte dendritique et synaptique, grâce à des phénomènes

compensatoires de régénération dendritique et d’augmentation de taille synaptique,

permettant de conserver dans une large mesure les réseaux de connexions. De même,

il est fort probable que la majorité des humains terminent leur vie avec un nombre de

neurones relativement intact. Au contraire, dans des états pathologiques tels que la

maladie d’Alzheimer (MA), la mort neuronale est souvent importante et constitue

l’élément clé permettant d’établir une correspondance avec la symptomatologie

clinique. En effet, l’une des difficultés majeures consiste à tracer la frontière entre

vieillissement normal et pathologique (limite dans ce cadre à la MA) et plusieurs

séries de critères de diagnostic neuropathologique peuvent être utilisés. De plus, les

méthodes d’imagerie cérébrale contribuent à montrer que la MA n’est pas une

simple accentuation du vieillissement physiologique mais un processus pathologi-

que pour lequel le vieillissement constitue un facteur de risque. Dans l’ensemble, la

plasticité neuronale diminue progressivement avec l’âge, pour s’effondrer vraisem-

blablement dans le très grand âge [3].

Structures cérébrales vulnérables au cours du vieillissement

Toutes les régions cérébrales ne sont pas vulnérables de la même façon aux processus

du vieillissement et ce sont les structures sous-tendant les fonctions de mémoire,

d’attention et de cognition qui sont les plus fragiles. Par ailleurs, lorsqu’on parle de

vulnérabilité, on peut considérer plusieurs éléments morphologiques et nous nous

sommes restreints à parler ici de la plasticité dendritique, de mort neuronale et de la

dégénérescence neurofibrillaire, ainsi que des plaques séniles.
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Structures corticales

En effet, une étape de complexité supérieure se produit lorsqu’il s’agit d’harmoniser

la représentation du monde extérieur avec les représentations internes, conduisant

chez l’humain, à prendre conscience de soi-même en tant que sujet connaissant

l’objet. Ceci ne peut se faire sans la perception des émotions, laquelle passe par celle

des états du corps, perceptions somatiques et viscérales. On ne sait pas très bien

comment s’effectue la ‘‘ prise de conscience ’’, mais c’est vraisemblablement par

l’établissement d’un lien entre d’une part, un phénomène donné, par exemple la vue

d’une certaine scène, et d’autre part, un état émotionnel et corporel correspondant.

Lorsque la scène est remémorée en absence de stimulus du monde extérieur, elle l’est

avec ses attributs, c’est-à-dire avec l’état émotionnel correspondant au moment de la

mémorisation. Ces étapes font intervenir non seulement le cortex préfrontal dorso-

latéral, mais aussi le cortex préfrontal ventro-médiant et orbitaire, de même que le

cortex cingulaire et somesthésique, indispensables à la représentation des états du

corps [4].

Le cortex préfrontal ventro-médian semble associer la perception des émotions avec

le raisonnement sur soi-même et la prise de décision concernant les domaines

personnel et social, telles que vie professionnelle, relations avec autrui [5, 6] planifi-

cation de l’avenir.

Au cours du vieillissement, c’est le cortex entorhinal qui est touché en premier lieu.

Puis l’hippocampe, structure en boucle sur le cortex entorhinal, ainsi que les

connexions réciproques entre ces deux structures. Il faut cependant distinguer

plusieurs stades. Dans le vieillissement physiologique, des lésions peuvent exister

dans ces structures, entraînant une diminution de la mémoire. Mais lorsque les

lésions sont plus graves comme dans la MA, on atteint un stade d’isolement

hippocampique qui ne permet plus la fixation de nouvelles informations, alors que

les informations anciennes sont encore accessibles. L’atteinte de l’amygdale — les

connexions réciproques avec les structures limbiques — est souvent aussi relative-

ment précoce. Les structures néocorticales ne sont dans leur ensemble que peu ou

pas touchées par le vieillissement physiologique. Par contre, dans la MA, au fur et à
mesure que le néocortex est atteint — les aires associatives avant les aires sensorielles

primaires et motrices — il se produit un syndrome de déconnexion cortico-corticale,

engendrant la perte des circuits organisés en réseaux et empêchant — le retour

d’informations fortement enregistrées. Notamment, le patient ne sait progressive-

ment plus nommer les objets de sa vie quotidienne, puis ne sait plus les reconnaître,

ni ce à quoi ils servent. Finalement, le monde environnant va perdre son sens et le

sentiment d’identité se désagréger [7].

Structures sous-corticales

Il existe quatre grands systèmes de stimulation non spécifiques, pour le cortex

cérébral, les systèmes cholinergique, noradrénergique, dopaminergique et sérotoni-

nergique. Ces systèmes ‘‘ diffus ’’ importants pour la mémorisation, l’attention, la

motivation, son également très vulnérables aux processus du vieillissement, parti-
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culièrement le système cholinergique. D’autres structures sous-corticales relative-

ment vulnérables peuvent être touchées, parmi lesquelles certains noyaux thalami-

ques et hypothalamiques, le striatum et la substance noire. Un certain degré
d’atteinte de ces différentes structures est susceptible de jouer un rôle dans le

ralentissement psychomoteur observé au cours du vieillissement et surtout dans la

MA [8].

Puisqu’il semble exister une zone de transition relativement peu claire entre vieillis-

sement physiologique et pathologique, on peut faire l’hypothèse qu’il existe un seuil

quantitatif — en termes de nombre de neurones et de complexité de connexions —
permettant le fonctionnement mental et cognitif ainsi que les capacités d’adapta-

tion. Ce seuil est probablement individuel, déterminé par des facteurs à la fois

génétiques et environnementaux. Il existe réellement des facteurs de risque pour un

vieillissement cérébral pathologique. Ces facteurs de risque vont permettre d’entrer

dans la cascade pathologique du vieillissement cérébral par le biais de certains

mécanismes moléculaires encore à élucider. Par ailleurs, il existe aussi des facteurs de

protection pour un vieillissement réussi (successful aging). Dans ce domaine, les

études des centenaires pourront certainement apporter des éléments nouveaux [9].

Les centenaires

Les prévisions pour la première moitié du e siècle indiquent une forte augmen-

tation du nombre de personnes très âgées, notamment des centenaires [10].

De plus en plus d’études tentent de cerner les caractéristiques génétiques, métabo-

liques et psychologiques des centenaires et supercentenaires, qui pourraient consti-

tuer un groupe qualitativement distinct de survivants, chez lesquels les processus du

vieillissement seraient mis en échec ou en tout cas fortement diminués et/ou retardés.

Viellissements pathologiques

Le développement et le vieillissement du cerveau ont des aspects communs, notam-

ment dans les processus de mort neuronale et de perte dendritique, axonale et

synaptique, mais aussi une grande plasticité, permettant des phénomènes compen-

satoires limitant la détérioration neuronale. Si la mort neuronale est peu importante

dans le vieillissement normal, elle représente l’aboutissement des processus régres-

sifs dans la maladie d’Alzheimer et constitue l’élément clé permettant d’établir une

correspondance avec la symptomatologie clinique. Des éléments caractéristiques du

cerveau vieillissant sont le dépôt de proteine β-amyloide et de plaques séniles (PS),

ainsi que la dégénérescence neurofibrillaire (DNF). L’augmentation du nombre de

PS et de DNF et celle du nombre de régions cérébrales touchées conduit au

vieillissement pathologique. Comme on a dejá dit, toutes les régions cérébrales n’ont

pas la même vunérabilité et les circuits les plus vulnérables sont ceux qui sous-

tendent les fonctions mnésiques, impliquant en particulier le cortex entorhinal,

carrefour des informations sensorielles et l’hippocampe, lieu de la mémorisation et
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de renforcement amnésique. La destruction progressive de ces circuits s’étend aux

régions néocorticales au cours de la maladie d’Alzheimer expliquant en grande

partie sa symptomatologie de détérioration cogntive. La limite entre vieillissement

normal et maladie d’Alzheimer débutante est cependant difficile à tracer.

Les pathologies démentielles représentent probablement l’une des expressions clini-

ques les plus significatives du vieillissement cérébral pathologique. La chronicité, la

progression des troubles cognitifs, la dépendance fonctionnelle, le retentissement sur

la personnalité, l’affectivité, le comportement, et l’impact sur l’entourage, imposent

des souffrances importantes aux patients et à leurs proches, et un coût élevé pour la

société. Pour garantir une prise en charge optimale, le diagnostic et la prise en charge

se doivent d’être les plus précoces possibles, et les plus spécifiques possibles de la

cause. Par ailleurs, dans leur acception actuelle, les troubles cognitifs légers (Mild

Cognitive Impairment) regroupent probablement à la fois des états pré-démentiels

et des troubles mnésiques liés à l’âge. La caractérisation plus précise des facteurs

discriminant ces deux groupes de sujets et l’évaluation de l’effet d’interventions

précoces sur leur devenir sont des enjeux majeurs de la recherche clinique actuelle.

Epidémiologie

De nombreuses études épidémiologiques ont été entreprises dans le monde, le plus

souvent em Amérique du Nord et en Europe, afin de déterminer la prévalence des

démences. Les chiffres obtenus varient en fonction des différences méthodologiques,

notamment des critères diagnostiques et d’âge retenus [11]. Ces différentes études

ont toutes observé des valeurs se situant dans une fourchette allant de 3,6 % à 8,2 %

pour l’ensemble de la population âgée de 65 ans et plus [12]. Une observation

remarquablement constante est la relation étroite observée entre âge et fréquence de

la démence. Ainsi, on peut retenir que la prévalence des démences, qui est de l’ordre

de 2 à 5 % chez les 65 à 74 ans, doublée approximativement tous les cinq ans pour

atteindre 30 à 40 % chez les sujets âgés de 85 ans et plus. À eux seuls, ces chiffres

épidémiologiques indiquent clairement la grandeur du problème. Les implications

en terme de coûts financiers et affectifs font des démences un problème majeur de

santé publique. Aux États-Unis, le coût de la prise en charge des patients souffrant

de la maladie d’Alzheimer est estimé entre 60 et 120 milliards de dollars [13].

Lorsque l’on place ces chiffres dans la perspective du vieillissement démographique,

on peut craindre ce que certains auteurs ont décrit comme la future ‘‘ épidémie

silencieuse ’’ des démences. À côté des évidences épidémiologiques, il existe d’autres

arguments, en particulier cliniques, en faveur d’un dépistage et d’un diagnostic

précoces des démences.

Facteurs de risque

On peut définir plusieurs types de facteurs de risque, risques définis pour lesquels

toutes les études vont dans le même sens, risques probables pour lesquels un grand

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1371-1381, séance du 11 octobre 2005

1376



nombre d’études montrent que le risque existe, en dépit de quelques données non

concordantes, et enfin risques possibles, faisant l’objet d’études encore contradic-

toires. De nombreuses études épidémiologiques et génétiques concordantes, indi-

quent que l’âge et certains facteurs génétiques peuvent actuellement être considérés

comme des facteurs de risque définis pour la MA. Plusieurs facteurs de l’environ-

nement ont aussi été mis en cause, mais il s’agit pour l’instant de facteurs probables

car toutes les études ne sont pas convergentes, et tous les biais possibles ou cofac-

teurs associés n’ont pas été élucidés. Parmi ces facteurs on trouve principalement les

traumatismes crâniens, la ménopause et son déficit en oestrogènes, certains antécé-

dents psychiatriques comme la dépression, ainsi que le faible niveau éducatif. Le rôle

de l’aluminium, du tabac ou de l’alcool est plus controversé et ces facteurs sont

seulement considérés comme possibles. Le rôle des facteurs vasculaires et notam-

ment du cholesterol, est de plus étudié, car il s’agit là d’un domaine où la prévention

pourrait être particulièrement efficace. Le cumul de plusieurs facteurs de risque est

probablement a l’origine de la vulnérabilité particulière de certains individus face

aux processus d’un vieillissement cérébral pathologique, amplifié par la MA. Leur

détection et leur étude permettront à moyen terme d’intervenir dans différents

modèles de prévention : éradiquer le risque de maladie dans la prévention primaire,

stopper ou ralentir le processus pathologique dans la prévention secondaire, et

diminuer la sévérité des conséquences dans la prévention tertiaire [14]. C’est déjà
partiellement le cas aujourd’hui pour certains facteurs. L’organisation mondiale de

la santé (OMS) prévoit que dans les années 2020, il pourrait y avoir 29 millions de

personnes atteintes de démence dans les pays développés et moins développés et que

la prévention, basée sur la connaissance des facteurs de risque, devient primordiale

[15].

Facteurs de protection

Lorsque l’on envisage des facteurs de risque touchant des individus vulnérables, on

doit aussi envisager des facteurs de protection concernant des individus particuliè-

rement résistants. Quelques auteurs estiment qu’environ 25 % de la variation de

longévité serait déterminée génétiquement [16]. D’autres facteurs liés à l’environne-

ment pourraient jouer un rôle protecteur vis-à-vis du vieillissement. Ainsi les

anti-oxydants connues dans l’alimentation et la boisson, les substances anti-

inflammatoires et le contrôle des facteurs vasculaires, particulièrement du cholesté-

rol, font l’objet de nombreuses études documentées. Si l’effet protecteur de certains

facteurs est confirmé, cela pourrait certainement offrir à moyen terme des possibi-

lités de prévention. Finalement, les capacités d’adaptation à un environnement

interne et externe changeant avec l’âge — semblent être déterminantes dans le

vieillissement réussi. La recherche de gènes influençant la réponse au stress — gènes

probablement conservés au cours de l’évolution — paraît une étape obligée dans

l’exploration des facteurs de protection.
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CONCLUSION

Dès la Haute Antiquité le vieillissement des individus a été évalué par la famille, la

tribu, l’entourage, à travers les modifications du comportement. Aujourd’hui

encore, c’est à travers le changement comportemental de la personne âgée que la

société appréhende le vieillissement.

Dans la conclusion de l’enquête d’Alvar Svanborg [17] sur les personnes âgées, de 70

et au-delà de 90 ans à Goteborg, suivies depuis plus de vingt-cinq ans, il est indiqué
que les maladies du troisième âge reculent, la plupart se manifestant de plus en plus

tard et avec une fréquence et une gravité qui paraissent diminuer.

La majorité des personnes suivies (164) n’ont présenté aucun déclin cognitif, ni dans

les tests explorant la compréhension verbale, ni dans ceux portant sur le raisonne-

ment, entre 70 et 80 ans. En revanche, onze personnes ont présenté un déclin rapide

et ont sombré dans la démence, c’est-à-dire environ 6 % de la cohorte. Nous sommes

loin des 20 à 40 % de déments observés dans d’autres études. Les résultats rapportés

par l’équipe de Svanborg font apparaître un pourcentage assez élevé de personnes

qui semblent souffrir de problèmes existentiels, même dans ce pays si avancé dans le

domaine de l’aide sociale aux personnes âgées. En effet, si l’on compte les alcooli-

ques, les déprimés et autres ‘‘ psychotiques ’’, le pourcentage des personnes que l’on

ne peut pas considérer comme heureuses s’élève à près de 35 % pour les hommes et

30 % pour les femmes. Les femmes sont apparamment un peu plus équilibrées que

les hommes, mais elles souffrent plus souvent de démences sévéres.

La situation s’aggrave après 80-85 ans. A 85 ans, la prévalence de la démence confir-

mée a atteint prés de 30 % de cette population (147 sujets sur 494), dont 11 % sévéres,

touchant alors hommes et femmes àpeu près également. De ces personnes démentes,

43,5 % ont été diagnostiquées comme présentant une maladie d’Alzheimer, 46,9 %

une démence de type vasculaire et 9,5 % des démences d’autres types. Ce pourcentage

élevé de démences de type vasculaire présage une meilleure possibilité de prévention

et de thérapeutique pour ces maladies que pour les démences de type Alzheimer.

Lawton [18] résume l’origine et la nature des influences et des facteurs qui intervien-

nent dans la définition de la qualité de la vie pour chaque individu en général et pour

les personnes âgées, fragiles, en particulier, et qui déterminent leur attitude devant la

mort. Ces études et enquêtes suggèrent un avenir moins sombre pour les personnes

âgées de ce siècle que ne laisse deviner la forte augmentation de la prévalence des

démences avec l’âge, à condition que les mesures préventives puissent être étendues

à toute la population appelée à vieillir au cours des années 2000. Nous pouvons

donc conclure à l’importance de la famille, de l’environnement social, qui condi-

tionne le succés des autres mesures préventives dont nous avons parlé.

Mais pour finir on peut dire comme J. Ajuriaguerra « On a vieilli comme on a

vécu ».
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Parmi les facteurs de risque des démences, ne pensez-vous pas que l’hypertension artérielle

joue un rôle important et qu’il est indispensable de la contrôler parfaitement ?

Il est en effet très important de contrôler tous les facteurs de risques cardiovasculaires qui

jouent un rôle important dans ce type de démence, parmi eux : l’hypertension artérielle,

le cholestérol, les triglycérides etc.

Mme Odile RÉTHORÉ

Au Brésil, avez-vous des équipes qui travaillent sur le vieillissement prématuré (pas toujours
pathologique mais toujours accéléré) des personnes affectées d’anomalies chromosomiques
— en particulier trisomie 21 ? Ces personnes sont hypotendues, n’ont pas d’hypercholesté-
rolémie mais ont un déficit cholinergique. Serait-il possible de travailler avec ces équipes
dans le cadre, en particulier, de la Fondation Jérôme Lejeune ?

Je ne connais pas personnellement d’équipes au Brésil qui travaillent sur ces sujets là.

M. Maurice TUBIANA

Dans le rapport de l’Académie nationale de médecine sur le maintien de l’insertion sociale
des personnes âgées, nous avons soulevé le problème de l’activité intellectuelle et le risque
d’accélération du processus de dégradation des capacités mentales qui pouvait entraîner une
retraite trop précoce. L’opinion du grand spécialiste qu’est le professeur Costa e Silva serait
précieuse.

L’activité intellectuelle joue aussi un rôle important dans la prévention de la démence. Il
faut toujours maintenir des activités pour stimuler la plasticité cérébrale. Aujourd’hui, il
existe déjà plusieurs études qui démontrent les effets négatifs d’une retraite trop précoce
sur la santé mentale aussi bien que sur la santé physique.

M. Yves LE BOUC

Quelles sont les implications éventuelles des hormones dans le vieillissement cérébral et plus
particulièrement celles des stéroïdes sexuels, des hormones thyroïdiennes, de l’insuline, de
l’hormone de croissance (GH) et de l’Insulin-like growth factor 1 (IGF 1) ?

Les molécules hormonales au niveau du cerveau ont deux origines : ‘‘ périphérique ’’ et
‘‘ centrale ’’. Périphérique, car les hormones sont produites par les glandes endocrines et
peuvent accéder aux tissus nerveux par voie sanguine ; c’est le cas des hormones
lipophiles comme les stéroïdes et les hormones stéroïdiennes qui abordent facilement les
cellules nerveuses, alors que les peptides, hydrophiles et chargés, sont essentiellement
arrêtés par la barrière hémato-encéphalique. L’origine centrale des mêmes molécules
peptidiques, quand elle existe, est d’autant plus intéressante, mais on doit considérer
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également l’existence de neurostéroïdes synthétisés dans le cerveau. On sait actuellement
peu de choses sur l’évolution au cours de l’âge de la production cérébrale des peptides
hormonaux et des neurostéroïdes. Parmi les très nombreuses observations récentes, j’en
dégagerai trois concernant les stéroïdes. — Alors que le cortisol circulant se maintient au
cours du vieillissement, la DHEA baisse, et cette disparité semble détrimentale pour le
fonctionnement et même la maintenance cérébrale (régression du volume de l’hippo-
campe au cours du vieillissement). — Les oestrogènes chez la femme disparaissent
pratiquement après la ménopause. De nombreuses études chez l’animal et in vitro
indiquent des effets neuroprotecteurs des oestrogènes, observables au niveau du fonction-
nement métabolique des neurones. Cependant, alors que des expériences chez l’animal
indiquent un rôle positif des oestrogènes sur la mémoire, il n’est pas vraiment confirmé
chez la femme. Il n’est cependant pas impossible, d’après des études épidémiologiques,
que les oestrogènes puissent retarder et même prévenir partiellement une maladie neu-
rodégénérative comme la maladie d’Alzheimer. Cependant, rien n’indique qu’ils soient
efficaces dans son traitement. — Les androgènes baissent souvent chez l’homme après la
sixième décennie. Cette diminution ne semble pas avoir d’importance sur les composan-
tes des fonctions cognitives, comme si une faible quantité d’hormones était encore
suffisante pour leur maintien. Au total, pour l’utilisation des hormones, optimisme
raisonné et raisonnable comme dans les exposés de nos confrères brésiliens.
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Les signes cliniques
précurseurs d’un processus démentiel
chez le sujet âgé
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Early clinical signs of dementia in the elderly
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RÉSUMÉ

Les signes cliniques précurseurs d’un processus démentiel peuvent revêtir une expression
aiguë, ce sont les troubles de l’humeur notamment les syndromes dépressifs volontiers
accompagnés de thèmes hypochondriaques et de ralentissement cognitif, les tentatives
brutales et graves de suicide, les troubles du caractère et du comportement qui tranchent par
rapport à l’état antérieur et les troubles psychotiques sous forme de méfiance pathologique
ou de thèmes de préjudice et de persécution mal structurés. Le plus souvent les signes
précurseurs se résument en une altération progressive des fonctions cognitives longtemps
masquées par différents stratagèmes utilisés par le sujet et par l’aide du conjoint qui supplée
à ces déficiences. Des déficits cognitifs progressifs peuvent évoluer pendant des années avant
que le diagnostic de démence ne soit effectif. Différents instruments de mesure permettent de
dépister la démence débutante ; ce sont différents tests comme le Mini Mental Test
Examination de Folstein, l’échelle de démence de Mattis, le test d’apprentissage des cinq
mots, le test du cadran de l’horloge et la batterie cognitive courte. Les profils d’altération
cognitive débutante varient selon les différents types de démence comme la maladie
d’Alzheimer, la démence fronto-temporale, la démence à corps de Lewy, la démence
vasculaire. Ces signes annonciateurs ne sont pas toujours purs et peuvent s’intriquer. Il faut
savoir recourir aux tests neuropsychologiques et à l’imagerie cérébrale pour étayer le
diagnostic.
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SUMMARY

Clinical signs and symptoms preceding the onset of dementia are sometimes acute, such as

mood disorders often associated with hypochondriacal traits and cognitive slowing, sudden

and serious suicide attempts, character and conduct disorders contrasting with the previous

state, and psychotic disorders presenting as pathological mistrust, or ill-structured prejudice

or persecution. Most forerunning symptoms reflect a progressive deterioration of cognitive

functions over a long period, that have been masked by various coping strategies used by the

patient with the spouse’s help. Progressive cognitive deficits may develop over years before

dementia can be diagnosed with confidence. Quantitative tools can help to detect dementia

incipiens, such as the Folstein Mini Mental Test, the Mattis Dementia Scale, the five-word

learning test, the clock drawing test, and the brief cognitive battery. The profile of early

cognitive deterioration varies according to the type of dementia (Alzheimer’s disease,

fronto-temporal dementia, Lewy body dementia, and vascular dementia). The symptoms of

dementia may be interlinked with symptoms of other disorders. Neuropsychological tests

and brain imaging are needed to validate the diagnosis.

INTRODUCTION

Les signes cliniques précurseurs d’un processus démentiel sont variés, polymorphes

et se situent sur différents registres : affectif, cognitif, comportemental. Ces signes

peuvent revêtir un aspect aigu, bruyant, facilement repérable ou à l’inverse, être

progressifs, larvés et ainsi méconnus. Ils sont le plus souvent progressifs. La nature

des signes cliniques qui annoncent la démence renvoie probablement à la structure

psychologique du sujet mais aussi à la nature du processus démentiel, Alzheimer,

vasculaire, mixte, ou autres.

LES DEBUTS A EXPRESSION AIGUË

Ce sont les troubles de l’humeur, les troubles du caractère et du comportement et les

syndromes délirants.

Parmi les troubles de l’humeur, les syndromes dépressifs sont beaucoup plus fréquents

que les épisodes euphoriques maniaques. Les accès dépressifs qui précédent l’appa-

rition d’une démence peuvent revêtir un aspect clinique classique avec tristesse,

pessimisme, anhédonie et inhibition, incapacité à se projeter dans l’avenir et idéa-

tions suicidaires mais quelques expressions symptomatiques seraient plus volontiers

rencontrées dans les formes précédant une démence, à savoir :

— les thèmes hypocondriaques avec des troubles physiques diffus, mal systématisés,

erratiques,

— et/ou un ralentissement cognitif particulièrement marqué pouvant en imposer

pour une démence débutante [1].
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L’apparition tardive d’un trouble de l’humeur chez une personne de plus de 60 ans

doit d’emblée faire suspecter le début d’un processus démentiel, surtout s’il n’existe

aucun antécédent personnel ou familial de trouble de l’humeur. Ces symptômes

dysthymiques annonciateurs de la démence seraient plus volontiers résistants à la

thérapeutique.

Les dépressions avec fort ralentissement intellectuel peuvent guérir sous anti-

dépresseurs ou éléctroconvulsivothérapie : on évoquait classiquement la notion de

« pseudo démence dépressive » pour souligner que l’aspect démentiel était lié à
l’accès dépressif, mais dans ces pseudo-démences dépressives, il faut constater que

bien souvent, quelques mois ou années après cette apparente guérison, des signes

démentiels plus probants se dévoilent [2, 3].

Un signe précurseur particulier est la tentative de suicide qui peut être envisagée

autant sur le plan d’un trouble d’humeur que sur celui d’un trouble du comporte-

ment. Ce sont souvent des tentatives particulièrement sévères, noyades, pendaisons

où l’arrière plan de désespoir n’apparaît pas toujours de manière explicite. La

tentative de suicide comme signe précurseur s’observerait volontiers dans certaines

démences fronto-temporales [4].

Les troubles du caractère et du comportement.

Leur principale caractéristique est que leur survenue étonne, car elle tranche avec le

caractère et le comportement antérieurs et que ces troubles ne s’inscrivent pas dans

la trajectoire de la personnalité. Plus rarement, les signes précurseurs se résument à
une exagération de troubles du comportement et du caractère antérieurs.

Les troubles du caractère sont essentiellement une susceptibilité inhabituelle, des

réactions de bouderie et d’agressivité jamais observées auparavant, des éclats de

colère ou des réactions émotionnelles disproportionnées en réaction à des sollicita-

tions mineures. Chez une personnalité habituellement satisfaite, des réactions de

frustration viennent surprendre l’entourage.

Dans d’autres cas, les signes précurseurs se situent plutôt sur le registre d’une

euphorie niaise, d’un contentement béat, de propos et/ou de gestes inadaptés, parfois

à thématique sexuelle avec une connotation de vulgarité voire de grossièreté, laissant

entrevoir la faillite des barrières morales qui est un des signes précoces de la

détérioration.

Un autre trouble du comportement consiste en un retrait inhabituel, un repli, une

apathie, un désintérêt, une indifférence à l’entourage et parfois l’ébauche d’une

certaine négligence corporelle et la perte du souci de son apparence.

Les troubles psychotiques

Plus rarement, des manifestations délirantes peuvent être les symptômes annoncia-

teurs d’une démence. Il s’agit d’une méfiance inhabituelle à l’encontre de l’entou-

rage, de thèmes de préjudice et de persécution flous, mal structurés. Le sujet a
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l’impression d’une malveillance, d’une hostilité de l’entourage, parfois il évoque le

fait d’être volé ou même empoisonné. Dans l’évolution du processus démentiel, les

symptômes psychotiques surviendraient plus tardivement que les troubles de

l’humeur ou du comportement. Leur survenue précoce renverrait plus volontiers à
certaines étiologies, notamment les démences vasculaires et la maladie à corps de

Lewy. Les hallucinations visuelles sont notamment un symptôme cardinal dans la

maladie à corps de Lewy même au début de l’évolution où elles peuvent revêtir un

caractère oniroïde [5]. Les hallucinations auditives sont moins spécifiques d’une

étiologie. On les rencontre assez fréquemment dans la maladie d’Alzheimer plutôt

aux phases évoluées de la maladie qu’à son début.

LES SIGNES PRECURSEURS PROGRESSIFS

Les débuts progressifs se résument en une atteinte insidieuse des fonctions cognitives

qui peut passer inaperçue aux yeux du sujet et de son entourage. La baisse des

capacités attentionnelles, la fatigabilité intellectuelle, les imprécisions mnésiques,

voire les troubles patents de la mémoire peuvent apparaître légitimes en regard de

l’âge et d’une hypothétique fatigue. Certains sujets tendent à en masquer l’ampleur

au moyen de divers stratagèmes : évitement de toute situation de performance

intellectuelle ou tenue d’agendas, blocs notes, mémos... L’étayage par le conjoint qui

vient de façon quasi automatique pallier aux déficits de son partenaire est

une situation fréquemment rencontrée en consultation. Devant une difficulté de

remémoration, le sujet se tourne vers son conjoint qui va suppléer immédiate-

ment à la défaillance. Ce véritable étayage permanent fait écran au déficit intellec-

tuel, le masque et retarde le diagnostic. Si le conjoint vient à être absent brutalement

alors le déficit intellectuel du sujet apparaît de façon manifeste et le diagnostic

s’impose.

Un déficit cognitif peut être dépisté parfois plusieurs années avant que le diagnostic

clinique de démence ne soit posé. Entreprendre une évaluation neuropsychologique

dans le contexte de dépistage d’un processus démentiel a deux objectifs : révéler des

troubles de la mémoire qui ne sont pas nécessairement associés à des plaintes

mnésiques et les caractériser et faire l’inventaire des fonctions cognitives préservées

ou déficitaires qui sont associées au trouble de la mémoire.

PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC

PRECOCE

Une évaluation simple, rapide, mais peu spécifique est le mini mental test examina-

tion [6]. C’est une épreuve en trente items explorant l’orientation temporelle et

spatiale, la mémoire verbale immédiate et différée, le calcul mental, la dénomina-

tion, l’exécution d’ordres simples et la reproduction de dessins. Un score supérieur

à 27/30 élimine généralement une pathologie démentielle entre 25 et 27, on ne peut

à l’aide de cette épreuve faire la différence entre une démence débutante et une
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pathologie dépressive accompagnée de difficultés cognitives. En dessous de 25 la

démence doit être évoquée.

L’échelle de démence de Mattis demande une évaluation de 20 minutes. Elle explore

l’attention, la fluence catégorielle, la persévération, la conceptualisation abstraite, la

mémoire verbale et non verbale. C’est une épreuve sensible aux déficits temporaux et

fronto-temporaux. Le score total est de 144 et en dessous de 125 on évoque un

processus détérioratif [7].

Plus récemment, d’autres tests d’utilisation simple et de passation rapide, compati-

bles avec l’exercice de la médecine générale ont démontré leur intérêt dans le

diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer tels que le test des cinq mots [8] ou le

test du cadran de l’horloge...

Des batteries d’évaluation cognitive courte (durée de passation inférieure à 12

minutes) sont également disponibles comme la batterie d’évaluation cognitive

courte adaptée de la batterie ‘‘ 7 minutes ’’ de Solomon [9].

Le test d’apprentissage des cinq mots permet une mesure rapide et objective des

capacités de mémoire verbale. Il assure un contrôle de l’étape d’encodage : il s’agit de

vérifier que l’information présentée a bien été enregistrée avant d’analyser ultérieu-

rement l’étape de rappel, éventuellement facilitée par l’apport d’indices sémanti-

ques. On peut ainsi distinguer les syndromes amnésiques hippocampiques dans

lesquels les performances en rappel différé ne sont pas améliorées par l’indiçage, et

qui évoquent une possible maladie d’Alzheimer, des syndromes dépressifs ou

anxieux dans lesquels les performances sont normalisées par l’indiçage.

Au cours du test du cadran de l’horloge, le patient doit placer les heures correctement

sur le dessin d’une horloge, puis dessiner les aiguilles afin d’indiquer une heure

donnée, par exemple, quatre heures moins vingt. Le calcul du score prend en compte

le placement des heures et le placement des aiguilles.

Initialement élaboré pour tester les capacités visuospatiales, le TCH apparaît
comme un test simple, rapide et sensible simultanément à l’altération de plusieurs

activités cognitives. Il permet d’investiguer les capacités visuo-constructives et

d’organisation spatiale mais il est également sensible à l’altération des connaissan-

ces sémantiques (notamment pour la représentation symbolique de l’heure), à
l’altération des capacités exécutives comme l’emploi de stratégies (placement anti-

cipé des points cardinaux du cadran) et à l’altération de la planification (dans le

dessin de l’horloge) et du langage (altération du code numérique). La plupart des

études insistent sur la bonne spécificité et la très bonne valeur prédictive du TCH.

Lorsque le test est négatif, il y a peu de probabilité pour que le sujet soit atteint de

maladie d’Alzheimer [10].

La batterie cognitive courte (B2C) comporte un test d’orientation temporelle (le sujet

doit indiquer le mois, la date, l’année, le jour de la semaine et l’heure — le score est

calculé en fonction des erreurs commises), le test des ‘‘ 5mots ’’ et le test de l’horloge

décrits ci-dessus et un test de fluence verbale sémantique au cours duquel le sujet
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dispose d’une minute pour citer le plus possible d’animaux. Ces tests doivent être

administrés dans l’ordre ci-dessus.

Cet instrument a démontré de bonnes capacités de discrimination des patients MA

comparés à des témoins et, à un moindre degré des patients MA à des déprimés âgés

[11].

LES PROFILS D’ALTERATION COGNITIVE DEBUTANTE DES PRINCIPA-

LES DEMENCES

La démence de type Alzheimer est caractérisée par des troubles de la mémoire

récente, un apprentissage et une restitution d’informations pauvres, peu d’amélio-

ration entre les essais lors de l’apprentissage, de nombreuses erreurs d’intrusions

(rappel de mots qui n’ont pas été énoncés).

Dans les démences fronto temporales, ce sont souvent les antécédents familiaux et la

présence de troubles du comportement plus que les épreuves neuropsychologiques

qui vont permettre de faire le diagnostic différentiel avec l’Alzheimer. Les patients

atteints de démences fronto-temporales présentent des altérations profondes de la

personnalité et du comportement bien antérieures à l’installation des troubles

intellectuels. Typiquement ces patients ont longtemps une préservation relative de

leur mémoire et bénéficient fortement de l’indiçage à l’épreuve des cinq mots ce qui

n’est pas le cas chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer. En revanche, leur

discours est pauvre et la fluence verbale est touchée précocément. Dans l’aphasie

progressive primaire, les troubles du langage restent isolés durant les deux premières

années. La compréhension est en général meilleure que dans la maladie d’Alzheimer

tandis qu’on observe une acalculie. Dans la démence sémantique le sens des mots est

précocément altéré.

Dans les démences à corps de Lewy, le déficit touche surtout les fonctions visuospa-

tiales et visuo-constructives. Tandis que dans la maladie d’Alzheimer la copie du

dessin de l’horloge peut être préservée, elle sera précocement atteinte dans ce type de

démence.

Les démences sous corticales sont caractérisées par de nombreux oublis, un ralentis-

sement psychomoteur marqué, une atteinte de l’attention et de l’éveil, de la motiva-

tion ainsi que des symptômes affectifs de type dépressif.

La discrimination entre démence vasculaire et démence de type Alzheimer à l’aide

d’épreuves neuropsychologiques s’avère parfois complexe. En général, dans les

démences vasculaires, le discours est caractérisé par une dysarthrie, des pauses

au cours d’énonciations de mots ou de phrases, une interruption de la prosodie.

Aux épreuves de rappel, les patients sont souvent aidés par l’indiçage et font

peu de manque du mot à l’épreuve de dénomination ou d’erreurs d’intrusions au

rappel.
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CONCLUSION

Parfois, les signes annonciateurs de la démence ne sont pas aussi purs : thymiques,

comportementaux, psychotiques, cognitifs, mais ils peuvent s’intriquer. Il n’en

demeure pas moins que c’est l’apparition d’une gène cognitive qui évoque le plus

fortement le début d’une démence. Lorsque les aspects psychologiques et compor-

tementaux sont au premier plan du tableau clinique, ce sont les résultats des

investigations psychométriques répétées alliés à ceux de l’imagerie cérébrale [12, 13,

14] qui viendront renforcer la suspicion d’un début de processus démentiel. L’ima-

gerie cérébrale peut apporter des arguments patents en faveur d’un début de

démence ou rester muette imposant alors une surveillance prolongée et la répétition

des examens. Les éventuelles anomalies qui plaident en faveur d’un début de

démence sont les atrophies bilatérales des structures hippocampiques et du cortex

entorhinal dans la maladie d’Alzheimer [15], les hypersignaux en imagerie par

résonance magnétique cérébrale dans les démences vasculaires et les atrophies

lobaires, fronto-temporales dans les dégénérescences fronto-temporales.

Devant tout symptôme psychologique ou comportemental anormal, chez un sujet

âgé de plus de 60 ans, sans antécédent psychiatrique connu, il faut savoir évoquer de

principe, le début d’une démence comme on évoque la schizophrénie débutante

devant tout trouble psycho-comportemental de l’adolescent. Mais les troubles

dépressifs, les symptômes apathiques, les manifestations caractérielles et les plaintes

ou les difficultés cognitives objectives sont légion avec l’avance en âge, sans renvoyer

automatiquement à un processus dégénératif ou vasculaire cérébral. C’est dire que

les troubles psychiatriques du sujet âgé ne comportent pas inéluctablement un

pronostic défavorable et méritent d’être envisagés avec un optimisme raisonnable.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Lorsqu’un deficit cognitif d’apparition récente et laissant envisager une évolution vers une
démence est détectée, est-il indispensable de tenter de classer le type de démence prévisible
avant d’avoir recours à un traitement susceptible de la retarder ? A titre d’exemple,
le recours à des anticholinestérasiques ou à des antiglutamatergiques souvent préconisé
pour la maladie d’Alzheimer, n’est-il pas également judicieux pour les autres formes de
démences ?

C’est une question centrale, à différents titres. Le premier point qu’il me semble utile de
préciser est que l’initiation d’un traitement par inhibiteur de l’acétylcholinestérase est
réservée seulement à trois catégories de spécialistes qui sont les gériatres, les neurologues
et les psychiatres et aux médecins capacitaires en gériatrie. Ces restrictions reflètent le
souci des autorités de santé publique du respect strict de l’indication de ces produits
(l’indication AMM est le traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer dans ses
formes légères à modérément sévères). Le deuxième point concerne l’intérêt éventuel de
ces médicaments dans d’autres sous-types de démences, sans indication officiellement
reconnue, qui en permettrait en quelque sorte un usage plus généralisé, sans risque, par
les praticiens de médecine générale. Des résultats intéressants ont, de fait, été obtenus
dans certaines formes de démences artériopathiques, dans la démence à corps de Lewy et
les démences liées à la maladie de Parkinson. Néanmoins, cette attitude thérapeutique
visant à élargir la prescription des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase devant tout
tableau démentiel voire tout déficit cognitif susceptible d’évoluer vers un tableau démen-
tiel ne peut être soutenue.
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M. Georges SERRATRICE

Vous avez fait allusion aux données de l’imagerie. On a récemment insisté sur la significa-
tion différente d’une atrophie du subiculum liée à un vieillissement normal ou modéré et
d’une atrophie du cortex entorhinal témoin d’une évolution démentielle. En avez-vous
l’expérience ?

Dans la pratique clinique, les données individuelles de l’imagerie (hypersignaux IRM
témoins d’accidents vasculaires cérébraux anciens ou plus récents, atrophies hippocam-
pique et du cortex entorhinal, atrophie plus diffuse...) ne peuvent être interprétées qu’à la
lumière des résultats de l’examen clinique et du bilan neuropsychologique. Les travaux
d’imagerie portant sur l’étude volumétrique de telle ou telle structure sont le plus souvent
du domaine de la recherche.

M. Alain LARCAN

Il y a cinquante ans, on consacrait quelques lignes, dans les traités de neurologie, au
syndrome ou plutôt déjà maladie d’Alzheimer ainsi qu’au syndrome préfrontal de Pick.
Aujourd’hui, on ne parle que de démence de type Alzheimer. On pense que l’augmentation
est liée au vieillissement. C’est une évidence liée à la précocité et à l’évocation du diagnostic.
Mais n’y a-t-il pas une augmentation absolue de la prévalence ? La classification nécessaire
regroupe des maladies et des syndromes de substrat histopathologique différent (Alzheimer,
corps de Lewy) —d’autres comportent une altération topographique (démences fronto-
temporale), d’autres enfin un mécanisme vasculaire. Existe-t-il des traceurs, des marqueurs
(biochimiques ou imagerie fonctionnelle) et, si tel est le cas, quelles en sont la spécificité et
la sensibilité ?

Les critères diagnostiques des démences, dégénératives ou vasculaires demeurent essen-
tiellement cliniques et comme vous le soulignez, les classifications actuelles regroupent
des maladies aux substrats histopathologiques et aux mécanismes étiopathogéniques
différents. Ces critères diagnostiques sont évolutifs et on peut tout à fait concevoir que les
progrès de la biologie moléculaire, de la génétique et de l’imagerie fonctionnelle et
métabolique contribueront aux fondations de classifications étiopathogéniques. Actuel-
lement les marqueurs courants demeurent surtout des marqueurs neuropsychologiques
et de neuroimagerie.

M. Pierre LEFEBVRE

Vous avez parfaitement décrit la sémiologie psychiatrique qui peut faire craindre une
apparition démentielle. Les plaintes hypocondriaques, ou de préjudice du malade sont
exposées par lui sur un mode très particulier, itératif, stéréotypé, véritablement obsession-
nel. Cela montre qu’il ne s’agit pas seulement d’une symptomatologie psychiatrique mais
aussi neurologique, de caractère extrapyramidal. Cela montre qu’il s’agit d’une maladie
organique.

L’aspect répétitif, presque stéréotypé de certaines plaintes hypochondriaques est parti-
culier dans les démences et évoque bien un aspect organique cérébral

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1383-1391, séance du 11 octobre 2005

1391





La chirurgie des vieillards
M- : S . C.

Geriatric surgery
K- (Index Medicus) : A. S.

Augusto PAULINO-NETTO*

RÉSUMÉ

La médecine moderne, basée sur des évidences est trop scientifique. Elle a oublié la façon

artistique, très importante pour la chirurgie et pour les malades âgés. Face au patient

gériatrique le chirurgien doit être un politique, plutôt qu’un technocrate, un artiste plutôt

qu’un scientifique. Comme Léonard de Vinci, il doit faire appel à ses connaissances

scientifiques avec habileté, intelligence et sensibilité, transformant les derniers jours de la

vie du malade en une peinture harmonieuse et belle, et non pas en quelque chose de l’ordre

d’une usine atomique, qui est sans doute très utile, mais dépourvue de beauté et parfois

dangereuse.

SUMMARY

Modern medicin, which is evidence-based and overly scientific, has forgotten its artistic

component, which is very important for surgery in general and for geriatric surgery in

particular. The surgeon treating and old patient must be a politician more than a technician,

more an artist than a scientist. Like Leonard de Vinci he or she must use scientific knowledge

with intelligence and sensitivity, transforming the elderly patient’s last days of life into a

beautiful and harmonious painting and not into something like an atomic power station —

which, while no doubt useful, is deprived of beauty and sometimes very dangerous.

La médecine est un art et une science. De nos jours, la science est devenue la déesse

qui dirige la conduite et la pensée humaines. Le médecin moderne est un scientifique,

la science étant désormais considérée par la majorité comme le fondement de la

conduite humaine. Il est reconnu que la médecine repose sur des évidences et que les

merveilleuses réalisations dans n’importe quel domaine scientifique nous étonnent,
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en simplifiant notre vie quotidienne, en nous offrant des possibilités jusque-là
insoupçonnées.

Ce progrès a été réalisé grâce aux calculs mathématiques, aux ordinateurs, aux

statistiques, aux calculs de probabilité et aux analyses du marché. L’homme est

dominé par la pensée mathématique et statistique, faisant fi des caractéristiques

fondamentales de l’être humain : l’émotion, le sentiment fraternel, la tendresse et

l’intuition.

Les décisions sont prises à partir de données numériques et toute recherche quelle

qu’elle soit, médicale ou autre, n’est acceptable que si elle est basée sur des études

prospectives et en double aveugle, suivies de méta-analyses, sans quoi la presse

médicale ne reconnaît pas les travaux scientifiques. Les calculs sont faits par des

ordinateurs et l’analyse des résultats est réalisée par des statisticiens qui, le plus

souvent, ne sont pas spécialisés dans le domaine médical.

Comme conséquence immédiate de cette attitude dite ‘‘ scientifique ’’ nous fai-

sons face aujourd’hui à des problèmes tels les déchets nucléaires, le réchauffe-

ment de la surface terrestre et la faim dans le monde. En ce que concerne

la médecine, on retrouve une multitude d’articles, que j’appelle ‘‘ les ordures

scientifiques ’’, vu la nécessité d’obtenir des ressources pécuniaires pour le renou-

vellement financier de recherches qui sont, la plupart du temps, mal conduites et mal

interprétées.

La pensée médicale est devenue mathématique et ne tient pas compte du fait que

l’organisme humain n’est pas encore complètement connu. La physiologie, l’immu-

nologie, le rapport entre les organes et les systèmes sont sujets à des variables si

nombreuses qu’aucun ordinateur n’est capable de les analyser et on ne dispose pas

d’informations suffisantes pour mener à bien cette analyse avec certitude.

La science moderne nous présente des concepts scientifiques abstraits qui ne sont

pas encore confirmés, comme la ‘‘ masse incertaine ’’, la ‘‘ limitation d’énergie ’’ et,

actuellement, l’énergie obscure ou noire. Ceci, en ce qui concerne le microcosme.

Quant au macrocosme, l’univers, l’incertitude domine, même la théorie cosmogoni-

que du ‘‘ big-bang ’’ est discutable, faisant l’objet de débats entre les savants.

Il est un fait évident, au début de ce siècle, que la science nous livre des explications

fabuleuses sans nous en donner les définitions fondamentales. La science n’a pas

encore expliqué le grand univers et on est loin de connaître le petit univers, celui de

l’homme. L’être humain, homme ou femme, reste encore inconnu.

Science et vie. Technologie et mort. La science et la technologie ont prolongé la

durée de la vie, mais ont-elles amélioré sa qualité ? Le médecin moderne est devenu

un technocrate qui agit sous l’emprise de la science et de la technologie dont les

hypothèses ne sont pas toujours confirmées.

Ces médecins technocrates oublient le plus bel aspect de la médecine, sa composante

artistique. Dans cette optique, le médecin doit faire appel à l’intuition, à la sensibi-

lité, à la tendresse et accorder à son patient une attention toute personnelle et
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délicate. Les actes doivent toujours être confirmés par de solides données scientifi-

ques, indispensables à l’établissement d’un diagnostic fiable. Aucun test, aucun

théorème n’est en mesure de former le talent artistique du médecin. La science doit

guider le raisonnement, mais l’intuition inspire le véritable artiste. S’il est vrai que

tout artiste peintre doit connaître la perspective, la géométrie, les couleurs, leur

composition et leur combinaison, c’est la sensibilité qui fait le véritable artiste. On

aura beau introduire toutes les données possibles dans un ordinateur, il est très

improbable qu’il puisse peindre une Mona Lisa.

On constate que le sujet âgé qui s’approche de la mort est soigné aujourd’hui plutôt

par les ‘‘ scientifiques ’’ que par les ‘‘ artistes ’’. La qualité de la vie et même celle de

la mort sont reléguées à un second plan en faveur de la longévité, au prix de

souffrances et de conditions de vie pénibles. Les technocrates n’ont pas compris que

la science n’a pas répondu à la plupart de nos questions. En tant que médecins, nous

sommes des bergers de la vie et non pas des combattants contre la mort. Le médecin

doit combattre les maladies, pas la mort. Tous ceux qui veulent combattre la mort

seront toujours frustrés car tous les êtres humains sont condamnés à mourir un jour.

La seule certitude de la vie, c’est la mort.

La chirurgie gériatrique pose deux types de difficultés. La première, liée à l’âge

avancé, est bien décrite dans la littérature mondiale. On peut la résumer en trois

points : — les particularités de la physiologie de la personne âgée ; — les maladies

associées ; — la chirurgie d’urgence.

La seconde concerne les difficultés techniques de l’anesthésie et la tactique chirur-

gicale. N’importe quelle révision statistique des chirurgies sur des personnes âgées

fait apparaître que la mortalité est d’environ quatre fois plus élevée en situation

d’urgence. Cela est facilement compréhensible, car au delà du ‘‘ stress ’’, la gravité de

la maladie, le retard pris pour la recherche de soins médicaux et le peu de temps pour

contrôler des affections préexistantes augmentent de beaucoup la possibilité de

complications, entraînant la mortalité élevée. Il n’est pas conseillé de retarder une

opération d’urgence sur une personne âgée, car la persistance des conditions mor-

bides qui indiquent la chirurgie rendra cet organisme déjà miné, de plus en plus

vulnérable à des complications graves.

Pour obtenir l’efficacité souhaitée, il faut s’astreindre à une discipline rigide pour

faire le diagnostic exact et pour prendre des décisions rapides. La règle de base dit

qu’un diagnostic correct correspond à un traitement correct.

La chirurgie gériatrique est bien connue et très bien étudiée par la science médicale

moderne et je ne veux pas m’étendre en citant la série de ces problèmes. Le plus

important, c’est l’application de l’art dans le traitement des sujets âgés.

Nous utilisons dans notre clinique privée et dans les hôpitaux une classification

affectueuse pour désigner nos malades âgés. On les appelle ’’vieillard relique ’’ et

‘‘ vieillard entrave ’’. Le premier est considéré comme quelqu’un d’une grande

valeur, il est bien soigné, entouré de sa famille qui lui manifeste beaucoup d’affec-

tion. Le second est traité comme un vieux meuble encombrant, vieux et inutile, mal
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soigné et négligé. Les siens ne sont pas à son écoute et le plus souvent il est seul et

abandonné.

On peut comprendre que le ‘‘ vieillard relique ’’ est mieux placé pour être bien

soigné, s’il est malade. A sa première plainte il est conduit à l’hôpital ou en

consultation chez son médecin et ses chances d’un diagnostic précoce et d’un

traitement efficace sont très différentes de celles du ‘‘ vieillard entrave ’’. A l’Hôpital,

les attentions données par la famille du ‘‘ relique ’’ en période pré et post-opératoire

sont différentes de celles de ‘‘ l’entrave ’’. En tant que médecins, nous devons assurer

les soins aux ‘‘ entraves ’’, mais nous devons aussi nous substituer à leur famille, leur

prodiguer l’attention qu’ils ne reçoivent pas des leurs, en cherchant, de quelque

façon que ce soit, à alléger leurs souffrances.

En cas d’opération, nous devons redoubler nos attentions. La chirurgie est une

agression, certes nécessaire, mais toujours traumatisante, ce qui accentue momen-

tanément les douleurs dues à une maladie parfois grave. Du point de vue psycholo-

gique, le malade âgé qui arrive en salle d’opération se sent comme puni par la vie,

peu souriante dans la plupart des cas. Si à cela s’ajoute le détachement de sa famille,

on peut comprendre la situation émotionnelle du vieux malade. Par ailleurs, il arrive

parfois que l’attitude trop empressée de la famille du vieillard ‘‘ relique ’’ complique

inutilement le traitement et les soins, pouvant même l’empêcher de vivre sa vie avec

un minimum de plaisir.

Il existe un autre type de ‘‘ vieillard relique ’’ qui mérite notre attention. C’est celui

qui, au delà de sa famille, joue un rôle important dans la vie publique : politique,

économique ou sociale. Trop de sollicitudes prodiguées à l’illustre Député ou

Sénateur, peuvent nuire au traitement et perturber le travail des médecins. Le

chirurgien doit être très ferme, en faisant remarquer à ses associés, amis, employés et

familiers qu’il soigne un être humain et ne tient pas compte des privilèges éphémères

dont peut jouir telle ou telle personnalité. Si l’on oublie ces normes, en donnant de

petits privilèges à l’illustre personnalité, des complications peuvent survenir, avec de

mauvais résultats.

Face au patient gériatrique le chirurgien doit être un politique, plutôt qu’un tech-

nocrate, un artiste plutôt qu’un scientifique. Comme Léonard de Vinci, il doit faire

appel à ses connaissances scientifiques avec habileté, intelligence et sensibilité,

transformant les derniers jours de la vie du malade en une peinture harmonieuse et

belle, et non pas en quelque chose de l’ordre d’une usine atomique, qui est sans doute

très utile, mais dépourvue de beauté et parfois dangereuse.
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DISCUSSION

M. Daniel LOISANCE

La chirurgie cardiaque chez les personnes âgées permet, le plus souvent, un résultat
remarquable, en terme de durée de vie et de qualité de vie. Parfois cependant le résultat est
discutable. Rétrospectivement, il est clair que la volonté de vivre du candidat à l’intervention
sépare ces deux groupes. Comment évaluez-vous cette volonté de vivre avant de confirmer
l’indication opératoire ?

