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Éloge
de Henri Bricaire
(1914-2004)

Raymond BASTIN*

En cet instant une nuée de souvenirs m’envahit, l’un d’eux s’impose et m’émeut, il

témoigne de la forte personnalité naissante de notre ami.

Jeunes étudiants, quittant la bibliothèque de la Faculté ou sortant de travaux

pratiques, il nous arrivait d’aller nous glisser en haut de l’amphithéâtre pour jouir du

spectacle d’une leçon inaugurale.

Or, voici ce que se remémore Henri au début de sa propre leçon d’ouverture.

« .... En ce jour de grande pompe nous avions plaisir à retrouver, sous le brillant

costume universitaire, certains de nos maîtres. Les ambitieux ou les rêveurs, j’en

étais, anticipaient hardiment. N’avaient-ils pas l’audace de se transporter, du moins

en pensée, au bas de l’hémicycle et de se substituer à l’un des membres du corps

professoral. La sensation éprouvée était d’une qualité fort différente selon la place

occupée. M’intégrais-je à la délégation, l’impression était de puissance sereine et de

gloire. M’identifiais-je au contraire au nouveau titulaire, que je sentais l’angoisse,

voire l’effroi m’envahir ».

Sous cette confession perce, chez le jeune Henri, le secret et ardent désir d’atteindre

les sommets de la hiérarchie, de se voir un jour revêtu de la toge professorale. Naïve-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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ment peut-être cette projection lui apparaît réalisable, mais, le rêve est très vite

dissipé, le bon sens et la sagesse le rappellent à ses chères études.

Celles-ci ont débuté sous les meilleurs auspices. Sorti bachelier du Lycée Rollin, il

pense s’orienter vers des études de médecine vétérinaire. Elles l’auraient gardé dans

l’ambiance familiale professionnelle, mais son père, très renommé en cet art, lui

conseille, avec des arguments à la fois fermes et affectueux, d’opter pour la médecine

de l’Homme.

Il fut d’autant plus vite rassuré sur le bien fondé de sa décision, qu’il eut la faveur

d’avoir pour guide et conseiller le Professeur René Moreau, très proche parent de sa

mère.

Il eut pour ce clinicien hors pair une profonde et affectueuse reconnaissance. Il lui

devait, disait-il, l’enthousiasme pour la médecine, l’étincelle qui enflamma les

ardeurs encore trop raisonnées de néophyte, bref sa véritable vocation.

René Moreau fut, en effet, pour Henri un père spirituel, qui lui composa, pour les

étapes décisives de l’externat et de l’internat, la palette judicieusement nuancée de

ses futurs patrons.

Nommé interne provisoire au premier concours il fut affecté à l’hôpital maritime de

Berck dans le service du docteur André Richard, dont il admira la maîtrise du

chirurgien et l’élégance du cavalier. De ce semestre il garda le meilleur souvenir. Il y

eut pour collègue direct François Alison, qui allait devenir l’ami de toujours, un

frère disait-il. De mon côté j’avais noué des liens amicaux avec François Alison lors

d’une année d’externat à l’hôpital Lariboisière, et c’est ainsi que se cimentèrent les

premières assises du futur trio de jeunes conférenciers, en début d’internat, plus

connu alors sous le sigle du dossier B.B.A.

Ce rapprochement réconfortant et studieux fut retardé par le service militaire et la

seconde guerre mondiale.

Arrêtons-nous un instant sur ces quelques années de misère physique et morale, qui

mirent à rude épreuve le patriotisme et la fibre militaire de notre ami.

Avec les restes des escadrons de son unité de cavalerie à cheval, il est fait prisonnier

fin mai 1940. Après une captivité relativement courte, il retrouve un Paris en deuil,

sans lumière et sans chaleur. Cette meurtrissure ouvre une plaie qui ne se fermera

qu’en 1944. Alors engagé volontaire dans l’armée de Lattre de Tassigny, il y combat

vaillamment, revient brillamment décoré, retrouve cette fois Paris la tête haute et la

joie au cœur. Il gardera fidèlement d’importantes attaches avec le Service de Santé

des Armées.

C’est dans l’intervalle de ces deux périodes militaires très contrastées que se déroule

l’internat.

Interne du professeur Jean Cathala, à l’hôpital Trousseau, il y rédige sa thèse

inaugurale consacrée à « la pneumonie rhumatismale ». Très intéressé par la pédia-

trie, il décide de réserver à cette discipline un second semestre qu’il accomplit dans le
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service du professeur Julien Marie. Avec ce dernier il signe des articles restés

classiques sur l’acrodynie.

Sur les formes graves paralytiques avec atteintes neuro-périphériques, sur celles qui

présentent des manifestations encéphalitiques avec troubles électroencéphalo-

graphiques, enfin, sur les formes pseudo-paralytiques avec très forte hypotonie.

Il est ensuite l’interne du docteur Claude Gautier, des professeurs Maurice Bariéty,

Pierre Mollaret et André Lemierre, à l’hôpital Claude Bernard il fera une année de

clinicat.

Avant d’évoquer son retour, comme assistant, auprès du professeur Lucien de

Gennes, dont il avait été aussi l’interne, jetons encore un rapide regard sur le

parcours accompli jusqu’alors.

Venu aux études médicales solide adolescent, très travailleur, bien organisé, avec

l’intention dite et non dite de viser haut, il sera reçu interne au second concours.

Pour ceux de notre génération l’internat ne fut pas clair et joyeux, comme nous

l’avions espéré, mais son flambeau ne fut pas éteint, pour beaucoup d’entre nous il

fut une raison d’être et, grâce à nos maîtres qui veillaient, un second foyer.

Henri, François Alison, Robert Tricot et moi formions un petit groupe, grossi

ultérieurement par la venue de Claude Laroche et de François Verliac. Cette unité

laborieuse, très soudée, stimulante nous conduisit au médicat sans qu’aucune ombre

d’envie ou de discorde ne vînt jamais ternir notre entente.

Enfin, et surtout, c’est à la fin de l’internat d’Henri que survint l’événement le plus

important de sa vie. J’ai toujours en souvenir son visage rayonnant de joie et de

bonheur lorsqu’il nous annonça ses fiançailles et son mariage en septembre 1946.

C’est ainsi que notre douce et charmante Betty, venant de son Alsace natale, a

rejoint les jeunes ménages de notre « sous-colle ».

Lorsque notre ami prend ses fonctions d’assistant auprès du professeur Lucien de

Gennes il est heureux de retrouver à la clinique Piccini, où il fut interne, ce qu’il a

appelé « le symbole de la perfection de l’enseignement clinique et l’esprit d’équipe ».

Mais il ignore qu’une mutation va faire de lui le premier disciple de la grande Ecole

Française d’Endocrinologie. Pendant plus de vingt ans il sera l’élève de premier rang

de son maître vénéré. De ce dernier il disait qu’il lui devait tout. Sa formation

médicale, son orientation vers l’endocrinologie, une généreuse et solide introduction

dans la vie professionnelle, sa carrière hospitalière, sa carrière universitaire.

Comment s’étonner qu’il parla souvent de son maître en des termes admiratifs,

reconnaissants, avec toujours dans l’expression une filiale affection.

De cette école, de l’hôpital Broussais, et de son prolongement la clinique de l’hôpital

Cochin explosera une abondante floraison de travaux, dont je ne peux ici que

rappeler quelques-uns des fleurons.

Le syndrome de Cushing ne cessa de capter son attention. Avec son patron et leurs

élèves (nous citons ici : Jacques Leprat, Rodolphe Tourneur, Bertrand Mathieu de
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Fossey, Jean-Pierre Luton, Xavier Bertagna, Guy Deltour, Philippe Laudat) il va

doter la littérature médicale de très nombreuses publications, riches d’observations

cliniques et biologiques toujours remarquablement analysées et judicieusement

commentées, elles ont considérablement enrichi la physiopathologie et la thérapeu-

tique de cette affection.

C’est encore à la maladie de Cushing qu’il emprunte les thèmes de deux lectures,

qu’il présente à l’Académie nationale de médecine, lorsqu’il y est candidat en 1979 et

1980. Il s’agit de deux problèmes souvent discutés.

Le premier, la sécrétion hormonale des tumeurs de l’hypophyse après surrénalecto-

mie au cours des syndromes de Cushing.

Le second intitulé « Maladie de Cushing et micro-adénome hypophysaire ».

En conclusion de cette dernière lecture, il souligne que la fréquence, non la cons-

tance, de ces micro-formations conduit à envisager une exploration neuro-

chirurgicale hypophysaire lors de tous les syndromes d’hypercorticisme non liés à

une tumeur surrénale ou à une sécrétion ectopique d’A.C.T.H.

En ce domaine, il a aussi prouvé l’intérêt qu’il convient d’accorder aux anticortiso-

liques de synthèse. Après avoir éliminé ceux qu’il faut écarter de l’usage thérapeuti-

que, il mentionne entre autres indications les formes majeures de maladie de

Cushing à titre préopératoire. L’amélioration obtenue par la médication est suscep-

tible de rendre moins offensant le geste chirurgical.

Des hyperplasies surrénales congénitales, il retient notamment la variété la plus rare

pour étudier et mettre en valeur le défaut de la 11 hydroxylation.

Les insuffisances surrénales occupent évidemment une très bonne place dans la

somme des travaux de notre ami. Limitons-nous à rappeler l’intérêt qu’il prête aux

formes frustes, infra-cliniques et aux formes dissociées. Pour celles-ci il s’attarde sur

l’exemple très démonstratif de l’hyperplasie congénitale des surrénales où une

insuffisance de la fonction métabolique, voire une insuffisance minérale, s’associe à

une hyperandrogénie.

Après une brillante analyse il souligne l’intérêt doctrinal et l’intérêt pratique de ces

dissociations, puisqu’elles apportent argument en faveur de l’autonomie fonction-

nelle de la couche glomérulée et conduisent d’autre part à une adaptation ration-

nelle du traitement compensateur : en forçant, selon l’éventualité présente, sur la

fraction minérale ou sur la fraction métabolique.

En ce qui concerne la pathologie thyroïdienne Henri Bricaire nous laisse aussi une

abondante moisson. Grâce à lui la thérapeutique des hyperthyroïdies a bénéficié des

enseignements tirés, là encore, de nombreuses observations. Aujourd’hui ses

conseils, ses règles de prescription restent des références.

Après l’énoncé de quelques facteurs, tel le terrain, susceptibles d’intervenir dans le

choix du traitement. Après quelques conseils concernant la forme diencéphalique,

les cardiothyréoses chez les sujets résistants, la forme de la femme enceinte, celle de
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l’enfant, vient la dernière phrase de l’exposé où s’expriment la longue expérience et

la prudence du médecin ; nous la transcrivons : « ... Les exemples pourraient être

multipliés, tellement reste individuelle la thérapeutique d’une maladie de

Basedow ».

Par ailleurs, nous tenons à évoquer des études originales. Nous pensons à celles où

il précise l’aspect des insuffisances post-hypophysaires associées à une insuffisance

antéhypophysaire. Ou encore au travail où il approfondit nos connaissances sur

l’acromégalie, sur sa thérapeutique et la prophylaxie des complications cardio-

vasculaires, occurrence redoutable et non négligeable par sa fréquence.

Dans la rubrique qu’il a lui-même dénommée « Endocrinologie générale », les

publications sont nombreuses ; nous ne pouvons ici n’en citer que quelques-unes.

Le rapport qu’il a eu l’honneur de présenter avec Lucien de Gennes au IIIe congrès

médical international d’Evian, consacré à l’étude de l’eau en physiologie et en

pathologie, il est intitulé « Eau et glandes endocrines ».

Le rapport présenté devant la société de Biologie médicale sur « Hypertension et

glandes endocrines ».

Dans le cadre des syndromes endocriniens paranéoplasiques, il contribue à la

connaissance des hyperthyroïdies associées à des affections malignes. Quelle que soit

la néoplasie en cause ou qu’il s’agisse d’hémopathies malignes, la thyréotoxicose est

souvent révélatrice, avec une fréquence égale dans les deux sexes.

Enfin le rapport sur « les troubles endocriniens des hémochromatoses au XXXIIIe

Congrès français de médecine.

Cette présentation imparfaite, nécessairement fragmentaire, de l’œuvre d’Henri

Bricaire, invite à cerner mieux encore la personnalité de ce médecin d’exception.

Son service hospitalier était sa seconde famille. L’autorité naturelle, douce et

tranquille convenait à l’ambiance d’esprit d’équipe, où tous, les plus proches colla-

borateurs, les internes, qui étaient parmi les meilleurs, ses surveillantes et infirmières,

sa secrétaire Marie-Laure Ortholan, menaient la vie d’une communauté heureuse,

où chacun travaillait sans contrainte, sans esprit d’intrigue et s’instruisait avec

respect et affectueuse admiration pour le Patron.

Mais, c’est dans la dernière partie de sa leçon inaugurale, qu’il prononça en 1965,

que l’on trouve, croyons-nous, clairement énoncée sa conception de l’exercice de son

art.

S’adressant aux étudiants il détaille ce qu’est devenue la médecine hospitalière

depuis la réforme et la création des centres hospitaliers et universitaires. Il leur parle

d’une médecine savante, séduisante, seigneuriale, confortable, qui n’est malheureu-

sement pas parfaite, car il lui manque bien souvent une fraction de qualités humai-

nes.

Il en vient ensuite à la médecine praticienne. Médecine des servitudes, difficile et

angoissante, qui laisse le praticien seul en face de ses responsabilités et de ses
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décisions. Il ajoute que « c’est pourtant la vraie médecine, souple, adaptée, sensitive,

noble et humaine ».

Il n’est pas question d’opposer ces deux manières d’exercer notre profession,

puisqu’elles doivent se compléter et s’entraider. Malheureusement, précise-t-il, la

majorité des étudiants d’aujourd’hui devra faire un choix cruel ; il confesse aussi-

tôt : « J’appartiens à une génération encore privilégiée, où ces deux variétés d’acti-

vité médicale, également enviables, pouvaient appartenir à un même médecin ».