Cette évaluation est faite par le chirurgien lui-même ou par la personne en charge de
l’étude psychologique de son groupe de travail. Si ‘‘ l’envie de mourir ’’ est évidente, il
serait nécessaire de proposer une consultation psychiatrique avant la chirurgie.

M. Pierre BANZET

La chirurgie du vieillard doit être exempte de risque si son but est de diminuer les séquelles
du vieillissement. La demande doit être légitime, spontanée, dans un contexte acceptable.
Ces critères sont-ils acceptables à vos yeux ?

Oui, par la chirurgie cosmétique des séquelles corporelles extérieures du vieillissement.
Pour la correction des maladies arterielles, cardiaques, orthopédiques et autres, elles
seront indiqués par le médecin et à la demande du patient. Il y a une différence entre la
‘‘ chirurgie du vieillissement ’’ et la ‘‘ chirurgie du veillard ’’. La première est cosmétique,
la deuxième est corrective. L’acceptation du patient de l’indication chirurgicale est
toujours nécessaire.

M. Pierre VAYRE

Qui décidera s’il faut soigner ou laisser mourir nos aînés ?

Il faut toujours soigner nos malades, aînés ou non. Un bon médecin doit suivre les lois de
la nature. Si la mort est inévitable, il faut laisser mourir avec dignité. La décision
appartient à la famille éclairée par les médecins du patient.

M. Denys PELLERIN

La chirurgie des vieillards, et notamment celle des fractures du col du fémur, appelle des
soins rapides et de qualité. Mais le soin chirurgical perd de son intérêt si les soins de suite ne
sont pas de qualité permettant le retour rapide au domicile, facteur essentiel pour éviter le
« syndrome de glissement » Nous disposons en Europe de deux exemples démonstratifs : en
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Suède, la prise en charge des fractures du col du fémur et des pathologies cardiaques,
accessibles à la chirurgie des personnes âgées voire très âgées, est inscrite dans les objectifs
prioritaires de santé publique, autour du maintien au domicile — adapté — de la personne
âgée. Les résultats de cette politique sont aujourd’hui une diminution de 40 % du nombre de
lits hospitaliers mais aussi l’un des taux mondiaux les plus élevés de la longévité des
personnes âgées. En France où par la loi, chaque personne a « droit » aux soins de son choix,
il est manifeste que cela ne conduit pas nécessairement chacun à bénéficier effectivement des
meilleurs soins. Ne pensez-vous pas que c’est le refus de nos sociétés de reconnaître les
exigences globales de la chirurgie des vieillards et d’en méconnaître le bénéfice en dépît de
son coût qui conduit à ne voir dans la personne âgée et selon votre propre terminologie, que
le vieillard « entrave » ?

Selon notre terminologie, qu’on appelle ‘‘ affectueuse ’’, les veillards ‘‘ reliques ’’ et
‘‘ entraves ’’ son classés d’après les soins qu’ils reçoivent de leurs familles. Les vieillards
‘‘ reliques ’’ auront un meilleur traitement chez eux alors que les ‘‘ entraves ’’ n’auront
que 1’hôpital. Le taux élevé de la longévité sont un problème actuel et les pays dévelopés
ont déjà connu ça. Il est possible que notres sociétés aujourd’hui considèrent les vieillards
comme une ‘‘ entrave ’’, mais il est important qu’à l’avenir, la société en géneral devienne
une grande famille considérant tous les vieillards comme ‘‘ reliques ’’. La grande diffi-
culté sera toujours le coût.
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Ostéosynthèses mini vulnérantes du fémur proximal :
quels enjeux pour les fractures du sujet âgé ?
M- : F   . F   . C 

. O. V . S . M. É.

Mini-invasive fixation of proximal femoral fractures :
what benefit for elderly patients ?
K- (Index Medicus) : H . F  . S

,  . F , . B .

A. M. E.

Frantz LANGLAIS*, Philippe BURDIN**, Mickaël ROPARS* et ***,

Whafa SKALLI***, Nicolas BELOT*, Jean-Christophe LAMBOTTE*

RÉSUMÉ

Plus des deux tiers des fractures du fémur proximal relèvent de l’ostéosynthèse. La
mortalité, chez des patients dont l’âge moyen à l’opération est de 80 ans, est d’environ 25 %
à un an. Elle est essentiellement liée au vieillissement, mais aussi au syndrome de glissement
(surtout si l’intervention a été retardée ou l’hospitalisation en chirurgie longue), et
aux complications locales (démontage, infection, hématome). Deux matériels d’ostéosyn-
thèse (une vis-plaque et un clou trochantérien) ont été spécialement conçus pour une
chirurgie mini vulnérante, réalisée sous fluoroscopie par une incision de moins de 50mm :
l’objectif était de respecter des parties molles pour réduire les complications locales, de
diminuer la douleur et donc de faciliter l’appui précoce, et d’autoriser la sortie vers trois à
quatre jours. Après des essais en laboratoire de résistance de l’implant et de l’os à l’appui
complet, une série préliminaire de 30 opérés a été réalisée, montrant la faisabilité de ces
techniques. La consolidation a été obtenue d’emblée dans 27 cas. Il n’y a pas eu d’infection
ni de saignement chez les patients sous anti agrégants. La technique ayant été optimisée, des
études pluricentriques sont maintenant en cours pour mieux préciser les bénéfices de cette
chirurgie : la consolidation de la fracture et la mobilité de la hanche devraient être au moins
équivalentes à celles des techniques ouvertes (90 à 96 % de consolidation, en fait limitées par
la précision du positionnement de l’implant et par l’ostéoporose) ; on peut espérer réduire
discrètement la mortalité (intervention immédiate, sortie rapide, peu de complications
locales) ; s’il existe des filières d’aval, le coût des soins sera très sensiblement diminué grâce

* Fédération d’Orthopédie Traumatologie (F.O.R.T.). CHU de Rennes

** Département de Chirurgie de l’Appareil Moteur. CHU de Tours

*** Laboratoire de Biomecanique. ENSAM - Paris

Tirés à part : Professeur Frantz L, à l’adresse ci-dessus

Article reçu et accepté le 10 octobre 2005

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1399-1414, séance du 11 octobre 2005

1399



à la brièveté de l’hospitalisation. Dans quelques années, les techniques mini vulnérantes
pourraient devenir la règle dans la chirurgie des fractures du fémur proximal du sujet âgé.

SUMMARY

Fixation is used to treat more than two-thirds of proximal femur fractures. The mortality
rate is about 25 % at one year in these patients, who have an average age of about 80 years.
This is mainly due to aging, but also to a gradual deterioration of general health (especially
if the operation has been delayed, or after a long stay in the surgical ward) and to local
complications (displacement, infection, hematoma). Two fixation devices (a sliding screw
plate and a trochanteric nail) have been designed for mini-invasive treatment with fluoros-
copic guidance and an incision smaller than 50 mm. The aim is to respect the soft tissues and
thereby to avoid local complications, diminish pain, and facilitate early weight-bearing.
Hospital discharge is possible after 3 or 4 days. Laboratory experiments have shown the
satisfactory resistance of the implant and bone at full weight bearing. A preliminary series
of 30 patients showed the feasibility of these techniques. Primary fusion was achieved in 27
cases. There were no infections and no bleeding, despite antiplatelet treatment. The techni-
ques have now been optimized and multicenter studies are held to determine their real
benefit. Fracture fusion and hip motion should be at least as good as with open surgery (90
to 96 % fusions, albeit influenced by the precise position of the implants and by osteoporo-
sis). Mortality may be slightly reduced, thanks to immediate operation, early discharge, and
fewer local complications. The cost of treatment could also be significantly reduced by the
shorter hospital stay. In a few years’ time, mini-invasive treatment may become the standard
for elderly patients with proximal femur fractures.

INTRODUCTION

Les fractures du fémur proximal représentent dès à présent (et plus encore dans la

décennie à venir) un très sévère problème de santé publique en raison de leur

mortalité, de la perte d’autonomie qu’elles entraînent, de leur coût pour la collecti-

vité. En effet, en France, l’âge moyen de survenue de ces fractures est de l’ordre de 80

ans, et la mortalité à un an d’environ 25 % [1]. Un patient sur deux voit son

autonomie régresser d’un cran : passage de la vie à domicile à la vie en maison de

retraite ; de la maison de retraite au centre médicalisé ; du centre médicalisé à
l’hospitalisation de long séjour. Le coût d’une telle fracture pour la société (hospi-

talisation, convalescence, surcoût des nouvelles conditions de vie) a été évalué en

Scandinavie à 200 000 euro dans l’année qui suit la fracture [2]. Or, dans notre pays,

c’est près de 80 000 fractures du col du fémur qui surviennent par an, et les

prévisions épidémiologiques montrent que cette fréquence va s’accroître, au-delà de

ce qu’à elle-seule l’évolution démographique de la population peut expliquer.

Peut-on, par de nouvelles techniques chirurgicales — et en particulier par la

chirurgie mini effractive (parfois appelée mini invasive) — améliorer le pronostic de

ces fractures et réduire leur charge pour la société ?
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La présente étude concerne la mise au point de nouveaux implants et techniques

mini vulnérantes, et leur étude de faisabilité sur une série préliminaire de patients.

Elle s’efforce de préciser les attentes réalistes que nous pouvons avoir vis-à-vis de ces

nouvelles techniques.

Nous n’étudierons ici que les ostéosynthèses des fractures de l’extrémité supérieure

du fémur au-delà de 65 ans, l’ostéosynthèse représentant plus des deux tiers [3] des

interventions pour fracture du fémur proximal, moins d’un tiers étant représentépar

les prothèses. C’est en effet aux prothèses que l’on fait appel dans les fractures intra

capsulaires (dites encore cervicales vraies) déplacées (Garden III ou IV) du fémur

proximal : leur pronostic fonctionnel s’est nettement amélioré depuis que l’on a

abandonné les prothèses de Moore mises par voie postérieure [4] au profit des

prothèses intermédiaires (à cupule mobile), à tiges fixées par un ciment aux antibio-

tiques, mises par voie antérieure trans glutéale. Ainsi ont disparu les complications

majeures : la luxation (grâce à la voie antérieure), l’infection (grâce au ciment aux

antibiotiques), la migration diaphysaire de la tige prothétique et la malposition

rotatoire (grâce à la fixation de la tige par du ciment), la détérioration du cartilage

acétabulaire (grâce à l’amortissement permis par la cupule intermédiaire). Cepen-

dant, plus des deux tiers des fractures du fémur proximal relèvent de l’ostéosynthèse.

Ce sont d’une part les fractures stables intra capsulaires (non déplacées ou engrenées

en coxa valga) où la fixation se fait in situ par un matériel d’ostéosynthèse permet-

tant la reprise immédiate de l’appui, mais surtout les nombreuses fractures per

trochantériennes, stables ou instables, qui consolident toujours après ostéosynthèse

(les ostéosynthèses actuelles permettant l’appui complet d’emblée, et n’ayant pas la

morbidité des prothèses dans ces indications — complications trochantériennes,

luxations, etc.). L’ostéosynthèse « classique » des fractures du fémur proximal est

réalisée soit par des vis-plaques, soit par des clous trochantériens. Le clou trochan-

térien est utilisé depuis une quinzaine d’années [5], et est de type mini vulnérant

puisqu’il ne comporte que trois petites incisions (fessière pour l’introduction du

clou ; trochantérienne pour l’introduction de la vis céphalique ; fémorale pour le

verrouillage distal). Cependant, les modèles initiaux ont été à l’origine de compli-

cations liées au principe même de ce matériel : la vis céphalique devant passer à
travers le clou trochantérien, il faut choisir entre les associations : vis de gros

diamètre à bonne prise céphalique, traversant un clou trochantérien volumineux,

avec risques de fractures iatrogènes par le clou ; où à l’inverse clou de petit diamètre

de pose aisée, mais ne permettant qu’une petite vis céphalique qui risque à l’appui de

cisailler une tête ostéoporotique. Bien qu’il obtienne près de 90 % de bons résultats,

ce matériel n’a pas détrôné la vis-plaque [6] qui permet de mettre en place une grosse

vis dans la tête fémorale (avec donc un moindre risque de cisaillement [7]), et

pratiquement pas de complications diaphysaires. Mais à l’inverse, pour fixer la vis

plaque la diaphyse il faut désinsérer sur une dizaine de cms le muscle vaste latéral, et

il ne s’agit donc pas d’une chirurgie mini vulnérante.

Signalons qu’à long terme les résultats analytiques de ces deux types d’ostéosyn-

thèse restent favorables, avec plus de 90 % de consolidation en position anatomique
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et avec une bonne mobilité... Malgré cela, on observe une dégradation de l’autono-

mie dans la moitié des cas : la dégradation fonctionnelle (perte d’autonomie

notamment) est donc beaucoup plus liée au terrain et aux conditions péri opéra-

toires (hospitalisation) qu’à des complications mécaniques.

MATERIEL ET METHODE

La chirurgie mini vulnérante dans les ostéosynthèses se définit par l’utilisation d’une

incision cutanée minime (par exemple moins de 50mm), mais surtout par un grand

respect des parties molles qui ne sont ni traumatisées ni dévascularisées. Bien

entendu, cette ostéosynthèse doit avoir au moins les qualités mécaniques des

ostéosynthèses conventionnelles, notamment en ce qui concerne les possibilités

d’appui et de rééducation précoces. Les avantages théoriques de la mini vulnérance

sont :

— la diminution des complications immédiates : saignement, infection, du fait du

caractère atraumatique de la chirurgie ;

— la facilitation de la consolidation du fait du respect des insertions musculaires

vascularisant l’os ;

— une moindre douleur post opératoire hâtant la rééducation et l’appui ;

— un raccourcissement du séjour hospitalier du fait de la simplicité des suites

locales.

Avec P. Burdin, nous avons mis au point une vis-plaque spécifiquement destinée à
être mise en place par voie mini vulnérante, et un clou trochantérien mécaniquement

optimisé.

Ils ont tout d’abord été testés en laboratoire [8] sur des extrémité supérieures du

fémur conservées au froid, dont la densité osseuse a été mesurée par absorptiomé-

trie,et sur lesquelles ont été réalisées des fractures instables, ostéosynthésées par

différents implants, conventionnels ou mini invasifs.

Des repères optiques ont été placés sur l’os (dans l’axe de la diaphyse, dans l’axe du

col, et sur la tête fémorale), permettant de repérer tous les déplacements dans

l’espace (varisation, rotation, etc.) lorsque le fémur ostéosynthésé était placé dans

un banc d’essai recréant des contraintes d’appui, cycliques ou progressives. Les

mesures de déplacemnt des repères ont été faites par deux stéréocaméras avec

analyse informatique.

La résistance à l’appui sur les fémurs ostéosynthésés dépassait 400 déca Newton

(environ 400 Kgf), correspondant donc à une charge très au-delà de ce que supporte

un fémur à la marche lors de l’appui unipodal. Il n’y a pas eu de déplacement notable

en rotation de la tête fémorale. Ces résultats ont autorisé les essais cliniques.

La vis-plaque (fig. 1 et 2) est, comme usuellement, constituée d’une vis céphalique

large (14,5mm de diamètre) et d’une plaque vissée sur la diaphyse, solidaire d’un

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1399-1414, séance du 11 octobre 2005

1402



F. 1.

que la plaque et le canon sont en deux parties, et peuvent donc être introduits

comme la vis par une petite incision trochantérienne, la plaque et le canon se

verrouillant en fin d’intervention par un système d’excentrique. La résistance glo-

bale de cette vis-plaque est la même que celle de la vis-plaque THS pour chirurgie

ouverte classique, très utilisée en France (plus de 100.000 implantations) et de

grande fiabilité [9].

L’intervention a lieu sous amplificateur de brillance : on réduit la fracture sur table

orthopédique, effectue une incision trochantérienne, passe sous le vaste latéral à
l’aide d’une rugine spéciale qui créé un fourreau sous périosté sans saignement à la

face latérale du fémur : on introduit dans ce fourreau une plaque fantôme fendue, de

morphologie identique à la plaque définitive, qui sert de guide de visée. On peut ainsi

mettre en place à 130° dans l’axe du col fémoral une broche guide, et retirer la plaque
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F. 2.

fendue. Selon les techniques conventionnelles (tarières puis tarauds), on implante la

vis céphalique dont l’extrémité latérale affleure le cortex trochantérien.. On peut

alors introduire dans le fourreau sous périosté la plaque définitive dans laquelle on

fait glisser le canon qu’on verrouille. La plaque étant au contact même du fémur, un

cadre de visée solidaire de la plaque permet de la visser de façon percutanée, par des

incisions d’environ 8mm.

Au total : il n’y a aucune incision musculaire. On n’utilise pas de davier. La durée de

l’intervention, une fois la technique apprise, est de l’ordre d’une demi-heure peau à
peau. Le patient est autorisé à appuyer autant qu’il le souhaite dans les jours qui

suivent, en raison de la solidité du montage et de son excellent ancrage osseux, à la

condition expresse que la vis soit placée au centre de la tête fémorale.
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Les avantages de ce matériel sont : sa grande fiabilité mécanique ; sa technique très

faiblement vulnérante ; la facilité de la réalisation technique ; son adaptation à la

fois aux fractures trochantériennes (stables ou non) et aux fractures intra capsulaires

stables.

Le clou trochantérien (fig. 3 et 4) a été également dessiné pour conserver la mini

vulnérance des clous trochantériens, mais en éliminant la cause de leurs complica-

tions mécaniques : la dépendance entre diamètre du clou trochantérien et diamètre

de la vis [10]. En effet, au lieu d’utiliser une vis céphalique en une pièce, celle-ci est

constituée d’une part d’une grosse vis céphalique creuse qui est introduite au centre

de la tête fémorale avant la mise en place du clou (et qui n’a donc pas à le traverser),

et d’autre part d’une tige de connection de 9mm qui va traverser le clou et le relier à
la vis creuse. De ce fait, le clou peut avoir un diamètre extérieur ne dépassant pas

15mm. On associe donc une bonne prise céphalique (limitant le risque de cisaille-

ment des têtes ostéoporotiques) avec un clou fémoral de petit diamètre (évitant les

fractures per opératoires).

Ici aussi, l’intervention se réalise sur table orthopédique, sous amplificateur de

brillance, après réduction orthopédique de la fracture. Une incision sus trochanté-

rienne permet de mettre en place un clou fendu, qui servira de guide pour introduire

une broche à 130° au centre du col et de la tête fémorale. Ce clou fantôme est retiré
et, après passage des tarières et des tarauds, la vis creuse est implantée au centre de

la tête fémorale. Il ne reste plus qu’à faire descendre dans la diaphyse fémorale le

clou définitif et de passer à travers lui la tige de connexion qui va venir se solidariser

avec la vis creuse par un cône morse. Un verrouillage diaphysaire complémentaire

per cutané peut être réalisé.

Les caractéristiques de ce matériel sont sa fiabilité mécanique, son caractère mini

vulnérant (une incision fessière, une incision trochantérienne). La technique est plus

difficile que celle du clou trochantérien standard mais tout-à-fait réalisable. L’indi-

cation de ce matériel est représentée par les fractures trochantériennes, surtout

instables, et les fractures sous trochantériennes.

RESULTATS DE LA SERIE PRELIMINAIRE

Cette série préliminaire a été réalisée en 2002-2003 aux CHU de Rennes et Tours,

avec un matériel certifié CE.

La vis-plaque mini vulnérante a été utilisée dans douze fractures trochantériennes et

cervicales. Les pertes sanguines ont été minimes (moins de 100cm3). La technique

mini vulnérante a été particulièrement intéressante chez des patients sous anti

agrégants dont la chirurgie, lorsqu’on utilisait les techniques conventionnelles

ouvertes, était reportée au 5ème jour. Ici, la chirurgie a été réalisée le jour de

l’admission, sans aucun saignement préoccupant.

Les vis étaient centrées de façon satisfaisante. Le télescopage moyen à l’appui a été
de 5 mm. Il n’y a eu ni infection, ni démontage (pas de balayage de la vis dans la tête,
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F. 3.

pas de démontage de la plaque) malgré un appui non limité d’emblée chez tous les

patients.

La consolidation est survenue onze fois sur douze . En effet, dans un cas l’opérateur

n’a pas verrouillé de façon satisfaisante le canon sur la plaque, et celui a progressi-

vement migré, la patiente ayant été réopérée dans un autre centre.

Cette série préliminaire a donc confirmé la simplicité de la technique opératoire, la

faible agressivité de la technique mini invasive (notamment en ce qui concerne le

saignement), avec des résultats mécaniques équivalents à ceux des techniques ouver-

tes. Elle nous a permis d’améliorer notre technique, en modifiant le matériel ancil-

laire pour réduire l’incision cutanée, et en fiabilisant le verrouillage du canon sur la

plaque. La seconde génération de vis-plaques mini vulnérantes est en cours d’expé-

rimentation multicentrique.
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F. 4.

Le clou trochantérien mini vulnérant a été utilisé dans 18 fractures, dont 16 trochan-

tériennes le plus souvent instables, et 2 fractures sous trochantériennes. La faisabilité
de la technique a été confirmée, à condition expresse que la fracture soit bien réduite

(angle cervico-diaphysaire respecté, pas de chicane). Le centrage de la vis était moins

satisfaisant qu’avec les techniques conventionnelles où les très bons centrages

dépassent habituellement 90 % : ils étaient ici de 70 %, montrant l’existence d’une

courbe d’apprentissage. Le télescopage post opératoire à l’appui était en moyenne

de 5mm (allant jusqu’à 10). Il n’y a pas eu d’infection ni de saignement per

opératoire. Un hématome n’ayant pas nécessité d’incision a été occasionné par un

traitement anticoagulant pour phlébite au 5ème jour.

La consolidation est survenue 16 fois sur 18 vers le 2ème mois. Un démontage et une

pseudarthrose correspondent à des insuffisances techniques.

Cette série nous a montré la faisabilité de cette technique, et nous a permis d’opti-

miser l’ancillaire, l’intervention se réalisant notamment actuellement à l’intérieur de

chemises, comme les opérations arthroscopiques. Un modèle plus résistant pour les

fractures sous trochantériennes a été développé.
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DISCUSSION

Quelles sont les espérances réalistes que peut susciter cette chirurgie mini vulné-

rante, et ces attentes ont-elles été satisfaites ?

Nous discuterons particulièrement trois points :

— Le traitement de la fracture : les techniques mini vulnérantes permettent-elles de

faire mieux que les techniques conventionnelles ouvertes ? Nous verrons qu’elles

permettent de faire au moins aussi bien, mais que les limites de l’ostéosynthèse

restent essentiellement la qualité du geste chirurgical (perfection du centrage de

la vis céphalique [11]) et, à un moindre degré, l’importance de l’ostéoporose [12].

— Peut-on améliorer le pronostic vital ? Une amélioration minime peut être

espérée.

— Peut-on réduire le coût du traitement ? La mini vulnérance aura vraisemblable-

ment à ce niveau des incidences favorables.

Le traitement de la fracture

Il est considéré comme favorable lorsque l’on obtient une consolidation en bonne

position, apportant une hanche stable et indolore, et avec très peu de complications

locales.

Le résultat du traitement conventionnel par des équipes entraînées est très encoura-

geant : par exemple, sur une série de 307 fractures trochantériennes (dont 70 % de

fractures instables) traitées au CHU de Strasbourg par vis-plaque THS [13], un taux

de consolidation de 96 % a été obtenu, tandis que 65 % des patients réalisaient

d’emblée l’appui complet. Il n’y a eu que 4 % de balayage de la vis céphalique,

nécessitant réopération, et 2 % de mobilisation de la plaque diaphysaire, ne néces-

sitant pas réintervention. 1 % d’infection a été guéri par nettoyage et antibiotiques.

Rappelons que malgré ces succès sur la consolidation, 50 % des patients ont perdu

un degré d’autonomie, cette perte d’autonomie étant de façon quasi habituelle non

liée à l’évolution du foyer de fracture, mais à l’état général et au traumatisme péri

opératoire.

Notre série préliminaire mini vulnérante donne donc des résultats légèrement

inférieurs aux techniques classiques, mais elle correspond à l’incontournable

apprentissage des nouvelles techniques et à l’optimisation du matériel. On peut

espérer dans l’avenir faire aussi bien qu’avec la chirurgie conventionnelle sur le plan

de la consolidation, mais vraisemblablement pas beaucoup mieux.

Il y a très peu d’autres techniques mini effractives publiées. Des fixateurs externes [14]

ont été utilisés, mais avec des résultats souvent décevants liés à un télescopage des

fragments (atteignant 18mm dans un tiers des cas), et des complications infectieuses

[15, 16] sur les broches percutanées (20 à 40 % ?) peut être diminuées par l’utilisation

de vis recouvertes d’hydroxyapathite [17]. La vis-plaque mini vulnérante à double
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canon de Gotfried [18] bénéficie d’une expérience de plusieurs centaines de cas avec

des résultats cliniques satisfaisants [19], mais c’est une technique complexe (en

raison du double canon cervical), pas parfaitement mini vulnérante (elle nécessite

une incision complémentaire pour mise en place d’un davier qui maintient la plaque)

et avec un matériel onéreux.

Au total, les méthodes que nous avons développées peuvent faire aussi bien que les

techniques conventionnelles, mais leurs bénéfices locaux restent relativement limi-

tés : elles limitent le saignement et le risque infectieux (mais celui-ci n’était pas très

élevé) ; elles peuvent diminuer la douleur et donc faciliter l’appui précoce ; la petite

cicatrice a des suites rapides qui permettent le retour précoce au domicile antérieur ;

le clou trochantérien est mécaniquement optimisé.

Le pronostic vital

Les causes de la mortalité élevée des fractures du col sont au moins de trois ordres :

— la principale (et malheureusement celle sur laquelle nous avons le moins

d’impact) tient au vieillissement du patient, chez lequel la fracture n’est qu’un

symptôme. Toutes les statistiques montrent que le pronostic vital des fractures

du fémur proximal est directement lié à l’âge des patients. Vers 80 ans, âge moyen

actuel des blessés souffrant d’une fracture du col du fémur, la mortalité lors de

l’hospitalisation est de moins de 10 %, mais la mortalité à un an d’environ 25 %,

la fracture marquant l’entrée dans un enchaînement de décompensations.

— le syndrome du glissement survient à l’occasion de l’hospitalisation : décompen-

sation psychique, anorexie, infections urinaire ou bronchique, escarres. On peut

en diminuer l’incidence en raccourcissant le délai opératoire, en permettant

l’appui complet précoce, en raccourcissant le séjour hospitalier. Le délai opéra-

toire est un élément essentiel. On sait qu’il est souhaitable d’opérer dans les 24

heures chez un malade brièvement réanimé, avant qu’il ne se décompense. Une

série récente de 2 660 fractures du col traitées à Birmingham [20] montre qu’à
états général et orthopédique identique, la mortalité augmente nettement si le

patient est opéré au-delà du 4ème jour. Les raisons du délai peuvent être liées au

dysfonctionnement hospitalier ou à la présence de certains médicaments, et

notamment les anti agrégants qui faisaient reculer l’intervention par peur de

saignement per opératoire. La chirurgie mini invasive permet d’opérer les

patients dès leur arrivée, et sans craindre de saignement important. La possibi-

lité d’un appui précoce complet est essentiel pour permettre de lever rapidement

le patient sans risque, de le faire marcher, d’autoriser son départ dans une

structure moins médicalisée. L’appui en soi ne change rien à la mortalité, mais

facilite les soins et abrège le séjour en chirurgie. Cet appui est permis si l’ostéo-

synthèse est stable (d’où l’intérêt d’un matériel optimisé et d’une technique

parfaite) et la région opératoire peu douloureuse (ce que permet le respect des

parties molles grâce à la chirurgie mini invasive). Enfin, le raccourcissement du

séjour hospitalier est aussi facilité par la cicatrisation aisée de la voie d’abord
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mini vulnérante (quelques cms, pas de drainage). Ainsi, la chirurgie mini vulné-

rante peut sans doute réduire l’incidence des syndromes de glissement en rac-

courcissant le séjour hospitalier.

— les complications chirurgicales sont un facteur de morbidité accrue important.

La survenue d’une infection ou d’une luxation sur prothèse [4], d’un démontage

nécessitant réintervention sur ostéosynthèse, doublent la mortalité. La chirurgie

mini vulnérante doit permettre de diminuer encore les hématomes et les infec-

tions, tandis que l’optimisation mécanique du matériel réduit les risques de

démontage.

Ainsi, la chirurgie mini vulnérante ne modifera vraisemblablement pas de façon

majeure le pronostic vital lié à l’état général du patient. Cependant, une améliora-

tion modeste doit pouvoir être attendue du fait du caractère rapide et atraumatique

des soins, de la durée d’hospitalisation raccourcie, de la rareté des complications

locales. Seules des études comparatives portant sur de grand nombres de patients

permettront de l’affirmer [21].

Le coût des soins

Le surcoût lié au matériel mini vulnérant reste très modéré (moins d’un demi prix de

journée), tandis que ces techniques diminuent les complications, et peuvent raccour-

cir la durée d’hospitalisation vers trois à quatre jours s’il existe des possibilités

d’accueil d’aval, ceci diminuant par 2 ou 3 le coût actuel des hospitalisations. De

plus, s’il existe une diminution même modeste de la mortalité et de la perte d’auto-

nomie liée au syndrome de glissement, le considérable coût des soins dans l’année

suivant l’accident devrait être nettement diminué.

CONCLUSIONS

Nous avons pu montrer, par une étude de laboratoire puis clinique, la faisabilité de

la chirurgie mini vulnérante du fémur proximal du sujet âgé. Il faut maintenant en

objectiver clairement les bénéfices. Cette chirurgie doit rester simple, car ces fractu-

res très répandues ne sont pas toujours opérées par les chirurgiens les plus chevron-

nés et dans les hôpitaux les mieux équipés ; le matériel doit avoir des caractéristiques

mécaniques au moins équivalentes à celles du matériel de chirurgie conventionnelle.

Ces implants, sans surcoût majeur, doivent permettre de faire face aux différentes

variantes fracturaires. On peut en attendre des résultats mécaniques (consolidation

de la fracture, appui immédiat complet) au moins équivalents à ceux des techniques

de chirurgie ouverte, mais aussi une facilitation des soins : intervention sans délai,

appui précoce lié à l’indolence, réduction du saignement et des infections. Cette

réhabilitation précoce permet de réduire le séjour hospitalier à trois ou quatre jours,

limitant le risque de syndrome de glissement. On ne peut cependant espérer de

réduction majeure du risque vital, si ce n’est pas le biais de moins de décompensa-
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tions, et d’une réduction des complications locales, de très mauvais pronostic vital

chez le sujet âgé. La brièveté du séjour hospitalier, l’absence de surcoût de

la technique représenteront dans l’avenir une source de nette réduction du coût

des soins, particulièrement appréciable pour des fractures qui atteignent près de

80 000 Français par an.

Ces techniques peuvent représenter un pas en avant, comme l’a été optimisation des

prothèses pour fractures [22], puis la réalisation d’ostéosynthèses permettant

l’appui précoce, et il est vraisemblable que dans quelques années la chirurgie du

fémur proximal du sujet âgé sera en règle mini vulnérante.
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DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA

Vous nous avez dit qu’il fallait faire vite et bien. Beaucoup de mes amis, d’un âge proche

du mien, se sont cassé le col du fémur au cours de ces dernières années, parfois un

vendredi soir ou un samedi. Malgré mes efforts, aucun d’entre eux n’a pu être opéré

avant le lundi ou le mardi suivant —et pas toujours par les équipes entraînées. Ne

faudrait-il pas envisager des services d’urgence et des accréditations à la traumatologie

chez des personnes âgées ?

La qualité et la précocité du geste chirurgical sont en effet essentielles. En ce qui

concerne le retard à l’intervention, il pouvait être excusé dans quelques cas par des
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facteurs médicaux tels que la prise d’anti agrégants, rendant hémorragique

une intervention dans les quatre à cinq jours. Grâce aux techniques mini invasives,

nous avons pu opérer de tels patients dans les 24 heures suivant leur fracture sans

saignement notable. Mais la cause principale du retard à l’intervention est l’ina-

daptation de beaucoup de services hospitaliers ou de cliniques, qui font passer les

fractures du col après la chirurgie programmée. Le remède principal est d’avoir une

ou des salles de traumatologie strictement réservées à cette orientation, avec une

équipe d’orthopédistes — traumatologues autonome. Cette organisation existe

depuis deux décennies à Rennes et a quasiment fait disparaître les reports. Nous

ne sommes pas en faveur de secteurs de traumatologie exclusivement dévolus à la

chirurgie gérontologique car il nous semble qu’il n’y a pas d’esprit différent entre

la traumatologie usuelle et celle du sujet âgé : au contraire l’objectif de l’opération

chez le sujet âgé est de le renvoyer rapidement à ses conditions de vie antérieure,

évitant tout ghetto d’hospitalisation spécifique. Cependant, avoir des salles d’opé-

ration réservées à la traumatologie ne suffit pas à résoudre le problème de la

démographie chirurgicale, conséquence de la dégradation des conditions d’exercice

du chirurgien, bien étudiée à l’Académie. Le statut fait aux chirurgiens en France

n’attirera pas non plus les meilleurs de nos collègues étrangers, et il ne faut donc

compter que sur nos propres forces. On ne peut espérer que les fractures seront à
moyen terme traitées vite et bien si on ne revalorise pas dans notre Pays le statut de

chirurgien.

M. Philippe VICHARD

Vous nous avez rappelé la distinction entre les fractures du col fémoral qui font

minoritairement l’objet d’ostéosynthèse et les fractures du massif trochanterin qui

consolident toujours. Or toutes ces fractures ne permettaient pas jusqu’ici une mise en

charge complète et immédiate (notamment les fractures du col traitées par vis-

plaque). Il ne me semble donc pas qu’en miniaturisant ou fragmentant le matériel, on

soit en mesure d’obtenir une solidité plus grande. Etes-vous en mesure de confirmer que

vous réalisez, sans inconvénient, une mise en charge complète dans tous les cas ?

La question de l’appui après fracture du fémur proximal du sujet âgé est effective-

ment très importante, mais il me semble qu’elle doit être envisagée plus sous l’aspect

de l’autonomie des patients que sous celui de la mécanique osseuse stricte. Les

limites de l’appui post opératoire sont avant tout l’état général du patient et la

qualité du geste chirurgical. Si l’on compare le pourcentage de patients âgés ayant

un appui complet au bout d’une dizaine de jours après soit une prothèse (permettant

en principe un appui complet), soit une ostéosynthèse bien réalisée, on constate que

ce taux est identique. Quel que soit le traitement, il y aura 15 à 20 % des patients en

mauvais état général et qui ne réussiront pas à marcher : ceux-ci ont un mauvais

pronostic vital. En cas d’ostéosynthèse, les matériels actuels ont une résistance très

largement supérieure aux efforts qu’ils ont à supporter, et le point faible est donc

l’os, en particulier si le matériel n’a pas été parfaitement positionné au centre de la
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tête fémorale (seule région qui reste dense en cas d’ostéoporose). La limite de l’appui

est donc principalement l’état général du patient, puis la qualité de l’ostéosynthèse

et — dans de rares cas — la sévérité de la fracture (sous trochantérienne par

exemple). Un matériel qui permet un appui non limité d’emblée est nécessaire car si

le montage est solide les patients pourront être mobilisés très précocement sans

craindre une complication mécanique, et rentrer rapidement dans leur lieu de séjour

antérieur, réduisant la fréquence des syndromes de glissement.
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Séance thématique

Actualités de l’allergie et des maladies allergiques

Présentation

François-Bernard MICHEL*

L’histoire de l’allergie est une histoire ancienne de connaissance récente.

Si en effet des manifestations allergiques peuvent être repérées dans des textes bien
avant le ème siècle, la connaissance du phénomène allergique date du début de ce
siècle.

Dès ses premières années, à Vienne, un pédiatre de qualité, le Professeur Clemens
Peter von Pirquet vonCesenatico, se préoccupe de prévenir les maladies infectieuses
des enfants, dont la morbidité et la mortalité sont particulièrement redoutables à
cette époque. Il administre à ces enfants du sérum de cheval immunisé contre les
bactéries de ces maladies infectieuses et constate que si cette immunisation (du latin
immunis désignant les romains exemptés de diverses obligations) passive protège les
enfants, certains réagissent violemment aux injections par de l’asthme et de l’urti-
caire. Un changement s’est opéré chez ces enfants, ils ont acquis une sensibilité au
sérum étranger et réagissent ensuite contre lui par une maladie du sérum. Cette
étrange maladie l’intrigue, comment la dénommer ? Il a étudié le grec et propose
allos (autre) et ergon (réaction), ‘‘ allergie ’’, une réaction différente, réaction de rejet
de l’individu destiné à la défense contre le non soi. Von Pirquet, déplorera que lemot
n’ait pas été préféré à immunité. L’allergie, il convient de le rappeler, est une réaction
normale et vitale de défense de l’organisme humain, perverti très communément en
hyperergie, c’est-à-dire réaction excessive.

Au début du siècle également, deux chercheurs français Charles Richet et Paul
Portier effectuant des recherches à bord du laboratoire flottant du yacht du prince
Albert 1er de Monaco au large des Iles Canaries, cherchent à immuniser des
animaux contre le venin d’une physalie (physalia pelagica). Le chien Neptune qui
après une injection ‘‘ se promène gaiement dans le laboratoire ’’ et demeure ‘‘ très
gai ’’ après la deuxième, est foudroyé raide mort par la troisième injection pratiquée
sur un animal en ‘‘ parfaite santé, gai, actif et le poil luisant ’’. Les deux chercheurs
ont tué le chien qu’ils voulaient protéger. Comment dénommer ce phénomène ?

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Familiers eux aussi du grec, ils proposent ana (le contraire) et phulaxos (protection),

‘‘ anaphylaxie ’’ le contraire de la protection.

Si Richet et Portier soupçonnent immédiatement un mécanisme immunologique,

soulignons qu’il faudra attendre une soixantaine d’années pour qu’une équipe

américaine (Mr et Mme Ishizaka) et suédo-anglaise (G. Johansson et Denis

Stanworth) découvrent l’anticorps responsable, une immunoglobuline E présente

dans le sérum en quantité infime chez le sujet normal et à un taux plus élevé chez les

personnes souffrant de maladies allergiques ou de parasitoses.

Les mécanismes des réactions allergiques sont de mieux en mieux connus et des

déductions thérapeutiques en ont été retirées, elles seront largement présentées

durant cette session d’actualités en allergologie.

Les manifestations d’hyperergie sont extrêmement polymorphes et il n’est pas un

organe de l’individu qui ne puisse être atteint. Si rhinite, asthme et eczéma sont les

plus fréquemment concernés, le tube digestif, le rein peuvent être le siège de

réactions allergiques.

Multi-topiques, les maladies allergiques sont également multi-symptomatiques,

puisque leur gravité est extrêmement variable depuis la tache d’eczéma sur la joue

d’un nourrisson, jusqu’au choc anaphylactique gravissime voire mortel.

Les maladies allergiques sont également multi-factorielles, puisqu’elles superposent

très souvent des facteurs innés à des facteurs acquis. Les facteurs innés sont connus

de longue date, même si leur support génétique n’est pas parfaitement identifié. Le

terrain allergique présent dès la naissance est particulièrement fréquent lorsqu’un

ou les deux parents le présentent d’eux-mêmes. Ce terrain allergique n’est donc pas

dû à un seul gêne, mais à plusieurs. Sur ce terrain, pour qu’éclose une maladie

allergique, il faut que se superposent les facteurs acquis, spécifiques (le ou les

allergènes) et non spécifiques liés à l’environnement (facteurs infectieux, facteurs de

pollution, tabac...).

Il appartient au médecin de préciser le poids de responsabilité du facteur allergique

qui est extrêmement variable dans telle ou telle manifestation d’hyperergie, afin de

discuter la stratégie thérapeutique.

Si la notion de terrain allergique est absolument indiscutable, se pose aujourd’hui la

question de l’aptitude de tout individu à présenter des manifestations allergiques en

fonction de circonstances d’exposition exceptionnelles.

Ainsi, dans certaines situations d’exposition, professionnelle ou médicamenteuse

(antibiotiques, anesthésiques, latex), un grand nombre d’individus dépourvus du

terrain caractéristique, sinon une population tout entière pourrait devenir allergique.

Nos moyens thérapeutiques face aux maladies allergiques sont de plus en plus

performants.

L’allergique enfin ne manque pas d’interroger le médecin : pourquoi présenter des

réactions excessives voire violentes, qui mettent la vie en danger, contre des éléments
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aussi inoffensifs que les pollens, le chat ou la poussière de maison ? Tout porte le

médecin à évoquer une réaction de rejet vis-à-vis d’un environnement agressif. Il est

également possible de raisonner du point de vue de l’évolution et estimer ‘‘ qu’il ne

faut pas demander à notre système immunitaire de savoir à l’avance qu’un ménin-

gocoque est dangereux et qu’un poil de chat est inoffensif ’’ (Claude Combes).

DISCUSSION

Mme Aline MARCELLI

Quelles évaluations des facteurs environnementaux ont-elles été réalisées grâce à l’analyse
statistique de vastes études portant sur les jumeaux monozygotes ?

La concordance de l’allergie chez les jumeaux monozygotes, génétiquement identiques,
est trois fois supérieure à celle des jumeaux dizygotes dans une étude ancienne. Les études
permettent de retrouver globalement le rôle majeur de l’hérédité dans la transmission de
l’atopie, le contrôle de la réponse à IgE et l’hyperréactivité bronchique. Ce rôle de
l’hérédité est par ailleurs modeste dans l’expression clinique de l’allergie et dans la
sensibilité à tel ou tel allergène (les facteurs environnementaux étant ici prépondérants
sur les facteurs génétiques).

M. Jacques-Louis BINET

Existe-t-il encore des cas d’asthme grave ? Proust vivrait-il aujourd’hui ?

Oui, il existe encore des asthmes graves, quoi qu’ils soient largement minoritaires. Proust
vivrait aujourd’hui grâce aux corticoïdes.

M. André VACHERON

Mon maître, René WOLFROMM affirmait que l’infection bronchique fait le lit de l’asthme.
Cette affirmation reste-t-elle vraie aujourd’hui ?

’’L’infection suit l’asthme comme son ombre ’’ était une maxime obligatoire pour
l’interne que je fus. Il faut actualiser. L’asthme allergique proprement dit, est, contraire-
ment à cette maxime, assez peu souvent surinfecté et ne justifie pas l’antibiothérapie
systématique. L’asthme compliquant une bronchopneumopathie chronique obstructive
est, à l’inverse, souvent surinfecté, nécessitant antibiothérapies itératives.
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Epidémiologie de l’asthme et des allergies.
La fréquence des allergies augmente partout
dans le monde,
l’asthme a atteint sa prévalence maximale en Europe :
quelles explications ?
M- : H. A. E. E. F .

Epidemiology of asthma and allergies.
The prevalence of allergies increases worldwide,
and asthma has reached his highest-ever prevalence
in Europe : why ?
K  (Index Medicus) : H. A. E. .

 .

Michel AUBIER*, Françoise NEUKIRCH, Isabella ANNESI-MAESANO**

RÉSUMÉ

L’asthme touche jusqu’à 10 % d’adultes et 35 % d’enfants. L’incidence de l’asthme est

également plus élévée chez les enfants. Le fait que les enfants souffrent plus d’asthme que les
adultes pourrait correspondre à un effet de type « cohorte ». Les dernières données de
population générale montrent que l’augmentation de la prévalence de l’asthme observée
depuis une trentaine d’années est en train de se stabiliser dans les pays industrialisés ;
phénomène accompagné par un accroissement de l’utilisation des médicaments antiasthma-
tiques et antiallergiques. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer l’augmenta-
tion de la prévalence et les récentes tendances, dont pendant longtemps l’hypothèse hygié-
niste. Cependant depuis quelque temps, cette hypothèse qui repose sur l’assertion qu’un
environnement plus propre lié à la modernisation diminue l’exposition du système immuni-
taire aux agents infectieux, ce qui résulterait en une augmentation de l’incidence de l’asthme
et des allergies, ne fait plus l’unanimité. Ce sont les interactions de plusieurs facteurs
individuels (susceptibilité) et d’environnement (régime alimentaire, pollution atmosphéri-
que ...) qui sont actuellement mises en cause dans le développement de ces pathologies.
D’autres études sont nécessaires pour élucider les mécanismes impliqués.

* Service de Pneumologie, INSERM U700, Hôpital Bichat, 75018 Paris.

Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

** Epidémiologie des maladies Allergiques et Respiratoires, INSERM U707, Paris.
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SUMMARY

Up to 10 % of adults and 35 % of children worldwide suffer from asthma. The incidence of

asthma is also higher in children than in adults, possibly owing to a ‘‘ cohort ’’ effect. Recent

population-based studies show that the increase in the prevalence of asthma noted world-

wide in the past 30 years has started to subside in industrialised countries. This phenomenon

has been accompanied by a parallel increase in the use of asthma medications. Possible

explanations for this increase include the ‘‘ hygiene hypothesis ’’, which implicates dimi-

nished exposure to microbial pathogens but was recently challenged by new biological and

immunological findings. Asthma might result from the interactions between individual and

environmental factors (diet, air pollution, etc.), but further investigations are needed to

understand the precise pathophysiological mechanisms of asthma.

Durant la seconde moitié du 20ème siècle de nombreuses études ont très bien

démontré que la prévalence de l’asthme et des allergies a considérablement aug-

menté pendant au moins quatre décennies du 20ème siècle, et ceci dans tous les pays

industrialisés [1-3]. Cette augmentation de prévalence soulève, entre autres, deux

importantes questions encore non ou incomplètement résolues : — Cette tendance

observée dans les quarante dernières années est-elle toujours présente ? — Quels

sont les facteurs, personnels ou environnementaux, responsables de cette augmen-

tation de prévalence de l’asthme et des maladies allergiques en général ?

Définitions de l’asthme et des allergies

L’asthme est une maladie qui est excessivement fréquente dans les pays industriali-

sés (jusqu’à 10 % chez l’adulte et 35 % chez l’enfant), dont la distribution connaît
d’importantes variations géographiques. L’asthme grave touche entre 1 et 3 % de la

population générale infantile et adulte respectivement. L’incidence de l’asthme est

plus élevée chez l’enfant que chez l’adulte (entre 1,1 % et 0,8 % par an respective-

ment), ce qui est attribué à un effet de type « cohorte ». L’estimation de la préva-

lence et de l’incidence de l’asthme peut varier largement en fonction de la définition

épidémiologique ou clinique utilisée. Néanmoins, certaines différences observées

entre pays, ou voir même à l’intérieur de certains pays comme les USA, ont été
parfaitement documentées et ne sont certainement pas liées à des différences dans la

définition de la maladie. Aux USA, selon le ‘‘ National Institutes of Health Guide-

lines for Management and Diagnosis of Asthma ’’ [4], l’asthme est défini comme :

une inflammation chronique des voies aériennes dans laquelle de nombreuses

cellules sont impliquées, en particulier, des mastocytes, des éosinophiles, des lym-

phocytes T, des macrophages, des neutrophiles et des cellules épithéliales. Chez des

sujets susceptibles, cette inflammation est responsable d’épisodes de sifflements

récurrents, de dyspnée, d’oppression thoracique, et de toux... Ces épisodes sont

généralement associés à une obstruction bronchique de degré variable, souvent

réversible spontanément ou sous l’effet du traitement. Cette inflammation est
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également responsable d’une hyperréactivité bronchique vis-à-vis de différents sti-

muli. Dans les grandes études épidémiologiques, le diagnostic d’asthme est généra-

lement recherché par une série de questions, telles l’existence de sifflements (dia-

gnostiqué par le médecin ou rapportée spontanément) ainsi que sur sa persistance et

sa chronicité [5]. Le plus souvent, une évaluation de phénotypes secondaires [6], tels

la sensibilisation allergique et l’hyperréactivité bronchique, y est associée. L’identi-

fication des allergies a été aussi basée sur les symptômes et le diagnostic du médecin

dans les études de population.

Augmentation de la prévalence de l’asthme et des allergies dans les années 90.

Au début des années 90, de très nombreuses études transversales, répétées dans le

temps sur des populations comparables, ont montré une très forte augmentation de

l’asthme et de la rhinite allergique dans tous les pays industrialisés et ceci particu-

lièrement chez les sujets jeunes. Le fait que la prévalence soit plus élevée dans les

générations les plus jeunes peut traduire un « effet cohorte », c’est à dire un

changement de l’état de santé des cohortes successives à la naissance avec une

augmentation de l’incidence de l’asthme, et plus généralement des allergies dans les

générations les plus jeunes. Cette augmentation entre générations est bien illustrée

par les résultats d’une étude menée en Ecosse, chez des adultes de 45 à 54 ans, dans

deux générations successives, examinées au même âge. Une augmentation de préva-

lence de l’asthme est observée chez les fils par rapport à leurs pères et chez les filles

par rapport à leurs mères [7]. Pour la rhinite allergique, la prévalence est passée de

5 % chez les pères à 15 % chez les fils et de 6 % à 20 % chez les mères et les filles

respectivement. Ceci peut être rapporté à des modifications de l’environnement

(augmentation de l’exposition aux facteurs de risque ou diminution des facteurs

protecteurs). Cette augmentation importante concerne surtout l’asthme atopique, si

on considère la rhinite allergique comme un marqueur de l’atopie.

Cet effet cohorte est aussi suggéré par des études menées en Allemagne qui ont

estimé la proportion de sujets sensibilisés aux allergènes en fonction de l’année de

naissance. Une première étude permet d’estimer le pourcentage de sujets sensibilisés

chez des adultes jeunes de trois générations successives dans deux villes situées l’une

en Allemagne de l’ouest et l’autre en Allemagne de l’est. Dans les deux villes, la

prévalence de l’atopie n’était pas différente dans les deux premières générations.

Mais pour les sujets nés entre 1962 et 1971, la prévalence de l’atopie était significa-

tivement beaucoup plus élevée que dans les générations précédentes à Hambourg,

alors qu’elle n’avait pas augmenté en Allemagne de l’est [8]. En revanche E. Von

Mutius a montré que la prévalence de l’atopie avait augmenté en Allemagne de l’est

cinq ans après la réunification, en réalisant deux études transversales chez des

enfants de 9 à 11 ans. Au moment de la réunification, la prévalence de l’atopie était

de 19 %. Quatre ans plus tard elle avait significativement augmenté à 27 %. Dans le

même temps il y avait eu des modifications dans le style de vie qui s’était rapproché
du « Style de Vie Occidental » [9].
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En ce qui concerne l’incidence de l’asthme, l’augmentation dans les générations

successives a été bien montrée dans une étude réalisée à partir de l’ensemble des

données de l’Etude Européenne sur la Santé Respiratoire (European Community

Respiratory Health Survey (ECRHS)) qui a porté sur des échantillons représentatifs

d’adultes âgés de 20 à 44 ans. L’incidence de l’asthme dans les cohortes de sujets nés

entre 1946 et 1971 a été estimée rétrospectivement à partir de l’âge déclaré de la

première crise d’asthme. Les auteurs montrent, pour un âge donné, une augmenta-

tion du risque de développer un asthme dans les cohortes de naissance les plus

récentes. Ainsi à 20 ans, les personnes nées en 1966 ont deux fois plus de risque

d’avoir développé un asthme que les personnes nées en 1946-1950 [10].

Cette tendance est observée dans la plupart des pays, chez les hommes comme chez

les femmes, que l’asthme débute dans l’enfance ou à l’âge adulte. Ces résultats sont

cohérents avec l’hypothèse d’une augmentation de l’incidence de l’asthme dans les

générations successives dans les 30 ou 40 dernières années. Les changements

majeurs seraient survenus dans la période 1960-65. Cette augmentation très impor-

tante de la fréquence de l’asthme va de pair avec un accroissement général de la

prévalence de la rhinite allergique, de l’eczéma et des allergies alimentaires.

L’augmentation des allergies respiratoires se poursuit elle depuis le début des années

1990 ?

Les résultats des deux récentes études multicentriques internationales : l’étude

ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) et l’étude

ECRHS précédemment mentionnée permettent de répondre à cette question de

deux façons complémentaires. L’étude ISAAC comporte 3 phases dont la première

(1992-6) et la troisième phase (2000-3) permettent d’examiner l’évolution de la

prévalence de l’asthme et des allergies infantiles chez des garçons et chez des filles de

6-7 ans et de 13-14 ans. Dans l’étude longitudinale ECRHS, il a été possible

d’estimer l’incidence de l’asthme entre la première phase (1991-92, dans 34 centres

avec plus de 15000 participants examinées) et la deuxième phase (huit à dix ans plus

tard, 29 centres, 11200 sujets environ parmi ceux examinés en 1991-2).