Arrivant à la fin de la Leçon, il monologue des suggestions que seule l’espérance

peut retenir.

Il se réjouit, bien sûr, de la réforme, évolution nécessaire, mais il se demande s’il est

juste d’adopter une solution aussi monolithique, aussi tranchée et sans appel.

Transcrivons ici : « ... Est-il juste d’exclure des grands centres universitaires, au

moins en ce qui intéresse les disciplines cliniques, la médecine dénommée avec une

cruelle ironie médecine à temps partiel ? »

Et de proposer : « ... de conserver un important contingent de médecins hospitaliers,

cliniciens et enseignants, à temps partiel. Pourquoi ne pas envisager qu’un médecin

intégré à l’équipe d’une formation hospitalière et universitaire puisse y faire pleine

carrière avec le statut du temps partiel, soit à titre définitif, et sans que cela puisse

pénaliser sa progression, soit encore d’une façon temporaire, durant les années

inaugurales de sa carrière ? »

Nous avons tenu à rappeler ses paroles, car nous savions combien était vive, et

souvent répétée, sa crainte de graves répercussions des modifications radicales de

nos structures hospitalières. Un communiqué présenté à notre tribune en 1985 en

rend parfaitement compte. Il s’agit des conclusions d’un groupe de travail qu’il

présida, le titre en était : « Les personnels hospitaliers médicaux ».

Un décret de janvier 1985 prévoyait la suppression des chefs de service et leur

remplacement par des chefs de département élus pour un temps limité. L’unité

fonctionnelle devenait la structure de base.

Pour Henri Bricaire et nos confrères les fondements de la médecine française s’en

trouveraient ébranlés, d’où le rappel de la nécessité d’un chef de service « véritable

coordinateur sur le plan médical ».

Retenant maintenant quelques lignes de ce communiqué, il nous semble l’entendre :

« ... Il faut savoir conserver ce qui est bon des institutions existantes ; la qualité de

l’hôpital résidait précisément dans l’organisation des services et le prestige person-

nel de ses chefs ; peu à peu ceux-ci ont vu peser sur eux des charges de gestion

administrative, les éloignant de leur vocation propre qui consiste à coordonner et

diriger les activités de soins en garantissant leur haut niveau. La véritable réforme

consiste à les rétablir pleinement dans leurs fonctions de responsables médicaux et

pédagogiques et non à transférer ces responsabilités sur leurs collaborateurs par le

truchement d’une « dissociation du grade et de la fonction ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1593-1601, séance du 15 novembre 2005

1598



Le médecin, disciple irréprochable de ses Maîtres René Moreau et Lucien de

Gennes, qu’il prit pour modèles, se doublait d’un professeur talentueux. Sa péda-

gogie directe et claire séduisait et attirait en nombre les étudiants. Quelle que soit la

complexité du thème abordé l’auditoire était séduit, satisfait de l’analyse des ques-

tions posées, de l’éclairage objectif qu’il donnait de leur discussion et de la synthèse

terminale bien ordonnée.

Un conférencier aussi accompli était évidemment sollicité et recherché.

En pédagogie, Henri Bricaire veilla activement à la préparation du certificat d’endo-

crinologie par les étudiants du second cycle des études. Il assura aussi la direction

du certificat supérieur d’Endocrinologie et Maladies métaboliques et donna à ce

dernier un relief par son enseignement clinique hebdomadaire. Il organisa enfin,

chaque année, des cycles de conférences d’endocrinologie clinique et fondamen-

tale.

Henri Bricaire a fréquemment porté ses messages à l’étranger, où il a maintenu avec

brio le renom de l’Ecole endocrinologique française. Citons ici parmi ses missions

universitaires celles au Canada, en Amérique du Sud, en Egypte, en Espagne, en

Italie, en Grèce, au Liban, en Syrie et en Tunisie.

Des distinctions sont naturellement venues honorer l’ensemble de son œuvre et les

brillants services rendus. L’Académie nationale de médecine l’accueillit en 1981,

cette élection le combla de joie, il l’a ressentie comme un couronnement.

A titre militaire, notre ami a reçu le croix de guerre avec palmes. Dans l’ordre

national de la Légion d’honneur il était commandeur. Cette décoration lui fut

remise dans la salle capitulaire de Port-Royal, haut lieu chargé d’Histoire, qui

convenait bien en la circonstance. Il était entouré de nombreux collaborateurs et

amis, qui l’avaient accompagné tout au long de sa carrière hospitalière, et de

personnalités diverses venues le féliciter et souvent lui dire leur reconnaissance.

Au moment où se situe l’événement l’heure de la retraite va bientôt sonner et va

s’ouvrir une longue période, encore active, empreinte d’une tonalité plus intimiste.

Il vient d’entrer à l’Académie nationale de médecine. Il y retrouve amis et confrères.

Il participe avec attention et amusement aux conversations de la salle des bustes.

L’ambiance feutrée n’est pas sans lui rappeler les souvenirs agréables de la Société

médicale des hôpitaux, lorsqu’elle se réunissait rue de Seine lors de ses jeunes années

du Médicat. Son assiduité à nos séances et aux réunions de commissions

fut exemplaire ; toute cette activité l’intéressait beaucoup. D’ailleurs, pour Henri

Bricaire, l’entrée à l’Académie était considérée comme l’aboutissement royal de nos

carrières.

Il l’avait vivement espéré pour son élève Jean-Pierre Luton, dont la mort brutale le

bouleversa.

Il en rêvait pour François et je regretterai toujours qu’il n’ait pas connu l’accueil

prometteur, que nous avons récemment réservé à son fils.
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Au sein de la famille, sa disponibilité, sa tendre vigilance sont encore plus grandes

qu’elles l’avaient été jusque-là et il ne tardera pas à exceller dans l’art d’être

grand-père.

Les réunions familiales, que Betty organise à la perfection, le comblent de

joie, particulièrement celles en Nivernais dans la belle demeure de Quincy-les-

Varzy.

De son enfance, il avait gardé un très vif attrait pour la campagne, je devrais dire les

campagnes, car c’est en connaisseur qu’il parlait de leur splendide diversité dans nos

belles régions, qu’il parcourait en famille.

Etant lui-même ce que le jargon convenu appelle « un bon fusil », il aimait les

longues marches dans les labours ou les sous-bois des réunions de chasse. Celle-ci,

avec l’équitation, était son sport préféré. Aux lendemains de telles randonnées, il

détaillait avec jubilation le butin, parlait en riant de l’ambiance conviviale et

gastronomique du repas de chasse.

Après que soit venue la retraite hospitalière, la Providence lui a donc réservé, avec

ses consultations privées, la diversité harmonieuse, très agréable et salutaire des

occupations quotidiennes, que nous venons d’évoquer. Puis, au terme d’une longue

vie pleinement réussie, quelques clignotants annonciateurs d’une fin prochaine

s’allumèrent.