Chez les enfants, l’augmentation observée depuis les années 1970 semble se poursuivre

dans la dernière décennie.

En Allemagne, chez les enfants ayant participé à l’étude ISAAC, on observe une

augmentation nette des sifflements et de la rhinite allergique, plus prononcée chez les

filles que chez les garçons. La fréquence des crises sévères augmentent assez peu et

même diminue légèrement chez les garçons [11]. Des résultats comparables ont été
retrouvés en Angleterre chez des écoliers de 4 à 11 ans avec un questionnaire

similaire à celui utilisé dans ISAAC [12]. Les sifflements au cours de la vie et les

sifflements dans les douze derniers mois augmentaient surtout chez les filles. La

prévalence de l’asthme avait également augmenté de près de 3 %. Ces augmenta-

tions se retrouvent dans toutes les tranches d’âge et il y a peu de chances pour
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qu’elles soient complètement expliquées par des changements de critères diagnosti-

ques. En Australie, chez des enfants de 8 à 11 ans (écoles primaires tirées au sort)

examinés en 1992 et en 1997, les résultats montrent aussi une augmentation de la

prévalence des sifflements, de l’asthme diagnostiqué et de l’atopie [13]. Cependant,

en Italie, chez les enfants de deux écoles de Rome, on n’observe pas d’augmentation

de l’asthme entre 1992 et 1998 [14]. De même, en Allemagne il n’y avait pas

d’augmentation de la prévalence de l’asthme et des allergies ainsi que de la sensibi-

lisation allergique mesurée par les immunoglobulines E entre 1992 et 2001 dans un

vaste échantillon d’enfants âgés de 10-11 ans [15]. Dans cette dernière enquête, les

données de 6 études transversales successives étaient utilisées pour évaluer l’évolu-

tion.

Chez des adolescents, la prévalence semble stabilisée dans les pays industrialisés depuis

les années 1996-1997.

En Grande Bretagne on observe parmi des adolescents âgés de 12-14 ans ayant

participé à deux tranches de l’étude ISAAC en 1995 et 2002 une diminution des

sifflements dans les douze derniers mois et, d’une manière générale, une diminution

des indices de gravité de l’asthme y compris des hospitalisations. [16]. La prévalence

des sifflements dans la poitrine passait de 34 % à 28 % (réduction relative de 19 %).

La diminution était même plus drastique pour les crises répétées de sifflements

(35 %) et empêchant l’enfant de parler (24 %). Une réduction significative était

observée aussi pour la rhinoconjonctivite (16 %) et l’eczéma atopique (30 %) dans

l’année. Mais on observe encore une augmentation de la prévalence cumulative de

l’asthme, de la rhinite allergique et de l’eczéma (26 %, 15 %, 8 %). Les auteurs

concluent que l’explication la plus probable serait que le diagnostic d’asthme soit

porté plus souvent pour des formes légères de la maladie. En Suisse, où trois études

ont été menées en 1992, 1995 et 1999, en utilisant le questionnaire ISAAC, les

estimations de prévalences restent stables entre 1992 et 1999, ainsi que la prévalence

de l’atopie, et les auteurs concluent que l’augmentation de prévalence de l’asthme et

des allergies respiratoires avait pris fin chez les adolescents dans leur pays [17].

D’autres études ont confirmé cette stabilisation de la prévalence de l’asthme [18-1].

En revanche, la prévalence de l’asthme continue à augmenter dans les pays en voie

de développement [20-22].

Chez les adultes, les résultats des différentes études sont contrastés

Les résultats pour les enfants et les adolescents proviennent d’études transversales

répétées dans le temps. Les premiers résultats de l’étude longitudinale ECRHS

(11.168 adultes jeunes suivis pendant dix ans dans 14 centres) montrent une nette

augmentation, de la prévalence des allergies nasales, homogène entre les centres [23].

Ces changements de prévalence des allergies nasales sont deux fois plus importants

chez les 20-24 ans que chez les personnes qui avaient de 25 à 34 ans ou de 35 à 44 ans

au début de l’étude (7 % vs 3,5 % vs 2,3 %). On a observé aussi une augmentation de

2,1 % de l’asthme diagnostiqué, significativement plus importante chez les femmes

que chez les hommes (P = 0.03). L’asthme diagnostiqué est défini par le fait d’avoir
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eu au moins une crise d’asthme ou d’avoir eu un traitement pour l’asthme dans les

douze derniers mois. Quand on considère chacune de ces deux questions, il y a une

légère augmentation significative des crises d’asthme dans les douze derniers mois

(+0,8 %), mais surtout une augmentation nette de la fréquence du traitement pour

asthme (+2,1 % (intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) : 1,6 à 2,6) en 10 ans),

homogène entre les centres. En revanche, la proportion d’individus ayant déclaré
seulement à la seconde phase de l’enquête d’avoir eu des crises d’asthme ne différait

pas significativement de celle observée lors de la première phase. De même, aucun

changement significatif de prévalence n’était observé pour les symptômes évoca-

teurs d’asthme (sifflements de la poitrine, toux...). Dans le schéma d’une cohorte, il

est difficile de savoir si ces différences de changements de prévalence sont expliqués

par des changements biologiques survenant à certains âges de la vie, ou par des

facteurs agissant au début de la vie et rendant la cohorte la plus jeune plus

susceptible au développement de la maladie. Là encore, les diagnostics d’augmen-

tation entre les groupes d’âge suggèrent un effet cohorte sur l’incidence de la rhinite.

L’augmentation de prévalence de la rhinite est d’autant plus à prendre en considé-

ration que la rhinite est très liée à l’asthme et pourrait être, en soi, un facteur de

risque de l’asthme. En effet, les résultats de la première étape de l’étude européenne

montrent qu’il y a 6 fois plus de risque d’avoir un asthme quand on a une rhinite

allergique que lorsqu’il y en en a pas (odds-ratio (OR) = 6,4 (Intervalle de confiance

à 95 % (IC95 % )= [5,2-8,0]). Ceci est retrouvé dans toutes les zones géographiques

ayant participé à l’étude et quelque soit le niveau de prévalence de la rhinite. Les

augmentations les plus importantes de prévalence de l’asthme sont observées chez

ceux qui n’avaient pas de rhinite en 1991 et ont développé une rhinite pendant la

période d’observation. Sur le plan méthodologique, cette étude a analysé l’incidence

de l’asthme à un âge de la vie qui n’est pas le plus approprié, l’asthme qui a une

incidence maximale dans l’enfance et dans la vieillesse.

En Italie, chez des adultes jeunes, deux études transversales ont étémenées à huit ans

d’intervalle et n’ont pas montré de variations significatives de la prévalence de

l’asthme. Les symptômes d’asthme ont tendance à diminuer chez les plus de 30 ans

alors qu’ils augmentent dans la tranche d’âge la plus jeune. A l’inverse une augmen-

tation très significative est observée pour la prévalence de la rhinite allergique, dans

toutes les classes d’âge jusqu’à 38 ans. Ces résultats suggèrent que, particulièrement

chez les jeunes, la sensibilisation, estimée indirectement par la prévalence de la

rhinite allergique, augmente, alors que les symptômes liés à l’asthme, bénéficiant

d’une meilleure prise en charge thérapeutique pourraient diminuer [24]. Au Dane-

mark, à partir d’échantillons représentatifs de la population une augmentation

significative de la prévalence de l’atopie et de la rhinite allergique a été observée sur

huit ans [25]. En Norvège, Brogger et al [6] ont montré que la prévalence cumulative

de l’asthme avait fortement augmenté et que le risque chez les moins de 40 ans avait

triplé. Ce qui est intéressant de noter c’est que l’augmentation de l’asthme était non

seulement plus importante chez les moins de 40 ans, mais aussi beaucoup plus

importante (+50 %) chez les femmes que chez les hommes.
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T 1. — Facteurs impliqués dans l’augmentation de la prévalence de l’asthme.

Type de facteur Evidence épidémiologique

— Evénements de vie ante et périnatale Etude retrospectives et de cohorte
Quelques relation (petit poids à la nais-
sance, prématurité...) semble établies

— Expositions allergéniques :
1) classiques (acariens, moisissures,

animaux, pollens...)
2) à nouveaux allergènes (pollens, ali-

ments exotiques...)

Plusieurs études
Peu ou nulle sauf dans le cas des pollens
pour lesquels le rôle semble établi
Peu

— Pollution atmosphérique
1) intérieur des locaux
2) extérieur des locaux

Etudes écologiques, de type cas-témoins,
de type cophorte
Dépend du type de polluant

— Tabagisme :
1) in utero et environnemental
2) actif

Plusieurs études
Relation établie
Quelques relations mais manque d’études
longitudinales

— Régime alimentaire pauvre en acides
gras, antioxydants, vitamines...

Quelques études écologiques. Etudes de
cohortes en cours
Nécessité d’études d’interventions

— Obésité et activité physique réduite Beaucoup d’études transversales. Quel-
ques études longitudinales
Evidence en augmentation

— Diminution des infections, augmenta-
tions des vaccinations et des antibioti-
ques

Plusieurs études mais mesure indirecte de
la présence d’infections
Manque de consistence biologique pour
étayer l’hypothèse hygiéniste

— Vie à la ferme Etudes écologiques, retrospectives et de
type cophorte
Relation inverse

— Hormones Quelques données cliniques pour les fem-
mes, rien pour les hommes

— Stress Difficile à étudier (problème de mesure)

Quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer cette augmentation de prévalence et

ces récentes tendances ?

L’augmentation de l’asthme et des manifestations allergiques doit être imputée aux

facteurs qui ont changé considérablement dans les dernières décennies, c’est à dire

les facteurs individuels (susceptibilité) et environnementaux, puisque aucune varia-

tion du patrimoine génétique n’a pu se produire en si peu de temps (Tableau 1).

Dans les années 90, l’hypothèse d’une augmentation de l’exposition aux allergènes,

notamment de l’environnement intérieur, a d’abord été avancée pour expliquer

l’augmentation de prévalence des allergies, mais plus récemment les résultats d’étu-

des, particulièrement d’études longitudinales, ont montré que s’il y avait bien une
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relation directe entre importance de l’exposition aux allergènes dans la petite

enfance et sensibilisation, un lien direct entre exposition et asthme était loin d’être

démontré [26]. Il en est de même en ce qui concerne les relations entre l’exposition

aux chiens et aux chats dans l’enfance et la survenue d’atopie ou d’asthme. Un

certain nombre d’études ont montré un effet protecteur de cette exposition, rapporté
soit à l’induction d’une tolérance immunologique, soit à l’hypothèse hygiéniste. Là
encore les résultats des études longitudinales sont particulièrement intéressants.

C’est le cas de la cohorte de Tucson où des nouveau-nés ont été suivis de la naissance

à 13 ans. Les auteurs ont étudié le risque d’apparition de sifflements fréquents

selon la présence ou non d’un chien dans l’enfance, et montré que ceux qui ont eu un

chien pendant toute leur enfance ont le risque le plus bas d’apparition de sifflement.

Cet effet est très significatif dans le groupe d’enfants sans antécédents familiaux

d’allergie. Ceux qui n’ont pas eu de chien ont le risque le plus élevé de crises de

« sifflements fréquents » [27]. En ce qui concerne le chat, un certain nombre d’études

ont montré que la sensibilisation aux allergènes de chat ne dépendait pas de

l’importance de l’exposition (contrairement à ce qui est observé pour les acariens).

Platts-Mills a montré que l’exposition importante aux allergènes de chat pouvait

entraîner une réponse de type immunoglobulines G et G4 (IgG ou IgG4), sans

sensibilisation ou risque d’asthme. Cette réponse dite Th2 modifiée se traduirait par

l’apparition d’une tolérance [28]. Comprendre les mécanismes par lesquels les

allergènes de chat pourraient induire une tolérance, ou pourquoi ce n’est pas le cas

des allergènes d’acariens, est important pour identifier les facteurs liés à la préva-

lence des allergies.

L’hypothèse « hygiéniste »

Cette hypothèse a été proposée pour la première fois à la fin des années 1980 [29]

comme une explication possible de l’augmentation de la prévalence de l’asthme dans

les pays développés. Cette hypothèse repose sur l’assertion qu’un environnement

plus propre lié à la modernisation diminue l’exposition du système immunitaire aux

agents infectieux, ce qui résulterait en une augmentation de l’incidence des allergies.

Elle est en effet considérée comme une explication raisonnable de l’augmentation

des allergies. Le mécanisme avancé sous-tendant à l’origine cette hypothèse est que

les agents infectieux induisent un phénotype lymphocytaire de type Th1 qui réprime

le phénotype Th2 communément associé avec les allergies. En conséquence, la

diminution des maladies infectieuses permet le développement d’un phénotype Th2

et donc des maladies allergiques qui lui sont associées. Ainsi, les modifications

importantes de l’ensemble des conditions d’hygiène dans lesquelles sont élevés les

enfants avec une diminution de l’exposition aux germes, pathogènes ou non, ont pu

affaiblir ou faire disparaître des facteurs protecteurs, vis à vis de l’apparition

d’atopie et de rhinite allergique. Cette hypothèse est cohérente avec l’augmentation

de prévalence des allergies associée au mode de vie occidental ; avec la relation

inverse entre taille de la fratrie et risque d’allergie ; avec le risque plus bas de

sensibilisation chez des personnes ayant eu des animaux domestiques dans

l’enfance, et enfin avec la diminution du risque d’allergie observé chez des enfants
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vivant dans une ferme. En effet, depuis les travaux de Charlotte Braun-Fahrländer

publiés en 1999, qui avait montré que les enfants élevés dans une ferme avaient

significativement moins de risque d’être atopiques ou d’avoir un rhume des foins que

des enfants élevés dans les mêmes zones rurales, de nombreuses études ont confirmé
le rôle protecteur de la vie à la ferme et particulièrement des contacts avec le

bétail [30]. Le contact favorise l’exposition aux endotoxines bactériennes que l’on

trouve en particulier en abondance dans les étables 1, mais aussi dans les maisons et

les matelas des enfants vivant à la ferme. Les résultats des études épidémiologiques

sont tous très cohérents : il a été établi qu’il existe une relation de type dose/réponse

entre la fréquence des contacts avec le bétail et le risque d’allergies : plus les contacts

sont fréquents, plus le risque diminue. Le moment de l’exposition est très important,

comme le montre l’étude de Riedler, réalisée chez des enfants de 6 à 13 ans : Les

enfants, exposés au bétail dans la première année de leur vie ont le risque le plus

faible.. En revanche après un an, les contacts avec le bétail sont peu protecteurs, le

risque rejoint celui des enfants non exposés [31]. Le rôle protecteur de la vie à la

ferme a également été démontré dans l’étude ECRHS [32]. Cependant, des données

récentes suggèrent que cette hypothèse hygiéniste est très simplificatrice. En effet,

elles impliquent d’autres lymphocytes, les T régulateurs, qui sont activés par des

pathogènes lors de moins bonnes conditions d’hygiène et qui exerceraient un

contrôle plus large des mécanismes à l’origine de l’inflammation, tel la suppression

de la sécrétion et/ou la synthèse de médiateurs inflammatoires responsables des

exacerbations dans l’asthme.

La pollution atmosphérique

L’effet de la pollution sur l’allergénicité (donc l’agressivité) accrue des allergènes a

été également évoqué pour expliquer l’augmentation de la fréquence de l’asthme

notamment en milieu urbain. Ainsi, des études au Japon, en Grande-Bretagne, en

Allemagne et en Suède ont démontré que vivre dans des sites pollués augmente la

fréquence de l’allergie. Le rôle des polluants atmosphériques dans la genèse des

maladies allergiques, et particulièrement de l’asthme, est soupçonné car l’augmen-

tation de la fréquence de ces maladies a coïncidé, au cours des dernières décennies,

avec l’augmentation de certains polluants émis par les transports et notamment des

particules diesel (PD). Les hypothèses visant à expliquer les liens entre particules

diesel et allergies s’appuient sur des travaux récents qui mettent en exergue leur rôle

favorisant la sensibilisation IgE dépendante [33]. Les immunoglobulines E (IgE)

sont des molécules clés de la réaction allergiques qui se produit dans les bronches des

asthmatiques lorsqu’ils sont exposés à un allergène auquel ils ont été préalablement

sensibilisés. Ainsi, chez l’homme, une augmentation du nombre de cellules produc-

trices d’IgE recueillies lors d’un lavage nasal a été démontrée après mise en contact

1. Les endotoxines proviennent de fragments de membrane ou de cellules d’organismes organiques

et leur concentration est très élevée dans les zones où il y a des animaux, comme dans les étables

(Jacobs). Elles sont constituées principalement de lipopolysaccharides (LPS), molécules que l’on

trouve dans la membrane externe des bactéries Gram — négatives.
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préalable avec des solutions contenant des particules diesel. De plus, il a été montré
que l’exposition nasale à un allergène et à des particules diesel augmentait, dans le

lavage nasal, l’expression de molécules impliquées dans les réactions allergiques et

notamment les IgE spécifiques de l’allergène auquel le sujet était sensibilisé [34]. Il

est donc possible que les particules diesel contribuent à amplifier la réponse allergi-

que des voies aériennes chez des sujets sensibles.

Néanmoins, si la pollution de l’air a été largement incriminée dans l’augmentation

de la prévalence de l’asthme et des manifestations cliniques d’allergies, la cause de

cette augmentation n’est pas réellement déterminée [35]. La fréquence de l’asthme

dans les pays ‘‘ propres ’’ du Nord de l’Europe et dans les pays pollués d’Europe de

l’Est indique même que la pollution de l’air serait plutôt un facteur aggravant qu’un

facteur causal direct. En effet, deux questions se posent, en ce qui concerne les

relations entre l’asthme et la pollution atmosphérique liée aux transports : la

pollution peut-elle jouer un rôle dans l’augmentation de la prévalence de la maladie

récemment observée dans la plupart des pays industrialisés ? La pollution peut-elle

provoquer ou aggraver les symptômes respiratoires et/ou un trouble fonctionnel

pulmonaire chez les asthmatiques ?

S’il n’est pas possible de répondre de façon définitive à la première question, les

résultats d’études récentes permettent d’apporter une réponse à la seconde question.

Les effets à court terme des particules sur la morbidité liée à l’asthme ont été mis en

évidence par de nombreuses études épidémiologiques portant sur des données

agrégées ou de type individuel. Ces effets, qui se manifestent pour des concentra-

tions relativement faibles < 50 µg/m3 ont été résumés [36]. Il a été estimé qu’une

augmentation de 10 µg/m3 de PM10 augmente la survenue de crises d’asthme, la

prise de broncho-dilatateurs et les hospitalisations pour asthme. Les particules

diesel, comme d’autres particules fines, peuvent être responsables de phénomènes

d’irritation bronchique qui peuvent entraîner une réponse inflammatoire et une

hyperréactivité bronchique (HRB) qui sont les caractéristiques fondamentales de la

maladie asthmatique. Or plusieurs études récentes sur les effets à long terme de la

pollution atmosphérique ont montré que la prévalence de l’HRB était plus élevée

chez les sujets vivant en zone polluée que chez ceux vivant dans des zones moins

polluées. Ces résultats sont retrouvés pour les particules ainsi que pour d’autres

indicateurs de pollution comme le SO2 ou l’ozone. A l’inverse, d’autres études ne

montrent pas de différence vis-à-vis de l’HRB selon le lieu de résidence. L’effet

potentiel le plus important du NO2 vis-à-vis de l’asthme allergique est l’augmenta-

tion de la réponse broncho-constrictive à des allergènes inhalés après exposition au

NO2 seul ou associé et ceci à des concentrations couramment rencontrées [37]. Si le

NO2 augmente la perméabilité du mucus bronchique aux allergènes, le seuil d’expo-

sition nécessaire pour entraîner une sensibilisation pourrait diminuer, et donc

l’incidence de l’asthme allergique augmenter. Ceci a également été démontré récem-

ment avec l’ozone [38].

Les études sur les effets de l’exposition au long cours à la pollution urbaine sont plus

rares et plus difficiles à mener, mais devraient permettre d’aborder le problème de
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l’éventuel rôle de la pollution vis-à-vis de l’augmentation de prévalence de la

maladie. Une étude menée chez les adventistes californiens a montré que l’incidence

de l’asthme était significativement augmentée (RR : 1,74) pour les personnes ayant

été exposées plus de 1000 heures à plus de 200 µg/m3 de particules totales [39]. En

Italie, a été comparée la prévalence des symptômes respiratoires entre une zone

rurale et trois zones urbaines, dont deux pour lesquelles la pollution était surtout

due au trafic automobile. Dans ces deux zones, les symptômes liés à l’asthme étaient

plus fréquents en zone urbaine qu’en zone rurale après ajustement sur tous les

facteurs de confusion personnels [40]. Von Mutius et al [41] en comparant des

populations génétiquement proches, vivant dans des zones géographiques différen-

tes (Allemagne de l’Ouest et Allemagne de l’Est), a montré que si la prévalence des

bronchites était plus élevée en Allemagne de l’Est (Leipzig), où la pollution acido-

particulaire est plus élevée, la prévalence de l’asthme et de l’atopie était plus élevée à
Munich où le trafic automobile est plus important, et où le ‘‘ style de vie occiden-

tale ’’ semble favoriser l’apparition d’allergies. Enfin, en France, parmi les enfants

ayant participé à l’étude ISAAC [42], la concentration moyenne sur les trois derniè-

res années des PM10 mesurées par les stations de fons était liée à l’asthme et à la

rhinite allergique (OR=1.32 (IC95 %= [0.96-1.81]) et 1.32 (IC95 % =[1.04-1.68]) pour

+10 µg/m3 de PM10).

D’autres irritants de l’intérieur des locaux tels que le tabagisme environnemental, les

produits d’entretient et de bricolages ont été mis en relation avec l’asthme [43]. Le

tabagisme actif a augmenté chez les femmes en âge de procréer et chez les jeunes

depuis une trentaine d’années. Par conséquent, l’exposition au tabagisme in utero et

pendant la petite enfance des enfants s’est accrue considérablement. Une méta-

analyse récente a montré que le tabagisme passif parental est une cause d’asthme

chez l’enfant, peut-être par le biais d’une augmentation de la perméabilité de la

muqueuse des voies aériennes de l’enfant, les allergènes pouvant alors pénétrer plus

aisément [44]. Mais, il a été aussi dit que ce seraient les enfants avec les voies

aériennes inférieures les plus rétrécies à la naissance qui seraient les plus sensibles au

tabagisme parental. De plus en plus d’études épidémiologiques ont mis en relation le

tabagisme actif avec l’asthme [44]. Ce sont pour le plus des études ayant trouvé une

association entre le tabagisme actif et l’incidence de l’asthme.

A l’heure actuelle, les résultats d’études épidémiologiques sur les relations entre

pollution atmosphérique, notamment celle liée aux transports, et maladies allergi-

ques sont donc conflictuels [45]. C’est la raison pour laquelle l’Organisation Mon-

diale de la Santé a conclu avec précautions en 2003 que la pollution liée aux

transports pouvait augmenter le risque de développement de l’allergie et exacerber

les symptômes, en particulier chez lez sujets susceptibles, de nombreuses questions

restant encore non résolues [46].

Alimentation et obésité

C’est dans le domaine de l’alimentation que l’on trouve d’autres hypothèses valables

pour expliquer l’augmentation de l’asthme [44], puisque le régime alimentaire a
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changé énormément dans les dernières décennies du fait du travail des femmes ainsi

que du changement dans la chaîne de distribution des aliments. Cependant, l’éva-

luation du risque associée est problématique dans les études de population. Il a été
observé de façon « écologique » qu’il y a moins d’asthme là où l’on consomme le

plus d’acides gras de type oméga-3 (ω3) (poissons gras), et plus en général moins

d’asthme la où le rapport entre les Ê3 et les oméga-6 (ω6) (margarine), est toujours

supérieur à 1. Le mécanisme impliqué est très simple et résulte d’études expérimen-

tales. Les ω3 protègeraient l’organisme de la formation de l’acide arachidonique, qui

est un des éléments essentiels de l’inflammation d’organe dans l’asthme ; la forma-

tion de l’acide arachidonique étant suivie par la libération de médiateurs tels les

leucotriènes caractérisant le processus asthmatique. Par ailleurs, on sait aussi que du

fait du mode de vie moderne l’on mange de moins en moins de vitamines (A, E et C)

ainsi que d’antioxydants (sélénium...), eux aussi éléments fondamentaux dans la

protection des organes vis-à-vis des processus inflammatoires caractérisant

l’asthme. En raison du changement du mode de vie ainsi que du processus de

globalisation, il y a eu de nouveaux aliments, exotiques pour le plus, qui ont intégré
notre régime alimentaire, dont l’arachide, le soja et le kiwi. Ces aliments sont

responsables de sensibilisation allergique et de manifestations cliniques parfois

graves (choc anaphylactique).

Très liée au changement des habitudes alimentaires, l’obésité en partie due aussi au

manque d’exercice associé à la vie moderne a augmenté parallèlement à la préva-

lence de l’asthme et de certaines allergies. Le phénotype clinique typique de l’asthme

sévère est une femme adulte, obèse ou en surpoids, relativement insensible aux

corticoïdes inhalés an qui présente une obstruction bronchique non réversible.

Malgré cette description clinique bien connue, jusqu’à la publication de l’article

princeps de Camargo et coll [47], la relation entre l’obésité et l’asthme et la sévérité
de l’asthme n’avait pas été évoquée. Cette étude a montré que l’incidence de l’asthme

chez la femme adulte est liée à une obésité préexistante et que cette relation n’est pas

influencée par l’apport calorique ou l’activité physique. Plus de vingt études épidé-

miologiques ont maintenant confirmées cette première publication [48]. Comme la

description du phénotype clinique, les données épidémiologiques confirment l’effet

plus important de l’obésité chez la femme que chez l’homme. De plus, des études

clinques ont montré que la perte de poids obtenue par le régime ou un « by-pass »
chirurgical est associé à une amélioration des symptômes d’asthme [49]. La consis-

tance de la relation entre obésité et asthme, l’association temporelle et dose-réponse,

la corrélation de l’obésité avec les phénotypes intermédiaires de l’asthme, suggèrent

que la relation obésité-asthme pourrait être de type causale : l’obésité précède le

développement de l’asthme et non l’inverse, et plus l’obésité est importante, plus

l’effet sur l’asthme l’est également. Cependant, à ce jour toutes les conditions

épidémiologiques nécessaires pour étayer la relation de causalité ne sont pas réunies

[50].
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CONCLUSIONS

Les données de la littérature nous montrent que l’asthme est une maladie complexe

à étiologie multifactorielle. C’est par le biais de l’étude des interactions de facteurs

individuels (susceptibilité) et d’environnement (régime alimentaire, pollution

atmosphérique ..., dont les interactions de type gène — environnement que l’on

pourra comprendre l’évolution et les tendances actuelles de l’asthme.
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DISCUSSION

M. Pierre BEGUE

Les théories « hygiénistes » invoquent l’amélioration de la situation infectieuse chez le
nourrisson et l’enfant pour expliquer, en partie, l’augmentation de l’allergie. Or comment
peut-on expliquer cela au regard de deux constatations : dans les pays en développement où
les infections sont fréquentes et sévères chez l’enfant, l’asthme est très fréquent ; — dans nos
pays, les infections virales et « saisonnières » de l’enfant n’ont fait que progresser : bron-
chiolites à VRS, à para-influenza 3, infections digestives à rotavirus, coronavirus et infec-
tions estivales à enérovirus en progression ? Toutes ces infections constituent la deuxième
préoccupation des urgences infantiles après les urgences respiratoires ?

Il est probable qu’à toutes les infections de la petite enfance ne sont pas protectrices
vis-à-vis de l’allergie, mais que cela soit le fait de certains antigènes viraux ou bactériens.
Il faut remarquer, à l’appui de l’hypothèse hygiéniste qu’il existe un gradient dans la
prévalence de l’asthme entre le sud, où la prévalence est faible et le nord de l’Europe où
elle est élevée. De même, dans une fratrie, l’aîné est beaucoup plus susceptible de
développer un asthme que les plus jeunes enfants. Il est par contre bien établi que certains
virus, notamment le VRS sont à l’origine d’exacerbations d’asthme, mais il n’a pas été
démontré qu’une telle infection virale puisse déclencher un asthme « de novo ».

M. Pierre GODEAU

Vous avez précisé que le contact avec des animaux de compagnie pouvait diminuer la
fréquence des affections allergiques. Or la France a, paraît-il, le record du monde en
possession d’animaux de compagnie et pourtant la prévalence de l’asthme approche de
20 %. Observe-t-on des pourcentages différenciés dans d’autres pays ? N’y a-t-il pas là un
paradoxe ?

Tout dépend du moment de l’exposition. Pour être protectrice, l’exposition doit être très
précoce, dans les premiers mois de la vie. Si l’exposition est plus tardive, le sujet qui est
prédisposé déclenchera une réaction inflammatoire allergique. La fenêtre d’exposition
dans la vie est donc un élément essentiel.
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RÉSUMÉ

L’asthme est une maladie complexe et hétérogène résultant des effets et interactions de
nombreux facteurs génétiques et environnementaux. De nombreuses études d’association de
l’asthme, de l’atopie et de l’hyperréactivité bronchique avec des gènes candidats ont mis en
évidence le rôle de quelques gènes pertinents, en particulier ceux impliqués dans la réponse
immunitaire. Des études de criblage du génome dans diverses populations ont conduit, au
cours des trois dernières années, à l’identification de six gènes potentiellement impliqués
dans la susceptibilité à l’asthme et aux phénotypes associés à l’asthme. Cependant, la
fonction de la plupart de ces gènes est encore mal connue et reste à élucider. Les avancées
récentes dans les technologies moléculaires qui permettent le génotypage de milliers de
polymorphismes génétiques dans des régions chromosomiques candidates et, bientôt sur
l’ensemble du génome, couplées aux développements de méthodes statistiques pouvant
considérer des systèmes biologiques complexes, vont permettre de progresser rapidement
dans la caractérisation de nouveaux gènes et d’interactions gène-gène et gène-
environnement. Une meilleure connaissance des mécanismes physio-pathologiques à l’ori-
gine de l’asthme pourra se traduire par une amélioration des stratégies de diagnostic, de
prévention et de traitement de cette pathologie chronique dont la prévalence ne cesse
d’augmenter et qui pose un problème majeur en terme de Santé Publique.
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SUMMARY

Asthma is a complex and heterogeneous disease involving many genes and environmental

factors. Numerous genetic association studies of asthma, atopy and bronchial hyper-

responsiveness have consistently implicated a small number of genes, most of which are

involved in immune responses. Genome-wide screens of various populations in the past three
years have identified six asthma and/or atopy susceptibility genes by means of positional
cloning. However, the precise functions of these genes are unclear. Recent advances in
molecular methods for genotyping thousands of polymorphisms in candidate regions (and,
very soon, across the entire genome), together with new statistical methods applicable to
complex biological systems, will rapidly identify new culprit genes as well as gene-gene and
gene-environment interactions. A better knowledge of asthma susceptibility will lead to
better diagnosis, prevention and treatment of this increasingly frequent disease.

L’ASTHME : MALADIE FAMILIALE COMPLEXE

La prévalence de l’asthme a augmenté au cours des vingt dernières années dans

les pays industrialisés, atteignant en France, 10 % chez les enfants et 5 % chez les

adultes [1]. Cette affection constitue un problème majeur de Santé Publique. C’est

une maladie complexe et hétérogène présentant un large spectre de manifestations

cliniques dont le diagnostic est parfois difficile à établir. L’asthme est associé à des

phénotypes physiologiques et biologiques, objectivement mesurables, incluant les

phénotypes liés à l’allergie, l’inflammation et la fonction ventilatoire (taux sérique

d’immunoglobuline E (IgE), taux d’IgE spécifiques, tests cutanés à des aéro-

allergènes, nombre d’éosinophiles circulants [EOS], hyperréactivité bronchique

[HRB] et volume expiratoire maximum seconde [VEMS]). Du fait de la difficulté de

définition de la maladie asthmatique, il est intéressant d’étudier ces phénotypes inter-

médiaires impliqués dans les différents mécanismes physiopathologiques à l’origine

de l’asthme. Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence des associations

de ces phénotypes avec l’asthme mais aussi des corrélations entre ces phénotypes au

niveau individuel [2]. Bien qu’un lien étroit entre l’asthme et l’atopie (mesurée par un

taux élevé d’IgE sérique ou une réponse positive aux tests cutanés à des aéroallergè-

nes) ou l’HRB ait été rapportépar plusieurs études, ces phénotypes ne sont pas spéci-

fiques de l’asthme. En effet, la plupart des asthmatiques sont atopiques et/ou ont une

hyperréactivité bronchique mais une partie seulement des sujets atopiques dévelop-

pent un asthme et l’HRB est présente chez des sujets non-asthmatiques [2].

L’asthme est une maladie multifactorielle, résultant des effets et interactions de

nombreux facteurs génétiques et environnementaux. L’augmentation de la préva-

lence de l’asthme est probablement due en grande partie à la modification des

facteurs environnementaux ([3] pour une revue). Plusieurs types de facteurs envi-

ronnementaux ont été mis en cause : mode de vie, environnement domestique et

extérieur (pollution atmosphérique), professionnel [3]. Le tabagisme maternel in

utero et dans l’enfance est un facteur de risque de l’asthme [3]. La pollution
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atmosphérique, les irritants domestiques, certains allergènes sont des facteurs

déclenchant des crises chez les malades ([3] pour une revue), et le tabagisme

augmente la gravité clinique de l’asthme [4], mais leur rôle comme facteurs de risque

de l’asthme est encore débattu. Le rôle de l’obésité et de la diminution de l’activité
physique, des modifications des habitudes alimentaires [5], de facteurs hormonaux

[6] sont actuellement discutés. En dehors de ces facteurs de risque délétères, la

recherche s’est portée sur des facteurs protecteurs qui pourraient avoir diminué dans

les dernières décennies comme les contacts avec les agents infectieux dans la petite

enfance, ne permettant pas le développement normal de la réponse immunitaire,

favorisant ainsi la persistance de la réponse Th2 pro-allergique du nouveau-né. Le

rôle protecteur des grandes fratries ou des modes de vie traditionnels avec contacts

avec des animaux de ferme ont étayé cette hypothèse hygiéniste [7].

Le caractère familial de l’asthme est connu depuis longtemps : le risque pour

un germain d’un sujet asthmatique de présenter un asthme est multiplié par 2,5-

3,0 par rapport à un sujet issu de la population générale ([8] pour une revue).

Des corrélations familiales ont été observées pour les différents phénotypes

intermédiaires associés à l’asthme, ces corrélations étant plus élevées pour les

IgE totales et le VEMS (héritabilité (h2) de 0,50) que pour les tests cutanés,

les éosinophiles et l’HRB (h2 d’environ 0,30) ([8] pour une revue, [9-11]). De plus, des

études ont suggéré l’existence d’un effet maternel ou d’empreinte parentale pour la

réponse spécifique aux allergènes ([12] pour une revue). Les études de jumeaux ont

confirmé l’existence d’une composante génétique dans l’asthme et les phénotypes

associés, avec des corrélations plus élevées chez les jumeaux monozygotes que chez

les dizygotes [8]. Les analyses de transmission familiale de ces phénotypes ont

suggéré que de nombreux gènes étaient vraisemblablement impliqués sans qu’aucun

de ces gènes n’ait un effet assez important pour être clairement mis en évidence

comme un facteur majeur de susceptibilité à la maladie [8]. De plus, des études des

interrelations de ces phénotypes dans des familles australiennes et françaises (étude

EGEA) ont suggéré l’existence de déterminants familiaux communs pour les IgE

totales avec soit les IgE spécifiques [13], soit un score quantitatif des tests cutanés

[11], soit les éosinophiles [11]. En revanche, le VEMS et l’HRB apparaissaient

résulter de déterminants indépendants de ceux impliqués dans les autres phénotypes

[11, 14].

GENES CANDIDATS DANS L’ASTHME ET L’ATOPIE

Pour caractériser les facteurs génétiques impliqués dans l’asthme, l’atopie et les

mesures de la fonction ventilatoire, des études de liaison génétique et d’association

de ces phénotypes avec des marqueurs génétiques ont été réalisées. Ces études ont

été dans un premier temps orientées vers des gènes candidats, c’est à dire des gènes

dont la fonction suggère qu’ils peuvent jouer un rôle dans le processus physiopa-

thologique.
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Le nombre de gènes candidats possibles dans l’asthme est très important, étant

donné les mécanismes physiopathologiques complexes impliqués dans cette maladie

et à ce jour plus de trois cents études d’association ont été publiées. Hoffjan et coll.

ont réalisé en 2003 une compilation de toutes les études d’association publiées dans

la littérature concernant l’asthme et des phénotypes associés à l’asthme (HRB,

atopie, tests cutanés, IgE) ou d’autres pathologies allergiques (dermatite atopique),

les éosinophiles et le VEMS ne faisant pas partie de leurs critères de recherche [15].

Au total, 199 études rapportant au moins une association significative ont été
identifiées. Ainsi, 64 gènes ont été rapportés associés à l’asthme ou aux phénotypes

intermédiaires. Parmi ces gènes, 33 ont été mis en évidence par au moins deux études

indépendantes tandis que 22 n’ont fait l’objet que d’une seule publication [15].

Depuis cette revue, d’autres études d’association ont été publiées, portant à 70 le

nombre de gènes associés à l’asthme ou à un phénotype intermédiaire [16].

Selon la compilation d’Hoffjan et coll. [15], quelques gènes sont apparus associés à
l’asthme et aux phénotypes intermédiaires de manière constante selon les études et

selon les populations. En particulier, des polymorphismes de huit gènes sont asso-

ciés aux phénotypes de l’asthme dans au moins cinq études : les gènes des

interleukine-4 (IL4) et interleukine-13 (IL13), le gène codant pour la chaîne α du

récepteur de l’IL-4 (IL4R), le gène du récepteur β2 adrénergique (ADRB2), le gène

HLA-DRB1, les gènes du Tumor Necrosis Factor (TNF) et de la lymphotoxine-alpha

(LTA) et le gène du récepteur à haute affinité pour les IgE (FCER1B). A noter que

ces gènes sont ceux qui, historiquement, ont été rapportés par les premières études

d’association.

Les gènes IL4 et IL13 font partie du cluster des gènes codant pour les interleukines

situés dans la région 5q34. L’IL-4, une cytokine clef impliquée dans le développe-

ment de l’atopie, a un rôle majeur dans la production d’IgE par les lymphocytes B.

Des polymorphismes de l’IL4 ont été rapportés associés à l’asthme mais une

association plus forte a été établie entre des variants de l’IL13 et le taux d’IgE,

l’atopie et l’asthme. Outre son rôle dans la production d’IgE, l’IL-13 est impliquée

dans la régulation de l’inflammation au niveau des voies aériennes, la sécrétion de

mucus et l’HRB [17]. Le gène IL4R, situé dans la région 16p21, code pour la chaîne

α du récepteur de l’IL-4 qui sert aussi de chaîne α au récepteur de l’IL-13. Les

polymorphismes décrits au niveau de l’IL4R apparaissent intervenir dans la trans-

duction du signal de l’IL-4 et la production d’IgE par différents mécanismes ([18]

pour une revue). Le récepteur β2 adrénergique (ADRB2), situé dans la région

5q31-32, est une protéine trans-membranaire qui après liaison avec un agoniste

active un signal de transduction aboutissant à la relaxation des muscles lisses

bronchiques. Des polymorphismes de ce gène sont associés à l’asthme nocturne ou

l’asthme sévère et d’autres variants ont un effet sur la modulation de la réponse au

traitement par les β2-mimétiques chez les asthmatiques [15]. Bien que moins fré-

quemment rapportés par les études d’association, d’autres gènes d’intérêt sont

situés dans la région 5q : CD14 qui code pour un récepteur à haute affinité pour les

endotoxines bactériennes et qui joue un rôle important dans l’immunité innée [19],
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la famille des gènes TIM récemment caractérisés qui codent pour des protéines

transmembranaires exprimées sur les cellules Th2 (TIM1) ou Th1 (TIM3) [17].

Les gènes du complexe HLA, dans la région 6p21, codent pour des protéines

transmembranaires qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire en se

liant aux peptides dérivés des antigènes et en les présentant aux lymphocytes T via le

récepteur des cellules T. C’est le polymorphisme HLA-DRB1 qui est apparu prin-

cipalement associé à la réponse spécifique aux allergènes dans de très nombreuses

populations. La région 6p21 contient aussi les gènes des cytokines pro-

inflammatoires TNFα (Tumor Necrosis Factor) et LTA (lymphotoxin-alpha) qui ont

fait l’objet de plusieurs études rapportant des associations avec l’asthme et l’HRB

[15].

Le gène du récepteur à haute affinité des IgE (FCER1B) est situé dans la région

11q13, la première région trouvée liée à l’atopie. La molécule FCεRI joue un rôle

dans le processus allergique en initiant la libération par les mastocytes de médiateurs

de l’inflammation et de cytokines qui augmentent en amont la production d’IgE.

Des variants de ce gène sont apparus associés à la réponse spécifique aux allergènes,

à l’HRB et à l’asthme atopique. Une transmission préférentielle d’allèles de ce gène

par les mères a été observée. La région 11q contient d’autres gènes candidats

d’intérêt dont le gène GSTP1, impliqué dans le stress oxydant et associé à l’asthme

et à l’atopie et le gène CC16 codant pour la protéine CC10 (Clara cell-specific

protein) impliquée dans la réponse inflammatoire et associée à l’asthme [15].

Outre les régions et gènes candidats précédemment décrits, on peut citer d’autres

gènes situés dans des régions fréquemment trouvées liés à l’asthme et aux phénoty-

pes intermédiaires. Le gène CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4),

dans la région 2q33, code pour une molécule exprimée sur les cellules T activées qui

se lie aux ligands CD80 et CD86 des cellules présentatrices d’antigènes et transmet

un signal négatif aux cellules T. Des associations de polymorphismes de CTLA4 ont

été décrites avec l’atopie, les IgE totales et l’HRB [15]. Le gène du facteur de

transcription STAT6, dans la région 12q13, joue un rôle central dans transduction

du signal par IL-4/IL-13 et le développement des cellules Th2, et est associé à
l’asthme atopique et au taux d’IgE [20]. La région 12q contient de nombreux autres

gènes candidats dont le gène de l’interféron-gamma (IFNG) et le gène NOS1 (nitric

oxide synthase 1) associé à l’asthme et au taux d’IgE [21]. Le cluster des gènes,

CCL4, CCL5, CCL11 dans la région 17q11-17q12, codent pour des chimiokines qui

sont impliquées dans l’inflammation allergique et interagissent avec leurs récepteurs

(CCR1, CCR3, CCR5) dont les gènes sont situés dans la région 3p21-24 ; des

polymorphismes de ces gènes sont associés à l’atopie ([18] pour une revue). D’autres

gènes candidats ne sont pas situés dans des régions de liaison mais jouent un rôle

clef dans l’immunité innée ou acquise et ont été récemment rapportés associés à
l’asthme. C’est le cas du gène TLR2 (Toll-like receptor2), un des gènes impliqués

dans l’immunité innée, qui est apparu associé à l’asthme chez des enfants vivant

dans des fermes [22] et du gène de l’IL-10, cytokine anti-inflammatoire régulant à la

fois l’immunité humorale et cellulaire, qui est associé au taux d’IgE, au VEMS et à

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1435-1448, séance du 18 octobre 2005

1439



l’asthme [23]. Notons que la plupart des gènes candidats étudiés jusqu’à présent

sont majoritairement impliqués dans la réponse immunitaire et que d’autres gènes

pouvant jouer un rôle dans des mécanismes tels que l’inflammation, le stress

oxydant ou le remodelage bronchique n’ont été encore que peu explorés.

DES CRIBLAGES DU GENOME A L’IDENTIFICATION DE NOUVEAUX

GENES

A côté des très nombreuses études de gènes candidats, des efforts considérables ont

été faits ces dix dernières années pour localiser des régions chromosomiques pou-

vant contenir des gènes potentiellement impliqués dans le développement de

l’asthme et des phénotypes intermédiaires par criblage systématique du génome

avec des marqueurs anonymes de l’ADN. Actuellement, 14 criblages du génome ont

été réalisés dans différents groupes ethniques (européens, australiens, nord-

américains, hispaniques, afro-américains, chinois et japonais) mais majoritairement

dans des populations européennes ou originaires d’Europe. Les familles étudiées

ont été principalement recensées par au moins deux germains asthmatiques [24-27]

et/ou atopiques [28-30] et plus rarement à partir d’un seul sujet asthmatique [31-33]

ou de deux apparentés asthmatiques [34] ou sont issues de la population générale

[35-37]. Au sein d’une même étude, les proposants étaient le plus souvent à la fois des

enfants et de jeunes adultes, plus rarement uniquement des enfants [25, 26, 28, 37] ou

des adultes [31]. Les phénotypes principalement examinés par ces criblages

incluaient : l’asthme (79 % des études), et les IgE totales (64 %), moins fréquemment

la positivité à au moins un test cutané (définissant l’atopie dans la plus part des

études), la présence d’IgE spécifiques, les éosinophiles circulants et la réactivité
bronchique (50 %), et seules trois études (21 %) se sont intéressées aux phénotypes

de la fonction ventilatoire.

Nous avons effectué une compilation systématique et exhaustive des résultats des

criblages du génome publiés jusqu’en juin 2005, qui nous a permis d’identifier douze

régions plus fréquemment rapportées liées aux différents phénotypes étudiés

(tableau 1). Il s’agit des régions : 12q21-24 (huit études indépendantes), 6p24-21

(sept études), 1p31-36 (six études), 5q23-31, 11p15-13 et 13q12-14 (cinq études),

3q21, 11q13-21 et 17q11-21 (quatre études), et 7p14, 16q21-23 et 20p13 (trois

études). Comme on peut le voir dans le tableau 1, un phénotype donné apparaît lié
à plusieurs régions comme, par exemple l’asthme, pour lequel sept régions princi-

pales de liaison ont été caractérisées. Alternativement, une région donnée est

souvent liée à plusieurs phénotypes (tableau 1), suggérant l’existence possible de

déterminants génétiques communs à ces phénotypes au sein de ces régions (gènes à
effet pleïotrope). Pour tester cette hypothèse, nous avons effectué une analyse en

composantes principales (ACP) de l’ensemble des résultats (Lod scores) des analy-

ses de liaison génétique de l’étude française EGEA afin de déterminer l’existence

possible de régions chromosomiques communes à plusieurs phénotypes. Cette ACP
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a suggéré l’existence de déterminants génétiques communs à l’asthme, l’atopie et le

Phadiatop
®

d’une part, au VEMS, à la réactivitébronchique et àun score quantitatif

des tests cutanés (somme des tests cutanés positifs) d’autre part [33]. Des analyses

multivariées de ces phénotypes sont en cours pour caractériser les gènes à effet

pleïotrope.

Globalement, les résultats des différents criblages du génome indiquent qu’au moins

12 gènes influenceraient l’asthme et/ou les phénotypes associés à l’asthme (si l’on

suppose un gène pour chacune des régions les plus répliquées). Cependant, le fait

que certaines régions soient relativement étendues comme par exemple au niveau du

bras long du chromosome 2 (tableau 1) qui s’étend sur 100 cM, suggère que ces

régions pourraient contenir plus d’un gène.

Au cours des trois dernières années, ces criblages du génome ont abouti à l’identifi-

cation de six gènes potentiellement impliqués dans la susceptibilité à l’asthme et aux

phénotypes associés à l’asthme par clonage positionnel. Cependant, la fonction de

la plupart de ces gènes est encore le plus souvent mal connue et reste à être élu-

cidée.

Chromosome 20p13 : Le gène ADAM33 (A Desintegrin And Metalloprotease-33)

localisé dans la région 20p13 est le premier gène de susceptibilité à l’asthme identifié
par clonage positionnel dans des familles britanniques et euro-américaines [27]. Ce

gène code pour une protéine faisant partie du groupe des désintégrines et métallo-

protéases, qui est exprimée préférentiellement dans les muscles lisses bronchiques et

les fibroblastes pulmonaires. Depuis deux ans, dix études d’association cherchant à
répliquer les premiers résultats ont été réalisées dans différentes populations. Les

études menées dans les populations caucasiennes retrouvent une association du

gène ADAM33 principalement avec l’asthme et les phénotypes de la fonction

ventilatoire, tandis que des associations sont décrites avec la rhinite allergique ou

l’HRB dans des populations asiatiques et avec l’asthme, les IgE et la réponse aux

tests cutanés dans des populations hispaniques et afro-américaines ([38] pour une

revue). Bien que la fonction du gène ADAM33 ne soit pas totalement élucidée, ce

gène jouerait vraisemblablement un rôle dans le remodelage bronchique et la

croissance pulmonaire [39].

Chromosome 13q14 : Le gène PHF11 (plant homeodomain finger protein-11) situé
dans la région 13q14, une des régions les plus fréquemment liées à l’asthme et à
l’atopie dans différentes populations, est le second gène qui a été cloné. Ce gène a été
trouvé initialement associé au taux d’IgE dans plusieurs panels de familles austra-

liennes et britanniques et à l’asthme sévère dans un échantillon de cas/témoins [40].

Une étude récente a rapporté l’association du gène PHF11 avec la dermatite

atopique dans des familles australiennes [41]. Ce gène code pour la protéine

NY-REN-34 identifiée initialement chez un sujet atteint d’un cancer du rein et

exprimée dans l’estomac, les amygdales et les cellules B. La fonction précise du gène

PHF11 n’est pas connue, toutefois la présence de deux motifs « zinc finger » dans la

protéine suggère un rôle de ce gène dans la régulation de la transcription [40].
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Chromosome 2q14 : Le gène DPP10 (dipeptidyl peptidase-10). De nombreux cribla-

ges du génome pour l’asthme ont suggéré une région de liaison sur le bras long du

chromosome 2 (2q14-q35) ([17] pour une revue). Une association significative entre

un marqueur situé dans la région 2q15 (D2S308) et l’asthme a été mise en évidence

dans des familles australiennes et britanniques [42]. Une étude de criblage fin

centrée sur ce marqueur a abouti à l’identification du gène DPP10 dont des

polymorphismes sont apparus associés à l’asthme dans l’échantillon familial initial

et dans d’autres échantillons de populations européennes (association avec l’asthme

et l’atopie chez des enfants allemands et association avec l’asthme sévère dans une

étude cas-témoins britannique). Bien qu’aucun polymorphisme n’ait été détecté
dans une partie codante du gène DPP10, l’un des variants associé à la maladie altère

la séquence d’un élément promoteur et pourrait avoir un impact sur l’expression de

DPP10 [42]. Sur la base de l’homologie de ce gène avec les autres membres de la

famille des DPPs, le gène DPP10 pourrait réguler l’activité de différentes chimioki-

nes et cytokines et moduler l’inflammation des voies aériennes du sujet asthmatique

[42]. Il pourrait aussi jouer un rôle au niveau des ganglions parasympathiques dans

la régulation de la tonicité des muscles lisses au niveau des voies aériennes [17].

Chromosome 7p15 : Le gène GPRA (G protein-coupled receptor for asthma suscep-

tibility). La région 7p15 est apparue liée de manière significative avec l’asthme et le

taux élevé d’IgE dans deux échantillons de familles finlandaises et québécoises [32],

cette région ayant été précédemment rapportée par deux autres criblages du génome

([17] pour une revue). Une étude d’association fine au niveau de cette région a

conduit à identifier un segment chromosomique associé au taux élevé d’IgE ou à
l’asthme et contenant deux gènes : GPRA (G protein-coupled receptor for asthma

susceptibility) et AAAI (asthma-associated alternatively spliced 1) [43]. La fonction

du gène AAAI est inconnue. Le gène GPRA code pour un récepteur couplé à la

protéine G dont l’isoforme B est augmentée dans les cellules épithéliales bronchi-

ques et musculaires lisses des asthmatiques. Une augmentation de l’expression de

GPRA dans les poumons a été observée dans un modèle murin après inflammation

provoquée par sensibilisation à l’ovalbumine. Ces deux observations suggèrent

l’implication de GPRA dans la physiopathologie de l’asthme [43]. Deux études

récentes ont confirmé l’association de polymorphismes du gène GPRA avec

l’asthme, le taux d’IgE et la sensibilisation allergénique [44, 45].

Chromosome 6p21 : le gène HLA-G. La région 6p21 avait montré de nombreux pics

de liaison avec l’asthme et les phénotypes de l’atopie ([17] pour une revue) et était

considérée comme un locus majeur influençant les maladies allergiques. Récem-

ment, Nicolae et coll. ont mis en évidence l’association d’un polymorphisme du gène

HLA-G avec l’asthme ou l’HRB dans quatre échantillons de familles nord-

américaines et européennes [46]. La susceptibilité à ce locus est apparue complexe et

influencée par des facteurs maternels. Le gène HLA-G est exprimé dans les cellules

placentaires à l’interface mère-enfant où il joue un rôle important dans l’immuno-

régulation incluant la tolérance maternelle vis à vis du fœtus [46]. Ce gène est

également exprimé chez les sujets adultes dans les macrophages, les cellules dendri-
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tiques et les myoblastes au cours de la réponse inflammatoire et dans les cellules

épithéliales bronchiques [46], suggérant qu’il pourrait participer dans la réponse

locale inflammatoire aux agents allergiques inhalés.

Chromosome 5q33 : le gène CYFIP2 (cytoplasmic FMR1 interacting protein 2) a été
récemment identifié dans des familles japonaises au sein de la région 5q33, région

rapportée liée à l’asthme et aux phénotypes de l’atopie par de nombreux criblages du

génome [47]. Le gène CYFIP2 est associé à l’asthme atopique. Ce gène code pour

une protéine exprimée dans de nombreux tissus dont les lymphocytes et pourrait

être impliqué dans la différentiation des cellules T. D’autres gènes proches de

CYFIP2 pourraient aussi être impliqués, comme le gène ITK (un membre de la

famille des tec kinases) qui joue un rôle dans le développement et l’activation des

lymphocytes T. D’autres études sont nécessaires pour confirmer le rôle exact de ces

gènes.

INTERACTIONS GENES-ENVIRONNEMENT

L’asthme est une maladie multifactorielle qui résulte à la fois de facteurs génétiques

et de facteurs liés à l’environnement et c’est donc l’analyse conjointe des effets et des

interactions de ces différents facteurs qui peut permettre de mieux comprendre les

mécanismes à l’origine de cette pathologie complexe. Les études des interactions

gène × environnement n’en sont encore qu’à leurs prémices, ceci est dû en partie au

fait que le rôle de variants génétiques dans l’asthme et l’atopie n’a pu être que

récemment conforté par l’accumulation d’études génétiques. Un premier exemple

d’interactions gène-environnement (GxE) concerne le système HLA et les exposi-

tions professionnelles. Des antigènes HLA de classe II ont été trouvés associés à
différents types d’asthme professionnel, impliquant les anhydrides d’acides organi-

ques, les isocyanates, les sels de platine [48]. Un autre exemple d’interaction GxE se

situe dans le cadre de l’immunité innée. La réponse aux endotoxines bactériennes est

modulée par CD14, un récepteur à la surface des cellules interagissant avec le

récepteur TLR4 (Toll-like receptor 4) qui intervient dans la cascade de l’immunité
innée. L’association d’un polymorphisme situé dans la région promotrice du gène

CD14 avec l’asthme a été très discutée dans la littérature. L’effet de ce polymor-

phisme dépend du niveau d’exposition aux endotoxines, étant protecteur vis à vis de

l’asthme chez des sujets peu exposés et étant un facteur de risque de l’asthme chez

des sujets très exposés, suggérant une interaction gène-environnement [19]. Récem-

ment, des interactions GxE ont été explorées avec un panel de gènes impliqués dans

l’équilibre des profils lymphocytaires Th1/Th2 et la fréquentation de la crèche

comme marqueur d’exposition à des agents infectieux. L’analyse des interactions

entre fréquentation de la crèche au cours de la première année de la vie et 72

polymorphismes de 45 gènes dans l’expression de phénotypes cliniques et immuno-

logiques a mis en évidence six interactions (quatre de ces interactions étant plus

vraisemblables après prise en compte des tests multiples). Ces interactions impli-
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quent préférentiellement trois gènes : NOS3, FCER1B et IL4RA [49]. Ces résultats

prometteurs démontrent bien l’intérêt d’étendre ces études d’interaction gène-

environnement à d’autres voies physio-pathologiques.

En conclusion, des progrès importants ont été réalisés au cours de ces dernières

années qui ont permis de caractériser des gènes candidats pertinents et qui ont

conduit à l’identification de nouveaux gènes. L’analyse conjointe des gènes et des

facteurs d’exposition à l’environnement (au sens général du terme) apparaît impor-

tante pour mieux comprendre les mécanismes physio-pathologiques sous-jacents.

Cependant, de nombreux autres gènes restent à être identifiés. Les avancées récentes

dans les technologies moléculaires qui permettent le génotypage de milliers de

polymorphismes (SNPs, single nucleotide polymorphisms) dans des régions candi-

dates et bientôt sur l’ensemble du génome couplées aux développements de métho-

des statistiques permettant de considérer simultanément plusieurs gènes [50] vont

considérablement faciliter la caractérisation de nouveaux gènes et d’interactions

gène-gène et gène-environnement. Pour en garantir le succès, ces approches doivent

être appliquées à des données de qualité et de taille importante et les résultats

répliqués dans différents échantillons, comme peuvent le favoriser les consortiums

européens et internationaux. L’exploration des régions du génome communes à
plusieurs maladies allergiques (asthme, rhinite, eczéma) ou à des pathologies impli-

quant la réponse immunitaire (maladies allergiques et maladies auto-immunes) ou

la fonction ventilatoire (asthme et broncho-pneumopathies obstructives) peut aussi

s’avérer être une voie de recherche fructueuse. Bien entendu, des études de la

fonction des gènes au niveau cellulaire et dans des modèles expérimentaux sont aussi

nécessaires pour confirmer et comprendre le rôle des variants génétiques impliqués.

Les avancées dans la connaissance des facteurs prédisposant à l’asthme, auxquelles

on peut s’attendre dans un futur relativement proche, pourront se traduire par

l’amélioration des stratégies de diagnostic, de prévention et de traitement de cette

pathologie dont le poids en terme de santé publique est important.
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Intervention

Jean-François BACH *

La fréquence des maladies allergiques a considérablement augmenté au cours des

trois dernières décennies, parallèlement à celle des principales maladies auto-

immunes comme la sclérose en plaques ou le diabète insulino-dépendant. A

l’inverse, on a observé une réduction majeure de la fréquence de nombreuses

maladies infectieuses et, plus généralement, de la charge infectieuse, liée à l’amélio-

ration de la qualité microbienne de l’eau de boisson et des aliments ainsi qu’aux

progrès de l’hygiène et de la médecine. De nombreux arguments laissent penser que

l’augmentation de la fréquence des maladies immunitaires est directement liée à la

réduction des infections. Cette hypothèse est soutenue par la prévention des mala-

dies allergiques et auto-immunes par des infections observée dans de nombreux

modèles expérimentaux et même dans quelques cas chez l’homme.

Les mécanismes sous-jacents sont multiples faisant intervenir une compétition

antigénique, la stimulation de cellules T régulatrices et des récepteurs Toll. Si

l’hypothèse se confirme, elle pourrait ouvrir des perspectives thérapeutiques. On

pourrait, en effet, imaginer de proposer une immunostimulation préventive chez les

sujets à risque de développer une maladie auto-immune ou allergique, sur la base

d’antécédents familiaux ou de marqueurs génétiques ou immunologiques, par des

extraits bactériens ou des produits chimiques de synthèse dérivés d’agents infectieux

protecteurs. Il faudrait, bien sûr, s’assurer de leur efficacité dans des modèles

expérimentaux et de leur innocuité chez l’homme [1].
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DISCUSSION

M. Raymond BASTIN

L’interprétation dite « hygiénique » a particulièrement éveillé mon attention. Je crois qu’il
n’est pas possible de placer, sous cet angle, toutes les maladies infectieuses dans la même
rubrique. A ce sujet, je fais une réflexion particulière pour les infections qui déclenchent
souvent un état allergique... ce sont essentiellement celles qui ont des localisations électives
lymphatiques. Les spécialistes de l’allergie, ont-ils étudié sous l’angle épidémiologique, ces
sujets bien ciblés qui ont un état allergique post infectieux.

M. Bastin a tout à fait raison. Certaines infections peuvent être à l’origine d’une
hypersensibilité. C’est le cas des angines streptococciques et du rhumatisme articulaire
aigu. En fait, on ne sait pas avec précision quelles sont les infections qui protègent contre
l’allergie et l’auto-immunité. Il n’en reste pas moins que la simple décontamination de
souris NOD, génétiquement prédisposées à développer un diabète de type 1, élevées dans
une animalerie conventionnelle, suffit à augmenter de façon considérable la fréquence de
la maladie sans qu’on connaisse les germes responsables de la protection.
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Mécanismes physiopathologiques de l’asthme
et de l’atopie : anciens et nouveaux concepts
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RÉSUMÉ

A la suite de la découverte des IgE, les travaux d’immunologie fondamentale des années 80
et 90 ont permis d’établir que la réaction allergique était un cas particulier de réaction
inflammatoire gouvernée par les lymphocytes Th2. Cependant, ce modèle pertinent pour
l’atopie est insuffisant pour expliquer l’allergie proprement dite et notamment l’asthme, où
une inflammation Th1 est associée. Le concept récent du déficit de tolérance naturelle chez
l’atopique, accru chez l’allergique et maximum chez l’allergique symptomatique permet de
réconcilier ces données divergentes en proposant un modèle physiopathologique dans lequel
trois axes d’activation des lymphocytes T doivent être considérés : Th2, Th1, et T régula-
teur.

SUMMARY

After the discovery of IgE, fundamental immunology studies done during the 1980s and
1990s established that allergic reactions were a particular form of inflammatory reaction
governed by Th2 lymphocytes. However, this model, while relevant to atopy, is insufficient to
explain allergies, and notably asthma, in which Th1 inflammation is associated. The recent
concept that natural tolerance is deficient in atopic subjects, increased in allergic subjects,
and maximal in symptomatic allergic subjects, reconciles these conflicting findings by
proposing a model in which three axes of T cell activation are involved, namely Th2, Th1 and
regulatory T cells.
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Introduction

La pathologie allergique de l’atopique, c’est-à-dire l’asthme, la dermatite atopique

et la rhino-conjonctivite allergique est une pathologie qui s’est considérablement

développée depuis les années 50, passant pour l’atopie d’une prévalence de moins de

10 % de la population générale à 25 à 30 % à la fin des années 90.

En parallèle, la deuxième partie du vingtième siècle aura vu le développement rapide

des outils épidémiologiques validés et des outils de biotechnologie sophistiqués.

Concernant ces derniers, il s’agit pour l’expérimentation animale des techniques de

génétique moléculaire permettant l’inactivation des gènes ou des parties de gènes

chez la souris et du développement de modèles animaux valides de pathologie

immunoallergique. Chez l’homme il s’agit de la réalisation généralisée de prélève-

ments in situ, notamment dans l’asthme grâce au développement de la fibroscopie

souple, et de la mise au point de techniques de mise en évidence au niveau unicellu-

laire de la production de protéines par les cellules, par hybridation in situ, immuno-

histochimie, microscopie à fluorescence ou cytométrie de flux [2]. Le développement

de ces techniques aura fait réaliser une progression rapide de la compréhension des

pathologies allergiques comme on va le voir, mais aussi, chaque question résolue

soulevant une question à résoudre, aura dévoilé la complexité immense des méca-

nismes mis en jeu.

De la réaction IgE-dépendante à la réaction Th2

Le caractère immunologique des expériences du début du vingtième siècle ayant

démontré le phénomène de l’allergie et de l’anaphylaxie ont été rattachées plus tard

à des phénomènes immunologiques avec la mise en évidence des « réagines » dont

Ishizaka au Japon et Johansson en Suède allaient montrer en 1970 qu’il s’agissait

d’une classe minoritaire d’anticorps, les IgE [3]. Avec la mise en évidence des

relations « explosives » entre IgE et mastocytes, on allait aboutir à la conception

moderne de réaction IgE dépendante, dans laquelle cette classe d’anticorps joue un

rôle central dans l’hypersensibilité dite de type I par Gell et Coombs. Cette vision

centrée sur l’IgE de la réaction allergique a surtout été considérée pour les réactions

dites anaphylactiques, non atopiques, relatives à des allergies caractérisées au venin

d’insecte ou à certains médicaments, conduisant à l’urticaire, à l’angio-œdème et au

choc. La relation entre IgE, allergie et asthme par exemple a toujours été considérée

comme moins évidente et évoquée plus tardivement.

C’est que les maladies de l’atopique sont des pathologies chroniques qui s’accom-

modent mal d’une physiopathologie centrée sur un évènement court, la dégranula-

tion des cellules effectrices. Cette vision de la réaction allergique de type I a pourtant

prévalu jusque dans les années 80. A cette période, la progression des connaissances

concernant l’inflammation en général a progressivement permis non seulement de

mieux approcher la réaction immuno-allergique dans son ensemble, mais de préciser
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la place de l’IgE dans la réaction allergique en faisant de celle-ci un cas particulier de

la réaction inflammatoire en général.

En effet, c’est dans les années 80 que l’on accepte définitivement que l’asthme soit

intrinsèquement une maladie inflammatoire, aidés en cela par la démonstration de

l’efficacité durable de la corticothérapie inhalée. Plus fondamentalement c’est

durant cette période qu’ont été, identifiées parmi les lymphocytes T CD4+ deux

sous-populations se distinguant par leur profil de sécrétion de cytokines, les lym-

phocytes Th1 et Th2 [4].

Les cytokines sont de petites protéines sécrétées ayant pour rôle d’induire ou

d’inhiber l’activation des cellules voisines. L’activation induite par les cytokines

comporte une part de spécificité qui fait de cette classe de protéines un moyen

élaboré de communication entre les cellules que l’on peut comparer à un langage.

Cette analogie permet de comprendre que plus que la production de chaque

cytokine, c’est le profil de l’ensemble des cytokines qui donne du sens à cette

communication, comme l’ordre des lettres pour un mot et celui des mots pour une

phrase.

C’est ainsi qu’en établissant que les lymphocytes Th1 producteurs d’IL2 et d’IFN-γ

étaient antagonistes de lymphocytes Th2 producteurs d’IL-4, d’IL-5, et d’IL-13, on

montrait à la fin des années 80 que selon le type de lymphocyte T prédominant au

cours de la réaction inflammatoire, les caractéristiques de celle-ci seraient différen-

tes. En effet, l’IFN-γ est la cytokine clé responsable de l’activation des cellules

cytotoxiques, que ce soit les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques et les cellules NK,

tandis que l’IL-4 et l’IL-13 sont les cytokines responsables de la commutation

isotypique des lymphocytes B vers la production d’IgE et que l’IL-5 est indispensa-

ble à l’activation des éosinophiles. De ces propriétés des cytokines, on pouvait

raisonnablement déduire que les réactions inflammatoires où prédominent cyto-

toxicité et phagocytose seraient gouvernées par des lymphocytes Th1 tandis que les

réactions allergiques seraient orchestrées par les lymphocytes Th2.

Ces deux hypothèses ont été largement confirmées dans les années suivantes,

d’abord chez l’animal [5, 6] puis chez l’homme [7]. Chez l’animal, le développement

simultané des outils de génétique moléculaire chez la souris et de modèles d’asthme

convenables chez cet animal a été décisif : en effet, le développement de l’inactiva-

tion des gènes par recombinaison homologue a permis de considérer le rôle de

chaque cytokine en en inactivant sa fonction. Le développement de souris chez

lesquelles on induit une production d’IgE spécifiques par exemple de l’ovalbumine a

permis d’obtenir des animaux qui à la suite d’un aérosol d’ovalbumine développent

une éosinophilie pulmonaire accompagnée d’une augmentation des résistances des

voies aériennes en réponse à la métacholine. L’augmentation dans le sang des IgE

spécifiques de l’ovalbumine complète le modèle, dont une différence essentielle avec

l’asthme reste toutefois qu’il s’agit d’une réaction limitée dans le temps sans évolu-

tion vers une maladie chronique. C’est ainsi que l’on a clairement montré que l’IL-4

(5) et l’IL-13 [8] étaient nécessaires à la production d’IgE, et que l’IL-5 devait être
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produite pour obtenir une éosinophilopoièse et une migration dans les tissus des

éosinophiles [6]. Chez l’homme, la généralisation des prélèvements in situ dans la

dermatite et la rhinite mais aussi dans l’asthme grâce au développement de la

fibroscopie flexible, associée au développement des anticorps monoclonaux permet-

tant de marquer les cytokines et aussi des techniques d’immunologie moléculaire

permettant de marquer les ARN messagers, a ensuite permis de valider la prédomi-

nance de l’activation Th2 chez ces malades. Il en fut ainsi dans l’asthme allergique [7]

puis dans l’asthme non allergique [9], d’abord sur des cellules recueillies par lavage

broncho-alvéolaire (LBA) puis sur des biopsies, d’abord en montrant l’augmenta-

tion de l’expression des gènes de l’IL-4 et de l’IL-5 par hybridation in situ puis en

démontrant la présence en excès des protéines correspondantes dans les tissus. Il en

fut ainsi également dans la rhinite allergique [10] et dans la dermatite atopique [11]

: a la fin des années 90, on avait fini de montrer que ces malades, comparés à des

sujets sains, sont porteurs d’une inflammation chronique dans laquelle on retrouve

un excès des cytokines Th2 : le paradigme Th2 dans l’allergie devenait alors un

dogme dans l’allergie.

De la réaction Th2 pure à la réaction Th2 + Th1

Dès le début des années 2000, on comprend que le dogme Th2 est insuffisant. Un

certain nombre de travaux utilisant des techniques sensibles pour mettre en évidence

la production de cytokines au niveau unicellulaire telles que la cytométrie en flux

retrouvent une production d’IFN-γ, notamment dans par les cellules recueillies par

LBA [12]. Dans les modèles animaux, on montre qu’il est possible de dissocier

l’hyperréactivité bronchique, en réponse à un allergène ou à un agent pharmacolo-

gique, et l’éosinophilie bronchique [13]. C’est dans la dermatite atopique que la

remise en cause du « tout Th2 » est la plus claire [14]. En effet, la peau étant un

organe plus accessible que la bronche, on peut réaliser plusieurs biopsies successives

non seulement chez l’animal mais aussi chez les patients. C’est ainsi que l’on montre

que les lésions récentes de dermatite atopique sont le siège d’une infiltration par les

éosinophiles et de cellules Th2, mais qu’à un stade plus tardif l’infiltration par les

éosinophiles est moindre et les cellules Th1 sont présentes. Dans l’asthme, nous

avons montré en 2000 que si le dogme Th2 était parfaitement adapté pour définir

l’atopie, il y avait dans l’asthme une production d’IFN-γ caractéristique de l’asthme,

et fortement liée à la population CD8+ [15]. La population CD8+IFN-γ+ était liée

à l’hyperréactivité bronchique et à la sévérité de l’asthme, Elle était aussi corrélée à
l’éosinophilie sanguine. Plus récemment, des résultats similaires ont été retrouvés

par d’autres laboratoires, montrant une production d’IFN-γ non seulement par les

lymphocytes T CD8+ mais aussi par les lymphocytes CD4+ [16]. Nous avons voulu

confirmer in situ ces résultats obtenus dans le sang en tirant parti de l’expectoration

induite, une méthode non invasive de recueil de cellules bronchiques [17]. Ce travail

a permis de montrer que non seulement il existait effectivement dans l’expectoration

de l’asthmatique des lymphocytes T producteurs d’IFN-γ, mais que ceux-ci étaient

en excès chez les asthmatiques mal contrôlés par rapport aux asthmatiques contrô-
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lés [18]. Ces résultats ont été récemment confirmés avec la mise en évidence de

lymphocytes Th2 et Th1, CD4+ et CD8+ dans l’expectoration induite des sujets

asthmatiques [19]. Cette relation entre la production d’IFN-γ et l’asthme a été
retrouvée au niveau de l’épidémiologie dans une étude pédiatrique australienne qui

montre clairement que les taux sériques d’IFN-γ sont directement liés à l’hyperréac-

tivité bronchique [20]. Récemment, nous avons étudié la production de cytokines

par les lymphocytes T sanguins de sujets allergiques au cyprès pendant et en dehors

de la saison pollinique [21]. Avant la saison pollinique, il existe une augmentation

des lymphocytes T producteurs d’IL-13 chez les sujets allergiques par rapport aux

sujets contrôles, et un déficit de lymphocytes T producteurs d’IFN-γ. Cependant,

lorsque les lymphocytes T des sujets allergiques sont stimulés ex-vivo par de l’extrait

pollinique, on observe une augmentation des lymphocytes IFN-γ+. Pendant la

saison pollinique, que ce soit après stimulation non spécifique ou spécifique, on

observe une diminution des lymphocytes T producteurs d’IL-13 et une augmenta-

tion des lymphocytes producteurs d’IFN-γ. Ces résultats confirment donc que le

paradigme Th2 dans l’allergie est pertinent dès lors que l’on compare les sujets

malades aux sujets sains en dehors de la stimulation par l’allergène, ce qui relève à
priori de l’atopie, alors que la variation de l’inflammation chez les malades,

lorsqu’ils deviennent symptomatiques, s’accompagne d’une activation Th1.

De l’hypothèse de l’hygiène à l’hypothèse du déficit de tolérance naturelle

Les études épidémiologiques conduites à partir des années 90, notamment au

moment de l’éclatement du bloc soviétique, ont montré que l’atopie était plus

fréquemment retrouvée là où le mode de vie était le plus « occidentalisé » [22]. A ces

études, ont succédé de nombreuses autres recherchant ce qui dans ce mode de vie

était responsable de la flambée de la prévalence de l’atopie depuis les années 50. Ces

études ont été concordantes pour évoquer la responsabilité d’une moins grande

exposition aux micro-organismes viraux ou bactériens dans les premières années de

vie. Cette hypothèse, baptisée « hypothèse de l’hygiène » ou hypothèse hygiéniste »
admet comme substratum immunologique le fait que la diminution de l’exposition

aux micro-organismes lors des premiers mois de vie pourrait en diminuant une

stimulation Th1 bénéfique laisser libre cours à une activation Th2 délétère en

favorisant les sensibilisations allergéniques [23].

L’existence d’une activation Th1 chez l’allergique symptomatique par rapport à
l’allergique contrôlé, qu’il s’agisse d’asthme ou de rhinite vient pourtant contredire

l’hypothèse de l’hygiène dans le déclenchement de l’expression de la maladie. En

revanche, cette variation est en accord avec les données que l’on connaît concernant

les facteurs favorisant les exacerbations d’asthmes, au premier rang desquels on

retrouve les infections, à priori plutôt stimulatrices d’une activation Th1.

Mais plus généralement, l’hypothèse de l’hygiène au sens d’une augmentation de

l’activation Th2 consécutive à un manque d’activation Th1 en raison d’une moindre

exposition aux microorganismes dans la petite enfance est prise en défaut par le fait
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qu’en parallèle aux maladies allergiques Th2, les 50 dernières années ont vu aug-

menter les maladies Th1 telles que le diabète de type 1, la sclérodermie ou la maladie

de Crohn [24]. Cette observation a amené à formuler l’hypothèse selon laquelle le

mode de vie occidental induirait un déficit des mécanismes de tolérance qui se

mettent en place dans les premiers mois de la vie. Ces mécanismes sont évidents si

l’on considère l’importance de la colonisation cutanée et digestive à la naissance, et

l’absence généralisée de pathologie que cette colonisation induit. Ils sont orchestrés

par de petites populations lymphocytaires T appelées lymphocytes T régulateurs,

qui sont encore mal connues [25]. Certaines, appelées parfois Th3 ou lymphocytes T

intra-épithéliaux sont retrouvées dans l’intestin. D’autres sont circulantes ou pré-

sentes dans les tissus, appelées parfois TR1. Ces populations sont probablement

intriquées avec un phénotype variable selon les tissus ou les stimuli rencontrés. La

population de lymphocytes T régulateurs la plus étudiée actuellement est la popu-

lation CD4+CD25+high, facile à identifier par cytométrie de flux précisément en

raison de l’expression de ces antigènes de surface. Quelle que soit la sous-population

à laquelle ils appartiennent, les lymphocytes T régulateurs produisent des cytokines

immunosuppressives, essentiellement l’IL-10 et parfois le TGF-beta. Ainsi la

conception actuelle qui prévaut pour expliquer l’augmentation des maladies aller-

giques et de certaines maladies auto-immunes dans certaines populations est un

déficit chez ces populations de l’activation des T régulateurs dans les premiers mois

de la vie. On peut ainsi proposer le concept de déficit de tolérance naturelle.

Dans l’allergie, un déficit de l’activation des lymphocytes T régulateurs a été mis en

évidence dans la rhinite aux graminées, au bouleau et aux acariens [26, 27]. Dans ces

deux publications, il est montré que la déplétion en lymphocytes T régulateurs

CD4+CD25+ augmente la prolifération et la production de cytokines de lympho-

cytes T stimulés par un allergène, que le patient soit allergique ou non. Chez les

patients allergiques, et ce d’autant plus que l’on est dans la saison pollinique, il existe

un déficit d’activation des lymphocytes T CD4+CD25+, illustré par la persistance

de la prolifération et de la production d’IL-5 en réponse à une stimulation spécifique

malgré la présence de lymphocytes T CD4+CD25+. De façon passionnante, le

rétablissement d’une activation normale des Treg pourrait être le substratum du

mécanisme d’action de l’immunothérapie spécifique.

En effet, les premières études portant sur les lymphocytes T chez les sujets désensi-

bilisés datent des années 80, au cours desquelles la présence de lymphocytes T

suppresseurs de la prolifération induite par l’allergène avait été mise en évidence

dans le sang de sujets désensibilisés à l’ambrosia [28]. Dans les années 9O, alors que

le dogme Th2 se généralisait, on montrait qu’au cours de ce traitement, on induisait

une réorientation des lymphocytes Th2 vers un phénotype Th1 [29]. Enfin récem-

ment, il a été montré qu’au cours de l’immunothérapie spécifique il existait une

induction de lymphocytes T CD4+CD25+ producteurs d’IL-10 [30, 31]. Au cours

de la désensibilisation au venin d’hyménoptères, nous avons montré qu’il existait

effectivement une augmentation de la proportion de lymphocytes T producteurs

d’IFN-γ et une diminution de celle des lymphocytes T producteurs d’IL-13. De plus,
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F 1. — Variation de la représentation respective des trois types d’activation T de l’état normal

à l’atopie, de l’atopie à l’allergie et de l’allergie aux exacerbations. Treg = T régulateurs.

cette réorientation de l’activation des lymphocytes T est accompagnée d’une aug-

mentation de la représentation des lymphocytes T CD4+CD25+ [32]. Ces cellules

sont bien des cellules T régulatrices puisqu’elles diminuent la prolifération des

lymphocytes T en présence d’extrait allergénique de venin de guêpe. Une augmen-

tation de la production d’IL-10 par les lymphocytes T est également observée, non

corrélée aux quantités de cellules CD4+CD25+, ce qui montre que cette population

n’est pas la seule en cause. De façon intéressante, ce travail démontre que selon la

gravité initiale de la réaction allergique, la cinétique de variation des différents

paramètres est différente, l’induction des CD4+CD25+ et de l’IL-10 étant plus

précoce et pour cette dernière plus importante chez les patients dont la réaction

initiale a été la moins grave.

Ces relations étroites entre les lymphocytes Treg, la production d’IL-10 et l’immu-

nothérapie spécifique des allergènes illustrent bien la pertinence de ces mécanismes

dans la réaction allergique en général.

Conclusion : Un nouveau concept en trois dimensions

Ainsi, un déficit d’activation des lymphocytes T régulateurs serait à l’origine des

maladies allergiques, et serait augmenté chez les malades exposés aux allergènes. On

est tenté de penser qu’il y pourrait y avoir une progression de ce déficit en T

régulateurs qui serait minimal chez le sujet atopique, laissant une activation Th2 de

développer spontanément. Ce déficit serait plus important chez le malade, avec une

augmentation non seulement de l’activation TH2 mais aussi d’une activation Th1.

Ce déficit pourrait varier encore chez le sujet malade en étant maximum au moment

des exacerbations, lorsque l’activation Th1 est la plus importante. C’est notre

hypothèse de travail actuellement, qui suppose un suivi au long cours des phénomè-

nes inflammatoires chez les sujets allergiques (Fig 1).

Il est certain en tous cas que l’on ne pourra plus désormais considérer l’organisation

de la réaction inflammatoire par les lymphocytes T uniquement sur deux axes Th1

ou Th2, mais qu’il faudra systématiquement raisonner en prenant en compte la part

des lymphocytes Treg, et considérer les variations de l’activation lymphocytaire T

selon les trois axes à la fois [33].
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Vous avez bien démontré le rôle du profil TH2 dans la genèse de l’atopie et inversement
l’intervention du profil TH1 dans les exacerbations de la maladie asthmatique. Qu’en est-il
dans les asthmes survenant dans le contexte d’une angine allergique, d’une maladie systé-
mique type C... et Strauss ou autre ? Y a-t-il, dans une analyse plus précise, un élément
discriminant ?

La maladie de Churg et Strauss serait spécialement intéressante à étudier en tant que
telle, en raison de la richesse en éosinophiles qui fait penser à une production d’IL-5 plus
importante.

M. Christian NEZELOF

Sait-on si les sujets agammaglobulinémiques développent une maladie asthmatique et avec
quelle fréquence ? A l’inverse, les sujets atteints d’une hyperIgE syndrome (syndrome de
Job) sont plus atteints par cette maladie.

Les sujets agammaglobulinémiques peuvent parfois développer des manifestations bron-
chospastiques associées à une hyperréactivité bronchique de type asthmatique. Mais on
trouve aussi des dilatations des bronches et un infiltrat à neutrophiles et non à éosino-
philes. Les syndromes de Job ont essentiellement des manifestations cutanées.

M. Jacques EUZEBY

On a, jusqu’à maintenant considéré, parmi les états d’allergie, que la réaction d’hypersen-
sibilité de type 1, immédiate et à médiation humorale. L’hypersensibilité de type IV, retardée
et à médiation cellulaire a-t-elle toujours droit à l’appellation d’allergie ?

Oui. Je crois que les deux réactions sont assez proches dans leur immunopathologie. C’est
la cinétique des lésions qui est différente, comme si dans l’allergie de type IV, tout ce qui
revient à la phase précoce de l’allergie de type I était gommé au bénéfice d’une immuno-
pathologie proche de la phase tardive de l’allergie de type I. C’est assez clair dans
certaines pathologies telles que l’asthme professionnel au nickel par exemple.
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Allergie nasale et asthme :
maladies uniques ou différentes ?
M-C : H. A. I. R.

Nasal allergy and asthma : one or two diseases ?
K W (Index Medicus) : H. A. I. R.

Pascal DEMOLY*, Patricia RULLIER-MEYER, Philippe GODARD,

Jean BOUSQUET, François-Bernard MICHEL**

RÉSUMÉ

Les études épidémiologiques montrent constamment que rhinite et asthme sont associés.

Ainsi, au moins quatre asthmatiques sur cinq présentent une rhinite et un rhinitique sur

quatre présente un asthme. Les progrès récents de la biologie cellulaire et moléculaire

confirment que les mêmes cellules inflammatoires et les mêmes mécanismes sous-tendent la

physiopathologie de ces deux maladies. Les données histopathologiques confirment aussi la

similitude de l’inflammation nasale des voies aériennes hautes et basses et mettent en

évidence des différences au niveau du remodelage tissulaire entre le nez et les bronches qui
pourraient être liées aux différences d’origine embryologique des deux sites. Les similitudes
entre la muqueuse nasale et bronchique se traduisent par des interactions cliniques. Ainsi,
selon le document ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) rédigé en association
avec l’OMS on doit examiner les symptômes bronchiques et nasaux chez tout sujet souffrant
de rhinite ou d’asthme.

SUMMARY

Epidemiological studies have shown that rhinitis and asthma are associated. At least four
out of five asthmatics suffer from rhinitis and one out of four rhinitic subjects develop
asthma. Recent progress in cellular and molecular biology confirms that the same inflam-
matory cells and similar mechanisms participate in the pathophysiology of the two diseases.
Histological findings show that although nasal inflammation resembles bronchial inflam-
mation, specific remodelling features that are present in asthma are lacking in rhinitis. This
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may be due to the different embryologic origin of the two organs. These similarities explain

certain clinical interactions and are the basis of the ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact

on Asthma) — WHO guidelines recommending that symptoms of rhinitis be sought in

asthmatic subjects and symptoms of asthma in rhinitic subjects.

INTRODUCTION

La rhinite allergique est l’inflammation allergique des voies aériennes supérieures.

C’est une maladie non mortelle mais très fréquente qui touche 5 à 50 % de la

population générale selon la tranche d’âges et le pays considérés. Sa fréquence

double tous les dix ans, sans que l’on sache précisément et avec certitude pourquoi.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une maladie grave, elle peut néanmoins altérer la qualité
de vie des sujets qui en souffrent réduisant notamment la capacité d’apprentissage

des enfants et adolescents et les performances au travail des adultes. Les coûts

directs et indirects qui lui sont attribués sont importants pour les pays développés.

Par ailleurs, elle est fréquemment associée à d’autres affections des voies aériennes

comme la sinusite, l’otite moyenne et l’asthme notamment.

Les muqueuses nasales et bronchiques présentent des similitudes, ainsi la plupart

des patients souffrant d’asthme ont également une rhinite [1] suggérant le concept

‘‘ une seule voie aérienne, une seule maladie ’’. Cependant, tous les patients rhiniti-

ques n’ont pas d’asthme, il y a donc des différences entre rhinite et asthme dont

l’analyse pourrait permettre de mieux connaître l’une et l’autre de ces maladies.

LIENS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ENTRE RHINITE ET ASTHME

Etudes associant les deux maladies.

Les études épidémiologiques ont unanimement prouvé que l’asthme et la rhinite

coexistent souvent chez les mêmes patients [1, 2]. Ainsi, la majorité des patients

asthmatiques, allergiques ou non, présentent des symptômes de rhinite. Les symp-

tômes prédominent parfois au niveau d’un site masquant alors l’expression de

l’autre site. Il a été montré que la rhinite persistante était un facteur de risque

d’asthme indépendant de l’allergie. L’âge de début des symptômes atopiques sem-

blent déterminer une orientation vers le développement conjoint d’asthme et de

rhinite ou vers une rhinite seule. On a constaté que lorsque l’enfant devenait

allergique avant l’âge de six ans, il développait un asthme persistant dans l’enfance,

tandis que si l’allergie survenait plus tard, l’enfant développait plus souvent une

rhinite allergique saisonnière [3, 4].

Les résultats observés dans les pays en voie de développement peuvent différer de

ceux des populations occidentales. Ainsi, il a été constaté [5] que la rhinite est moins

fréquente parmi les sujets asthmatiques en Chine rurale (6,2 %) que parmi les sujets
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asthmatiques dans les pays industrialisés avec un style de vie occidentale (au moins

75 %).

Le risque d’être asthmatique chez un rhinitique est 3 à 17 fois supérieur au risque

d’un patient ne souffrant pas de rhinite [2], chez les sujets atopiques et non atopi-

ques. La présence d’une rhinite allergique diagnostiquée par un médecin dans la

petite enfance est associée à un doublement du risque de développer un asthme à
l’âge de 11 ans [6]. Chez les adultes, la rhinite allergique a été démontrée comme

facteur de risque d’asthme dans une étude de suivi d’étudiants pendant 23 ans [7].

Significativement plus (10,5 %) d’étudiants initialement diagnostiqués rhinitiques

allergiques ont développé un asthme comparativement à ceux qui n’avaient pas de

rhinite (3,6 %). Cette étude a été récemment confirmée par deux autres études en

Suède [8] et aux Etats-Unis [9].

Il existe cependant des différences entre asthme et rhinite soulevées par les études

épidémiologiques. Ainsi, si les prévalences de la rhinite et de l’atopie étaient plus

faibles en Allemagne de l’Est qu’en Allemagne de l’Ouest lors des premières études

de ce type en 1991-1992, on observe [10] depuis la réunification une élévation

importante de la prévalence des rhinites intermittentes (saisonnières) mais pas de

l’asthme ni de l’hyperréactivité bronchique (qui étaient également plus élévés à
l’Ouest qu’à l’Est). De 2,3-2,4 % à Leipzig en 1991, la prévalence de la rhinite

saisonnière est passée à 5,6 % en 1996, ce qui correspond à des valeurs intermédiai-

res par rapport aux 8,6 % à Münich en 1991. Concernant l’atopie (déterminée par

tests cutanés), elle était de 18 % à Leipzig en 1991 et est passée à environ 26 % en

1996 contre 36 % à Münich en 1991. Cependant, peut-être manque-t-il encore du

recul dans ces études car la rhinite peut précèder l’asthme (comme cela a été
démontré dans 43 à 64 % des cas où rhinite et asthme sont associés).

La présence d’une rhinite augmente les coûts de l’asthme.

La rhinite augmente les coûts de l’asthme. Dans une population américaine, les frais

annuels de soins médicaux sont en moyenne 46 % plus élevés pour les patients avec

asthme et rhinite allergique concomitante que pour des personnes avec l’asthme

seul [11].

INFLAMMATION BRONCHIQUE DANS LA RHINITE

Rhinite et hyperréactivité bronchique non spécifique.

Une hyperréactivité bronchique non spécifique à la méthacholine ou à l’histamine

[12] est fréquemment retrouvée chez les patients souffrant de rhinite allergique,

particulièrement pendant les stimulations allergéniques. Tel est le cas pendant et

légèrement après la saison pollinique [13] et plus fréquemment dans la rhinite

persistante (souvent per-annuelle) que dans la rhinite intermittente (souvent saison-
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nière). Cette hyperréactivité bronchique à la métacholine ou à l’histamine (en

moyenne deux à huit fois celle de témoins) est cependant moins intense que celle des

patients asthmatiques (en moyenne 50 fois celle de témoins), mais sa régression sous

cromones et glucocorticoïdes intra-nasaux suggère clairement qu’elle est due à
l’inflammation bronchique associée à l’inflammation nasale.

Agents en cause dans la rhinite et l’asthme.

Rhinite et asthme partagent de plus un certain nombre de facteurs déclenchants tels

que les allergènes, les virus, l’aspirine (en cas d’hypersensibilité à l’aspirine) [14]. Ces

facteurs sont responsables d’une inflammation à la fois nasale et bronchique.

La plupart des allergènes inhalés sont associés à des symptômes nasaux [15] et

bronchiques mais dans certaines études épidémiologiques des différences ont été
observées. Bien qu’il y ait quelques contradictions récentes, la prévalence de la

sensibilisation IgE aux allergènes d’intérieur (acariens et allergènes de chat) est

corrélée positivement à la fois à la fréquence et à la sévérité de l’asthme. La

sensibilisation aux pollens n’est pas associée à l’asthme dans les études épidémiolo-

giques mais à la rhinite allergique [1]. Les allergènes professionnels peuvent induire

une rhinite professionnelle et un asthme professionnel. La rhinite est moins pronon-

cée que l’asthme pour des molécules de faible poids moléculaire, mais à l’inverse, la

rhinite précède l’asthme dans les cas d’allergènes de haut poids moléculaire tels que

les allergènes du boulanger ou du laborantin [1].

Un grand nombre d’exacerbations d’asthme sont dues aux infections virales nasales

aussi bien chez les enfants que chez les adultes [16]. Les Rhinovirus représentent un

facteur déclenchant fréquent des exacerbations aiguës d’asthme [17]. Les infections

expérimentales des voies aériennes supérieures par Rhinovirus augmentent l’hyper-

réactivité bronchique non spécifique et l’inflammation bronchique.

Inflammation et remodelage bronchique dans la rhinite.

Plusieurs études ont examiné la muqueuse bronchique de patients non-

asthmatiques atopiques ou des patients présentant une rhinite allergique. Elles

retrouvent unanimement une légère augmentation de l’épaisseur de la membrane

basale [18] et une inflammation modérée à éosinophiles [19]. Ainsi, chez les sujets

non-asthmatiques avec rhinite allergique saisonnière, l’exposition aux pollens pen-

dant la saison induit dans la muqueuse bronchique un recrutement de cellules

inflammatoires, et l’expression d’IL-5, cytokine favorisant l’éosinophilie tissulaire

[20].

Inflammation bronchique lors de tests de provocation bronchique.

Expérimentalement, il a été démontré que lorsque des allergènes sont déposés sur la

muqueuse bronchique de sujets rhinitiques allergiques n’ayant jamais présenté
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d’asthme auparavant, apparaissait 24 heures après un infiltrat inflammatoire riche

en éosinophiles au niveau de la muqueuse bronchique [21, 22] et de la muqueuse

nasale [23].

Ces études confirment que les patients présentant uniquement une rhinite peuvent

présenter de l’asthme si l’allergène est administré directement dans les voies aérien-

nes inférieures. Cette situation expérimentale est reproduite naturellement dans

l’asthme induit par les orages chez les sujets sensibilisés aux pollens de graminées

[24, 25]. La taille aérodynamique des grains de pollen varie de 10 à 100 µm et ces

particules se déposent essentiellement dans le nez et le pharynx. Ainsi, la plupart des

patients ont une rhinite sans asthme. Cependant, une fois exposés à l’eau, les

allergènes sont libérés dans des particules de taille inférieure à 1 µm, les granules

d’amidon, et peuvent ainsi atteindre les voies aériennes inférieures et induire de

l’asthme [26].

Chez des patients allergiques, un test de provocation bronchique allergénique peut

activer une réponse systémique qui induit la production de cellules inflammatoires

par la moelle osseuse [27]. Les études qui soutiennent la participation de la moelle

dans le développement de l’inflammation à éosinophiles des voies aériennes confor-

tent l’hypothèse de la nature systémique de l’allergie [28].

INFLAMMATION NASALE ET SINUSIENNE DANS L’ASTHME

Similitudes et différences entre l’inflammation nasale et bronchique dans l’asthme.

Bien que le nez et les bronches aient une origine embryologique différente, chez les

sujets normaux, les muqueuses des voies aériennes supérieures et inférieures présen-

tent de nombreuses similitudes. Elles sont toutes deux caractérisées par un épithé-

lium pseudo-stratifié cylindrique et cilié reposant sur une membrane basale. Sous

l’épithélium, dans la sous-muqueuse, on retrouve les vaisseaux sanguins et les

glandes muqueuses ainsi que des cellules de structures (fibroblastes), quelques

cellules inflammatoires (essentiellement monocytes, lymphocytes et mastocytes) et

des nerfs (Figure 1).

Mais, il y existe également des différences entre le nez et les bronches. Dans le nez, il

y a une grande densité en capillaires sous-épithéliaux, artérioles et plexus veineux

caverneux. Ce degré élevé de vascularisation est une caractéristique fondamentale

de la muqueuse nasale, et des perturbations de la vascularisation peuvent mener à
une obstruction nasale sévère. A l’inverse, le muscle lisse est absent du nez, il est

présent de la trachée aux bronchioles expliquant la bronchoconstriction dans

l’asthme.

Les progrès récents en biologie cellulaire et moléculaire ont clairement démontré
que l’inflammation joue un rôle critique dans la pathogénie de l’asthme et de la

rhinite. Un nombre croissant d’études prouve que l’inflammation de la muqueuse
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F. 1. — Schéma des muqueuses nasale et bronchique.

nasale et bronchique est soutenue par un même infiltrat inflammatoire comprenant

des éosinophiles, mastocytes, lymphocytes T et monocytes. Les mêmes médiateurs

pro-inflammatoires (histamine, leucotriènes cystéinés), cytokines Th2 (IL-4, IL-5,

IL-13 et GM-CSF), chémokines (RANTES et éotaxine) et molécules d’adhérence

sont impliqués dans l’inflammation nasale et bronchique de patients rhinitiques et

asthmatiques [29, 30].

Cependant, il y a des différences majeures entre les deux localisations. Bien que les

muqueuses nasale et bronchique soient exposées au même environnement délétère,

la destruction épithéliale est plus importante dans les bronches que dans le nez des

patients souffrant simultanément d’asthme et de rhinite [31]. Chez les patients

présentant de l’asthme modéré à sévère, l’inflammation à éosinophiles est davantage

prononcée dans la muqueuse bronchique que dans la muqueuse nasale [31], tandis

que chez les patients présentant un asthme léger, l’inflammation est semblable dans
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F. 2.

les deux localisations. D’ailleurs, l’inflammation à éosinophiles de la muqueuse

nasale est présente chez les asthmatiques avec ou sans symptômes nasaux. D’autre

part, le phénomène de remodelage des voies aériennes semblent être moins impor-

tant dans la muqueuse nasale que dans la muqueuse bronchique.

Inflammation nasale lors de tests de provocation bronchique.

Un test de provocation bronchique allergénique peut induire des symptômes nasaux

et bronchiques. Expérimentalement, il a été démontré que lorsque des allergènes

sont déposés sur la muqueuse bronchique de sujets allergiques, apparaissait 24

heures après un infiltrat inflammatoire riche en éosinophiles au niveau du nez [23].

Ainsi, un test de provocation bronchique entraîne une réaction allergique beaucoup

plus large.

Les hypothèses avancées visant à expliquer comment une inflammation nasale peut

aggraver un asthme incluent :

— certainement davantage la libération de médiateurs bronchoconstricteurs et

pro-inflammatoires à partir de la muqueuse nasale,
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— que l’hypothétique jetage postérieur de mucus, car chez un sujet conscient, le

passage des cordes vocales et donc l’accès aux bronches est impossible,

— la respiration buccale rendue obligatoire par l’obstruction nasale, lorsque

celle-ci est très importante, peut accentuer l’hyperréactivité bronchique et,

— ou même l’existence théorique du réflèxe naso-bronchique.

CONSÉQUENCES CLINIQUES DES RELATIONS NEZ-BRONCHES

La qualité de vie mesurée par des échelles génériques s’est avérée altérée chez les

patients présentant de l’asthme et de la rhinite allergique. Cette co-morbidité a été
récemment étudiée dans une étude épidémiologique en population générale [32]. Les

patients présentant asthme et rhinite allergique ont éprouvé plus de limitations

physiques que les patients ayant une rhinite allergique seule, mais aucune différence

n’a été trouvée entre ces deux groupes en ce qui concerne le statut social ou mental.

Selon cette étude, il apparaît que l’altération de la vie sociale de l’asthmatique soit

attribuable aux symptômes nasaux.

CONSÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES

Bien que l’asthme et la rhinite se produisent généralement simultanément, le traite-

ment d’un site pourrait potentiellement soulager les symptômes des deux sites. Deux

études ont montré que le traitement de la rhinite allergique réduisait les besoins

pour l’asthme associé. Une première étude rétrospective de cohorte a été effectuée

chez 4.944 patients âgés de 12 à 60 ans, présentant une rhinite allergique et de

l’asthme [33]. Le risque d’une exacerbation liée à l’asthme (hospitalisations ou appel

d’un médecin) pour le groupe traité pour la rhinite était environ la moitié de celui

pour le groupe non traité. Dans une autre étude rétrospective de cohorte effectuée

chez 13844 asthmatiques âgés de plus de cinq ans et suivis dans un centre de sécurité
américain [34], les patients qui recevaient des corticoïdes intra-nasaux ont eu

recours àmoins de consultations en urgence pour leur asthme par rapport à ceux qui

n’avaient pas reçu ce traitement.

Traitements administrés par voie topique.

Les glucocorticoïdes représentent les médicaments les plus efficaces par voie topi-

que pour le traitement de la rhinite et de l’asthme. Le traitement de la rhinite par

glucocorticoides intra-nasaux s’est avéré modérément efficace sur les symptômes de

l’asthme [35, 36] mais capables de réduire le recours aux soins urgents [34].

Les effets sur la rhinite d’un traitement inhalé par glucocorticoïdes sont moins bien

connus. Une seule étude a examiné, chez des patients ayant une rhinite allergique

saisonnière mais pas d’asthme, les effets sur la rhinite du budésonide inhalé (en
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évitant le dépôt nasal de la drogue) [37]. Pendant la saison de pollinisation du

bouleau, le budésonide a réduit l’éosinophilie saisonnière plasmatique et nasale avec

une atténuation des symptômes nasaux saisonniers.

Traitements administrés per os.

Les thérapeutiques administrées par la voie orale peuvent avoir un effet sur des

symptômes nasaux et bronchiques. Les antihistaminiques H1 oraux représentent le

traitement de première ligne de la rhinite allergique mais bien que quelques études

aient trouvé un effet sur des symptômes d’asthme, notamment d’asthme pollinique,

ces médicaments ne sont pas recommandés dans le traitement de l’asthme [38].

L’association d’antihistaminiques H1 oraux et de décongestionnants s’est révélée

plus efficace sur les symptômes d’asthme [39]. Les anti-leucotriènes ont prouvé leur

efficacité dans le contrôle des symptômes de l’asthme léger à modéré et de la rhinite

allergique saisonnière [40]. Enfin, les glucocorticoïdes oraux sont extrêmement

efficaces dans le traitement de la rhinite et de l’asthme mais avec des effets secon-

daires à long terme importants.

Immunothérapie spécifique.

L’immunothérapie spécifique est efficace dans la rhinite [41] et l’asthme [42]. Les

indications de l’immunothérapie spécifique dans l’asthme allergique et la rhinite

allergique ont été séparées dans certains guides. Cette séparation artificielle a mené
à une impasse probablement parce que la réaction allergénique médiée par les IgE

n’a pas été considérée comme une maladie systémique. Il est donc important

d’envisager l’immunothérapie spécifique en se basant sur une sensibilisation d’aller-

gène plutôt que sur la maladie elle-même [1]. L’immunothérapie peut également

changer le phénotype atopique en reconstituant l’équilibre normal entre les lym-

phocytes Th1 et Th2. Cette forme de thérapie est actuellement à l’étude chez des

sujets rhinitiques allergiques en tant que moyen de prévention secondaire de

l’asthme avec des résultats initiaux encourageants [43].

Anticorps monoclonaux Anti-IgE.

L’omalizumab, anticorps anti-IgE, s’est avéré être un traitement sûr et efficace dans

des populations sélectionnées de patients avec une rhinite allergique intermittente

ou perannuelle, et chez les enfants et les adultes avec un asthme allergique modéré à
sévère mais l’indication en Europe sera restreinte aux asthmes allergiques sévères

âgés de plus de 12 ans, résistants aux traitements conventionnels [44]. Dans cette

dernière étude, la maladie allergique touchant les voies aériennes supérieures s’est

également améliorée.
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CONCLUSIONS

RHINITE ET ASTHME : UN CONTINUUM DE LA MÊME MALADIE ?

Il y a plus de similitudes que de différences dans l’inflammation des muqueuses

nasale et bronchique dans le rhinite et l’asthme. Il semble que l’unité trophique

épithélio-mésenchymateuse existe du nez à la jonction bronchiolo-alvéolaire et que

les mêmes cellules inflammatoires infiltrent toutes les voies aériennes suggérant un

continuum de la maladie [45].

Cependant, il y a des différences en termes d’allergènes et d’exposition aux agents

nocifs, le nez étant plus exposé que les voies aériennes inférieures. Il y a également

des différences structurales entre les muqueuses nasale et bronchique puisque dans

la première il y a un grand réseau vasculaire alors que dans la deuxième il y a du

muscle lisse. Le muscle lisse des voies aériennes inférieures est d’importance primor-

diale dans l’asthme car responsable du bronchospasme, mais il contribue en plus à la

pathogénie de la maladie par une prolifération accrue, l’expression et la sécrétion de

médiateurs et de cytokines pro-inflammatoires.

Ces considérations expliquent les recommandations du document ARIA (Allergic

Rhinitis and its Impact on Asthma) [1] rédigé en collaboration avec l’OMS :

— Un asthme doit être recherché chez les patients souffrant de rhinite allergique

persistante, au moyen de l’histoire et de l’examen clinique, et si possible par la

recherche d’une obstruction bronchique avant et après un traitement broncho-

dilatateur.

— Une rhinite doit être recherchée chez les patients souffrant d’asthme (par l’his-

toire et l’examen clinique).

— Une stratégie thérapeutique commune doit être idéalement mise en œuvre, de

façon à traiter les maladies des voies aériennes supérieures et inférieures, en

termes d’efficacité et de sécurité.
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RÉSUMÉ

La désensibilisation ou immunothérapie spécifique (ITS) vise par l’administration de doses

croissantes d’allergène à induire un état de tolérance vis-à-vis des allergènes impliqués dans

les maladies allergiques respiratoires comme la rhinite, l’asthme ou l’association des deux

affections. Elle n’a pas sa place dans l’asthme sévère, dans l’allergie alimentaire ou cutanée.