Ce furent tout d’abord quelques ennuis de santé bien supportés, dont il ne parlait

pas. Par la suite, les absences à l’Académie furent plus fréquentes. Il gardait sa bonne

humeur avec toutefois moins d’humour dans le propos, il paraissait prendre de la

distance. Cette impression me fut encore plus insistante au mois de juin 2002,

lorsque nous nous souhaitions de bonnes vacances ; je ne devais plus le revoir à

l’Académie.

Son séjour à Quincy se prolongea, il ne revint qu’en novembre. Lui rendant visite il

ne m’est pas apparu changé de prime abord, mais au cours de notre conversation je

notais que des nouvelles, qui l’eussent intéressé auparavant, le laissaient peu disert.

Ceci se précisa lors de visites ultérieures. Très progressivement, très lentement il

entra dans son silence.

Il nous quitta au début du mois d’avril 2004.

Le jour des obsèques, les fidèles ont entendu avec émotion les paroles empreintes

d’amour, d’admiration, de reconnaissance de ses enfants et petits-enfants. Ils ont

aussi prié pour que notre ami, catholique très pratiquant, de profonde conviction,

soit maintenant dans la lumière de la demeure céleste, selon le passage de l’Evangile

de Saint Jean, qui venait d’être lu.

Chère Betty, vous m’avez fait le grand honneur de me demander cet éloge, je vous en

remercie. Permettez-moi, interprète que je suis de notre Président, des membres de

notre Bureau, de tous mes consœurs et confrères de vous renouveler, ainsi qu’à vos

enfants, petits-enfants, aux membres de votre famille, à ses amis et nombreux élèves,
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l’expression de notre compassion et de vous assurer du très fidèle souvenir que nous

garderons de votre mari.

Ceux, qui ont eu l’heureux privilège de découvrir Henri lors de leurs jeunes années

d’études, ont perdu un frère et ne s’en consolent pas.
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Éloge
de Gabriel Blancher
(1923-2004)

Michel ARTHUIS*

Gabriel Blancher est né à La Rochefoucauld en Charente le 24 décembre 1923 au

hasard de la vie professionnelle de son père. Il était en réalité de souche limousine,

témoignant en toute circonstance affection et attachement à ses ancêtres. Dès sa

petite enfance il vit à Limoges.

Après le cycle primaire il entre au lycée Gay Lussac pour un parcours d’études

secondaires sans faute. Il recueillait annuellement les principaux prix y compris celui

d’excellence. Il ne négligeait pourtant pas les activités ludiques de son âge avec ses

camarades tout en gardant à leur égard amabilité et bonne humeur. Fils unique,

choyé par une mère très attentive, Gabriel était à la fois un bon élève et un bon

camarade. Son condisciple Pierre Vayre, ami de plus de 50 ans, nous l’a fait revivre.

Il était un potache admiré et allait à l’école « en culotte courte, recouvert d’une

pèlerine noire avec un béret rond et un cache col aux boucles multiples, laissant juste

filtrer le regard vif de yeux ronds toujours en quête de connaissance.

Doué dans toutes les disciplines il obtenait en 1938 au concours général des Lycées

de France un accessit de version latine. En 1939, il devenait titulaire de deux

baccalauréats en mathématiques et en philosophie. Il avait déjà à cette époque un

esprit encyclopédique. La France était en guerre. Gabriel avait envisagé de préparer

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Polytechnique mais ses parents craignaient d’être obligés de l’envoyer loin de

Limoges. En effet, Gabriel avait eu dans son enfance des soucis de santé assez

sérieux. Son père, fonctionnaire aux Finances, très admiré de Gabriel, lui conseilla

de s’orienter vers le Droit. Il obtenait facilement sa licence en Droit en même temps

qu’une licence ès Lettres. Mais pourquoi a-t-il décidé de faire en plus sa médecine ?

Il ne l’a jamais précisé. Il est probable que le Docteur Marie-Joseph de Léobardy,

ancienne interne des Hôpitaux de Paris et future correspondante de l’Académie

nationale de médecine, médecin que Gabriel admirait, ait joué un rôle dans son

choix définitif. Il s’inscrit à l’Ecole de médecine de Limoges sous la houlette

d’anciens internes de Paris : Marie-Joseph de Léobardy, Albert Durand anatomo-

pathologiste, Pierre Martrou, pédiatre, Georges Lory, interniste Marcel Faure,

chirurgien célèbre et enseignant qui conquiert l’âme du jeune débutant. Au contact

des malades dès la première année Gabriel était initié à la méthode anatomo-

clinique à laquelle il restera fidèle sa vie durant.

En 1945, il monte à Paris. Il est externe des Hôpitaux de Paris en 1945. Elève de

Louis Auquier, il est nommé interne des Hôpitaux de Paris en 1948 et devient

l’élève de Marcel Lelong, Jean-Louis Boyer, Louis Pasteur-Valéry-Radot, Justin

Besançon, Théophille Alajouanine, Robert Debré et Stéphane Thieffry. C’est là où

je l’ai connu. Il était interne de la salle Baffos, entouré de ses deux externes Michel

Roidot et moi-même. C’était la salle des poliomyélites que Robert Debré avait

attribuée à Stéphane Thieffry.

Grâce aux directives de notre patron nous faisions les bilans musculaires à ces

pauvres enfants frappés de paralysies très diverses. Très vite nous avons appris à

connaître pour toujours les fonctions des muscles atteints. En quelques semaines le

court péronier latéral, le jambier antérieur, le couturier, les pelvitrochantériens, le

brachial antérieur, les muscles intercostaux, les abdominaux, le rhomboïde, le grand

dentelé et le grand dorsal n’avaient plus de secret pour nous. Que de souvenirs

communs inoubliables.

Gabriel choisit la pédiatrie dès ses fonctions de chef de clinique en 1953 chez Marcel

Lelong, en soutenant sa thèse sur « les formes hautes de poliomyélite chez

l’enfant. » Il est nommé médecin des hôpitaux de Paris en 1962, puis chef de service

de pédiatrie en 1972, dans le nouvel hôpital de Poissy, entouré de ses élèves qui ont

gardé de lui, jusqu’à sa disparition, un très fidèle attachement.

Parallèlement à sa carrière hospitalière Gabriel Blancher a fait une carrière univer-

sitaire. Il est nommé professeur agrégé d’Hygiène en 1961 et professeur des univer-

sités en 1985.

En plus de ses importantes activités médicales, il acquiert un diplôme d’étude

supérieure de Droit Public, un doctorat sur le « Droit international et l’Enfance », et

un doctorat ès Sciences.

Historien passionné il sait utiliser sa prodigieuse mémoire assortie d’un art d’ana-

lyse et d’une capacité originale de synthèse.
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Homme de cœur il fait partie de nombreuses institutions : membre du Conseil

Supérieur d’Hygiène de France, ancien président du Comité nationale de l’enfance,

ancien administrateur de la Croix Rouge Française, ancien président de la Société

Médicale de Paris.