Elle représente la technique de choix dans les manifestations anaphylactiques aux venins

d’hyménoptères. L’introduction précoce de l’ITS chez les patients allergiques permet de

modifier l’histoire naturelle de la maladie en limitant l’acquisition de nouvelles sensibilisa-
tions ou en réduisant chez les enfants atteints de rhinite allergique le risque de développe-
ment ultérieur d’un asthme. Les mécanismes d’action, les principales indications de l’ITS,
ses risques mais aussi la place respective de l’ITS sous cutanée et sublinguale seront
discutées. D’autres perspectives thérapeutiques apparaissent comme le développement
d’allergènes recombinants, les techniques d’immunisation par DNA nu ou encore l’emploi
d’adjuvants comme les séquences immunostimulatrices (ISS) mais ces méthodes novatrices
ne sont pas encore entrées en pratique clinique.

SUMMARY

Specific immunotherapy (SIT) can induce tolerance of airborne allergens in patients with
rhinitis, conjunctivitis and asthma. SIT is also effective for venom anaphylaxis. In contrast,
SIT is not recommended in severe asthma, food allergy or skin allergy. The mechanisms of
SIT are unclear, but attention has recently focused on regulatory T cells and their capacity
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to induce tolerance via IL10 and TGF-alfa production. Recent studies show that SIT not

only reduces symptom scores but also modifies the natural history of allergic diseases,
preventing sensitization to new allergens and/or limiting the onset of asthma in children with
rhinitis. Another recent advance is sublingual IT, which is allergic effective and suppresses
the risk of systemic anaphylactic reactions. Alternatives to SIT are in the pipeline, such as
recombinant allergens, nude DNA vaccines, and immunostimulatory sequence/allergen
complexes.

HISTORIQUE

La désensibilisation a été introduite dans la pharmacopée au début du e siècle. En

1911, Noon a publié dans le Lancet ces premiers essais d’ « inoculation prophylac-

tique » vis-à-vis du rhume des foins. Par analogie avec les vaccins, le principe était

d’administrer l’allergène à doses minimes puis progressivement croissantes afin

d’induire non pas une protection mais une tolérance à l’allergène. D’abord utilisée

dans le traitement des allergies polliniques la désensibilisation s’est étendue aux

extraits de poussières de maison. Elle s’est ensuite généralisée à une multitude

d’extraits allergéniques peu ou non standardisés. La survenue d’accidents anaphy-

lactiques sévères a jeté pendant quelques années un profond discrédit sur la techni-

que et elle fut interdite dans certains pays anglo-saxons comme la Grande Bretagne,

mais restait largement utilisée en Europe Continentale et aux Etats-Unis. La renais-

sance de l’immunothérapie spécifique [1] tient à deux faits : l’efficacité incontestée de

la désensibilisation aux venins d’hyménoptères mais aussi le développement de

méthodes moins dangereuses, en particulier de la voie sublinguale dont l’emploi

s’est largement diffusé au cours des dix dernières années.

MÉCANISMES DE L’IMMUNOTHÉRAPIE SPÉCIFIQUE

Les mécanismes restent mal connus [2, 3, 4]. Plusieurs hypothèses ont été successi-

vement proposées :

— l’inactivation des cellules effectrices de l’allergie (mastocytes, basophiles, éosi-

nophiles)

— la réduction de la production d’IgE mais elle n’est que partielle et n’expliquait

pas les résultats observés

— la production d’anticorps bloquants de différents isotypes (IgA, IgG et notam-

ment IgG4 qui apparaissent représenter plus un témoin de la stimulation par

l’allergène que des anticorps susceptibles de capturer et bloquer l’allergène)

— la modification de la balance Th2-Th1 spécifique d’allergène au profit des

cellules Th1 avec pour conséquence une réduction de la production des cytoki-

nes Il-4 et Il-5 et à l’inverse une sécrétion accrue d’Interferon γ

— Plus récemment l’accent a été porté sur le rôle des cellules T régulatrices (Tr1,

Th3 et CD4+- CD25+) qui représentent des intervenants essentiels dans le
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contrôle de la réponse immune aux allergènes d’environnement chez le sujet sain

mais qui conditionnent aussi le succès de l’ITS. La réponse cellulaire T régula-

trice entraîne à la fois une abolition de la prolifération lymphocytaire T induite

par l’allergène mais aussi la suppression de la sécrétion des cytokines Th2 et Th1.

Ces cellules T régulatrices agissent via deux médiateurs essentiels l’interleukine

10 (IL-10) et le transforming-growth factor β (TGF-β), responsables à la fois de

la suppression de la production d’IgE et d’une synthèse accrue des isotypes non

inflammatoires IgG4 et IgA. Ces mêmes cellules T-régulatrices sont capables

directement ou indirectement de réduire l’activation du mastocyte ou de l’éosi-

nophile, réduisant de ce fait la réponse inflammatoire locale (fig. 1).

Les cellules T régulatrices (T-rég) appartiennent à trois catégories (Tableau I) [5]

— les cellules Tr1 définies par leur capacité à produire d’abondantes quantités

d’IL-10 et de TGF β. Spécifiques d’antigène ou d’allergène, elles n’ont qu’une

faible capacité de prolifération et suppriment les réponses Th1 ou Th2 via

l’IL-10 et le TGF β. On sait désormais que les cellules Tr1 spécifiques sont

générées in vivo chez l’homme au cours de la phase initiale de l’ITS [6].

— les cellules Th2 productrices de TGF β ont été décrites dans les modèles d’auto-

immunité et interviennent dans les processus de tolérance induite par voie orale.

Leur action au cours de l’ITS est mal connue.

— les cellules CD4+ CD25+ T-rég sont définies par un phénotype particulier (qui

facilite leur identification) et un profil fonctionnel singulier : elles sont capables

d’inhiber l’activation des cellules T conventionnelles. Elles représentent 5 à 10 %

des cellules CD4+ du sang circulant. Plusieurs études cliniques ont mis en

exergue leur intervention au cours de l’ITS [7].

— On en rapproche les cellules dendritiques régulatrices (Dendritic reg cells).

En règle générale, les cellules dendritiques (DC) immatures sont incapables

d’activer les cellules T, ce qui conduit au phénomène de tolérance. Mais dans

l’immunité normale, les DC qui ont maturé après phagocytose de l’antigène

induisent une réponse immune en engageant le dialogue avec le lymphocyte T

présent dans les ganglions régionaux. Il semble que certains DCs puissent

induire une tolérance périphérique : une sous-population de cellules DC régu-

latrices a été décrite, notamment au niveau du parenchyme pulmonaire, produc-

trice d’IL-10 en quantité massive et capable de rendre l’animal sensibilisé non

répondeur à une nouvelle sollicitation antigénique [8].

JUSTIFICATION DE L’IMMUNOTHERAPIE SPECIFIQUE

Seules les études randomisées, contrôlées versus placebo et conduites, si possible, en

double aveugle permettent d’affirmer l’efficacité de l’ITS. Considérée comme vali-

dée dans la rhinite allergique, l’ITS fut jusqu’à un passé récent controversée dans
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T 1. — Cellules régulatrices capables d’intervenir au cours de l’ITS.

Cellule impliquée Médiateur

Cellule T Tr1 IL-10, TGF β

Th3 TGF β

CD4+ CD25+ T rég IL-10, TGF β

CTLA4, GITR

CD4- CD8- T rég Induction d’apoptose

C.dendritique DC- rég IL-10

NK NK-reg IL-10

Adapté de C.A AKDIS Allergy 2004 ; 59 : 897

l’asthme. Il est intéressant d’en évaluer les résultats cliniques et éventuellement

paracliniques à COURT TERME (pendant la durée de l’ITS) et à MOYEN

TERME (c’est-à-dire plusieurs années après l’arrêt du traitement).

En outre, dans la mesure où l’ITS interfère avec les mécanismes de la réaction

allergique, il est important de connaître son ROLE PREVENTIF sur le cours

évolutif de la maladie allergique.

Efficacité à court terme

M. Abramson a publié en 1999 une méta-analyse [9] portant sur 54 études effectuées

dans l’asthme, répondant aux critères de qualité requis et intéressant un large panel

d’allergènes : acariens, pollens, phanères mais aussi certaines moisissures comme

cladosporium. Chez les patients sous traitement actif il note une amélioration des

scores symptomatiques, une réduction des besoins en béta2-mimétiques, et de

l’hyperréactivité bronchique (HRB) après challenge allergénique mais par contre

l’absence d’amélioration de l’HRB à la méthacholine et du VEMS. Pour les scores

de symptômes sur 426 patients étudiés, l’Odd-Ratio en faveur de l’ITS était de 3,2

(95 % CI 2.2 à 4.9), c’est-à-dire à un niveau clinique pertinent.

Efficacité à moyen terme

Mais cette efficacité n’est pas seulement observée à court terme : les études à

plus long terme témoignent d’une efficacité persistante plusieurs années après

l’arrêt de l’ITS. L’étude la plus convaincante publiée en 1999 par S. Durham [10]

montre que trois ans après l’arrêt le bénéfice analysé en termes de scores de

symptômes ou de besoins médicamenteux se maintient. D’autres travaux compara-

bles apportent des résultats similaires à échéance de cinq ans y compris avec l’IT

sublinguale [11].
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Modification du profil évolutif de la maladie allergique et rôle préventif

Une autre facette des effets bénéfiques de l’ITS tient à la modification du profil

évolutif de la maladie allergique. Deux études [12, 13] démontrent que chez des

enfants initialement mono ou pauci-sensibilisés, l’ITS prévient la survenue ulté-

rieure de « nouvelles sensibilisations » vis-à-vis des allergènes d’environnement, par

comparaison avec les groupes d’enfants non traités. Plus intéressante encore est la

prévention de l’asthme chez l’enfant atteint d’une rhinite saisonnière. Ce travail

remarquable, même conjointement dans six centres d’Allergologie pédiatrique chez

205 enfants d’un âge moyen de dix ans et allergiques aux pollens [14] démontre

qu’après trois ans d’ITS, seuls 19 enfants sur 79 développent un asthme contre 32/72

dans le groupe témoin non désensibilisé. En parallèle, l’ITS entraîne une réduction

significative du test à la méthacholine (p < 0,05). Ces données posent la question

d’un recours plus fréquent et aussi plus précoce de l’ITS mais l’âge d’initiation de

l’ITS chez l’enfant reste difficile à définir.

LES INDICATIONS DE L’IMMUNOTHERAPIE SPECIFIQUE

Pour décider de la mise en œuvre d’une ITS, plusieurs critères sont nécessaires.

— L’identification d’une sensibilisation IgE-dépendante vis-à-vis de l’allergène :

tests cutanés positifs, éventuellement confortés par un dosage des IgE spécifi-

ques mais surtout mise en évidence d’une RELATION CAUSALE entre l’his-

toire clinique du patient et les stigmates d’allergie. Une sensibilisation « cuta-

née » ou un RAST positif, pris isolément n’ont aucune valeur s’ils ne concordent

pas avec l’interrogatoire.

— L’éviction de l’allergène irréalisable ou incomplète (pollens)

— Le traitement ne doit pas entraîner une assuétude excessive ou une pénibilité
supérieure à la maladie elle-même.

— Le patient (ou ses parents) doit adhérer au traitement : une bonne observance est

indispensable au succès.

Concernant le choix des patients et le type d’allergènes utilisables [15], l’ITS est

justifiée dans la rhinite, la rhino-conjonctivite et l’asthme allergiques. L’efficacité est

meilleure chez l’enfant et l’adulte jeune : on ne doit en principe pas désensibiliser

après 50 ans. La sévérité de la maladie entre en ligne de compte : il faut PROS-

CRIRE toute désensibilisation dans l’asthme sévère. La règle est de ne pas initier

une désensibilisation si le VEMS est inférieur à 70 % des valeurs théoriques ; il est

logique aussi d’effectuer une mesure du DEP avant toute injection désensibilisante.

Il est rappelé que les injections désensibilisantes sont un geste médical, réalisées par

le praticien lui-même ou sous sa responsabilité directe. De même après l’injection le

médecin doit impérativement conserver le patient dans la salle d’attente pendant
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20-30 minutes et disposer du matériel nécessaire en cas d’accident et notamment

d’adrénaline injectable.

La gamme des allergènes utilisables est limitée : acariens, pollens d’herbes et

d’arbres, quelques moisissures comme alternaria et cladosposium et dans

un contexte différent les venins d’hyménoptères. Les allergènes animaux (chat,

chien) sont de manipulation délicate et réservée aux patients pour lesquels l’évic-

tion est impossible pour des raisons psychologiques ou professionnelles. Quel

que soit l’allergène ou les allergènes identifiés, il faut rappeler l’intérêt de réaliser

une mono ou pauci-désensibilisation. Mélanger plus de trois allergènes de catégo-

ries différentes est une faute : résultats et incidents ne peuvent être correctement

interprétés.

Il n’y a pas actuellement de désensibilisation vis-à-vis des allergènes alimentaires.

L’induction de tolérance vis-à-vis d’un médicament (antibiotiques, sulfamides,

anticorps monoclonaux à visée thérapeutique comme les anti-TNF dans la maladie

de Crohn) est une problématique différente relevant de quelques Centres d’Allergo-

logie Spécialisés.

Les contre-indications sont classiques :

— asthme modéré à sévère ou en poussée d’exacerbation,

— tare associée : albuminurie, maladies de système, contexte d’immunodépression,

affections néoplasiques,

— traitement par bétabloquants et inhibiteurs de l’enzyme de conversion,

— la durée moyenne de l’ITS est de trois à cinq ans. Mais il faut savoir l’arrêter plus

précocement en cas d’inefficacité : 1 année pour les allergènes perannuels comme

les acariens, deux saisons successives en cas de pollinose. L’âge minimal requis

est discuté : certains initient chez le jeune enfant une désensibilisation à deux ou

trois ans. En cas de grossesse la désensibilisation est poursuivie si elle a atteint la

phase d’entretien. Elle n’est jamais débutée chez la femme enceinte.

LES MODALITES RECENTES DE L’ITS : LA VOIE SUBLINGUALE

L’ITS par voie sous-cutanée est d’efficacité certaine mais les risques encourus ont

conduit à rechercher d’autres techniques et notamment la voie locale [16]. L’ITS par

instillation nasale a été proposée par les auteurs italiens avec succès mais elle est

de réalisation technique délicate. En fait seule la voie sublinguale est largement

diffusée : elle consiste à déposer dans le sillon gingivo-lingual, des quantités rapide-

ment croissantes d’allergène. Le contact entre la muqueuse buccale et l’extrait doit

durer au minimum deux minutes. Les doses requises sont de 50 à 300 fois supérieures

à celles administrées par voie sous-cutanée ; la progression des doses est rapide et

l’optimum atteint en 15-20 jours. Quand la dose optimale est atteinte, l’entretien de

l’ITSL s’effectue par la prise tri-hebdomadaire de l’extrait, pendant une période

d’au moins trois ans.
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T 2. — Avantages et inconvénients respectifs des voies sous-cutanée et sublinguale

IT sous-cutanée IT sublinguale

Nature de l’extrait Standardisé Standardisé
Dose Optimale haute* Recours à des doses

50 à 300 supérieures

Efficacité +++ ++

Sécurité Bonne — Risque Excellente

d’accidents anaphylactiques

Observance Bonne/contrôlable Difficile à évaluer

Coût Modeste A évaluer

* 10 à 20 µg d’allergène majeur par traitement

Les mérites respectifs de l’ITS sous-cutanée et sublinguale ont été largement discu-

tés [17-19] et figurent dans le tableau II. On peut retenir que, sous réserve d’une

indication bien posée, l’ITSL est efficace, probablement à un degré un peu inférieur

à la voie sous-cutanée mais malgré les fortes doses requises, sa tolérance est

excellente. Elle est bien acceptée par les jeunes enfants et a de ce fait la préférence des

pédiatres. Deux questions subsistent : le contrôle de la bonne observance qui

échappe au médecin et le rapport bénéfice-coût qui, par rapport à l’IT par voie

sous-cutanée (ITSC), est l’objet d’évaluations parfois contradictoires.

Plusieurs métaanalyses récentes confirment l’efficacité et l’excellente tolérance de

l’ITSL. La première [20] dans la rhinite allergique a pris en compte vingt deux essais

regroupant 979 patients dont cinq étudiaient sélectivement des enfants. La durée de

l’ITS était inférieure à six mois dans huit études, entre six et douze mois dans dix,

supérieure à douze mois dans seulement quatre études. Ceci démontre bien les

difficultés à poursuivre sur le long terme une étude contre placebo alors que la

recommandation générale est de ne pas interrompre l’ITS avant trois ans. En dépit

de cette durée d’observation trop courte, les auteurs observent une réduction

significative des symptômes (p=0,002) et des besoins médicamenteux (p=0,00003)

chez les patients traités. Les résultats sont meilleurs vis-à-vis des allergènes saison-

niers (pollens) que perannuels, meilleurs aussi dans les études prolongées (> 12

mois). Il n’existe aucun effet secondaire systémique. On observe une réponse anti-

corps de type IgG4 spécifique qui atteste de la réalité de la sollicitation antigénique.

La conclusion des auteurs est que l’ITS constitue une alternative à la fois « accep-

table et efficace ». Une autre métaanalyse [21] s’attache à l’étude des effets secon-

daires au cours de l’ITSL et analyse les données en fonction de la dose d’allergène

administrée (faibles doses entre 1 et 50 fois la dose totale employée par voie sous

cutanée (ITSC) et hautes doses 50 à 500 fois la dose sous cutanée). Les réactions

systémiques sont rares : aucune réaction systémique sévère n’est rapportée sur 747

patients recevant le produit actif. Paradoxalement, les manifestations locales (prurit
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labio-buccal, troubles digestifs en début de traitement) étaient plus fréquentes dans

le groupe « faibles doses ». Ces données rassurantes ont été confirmées par de

nombreuses études y compris chez le jeune enfant [22]. Une étude prospective [23] a

aussi comparé la fréquence des réactions systémiques en fonction de la modalité
d’administration des allergènes : elles étaient observées chez 3,7 % des patients

soumis à une ITSC [23] alors qu’elle n’est que de 0,18 % et sans aucun caractère de

gravité par voie sublinguale [21].

APPROCHES ALTERNATIVES A L’IMMUNOTHERAPIE SPECIFIQUE

CONVENTIONNELLE

A côté de l’ITS traditionnelle de nouvelles stratégies ont été imaginées qui visent

toutes à développer un processus de tolérance vis-à-vis des allergènes. La plupart

sont encore du domaine du futur mais témoignent de l’intérêt apporté par le monde

des chercheurs à la correction du désordre allergique.

Désensibilisation et induction de tolérance à l’aide d’allergènes modifiés

Plusieurs travaux ont cherché à identifier au sein des structures allergéniques des

peptides porteurs d’épitopes T capables d’initier une hyporéactivité des cellules T

spécifiques et de surcroît dépourvus de toute activité histaminolibératrice. Leur

utilisation en clinique a néanmoins entraîné un certain nombre d’effets secon-

daires : apparition d’IgE anti-peptides avec l’Allervax Cat. [24] ; survenue d’une

réaction asthmatique tardive chez neuf des quarante patients traités dans l’étude

réalisée par Haselden [25]. Une autre voie proposée est la mutagénèse dirigée : les

épitopes B, c’est-à-dire susceptibles de déclencher la réaction anaphylactique, sont

principalement conformationnels en relation avec la structure tertiaire : une muta-

tion ponctuelle au niveau d’un pont disulfure sur Derp 2 préserve le potentiel

immunogène mais réduit par un facteur 100, l’allergénicité.

Vaccination par ADN génomique

L’immunisation par ADN représente un rêve encore inabouti. Le principe est

d’isoler la séquence d’un gène codant pour une molécule immunogène (ou un

allergène) et l’insérer dans un vecteur (par exemple un plasmide bactérien). L’immu-

nisation par voie intramusculaire, sous-cutanée ou par inhalation permet chez

l’animal, l’expression de la protéine (allergène ou peptide d’allergène) au site d’ino-

culation, sa présentation aux lymphocytes CD8+ (via les molécules de classe I du

complexe majeur d’histocompatibilité) et l’induction d’un état de tolérance vis-à-vis

de l’allergène. En 1996, Raz [26] a décrit le premier l’induction préférentielle d’une

réponse Th1 et la suppression de la réponse IgE spécifique après immunisation par

ADN nu. Hsu [27] démontrait la même année que parallèlement à l’inhibition de la

synthèse d’IgE, existe une réduction de l’HRBNS. Ces travaux pionniers ont été
confirmés pour toute une série d’allergènes : venin d’abeille, acariens, bouleau... Très
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récemment, Ludwig-Portugall [28] a montré les capacités prophylactiques de cette

technique : dirigée vis-à-vis d’un allergène particulier, la vaccination par ADN nu

est capable de protéger vis-à-vis d’une sensibilisation ultérieure par le même aller-

gène, et ceci même en présence d’un adjuvant fort comme l’hydroxyde d’alumine.

Ce modèle est désormais validé chez l’animal mais son application aux malades

allergiques habituelles apparaît illusoire et disproportionnée par rapport au bénéfice

attendu. Ces essais ont cependant eu le mérite de souligner l’intérêt des séquences

immunostimulantes (ISS-ODN) présentes dans les vecteurs bactériens et capables

d’orienter vers une réponse Th1 privilégiée.

Désensibilisation et utilisation de séquences immunostimulantes

Les séquences immunostimulatrices (ISS-ODN), aussi dénommées « CpG motifs ’’
sont présentes en quantité abondante dans le génome de divers microorganismes

bactériens : elles participent à la réponse immune innée par plusieurs mécanismes :

l’expression de molécules co-stimulatrices sur les cellules dendritiques, la produc-

tion d’IL-12 et d’IL-10, l’inhibition de la production d’IgE par les lymphocytes B

humains. Les ISS-ODN exercent aussi un effet adjuvant sur la réponse immune

adaptative. Ceci a conduit à la mise au point de CONJUGUES ALLERGENE-ISS-

ODN. Les premières applications chez l’homme commencent à apparaître : l’emploi

des conjugués-ISS- allergène renforce l’immunogénicité de la préparation antigéni-

que mais aussi en limite l’allergénicité [29] ; ils sont capables in vitro de promouvoir

l’expression de cytokines Th1 à partir de cellules mononucléées de patients allergi-

ques à l’ambroisie [30]. Le premier essai chez l’homme a été publié en 2004 [31].

L’administration par voie sous cutanée du complexe allergène majeur d’ambroisie

(Amb a1) — ISS a permis après six injections successives sur seize semaines de

modifier le profil des cytokines et chimiokines (inhibition de l’IL-5, IL-13 et TARC

au profit d’une réponse Th1 (IFNγ, IP10). Ces complexes étaient actifs à des doses

très faibles et apparaissaient dépourvus d’effets secondaires. Mais l’efficacité en

clinique humaine reste à préciser. D’autres modèles apparentés sont utilisables

mettant en jeu par exemple une souche de BCG recombinant productrice d’interleu-

kine 18 (IL-18). Le BCG limite l’inflammation Th2 par la production d’interferon

γ ; l’IL-18 associée au BCG agit en synergie et réduit significativement la réaction

allergique dans l’asthme expérimental [32].

Déactivation mastocytaire via les récepteurs IgG de faible affinité »

L’idée d’anticorps bloquants de classe IgG ou IgA est aussi ancienne que l’ITS

elle-même. On sait la présence à la surface du mastocyte humain du récepteur de

haute affinité pour l’IgE (FcεRI) mais aussi d’autres récepteurs pour l’IgG et

notamment des FcγRIIb à activité inhibitrice [33]. Zhu [34] a imaginé de façonner

une molécule chimérique dans laquelle le Fc de l’IgG1 humaine est fusionné à
l’allergène majeur du chat (Feld1). Cette molécule se lie par son fragment Fc au
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récepteur FcγRII et par Feld 1 au récepteur FcεRI, empêchant de ce fait l’activation

du mastocyte. Grâce à cette molécule bifonctionnelle, il été possible d’inhiber la

réponse allergique spécifique de Feld 1 dans un modèle murin d’allergie au chat.

Désensibilisation spécifique en association avec les anticorps monoclonaux anti-

IgE

Un travail récent de Kuehr [35] a étudié, chez un groupe de 221 patients présentant

une rhinite allergique avec une double sensibilisation aux pollens de bouleau et de

graminées les effets de l’adjonction d’un traitement anti-IgE : les anti-IgE confèrent

un effet protecteur indépendant du type d’allergène ce qui est logique mais en cas

d’utilisation de l’ITS adaptée + anti-IgE, on observe pendant la saison pollinique

correspondante une efficacité optimale. Cette étude concerne un groupe de patients

jeunes âgés de 6 à 17 ans ; elle demeure pour l’instant isolée et mérite confirma-

tion. Son coût potentiel semble inadapté au bénéfice obtenu.

CONCLUSION

L’ITS par voie sous-cutanée ou sublinguale a fait la preuve de son efficacité. Mais

qu’il s’agisse d’allergie aux venins, de rhinite ou asthme, le succès de l’ITS dépend

toujours d’indications bien codifiées. La voie sublinguale, longtemps déniée

recueille l’assentiment des experts en raison d’une efficacité correcte et d’une

inocuité quasi parfaite. La vraie question d’actualité est celle du moment d’induire

l’ITS lors de l’histoire naturelle de la maladie allergique. Initiée précocement à la

phase de rhinite simple, elle permet d’éviter d’autres sensibilisations et l’évolution

vers la maladie asthmatique. Certains [36, 37] soulèvent aujourd’hui le problème

d’un recours plus large et précoce de la désensibilisation dès le jeune âge. Même si de

solides arguments plaident en faveur de cette position, il n’est pas possible d’y
apporter à ce jour une réponse clinique claire.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous avez démontré l’intérêt de l’immunothérapie spécifique sublinguale chez certains
enfants atteints de rhinite. Cette technique est-elle indiquée quels que soient l’ancienneté de
la rhinite et l’âge de l’enfant ? Existe-t-il un test permettant de préciser l’indication du
traitement avant de l’entreprendre ?

L’immunothérapie sublinguale est utile chez l’enfant atteint de rhinite allergique,
d’autant qu’elle permet de prévenir chez certains de ces enfants, la survenue ultérieure
d’un asthme. Il est difficile de fixer une limite d’âge mais dans la pratique quotidienne il
apparaît difficile d’initier ce traitement avant 4-5 ans. Il n’y a pas de test permettant de
préciser l’indication du traitement.

M. Claude MOLINA

Les médecins sont-ils responsables de l’accroissement de fréquence des maladies allergi-
ques ? C’est le titre provocateur d’un éditorial récent d’un médecin belge qui voit trois
raisons à ce phénomène : l’utilisation de plus en plus fréquente de paracétamol à la place de
l’aspirine pour des inflammations banales des voies respiratoires ; l’utilisation larga manu
des céphalosporines pour des infections bactériennes ou virales de l’enfant ; la préconisation
de mesures d’éviction des allergènes de l’environnement alors que ceux-ci peuvent, dans
certains cas, induire une tolérance (exemple le chat).

L’accroissement de fréquence des maladies allergiques est indubitable : la courbe s’élève
encore dans la rhinite allergique ; elle tend peu à peu vers un plateau dans l’asthme. Le
recours abusif aux antibiotiques en rend compte pour une large part ; par contre l’usage
du paracétamol n’apparaît pas inapproprié. En ce qui concerne l’éviction des allergènes
la réponse est plus délicate à apporter : si on en croit l’hypothèse hygiéniste, il n’est pas
souhaitable de procéder à une éviction tous azimuts au cours de la petite enfance, mais si
les manifestations cliniques d’asthme ou de rhinite surviennent il faut procéder alors à
une éviction vis-à-vis des allergènes en cause. L’exemple du chat est caractéristique à cet
égard. Accueillir un animal domestique à la maison est une mesure susceptible de faciliter
l’induction d’une tolérance, mais si l’allergie est déclarée, il faut résolument écarter
l’animal.

M. Gérard MILHAUD

Peut-on, doit-on pratiquer une vaccination antigrippale chez un asthmatique ?

Il faut sans arrière pensée pratiquer la vaccination antigrippale chez l’asthmatique.
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M. Pierre DELAVEAU

Une des plantes les plus redoutables est l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), une plante
sauvage qui se répand en France de façon inquiètante du fait qu’elle envahit terrains vagues
et champs mal entretenus. Quelles précisions concernant le pouvoir allergisant de son pollen
qui favorise l’apparition de crises d’asthme ? Les avis de l’association AFEDA (Docteur
Dechamp à 69800 Saint Priest : 04.78.90.63.09), sont-ils entendus ?

Les pollens d’ambroisie représentent un allergène redoutable, largement présent dans
toute la Vallée du Rhône. Son pouvoir allergisant est important, ses méfaits bien
identifiés aux Etats-Unis où l’ambroisie est connue sous l’appellation « Ragweed ». Je ne
suis pas sûr que les mesures préconisées par le Docteur Dechamp pour l’éradication de ce
végétal soient réellement entendues. Mais cette situation est retrouvée dans bien des
domaines y compris dans celui de l’allergie alimentaire.
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Allergies alimentaires croisées : quelles nouveautés ?
M- : H . A. R . H-

   . G. I E. T .
T .

Cross reactivity of food allergens and its clinical relevance
K- (Index Medicus) : F . A. C .
S , P. C. I E. S .
B .

Denise Anne MONERET-VAUTRIN*

RÉSUMÉ

Les réactions croisées entre allergènes alimentaires et allergènes d’autres sources sont un
phénomène général d’intérêt majeur. Leur étude a été abordée par la mise en évidence
d’allergies croisées entre les pollens de Bétulacées et Composées et les fruits et légumes :
Prunoïdées et Apiacées. Des allergies croisées entre allergènes animaux concernent les
acariens ou blattes et les crustacés, le lait et les viandes, des epithelia animaux et des viandes
ou œuf de poule. La biologie moléculaire documente la réactivité croisée par l’homologie de
séquences de protéines. La réactivité croisée est très probable à partir d’un taux d’homologie
de 70 %. Elle caractérise des protéines persistant phylogénétiquement, qui sont les pan-
allergènes. Les profilines, les homologues de Bet v 1, les protéines de transfert lipidique
donnent des exemples du degré variable de la pertinence clinique. L’implication de la
réactivité croisée dans la persistance des sensibilisations comme des maladies allergiques
reste incertaine. Les conséquences de la réactivité croisée sur les effets des immunothérapies
sont aléatoires. L’interprétation des tests d’identification d’IgE spécifiques est faussée par
la réactivité croisée. L’utilisation de panels d’allergènes recombinants majeurs devrait
mieux caractériser les sensibilisations cliniquement pertinentes, ainsi que des profils précis
de sensibilisation. La réactivité croisée entre les épitopes T des allergènes et pneumallergè-
nes pourrait pérenniser et renforcer l’intensité des maladies allergiques. La réactivité croisée
entre les allergènes et les auto-antigènes n’a pas encore de conséquences établies.
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SUMMARY

Cross-reactions between food allergens and other allergens are a major focus of interest.

They include cross-allergies between Betulaceae and Compositae pollen, and also between

fruits and vegetables (Prunoideae and Apiaceae). Cross-allergies between animal allergens

include mites, cockroaches and crustaceans, milk and meat, animal epithelia, meat and egg.

Cross-reactivity results from homology between protein sequences, and is highly likely when

this homology reaches about 70 %. Phylogenetically similar proteins occur in all species and

are known as pan allergens. Profilins, Bet v1 homologues, and lipid transfer proteins have

varying degrees of clinical relevance. The involvement of cross-reactivity in the persistence

of sensitization and in allergic disorders is unclear. The consequences of cross-reactivity

during specific immunotherapy with total allergenic extracts are random. Interpretation of

biological tests of IgE binding is also biased by cross-reactivity. The use of panels of major

recombinant allergens should help to identify specific sensitization profiles as well as

clinically relevant sensitization. Cross-reactivity between epitopes of inhalants and of food

allergens may perpetuate and intensify allergic disorders. The consequences of cross-

reactivity between allergens and autologous proteins are unknown.

La réactivité croisée : importance dans les allergies alimentaires

Introduction

La réactivité croisée des allergènes (RC) est due à la possession, par les sources

allergéniques diverses, d’allergènes communs ou plus souvent d’allergènes de

structures voisines. Les réactions croisées sont un domaine d’intérêt majeur car,

d’abord considérées comme des singularités, elles sont actuellement reconnues

comme un phénomène général. La réactivité croisée a d’importantes conséquences

au niveau du diagnostic comme de la thérapeutique : les immunothérapies ont des

effets aléatoires sur les allergènes croisants. Elle entraîne également maintes

réflexions concernant la compréhension des bases physiopathologiques des mala-

dies allergiques. L’historique de la découverte du phénomène de RC sera brièvement

rappelé avant de détailler les principales allergies croisées, support clinique des

études de biologie moléculaire ayant abouti, par le séquençage des protéines, à la

définition de l’homologie et aux critères évaluant la plausibilité de la RC entre un

allergène et une autre protéine. Les difficultés du diagnostic découlant de la RC

seront expliquées, ainsi que les progrès attendus, avant de proposer une réflexion sur

les possibles développements du concept de réactivité croisée dans les réponses

immunitaires.

Historique

Historiquement, les constatations cliniques de fréquence d’association d’allergies

polliniques et d’allergies alimentaires à des fruits ou légumes ont conduit à la notion

de réactivité croisée entre différents allergènes. Le premier cas décrit a concerné les
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sujets allergiques aux pollens de Bétulacées, Fagacées, Carpinacées, présentant une

allergie alimentaire (AA) aux Prunoïdées (pomme, pêche, poire, cerise, amande,

noisette etc....) [1]. Au-delà du cumul d’observations individuelles, les études se sont

poursuivies par l’évaluation statistique d’associations d’allergies alimentaires signi-

ficativement plus fréquentes dans des séries cliniques de sujets polliniques que dans

les groupes contrôle, non atopiques. Les études actuelles commencent « in silico »,

par l’analyse bio-informatique comparant les séquences d’une protéine d’intérêt

avec celle des protéines allergéniques répertoriées dans des banques de données : la

constatation de l’homologie entre ces protéines amène à postuler des réactions

croisées possibles conduisant à des tests de provocation orale, seuls capables d’iden-

tifier de nouvelles allergies croisées (AC).

Principales allergies croisées

La liste des AC entre pollens et fruits ou légumes est riche : le pollen de bouleau

contient plusieurs allergènes avec lesquels croisent des protéines homologues de

Prunoïdées, Apiacées, (dont épices) mais également des aliments d’autres familles :

kiwi, soja, jacquier... [2-4]. La RC est observée entre pollens d’armoise et Ombelli-

fères (céleri, carotte, etc...) et épices (Apiacées), [5] entre pollen d’Ambrosia et les

Cucurbitacées, entre pollen de platane et Prunoïdées, Composées, Céréales [6, 7].

Les AC entre latex et ficus, latex et les aliments suivants : avocat banane kiwi

châtaigne, poivron, sarrasin figue...ont ensuite été décrites [8, 9]. Il est bien établi que

les allergies alimentaires aux fruits et légumes évoluent parallèlement à la sensibili-

sation et à l’allergie pollinique [10] (figure 1).

Les allergies alimentaires croisées entre aliments de même famille sont fréquentes

pour les Légumineuses et les Prunoïdées [11, 12]. L’AC entre arachide et lupin est

bien identifiée [13]. L’AC est encore fréquente pour l’ensemble des fruits à coque

partageant des protéines de stockage homologues, pour toutes les céréales parta-

geant des prolamines, etc....

Les AC concernant des sources d’allergènes animales sont moins courantes :

acariens — escargots, crustacés et mollusques, (par les tropomyosines), acariens,

blattes-crustacés (par les arginine kinases) [14, 15] lait — viande de bœuf, veau et

parfois œuf (par RC entre sérumalbumine et ovalbumine) [16] chat — viande de

porc, (par des protéines épithéliales croisant avec l’albumine sérique) [17-19] oiseau

— œuf (par des protéines aviaires homologues des livétines et de l’ovotransferrine).

La biologie moléculaire, par le séquençage des allergènes a permis la caractérisation,

dans les sources naturelles d’allergènes, des allergènes majeurs, cliniquement impli-

qués avec une grande fréquence dans les manifestations cliniques. Ceci a conduit à
les situer dans les familles de protéines, persistantes phylogénétiquement en raison

de leurs fonctions essentielles : protéines PR (protéines de défense), profilines,

protéines de réserve comme vicillines et albumines 2S, enzymes diverses, etc.... Ce

type de classification agronomique, utile au clinicien, tend à être remplacé par une

classification des allergènes fondée sur la structure tridimensionnelle des protéines.
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F. 1. — Fréquence des sensibilisations polliniques chez 196 patients allergiques à des allergènes

d’origine végétale (fruits et légumes), en comparaison avec 193 patients allergiques aux aliments

d’origine animale (lait œuf poisson viandes) : 389 patients [10].

Cette classification est utile aux biochimistes. C’est ainsi que, sur 7677 familles de

protéines végétales, trois seulement regroupent une majorité d’allergènes alimen-

taires : la famille Bet v 1, celle des cupines, contenant les protéines de stockage

(vicillines, légumines...) et la superfamille des prolamines incluant les albumines 2S,

les LTP et les inhibiteurs d’alpha-amylase et de protéases. Le maximum de RC est

observé dans la famille de Bet v 1 [20].

Valenta a proposé le terme de pan-allergène pour regrouper un allergène primaire

et ses nombreux allergènes croisants. Les pan-allergènes très répandus sont les

homologues de Bet v 1, les profilines (analogues de Bet v 2) [21], les homologues de

Bet v 6 [22, 23], les protéines de transfert lipidique, thermorésistantes et cause

d’allergies alimentaires sévères [7, 24, 25].

Les bases de la réactivité croisée

Les bases de la réactivité croisée sont liées à l’homologie plus ou moins importante

des protéines, définie par l’identité, ou par la similarité des acides aminés en même

position dans la séquence protéique de l’allergène primaire et de la protéine croi-

sante suspectée. L’analyse bioinformatique définit ainsi, in silico, la probabilité de

réactions croisées, car une forte homologie oriente vers une structure tridimension-

nelle similaire et vers des épitopes B conformationnels identiques. Un taux d’homo-
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logie supérieur à 70 % rend très probable une RC [26]. Inférieur à 30 %, il écarte le

risque. La méthodologie d’évaluation des Organismes Génétiquement Modifiés,

proposée par le Joint Expert Committee FAO/OMS en tient compte et à partir de

35 %, la recherche systématique d’une réactivité croisée est préconisée [27].

Les homologies reconnues constituent une liste s’enrichissant régulièrement, à
l’exemple des homologies de l’allergène majeur du pollen de bouleau, Bet v 1. Selon

les familles de protéines, l’homologie entre différentes espèces est variable : on note

des disparités assez importantes entre les LTP de fruits et de céréales par exemple,

une très forte homologie par contre entre toutes les profilines : de 76 % à 83 % [28].

Dans les allergènes, les fragments réactifs avec les sites anticorps des IgE ont

généralement de 10 à 20 acides aminés (épitopes B). Lorsqu’ils sont identifiés, il

devient possible, pour l’examen d’une protéine d’intérêt (OGM par exemple) de

rechercher si cette protéine contient les mêmes épitopes. Lorsque les épitopes ne

sont pas connus —cas le plus fréquent-, on postule que des séquences identiques

d’acides aminés contigus pourraient constituer des épitopes. La taille critique des

séquences identiques a été débattue. Il a été montré qu’un enchaînement de six ou

moins de six acides aminés n’est pas discriminatif entre protéines allergéniques et

non allergéniques [29]. Par contre une série de huit acides aminés ou plus est

considérée comme élément de risque d’une allergénicité de la protéine examinée,

comparée à la structure des allergènes connus [27]. Il peut suffire du changement

d’un seul acide aminé pour faire disparaître la RC, comme il a été montré pour

l’allergène majeur de la cerise, Pru a 1 : sérine 112 [30].

Néanmoins, il existe des disparités importantes entre les taux d’homologie de

séquences linéaires et la fréquence des allergies croisées. Ainsi, l’allergie croisée est

très fréquente entre le lait de vache et les laits de chèvre et de brebis. De fait

l’homologie des caséines atteint 90 % ou plus [31, 32]. Par contre une homologie de

60 % peut correspondre à des cas différents : l’allergie croisée entre le pollen de

bouleau et les Prunoïdées est très fréquente alors qu’elle est beaucoup plus rare pour

le céleri. De même, la RC croisée entre les tropomyosines des Invertébrés (crustacés,

mollusques, acariens) et celles des Mammifères (viandes) n’engendre jamais d’aller-

gie croisée [33] (tableau 1).

La RC peut en outre être tributaire de déterminants allergéniques ubiquitaires qui

sont des glycanes : deux résidus acétylglucosamine sont liés à l’azote d’une séquence

consensus des protéines, Asn-X-Ser/Thr et à du mannose, et portent des résidus

carbohydrate : alpha(1,3)-fucose et beta(1,2)-xylose, se liant aux IgE [34].

Les anticorps IgE anti-déterminants carbohydrates (CCD : cross reactive carbo-

hydrates determinants) ont une affinité faible. L’activation cellulaire qui en dépend

s’effectue dans une gamme de concentrations très supérieure à celle des allergènes

protéiques. C’est pourquoi la pertinence clinique de la sensibilisation aux CCD est

très discutée. Elle parait faible si elle est isolée. Ainsi, la sensibilisation croisée entre

pollens de Graminées et arachide, est due à ces CCD et n’entraîne pas d’allergie

à l’arachide [35]. Inversement, elle a été impliquée dans le tiers des allergies à la
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T 1. — Disparité de la fréquence de l’allergie croisée pour quelques allergènes d’homologie

importante (d’après www.allergome.org).

allergène primaire allergène croisant taux d’homologie allergie croisée

Bet v 1 Mal d 1 62 % fréquente

Bet v 1 Api g 1 60 % peu fréquente

Ara h1 Soja 65 % rare

alpha-lactalbumine
de lait

lysozyme 43 %
absence d’inhibition
du Rast
lysozyme par alpha-
lactalbumine

inexistante

tropomyosine de
crustacés et de
mammifères

60 % inexistante

tomate [36]. Cependant, la N-glycosylation peut avoir un effet de stabilisation de la

structure de la protéine, et elle contribue probablement à une augmentation de

l’allergénicité, si elle s’associe à la sensibilisation à des épitopes protéiques. Les CCD

favoriseraient également la prise en charge des allergènes par les cellules dendriti-

ques porteuses de récepteurs spécifiques.

Le phénomène de RC est encore très peu étudié au niveau des épitopes T, respon-

sables de l’initiation de la réponse allergique. Il est actuellement établi que cette

réponse est initiée par l’allergène primaire, pneumallergène le plus souvent [37] Mais

l’allergène croisant (réactogénique cliniquement) est-il capable de « relancer »,

c’est-à-dire prolonger et intensifier la sensibilisation à l’allergène primaire ? Dans la

maladie coeliaque, où la réponse immune repose sur des IgA spécifiques, une étude

menée sur la gliadine et ses homologues sécaline et hordéine confirme la présence de

séquences communes stimulant les lymphocytes T des patients, ce qui justifie

l’éviction des céréales contenant des homologues de gliadines [38]. Dans l’allergie au

pollen de bouleau, où la réponse immune repose sur des IgE spécifiques, une étude,

chez des patients aussi allergiques à la pomme, confirme que la stimulation des Th2

est déclenchée aussi bien par l’allergène majeur de pomme, Mal d 1 que par

l’allergène de bouleau, Bet v 1 [39]. Au-delà du risque d’allergie alimentaire, le rôle

des allergènes croisants des fruits et légumes, en entretenant la sensibilisation aux

pneumallergènes, pourrait donc jouer un rôle essentiel dans les sensibilisations à la

base de l’allergie respiratoire...

Conséquences des réactions croisées

Les immunothérapies spécifiques ont des effets aléatoires sur la sensibilisation et

l’allergie croisée. L’IT aux acariens est apte à susciter ou à amplifier une sensibili-

sation à la tropomyosine d’acarien, puis une sensibilisation croisée avec les tropo-

myosines de crevette et d’escargot, entraînant l’apparition d’allergies alimentaires
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parfois très sévères [40]. L’IT au pollen de bouleau entraîne parfois une amélioration

voire une guérison du syndrome oral dû aux allergènes croisants des Prunoïdées,

quoique le fait soit controversé... [41, 42].

La RC a d’importantes conséquences pour le diagnostic de l’allergie. Les tests

disponibles utilisent des extraits de sources d’allergènes (pollens, aliments, acariens,

etc...) dont beaucoup sont des systèmes complexes multi-allergéniques. Le phéno-

mène de RC, concernant potentiellement chaque protéine allergénique, en est

multiplié d’autant. On observe ainsi de nombreuses positivités des tests biologiques

identifiant les IgE « spécifiques » [21]. Ces positivités à un extrait X signalent

indirectement une sensibilisation à un extrait Y. Bien que, techniquement il ne

s’agisse pas de faux positifs, ils ouvrent la voie à une fausse interprétation. Le

phénomène de RC est moins fréquent au niveau des tests cutanés, car le pontage

d’IgE spécifiques cellulaires nécessite une condition supplémentaire qui est l’affinité
des anticorps. Cependant les tests cutanés comme le test d’activation des basophiles

objectivent des sensibilisations croisées qui ne sont pas toutes cliniquement relevan-

tes [43]. Plus de 66 % de prick-tests positifs aux fruits chez des sujets polliniques ne

sont pas cliniquement pertinents [12]. En effet, les sensibilisations croisées aux

profilines et aux CCD, très fréquentes, n’entraînent que peu ou pas d’allergies [21].

Les potentialités des allergènes recombinants éveillent de grands espoirs. L’identi-

fication conjointe d’IgE spécifiques à plusieurs allergènes recombinants d’une

source allergénique est proposée depuis quelques années sous le terme de diagnostic

résolu par étude des composants de l’allergénicité (component resolved diagnosis)

[44]. La sensibilité de tels tests est améliorée. Ainsi l’association de tests à trois

allergènes recombinants de pollen de bouleau offre une sensibilité de 99 %, celle de

trois allergènes recombinants de cerise, une sensibilité de 96 % [45]. Ce type de

procédure identifie également des profils d’IgE spécifiques, permettant une analyse

fine de l’allergie, de sa sévérité potentielle, du lieu géographique de sensibilisation,

des possibilités de réactions croisées avec d’autres allergènes. Il pourrait préciser

l’indication d’une immunothérapie ou au contraire sa non justification [45, 46].

Toutefois, l’utilisation des allergènes recombinants, pour tests cutanés comme pour

tests in vitro d’activation cellulaire, ne permet pas de distinguer entre RC clinique-

ment pertinente et RC sans signification clinique... [45, 47].

Réactions croisées entre allergènes et auto-antigènes

La réactivité croisée entre des protéines ayant un certain degré d’homologie n’épar-

gne pas les protéines humaines : on observe chez les patients sensibilisés à la profiline

de bouleau, la possibilité d’activation des basophiles par la profiline humaine [48].

Un autre exemple est apporté par la manganèse-superoxyde dismutase humaine qui

a une homologie de plus de 45 % avec celle d’Aspergillus, allergène majeur de cette

moisissure. Chez des patients allergiques à Aspergillus, la SOD humaine est recon-

nue par les IgE spécifiques anti-Aspergillus. Elle donne des tests cutanés immédiats

et des patch-tests d’atopie positifs chez des patients atteints de dermatite atopique.
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Elle induit une prolifération lymphocytaire, aussi bien qu’une activation des baso-

philes [49]. La tolérance à la protéine autologue est prise en défaut par des IgE

spécifiques d’un allergène qui se révèlent auto-réactives. Ce phénomène pourrait

aggraver la maladie allergique selon le schéma suivant : au grattage des lésions

d’eczéma succède une libération de la SOD à partir des cellules lésées et l’auto-

réactivité IgE dépendante et également dépendante des lymphocytes T sensibilisés

se met en place, entraînant la réaction inflammatoire allergique. On doit aussi

considérer l’hypothèse que la réaction croisée entre allergènes et protéines autolo-

gues pourrait générer une auto-immunité. Cette possibilité est à prendre en compte

à côté de la suspicion actuelle que des altérations des lymphocytes T régulateurs

pourraient intervenir dans la genèse des maladies allergiques comme des maladies

auto-immunes.

Conclusion

Les allergies croisées, premières décrites, ont représenté la pointe de l’iceberg de la

réactivité croisée entre de nombreux allergènes. Celle-ci est un phénomène très

général lié à l’homologie de protéines essentielles à la vie cellulaire et phylogénéti-

quement conservées. Les études in vitro objectivent la liaison des sites anticorps

d’IgE à des allergènes voisins. Ceux-ci fondent la possibilité de pontage des IgE

cellulaires et l’activation cellulaire générant les médiateurs chimiques de l’hypersen-

sibilité immédiate. Mais, au-delà de la sensibilisation croisée, les phénomènes bio-

logiques à la base des allergies croisées restent totalement inexplorés. L’implication

de la réactivité croisée entre les pneumallergènes et les allergènes alimentaires dans

la chronicité des maladies allergiques est désormais soupçonnée. Par contre le rôle

de la réactivité croisée entre allergènes et protéines autologues, dans la tolérance

comme dans l’auto-immunité, est encore hypothétique.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la place des tests cutanés en regard des tests biologiques ? Font-ils courir des
risques ?

Les tests cutanés, c’est-à-dire les prick-tests ont d’évidents intérêts. D’une part, ils
témoignent du pontage d’IgE spécifiques à la surface des mastocytes, ce qui exige une
certaine affinité des anticorps pour l’allergène. Manifestement, l’affinité est en relation
avec le risque de réaction clinique. Par contre, un test biologique identifiant la liaison
d’IgE à un allergène ne nécessite qu’une faible affinité de ces IgE pour cet allergène. Le
test biologique peut être positif pour des allergènes croisants. Par exemple, ce test peut
être positif à la farine de blé chez un sujet allergique aux pollens de graminées parce qu’il
existe une réactivité croisée entre le blé et ces pollens, alors que le sujet consomme
couramment le blé sans problème. Les tests cutanés sont donc plus proches de la réalité
clinique que les tests biologiques. D’autre part, leur coût est moindre : un ensemble de
tests cutanés est pratiqué par l’allergologue dans le cadre d’un bilan portant sur dix à
vingt-cinq allergènes alors que plus de cinq tests biologiques ne peuvent être remboursés.
Le risque des prick-tests est infinitésimal. Dans notre expérience, le risque de réactions
systémiques est de 8 p100 000 (sur plus de 34 000 prick-tests). Une étude chez les
nourrissons a indiqué un risque comparable : 5 p. 100 000. Quelques précautions
méritent d’être observées : il ne convient pas de faire de prick-tests près de la saignée du
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bras lorsqu’on suspecte une allergie alimentaire à la base d’une réaction clinique sérieuse.
Les prick-tests au poisson et à la noix de cajou nécessitent une surveillance étroite de
l’enfant. De façon générale, il ne faut pas oublier, lorsqu’on recherche une sensibilisation
croisée dans une famille (tous fruits à coque, ou poissons, ou Légumineuses...) que ceci
revient à multiplier les prick-tests aux allergènes cliniquement relevants, à fort risque de
réaction croisée. Dans ces cas, il faut procéder par réalisations espacées de dix mn de
chacun des prick-tests correspondants.

M. Jean Pierre NICOLAS

Certaines structures glycosiques des glycoprotéines sont retrouvées dans un grand nombre de
substances végétales et sont responsables de multiples réactions croisées d’où leur nom de
Cross Carbohydrates Determinants (CCD). Induisent-elles de véritables allergies ou
interfèrent-elles dans les dosages en donnant des « faux positifs » qui perturbent le diagnos-
tic ?

Les résidus carbohydrates que l’on appelle CCD, sont communs à un grand nombre
d’allergènes végétaux. Ils induisent couramment des IgE spécifiques qui reconnaissent
donc de nombreux allergènes végétaux de familles différentes. Par exemple, des sujets
allergiques aux pollens ont très couramment des Rast ‘‘ positifs ’’ à l’arachide. Il y a
parfois croisement avec des CCD de protéines animales. Ainsi, des allergiques aux venins
de guêpes et d’abeilles, présentent des Rast ‘‘ positifs ’’ aux pollens. Ce type de réactions
croisées in vitro est donc très fréquent. Ces IgE anti-CCD sont rarement en cause dans les
réactions cliniques. Les seuls cas où on leur attribue un certain rôle sont les allergies à la
tomate et au céleri. Il n’est donc pas conseillé de rechercher une allergie alimentaire en se
fondant primairement sur des tests biologiques.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la prévalence des allergies alimentaires en France et en Europe ? Quelles
dispositions réglementaires existent pour assurer la prévention et la sécurité alimentaire ?

On admet une prévalence de 3 % dans la population générale. Ceci recouvre des dispa-
rités liées à l’âge : l’allergie alimentaire est plus fréquente en population pédiatrique : 7 %
à 8 %. La prévalence pourrait être 2,5 % chez l’adulte. En ce qui concerne la sécurité
alimentaire, l’Agence Européenne de Sécurité Sanitaire et l’AFSSA (l’Agence Nationale)
suivent de près les avancées scientifiques. En 2003, une directive européenne a établi une
liste de douze allergènes à déclaration obligatoire sur l’étiquetage. Elle prend effet en
novembre 2005. Une actualisation est prévue dans le texte, qui permettra l’inscription de
nouveaux allergènes si leur risque d’anaphylaxie sévère se confirme. En ce qui concerne la
prévention individuelle, elle est particulièrement bien assurée en France pour la popula-
tion pédiatrique, grâce à l’institution de protocoles d’accueil individualisés en milieu
scolaire, dont l’élaboration met en relation les médecins scolaires, les allergologues, les
enseignants, les responsables municipaux des cantines scolaires. La prévention est assu-
rée par des régimes d’éviction à la disposition du public sur le website www.cicbaa.org et
par la prescription de trousse d’urgence contenant de l’adrénaline. Nous avons publié en
2002 dans la Presse Médicale une enquête exhaustive montrant un taux de 1 PAI pour
1500 enfants scolarisés. La prévention collective nécessite une information de bonne
qualité des industries agroalimentaires. Les obligations d’étiquetage participeront à cette
prévention collective.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1491-1502, séance du 18 octobre 2005

1502



CONCLUSION

François-Bernard MICHEL*

Aujourd’hui, le mot allergie est employé le plus souvent et à tort dans le sens

d’HYPERGIE, c’est-à-dire de réaction excessive. L’allergique en effet, est celui qui

réagit excessivement et violemment parfois, mettant sa vie en danger lors du choc

anaphylactique, par un excès d’anticorps contre des substances étrangères qui,

souvent, ne présentent pour lui aucun caractère de danger (chat, pollens de grami-

nées, fraise...), parce qu’il s’est SENSIBILISÉ à ces substances et a sécrété contre

elles dans son sérum des anticorps.

S’il est une expression qui explicite au mieux le comportement de l’allergique, c’est

« à mon corps défendant ». Celui qui la prononce veut dire par là : je l’ai fait certes,

mais contre mon gré. Peut-on chez l’allergique retourner la formule et l’interpréter

aussi comme : « je l’ai fait pour défendre mon corps » ?

L’allergique est effectivement celui qui se défend par le rejet et le refus. De quoi ?

Vaste question, car il associe une double pulsion :

— pulsion biologique, ses lymphocytes produisent des anticorps contre l’antigène

chat, l’antigène pollens...

— à son insu et inconsciemment car il s’en passerait bien, il met en œuvre aussi ce

que le Docteur FREUD a décrit au début du e siècle comme des pulsions

psychologiques de rejet contre des éléments qu’il ne supporte pas.

Le fait que le mot allergie soit passé du langage scientifique au langage commun,

pour désigner tout ce que l’on refuse (je suis allergique à mon patron, à mon travail,

à mon milieu de vie...) confirme cette notion de rejet.

L’allergologie constitue désormais un domaine très vaste, qui étend son approche

depuis la génétique jusqu’à la maîtrise des environnements.

Si elle a acquis aujourd’hui la légitimité de ses fondements scientifiques, elle impose

une coopération transdisciplinaire, car elle nécessite, outre des progrès constants en

matière de diagnostic et de traitement, la prise en compte de nombreuses spécialités

médicales et des approches multiples : professionnelles (allergie au latex chez les

soignants), médicamenteuses, nutritionnelles (allergies alimentaires), etc. Informa-

tion et prévention sont deux démarches-clefs de leur prise en charge.
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Conférence invitée

Mouvements oculaires :
de la sémiologie élémentaire
aux neurosciences cognitives
M- : P . P . M . M

 .

Eye movement : from basic semiology
to cognitive neuroscience
K- (Index Medicus) : D . S . E .
S.

Charles PIERROT-DESEILLIGNY*

RÉSUMÉ

Les mouvements oculaires sont au service de la vision. Ils se sont particulièrement dévelop-
pés chez les espèces prédatrices, à vision frontale binoculaire. Les noyaux abducens assurent
la synergie oculomotrice latérale tandis que les noyaux des nerfs moteurs oculaires com-
muns commandent la verticalité oculomotrice et la convergence. Les deux grands types de
mouvements oculaires conjugués — les saccades, changeant les images, et les mouvements
lents, les stabilisant — sont contrôlés par des structures prémotrices spécifiques du tronc
cérébral, réticulaires et vestibulaires, respectivement. En amont du tronc cérébral, les
principaux circuits oculomoteurs corticaux et sous-corticaux commencent à être bien
connus. Les saccades servent même désormais de modèle moteur pour étudier les différents
processus cognitifs préparant les mouvements en général, tels que la mémoire spatiale, la
prédiction et la décision. A la classique méthode d’étude des effets des lésions, il s’est ajouté
récemment la stimulation magnétique transcrânienne et l’imagerie cérébrale fonctionnelle
qui ont apporté des résultats complémentaires permettant de mieux comprendre le fonction-
nement cérébral. Les mouvements oculaires peuvent donc être testés très simplement au lit
du patient pour la sémiologie clinique élémentaire, mais ils peuvent aussi maintenant être
utilisés de façon beaucoup plus sophistiquée en laboratoire pour explorer l’univers des
neurosciences cognitives.

* INSERM 679 et Service de Neurologie 1, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 47 Bd de l’Hôpital,

75651 Paris cedex 13.

Tirés à part : Professeur Charles P-D, même adresse.
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SUMMARY

Eye movements are an integral part of visual function. They are particularly well developed

in frontal-eyed predator species. The abducens nuclei ensure lateral ocular motor synergy,

while the oculomotor nuclei control vertical eye movements and convergence. The two main

types of conjugate eye movement — saccades (image switching) and slow movements

(image stabilization) — are controlled by specific brainstem premotor structures (respec-

tively reticular and vestibular). Upstream of the brainstem, the cortical and subcortical

pathways involved in eye movements are gradually being elucidated. Saccades are being used

as a motor model to study the different cognitive processes, such as spatial memory,

prediction and decision, involved in general movement preparation. The classical approaches

based on lesion analysis, combined with transcranial magnetic stimulation and functional

cerebral imaging, are contributing to our understanding of how the brain functions. Eye

movements can be used for bedside diagnostic purposes, but also for sophisticated labora-

tory studies designed to explore the universe of cognition.

La connaissance des mouvements oculaires s’est considérablement accrue au cours

des vingt-cinq dernières années grâce aux techniques expérimentales modernes,

électrophysiologiques et morphologiques, mais aussi à de nouveaux moyens

d’exploration chez l’homme, tels que la stimulation magnétique transcrânienne et

l’imagerie cérébrale fonctionnelle, qui apportent des résultats complétant utilement

la méthode classique d’analyse des effets des lésions. Nous tenterons de répondre

brièvement ici à trois types de questions. A quoi servent les mouvements oculaires ?

Comment sont-ils organisés ? A quoi peuvent-ils être utilisés en recherche ?

A QUOI SERVENT LES MOUVEMENTS OCULAIRES ?

La réponse à cette première question est simple, puisque les mouvements oculaires

sont à l’évidence au service de la Vision qu’ils sont chargés d’optimiser en perma-

nence [1]. Mais, on est ensuite en droit de se poser une deuxième question, dont la

réponse est beaucoup moins simple : à quoi sert la Vision ? En effet, tout dépend

alors de l’espèce à laquelle on appartient. Parmi les mammifères, si on fait partie des

prédateurs — comme les primates, félins, canidés, ours, etc — on a un besoin vital de

la vision pour se nourrir. L’image de la proie puis la proie elle-même finissent

toujours par être droit devant : droit devant doit donc aussi être l’axe de la vision des

prédateurs. Ces espèces ont développé une vision frontale binoculaire couvrant un

champ visuel d’environ 180° vers l’avant, la binocularité leur permettant en outre

d’avoir une bonne appréciation de la profondeur. Pour les proies, qui sont en général

herbivores — comme les antilopes, chevaux, lapins, moutons, caprins, etc — l’odo-

rat est plus important que la vision pour se nourrir. Celle-ci a en fait un objectif plus

fondamental, qui est de repérer à temps les prédateurs. Leur vision est donc restée

très latérale, panoramique, couvrant quasiment les 360° avec les deux yeux.
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L’objectif principal de la vision et son axe chez les prédateurs et les proies ont des

conséquences sur l’organisation de la rétine et des mouvements oculaires. Chez les

prédateurs, la macula, zone arrondie située au centre de la rétine, est petite (1 % de

la rétine) mais permet une vision centrale très fine. Dans le champ visuel périphéri-

que, la vision est de plus en plus floue à mesure qu’on est à distance de la macula. Les

mouvements oculaires doivent donc pouvoir déplacer très rapidement et de façon

ample ce tunnel central de vision fine. Ce rôle est assigné aux saccades qui changent

en permanence les images et permettent une exploration efficace dans toutes les

directions sur les 90° situés en avant de l’axe horizontal de la tête. Une fois qu’une

image a été capturée par les saccades, les mouvements oculaires lents prennent le

relais pour stabiliser cette image sur la rétine afin qu’elle puisse être vue. Ainsi, la

poursuite oculaire permet de garder sur la macula l’image d’une petite cible en

mouvement. Le réflexe vestibulo-oculaire (RVO) permet de compenser exactement

tous les mouvements de la tête du corps, de sorte que le sujet puisse bouger et voir en

même temps. Enfin, la convergence est utilisée pour la vision de près pour rompre le

parallélisme des deux yeux et permettre aux deux maculas de rester sur l’objet

regardé. Ces différents mouvements oculaires se sont tous pleinement développés

chez les prédateurs pour servir au mieux leur vision. Chez les proies à vision latérale,

la zone maculaire est très allongée latéralement, correspondant principalement à

l’horizon, d’où viennent les prédateurs [2]. Leurs saccades, poursuite et convergence

se sont donc très peu développées. Seul leur RVO est aussi performant que celui des

prédateurs.

COMMENT SONT ORGANISES LES MOUVEMENTS OCULAIRES ?

Tronc cérébral.

Dans le pont du tronc cérébral [3], le noyau abducens (VI) assure un parfait

parallélisme des deux yeux chez les espèces à vision frontale binoculaire, évitant

ainsi toute diplopie (Figure 1). Il commande en effet l’abduction ipsilatérale par les

motoneurones du muscle droit externe et l’adduction conjuguée de l’œil contralaté-

ral, grâce aux neurones internucléaires et au faisceau longitudinal médian (FLM),

reliant le noyau du VI aux motoneurones du muscle droit interne dans le noyau du

nerf moteur oculaire commun (III). Les sémiologies, maintenant bien connues, de

l’ophtalmoloplégie internucléaire (par atteinte du FLM), du syndrome du noyau

abducens (VI) ou du syndrome ‘‘ un et demi ’’ (associant une atteinte du noyau du

VI et du FLM voisin) ne seront pas rappelées ici [4-6]. La convergence est entière-

ment organisée dans le pédoncule cérébral, où il existe un relais prémoteur très près

des noyaux des III. Celui-ci assure avec le noyau du nerf pathétique la verticalité

oculomotrice. Dans le noyau du III, les motoneurones du muscle droit supérieur

décussent, et passent par le nerf contralatéral, ce qui entraîne un syndrome carac-

téristique lors d’une lésion nucléaire du III : paralysie ipsilatérale complète du III et

paralysie isolée du muscle droit supérieur contralatéral [7]. En amont de ces noyaux,
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il existe des relais prémoteurs réticulaires pour les saccades, la formation réticulaire

pontique paramédiane dans le pont pour les saccades latérales, le noyau rostral

interstitiel du FLM dans le pédoncule cérébral pour les saccades verticales [8]

(Figure 1). Les syndromes de Parinaud [9], qui sont caractérisés par des paralysies

supranucléaires des saccades verticales (vers le haut, ou vers le bas ou vers le haut et

le bas), ont vu leur sémiologie se préciser un siècle après leur description [10], même

si leur physiopathologie n’est toujours pas encore bien comprise[1]. La paralysie

supranucléaire progressive constitue l’atteinte clinique la plus fréquente du noyau

riFLM, touché précocément par le processus dégénératif de cette affection, avec la

possibilité maintenant de faire des diagnostics infra-cliniques par enregistrement

oculomoteur [11-12].

Les relais prémoteurs de tous les mouvements lents latéraux et verticaux sont situés

dans différentes subdivisions des noyaux vestibulaires. On peut noter qu’il existe en

fait deux voies vestibulaires activatrices assurant la verticalité oculomotrice vers le

haut, l’une passant par le FLM et l’autre par la voie tegmentale antérieure (VTA),

alors qu’une seule voie (passant par le FLM) contrôle le bas [1,13]. Cette asymétrie

dans les connexions vestibulaires centrales pourrait avoir un rapport avec la station

verticale humaine et le rôle de la gravité, favorisant les mouvements vers le bas mais

retenant aussi nettement les mouvements vers le haut. La VTA, voie activatrice

unissant le noyau vestibulaire supérieur (SVN) aux motoneurones du muscle droit

supérieur dans le noyau du III, ainsi qu’un contrôle inhibiteur spécifique du SVN

venant du flocculus cérébelleux, se seraient ainsi principalement développés pour

contrebalancer le rôle de la gravité. Cette théorie nouvelle a le mérite de pouvoir

expliquer la physiopathologie des nystagmus verticaux (battant vers le bas ou vers le

haut) restée jusqu’à présent sans explication satisfaisante [1]. Nous n’évoquerons

pas ici le rôle du cervelet, qui intervient dans le contrôle de tous les mouvements

oculaires, calibrant les saccades, modulant le RVO et constituant un relais indispen-

sable pour la poursuite oculaire [3].

Déclenchement cortical des saccades.

En amont du tronc cérébral, les différents mouvements oculaires sont contrôlés par

le labyrinthe pour le RVO, le cortex cérébral pour la pousuite oculaire et les saccades.

Les saccades sont commandées par différentes aires en fonction de leur type[14]. Les

saccades réflexes, déclenchées de façon externe par une cible survenant brutalement

dans le champ visuel périphérique, sont essentiellement contrôlées par le cortex

oculomoteur pariétal (COP), situé à la partie interne et postérieure du sillon

intrapariétal [15] (Figure 1). Les saccades volontaires, déclenchées de façon interne

par le sujet au moment où il le choisit, sont contrôlées par le cortex oculomoteur

frontal (COF), situé dans le sillon précentral [16]. Chacune de ces aires frontale et

pariétale commandent les saccades dans les deux directions horizontales [17] et il

faut donc une atteinte de ces quatre aires pour observer le rare syndrome ‘‘ d’apraxie

oculomotrice acquise ’’, où le déclenchement de toutes les saccades est alors dura-
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blement paralysé[18]. Quand plusieurs saccades sont enchaînées en séquences ou

mixées avec d’autres mouvements du corps, le cortex oculomoteur supplémentaire

(COS), contrôlant les programmes moteurs, et le pré-COS, organisant l’apprentis-

sage moteur, sont impliqués [19, 20] (Figure 1). Enfin, quand il s’agit de retenir des

saccades réflexes importunes, c’est le cortex préfrontal dorsolatéral (CPFDL) (aire

46 de Brodmann) qui joue le principal rôle inhibiteur [21].

A QUOI PEUVENT ETRE UTILISES LES MOUVEMENTS OCULAIRES EN

RECHERCHE ?

On vient de voir que l’organisation des mouvements oculaires dans le tronc cérébral

et que la commande corticale des saccades sont maintenant assez bien connues. Les

mouvements oculaires sont en outre faciles à enregistrer, puisque les déplacements

ne se font que dans un plan de l’espace, et on peut donc ainsi aisément les quantifier.

Depuis une dizaine d’années, les mouvements oculaires, en particulier les saccades,

ont de ce fait été utilisés comme modèle moteur pour étudier la motricité en général

[22]. On a imaginé des paradigmes dans lesquelles la sortie motrice était une saccade

et l’entrée une stimulation visuelle, auditive ou somesthésique. De tels paradigmes

ont permis d’analyser les différents processus cognitifs qui préparent les mouve-

ments, et ce qui a été démontré pour les saccades est sans doute applicable à peu de

choses près aux autres mouvements du corps.

Parallèlement, de nouvelles techniques d’exploration cérébrales chez l’homme ont

vu le jour au cours des quinze dernières années. A la méthode classique d’analyse des

effets des lésions cérébrales — qui seule permet d’affirmer qu’une aire corticale est

bien impliquée dans le contrôle d’un paradigme donné quand on observe un déficit

significatif après atteinte de cette aire — sont venues s’ajouter la stimulation

magnétique transcrânienne (SMT) et l’imagerie par résonance magnétique fonc-

tionnelle (IRMf). La SMT induit un léger courant électrique dans l’aire stimulée,

qui interrompt l’activité de cette aire et équivaut donc à faire une lésion fonction-

nelle brève. Cette interruption étant de l’ordre de quelques millisecondes, la résolu-

tion temporelle de cette méthode est donc excellente. Elle permet de déterminer à

quel moment précis d’un paradigme telle aire est indispensable à sa bonne réalisa-

tion finale. En revanche, la résolution spatiale de la SMT est médiocre. L’IRMf a en

revanche une excellente résolution spatiale, mais une résolution temporelle limitée.

Elle permet de visualiser l’ensemble d’un réseau impliqué dans le contrôle d’un

paradigme, sans pouvoir cependant déterminer quelles structures à l’intérieur de ce

réseau sont réellement indispensables à la réalisation du paradigme. La méthode des

lésions, la SMT et l’IRMf apportent donc en fait des résultats parfaitement com-

plémentaires, qui permettent de comprendre beaucoup plus précisément le fonc-

tionnement cérébral. Nous allons donner quelques exemples de cette nouvelle

approche multi-méthodologique dans cette section finale en détaillant deux proces-

sus cognitifs, la mémoire spatiale et la décision.
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Mémoire spatiale.

La mémoire spatiale de travail est celle que nous utilisons pour faire une saccade ou

un geste approprié vers une cible aperçue quelques instants auparavant. En physio-

logie oculomotrice, on utilise pour l’étudier le paradigme des saccades mémorisées.

Le sujet fixe un point central pendant qu’une cible périphérique est flashée ; après

quelques secondes, le sujet doit faire une saccade (mémorisée) à l’emplacement où

était apparue la cible. L’amplitude de la saccade est un reflet de la mémoire spatiale.

L’imagerie cérébrale fonctionnelle a suggéré que tout un réseau pariéto-frontal,

incluant le CPFDL, est impliqué lors d’un tel paradigme [24, 25]. Les études de

lésions ont montré que dans ce réseau, au moins trois aires — le COP, le COF et le

CPFDL — sont cruciales pour l’exécution de ce paradigme [26, 27], sans pouvoir

cependant indiquer à quel moment précis du paradigme chacune de ces aires

intervient. Une étude en SMT a permis de préciser que le cortex pariétal postérieur

est impliqué pendant les premières centaines de millisecondes, ce qui correspond

probablement à l’intégration visio-spatiale, tandis que le CPFDL est en charge de la

mémorisation (à court terme) proprement dite [28]. Une autre étude en SMT a

confirmé que le COF est impliqué dans le déclenchement de la saccade mémorisée

[29]. On voit donc que les trois principales méthodes d’étude du fonctionnement

cérébral — lésions, SMT et IRMf — ont apporté des résultats très complémentaires

dans l’étude des saccades mémorisées avec des délais brefs, permettant d’asssigner

un rôle précis à chacune des trois aires principalement impliquées.

Mais l’étude de la mémoire spatiale au moyen des saccades mémorisées ne s’est pas

arrêtée là [30]. Des temps de mémorisation plus longs ont été utilisés pour détermi-

ner l’éventuelle implication d’autres aires. Une étude chez des sujets normaux a

d’abord montré qu’une aire autre que CPFDL était probablement impliquée

au-delà de 20-25 secondes de mémorisation [31]. Une étude de lésions a ensuite

permis de suggérer que le cortex parahippocampique prenait en charge ce qu’on

peut appeler la mémoire spatiale à moyen terme, au-delà de 25 secondes [32], la

mémoire à long terme, après quelques minutes, étant probablement sous le contrôle

de l’hippocampe [30] (Figure 1). Une nouvelle étude de SMT montré que le transfert

F 1. — Aires et circuits oculomoteurs.

AOC = aire oculomotrice cingulaire ; AOF = aire oculomotrice frontale ; AOP = aire oculomotrice

pariétale ; AOS = aire oculomotrice supplémentaire ; C = noyau de Cajal ; CCP = cortex cingulaire

postérieur ; CP = commissure postérieure ; CPH = cortex parahippocampique ; CPP = cortex

pariétal postérieur ; CS = colliculus supérieur ; D = noyau de Darkschewitsch ; FLM = faisceau

longitudinal médian ; FR = formations réticulaires ; fr.III = fibres du III ; fr.VI = fibres du VI ;

FRM = formation réticulaire mésencéphalique ; FRPP = formation réticulaire pontique paramé-

diane ; GA = gyrus angulaire ; GSM = gyrus supramarginal ; HC = hippocampe ; NR = noyau

rouge ; NV = noyaux vestibulaires ; riFLM = noyau rostral interstitiel du faisceau longitudinal

médian ; sc = sillon central ; sfi = sillon frontal inférieur ; sfs = sillon frontal supérieur ; sip = sillon

intra-pariétal ; spc = sillon précentral ; spo = sillon pariéto-occipital ; s.post.c =sillon post-central ;

sts = sillon temporal supérieur ; ss = scissure de Sylvius ; th = thalamus ; V = ventricule ; VTA = voie

tegmentale antérieure ; III = noyau du nerf moteur oculaire commun ; VI = noyau abducens.
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de l’information mémorisée entre ces aires se faisait en partie en série (d’une aire à

l’autre) et en partie en parallèle (à partir de l’information spatiale pariétale ini-

tiale) [33]. On est ainsi arrivé à la conception relativement originale d’un contrôle

cortical de la mémoire spatiale par plusieurs aires, successivement, en fonction de

tranches de temps spécifiques.

Décision

Nous venons de rappeler que le CPFDL jouait un rôle majeur dans l’inhibition des

saccades réflexes et dans la mémoire spatiale à court terme. Il est impliqué aussi dans

la sélection de cibles et la prédiction motrice [27, 34]. La prédiction motrice est un

processus cognitif qui permet d’anticiper l’apparition d’une cible par une saccade

ou un geste approprié. Pour un prédateur en quête d’une proie, cette anticipation est

primordiale et tout retard ou toute maladresse dans ce domaine peut être préjudi-

ciable. Ces multiples actions préparatoires du mouvement suggèrent que le CPFDL

joue un rôle essentiel dans les processus décisionnels moteurs. Il se trouve en outre

placé anatomiquement à un carrefour stratégique pour influer sur le comportement

moteur. Il reçoit en effet des afférences des aires attentionnelles, alertant les struc-

tures frontales prémotrices, et des aires cingulaires antérieures, ‘‘ motivant ’’ ces

mêmes structures par des pré-activations [34]. Il projette d’autre part sur les aires

frontales motrices, incluant le COF et le COS, et sur le colliculus supérieur, relais

supranucléaire des saccades, situé entre le cortex et les formations réticulaires

(Figure 1).

Nous avons récemment étudié plus directement le processus décisionnel [34]. Un tel

processus n’est pas facile à saisir et nous avons donc essayé d’élaborer un nouveau

paradigme saccadique en utilisant l’IRMf. Dans ce paradigme, la réponse motrice

était une saccade volontaire à faire sur une cible visuelle latérale, soit à droite soit à

gauche, mais il existait deux conditions de préparation. Dans la première condition,

dite de ‘‘ décision ’’, le sujet devait décider, après l’apparition d’un premier indice

neutre, de la direction (droite ou gauche) de la saccade à venir, pendant une phase de

préparation de quelques secondes. Puis, à l’apparition d’un deuxième indice neutre,

il devait exécuter la saccade dont il venait juste de choisir la direction. Dans la

deuxième condition, dite ‘‘ imposée ’’, le premier indice imposait la direction de la

saccade à venir (par exemple à droite), cette saccade étant préparée pendant la phase

de préparation et exécutée après l’apparition du deuxième indice rappelant la

direction imposée. On peut noter que pendant la phase de préparation, la seule

différence comportementale existant entre les deux conditions était la décision

directionnelle à prendre dans la première condition et l’absence de décision dans la

seconde décision. Les résultats ont montré une activation de l’habituel réseau

pariéto-frontal contrôlant les saccades mais avec une différence notable entre les

deux conditions. En effet, le CPFDL était fortement activé dans la condition

décision et n’était pas actif dans la condition imposée, confirmant que cette aire joue

un rôle crucial dans la décision motrice.
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CONCLUSION

On a d’abord vu que les mouvements oculaires dépendaient du type de vision qu’ils

servaient et qu’ils avaient dû particulièrement se développer chez les mammifères

prédateurs. Il est utile de connaître quelques principes de leur organisation dans le

tronc cérébral afin d’orienter le diagnostic topographique au lit du patient à partir

d’une sémiologie élémentaire. Ils peuvent servir aussi de modèle moteur, facilement

quantifiable, pour étudier la préparation du mouvement par divers processus neu-

ropsychologiques, permettant ainsi d’explorer l’univers des neurosciences cogni-

tives.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Pouvez-vous me dire si le nystagmus dit rétractorius mérite bien (en raison de son caractère

peu rythmique) le nom de ‘‘ nystagmus ’’ ? Est-il toujours associé à une paralysie de la

verticalité ? Quel est son mécanisme ?

Il est vrai que le nystagmus retractorius est souvent irrégulier, mais il a bien une phase

rapide et une phase lente comme tous les nystagmus « à ressort ». Cependant, à la

différence de ces derniers, où c’est la phase lente qui est physiologique ou pathologique et

compensée par des phases rapides automatiques de sens inverse, c’est phase rapide qui est

pathologique dans le nystagmus retractorius, phase rapide qui est suivie par un retour

plus lent, essentiellement passif. Ce nystagmus est souvent accompagné d’une compo-

sante en convergence qui le fait dénommer dans la littérature internationale sous le terme

de « convergence-retraction nystagmus ». La composante rapide se fait alors en conver-
gence pour les deux yeux. Tous les intermédiaires existent entre un nystagmus de
convergence pur et un nystagmus retractorius pur. Dans ce dernier cas, la composante
rapide est constituée d’une brusque rétraction simultanée des deux yeux dans les orbites,
ce qui fait qu’on observe alors mieux ce nystagmus en regardant la tête du patient de
profil. On sait, par des enregistrements électromyographiques des muscles oculomoteurs,
que la rétraction des globes oculaires est due à une décharge simultanée dans tous les
nerfs et muscles oculomoteurs. La résultante de cette décharge serait plus ou moins
marquée en convergence du fait de l’innervation particulièrement riche des muscles
adducteurs (assurant deux types de mouvements oculaires, les mouvements latéraux
conjugués et la convergence). Ces nystagmus sont en général dus à des lésions focales
vasculaires, tumorales ou infectieuses de la région périaqueducale haute, dans les pédon-
cules cérébraux. En cas d’infection, il existe en règle une méningite associée, dont les
causes sont diverses. La lésion est en général très proche de la commissure postérieure qui
véhicule les fibres cortico-réticulaires de la verticalité oculaire volontaire supérieure.
Cette lésion entraîne donc habituellement une paralysie associée des saccades vers le
haut, même en cas de latéralisation franche de la lésion puisque la commissure posté-
rieure est un système de décussation. Quant aux mécanismes même de la décharge
simultanée de tous les muscles oculomoteurs et au rôle précis de la région périaqueducale
dans ce phénomène, ils restent, à ma connaissance, à être élucidés.

M. Jean-Jacques HAUW

Dans quelle mesure les variations de l’état de veille, notamment le sommeil, influencent-elles
les systèmes oculo-moteurs ?

Le sommeil influence beaucoup les mouvements oculaires puisque lors du sommeil
paradoxal il existe des mouvements, dits « rapides », conjugués des deux yeux dans tous
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les sens, qui sont en fait des saccades oculaires. Il existe toute une littérature dans ce

domaine, en particulier expérimentale (chez le chat).

M. Roger NORDMANN

Vous avez mis en exergue les mécanismes destinés à compenser les effets de la microgravité.

Qu’en est-il lorsqu’un animal d’expérience ou un spationaute est soumis à des conditions

éliminant la microgravité ? Ces conditions déterminent-elles des saccades ou un nystag-
mus ?

Il s’agit en effet d’une question très intéressante dans l’hypothèse que nous proposons où
la gravité influence la physiologie oculomotrice verticale. Cependant, le système
cérébello-vestibulaire impliqué dans cette régulation est, chez le sujet normal, d’une
remarquable plasticité et on peut prévoir une adaptation rapide en quelques minutes ou
heures aux nouvelles conditions de gravité, si elles sont stables. Ce type d’expérience, qui
n’a pas encore été à ma connaissance mené, pourrait être tenté dans les changements
rapides de gravité — comme, par exemple, dans les vols paraboliques — où les sujets se
trouvent assez brusquement, au sommet de la parabole, en microgravité, avant de se
retrouver, en bas de la parabole, en macrogravité. Dans ce dernier cas, il existe une
réponse qui va dans le sens de notre hypothèse. En effet, si on met un sujet normal dans
une centrifugeuse (sa tête étant près de l’axe de rotation), la gravité se trouve rapidement
multipliée par deux ou trois et on observe alors un nystagmus vertical physiologique
battant vers le haut, la phase lente se faisant donc vers le bas. On peut interpréter ce
phénomène par un renforcement transitoire inhabituel du système oculomoteur abais-
seur qui ne pourrait être immédiatement compensé par l’action de la voie tegmentale
antérieure (VTA) — anti-gravitationnelle, comme nous le supposons, — qui serait
calibrée pour une gravité normale (à 1) et donc peu fonctionnelle pour une gravité
supérieure, surtout si le changement est rapide. Quant à la microgravité brusque, elle
devrait entraîner, à l’inverse de la situation précédente, une phase lente vers le haut (et
donc un nystagmus battant vers le bas) par activité relative trop importante de la VTA,
continuant à compenser, avant adaptation, une gravité rapidement annulée ou amoin-
drie. Cette expérience reste cependant à faire en vol parabolique.

M. Jacques PHILIPPON

Quelle est l’explication de certaines paralysies de la verticalité observées lors de lésions
extra tronc cérébral, type hydrocéphalie décompensée ?

La réponse sur ce point a été en partie donnée lors de la première question où on a vu que
des lésions venant de l’intérieur à proximité de la commissure postérieure, dans la région
pédonculaire supérieure, pouvaient entraîner une paralysie des saccades oculaires vers le
haut par atteinte des voies supraréticulaires de ces mouvements. Ces voies décussent en
effet spécifiquement dans la commissure postérieure, ce que ne font pas les voies des
saccades vers le bas. Les tumeurs ou hydrocéphalies comprimant la commissure posté-
rieure, de l’extérieur cette fois, aboutissent donc au même résultat fonctionnel, c’est-à-
dire une paralysie des saccades vers le haut. Si la compression est très marquée, elle peut
même atteindre les autres structures oculomotrices du pédoncule cérébral, voisines de la
commissure postérieure, et aboutir à une paralysie plus ou moins complète de la
verticalité oculaire.
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M. Pierre RONDOT

Au cours de myoclonies oculaires accompagnant des « myoclonies du voile », des myoclonies
peuvent être observées au cours de lésions bulbaires. Peut-on rapprocher ces myoclonies d’un
nystagmus ?

Les myoclonies oculaires sont des secousses non rythmées et donc non nystagmiques. De
plus, ce sont des secousses assez rapides, proches des saccades oculaires, avec retour un
peu moins rapide. Dans les nystagmus, comme je l’ai rappelé, c’est la phase lente qui est
physiologique ou pathologique, la phase rapide étant une secousse de rappel automati-
que générée par les formations réticulaires du tronc cérébral en réponse aux phases lentes
inhabituelles. Les mécanismes fondamentaux des myoclonies oculaires en général, et des
myoclonies d’origine bulbaire en particulier, bien que peu connus, sont donc a priori très
différents de ceux des nystagmus.

M. Jean François ALLILAIRE

Comme cela vient d’être mentionné par l’orateur, de très nombreuses recherches ont été
réalisées chez les malades schizophrènes concernant les anomalies des saccades oculaires.
Celles-ci sont présentes chez plus de 75 % des patients et ceci indépendamment de tout
traitement psychotrope, en particulier neuroleptique. Plus encore, ces anomalies ont été
retrouvées dans de très nombreux cas chez les apparentés de patients schizophrènes, ce qui
pose le problème de l’existence d’un ‘‘ endophénotype ’’ prédisposant aux troubles schi-
zophréniques. On sait de plus que ces anomalies sont corrélées avec des scores élevés aux
échelles d’évaluation des traits de personnalité schizotypiques et sont associées avec certains
indices de dysfonctionnement cognitif (Wisconsin Card Sorting Test) en faveur d’une
implication du cortex pré-frontal. On pense donc que ces anomalies pourraient constituer un
marqueur de vulnérabilité génétique pour la pathologie schizophrénique, ce qui m’amène à
poser la question suivante : que sait-on à l’heure actuelle des bases neurogénétiques
d’acquisition de ces comportements oculo-moteurs ?

Il existe en effet maintenant une vaste littérature concernant les saccades dans la
schizophrénie (et autres maladies psychiatriques), mais je n’ai pas de réponse à cette
intéressante question car je n’ai pas suivi de près les derniers développements dans ce
domaine.
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Les résultats de la chirurgie cœlioscopique
du reflux gastro-oesophagien à cinq ans et plus
M- : R . I  .

Results of laparoscopic antireflux surgery
at five years and beyond
K- (Index Medicus) : G . D  -

 

Glyn G. JAMIESON*

RÉSUMÉ

La chirurgie coelioscopique antireflux a été introduite en 1991. Comme avec n’importe

quelle technique, il y a eu une courbe de perfectionnement de l’intervention. Nous avons

systématiquement évalué nos résultats et conduit des études prospectives randomisées dans
ce domaine dans le but de présenter des résultats durables. Nous avons maintenant un
minimumde suivi de cinq ans dans deux groupes de patients. Le groupe I, celui des premières
178 fundoplicatures, représente notre courbe de perfectionnement. Le groupe II, celui
des 107 patients qui ont été inclus dans un essai randomisé compare la fundoplicature totale
et la fundoplicature partielle antérieure. Le taux de réintervention a été de 15 % dans le
groupe I, mais il est tombé à 6 % chez les patients du groupe II. Au total, environ 85 % des
patients étaient indemnes de tout symptôme de reflux cinq à huit ans après leur fundoplica-
ture, ce qui montre que la chirurgie coelioscopique, est suivie d’un bon résultat durable chez
la grande majorité des patients traités.

SUMMARY

Laparoscopic antireflux surgery was first introduced in 1991. As with any new technique,
there was a learning curve during which surgeons had a unique opportunity to prospectively
document the evolution of the technique and its results. We have regularly assessed our
results and conducted randomised prospective studies with the aim of obtaining solid
long-term outcome data. We now have at least 5 years of follow-up for two groups of
patients. Group I consists of the first 178 patients who underwent fundoplicature, i.e. during
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the learning curve. Group II consists of 107 patients who were enrolled in a randomised trial

comparing total fundoplicature with anterior partial fundoplication. The re-operation rate

was 15 % in Group I and only 6 % in Group II. Overall, about 85 % of patients were free of

reflux symptoms 5-8 years after fundoplication, indicating that laparoscopic surgery provi-

des a durable benefit in the vast majority of patients.

INTRODUCTION

La chirurgie laparoscopique anti-reflux est une innovation relativement récente et

les résultats qui ont été rapportés à cette date ont été essentiellement des résultats à

court terme, peu de publications incluant un suivi à moyen terme jusqu’à trois ans

après chirurgie [1-2]. Il n’y a aucun travail publié sur le suivi couvrant une période de

cinq ans et plus après chirurgie laparoscopique anti-reflux. Même à l’ère de la

fundoplicature à ciel ouvert, les publications de suivi au-delà d’une période de cinq

ans sont rares et aucune n’a atteint des taux de suivi de plus de 90 %. La plupart de

ces taux étaient dans les limites de 40 à 60 % [3].

Il est important qu’une évolution satisfaisante à long terme puisse être démontrée

après l’abord laparoscopique parce qu’ on ne peut pas assurer que l’efficacité à court

terme se transforme en efficacité à long terme. Notre groupe à Adelaïde a évalué le

suivi de l’intervention coelioscopique de Nissen dans un groupe important de

patients qui ont été suivis prospectivement pendant un minimum de cinq ans.

PATIENTS ET METHODES

Cette publication détaille les résultats de deux groupes de patients.

Le premier groupe concerne les données évolutives pendant une période de cinq ans

et plus pour tous les patients ayant subi une fundoplicature laparoscopique entre

septembre 1991 et juin 1994 dans le Département de Chirurgie de l’Université

d’Adelaïde, au Royal Adelaide Hospital à Adelaide, Australie du Sud.

Pendant cette période, tous les malades admis pour chirurgie anti-reflux ont eu un

abord laparoscopique. La technique a été publiée [4].

Il s’agit de 109 hommes et de 69 femmes dont les ages variaient de 19 à 91 ans

(médiane 45 ans) et dont le poids s’échelonnait de 52 à 123 kg (médiane 75 kg) ; tous

les patients avaient une symptomatologie de reflux gastro-oesophagien qui était

objectivé par oesophagoscopie (174 patients) et/ou pH-métrie de 24 heures (141

patients). On considérait comme une évidence objective l’existence d’une œsopha-

gite érosive à l’endoscopie et/ou d’un reflux acide intra-oesophagien supérieur à 1 %

sur une période de 24 heures. Un transit baryté oesogastroduodénal a été effectué

chez 130 patients et on a trouvé une hernie hiatale de deux cmou plus chez 92 d’entre

eux.
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La durée des symptômes de reflux a pu s’étendre jusqu’à vingt ans (médiane cinq

ans). Tous les patients ont subi un traitement avec des anti-H2 ou de l’oméprazole

pendant au moins trois mois avant d’être adressés en chirurgie soit pour un contrôle

peu satisfaisant des symptômes soit en raison du désir exprimé d’éviter une médi-

cation orale à vie.

Dans ce groupe tous les malades ont eu une fundoplicature totale.

L’information sur l’évaluation et le « management » pré-opératoire, l’intervention

chirurgicale et l’évolution post-opératoire de chaque patient a été réunie prospecti-

vement et stockée dans une banque de données informatisées. Le suivi clinique

post-opératoire a été obtenu par un questionnaire standardisé régi par un investi-

gateur non clinicien à la fois trois mois et douze mois après l’intervention et une fois

par an par la suite. Ce questionnaire a été initialement envoyé à chaque patient. S’il

n’était pas retourné, le patient était localisé et les données étaient collectées lors

d’une interview téléphonique utilisant le même questionnaire structuré. Un effort a

été fait pour obtenir une information de suivi pour chaque patient qui a été opéré, et

pour compléter le suivi à cinq ans.

Le second groupe concerne un groupe de 107 patients inclus dans une étude

randomisée entre 1995 et 1997 comparant la fundoplicature totale avec la fundopli-

cature partielle antérieure. Il a été suivi d’une manière similaire pendant cinq ans ou

plus.

Les deux groupes étaient comparables au moment de l’inclusion. La majorité des

patients était des hommes (67,3 % au total : 35 patients dans le groupe de fundopli-

cature totale et 33 dans le groupe de fundoplicature partielle). Les hommes étaient

plus jeunes que les femmes (moyenne 50 ans contre 57 dans l’ensemble du groupe et

44 contre 58 dans le groupe de fundoplicature antérieure).

Les données démographiques, la durée des symptômes, les examens et les indica-

tions étaient similaires pour les 107 patients qui étaient dans l’essai randomisé à

l’exception de la pH-métrie de 24 heures qui a été effectuée dans une moindre

proportion (69 %).

RESULTATS

Dans le groupe I, 178 interventions de Nissen laparoscopiques ont été réalisées par

six chirurgiens différents du Département de Chirurgie de l’Université d’Adélaïde

au Royal Adelaide Hospital, ou par des chirurgiens en formation supervisés par les

mêmes chirurgiens [3].

La réparation hiatale a été effectuée électivement pour les 153 premières interven-

tions et systématiquement pour les 25 suivantes et bien que la section des vaisseaux

courts gastriques n’ait pas été effectuée systématiquement, les 30 derniers patients

ont été inclus dans un essai prospectif et randomisé qui compare la section de ces

vaisseaux versus l’absence de section.
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Des complications post opératoires sont survenues chez 19 patients, 4 patients ont

été réadmis dans les trois semaines post opératoires pour embolie pulmonaire

prouvée. Trois patients ont développé une pneumonie qui a retardé leur sortie. Un

patient a eu un pneumothorax qui n’a pas retardé sa sortie et cinq patients ont eu

une dysphagie invalidante. Deux d’entre eux avaient une hernie para-oesophagienne

qui a nécessité une réintervention précoce. Un patient a eu une ischémie mésentéri-

que due à une thrombose du tronc coeliaque et de l’artère mésentérique supérieure.

Les données évolutives à long terme (au-delà de cinq ans) ont été obtenues pour 176

patients (99 %) avec un suivi de cinq à huit ans (médiane six ans). Deux patients

n’ont pas pu être contactés pour le suivi. Depuis la réalisation de l’intervention, neuf

patients sont morts ; mais un seul de ces décès était en rapport avec l’intervention

laparoscopique. Ce patient mourut d’une thrombose du tronc coeliaque et de

l’artère mésentérique supérieure, dans la période post-opératoire immédiate.

Une réintervention chirurgicale a été nécessaire chez vingt sept patients (15 %) pour

une complication apparue après la fundoplicature originale. Treize de ces interven-

tions ont été motivées par la réparation d’une hernie para-oesophagienne, sept par

une dysphagie (cinq à cause d’un hiatus oesophagien trop serré et deux pour

conversion d’une fundoplicature de Nissen en fundoplicature partielle postérieure),

trois pour un reflux récidivant (valve défaite), trois à cause d’une erreur technique

entraînant un obstacle gastrique (création d’un estomac bilobéde manière exagérée)

etunpatientasubide multiples laparotomiesàcause d’une thrombose mésentérique.

La ré-intervention a été effectuée dans l’année de l’intervention initiale chez quinze

des patients (56 %), dans la seconde année post-opératoire chez six patients (22 %)

et après deux ans chez les six patients restants (22 %). Avec un suivi de cinq à huit

ans, les réinterventions ont été réalisées dans 78 % des cas dans les deux ans suivant

l’intervention initiale. Une dysphagie post-opératoire précoce suffisante pour néces-

siter une dilatation endoscopique est survenue chez neuf autres patients (5 %). Huit

patients ont été traités avec succès par une simple dilatation et un patient a subi

plusieurs dilatations avant qu’une dilatation adéquate soit acquise. 87 % des

patients étaient exempts de tout symptôme significatif de reflux après cinq ans et

plus de suivi. Des médications anti-acides régulières pour symptômes de reflux

étaient encore utilisées par dix huit patients (11 %).

Après un suivi de cinq ans, 72 % des patients ont affirmé qu’ils étaient capables

d’avoir des éructations. Une distension épigastrique occasionnelle après les repas

était possible chez 66 % de tous les patients et dans ce sous groupe 71 % étaient

capables de soulager ce symptôme par des éructations. Certains aliments étaient

évités par 11 % des patients à cause d’une dysphagie ou d’une intolérance alimen-

taire.

Au total le score moyen de satisfaction était de 8,2 (sur 10). Dans des circonstances

similaires, 90 % des patients disaient qu’ils répéteraient l’opération.

Dans le groupe II, 107 patients ont été inclus dans l’étude et randomisés pour subir

soit une fundoplicature laparoscopique totale soit une fundoplicature laparoscopi-
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que antérieure de 180° [4]. Le taux des complications était légèrement plus élevé

dans le groupe des fundoplicatures antérieures (11 % contre 4 %), mais la plupart

des complications étaient mineures (rétention d’urine, atélectasie respiratoire et

pneumothorax). Toutefois, deux patients qui avaient subi une fundoplicature anté-

rieure ont dû subir une réexploration laparoscopique le troisième jour post opéra-

toire l’un pour une hernie para-oesophagienne post opératoire aiguë et l’autre pour

une dysphagie sévère post opératoire. Chez ce dernier patient, la fundoplicature qui

paraissait avoir été faite de manière satisfaisante, a été défaite et le hiatus examiné.

Bien qu’apparaissant peu serré, le point le plus haut de la réparation hiatale a été

enlevé et la fundoplicature antérieure a été refaite, ce qui a fait disparaître la

dysphagie sévère. Chez un patient une fundoplicature de Nissen a été transformée en

une fundoplicature antérieure à cause d’une dysphagie précoce post opératoire. Un

patient qui avait eu une fundoplicature de Nissen a développé une collection sous

phrénique le troisième jour post opératoire. Celle-ci a été drainée sous tomodensi-

tométrie et un transit du grêle a montré une communication avec la lumière

intestinale.

Après cinq ans de suivi, cent et un patients (51 totale, 50 antérieure) des cent trois

patients éligibles étaient disponibles pour le suivi (quatre patients étaient décédés de

cause non connue). Chaque patient était interrogé par une investigation en double

aveugle et un questionnaire standardisé était complété. Le questionnaire était centré

sur les symptômes et sur la satisfaction finale du malade concernant les résultats de

la chirurgie.

Dans ce groupe, 85 % des patients n’avaient plus de brûlures rétrosternales. Une

intervention chirurgicale ultérieure a été effectuée chez six patients (6 %) trois pour

récidive de brûlures rétrosternales dans le groupe de fundoplicature antérieure et

trois pour dysphagie symptomatique dans le groupe de fundoplicature totale. 23 %

des patients avaient une dysphagie pour certains solides et 60 % des patients se

plaignaient d’une distension abdominale de modérée à moyenne. De même que

pour le groupe I, 90 % des patients affirmaient qu’étant donné leur résultat, ils se

soumettraient de nouveau à une intervention en cas de nécessité.

DISCUSSION

Les indications de la chirurgie du reflux gastro-esophagien sont de deux ordres.

Le premier groupe d’indications est en rapport avec l’échec du traitement médical

qui peut être défini par la persistance des symptômes de reflux malgré une dose

adéquate de traitement anti-reflux. Dans la plupart des pays cela signifie une dose

standard d’un inhibiteur de la pompe à protons pendant au moins trois mois. Mais

dans certains pays qui imposent une restriction de la prescription des inhibiteurs de

la pompe à protons, l’indication chirurgicale est posée chez des malades qui sont

simplement traités par les anti-H2.
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La seconde indication concerne des malades dont les symptômes sont parfaitement

contrôlés par le traitement médical mais qui ne désirent pas continuer leur traite-

ment à vie. Ce groupe de malades concerne généralement des malades plus jeunes

qui devraient avoir droit à des dizaines d’années de traitement anti-acide pour

soulager leurs symptômes. Dans ce groupe la réponse à la chirurgie est habituelle-

ment certaine si le malade a eu une bonne réponse au traitement médical.

En règle générale, tous ces malades qui subissent une intervention anti-reflux

doivent avoir une manifestation objective du reflux soit une oesophagite érosive en

endoscopie soit un reflux acide anormal démontré par une pH-métrie de 24 heures.

Les essais randomisés entre fundoplicature à ciel ouvert et laparoscopie ont montré

que la chirurgie coelioscopique nécessitait une durée opératoire plus longue mais

s’accompagnait d’une incidence réduite des complications post-opératoires, d’un

séjour hospitalier plus court passant de sept à trois jours avec un retour à une

parfaite condition physique entre six et vingt sept jours et de coûts hospitaliers

réduits.

Neuf essais randomisés et contrôlés comparent la fundoplicature de Nissen lapa-

roscopique avec son équivalent en chirurgie ouverte [5-14]. Mais ils ne décrivent que

les résultats précoces avec un suivi s’étendant généralement jusqu’à douze mois

seulement.

Dans l’essai de Chysos [11], la dysphagie post-opératoire n’était pas influencée par la

voie d’abord mais la survenue d’aérophagie et de distension gastrique était moins

fréquente après laparoscopie.

Malheureusement aucun des neuf essais publiés ne décrit l’évolution au-delà de

douze mois de suivi. C’est l’intérêt de ce travail de rapporter le suivi des patients

opérés par laparoscopie à l’Université d’Adélaïde, comprenant un groupe initial de

cent soixante dix huit patients et un essai randomisé de cent sept patients, soit une

série de deux cent quatre vingt cinq patients. Le suivi a pu être effectué de cinq à huit

ans dans les deux groupes de patients.

L’évolution à long terme de la chirurgie anti-reflux par laparoscopie dans ces deux

groupes de patients a mis en évidence une courbe de perfectionnement et rapporte

notre expérience au-delà de la courbe de perfectionnement.

La différence majeure reflétant cette courbe d’apprentissage se manifeste par le taux

de réinterventions dans les deux groupes de patients. Le taux a été de 15 % chez les

patients du groupe I et 6 % chez les patients du groupe II. Ce pourcentage n’a décliné

que lentement depuis cette période.

Au total 85 % des patients n’ont plus de brûlures rétrosternales à cinq ans et plus

dans les deux groupes, tandis que la survenue d’une dysphagie symptomatique passe

approximativement de 11 % à 3 % chez les patients ayant une fundoplicature totale

(ce taux était de 0 chez les patients ayant une fundoplicature partielle).
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Vous montrez que la correction d’un reflux gastro-oesophagien, par voie video-

endoscopique, s’améliore avec l’acquisition de l’expérience, au prix d’un nombre élevé de

patients et que les résultats à distance sont bons, en vous appuyant sur un recul prolongé. Ne

trouvez-vous pas que le pourcentage de ré-interventions précoces, respectivement de 15 % et

de 6 %, en particulier pour dysphagie est plus élevé que celui observé après laparotomie
traditionnelle ?

Il était communément admis après l’introduction de la laparoscopie dans le traitement
des reflux gastro-oesophagiens que l’incidence de la dysphagie, particulièrement dans les
premiers temps suivant l’intervention, était plus élevée qu’après la laparotomie tradition-
nelle. Je partageais cette opinion. Cependant plusieurs études randomisées comparant
laparoscopie et laparotomie n’ont pas confirmé cette opinion et, de plus, quand on
examine des séries anciennes de laparotomies ayant bénéficié d’un suivi attentif, l’inci-
dence de la dysphagie est trouvée semblable à celle observée maintenant après laparos-
copie.

M. Philippe BOUTELIER

Chez les 15 % de patients ayant présenté des permanences ou des récidives de reflux,
avez-vous des arguments pour penser que ces échecs sont survenus chez des patients
présentant une augmentation importante de la largeur de la fonction gastro-oesophagienne
que ne corrigent par les fundoplicatures totales ou partielles ?

Nous n’avons pas particulièrement contrôlé la largeur du hiatus chez nos malades.
Cependant, après intervention, le hiatus s’est rétréci chez tous les malades ayant participé
aux essais randomisés. Aussi, nous ne croyons pas qu’il s’agisse d’un facteur causal de
récidive.

M. Daniel COUTURIER

Puisque vous avez indiqué que le nombre d’interventions pour reflux a été multiplié par trois
depuis l’avènement de la coeliochirurgie, pouvez-vous nous indiquer quels sont les princi-
paux facteurs qui justifient l’indication opératoire plutôt que le recours au traitement
médical dont l’efficacité est presque toujours satisfaisante ? Quelle est votre attitude en cas
de dysphagie résiduelle invalidante ?

En fait, nos indications thérapeutiques n’ont pas changé avec le temps, c’est-à-dire, que
nous les réservons généralement aux malades qui ne répondent pas au traitement médical
ou ne peuvent pas le tolérer. Néanmoins, votre question est très pertinente parce que les
inhibiteurs de la pompe à protons constituent un traitement beaucoup plus efficace des
brûlures d’estomac que les traitements antérieurs. Aussi, en quelque sorte, je suis un peu
surpris par l’augmentation du nombre de patients adressés au chirurgien pour traitement
de leur reflux. En premier, je voudrais insister sur le fait que plus de 80 % de nos malades
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sont envoyés par des gastroentérologues, donc après traitement médicamenteux complet.
Nos indications en faveur de la chirurgie concernent souvent des malades chez lesquels le
volume du reflux pose problème (régurgitations) et, bien entendu, tous ceux qui n’ont pas
répondu de façon satisfaisante aux inhibiteurs de la pompe à protons. Je pense qu’il existe
aussi un nombre croissant de malades qui ne souhaitent pas devoir suivre un traitement
médical par ces inhibiteurs pour le restant de leur vie. Il y a là un élément d’anxiété parce
que ces malades, peut être de façon pas tout à fait déraisonnable, sont inquiets des effets
secondaires d’un traitement médical prolongé. Je m’empresse de dire qu’il n’existe
aucune preuve actuellement pouvant faire craindre un tel risque. Je voudrais aussi faire
remarquer que les malades ayant des problèmes de dysphagie résiduelle peuvent être
satisfaits de l’intervention puisque leurs brûlures d’estomac ont disparu et que la dys-
phagie ne s’observe que si la nourriture est insuffisamment mastiquée. Il y a très peu de
malades que leur dysphagie préoccupe plus que leur reflux antérieurement. Ce sont ceux
là qui, presque toujours, réclament la chirurgie.