Il s’est particulièrement illustré à l’Académie nationale de médecine où il est entré en

1986. Il en devient Président en 2001 et préside en plus la quatrième division,

responsable de la médecine préventive et sociale et des sciences vétérinaires.

Dans l’introduction de son épreuve de titres, on découvre un texte qui éclaire la vie

de Gabriel, intitulé « pour une philosophie de la volonté ». Il ajoute « la pratique de

la médecine de soins comme chef de service de pédiatrie et de la santé publique en

tant que professeur d’hygiène, m’ont apporté tout au long de ma vie professionnelle,

des moments privilégiés et le sentiment qu’elle joue dans ces domaines un rôle

primordial ». L’Académie lui en a fourni l’occasion. Il l’a fait bénéficier de son

dévouement sans borne dans l’étude épidémiologique et prophylactique des affec-

tions contagieuses notamment de l’enfant, étant prédisposé à l’infectiologie par sa

double formation de pédiatrie et d’hygiéniste.

Ses solides connaissances juridiques lui permettent d’émettre un avis autorisé en

matière d’infection nosocomiale et de responsabilité médicale lors des actes de soins

à propos desquels il débat sur la nécessaire limitation de la pénalisation des méde-

cins. Président d’un groupe de travail il attire l’attention sur les risques sanitaires

d’un surentraînement sportif des adolescents. Au cours de l’année 2004, il met sa

puissance morale et la qualité de son humanisme au service du groupe de travail sur

l’avenir de l’Assurance maladie, défendant avec bon sens, simplicité mais aussi

élévation et fougue réfléchie, le principe fondateur d’une humanité au service de

tous, y compris des plus faibles et des plus fragiles.

Lors de sa présidence en 2001, l’Académie adopte un nouveau règlement intérieur

visant à la modernisation de la fondation Louis XVIII en 1820 sans en altérer le

concept mais en adaptant son fonctionnement aux réalités actuelles. En 2001,

Gabriel Blancher est aussi le promoteur de la « Grande Médaille » de l’Académie

destinée à honorer une personnalité française ou étrangère dont l’action sanitaire

exalte la culture française.

Gabriel était un homme de cœur et d’un très grand dévouement toujours à l’écoute

des autres au point d’oublier sa propre souffrance. Il savait faire profiter son

entourage de son immense culture sans en tirer gloire. Il était en vérité un homme

d’élite doté d’une noblesse de cœur et d’esprit acceptant avec humilité la condition

humaine.

Il était chevalier de l’ordre national du Mérite et de l’ordre de la Légion d’honneur.

Gabriel était un chrétien convaincu. Il nous a quittés le 14 novembre 2004 rendant

son âme à la lumière à laquelle il croyait comme cela fut dit à ses obsèques. Son

épouse était alors à ses côtés. Une cérémonie religieuse eut lieu en l’Eglise Saint

Thomas d’Aquin, sa paroisse, entouré de sa famille, de ses neveux et nièces témoi-
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gnant de la gentillesse de leur oncle. On a lu l’Evangile de Saint Matthieu (25, 31-40)

où il est dit « recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du

monde » Gabriel y croyait. De nombreux amis sont venus, ses pairs, notamment le

bureau de l’Académie nationale de médecine honorant son ancien président.

Gabriel était fier de son origine limousine. Il aimait répéter ce que disait

Chateaubriand : « les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts au

contraire instruisent les vivants ». On comprend qu’il ait voulu retourner à Limoges

le soir même pour reposer dans le caveau de famille à Louyat, tout proche de celui de

Jean Cruveilhier, major de la promotion d’internat de 1811 et lui aussi ancien

président de l’Académie de médecine en 1859.

Madame j’ai perdu un ami fidèle de plus de 50 ans. Je l’ai rencontré quatre jours

avant sa mort. Il m’a parlé longuement de l’Académie qui occupait une part

importante de sa vie. J’ai admiré son courage. Je sais qu’il aimait citer Victor Hugo :

« ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». En le quittant il m’informa qu’il s’intéres-

sait à la dynastie des Plantagenets. Tel était mon ami Gabriel.

Chère Madame, au nom de l’Académie nationale de médecine, je vous assure que

votre époux restera pour tous ses collègues un grand médecin humaniste mais

également un pédiatre qui contribua par son action à améliorer la qualité de vie des

enfants.
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Séance commune
Académie nationale de médecine — Académie
d’Agriculture de France

Les sources du fer :
de la plante aux aliments, végétaux et animaux

Introduction

Michel BOUREL*

C’est, à la fois un honneur et un grand plaisir, d’ouvrir cette deuxième séance

commune « Académie d’Agriculture de France et Académie nationale de méde-

cine ».

Le fer, quatrième élément de la croûte terrestre, méritait bien cette attention. Il sera

envisagé « dans le sens » de son périple chez le vivant : d’abord du sol aux produits

végétaux, puis de ceux-ci à l’homme.

C’est ainsi que seront successivement exposés :

— par Jean-François BRIAT, le fer du sol aux produits végétaux,

— par IsabelleHININGER-FAVIER, les besoins, apports et disponibilité du fer,

— par Jean-Yves LE GALL, le métabolisme du fer chez l’homme,

— par Bernard GROSBOIS, les carences en fer chez l’homme,

— par Yves-Marie DEUGNIER, les surcharges en fer chez l’homme.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Le fer du sol aux produits végétaux
M-C : F. R . G.

Iron from soil to plant products
K- (Index medicus) : I. P . S.

Jean-François BRIAT*

RÉSUMÉ

Parmi les minéraux essentiels, le fer joue un rôle important dans des processus biologiques
fondamentaux tels que la photosynthèse, la respiration, la fixation et l’assimilation de
l’azote, et la synthèse de l’ADN. De plus, il intervient comme cofacteur de nombreuses
enzymes nécessaires à la synthèse d’hormones végétales impliquées dans de nombreuses
voies contrôlant certains aspects du développement des végétaux et de leurs réponses
adaptatives aux conditions fluctuantes dumilieu. La réactivité du fer avec l’oxygène conduit
à sa grande insolubilité (responsable de carence) et à une toxicité potentielle, rendant son
utilisation difficile par les organismes aérobies. Si les plantes ne disposaient pas au niveau
de leurs racines de systèmes actifs pour acquérir le fer du sol, la plupart d’entre elles,
présenteraient des symptômes de carence, altérant gravement leur physiologie. A l’opposé,
un excès de fer ferreux soluble, rencontré dans des sols acides et en condition d’anoxie,
conduit à une toxicité ferreuse due à la réactivité du fer avec les formes réduites de l’oxygène
et à la production d’espèces radicalaires. Il existe donc une fenêtre optimale de la concen-
tration en fer pour qu’une plante fonctionne correctement et effectue un développement et
une croissance normaux. Cette concentration optimale fait l’objet de nombreuses régula-
tions contrôlant l’acquisition du fer du sol par les racines, ainsi que son transport et sa
distribution dans tous les organes de la plante. L’amélioration du contenu en fer des graines
est l’un des enjeux biotechnologiques majeurs identifié par l’Organisation Mondiale de la
Santé. Par conséquent, il est primordial de comprendre les mécanismes impliqués dans la
charge en fer des graines afin de pouvoir l’augmenter. Il existe un contrôle très strict de ce
processus, dépendant de la nature de la spéciation du fer dans des chélates spécifiques, et de
leur transport.