M. François DUBOIS

Les bons résultats rapportés après fundoplicature antérieure ne correspondent pas à l’expé-
rience de nombreux chirurgiens qui ont abandonné cette technique, sauf peut-être après
myotonie de Heller.

Je ne suis pas sûr de la raison. Peut être aujourd’hui ne voyons nous pas, comme dans le
passé, les conséquences les plus graves de l’oesophagite et, ainsi, ne sentons nous pas la
nécessité de rechercher une efficacité maximum avec la fundoplicature totale. Aussi,
évidemment, si le résultat est bon après myotomie, il est difficile de comprendre pourquoi
il ne le serait pas sans myotomie.
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Le cortex cingulaire antérieur
dans la détection des erreurs et la gestion des conflits.
Analyse de l’activité neuronale chez le singe.
M- : G . C 

The anterior cingulate cortex
in error detection and conflict monitoring.
Unitary neuronal activity in monkeys.
K- (Index Medicus) : G . P 
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RÉSUMÉ

Grâce à un test de type Stroop adapté au primate non humain nous avons exploré le
fonctionnement neuronal du cortex cingulaire antérieur (CCA, CMAr : 24c) dans la
détection des erreurs et la gestion des conflits lors de la planification de l’action. Un
pourcentage très élevé de neurones cingulaires modifient leur activité avec les différentes
séquences de la tâche visuo-motrice qu’il s’agisse de la présentation du signal d’attention ou
de la période d’évaluation. Lors de cette dernière, l’activité est toujours plus marquée pour
un échec que pour un succès. De surcroît, certains neurones dits « bimodaux » répondent
avec plus de force au signal d’attention si l’essai précédent est un échec et, dès lors, le
mouvement qui suit à plus de chances d’être un succès. Cet appareil neuronal servirait non
seulement à la détection d’erreurs mais surtout à gérer le conflit entre ce qui est attendu
(représentation centrale et anticipation de la récompense) et ce qui est réel (succès ou
échec). Ce traitement interne engendre ou non un écart dont la perception fonde une réponse
comportementale adaptée et tenant compte de l’issue malheureuse précédente. Un dysfonc-
tionnement de ces neurones qui « tireraient profit de l’échec » pourrait contribuer à l’émer-
gence du trouble obsessionnel compulsif (TOC).
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SUMMARY

Using a Stroop-like visuo-motor task in monkeys, we studied the unitary neuronal activity of

the anterior cingulate cortex (ACC, CMAr : 24c) during error detection and conflict

monitoring. A high percentage of cingular neurons modified their firing frequency during

both attentional and evaluation periods. During the latter period, however, changes in

discharge rates were always much more pronounced for erroneous responses than for

successful movements that induced reward delivery. Moreover, some neurons responded

more markedly to the warning stimulus when a previous trial failed. In this case, the

probability of a subsequent correct response increased. Such a neuronal apparatus could

represent an error compensation system that serves to adapt a subject’s behavioral response

following an unfavorable and unexpected outcome. Abnormal activity of these neurons,

which appear to take advantage of past errors, could contribute to the genesis of obsessive-

compulsive disorders (OCD).

INTRODUCTION

Les neurologues et les psychiatres regroupent dans le syndrome frontal un ensemble

de signes où se mêlent troubles cognitifs et émotionnels. Peuvent ainsi s’associer :

distractivité, persévération, désinhibition comportementale, indifférence [1,4,9,20].

Les bases anatomo-pathologiques de ce syndrome concernent les différents secteurs

du massif préfrontal : c’est-à-dire les cortex dorso-latéral (CDLPF), orbito-frontal

(COF), ventro-médial (CVM) et cingulaire antérieur (CCA) [9,21]. Certains trou-

bles sont plus particulièrement, mais non exclusivement, rattachés à des secteurs

précis. Il en est ainsi de la distractivité pour le CDLPF (aire 46) et de la persévération

pour le CCA (aires 24, 32) [4,9,21,22].

Depuis une quinzaine d’années, ces territoires ont fait l’objet d’investigations

électrophysiologiques grâce à l’étude de l’activité neuronale unitaire conduite chez

le primate non-humain entraîné à effectuer des tâches complexes. Celles-ci tendent à

disséquer les bases neuronales impliquées dans la planification d’une action finali-

sée. Chez le singe, en l’occurrence, il s’agit d’obtenir une récompense. Cette planifi-

cation met en jeu une série d’opérations d’ordre cognitivo-comportemental : atten-

tion et motivation - programmation motrice - décision - exécution - détection d’erreurs

- correction. Cet enchaînement concourre à édifier une représentation centrale de

l’action [4,22,29]. Une telle référence interne autorise la comparaison entre ce qui est

attendu (anticipation de la récompense) et ce qui est réellement obtenu. L’écart entre

ces deux éléments fait émerger la perception d’une erreur et doit normalement

engendrer une dynamique de correction sans persévération.

Chez l’homme, le CCA s’est vu attribuer un rôle majeur dans la détection des

erreurs. A son niveau survient un potentiel lent : l’onde négative liée à l’erreur (error

related negativity : ERN) [14] ou une activation en imagerie par résonance magné-

tique fonctionnelle (IRMf) lorsque le sujet répond de façon fausse ou inexacte

[5,20].
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Dans un précèdent travail nous avons analysé l’activité des neurones du cortex

cingulaire antérieur (CCA : CMAr : 24c) de singes accomplissant une tâche

visuo-motrice avec délai. Notre observation porte alors sur les neurones cingulaires

qui modifient leur fréquence de décharge après l’exécution du mouvement. Certains

s’activent avec l’obtention de la récompense après un mouvement réussi, à l’opposé,

et c’est le fait notable, d’autres expriment une forte activation pour un échec et

l’absence de gratification [2].

Cette étude, en accord avec la théorie de la détection des erreurs de Gehring [12], ne

prend pas en compte la gestion de conflits qui surviennent lors de la planification de

l’action. Ces conflits relèvent de plusieurs sources : — ambiguïté dans l’information

donnée, — erreur dans la résolution de la tâche, et partant, mouvement non soldé

par la récompense attendue (échec) [5,6,7,14,20].

Pour aborder ces questions nous avons défini un paradigme expérimental du type

« test de Stroop » adapté au singe [17, 27]. Dans celui-ci, l’animal est entraîné à

réaliser un appariement entre deux dimensions : forme (différents fruits) et couleur

(fig. 1a). Il est ensuite placé dans une situation de choix où il est confronté à des

stimulis conflictuels (interférences). L’analyse de l’activité neuronale dans cette

situation rend possible la dissociation de compétences fonctionnelles telles : simple

détection d’erreurs, évaluation de l’action, gestion de conflits et correction du

mouvement à venir.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les singes (macaca mulatta) sont entraînés à effectuer une tâche du type ‘‘ test de

Stroop (TTS)« qui consiste à toucher sur un écran une cible de couleur en réponse

à une instruction visuelle (fig. 1a). L’animal doit associer la forme d’un fruit

(banane, pomme, poire) et une couleur (respectivement : jaune, rouge et vert). En

jouant sur la couleur des formes on définit, comme dans le test de Stroop chez

l’homme, trois situations : — une situation contrôle, la forme est sans couleur, —

une situation facilitée, la forme a la couleur correcte (ie : banane jaune), — une

situation d’interférence, il n’y a pas de correspondance entre la forme et la couleur

(ie : banane rouge).

La structure de la tâche est constituée par l’enchaînement de plusieurs séquences

(ou « époques »). Pendant la première, dite de repos (3000 ms), le singe maintient sa

main sur un capteur de position. La suivante débute par la survenue du signal

attentionnel (SA) et dure 500 ms. Puis, après un délai variable (500 à 1000 ms), le

test de type Stroop (TTS) est présenté et le singe dispose de 4000 ms pour toucher

sur l’écran la cible correcte. Si la réponse est juste il reçoit en récompense quelques

gouttes de jus de fruit, dans le cas contraire, s’affiche un écran noir pendant 2000 ms

évidemment sans récompense (signal négatif) (fig. 1a). Cette tâche nécessite un

apprentissage de cinq à six mois.
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F. 1.
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L’animal est alors préparé pour les enregistrements électrophysiologiques. A cette

fin une chambre spéciale est posée de façon stéréotaxique et fixée sur le crâne. La

localisation précise du CCA, et particulièrement du CMAr (24c), est réalisée en

s’aidant de l’IRM (fig. 1b). Les enregistrements extracellulaires sont faits avec des

électrodes en tungstène. Les potentiels d’action (spikes) sont sélectionnés grâce à un

discriminateur et, après traitement par un convertisseur analogique-digital, sont

stockés sur un micro-ordinateur.

Au plan comportemental il est procédé à la mesure du temps de réaction (TR).

Il correspond à l’intervalle compris entre la présentation du TTS et la libération,

par l’animal, du capteur de position, ceci coïncide avec le début du mouvement. Le

taux d’erreurs est calculé en divisant le nombre d’erreurs par le nombre total

d’essais.

Pendant les sessions expérimentales et lors du traitement des données, l’enregistre-

ment de l’activité unitaire cingulaire est mise en relation avec les différents événe-

ments du paradigme et ce pendant une période précise (« époque »). Chaque

époque commence avec la survenue de l’événement et dure respectivement 500 ms

pour le signal d’attention (SA), 4000 ms pour la présentation du TTS, 1000 ms pour

F. 1. — a : Paradigme expérimental du test de type Stroop (TTS). Une première séquence dite de

repos (3000 ms) autorise l’enregistrement de l’activité neuronale de base. Puis survient le

stimulus attentionnel (500 ms). Après un délai variable (500 à 1000 ms) le TTS est présenté au

singe qui a jusqu’à 4000 ms pour répondre. Dès lors débute la période d’évaluation ; si le singe

réussit, il reçoit la récompense (jus de fruit) sur 1000 ms, s’il échoue s’affiche un signal négatif

sous forme d’un écran noir (2000 ms).

b. Coupe frontale passant par l’aire 24c (CMAr du CCA). Les trajets des électrodes et les sites

d’enregistrement sont figurés en rouge dans 24 c situé autour du sillon cingulaire (Cgs). En

cartouche repérage par IRM de l’aire 24c (zones rouges).

c. Activité d’un neurone lié à la tâche (NLT) dont la fréquence de décharge varie lors de la

période d’évaluation. PA/s : Potentiels d’action par seconde. Le péristimulus histogramme

révèle que l’activité augmente à la fois pour les succès ((tracé noir : récompense) et l’échec

(tracé rose : signal négatif) l’augmentation, cependant, est beaucoup plus importante pour

l’échec. c’. Expression du phénomène par des histogrammes bâtis avec la moyenne des pics de

fréquence provenant de 101 neurones activés en période d’évaluation pour des succès (bloc

noir : S), pour des erreurs (bloc rouge : E). La différence est significative (test t, p < 0,0001). d.

Activité d’un NLT dont la fréquence de décharge varie avec la présentation du stimulus

attentionnel. L’accroissement de la fréquence de décharge est plus marquée à la suite d’un essai

infructueux (tracé rouge : post-erreur) qu’après un essai réussi.. d’. Droite : Même expression

par histogrammes qu’en c’. Les valeurs proviennent de 79 neurones activés par le SA. La

fréquence de décharge augmente plus fortement après les essais erronés (bloc rouge : post-E)

qu’après les essais réussis (bloc bleu : post-S) (test t, p. < 0,0001). Gauche : Histogramme

exprimant l’activité neuronale pendant la période séparant deux essais (inter-essais). Que les

intervalles succèdent à des erreurs (bloc rouge : post-E) ou à des succès (bloc bleu : post-S). On

ne note aucune différence significative (test t, p. = 0,49).

e. Activité d’un neurone bimodal. Gauche : Le péristimulus histogramme traduit l’augmenta-

tion de fréquence pour le SA. Celle-ci est plus marquée après un échec (tracé rouge) qu’un

succès (tracé bleu). Droite : Ce neurone modifie son activité pendant la période d’évaluation,

modérement avec la réussite (tracé noir) fortement s’il y a erreur (tracé rouge). F. Répartition

du taux d’erreurs en fonction de la performance précédente.
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l’attribution de la récompense et 2000 ms pour la présentation de l’écran noir. Les

neurones dont la fréquence de décharge varie de façon significative par rapport à

l’activité de base (test d’appariement t, p< 0,01) sont définis comme « neurones liés

à la tâche » (NLT).

En fin d’expérimentation les animaux sont sacrifiés selon les règles en vigueur et,

après préparation histologique, les trajets des électrodes sont reconstruits et les sites

d’enregistrement localisés de façon précise au sein de CMAr dans le CCA [2]

(fig. 1b).

RÉSULTATS

Données comportementales. Les valeurs moyennes (x̄) des TR, calculées sur un

grand nombre d’essais dans les trois conditions du TTS, sont en concordance

avec celles obtenues chez l’homme au cours du test de Stroop [27]. Ainsi le TR

de la condition facilitée (x̄ = 667 ms) est significativement plus court que celui

de la condition contrôle (x̄ = 884 ms, ANOVA, p. <0,0001) alors que celui de

la condition d’interférences est nettement plus long (x̄ = 1087 ms, p. < 0,0001). Le

taux d’erreurs varie parallèlement avec les valeurs du TR : condition contrôle :

31,3 %, condition facilitée : 14,1 %, condition d’interférences : 47,6 %, (test χ
2,

p. < 0,0001).

Données concernant l’activité neuronale. Sur les quelque 500 cellules enregistrées

dans CMAr, 372 répondent à la définition de neurones liés à la tâche (NLT).

Cependant l’étude plus précise les répartit en trois catégories : les NLT exprimant

des changements de fréquence de décharge en fin de tâche pour le succès et/ou l’échec,

ceux qui les expriment lors de la présentation du signal attentionnel enfin les neurones

bimodaux qui manifestent une modification d’activité à la fois en fin de tâche et lors

de la présentation du signal d’attention.

Les NLT répondant en fin de tâche (43,3 % de l’ensemble des NLT). Ils sont

subdivisables en trois populations : les neurones répondant uniquement à l’obten-

tion de la récompense pour un succès (20,5 %), ceux activés pour la présentation de

l’écran noir lors d’un échec (16,8 %), enfin et surtout, les plus nombreux, ceux qui

modifient leur fréquence de décharge pour les deux événements mais dont la

modification d’activité est très nettement plus marquée avec l’échec (62,7 %) (fig. 1c.

et c’).

Les neurones répondant au signal d’attention (42 % des NLT) sont activés de façon

spécifique pour le SA à l’exclusion de toute présentation visuelle non contextuelle

(fig. 1d.et d’). Par ailleurs, la réponse de ces neurones varie en amplitude selon que

l’essai précédent est réussi ou non. L’augmentation d’activité est significativement

plus grande (test t, p< 0,0001), si l’essai précédent est un échec.

Les neurones bimodaux (20 % des NLT). Ils expriment une aptitude à répondre tant

au SA que lors de l’époque de fin de tâche. Là encore la fréquence de décharge est
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clairement accrue pour la présentation de l’écran noir (échec) et devient plus

modeste pour un succès et l’obtention de la récompense (fig. 1.e).

Effets de l’essai précédent et adaptation comportementale. Après une réponse fruc-

tueuse, le taux d’erreurs est de 28,7 %, il est significativement plus élevé qu’après une

réponse erronée (24,2 %, test χ
2, p. <0,0001). Cette observation comportementale

est congruente avec la plus grande augmentation de fréquence de décharge qu’expri-

ment, après un échec, les neurones réagissant au signal d’attention (fig. 1.f).

DISCUSSION

Les trois conditions inhérentes au TTS rendent possible, chez le primate non

humain, l’analyse de l’activité des neurones cingulaires lors de la planification de

l’action tant dans son aboutissement (succès, erreur) que dans une stratégie d’adap-

tation ou de correction à la suite d’un échec.

Un premier point concerne le rôle de CMAr dans la détection des erreurs. Un

pourcentage très élevé de NLT (79,5 %) modifie leur activité quand l’animal com-

met une faute. Ces résultats s’inscrivent dans la logique de la théorie de Gehring [12].

Ils confirment des données antérieures tant électrophysiologiques chez l’animal [15,

26] qu’en neuroimagerie chez l’homme [20]. Cependant, ils dépassent la seule

théorie de la détection des erreurs. La majorité des NLS répondant en fin de tâche

modifient leur activité à la fois pour l’obtention de la récompense et la production

d’erreurs (soit 62,7 %). Néanmoins l’augmentation de fréquence de décharge est

toujours plus importante après un échec. Vraisemblablement, ces neurones révèlent

une compétence évaluatrice de « l’action aboutie » [25]. Si celle-ci est fructueuse le

neurone augmente simplement son activité exprimant, ainsi, que le but, en terme de

représentation centrale, est atteint. Il n’y a pas « d’écart entre ce qui est attendu et

réel ». Alternativement, l’action infructueuse génère un message neuronal beaucoup

plus important. Il traduit l’écart, dénommé « erreur de détection » par Rescorla et

Wagner entre l’attendu et le réel [voir revue par Schultz, 23]. D’une certaine façon,

ces neurones non seulement détectent une erreur commise dans l’action mais

fondent l’émergence d’une situation conflictuelle [14, 20].

Un autre point porte, justement, sur l’émergence du conflit et la capacité que

possède l’ensemble neuronal cingulaire antérieur pour le régler. L’activité des NLT

répondant au signal d’attention est plus élevée si l’essai précédent s’est soldé par un

échec. Parmi ces neurones, la sous-catégorie des « neurones bimodaux » possède la

double compétence de répondre tant au SA qu’au résultat de la tâche accomplie.

Ainsi peut-on observer pour un tel neurone (fig. 1.e) qu’après un essai erroné, la

mise en œuvre d’un nouvel essai induit une forte augmentation d’activité pour le

signal d’attention et partant une chance accrue d’obtenir un mouvement porteur de

succès. L’échec précédent accroît l’attention et diminue le taux d’erreurs de l’essai

suivant. Cet « effet de l’essai précédent »joue un rôle correcteur et d’adaptation
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comportementale pour éviter un nouvel échec (fig. 1.e,f). Ces neurones « tireraient

profit de l’échec ... ». Ils formeraient, au sein du CCA, un appareil neuronal dédié,

dans la planification de l’action, plus qu’à la pure détection d’erreurs, à la gestion

des conflits. L’engagement de ce contrôle cognitif interviendrait dans la correction

et faciliterait la sélection de l’action appropriée [6,7,13,16].

Une étude conduite chez l’homme par IRMf conforte ces données. Ainsi, Dreher et

Berman [10] montrent que le CCA s’active lorsque le sujet se réengage dans une

séquence de tâches. Cette activation se révèle plus marquée à la suite d’une situation

conflictuelle qu’après une simple détection d’erreurs. Il n’est pas exclu que l’accrois-

sement d’activité soit en relation avec une augmentation d’attention pour aborder la

nouvelle tâche.

Le fonctionnement du CCA ne peut être disjoint de la boucle de régulation cortico-

sous-corticale dite « limbique » où il est inséré. Cette boucle forme un espace de

connexion entre le CCA, le COF, le striatum ventral, le pallidum ventral et le noyau

dorso-médian du thalamus [3, 4]. L’activité de ce réseau est fortement modulée par

le système dopaminergique méso-cortico-limbique. De la sorte, le CCA est impacté

par des messages issus des neurones dopaminergiques qui codent non seulement la

valeur prédictive de la récompense, mais aussi, déjà, l’écart entre gratification

attendue et réelle [23]. In fine, l’intégration de ces informations à connotations

motivationnelle et cognitive permet aux neurones cingulaires d’exercer leur fonction

de contrôle [14, 24].

L’altération d’un tel contrôle est susceptible de perturber la perception d’une correc-

tion attendue. Celle-ci serait alors ressentie comme inappropriée ou inexacte. Une

telle situation pourrait se rapprocher du trouble obsessionnel compulsif (TOC).

Dans ce cas, le patient, lors de ses rituels de vérification, persévère dans une dynami-

que correctrice sansfin,convaincu qu’il estd’avoirproduitune action erronée [3,24].

Chez les sujets porteurs de TOC, le CCA et la boucle « limbique » expriment de

sévères altérations fonctionnelles au repos, pendant la survenue des compulsions ou

lors de la mise en œuvre de stratégies motrices précises ou conflictuelles [3,18].

L’ERT est anormalement augmentée [11, 14], il existe une hyperactivation cingulo-

striatale en IRMf [28]. Par ailleurs, la neuroimagerie par tomographie par émission

de positons (TEP), révèle un dysfonctionnement de la boucle limbique [18, 19]

possiblement lié à une augmentation d’activité des systèmes dopaminergiques cen-

traux [3,8].
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DISCUSSION

M. Jean-Didier VINCENT

Les belles études électrophysiologiques, que vous nous avez présentées, sont-elles de nature
à éclairer les tentatives de traitement par stimulation électrique profonde ou par destruction
de certaines régions du cerveau ? Qu’en est-il, à la lumière de votre expérience, du renouveau
de la neuro-psycho-chirurgie ?

On connaît, les réticences que suscitent aujourd’hui la psychochirurgie. La question est
donc de savoir si la stimulation cérébrale profonde (SCP) par l’application de la haute fré-
quence (SHF), de certains secteurs peut se substituer à des approches neurochirurgicales
strictement lésionnelles. La SHF est une méthode réversible qui soit inhibe l’activitéanor-
male d’une structure, soit régularise la dynamique du réseau où elle est insérée. Depuis le
transfert à l’homme de la SHF du noyau sous-thalamique (NST) par A. Benabid
(1993-1994), les résultats obtenus dans les formes sévères et fluctuantes de la maladie de
Parkinson (MP) sont très encourageants. D’autres cibles sont efficaces : Globus Pallidus
Internalis (GPi) dans les dyskinésies et les dystonies, noyau moteur thalamique (VIM)
dans le tremblement. Dans le cas des affections psychiatriques le recours à la SCP est plus
récent et doit rester prudent. Ainsi la stimulation de la capsule interne dans le trouble
obsessionnel compulsif (TOC) produit des résultats variables (Nuttin et al., 1999,
Gabriels et al., 2003, Abelson et al., 2005). Dans deux cas de TOC concomitants à une
MP, la SHF du NST s’est révélée particulièrement efficace (Mallet, Agid et al., 2004).
Enfin notre équipe par la stimulation du striatum ventral (noyau accumbens) a obtenu de
très bons résultats dans deux TOC sévères avec dépression. La démarche physiopatho-
logique, ici, se fonde sur l’hyperactivité anormale de la boucle cortico-sous-cortico-
corticale cingulaire qui inclut le striatum ventral et le cortex cingulaire antérieur (CCA)
dont nous avons vu le rôle dans la détection et la correction des erreurs.

M. Pierre RONDOT

Avez-vous eu la possibilité d’enregistrer simultanément l’activité du thalamus antérieur ?
L’activationdesneuronesaprèséchecnepeut-elle s’inscriredansuneréactiond’éveil accrue ?
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Non, mais Pierre Rondot fait ressortir l’importance des liens entre le thalamus antérieur

et le cortex préfrontal (cortex orbito-frontal et cingulaire antérieur). Nous projetons
d’enregistrer, par la technique « multi-canaux-multisites », de façon simultanée l’aire 24
et le noyau antérieur du thalamus. Il n’est pas exclu que ce dernier renforce l’excitabilité
du cingulum lors de l’exécution d’une tâche cognitive. Nous rechercherons, en particulier
les phénomènes de synchronisation et de « liage » entre les deux structures pendant la
planification de l’action.

M. Roger NORDMANN

Dans son remarquable exposé, Bernard Bioulac a mis en exergue le rôle des essais
précédents dans la gestion par le cortex cingulaire antérieur (CCA) des conflits lors de la
planification de l’action. Chez l’homme, cette gestion est notoirement perturbée lors de la
prise répétée de substances psychoactives, en particulier de substances addictives (cette
perturbation contribuant en particulier à l’accidentalité routière). Quelles sont les relations
anatomiques et/ou fonctionnelles entre le CCA et le circuit de la récompense impliqué dans
les addictions ? Peut-on considérer que le CCA est un élément constitutif de ce circuit ? —
Avez-vous étudié l’action sur le CCA de l’administration au singe de substances addictives,
les résultats d’une telle étude pouvant être d’une grande utilité pour mieux comprendre leur
action chez l’homme ?

Votre question revêt une réelle importance. Tout d’abord les relations anatomo-
fonctionnelles entre le CCA et le circuit de la récompense sont « robustes et intimes ».
Le CCA est innervé par la voie dopaminergique méso-cortico-limbique issue de
l’aire tegmento-ventrale (ATV : A10). Mais le CCA est aussi un élément du cir-
cuit cortico-sous-cortico-cortical cingulaire dont fait partie le striatum ventral (noyau
accumbens). Ce dernier est innervé par cette même voie dopaminergique méso-limbique
issue de l’ATV. Ainsi le système dopaminergique de récompense fonctionne de
façon indissociable des boucles de régulation cingulaire et orbito-frontale. Les subs-
tances addictives à visée dopaminergique directe : (amphétamines, cocaïne) ou indi-
recte (opioïdes) interagissent inéluctablement sur ces secteurs corticaux et striataux
riches en récepteurs dopaminergiques (D1 et D2). Ces substances sont susceptibles
de déclencher, via ces boucles, des stéréotypies pouvant mimer les compulsions.
Actuellement nous réalisons un modèle chez le primate par manipulation GABAergique
du noyau thalamique médiodorsal, élément de ces circuits. Dans un second
temps seulement, nous interagirons sur les systèmes dopaminergiques pour tenter de
majorer ou minimiser les hyperkinésies compulsives ainsi induites. Cette approche doit
contribuer à éclairer les bases de l’hyperactivité dans les dérégulations motrices de
l’addiction.

M. Bernard LECHEVALIER

Au cours d’affections vasculaires ou dégénératives touchant le cortex frontal ou la partie
antérieure des noyaux gris, on observe des activités répétitives comme les TOC, les stréréo-
typies comportementales ou verbales. Elles sont souvent interprétées comme une levée de
contrôle moteur inhibiteur exercé par le lobe frontal. Pensez-vous que ces neurones du
cingulum antérieur peuvent être inclus dans un circuit d’inhibitions motrices parasites,
circuit qui interviendrait dans la planification des mouvements ?
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Votre remarque qui s’appuie, entre autres, sur les travaux de Dominique Laplane,
conforte l’hypothèse, dans le TOC, d’une désinhibition du cortex cingulaire et au-delà de
la boucle de régulation cortico-sous-cortico-corticale cingulaire dont il est un élément-
clef. La neuroimagerie (IRM, IRMf, TEP) visualise une hyperactivité anormale du
cingulum antérieur dans le TOC. Le dysfonctionnement du secteur neuronal (aires 24c,
32) dédié à l’évaluation et à la détection d’erreurs peut rendre compte d’un état où le sujet
a la conviction d’exécuter un mouvement constamment erroné malgré ses efforts pour le
corriger. Cette « persévération vaine » fait du TOC un trouble de la planification de
l’action. La boucle de régulation n’apporte pas le message attendu (rétrocontrôle néga-
tif) qui bloque la réitération motrice.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 7, 1529-1540, séance du 4 octobre

1540



Réflexions sur la prise en charge
des troubles de la statique pelvienne
M-C : P -. S .

Pelvic floor disorders

K-W (Index Medicus) : Pelvic organ prolapses. Pelvic floor disorders.

Richard VILLET*

RÉSUMÉ

Les troubles de la statique pelvienne intéressent les trois étages du plancher pelvien et

nécessitent une prise en charge globale. Ils sont souvent associés car leur physiopathologie

obéit au même déterminisme à savoir un déséquilibre entre les forces de poussée et les forces

de retenue représentées par le système d’amarrage des viscères pelviens et le plancher pelvien

formé par le fascia endopelvien et les muscles du périnée dont l’élévateur de l’anus.

L’exploration clinique comprend un examen qui doit être fonctionnel et anatomique per-

mettant d’analyser les trois étages pour rechercher les troubles patents et masqués. Lorsque

l’examen clinique ne suffit pas il faut s’aider d’examens d’imagerie parmi lesquels on

distingue le colpocystogramme qui est réalisé debout sur un périnée « verrouillé » et la

défécographie qui est réalisée en position d’exonération sur un périnée « relaxé » ainsi que

l’imagerie par résonance magnétique nucléaire. Le traitement doit prendre en compte les
dysfonctionnements, les incontinences, et les ptôses des trois étages. Les différents examens
et les techniques de traitement par voie abdominale ou vaginale sont discutés en fonction des
données et de l’expérience de l’auteur. Dans tous les cas le choix thérapeutique repose sur
l’âge de la patiente, les dégradations anatomiques, les troubles fonctionnels et l’aptitude du
chirurgien.

SUMMARY

Pelvic floor disorders can involve all three parts of the pelvic floor, and must be managed
holistically. They are often associated with one another, because they all involve an imba-
lance between counterbalancing forces, namely abdominal pressure on the one hand and

* Membre de l’académie nationale de chirurgie.

Chirurgie viscérale — Gynécologie — Groupe hospitalier des Diaconesses, 18, rue Sergent

Bauchat, 75012 Paris.
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mooring forces on the other hand. The mooring forces consist of 1) the visceral ligaments,

which are fibrous cellular condensations around vessels and nerves, connecting the pelvic

wall to the organs ; 2) the endopelvic fascia ; and 3) the pelvic muscles, including the levator

ani. The physical examination must be both functional and anatomical, in order to detect

obvious and occult disorders of the three parts of the pelvic floor. When physical examina-

tion is inadequate, standard radiography or MRI may be used. Radiographic explorations

include colpocystography and defecography. The first is carried out in the standing position

with a ‘‘ blocked ’’ perineum, and the second is performed in the defecation position with a

‘‘ relaxed ’’ perineum. Treatment must take into account dysfunctions, incontinence, and

ptosis of the three parts. The author discusses the various examinations and treatments (by

the abdominal or vaginal approach), based on published data and personal experience. The

choice of treatment always depends on the patient’s age, anatomical defects and functional

disorders, and the surgeon’s expertise

INTRODUCTION

Les troubles de la statique pelvienne correspondent à tous les désordres fonctionnels

et/ou anatomiques, urinaires, gynécologiques ou digestifs, secondaires à une

défaillance des systèmes de soutien et d’amarrage des organes pelviens. Les lésions

observées peuvent être des incontinences urinaires et/ou fécales, des

dysfonctionnements — dysurie, dyschésie, dyspareunie — ou des ptôses (colpocèles

antérieure et postérieure, prolapsus utérin, prolapsus rectal,...). Ces différents trou-

bles sont très souvent associés : 7 % des prolapsus génitaux et 19 % des incontinen-

ces urinaires sont associés à l’incontinence fécale [1]. 38 % des incontinences urinai-

res sont associées à un prolapsus génital [2] et enfin 18 % des troubles de la statique

pelvienne intéressent les trois étages urinaire, gynécologique et digestif [3]. Toute-

fois, l’un d’eux domine souvent le tableau clinique, expliquant la prise en charge par

différents spécialistes. Depuis peu [4, 5], la notion de prise en charge globale du

périnée se dessine mais tarde à s’imposer pour des raisons organisationnelles plus

que médicales. De par notre formation polyvalente, nous avons œuvré pour celle-ci

[6] et nous rapportons ici les raisons de cette nécessité et les grands principes de la

prise en charge des troubles de la statique pelvienne tirés de la littérature et de notre

expérience depuis 1985, à la tête du service de chirurgie viscérale et gynécologique de

l’hôpital des Diaconesses.

PHYSIOPATHOLOGIE DES TROUBLES DE LA STATIQUE PELVIENNE

Outre le fait que l’embryologie et l’anatomie sont communes aux trois étages du

plancher pelvien, la physiopathologie des troubles de la statique pelvienne obéit

au même déterminisme, conséquence d’un déséquilibre entre les forces de poussée et

de retenue au niveau de ce plancher. Les forces de poussée sont représentées par la

résultante des forces de pression abdominale, quelle que soit leur origine, sur

le noyau fibreux central du périnée et en arrière sur la butée sacro-coccygienne. La
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transmission de ces forces au niveau périnéal dépend de la taille, de la forme et de la

disposition des organes pelviens qui décrivent, sous l’effet dynamique de la sangle

pubo-rectale, une série d’angulations servant d’amortisseurs aux à-coups de pres-

sion. Les forces de retenue sont représentées par le système d’amarrage des viscères

pelviens, formé par les « ligaments » viscéraux contenant les éléments vasculo-

nerveux des viscères, et le plancher pelvien qui comprend le fascia endo-pelvien et les

différents muscles du périnée, en particulier le muscle élévateur de l’anus avec une

partie statique, le muscle ilio-cocygien, et une partie dynamique, la sangle pubo-

rectale qui contourne par en arrière la fente uro-génitale et le rectum. Les troubles de

la statique pelvienne, quels qu’ils soient, proviennent, à des degrés variables :

— d’une modification de la résultante de la pression abdominale sur le plancher

pelvien : augmentation, défaut d’orientation, — d’anomalies des viscères pelviens

tant dans leur morphologie que dans leur situation et leurs rapports, — d’une

dégradation du conjonctif de soutien, — d’une atteinte neuro-musculo-

aponévrotique du périnée. Les troubles observés peuvent ainsi être d’origine soit

congénitale ou intrinsèque soit secondaire — à la grossesse et à l’accouchement,

— au vieillissement et à la carence hormonale, —à toute augmentation de pression

abdominale comme en cas d’activité sportive mal conduite, de toux chronique, ou de

constipation chronique avec effort excessif de défécation (straining), — enfin à une

chirurgie périnéale ou pelvienne préalable.

EXAMEN CLINIQUE GLOBAL DU PLANCHER PELVIEN

L’examen clinique est fondamental. Quel que soit le spécialiste auquel la patiente a

été adressée, celui-ci doit s’efforcer d’analyser les trois étages du plancher pelvien.

Un planning standardisé peut aider à n’omettre aucun point lors de cet examen. En

fonction des troubles présentés, des questionnaires standardisés de retentissement

fonctionnel et de qualité de vie peuvent être utilisés tant pour les troubles urinaires,

sexuels que digestifs [7-9].

L’examen clinique doit être anatomique et fonctionnel, c’est-à-dire qu’outre les

dégradations anatomiques il doit évaluer le fonctionnement de la miction, de la vie

sexuelle et de la défécation. L’important est que chaque spécialiste s’intéressant à

cette pathologie s’initie un minimum aux deux spécialités voisines sans préjuger de

celui qui en définitive prendra en charge le patient [10]. L’analyse fonctionnelle

repose essentiellement sur l’interrogatoire [11]. Sur le plan urinaire et digestif, la

classification des troubles est identique, ainsi l’interrogatoire précise — les troubles

de la continence : incontinence urinaire d’effort ou par impériosité, incontinence

anale aux gaz ou aux selles, — les troubles de la perception de besoin — besoins

impérieux, pollakiurie —, ténesme, épreinte, — les mictions et les défécations

anormales. Au plan gynécologique et sexuel, il analyse la qualité des rapports

(dyspareunie, hypo ou anorgasmie). L’examen clinique proprement dit peut être fait

dans différentes positions : génu-pectorale, accroupie, debout avec une jambe suré-
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levée, gynécologique. C’est dans cette position que sont recherchées les anomalies

uro-gynécologiques. L’examen doit être fait au repos, en retenue, en poussée lente, à

la toux, à vessie vide puis pleine. Il comprend une inspection vulvo-périnéale et

péri-anale, un examen au spéculum démontable et des touchers pelviens. Trois

manœuvres en poussée, avec le spéculum, doivent permettrent d’apprécier les

éléments prolabés et de rechercher les éléments masqués : l’extraction progressive du

spéculum monté permet d’extérioriser un prolapsus utérin masqué par les colpocèles,

le spéculum démonté dont une des valves est appliquée sur la paroi vaginale anté-

rieure permettant d’exposer la paroi vaginale postérieure et de rechercher une

rectocèle, puis la valve est appliquée contre la paroi vaginale postérieure sans accro-

cher le col dans un premier temps, ce qui permet d’observer un prolapsus utérin, une

cervico-cystoptôse, une cystocèle, parfois une incontinence urinaire masquée par un

prolapsus postérieur. La même manœuvre est répétée en accrochant le col utérin, ce

qui refoule l’utérus et la cystocèle permettant là encore de découvrir une inconti-

nence urinaire masquée.

L’examen est terminé par les touchers pelviens qui, outre de préciser l’état de la

cavité vaginale, de l’utérus et des annexes, permettent surtout d’apprécier la qualité

du plancher périnéal et en particulier les élévateurs.

Au terme de cet examen, la présentation clinique est claire, la patiente n’a jamais été

opérée, il n’y a pas de discordance entre la symptomatologie fonctionnelle et

l’examen clinique : les examens complémentaires ne sont pas nécessaires. Ailleurs,

un certain nombre d’examens va permettre de préciser et de mieux comprendre les

troubles ressentis par la patiente et aider à la décision thérapeutique.

EXAMENS COMPLEMENTAIRES DANS LES TROUBLES DE LA STATI-

QUE PELVIENNE

Les examens complémentaires comprennent : — les examens d’imagerie qui rensei-

gnent sur l’anatomie et visent surtout à rechercher des éléments prolabés masqués,

— les explorations fonctionnelles et électro-physiologiques qui ont une valeur

pronostique en dépistant les troubles potentiels.

Les examens d’imagerie

Les examens d’imagerie utilisent les ultrasons, les rayons X et la résonance magné-

tique nucléaire. Les techniques d’échographie introïtale, quoique intéressantes, sont

peu utilisées. Par contre, l’échographie endo-anale a transformé l’exploration des

incontinences anales puisqu’elle permet d’apprécier l’état des sphincters externe et

interne de l’anus (fig 1).

La radiographie traditionnelle est représentée par le colpocystogramme et la défé-

cographie.
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F. 1 — Echographie endo-anale : canal anal normal au niveau de son tiers moyen. Le sphincter

externe est représenté par la zone hyperéchogène la plus externe et le sphincter interne par la

couche hypoéchogène juste en dedans.

Le colpocystogramme [12, 13] est l’étude dynamique de la mobilité des organes

pelviens, associant une opacification urétro-vésicale et rectale à un badigeonnage

vaginal et actuellement une opacification du grêle. Il montre les étroites connexions

entre le bas appareil urinaire, le vagin, l’utérus et l’ampoule rectale sous l’effet

dynamique de la contraction des élévateurs de l’anus (retenue) et de la poussée

abdominale (poussée). Lors de la contraction des élévateurs, le combiné viscéral se

déplace vers l’avant et le haut, en fonction de la qualité des élévateurs. Lors de la

poussée abdominale, au contraire, il se déplace plus ou moins vers le bas et l’arrière

en fonction de la qualité de l’aponévrose pelvienne et de l’élasticité des élévateurs et

en particulier du faisceau ilio-coccygien et du muscle ischio-coccygien. Ainsi, nous

distinguons les chutes verticales où les organes descendent dans l’axe du vagin, le

périnée postérieur résistant correctement à la pression abdominale (fig 2), et les

chutes postérieures où le vagin s’horizontalise, l’ensemble du combiné viscéral

pouvant parfois passer en dessous de la ligne pubo-coccygienne (fig 3). Cette
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F. 2 — Colpocystogramme (cliché en retenue- - - et en poussée...). Chute verticale où les organes

descendent dans l’axe du vagin, le périnée postérieur résistant correctement à la pression

abdominale.

distinction, qui nous semble importante, permet de mieux comprendre les périnées

descendants décrits par les gastro-entérologues [14, 15]. Le colpocystogramme est

réalisé debout, sur un « périnée verrouillé », permettant d’apprécier, outre la dyna-

mique des viscères pelviens, les capacités du plancher pelvien à les retenir. En ce sens,

il est complètement différent de la défécographie qui est l’étude radiologique dyna-

mique des différents temps de la défécation, réalisée en position habituelle d’exoné-

ration sur un « périnée relaxé » après avoir rempli le rectum avec une baryte

simulant les matières. Cet examen trouve sa place dans l’exploration des dyschésies

permettant de comprendre pourquoi une rectocèle est dyschésiante en montrant

qu’elle est associée, par exemple, à une invagination intra-anale du rectum ou à un

périnée descendant.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet d’étudier de façon dynamique

le comportement des viscères pelviens et du périnée au repos, lors de la retenue et de

la poussée. Les renseignements fournis sur les coupes sagittales ne sont guère
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F. 3 — Colpocystogramme (cliché en retenue - - - et en poussée...). Périnée descendant : l’ensemble

du combiné viscéral descend en dessous de la ligne pubo-coccygienne mais les élévateurs de

l’anus restent d’excellente qualité.

supérieurs à ceux des techniques traditionnelles et de plus la patiente est en décubi-

tus. Par contre, l’IRM fournit des plans de coupe intéressants qui ne peuvent être

obtenus par les rayons X : plan frontal, plan para sagittal. Dans l’avenir l’IRM

pourra sans doute fournir des données sur la qualité tissulaire qui pourront être

utiles dans la décision thérapeutique.

Les explorations fonctionnelles

Parmi les explorations fonctionnelles, le bilan urodynamique est largement

demandé ; il explore la qualité de la vessie et les mécanismes de la continence [16]. La

manométrie ano-rectale trouve sa place dans le diagnostic de l’hypertonie périnéale

(anisme) et l’incontinence anale. Les examens électro-physiologiques ont peu de

place dans le bilan courant des troubles de la statique pelvienne mais ils aident à

l’analyse diagnostique et physiopathologique. L’électromyographie périnéale de

détection permet d’explorer l’état de l’innervation somatique périphérique des
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systèmes vésico-sphinctérien, ano-rectal et génito-sexuel : cet état a une valeur

pronostique en particulier en cas de réparation sphinctérienne. Les études des voies

somatiques en stimulo-détection permettent d’apprécier la latence du réflexe bulbo-

caverneux (N< 44 msec) et la latence distale motrice du nerf pudendal (N < 5 msec).

Ces mesures ont un intérêt en particulier dans les périnées descendants et l’inconti-

nence anale. Enfin, pour les patientes chez lesquelles, aux troubles de la statique

pelvienne, s’associent une instabilité vésicale, une dysynergie vésico-sphinctérienne

ou des paresthésies périnéales, il faut demander des potentiels évoqués somesthési-

ques corticaux du nerf pudendal. Leurs altérations témoignent d’une lésion à un

point quelconque du trajet des voies lemniscales (SEP, compression médullaire, etc).

ASPECT THERAPEUTIQUE

Le but du traitement est : — de corriger les dégradations anatomiques en remontant

l’organe prolabé (correction de la ptôse) et en le soutenant, plus qu’en le fixant, dans

sa position idéale, — d’éviter de créer ou de favoriser de nouvelles dégradations ana-

tomiques ou de nouveaux troubles fonctionnels, — enfin de permettre une miction,

une défécation, et le cas échéant une activité sexuelle normale voire très exceptionnel-

lement une grossesse. La réfection du périnée et son renforcement peuvent être assu-

rés par les tissus naturels que l’on répare (raphie) ou que l’on consolide avec du maté-

riel local (plastie, ligamentopexie) ou avec des tissus autologues, hétérologues ou

synthétiques. Les troubles élémentaires observés peuvent se résumer en dysfonction-

nements, incontinences et ptôses correspondant au prolapsus proprement dit.

Prise en charge des dysfonctionnements

Les dysfonctionnements correspondent aux dysuries, dyspareunies ou dyschésies. A

des degrés variables, ils sont liés aux anomalies anatomiques de l’appareil concerné.

Les dysuries, en dehors des sténoses et des scléroses urétrales, sont le plus souvent

secondaires à une importante cystocèle qui ferme l’angle urétro-vésical postérieur et

coude l’urètre. Elles vont donc guérir avec la cure de la cystocèle mais l’on a vu

également de volumineuses colpocèles postérieures faire chambre d’expansion sous

l’urètre et gêner la miction.

Parmi les dyspareunies, en matière de troubles de la statique pelvienne, il faut

distinguer les dyspareunies balistiques, conséquence en général d’une hypermobilité

du col utérin, qui guérissent avec la correction de l’hystéroptôse et la fixation du col

de l’utérus et du fond vaginal (ancienne relation avec les malpositions utérines et

sans doute le syndrome de Master et Allen), des dyspareunies superficielles d’intro-

mission, secondaires le plus souvent à des myorraphies trop serrées, remontant trop

haut, et qui ne devraient pas se voir.

Les dyschésies apparaissent volontiers en cas de rectocèle de la partie moyenne de la

cloison recto-vaginale avec un étage inférieur de qualité. Il n’est d’ailleurs pas rare
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F. 4 — Défécographie : rectocèle avec invagination intra-anale du rectum.

qu’il existe un anisme associé et le trouble anatomique est souvent la conséquence

d’efforts excessifs de défécation (straining). L’apparition d’une poche de rectocèle

chez ces patientes aggravera les difficultés d’exonération et la correction de ce défect

anatomique, par réparation de la paroi recto-vaginale, n’aura un effet fonctionnel

que s’il existe une prise en charge associée de la constipation. L’analyse détaillée des

clichés de défécographie montre, de plus, que les rectocèles sont souvent dyschésian-

tes en cas d’invagination rectale intra-anale, associée ou non à une importante

entérocèle atteignant la vulve en fin de défécation (fig 4). Enfin, en cas de périnée

descendant il existe souvent des troubles neurologiques (neuropathie pudendale). Il

est donc toujours difficile, dans ces derniers cas, de savoir quel est le primum movens

de la dyschésie mais la conduite chirurgicale devra en tenir compte.

Prise en charge des incontinences

Les incontinences qui sont les troubles les plus invalidants, doivent toujours être

prises en compte dans le traitement et sans doute plus encore l’incontinence urinaire
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que l’incontinence fécale car la consistance des urines n’est pas modifiable alors

qu’un régulateur du transit permet parfois de diminuer voire de supprimer l’incon-

tinence fécale. De plus, la correction chirurgicale d’un prolapsus rectal peut amélio-

rer l’incontinence fécale.

Le traitement de l’incontinence urinaire d’effort a été transformé par la technique

du soutènement sous urétral sans tension (TVT) mis au point par Ulf Ulmsten [17]

et introduite en France par notre équipe [18]. Les résultats de cette technique sont

confirmés à moyen terme [19, 20] et semblent se maintenir à plus long terme

contrairement à ceux de la colpopexie rétro-pubienne selon Burch [21, 22]. Cette

technique montre donc l’intérêt de l’apport sous urétral d’un matériel synthétique et

a permis de réfléchir à la meilleure prothèse destinée à cet usage. Il ressort que celle-ci

est représentée par une prothèse tricotée avec un monofilament de polypropylène à

larges mailles (> 75 µ). La technique TVT se fait par voie rétro-pubienne avec une

morbidité faible [23] mais un risque de perforation vésicale incontournable, c’est

pourquoi certains proposent de passer cette bandelette sous urétrale par voie

obturatrice soit de dehors en dedans [24] soit de dedans en dehors [25].

Le traitement de l’incontinence fécale repose sur la réparation du sphincter externe

lorsqu’il existe une rupture de celui-ci diagnostiquépar l’échographie endo-anale. En

l’absence de rupture, une plicature antérieure du sphincter externe, prolongeant une

myorraphie des élévateurs de l’anus, peut entraîner une amélioration. Ailleurs, la

mise en place d’un sphincter artificiel de l’anus (type Acticon, laboratoire AMS) doit

être tentée. Sur sept sphincters implantés par notre équipe, deux ont dû être retirés,

l’un précocement pour sepsis, l’autre secondairement pour érosion anale. Les cinq en

place donnent un excellent résultat tant sur la continence aux gaz qu’aux selles.

Prise en charge des ptôses : traitement des éléments prolabés

La prise en charge des ptôses intéresse les trois étages : l’étage antérieur où la colpo-

cèle antérieure est habitée par une cystocèle, l’étage moyen correspondant à l’utérus

ou au fond vaginal, et l’étage postérieur où la colpocèle postérieure peut être habitée

paruneélytrocèleouunerectocèle.Leprolapsus rectal,quoiquepouvantêtreassocié,

est une entité à part (fig 5). Le choix de la technique de prise en charge dépend :

— de l’âge de la patiente. Les patientes sont le plus souvent opérées après leur

maternité. Chez la femme âgée, sans activité sexuelle, une large colpotomie est

autorisée et améliore les résultats de la cure par voie vaginale. De plus, l’âge peut

influer sur l’importance de l’activité physique, et donc de la contrainte imposée

au périnée, et sur les modalités anesthésiques.

— de la formation et de l’expérience du chirurgien. En effet la voie vaginale est du sur

mesure. Le chirurgien doit savoir apprécier la qualité des tissus et les prises lors

des sutures alors que la voie abdominale par laparotomie est parfaitement

standardisée. Cette standardisation est maintenant acquise pour la laparoscopie

[26]. Toutes les techniques décrites par laparotomie peuvent être faites par

laparoscopie mais elles nécessitent une longue et difficile courbe d’apprentissage.
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F. 5. — Prolapsus génital et rectal associés.

— des lésions anatomiques.

Traitement de l’étage antérieur

Au niveau antérieur, la ptôse concerne la vessie. On peut théoriquement distinguer

les cystocèles latérales correspondant à une désinsertion du fascia inter-vésico-

vaginal de l’arc tendineux fascia pelvis et des cystocèles médianes secondaires à une

dégradation du conjonctif de ce même fascia. En fait, bien souvent l’atteinte résulte,

à des degrés variables, des deux phénomènes. Théoriquement les cystocèles latérales

pourraient être réparées par une suture du fascia à l’arc tendineux (para vaginal

repair des anglo-saxons) alors que les cystocèles médianes nécessitent un renforce-

ment sous vésical (plicature sous vésicale, plastron vaginal). Par voie abdominale,

l’intervention chirurgicale est parfaitement standardisée et consiste en la mise en

place d’une prothèse inter-vésico-vaginale fixée au promontoire. Les résultats de

cette technique sont excellents avec plus de 90 % de succès à dix ans [21, 27, 28]. La

réparation paravaginale par voie abdominale a été proposée avec de moins bons

résultats à court terme [29, 30]. Les résultats des réparations par voie vaginale sont

moins bons qu’il s’agisse de plastie antérieure [31-33] ou de para vaginal repair [34].

La mise en place de prothèses par voie vaginale reste du domaine de la recherche en

raison d’une morbidité importante.
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Traitement de l’étage moyen

A l’étage moyen, en dehors des « fausses » hystéroptôses correspondant à un

allongement important du col utérin, souvent essentiellement aux dépens de sa lèvre

antérieure, les hystéroptôses sont toujours associées à une dégradation des liga-

ments utéro-sacrés. Leur correction peut être faite par voie abdominale par une

promontofixation de l’isthme ou du col utérin associée à la mise en place de deux

prothèses, l’une inter-vésico-vaginale, l’autre inter-recto-vaginale. La fixation uté-

rine directe au fil ne résiste pas à l’épreuve du temps. La technique de mise en place

de deux prothèses pré et rétro vaginales s’applique également parfaitement au

prolapsus du dôme vaginal [21]. Par voie vaginale, la correction consiste en une

hystérectomie et une fixation du fond vaginal à l’aide des utéro-sacrés, s’ils sont de

bonne qualité, ou au ligament sacro-épineux de façon uni ou bilatérale [35]. Les

résultats de la cure par voie abdominale sont largement documentés et sont excel-

lents : 95 à 100 % de succès avec des suivis de deux à dix ans [21, 27, 28, 36-38].