SUMMARY

As an essential mineral, iron plays an important role in fundamental biological processes
such as photosynthesis, respiration, nitrogen fixation and assimilation, and DNA synthesis.

* Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes. INRA-ENSA. 2, Place Viala. F-34060 Mont-

pellier cedex 1, France.

Tirés à part : Jean-François B, même adresse.

Article reçu et accepté le 24 octobre 2005.
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Iron is also a co-factor of many enzymes involved in the synthesis of plant hormones. The

latter are involved in many pathways controling plant development or adaptative responses

to environmental conditions. Iron reactivity with oxygen leads to its insolubility (responsible

for deficiency) and potential toxicity, and complicates iron use by aerobic organisms. If

plants lacked an active root system with which to acquire iron from the soil, most would

experience iron deficiency and show physiological changes. In contrast, an excess of soluble

iron, which can occur in flooded acidic soils, can lead to ferrous iron toxicity due to iron

reactivity with reduced forms of oxygen and subsequent free radical production. An optimal

iron concentration is thus required for a plant to grow and develop normally. This concen-

tration depends on multiple regulatory mechanisms controlling iron uptake from soil by the

roots, as well as iron transport and distribution to the various plant organs. Optimized seed

iron content is a major biotechnological challenge identified by the World Health Organi-

zation, and it is therefore crucial to understand the underlying mechanisms. Iron delivery to

seeds is tightly controlled, and depends on the nature of iron speciation in specific chelates,

and their transport.

INTRODUCTION

La carence en fer, cause principale de l’anémie chez les humains, constitue le plus

important des désordres nutritionnels identifié à ce jour par l’Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS) (http : //www.who.int/nut/ida.htm). 60 à 80 % de la

population mondiale serait carencée en fer, et plus de 30 % serait anémique. Neuf

dixième des individus souffrant d’anémie vivent dans des pays en voie de dévelop-

pement. Les conséquences de cette carence sont désastreuses au plan individuel

(augmentation de la mortalité infantile et des décès maternels, retard du développe-

ment psychomoteur, augmentation de la suceptibilité aux infections, fatigue chro-

nique) et collectif (baisse de la capacité au travail et donc gêne au développement et

à la productivité des pays affectés). Une des mesures péconisée par l’OMS suggère

une augmentation de la nutrition en fer des populations ne se résumant pas à une

supplémentation nutritionnelle ponctuelle et souvent difficile à mettre en œuvre. La

proposition d’un enrichissement en fer disponible dans la diète (‘‘ Iron Biofortifica-

tion ’’) implique une augmentation de la teneur en fer des végétaux. En effet, la

ration alimentaire des humains les plus touchés par cette carence est essentiellement

composée de produits végétaux, peu riches en fer (100 g de farine contiennentmoins

de 10 % de l’apport de fer journalier recommandé). Les graines des plantes étant la

source principale de nutrimentsminéraux dans les rations alimentaires des humains,

elles constituent donc une cible privilégiée pour l’amélioration du contenu en fer des

produits végétaux. Cependant notre ignorance actuelle de la plupart des mécanis-

mes contrôlant l’homéostasie en fer des plantes constitue une barrière pour définir

des stratégies d’amélioration du contenu en fer des végétaux consommables. Notre

manque de connaissance dans ce domaine constitue également une limite à la mise

en culture de sols dont les propriétés sont responsables de carence en fer limitant la

production végétale.
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L’accumulation du fer dans les différents organes et les différents tissus d’une plante

au cours de sa croissance et de son développement résulte d’un processus dynami-

que. Celui-ci implique des mécanismes intégrant l’acquisition du fer de la rhizos-

phère par les racines, sa circulation dans la plante et sa distribution tissulaire,

cellulaire et sub-cellulaire dans différents organes. Pour que ces évènements aient

lieu, le fer doit traverser différentes membranes dans la plante, et la caractérisation

moléculaire des transporteurs impliqués a progressé de façon considérable au cours

des cinq dernières années.

ACQUISITION DU FER PAR LES RACINES ET SON CONTRÔLE

Chez les plantes, deux modes de prélèvement du fer existent. Chez la majorité des

espèces végétales, le fer ferrique est réduit en fer ferreux par une réductase racinaire

avant son assimilation par un transporteur spécifique ; simultanément une ATPase

excrète des protons à l’extérieur de la racine, améliorant ainsi après acidification la

solubilisation du fer dans la rhizosphère. En revanche, les graminées, les céréales

notamment, excrètent dans le milieu extérieur un sidérophore, l’acide déoxymugi-

néique, qui se complexe au fer ferrique et permet son entrée dans la racine grâce à un

transporteur membranaire spécifique ; il sera réduit ultérieurement. Chez les gra-

minées, le processus d’acquisition du fer est donc indépendant du pH ; ces plantes

sont connues d’ailleurs pour mieux résister généralement à la chlorose ferrique. Une

fois entré dans la racine, chez toutes les plantes, le fer complexé à un acide organique,

généralement le citrate, est transporté et distribué dans tous les organes de la plante

via les vaisseaux conducteurs, xylème et phloème. Les progrès récents de la génomi-

que fonctionnelle ont permis d’améliorer grandement nos connaissances sur les

modes d’acquisition du fer mais nos connaissances sur les modes de transport et de

distribution au sein de la plante sont encore fragmentaires.

Chez la plante non-graminée modèle Arabidopsis, une carence en fer induit la

synthèse de FRO2 [1], une réductase des chélates ferriques conduisant à la produc-

tion de Fe(II). Le gène FRO2 d’Arabidopsis a été cloné en utilisant une approche

d’amplification PCR à l’aide d’oligonucléotides dégénérés, dérivés de la séquence

des gènes de réductase de la famille FRE de Sacharomyces cerevisiae. Ce gène FRO2

est allélique de frd1-1, un des trois mutants d’Arabidopsis ne présentant pas d’acti-

vation de l’activité réductase ferrique des racines lors de conditions de nutrition en

fer limitantes. Ces mutants ont d’autre part permis de confirmer que la réduction du

fer ferrique était indispensable et préalable à son transport dans la racine, et que

cette réduction était découplée de l’acidification du milieu extérieur dûe à un efflux

de protons en réponse à la carence en fer de la plante [2]. FRO2 restaure l’activité

Fe(III)-réductase lorsque cette protéine est exprimée dans des plantes transgéniques

de fond génétique frd1-1, et l’abondance du transcrit FRO2 augmente dans des

racines de plantes carencées en fer. Le fer ferreux généré par l’activité de FRO2 est

ensuite pris en charge par la protéine IRT1 qui est le transporteur majeur de Fe(II)
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des racines de non-graminées dans des conditions de nutrition des plantes déficien-

tes en fer. IRT1 est une protéine possèdant huit domaines transmembranaires, et elle

est localisée dans le plasmalemme des cellules épidermiques de la racine [3, 4]. C’est

le membre fondateur d’une nouvelle famille de transportreurs conservés chez tous

les eukaryotes [5]. La caractérisation d’un mutant nul irt1-1 d’Arabidopsis a démon-

tré que ce gène était essentiel pour la croissance et le développement de la plante [4].