Traitement de l’étage postérieur

Trois hauteurs peuvent être distinguées au niveau de la paroi vaginale postérieure,

expliquant d’une part que les colpocèles postérieures puissent être habitées par une

entérocèle ou différents types de rectocèles [39-42] et d’autre part que les traitements

doivent être différents. Ainsi, une simple colpomyorraphie postérieure, largement

utilisée en chirurgie gynécologique, ni ne prévient ni ne corrige toutes les anomalies

de la paroi vaginale postérieure. Jouravleff et col avaient déjà montré que chez 17

patientes avec une rectocèle majeure, 8 avaient eu au préalable une myorraphie des

élévateurs [43]. Ceci ressort également du tableau 1, extrait d’un travail publié par

notre équipe en 1997 [27] : sur 104 patientes opérées par promontofixation avec

hamac sous vésical, 36 avaient eu une colpomyorraphie postérieure, qu’il existe ou

non une rectocèle préopératoire. Parmi 61 patientes sans rectocèle préopératoire, 19

ont eu une colpomyorraphie pour béance vulvaire et 6 ont présenté une rectocèle

postopératoire à 61,2 mois. De même, parmi 17 patientes avec une rectocèle préo-

pératoire ayant eu une colpomyorraphie postérieure, seulement 12 sont guéries et 5

présentent à cinq ans une rectocèle. A partir de ce tableau, on peut également penser

qu’il existe différents types de rectocèle, puisque sur les 26 patientes, avec une

rectocèle préopératoire, à qui on ne fait pas de geste postérieur mais une simple

promontofixation avec prothèse sous vésicale antérieure, 24 ne présentent plus de

rectocèle postopératoire. Ceci témoigne que ces rectocèles sont liées à une hystérop-

tôse et qu’elles sont corrigées à court terme par la cure de celle-ci mais que,

vraisemblablement, à long terme la pression abdominale forcera la partie haute de la

cloison recto-vaginale postérieure entraînant de novo une colpocèle postérieure. La

prise en charge de la paroi vaginale postérieure dépend donc de la hauteur du défect.

La portion supérieure correspond au segment où le vagin est amarré par les

ligaments utéro-sacrés et est séparé du rectum par le cul-de-sac de Douglas, la

portion moyenne au segment où le vagin et le rectum sont directement en contact
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T 1. — Prolapsus récidivés à l’étage postérieur après colpomyorraphie (CPM) d’après Villet

R. et al., Chirurgie 1997.

(R = rectocèle)

R- préopératoire R+ préopératoire

CPM - + - +

R- postopératoire 41 13 24 12 90

R+ postopératoire 1 6 2 5 14

61 43 104

par l’intermédiaire du fascia inter-recto-vaginal amarré latéralement à l’arcus

tendineus levator ani, la portion inférieure enfin, périnéale, s’appuie sur le corps

fibreux du périnée. Selon la hauteur, de haut en bas, les troubles résulteront d’une

dégradation des utéro-sacrés, d’une atteinte du fascia inter-recto-vaginal ou

d’une dégradation du corps fibreux du périnée ou d’un diastasis du faisceau pubo-

coccygien des muscles élévateurs.

Par voie abdominale, que ce soit par laparotomie ou par laparoscopie, seuls les

étages supérieur et moyen peuvent être traités. L’intervention consiste en la mise en

place d’une prothèse inter-recto-vaginale fixée au promontoire. La péritonisation se

fait au-dessus de la prothèse, résolvant ainsi le problème de la Douglassectomie.

Cette technique donne de bons résultats anatomiques avec 85 % de succès [44] mais,

dans notre expérience, de moins bons résultats fonctionnels (30 % d’échec, en

particulier sur la dyschésie). Le respect de l’innervation rectale lors de la dissection

inter-recto-vaginale ainsi qu’une diminution de la tension des prothèses mises en

place en améliorent déjà les résultats mais surtout la défécographie va permettre de

mieux comprendre le support anatomique de la dyschésie et de modifier en consé-

quence nos indications de la cure des rectocèles.

Par voie vaginale, l’élytrocèle est traitée par une douglassectomie, la partie haute par

rapprochement des utéro-sacrés ou un amarrage du fond vaginal au ligament

sacro-épineux lorsqu’il n’y a plus d’utéro-sacrés « utilisables », la partie moyenne

par un renforcement du fascia inter-recto-vaginal par plicature au fil non résorbable.

Le traitement de l’étage inférieur ne peut se faire que par voie vaginale. C’est là que

la réparation du corps fibreux du périnée, avec une myorraphie basse des muscles

élévateurs de l’anus, trouve sa place.

Traitement des prolapsus rectaux

Le traitement des prolapsus rectaux peut être fait par voie abdominale (laparotomie

ou laparoscopie) ou par voie « basse ». Malgré de nombreuses controverses, où

souvent la passion des opérateurs domine, plusieurs points sont incontestables. Il

existe des prolapsus rectaux extériorisés où l’on peut distinguer : — le prolapsus

rectal de la femme âgée avec béance anale, véritable maladie périnéale qui peut être
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opérée par voie basse : résection muqueuse et plicature musculeuse (intervention de

Delorme) ou du « boudin » extériorisé (intervention de Altemeier), — le prolapsus

rectal du sujet plus jeune qui est une maladie rectale et qui doit bénéficier d’une

approche abdominale : fixation directe au fils dans la concavité sacrée, promonto-

fixation par prothèse latérale (intervention de Orr Loygue) ou antéro-postérieure et

fixation par prothèse postérieure (intervention de Wells) ou selon la technique

décrite dans notre département par Jean-Pierre Lechaux [45], consistant en une

myorraphie rétro-rectale et la mise en place d’une prothèse en T postérieure,

soutenant le rectum dans la concavité sacrée.

Ces interventions peuvent se combiner avec une résection sigmoïdienne, en cas de

dolichosigmoïde, qui semble améliorer les résultats fonctionnels [46].

En cas de prolapsus multicompartimentaire, les différents gestes que nous venons de

décrire peuvent être associés de façon variable, en tenant compte de la logique et du

rationnel de la voie d’abord et de la technique mais surtout de l’équilibre antéro-

postérieur du plancher pelvien et de ce que nous avons appelé « l’effet rechapage »

[47]. De notre expérience et de l’analyse de la littérature, il ressort en effet que toute

traction vers l’avant en direction de la symphyse pubienne fragilise les étages moyen

et postérieur et inversement — ceci est parfaitement illustré par le prolapsus récidivé

après ventropexie utérine ou une cure de rétroversion utérine quelle qu’en soit la

technique et par les rectocèles apparaissant après intervention de colpopexie rétro-

pubienne selon Burch [48] — et que le renforcement, en particulier prothétique,

d’une partie du plancher pelvien fragilise les parties adjacentes, ce qui est bien

illustré par le suivi à long terme des patientes traitées par simple prothèse sous

vésicale qui récidivent sous forme de colpocèle postérieure.

CONCLUSION

Les troubles de la Statique Pelvienne représentent une pathologie complexe car les

désordres retrouvés concernent trois spécialités — l’urologie, la gynécologie, la

colo-proctologie — et nécessitent pour leur prise en charge l’aide de radiologues,

d’anesthésistes, de médecins physiques (rééducation), de neurologues, voire de

psychiatres tant la symbolique du plancher pelvien est forte et le passé sexuel des

patientes peut avoir un impact sur les dysfonctionnements observés. (fig 6)

Cette complexité doit être connue des différents spécialistes concernés. En effet tous

médecins s’intéressant à cette pathologie, qu’il soit urologue, gynécologue ou colo-

proctologue, doivent prendre conscience de cette complexité et chercher à mieux

comprendre les désordres des étages non concernés par sa spécialité. C’est seule-

ment ainsi que la prise en charge des patientes sera correcte quelles qu’en soient ses

modalités. Peu importe dans ce cas qu’il y ait pour cette prise en charge un ou

plusieurs acteurs. L’important est que chacun connaisse les conséquences de ses

gestes au niveau des étages voisins et plus encore ses propres limites.
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F. 6. — Les différents acteurs du plancher pelvien.
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DISCUSSION

M. René KÜSS

Quelle place donnez-vous au sphincter artificiel dans le traitement de l’incontinence ?

La place du sphincter artificiel a considérablement diminué dans l’incontinence urinaire
de la femme depuis l’avènement des soutènements sous urétraux, car même lorsque la
pression de clôture est effondrée, la mise en place d’un TVT sous anesthésie locale avec
réglage de la tension par stress-test permet de guérir ou pour le moins d’améliorer les
patientes. Ainsi la pose de sphincter artificiel reste exceptionnelle : multi-opérée, urètre
rigide, pression de clôture effondrée.

M. Bernard BLANC

Quelle est la place du colpocystogramme par rapport à la défécographie dans le bilan d’un
trouble de la statique pelvienne ? Quelle est la place des revêtements prothétiques dans la
cure des troubles de la statique pelvienne par voie vaginale : type de prothèse — indications
sélectives ou utilisations systématiques ?

Le colpocystogramme et la défécographie sont deux techniques très différentes explorant
la dynamique des organes pelviens. Le colpocystogramme décrit à Broca puis aux
Diaconesses par Alexis Bethoux puis par Marilyne Zafiropulo se réalise debout et étudie,
après opacification de la vessie, de l’urètre, du vagin, du périnée et du rectum, la résistance
du plancher pelvien à la poussée. Le colpocystogramme est donc réalisé contre un périnée
verrouillé. La défécographie par contre se réalise en position assise et étudie la défécation
au même titre que le temps mictionnel d’une urographie intraveineuse étudie la miction.
En ce sens la baryte introduite dans le rectum est mélangée à de la fécule de pomme de
terre pour avoir la consistance des selles. Le colpocystogramme étudie la dynamique des
trois étages alors que la défécographie permet l’étude des constipations terminales.

La place des prothèses dans la prise en charge des troubles de la statique pelvienne est un
sujet brûlant. En effet — les interventions par voie abdominale, que cela soit par
cœlioscopie ou par laparotomie donnent d’excellents résultats à long terme sans doute en
raison de la mise en place de prothèses, — la bonne tolérance des bandelettes sous
urétrales de prolène par voie vaginale a fait diminuer les craintes liées à la mise en place
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de matériel synthétique par la voie vaginale, — l’absence de contrôle réel de mise sur le

marché (à l’inverse des médicaments) du matériel chirurgical a encouragé la mise en place

de prothèses par voie vaginale. Malheureusement celle-ci s’accompagne de complications

telles des expositions ou des rétractions à l’origine de douleurs. L’utilisation des prothè-

ses par voie vaginale doit donc se faire dans le cadre d’études prospectives. Dans l’avenir

il faudra sans doute distinguer les patientes dont « le conjonctif » est de mauvaise qualité

et qui nécessitent donc l’apport de matériel de renfort et celles dont le conjonctif est de
qualité, le prolapsus résultant en fait d’un véritable traumatisme périnéal lors de l’accou-
chement par exemple. La fracture traumatique du fémur du sujet jeune n’a rien à voir
avec la fracture ostéoporotique, le traitement n’est pas le même. Peut-être en est-il de
même pour les troubles de la statique pelvienne.

M. Pierre VAYRE

Le rôle de la profondeur et de la variété du cul de sac de Douglas, c’est-à-dire l’élytrocèle et
l’incidence thérapeutique ? Le risque de complication des prothèses (section vésico-
uréthrale ou rectale) et le traitement des récidives après un premier traitement par prothè-
ses ?

L’attitude vis-à-vis du cul-de-sac de Douglas est différente suivant que l’on opère par voie
vaginale ou par voie abdominale. Par voie vaginale, nous disséquons largement le
péritoine du cul-de-sac de Douglas pour le réséquer et le fermer le plus haut possible alors
que par voie abdominale, le péritoine est fermé au-dessus des prothèses fixées au
promontoire, ainsi l’élytrocèle se trouve corrigée. Nous concevons que les prothèses
puissent parfois se compliquer mais dans les cas auxquels vous faites allusion, nous
pensons souvent qu’il y a une malfaçon : érosion peropératoire ou surtout traction
excessive contre ou autour d’un organe, urètre, vessie ou rectum, responsable secondai-
rement de cisaillement. Nous insistons, dans notre équipe, pour que les prothèses soient
mises sans tension : elles ne doivent servir que de renfort au conjonctif défaillant, et
constituer un nouveau support pelvien, véritable hamac sur lequel repose les organes.

M. Jean NATALI

Que pensez-vous du traitement des élytrocèles ?

Le traitement des élytrocèles dépend de la voie d’abord. Lorsque l’élytrocèle survient
après hystérectomie, si l’on décide d’une intervention par la voie vaginale, il faudra, après
résection du Douglas, suspendre le fond vaginal. Le plus souvent celui-ci sera fixé par
différents procédés à la partie moyenne du ligament sacro-épineux. Par contre, si l’on
choisit une voie abdominale, l’élytrocèle sera traitée par une péritonisation au-dessus des
deux prothèses pré et rétro vaginales fixées au promontoire.

M. Pierre GODEAU

Avez-vous eu l’occasion de prendre en charge des sclérodermies avec incontinence anale et,
si oui, qu’avez-vous obtenu ?

Nous avons peu de patientes avec des sclérodermies ou, pour élargir votre question, avec
des maladies du tissu conjonctif comme des syndromes de Ehlers-Danlos ou de Marfan.
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Par contre, nous avons eu l’occasion de mettre avec succès un sphincter artificiel à une
patiente atteinte de sclérodermie.

M. Jean DUBOUSSET

Puis-je me permettre de discuter le titre de la communication qui m’a surpris avant que j’en
découvre le résumé. En effet, pour l’orthopédiste, le biomécanicien, le rhumatologue, la
statique et la dynamique pelvienne se rapportent à la statique et à la dynamique du bassin
dans l’espace sur le plan mécanique. Ne faudrait-il pas parler, dans la pathologie que vous
nous avez présentée, plutôt de ‘‘ troubles de la statique des organes de la cavité pelvienne
chez la femme ? ’’

Je n’ai pas beaucoup de commentaires à faire sur votre remarque sémantique. Toutefois,
je pense que pour l’orthopédiste on pourrait parler de troubles de la statique du bassin
alors que dans notre cas, on pourrait parler de troubles de la statique des organes pelviens
mais le terme de statique pelvienne est consacré par l’usage.

M. Jacques BATTIN

A-t-on des études démontrant l’efficacité de la gymnastique périnéo-abdominale recomman-
dée par les accoucheurs pour éviter ces troubles inconfortables longtemps considérés comme
la conséquence des accouchements ?

Malheureusement aucune étude de qualité ne permet d’évaluer à long terme l’efficacité
de la gymnastique périnéo-abdominale. Durant ces dernières années, il est clairement
apparu que la rééducation du post partum ne doit pas s’intéresser uniquement aux
muscles abdominaux. Une véritable prise en charge des muscles du périnée doit se faire en
expliquant que l’abdomen est une enceinte manométrique dont les deux parois inférieure
et antérieure nécessitent une prise en charge musculaire de qualité et coordonnée.
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RAPPORT 05-15

au nom de la Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-

universitaires)

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
pour la formation clinique initiale des étudiants
en médecine
MOTS-CLÉS : MEDECINE CLINIQUE/ENSEIGNEMENT ET EDUCATION

Recommendations for improvement
of the clinical training of medical students
KEY WORDS (Index Medicus) : CLINICAL MEDICINE/EDUCATION

Pierre AMBROISE-THOMAS*, Daniel LOISANCE*

RÉSUMÉ

La formation clinique initiale des étudiants en médecine devrait être améliorée par
le développement de cours théoriques et de stages hospitaliers permettant une
véritable intégration de l’étudiant dans l’équipe hospitalière. Former le plus tôt
possible le comportement de l’étudiant dans la relation avec le malade est
souhaitable. Ceci impose une forte implication des personnels hospitaliers, qui
devrait être prise en compte dans la carrière de ceux-ci.

SUMMARY

Young medical students’ initiation into clinical activity and clinical responsabilities
could be improved by developing theoretical courses and clinical activities under the
strict control of senior medical staff. Such teaching activities should be taken into
account in career advancement.

L’Académie nationale de médecine, soucieuse d’une adaptation de l’enseigne-
ment clinique des jeunes étudiants en médecine (P2-D1) aux évolutions

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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récentes de la médecine et aux nouvelles conditions de la vie hospitalière, a
réalisé une enquête auprès des médecins hospitaliers en exercice, Membres

correspondants de la Compagnie [1], et insiste sur l’importance de plusieurs

mesures concrètes permettant d’améliorer la formation des étudiants en

médecine aux cours des premières années de leurs études (deuxième année
du premier cycle -P2 et première année du deuxième cycle -D1).

Les facteurs qui ont modifié les conditions de cette formation sont multiples

et de nature très diverse. Ils tiennent aux modifications des maladies prises en
charge en milieu hospitalo-universitaire (les maladies les plus courantes sont

bien souvent traitées dans des structures privées ou des hôpitaux généraux),

à la durée d’hospitalisation (une tendance très forte à la réduction des durées

de séjour est l’un des objectif d’une meilleure gestion hospitalière), aux

nouveaux traitements (qui conduisent eux aussi à la réduction du temps de

séjour hospitalier), mais également à la démographie médicale (forte réduction

du nombre d’Internes et de Chefs de Clinique disponibles pour la formation

clinique). La spécialisation croissante et l’attrait considérable pour les nouvelles

techniques d’investigation (biologie, imagerie...) tendent enfin à réduire l’impor-

tance du contact direct patient-médecin. Le cadre et les acteurs de l’enseigne-

ment clinique ont ainsi profondément changé.

Les deux premières années (P2-D1) de la formation des médecins doivent

être consacrées à l’enseignement de la séméiologie et à l’apprentissage

des comportements du médecin. La formation initiale des étudiants en

médecine pourrait avec profit être préparée au niveau de P1, par l’apprentis-

sage des gestes de secourisme élémentaire. Cet enseignement sera utile quel

que soit le résultat du concours de fin d’année. A la fin de P1, pour les étudiants

ayant franchi avec succès cette étape, le stage infirmier devrait être généralisé,

pendant les vacances avant même l’entrée en P2.

Le but de l’année P2 est l’étude analytique des signes et des symptômes

[2]. L’enseignement a pour but de développer les sens et l’aptitude à l’analyse

des signes. Il comprend l’apprentissage des gestes capables de détecter les

contours du corps normal, des viscères et les anomalies principales dont il peut

être porteur. Il s’y ajoute l’apprentissage des gestes complémentaires (prise de

la tension artérielle, examen du fond d’œil, examens ORL...). Cet enseigne-

ment doit être théorique en amphithéâtre avec tous les moyens pédagogiques

modernes (films pédagogiques, vidéo projections, mannequins) et assuré par

un senior. Les étudiants eux-mêmes peuvent être impliqués et devenir des

sujets d’examen. L’enseignement doit aussi être pratiqué au lit du malade ou

dans les consultations, par petits groupes, par un Chef de Clinique, pendant

une durée qui ne saurait être inférieure à deux mois.

Le but de l’année D1 est l’apprentissage de l’analyse synthétique des

signes, de leur agencement et de leur intégration dans le contexte plus

général de la maladie [2]. Cette année est en outre pour l’étudiant l’occasion de
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comprendre le pourquoi et le comment de l’acte médical. Il doit apprendre à

hiérarchiser les données de l’examen clinique, être familiarisé à l’intégration

des signes dans l’arsenal plus général permettant le diagnostic (examens

biologiques, diverses techniques d’imagerie...). La raison et les résultats

attendus des examens complémentaires quels qu’ils soient doivent être

discutés. La formation doit se compléter par un apprentissage de la mise en

forme des informations recueillies pour déboucher sur « l’observation » et le

dossier partagé qui, à côté des informations administratives, permettra de

reconnaître rapidement les particularités du malade (familiales, sociales,

professionnelles ....), ses habitudes de vie, son passé pathologique et son

parcours médical, enfin les caractéristiques cliniques et les données complé-

mentaires permettant le diagnostic. Les moyens modernes de communication

(banque d’images et de vidéo) et de gestion de l’information (bases de

données, outils statistiques) doivent être mis à la disposition des enseignants et

devenir familiers à l’étudiant.

Au cours de ces deux premières années de formation clinique, l’appren-

tissage de la relation médecin-malade est déterminant pour la qualité

future du jeune médecin : l’étudiant doit développer ses aptitudes psycho-

affectives, apprendre à ajuster sa présentation et son comportement aux

exigences du malade et aux circonstances particulières et à créer ce climat de

confiance sans lequel ne peut se dérouler l’acte médical le plus simple. Il doit

apprendre l’interrogatoire, étape essentielle de l’examen, qui doit être mené

avec doigté, habileté verbale. Il doit aussi apprendre à susciter le dialogue avec

le malade. Il doit se faire accepter par le malade et pouvoir palper, percuter,

ausculter. Empathie et respect de la pudeur du malade sans pour autant

hésitation devant le contact sont des éléments importants de ce « colloque

singulier ». L’appétit de réflexion « éthique » du jeune étudiant doit enfin être

renforcé par l’exemple des aînés [3]. En effet cet enseignement est délivré au

mieux par un médecin senior, au lit du malade. C’est bien au contact du

malade, par l’exemple du « maître », que s’acquière « l’intelligence de la

main » [4].

L’enseignement est organisé par le Chef de Clinique, dont la mission d’ensei-

gnement est prioritaire, sous la responsabilité du Chef de Service et du Doyen

de la Faculté de Médecine, et par compagnonnage avec les médecins seniors

du Service et notamment de façon informelle et permanente avec les internes.

Cet enseignement est délivré au cours de stages hospitaliers obligatoires,

d’une durée suffisante. La bonne intégration de l’étudiant dans l’équipe

médicale est indispensable à la bonne transmission de ce savoir et de ce

savoir faire. La participation des étudiants aux consultations doit être égale-

ment encouragée. L’enseignement de la clinique doit être facilité dans les

centres hospitaliers non universitaires, après évaluation de la compétence

pédagogique et de la motivation des médecins, dans le cadre d’un contrat de

collaboration avec la Faculté.
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Les objectifs du stage doivent être clairement précisés dans un carnet de stage.

Le contrôle des connaissances est une étape importante. Il doit être assuré par

les médecins seniors. Il doit tenir compte non seulement de l’assiduité mais

aussi des connaissances acquises (théoriques et pratiques), et du comporte-

ment de l’étudiant vis-à-vis du malade, en s’assurant que les principaux

champs de la séméiologie ont été abordés. La validation du stage sur ces

bases est indispensable pour le passage dans l’année suivante.

Avec l’accord du Doyen, seront précisées, dans chaque Faculté, les modalités

d’un examen de rattrapage pour les étudiants n’ayant pas satisfait à ces

épreuves.

L’implication personnelle des médecins seniors du service doit être encou-

ragée par les Doyens des Facultés de Médecine. La valorisation de ces

activités doit intervenir dans l’avancement des médecins hospitalo-

universitaires au même titre que la production scientifique [5].
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ACTES

DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 4 octobre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Rapport

Pierre A-T et Daniel L, au nom de la commission XIV.

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la formation clini-
que initiale des étudiants en médecine

Vote

Eméritat de M. Maurice F, membre titulaire dans la 3e division,

section sciences pharmaceutiques.

Communications

Glyn G. J (Department of Surgery, University of Adelaïde, Australia).

Les résultats de la chirurgie coelioscopique du reflux gastro-oesophagien à
cinq ans et plus.

Bernard B (CHU de Bordeaux), Thomas M, Dominique

G, Bruno A, Pierre B.

Le cortex cingulaire antérieur dans la détection des erreurs et la gestion des
conflits. Analyse de l’activité neuronale chez le singe
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Paris le 7 septembre 2005 du Professeur François PERCHERON, membre

titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Mes chers confrères, mes chères consœurs,

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès survenu le 7 septembre 2005 de notre

confrère François Percheron.

François Percheron était né à Vendôme le 23 novembre 1926. Il fit ses études à la

Faculté de Pharmacie de Paris où il obtint son diplôme de Pharmacien en 1949.

Grand travailleur, François Percheron a gravi tous les échelons de la carrière

hospitalo-universitaire après son Internat en Pharmacie et un Doctorat es sciences

obtenu en 1958.

Reçu à l’Agrégation de biochimie en 1961, il fut l’adjoint de notre confrère René

Courtois avant de devenir Professeur titulaire en 1970 puis responsable du départe-

ment de biochimie générale de la Faculté de Pharmacie en 1978 en même temps que

Biologiste Chef de service des Hôpitaux de Paris, d’abord au Centre Hospitalier

Emile Roux puis à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Remarquable pédagogue, il fut

Doyen de la Faculté de Pharmacie et Vice-Président de l’Université René Descartes

de1982 à 1989. Il présida la sous commission des produits biologiques à la pharma-

copée française et fut expert pour les produits biologiques à la pharmacopée

européenne.

Ses travaux scientifiques ont été consacrés à la chimie des alcaloïdes, aux oligosac-

charides, aux polysaccharides, hétérosides, glycoprotéines végétales, métabolisme

du galactose et du mannose chez les plantes, à la chromatographie d’affinité, aux

glycosidases des lysosomes et à la fucosidase en pathologie rénale.

Ses travaux ont fait l’objet de plus de 120 publications originales.

François Percheron participa également à la rédaction du dictionnaire des sciences

pharmaceutiques et biologiques.

Il fut élu à l’Académie nationale de pharmacie en 1987, à l’Académie nationale de

médecine en 1995 et présida la Commission X d’alimentation et de nutrition.

Il était Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et Officier des Palmes Académi-

ques.

D’une grande rigueur morale, respecté de tous et aimé de ses élèves, François

Percheron était un homme discret et modeste.
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A Madame Percheron, à ses enfants et à ses petits enfants, l’Académie nationale de

médecine exprime toute sa sympathie.

— survenu en Pologne le 27 mars 2005 du Professeur Jan KOSTRZEWSKI, membre

correspondant étranger dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive,

épidémiologie.

Mes chers consœurs et confrères,

J’ai le regret de vous annoncer le décès survenu le 27 mars 2005 du Professeur Jan

Kostrzewski de Varsovie. Jan Kostrzewski était né à Cracovie le 2 décembre 1915. Il

commença ses études médicales à l’Université Jagelonne de Cracovie en 1935 et les

termina pendant la guerre à l’Université clandestine de Varsovie. Il obtint un

Diplôme de médecin en 1945. Il prit une part active à la résistance et à l’insurrection

de Varsovie et reçut la Croix d’or du mérite et la Croix de commandeur de l’Ordre de

Polonia Restituta. Il soutint sa thèse de Docteur en Médecine à l’Université de

Cracovie en 1948 et obtint une maîtrise en santé publique à l’Université de Harvard

en 1958. Nommé Professeur titulaire d’épidémiologie en 1967, il travailla à la

Clinique des maladies internes et des maladies infectieuses de l’Université Jagel-

lonne de Cracovie. Il fut Vice Ministre puis Ministre de la Santé et de la Prévoyance

Sociale de Pologne, expert à l’OMS, membre du Conseil exécutif, et enfin Président

du Conseil exécutif de l’OMS en 1975-1976.

Il était l’auteur de plus de 200 publications de clinique et d’épidémiologie consacrées

notamment au typhus, aux vaccins anti-typhoparathyphoïdique et anti-

poliomyélitique par voie orale.

Jan Kostrzewski fut élu correspondant étranger de l’Académie nationale de méde-

cine dans la section Hygiène et Epidémiologie le 20 février 1979.

Parlant couramment le français, Jan Kostrzewski présida le Conseil de la Fondation

Jacques Parisot et le Conseil de la Fondation Léon Bernard. Il était membre titulaire

de l’Académie Polonaise des sciences qu’il présida.

L’Académie nationale de médecine assure de toute sa sympathie la famille de cet

éminent épidémiologiste, ami de la France ainsi que la communauté scientifique

polonaise.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologi-

ques, à la suite du décès du Pr Jean-Claude R ;

— une place de membre correspondant dans la 1re division, médecine et spécialités

médicales, à la suite de l’élection du Pr Jacques B, au titre de membre

titulaire ;
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— une place de membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et

pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr Francisco G V ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 1re division, médecine et

spécialités médicales, à la suite du décès du Pr Victor S.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. Denys P est promu au grade de commandeur.

— M. Jean-Etienne T est promu officier.

— M. Claude B est nommé chevalier

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, direction générale de la santé, sollicite l’avis

de l’Académie, par lettre du 28 juin 2005, sur le projet de décret relatif au diagnostic

prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur

l’embryon in vitro (DPI) prévu à l’article 23 de la loi no 2004-800 du 6 août 2004

relative à la bioéthique.

Le dossier est confié à G. David et R. Henrion.

Le Pr Didier H propose, par lettre du 24 juin 2005, quelques thèmes concer-

nant la médecine que la Direction générale de la santé juge d’une grande actualité et

importants, à savoir :

1 - le diagnostic en médecine : histoire, mise en œuvre présente, perspectives ;

2 - l’exercice médical en zone difficile (zones urbaines sensibles, zones rurales).

Comment attirer ? Comment fidéliser ? Quelles incitations ? Quelle formation ?

3 - la spécialisation en médecine : avantages, difficultés, enjeux et solutions dans la

perspective d’une prise en charge globale du malade. Comment attirer vers les

spécialités ou disciplines désertées ?

4 - pratique de la médecine de soins et actions de santé publique. Le mandat

sanitaire confié aux vétérinaires serait-il une solution d’équilibre entre pratique

de la médecine de soins et actions de santé publique ? Si oui, comment ?

Sont désignés pour réfléchir aux premières réponses à ces quatre questions :

1 - P. Godeau et D. Couturier

2 - J.D. Sraer pour les zones urbaines et G. Lasfargues pour les zones rurales.
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3- P. Godeau et C. Chatelain.

4- G. Nicolas.

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des

milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 6 juillet 2005, 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 « Duchesse du Berry »

situé sur la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des

milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 4 août 2005, sur la demande

d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente

à l’émergence, après transport à distance et après mélange sous le nom d’ « Occi-

dent », l’eau des captages « Honorine » et « Occident Nord » situés sur la commune

de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des

milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 13 septembre 2005, sur la demande

d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à

l’émergence, après transport à distance et après mélange sous le nom de mélange

« Aligre », l’eau des captages « Lymbe », « Piatot », « Sévigné » (ex « Reine ») et

« Marquise » situés sur la commune de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des

milieux, adresse, par lettre du 28 septembre 2005, un complément de dossier adressé

par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence au sujet d’une plainte de

la Fédération Française des Curistes Médicalisés relative à d’éventuels problèmes de

compatibilité de certains produits thermaux avec la santé des assurés sociaux de

l’établissement thermal de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence).

Suite au décès du Pr Blancher, le ministre de l’agriculture et de la pêche demande à

l’Académie, par lettre du 12 juillet 2005, de bien vouloir lui faire connaître les noms

de ses représentants au sein de la Commission supérieure des maladies profession-

nelles en agriculture (COSMAP).

Le Conseil propose Charles HAAS, titulaire, et Gérard SCHAISON, suppléant.

Le directeur général de la santé et le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins demandent à l’Académie, par lettre du 29 juillet 2005, de bien vouloir désigner

un de ses membres pour siéger au sein de la Commission nationale de la naissance.

Le Conseil propose Bernard SALLE.
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Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

remercie par lettres des 1er, 26 et 27 juillet 2005 pour l’envoi des derniers rapports et

communiqués adoptés par l’Académie.

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche remercie, par lettre

du 1er septembre 2005 sous la signature de son chef de cabinet, Anne-Valérie

C, pour l’envoi du rapport conjoint Académie des sciences — Académie

de médecine sur La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des

faibles doses de rayonnements ionisants.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille remercie, par lettre du 5 août 2005, pour l’envoi des

recommandations de l’Académie sur la prise en charge des traumatismes de la moelle

épinière.

M. Philippe T, conseiller chargé des questions hospitalières et universitai-

res, de la formation et de la recherche en santé auprès du ministre délégué à

l’enseignement supérieur et à la recherche, remercie pour l’envoi des derniers

rapports et communiqués adoptés par l’Académie.

M. Jean-Louis D, président de l’Assemblée nationale, remercie, par lettre du 25

juillet 2005, pour l’envoi du rapport conjoint Académie des sciences — Académie de

médecine sur La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles

doses de rayonnements ionisants.

Le président du Sénat remercie, par lettre du 16 août 2005 sous la signature de son

conseiller économique, social et financier, M. Philippe ROUX COMOLI, pour

l’envoi du rapport conjoint Académie des sciences — Académie de médecine sur La

relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles doses de rayonne-

ments ionisants.

M. Renaud D  S M, vice-président du Conseil d’Etat, remercie,

par lettre du 15 septembre 2005, pour l’envoi du rapport conjoint Académie des

sciences — Académie de médecine sur La relation dose-effet et l’estimation des effets

cancérogènes des faibles doses de rayonnements ionisants.

M. Philippe S, premier président de la Cour des Comptes, remercie, par lettre

du 20 septembre 2005, pour l’envoi du rapport conjoint Académie des sciences —

Académie de médecine sur La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogè-

nes des faibles doses de rayonnements ionisants.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Charles P fait part des réflexions de la section des sciences vétérinaires

concernant des modifications souhaitées du règlement.

Lettre remise, après un commentaire d’André-Laurent PARODI, à Paul MALVY.
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Le Pr Jean-François A transmet une lettre de l’Association Française de

Psychiatrie lui demandant de bien vouloir être le représentant de l’Académie pour

intervenir en son nom lors du colloque organisé à l’Assemblée nationale, au cours du

premier semestre 2006, sur le thème« Principesetéthique du soin en psychiatrie ».

Jean-François ALLILAIRE représentera l’Académie.

M. Jean-Luc C, directeur du centre hospitalier Sainte-Anne, demande à

l’Académie de bien vouloir désigner un de ses membres pour siéger au conseil

scientifique de l’« Association pour la création de la Fondation pour la recherche en

Psychiatrie — Sainte-Anne ».

Le Conseil, après avis de Pierre PICHOT, propose Jean-François ALLILAIRE.

M. Gilles B, directeur du groupement d’intérêt publique Agence Nationale de

la Recherche (GIP ANR) sollicite la contribution de l’Académie, par lettre du 3 août

2005, afin d’identifier quels champs de recherche pourraient faire l’objet d’un effort

particulier dès 2006. Il propose de lui adresser pour la mi-octobre une (ou plusieurs)

proposition(s) dans un format court, au maximum deux pages, qui argumente

l’opportunité d’un nouveau programme et en décrit brièvement les contours scien-

tifiques.

Raymond ARDAILLOU est chargé de préparer la réponse en collaboration avec Jean-

François BACH, Jean-Jacques HAUW et Jean-Daniel SRAER.

Le Pr Charles-Joël M, en sa qualitéde président du Collège Francophone Inter-

national de Pathologie Ostéo-Articulaire (COFIPO), sollicite le parrainage de l’Aca-

démie pour le colloque de rhumatologie qu’il organise à Rabat, les 28 et 29 avril 2006.

Le parrainage est accordé.

Mme Florence C sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 28 août 2005, sur

la pratique de la denturologie.

Demande transmise au Conseil national de l’Ordre des médecins.

Le Dr Daniel M informe, par lettre du 26 septembre 2005, que l’Université

René Descartes Paris 5 et l’UFR Biomédicale des Saints-Pères ont validé par leur

conseil scientifique, par le CEVU, par le conseil d’administration, un enseignement

Inter-Universitaire et Européen dont le titre est « Obésité et vieillissement, Anato-

mie, Phsyio-Pathologie et Esthétique des tissus superficiels » et sollicite l’avis de

l’Académie sur deux techniques enseignées :

— la liposculpture à la seringue sous anesthésie locale ;

— la micro-greffe de cheveux sous anesthésie locale.

Dossier confié à Pierre BANZET et Jacques BAZEX.
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La Fondation Singer-Polignac a versé sur le compte de l’Académie une avance de

7.000 pour la publication des actes du colloque qui s’est tenu le 1er juin 2005.

M. Hans J, secrétaire du Comité Nobel, informe, par lettre du 1er septem-

bre 2005, que les candidatures pour 2006 au Prix Nobel de Physiologie ou de

Médecine devront parvenir à Stockholm avant le 1er février 2006.

Mme Suzanne W, Secrétaire générale de la « Fondazione Internazionale

Premio E. Balzan — « Premio », communique les noms des lauréats des Prix Balzan

2005 retenus par la Fondation.

Le Pr Raoul P (Paris) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Elie M (Beyrouth) remercie pour son élection à une place de

membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités médicales.

Le Pr Claude D (Nice) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1re division (médecine et spécialités médicales).
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Séance thématique franco-brésilienne du mardi 11 octobre 2005
sur le « Vieillissement »

Présidence de M. André V, président

Modérateurs : Professeurs Pierre P, Maurice T

ORDRE du JOUR

Jorge Alberto C  S (Membre associé étranger — Brésil).

Le vieillissement cérébral, l’aspect biologique et son impact sur la société

Henri L, Thierry G, Isabelle A, Jean-Pierre O (Hôpital Sainte-

Anne — Paris).

Les signes cliniques précurseurs d’un processus démentiel chez le sujet âgé

Augusto P-N (Membre associé étranger — Brésil).

La chirurgie des vieillards

Frantz L (CHU — Rennes), Philippe B, Michaël R, Whafa

S, Nicolas B, Jean-Christophe L.

Ostéosynthèses mini vulnérantes du fémur proximal : quels enjeux pour les fractures du

sujet âgé ?

Jacques Louis BINET

Résumé des travaux de l’Académie sur ce sujet depuis 1985

(Voir Journée d’Architecture sur le handicap)
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Séance thématique du mardi 18octobre 2005

Présidence de M. André V, président

« Actualités de l’allergie et des maladies allergiques »

Modérateurs : Professeurs François-Bernard M

(Membre de l’Académie nationale de médecine)

et Denise-Anne M-V

(Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

François-Bernard M.

Présentation

Michel A, Isabella A-M (Epidemiology and Public health Aller-

gic and Respiratory diseases (EPAR) — Villejuif), Françoise N.

Epidémiologie de l’asthme et des allergies. La fréquence des allergies augmente

partout dans le monde, l’asthme a atteint sa prévalence maximale en Europe : quelles

explications ?

Emmanuelle B, Florence D (INSERM EMI 006 — Evry),

Francine K.

Génétique de l’asthme et de l’atopie : combien de gènes identifiés ?

Jean-François B (Membre de l’Académie nationale de médecine, et de l’Acadé-

mie des sciences)

Intervention

Antoine M (Hôpital Ste-Marguerite — Marseille), Daniel V.

Mécanismes physiopathologiques de l’asthme et de l’atopie : anciens et nouveaux

concepts

Pascal D (INSERM U454 — Montpellier), Patricia R-M,

Philippe G, Jean B, François-Bernard M.

Allergie nasale et asthme : maladies uniques ou différentes ?

André-Bernard T (Hôpital Albert Calmette — Lille).

Désensibilisation et nouvelles thérapeutiques. Quelles avancées ?
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Denise-Anne M-V (Hôpital Central — Nancy).

Allergies alimentaires croisées : quelles nouveautés ?

François-Bernard M.

Conclusion
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Séance du mardi 25 octobre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Jacques-Louis B

Éloge de M. Lucien HARTMANN (1915-2004)

Conférence Invité

Charles P-D (Hôpital Pitié-Salpêtrière — Paris)

Mouvements oculaires : de la sémiologie élémentaire aux neurosciences cogni-
tives

Communication

Richard V (GH Les Diaconesses — Paris).

Réflexions sur la prise en charge des troubles de la statique pelvienne

Compte rendu

Pierre P

Compte rendu du congrès international de médecine et de santé tropicales, Le
Pharo, septembre 2005.

Présentation d’ouvrages

Claude S

— Ce que les femmes doivent savoir. TraitementHormonal Substitutif (THS), la
fin d’un mythe par Martine Perez. Paris : Robert Laffont, 2005.
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— Les mutilations sexuelles féminines, un autre crime contre l’humanité.

Connaître, prévenir, agir. Actes du colloque organisé à l’Académie nationale

de médecine, le 10 juin 2004, par l’Académie et en particulier un groupe

de travail sous l’égide de la commission IX, l’ONG Equilibres et Popula-

tions et l’Institut Théramex, Bioéthique, Santé de la Femme et Société,

123 p.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Grisolles (Tarn-et-Garonne) le 1er janvier

2005 du Professeur René FLORIO, membre correspondant dans la 4ème division, section

des sciences vétérinaires.

Mes chers consœurs et confrères,

J’ai le regret de vous annoncer le décès survenu à Grisolles dans le Tarn et Garonne

le 1er janvier 2005 de notre confrère René Florio, directeur honoraire des Ecoles

Nationales Vétérinaires de Lyon et Toulouse.

René Florio était né à Grenoble en 1911. Il soutint sa thèse de doctorat vétérinaire

àToulouse en 1935, devint assistant puis Chef de Travaux et enfin agrégé des Ecoles

Nationales Vétérinaires à Toulouse de 1935 à 1955. Il fut nommé maître de Confé-

rences en 1955 puis professeur en 1958 à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et

devint directeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon en 1961 puis de l’Ecole

Nationale Vétérinaire de Toulouse en 1967.

Ses travaux scientifiques ont été consacrés aux affections métaboliques du cheval et

du chien, à la tuberculose, à l’hémobartonellose et aux leucoses du chat, à l’embryo-

toxicité des médicaments. Ils ont fait l’objet de 250 publications et d’un livre sur les

sérums salés en médecine vétérinaire.

René Florio fut élu Correspondant national de notre Compagnie dans la Vème

division (Médecine Vétérinaire) le 25 février 1975.

Membre Correspondant des Académies Vétérinaire et d’Agriculture de France,

René Florio était également membre Correspondant de l’Académie Royale de

Belgique.

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,

Commandeur des Palmes Académiques et du Mérite Agricole.

L’Académie nationale de médecine exprime à sa famille toute sa sympathie.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

adresse l’ampliation du décret en date du 19 septembre 2005 approuvant l’élection

de M. Jacques B à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine

et spécialités médicales.

Le ministre de la santé et des solidarités remercie de la qualité de l’accueil qui lui a

été réservé lors de la remise officielle du rapport sur la chirurgie, le 13 septembre

dernier.

Le ministre de la santé et des solidarités sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 10

octobre 2005, sur un projet d’arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux que les

masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire.

Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Président du G (Groupement Professionnel de Réflexion et de Communi-

cation sur la Recherche) informe de la tenue, le 27 octobre 2005 à la Faculté de

Pharmacie Paris V, d’un colloque national sur les comités d’éthique appliqués à

l’animal de laboratoire et invite l’Académie à s’y faire représenter.

Le Pr André-Laurent PARODI accepte de représenter l’Académie.

Le Pr E.A. C, en sa qualité de Président de l’Association des Musées

Anatomiques Delmas — Orfila — Rouvière, par lettre du 7 octobre 2005, invite le

représentant de l’Académie (cf. statuts de l’Association) à participer à l’Assemblée

générale de l’Association qui se tiendra le mardi 25 octobre 2005 à 17 h 30 au Musée

Orfila.

Mme Laurence CAMOUS représentera l’Académie.

Conformément aux nouveaux statuts de la Fédération Thermale et Climatique

Française, le Dr Christian C, en sa qualitéde Président, demande à l’Académie,

par lettre du 21 octobre 2005, de bien vouloir désigner un de ses membres pour la

représenter au sein de cette fédération.

Le Claude BOUDÈNE accepte de représenter l’Académie.

Le Pr Charles Joël M remercie l’Académie d’avoir bien voulu accorder son

parrainage au Colloque qu’il organise à Rabat, les 28 et 29 avril 2006.

Le Dr Lionel A remercie l’Académie d’avoir bien voulu accorder son patronage

au 9ème Colloque francophone de Noirlac, qui se déroulera les 16, 17 et 18 novembre
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2005, sur le thème « Handicap et qualité de vie : les progrès dus aux nouvelles

technologies », et adresse le programme définitif de cette manifestation.

Le Pr Philippe J (Montpellier), membre correspondant, pose sa candida-

ture à une place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences

biologiques.

M. Paul V (Nancy), membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire dans la 4ème division, section d’hygiène, médecine préventive et

épidémiologie.

M. Alain J (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 4ème division, section de médecine sociale.

M. Luc A (Liège) pose sa candidature à une place de membre correspondant

étranger dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Bernard S (Lyon) renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Marie L (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

CONGRÈS MONDIAL DE MÉDECINE TROPICALE MARSEILLE :

11-15 SEPTEMBRE 2005

Compte rendu de Pierre PENE*

Après le Brésil et le Japon et avant la Corée du Sud, la France a pour la première fois

organisé le congrès mondial de Médecine Tropicale, qui a lieu tous les cinq ans.

Cette décision a été prise par la Fédération Internationale de Médecine Tropicale

dont notre confrère Pierre Ambroise-Thomas est le représentant de notre pays.

Les candidats étaient nombreux. Le choix s’est porté sur Marseille lorsque notre

représentant a fait remarquer que l’année 2005 serait celle du centenaire de l’Institut

de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées, du Pharo.

Il a alors été décidé de façon unanime de rendre à cette occasion hommage à l’action

des médecins militaires français qui ont servi dans les pays tropicaux.

Placé sous le haut patronage du Président de la République, ce congrès a été

co-présidé par le Directeur du Pharo, le Médecin Général Inspecteur Patrick

Quéguiner, et par le Président de la Société de Pathologie Exotique, le Professeur

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Pierre Saliou ; Pierre Ambroise-Thomas a présidé pour sa part le comité d’organi-

sation.

Plus de 1 500 participants se sont réunis à Marseille. Tous les continents étaient

représentés, avec 87 pays, dont la presque totalité des pays africains.

Près de 1 500 communications orales ou par affiches, ont en priorité concerné les

grandes endémies tropicales (paludisme, bilharziose, trypanosomose africaine,

méningites, dengue, SIDA, tuberculoses multi résistantes).

Pour chaque affection, les meilleurs spécialistes ont présenté, les plus récentes et

importantes avancées scientifiques et les perspectives qui en découlent.

Les résultats des recherches, tant épidémiologiques qu’en laboratoire, et les obser-

vations « de terrain » qui sont d’une extrême importance en Médecine Tropicale ont

été systématiquement rapprochés.

Par ailleurs, les résultats des nouvelles thérapeutiques anti parasitaires ont été

évalués.

Des sessions spéciales, des séminaires et des ateliers ont également été consacrés aux

particularités de l’exercice de certaines spécialités non exclusivement tropicales,

mais qui posent des problèmes particuliers dans ces pays, comme la cardiologie, la

pédiatrie, l’ophtalmologie, l’hépatologie, l’endocrinologie, l’hématologie, et la can-

cérologie tropicale...

Les conséquences des grandes catastrophes naturelles (Tsunami) les progrès tech-

nologiques récents (télé-médecine, biologie « de terrain ») et le problème actuel des

contrefaçons des médicaments en milieu tropical, ont également été abordés. Dépas-

sant le cadre traditionnel de la Médecine Tropicale, ce congrès s’est voulu celui de la

« Médecine et de la Santé sous les Tropiques ». et de la coopération nord sud.

On ne peut parler de Médecine et de Santé Tropicale sans dire que la médecine dans

les pays en développement n’est possible que grâce à la solidarité internationale.

Encore faut-il que toutes les actions soient conduites dans un souci d’harmonisation

et de complémentarité.

Une très importante table ronde a été consacrée à ce sujet, avec la participation de

directeurs d’agences internationales (OMS, UNICEF), de responsables de Fonda-

tions et d’Organisations Caritatives non Gouvernementales (Fondation Bill et

Melinda Gates, et Fondation DNDi créée à l’initiative de Médecins Sans Frontières,

Global Fund) et du Président de Sanofi-Aventis, troisième groupe pharmaceutique

mondial. Dans cette coordination notre pays prend une part essentielle en particu-

lier dans la lutte contre le paludisme et contre la trypanosomiase africaine.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Claude SUREAU présente : Martine PEREZ. — Ce que les femmes doivent savoir.Trai-

tement hormonal substitutif (THS), la fin d’un mythe, Paris : Robert Laffont. 2005.

274 p.

S’il est une personnalité journalistique attachante, c’est bien celle de Martine Perez ;

journaliste médicale au Figaro depuis plus de quinze ans, elle est assidue à nos

séances et à nos conférences de presse depuis que celles-ci sont devenues, grâce à

notre chargée de la communication, Nicole Priollaud, l’un des éléments essentiels de

nos contacts avec le monde médical et extra-médical.

Martine Perez est gynécologue de formation et je garde personnellement le meilleur

souvenir de son passage à Baudelocque et de la soutenance de sa thèse, il y a un peu

plus de vingt ans ; lorsqu’on relit celle-ci, consacrée aux instillations intra-tubaires

d’hydrocortisone, technique efficace certes, mais que le développement de l’assis-

tance médicale à la procréation a conduite à l’obsolescence, on ne peut s’empêcher

de penser au caractère très relatif, voire incertain, de ce que les juristes dénomment

selon les époques et les circonstances, l’état « actuel » ou « acquis » de la science

médicale.

Ce caractère éminemment éphémère de nos croyances, et par voie de conséquence de

nos actes, est particulièrement présent dans le thème qui fait l’objet de son présent

livre : la ménopause et la nécessité supposée de son « traitement ». Son apparte-

nance au genre féminin, et plus encore sa compétence médicale et gynécologique la

destinaient naturellement à s’intéresser à ce problème sanitaire et sociologique

majeur.

Je ne l’analyserai pas en détail, me contentant de souligner la remarquable cohé-

rence entre ses réflexions et celles qui firent récemment l’objet de l’attention et des

recommandations de l’Académie à la suite de l’excellent rapport de notre confrère

Henri Rochefort, dans le cadre d’un groupe de travail mis sur pied par le Président

Maurice Tubiana (Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause :

évolution récente bénéfices/risques ; Rapport adopté le 2 décembre 2003).

Comme l’Académie, Martine Perez aboutit, au terme d’une analyse exhaustive des

publications sur ce sujet, à un certain nombre de considérations de grande portée :

— l’absence d’indication à un traitement hormonal substitutif délivré automati-

quement et systématiquement à toutes les femmes ménopausées avec un objectif

reconnu aujourd’hui comme fallacieux d’empêcher un éventuel « vieillisse-

ment ». On notera que la prise en considération des effets délétères éventuels

d’une telle thérapeutique (risque accru de cancer du sein et d’accidents vasculai-

res) s’oppose désormais à la mise en œuvre sur une large échelle d’études

randomisées contre placebo dans de telles circonstances.

— en revanche la légitimité de traiter les troubles de la ménopause, et en particulier

les bouffées de chaleur, en recourant aux traitements les plus brefs et paraissant
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les mieux tolérés (oestrogènes seuls s’il y a eu hystérectomie, oestrogènes associés

aux progestatifs les plus proches de la progestérone naturelle dans le cas

contraire).

— Martine Perez n’esquive pas pour autant la difficulté majeure qui se présente

alors autant au thérapeute qu’à la patiente : la détermination du risque ostéo-

porotique, dont la réalité et les redoutables conséquences ne sont pas niables et

auquel notre confrère Claude Dreux a consacré un rapport, au nom de la

Commission XIX, rapport adopté le 20 novembre 2001. Cette difficulté est liée à

l’absence de prise en charge de l’ostéodensitométrie comme des thérapeutiques

de première intention, alternatives au traitement hormonal.

Il s’agit donc d’un livre important, par les informations directes qu’il présente, mais

aussi par la réflexion qu’il suscite sur la difficulté et bien souvent la fragilité des

enquêtes épidémiologiques, la prudence qui doit présider à leur analyse comme aux

conséquences que nous nous croyons en droit d’en tirer lorsqu’il s’agit de thérapeu-

tiques de longue durée, susceptibles de comporter des effets délétères, sur la nécessité

d’évaluer au mieux le rapport bénéfice/risque.

On ne peut en définitive échapper à la perception, d’une part d’un engouement

vraiment injustifié en faveur d’une tentative irréaliste de lutte généralisée contre le

vieillissement féminin, mais aussi des effets regrettables d’une carence politique et

médico-administrative concernant le dépistage et la prévention des conséquences de

l’ostéoporose, carence qui contribua à étendre les indications de ce traitement par

une application inopportune d’une sorte de « principe de précaution ».

Claude SUREAU présente : Les mutilations sexuelles féminines, un autre crime contre

l’humanité. Connaître, prévenir, agir. Actes du colloque organisé à l’Académie

nationale de médecine le 10 juin 2004 par l’Académie, et en particulier un groupe de

travail sous l’égide de la Commission IX et l’ONG Equilibres & Populations et

l’Institut Théramex, Bioéthique, Santé de la Femme et Société, 123 pages.

Ce document, préfacé par Madame Simone Veil qui attache une importance

extrême à cette action, comporte donc les textes des interventions présentées à cette

journée.

Tous sont d’un grand intérêt du point de vue médical bien entendu, mais aussi

sociologique, juridique, psychologique, et tout simplement humain.

L’iconographie informe avec précision sur les aspects anatomiques et chirurgicaux

des lésions et de leur éventuel traitement ; elle révèle aussi un aspect inhabituel, dans

nos locaux, de cette séance : l’intervention d’un chanteur malien pour dénoncer les

méfaits de l’excision, accompagnée de danses de déléguées africaines en costume

local, tandis que l’assistance, académiciens compris, reprenait son refrain sur un

rythme endiablé.
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Mais surtout ce document comporte les résolutions élaborées par la Commis-

sion IX, sous l’autorité de notre confrère Michel Arthuis et votées à l’unanimité par

notre académie le 15 juin 2004.

Cet ouvrage, qui fait l’objet d’un supplément de notre Bulletin, édité par les soins de

l’Institut Théramex, est disponible et peut être obtenu auprès de Madame de Monts.
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commune internationale.
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tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
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