D’autre part, ce transporteur possède une spécificité de substrat assez large,

puisqu’en plus de Fe(II) il transporte également Zn, Cd, Co et Mn, mais pas Cu [3,

4]. A la différence de ce qui est connu du transport du fer chez la levure, le cuivre n’est

pas requis pour le transport du fer chez les plantes non-graminées par l’intermé-

diaire du système FRO2 / IRT1. Aucune activité cuivre oxydase, du type de celle de

FET3p chez la levure, n’est nécessaire pour l’acquisition du fer par les racines

d’Arabidopsis. Cependant, le zinc, comme le fer, est impliqué dans la régulation de

l’expression du système IRT1/FRO2 chez Arabidopsis [6]. La régulation du système

IRT1 / FRO2 de transport haute affinité du fer par des signaux de la plante a été

étudiée en analysant l’expression des gènes FRO2 et IRT1 [7]. L’étude de l’expres-

sion de ces deux gènes durant la levée de carence par apport de fer au milieu de

culture des plantes, ou en modulant la quantité de fer contenu dans les pools de

l’apoplasme (paroi pecto-cellulosique des cellules végétales) des racines, indique que

le fer lui-même joue un rôle majeur dans la réponse à la carence en fer. Il se comporte

comme signal local modulant les quantités accumulées d’ARNm et de protéines du

système FRO2/IRT1. L’utilisation d’un système expérimental permettant de

nourrir différemment deux parties équivalentes du système racinaire d’une même

plante (‘‘ split-root ’’) a par ailleurs permis de mettre en évidence l’existence de

signaux systémiques, de nature moléculaire inconnue, produits par les parties

aériennes des plantes, et impliqués dans le contrôle de l’expression des gènes IRT1 et

FRO2 au niveau des racines. L’intégration de ces signaux locaux et systémiques

permet une régulation stricte de la production des protéines impliquées dans

l’acquisition du fer par les racines. Le mutant de tomate fer est déficient dans

l’activation des réponses de la plante à la carence en fer, et l’orthologue chez la

tomate du gène IRT1 d’Arabidopsis, LeIRT1, est réprimé dans le fond génétique fer.

Le gène FER a été identifié par clonage positionnel. Il code un facteur de transcrip-

tion de la famille des trans-activateurs à hélice-boucle-hélice (bHLH), faisant de

FER le premier régulateur de la nutrition en fer chez les plantes caractérisé molé-

culairement [8]. FIT1, l’orthologue de FER chez Arabidopsis a récemment été

caractérisé [9]. Les plantes de la famille des légumineuses (pois, haricots...) acquiè-

rent également le fer du sol par un processus de réduction du Fe(III) et transport

concommitant du Fe(II). Par exemple chez le pois, le gène PsFRO1 code une

protéine ayant 55 % d’ identité avec FRO2 d’Arabidopsis [10] et douée d’une activité

réductase des chélates ferriques lorsqu’elle est exprimée chez la levure. PsFRO1 est

donc un bon candidat pour porter l’activité réductase nécessaire à l’acquisition du

fer par les racines de pois. Le Fe(II) produit par cette réductase est vraisemblable-

ment transporté à l’intérieur des racines par le transporteur codé par le gène RIT1

qui code une protéine 63 % identique à IRT1, et dont l’expression est activée en
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réponse à la carence en fer. L’expression de PsRIT1 complémente le défaut de

croissance des doubles mutants de levure fet3fet4 et zrt1zrt2 affectés respectivement

dans le transport du fer et du zinc. Les plantes de la famille des légumineuses ont la

faculté de développer une symbiose avec des bactéries du sol, conduisant au

développement d’organes particuliers situés au niveau des racines, les nodules, ayant

la fonction de fixer l’azote atmosphérique. Ce processus dépend de protéines à fer

essentielles comme la nitrogénase et la leghémoglobine [11]. L’acquisition du fer par

les bactéroïdes situés à l’intérieur des nodules nécessite trois activités : — le Fe(III)

complexé à des acides organiques comme le citrate est transporté à travers la

membrane péribactéroïdienne avant de s’accumuler dans l’espace péribactéroïdien

[12, 13] où il se lie à des sidérophores de type bactérien [14], — des réductases de

chélates de Fe(III) sont actives dans la membrane péribactéroïdienne et l’import de

Fe(III) dans des symbiosomes isolés est stimulé par le NADH [12], et — le Fe(II) est

également transporté à travers la membrane péribactéroïdienne [15], vraisemblable-

ment par l’action du transporteur GmDMT1 [16] qui appartient à la famille

NRAMP, une classe ubiquiste de transporteurs métalliques connus pour être impli-

qués dans le transport du fer et d’autres métaux chez la levure, les plantes et les

mammifères [17, 18, 19, 20].

A la différence des plantes non graminées dont le système d’acquisition du fer par les

racines repose sur un système couplant réduction du fer ferrique et transport du fer

ferreux, les graminées réalisent cette fonction par un système de chélation du

Fe(III). Une carence de fer induit chez les graminées la synthèse d’acides muginéi-

ques (MA). Ceux-ci sont synthétisés à partir de la nicotianamine (NA), un précur-

seur structuralement proche de MA et présent chez toutes les plantes. NA provient

de la condensation de trois molécules de S-adénosyl méthionine [21]. MA une fois

sécrété dans la rhizosphère peut lier fortement le Fe(III) qui s’y trouve. Le complexe

Fe(III)-MA en résultant est reconnu et transporté à travers la membrane plasmique

des cellules de l’épiderme des racines par un système de transport spécifique. Ce

système a été caractérisé en utilisant le maïs comme plante modèle. Le mutant ys1 de

maïs porte une mutation monogénique récessive responsable d’un défaut de trans-

port du complexe Fe(III)-MA. Chez ce mutant la synthèse et la sécrétion des acides

muginéiques sont normales. Le gène YS1 a été cloné [22]. Il a été exprimé dans le

mutant de levure fet3fet4, ainsi que dans des oocytes de xénope, permettant de

démontrer son activité de transport et de déterminer ses propriétés [22, 23, 24]. Une

observation intriguante résultant de ce travail concerne la mise en évidence dans les

bases de données de séquences de huit gènes chez Arabidopsis codant potentielle-

ment des protéines présentant d’importantes similarités avec YS1 de maïs, alors

qu’Arabidopsis ne produit pas de MA.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1609-1621, séance du 8 novembre 2005

1613



CIRCULATION ET DISTRIBUTION DU FER À L’INTÉRIEUR DE LA
PLANTE

Le fer, une fois pénétré dans les racines, est déchargé dans les vaisseaux du xylème,

au centre de cet organe, pour être transporté vers les parties aériennes via le flux de

transpiration. Les acides organiques, et surtout le citrate, sont les chélates princi-

paux dans la sève xylémienne [25]. Ce mécanisme implique que des transporteurs

actifs achemine le fer des cellules du cortex des racines vers le xylème. Cependant,

aucun transporteur d’efflux de fer n’ a encore été caractérisé au niveau moléculaire

chez les plantes. Une fois que le Fe(III)-citrate atteint les feuilles il est vraisembla-

blement le substrat d’une réductase du fer ferrique, puisque l’activité d’une telle

enzyme a été mise en évidence dans les cellules du mésophylle foliaire [26]. L’impli-

cation des gènes de la famille FRO codant des réductases [1] dans cette activité des

feuilles reste à établir. Toutefois, le fait que PsFRO1 soit exprimé dans les feuilles

chez le pois [10] en fait un bon candidat pour assurer la fonction de réduction du fer

dans cet organe. Récemment, AtYSL2, un des homologues d’YS1 de maïs (voir plus

haut) a été caractérisé [27]. Des données contradictoires concernant la capacité

d’AtYSL2 à transporter la nicotianamine complexée avec du fer ou d’autres métaux

ont été publiées [27, 28]. AtYSL2 est exprimé dans les vaisseaux des racines et des

feuilles, au niveau des cellules associées au xylème, et la quantité de son transcrit

diminue en réponse à une carence en fer. Sur la base d’images de fluorescence de la

‘‘ green fluorescent protein ’’ (GFP) produite en fusion avec AtYSL2 dans des

plantes d’Arabidopsis transgéniques, la localisation de ce transporteur a été affectée

à la membrane plasmique des cellules du parenchyme xylémien, exclusivement sur

les côtés de ces cellules, et pas à leurs pôles basal où apical [27]. Une telle localisation

suggère qu’AtYSL2 pourrait transporter le complexe Fe(II)-NA latéralement à

l’intérieur des veines des racines et des feuilles. Ces résultats ont conduit certains

auteurs à formuler l’hypothèse que le rôle physiologique principal d’AtYSL2 serait

de prendre en charge le fer arrivant dans les tissus via la sève xylémienne, pour le

décharger des vaisseaux du xylème [27]. AtYSL2 pourrait également être impliqué

dans le transport du zinc [28].

La mobilité du fer des tissus sources (feuilles) vers les tissus puits (graines) via la sève

phloèmienne est peu documentée. Il est toutefois bien établi que la sève du phloème

contient du fer [29] provenant en partie de sa mobilisation à partir des organes

sources [30]. Une des molécules identifiée comme potentiellement circulante dans le

phloème sous forme complexée à des métaux est la niocotianamine [31]. Le gènome

du riz contient 18 gènes OsYSL putatifs, et il a récemment été montré que l’expres-

sion du gène OsYSL2 était induite dans les feuilles en réponse à une carence en fer,

au niveau des vaisseaux du phloème [32]. OsYSL2 fusionnée à la GFP se localise

dans la membrane plasmique, et exprimée dans des oocytes de xénope est capable de

transporter des complexes Fe(II)-NA mais pas Fe(III)-NA où Fe(III) deoxyMA.

OsYSL2 pourrait donc être impliquée dans la transport longue distance du com-
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plexe Fe(II)-NA dans le phloème. Le fer pourrait également circuler dans la sève du

phloème de Ricinus communis sous la forme d’un complexe de fer ferrique d’une

masse moléculaire de 2,4 kDa [33]. En fait, une protéine identifiée dans la sève du

phloème de Ricinus communis, appelée ITP, a récemment été purifiée. ITP peut

complexer Fe(III) mais pas Fe(II). Un ADNc codant ITP a été cloné permettant de

déterminer que cette protéine de 96 acides aminés appartient à la famille des

protéines ‘‘ Late Embryogenesis Abundant ’’ (LEA) [34]. La préférence d’ITP pour

complexer Fe(III) est en accord avec l’observation que seulement 4 % du fer contenu

dans les exsudats phloèmiens de jeunes plantes deRicinus communis se trouvent sous

forme de fer ferreux [35]. Bien que la constante d’affinité de la nicotianamine soit de

20,6 pour Fe(III) et seulement de 12,8 pour Fe(II), le complexe Fe(II)-NA possède

une cinétique de stabilité inhabituelle, expliquant pourquoi NA est trouvé complexé

à Fe(II) dans la sève du phloème, et pas à Fe(III) [21]. Puisqu’il existe à l’équilibre

une faible concentration significative de Fe(II) dans le phloème [33], dans lequel

l’essentiel du fer est complexé sous forme ferrique à la protéine ITP [34], nous

pouvons spéculer que la nicotianamine puisse jouer un rôle de navette avec ITP. NA

pourrait chélater du Fe(II) provenant ou allant à ITP pendant les évènements de

chargement ou de déchargement en fer du phloème. La réalité d’une telle hypothèse

supposerait l’existence d’un système rédox situé dans le phloème afin d’assurer le

cycle Fe(III) / Fe(II) qui spécifie la nature du fer complexé respectivement à NA ou

à ITP.

STOCKAGE DU FER DANS LES GRAINES

Il existe une variabilité naturelle importante dans le contenu en fer des graines

d’espèces de plantes différentes. Par exemple, il est bien connu que les céréales ont

une concentration en fer dans leurs graines plus faible que celle mesurée dans des

graines de légumineuses [36, 37]. Une telle variabilité existe également à l’intérieur

de la même espèce. Par exemple, chez le haricot la concentration moyenne de fer des

graines est de 55 mg/kg, mais certaines variétes identifiées par le Centre Internatio-

nal d’Agriculture Tropicale (CIAT) dépassent 100 mg/kg. La quantité importante

de fer stockée dans les graines de légumineuses comparativement aux autres familles

de plantes est corrélée avec une augmentation de la capacité d’acquisition du fer par

les racines de ces plantes aux stades précoces de développment des graines [38].

Cependant, le fer peut aussi être remobilisé des organes végétatifs vers les graines.

Par exemple, 20 à 30 % du fer des feuilles peut se retrouver dans les graines de pois

[39, 40]. De plus, chez le soja, 40 à 60 % du fer des graines pourrait provenir des

nodosités [41]. Les nodosités des racines de légumineuses ont une concentration en

fer plus élevée que les autres organes végétatifs d’une plante. De ce fait, une

remobilisation active du fer des nodosités vers les graines pourrait expliquer pour-

quoi le contenu en fer des graines de cette famille de plante est plus important que

celui des autres plantes. Dans les graines, le fer se trouve principalement dans la
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ferritine, une protéine de stockage du fer. Cette observation a conduit plusieurs

laboratoires à surexprimer cette protéine de manière ectopique [42] ou sous le

contrôle de promoteurs spécifiant une expression dans les graines [43] afin de tenter

d’obtenir une augmentation de la quantité de fer dans les graines. Cette approche a

effectivement permis d’obtenir une telle augmentation mais jamais d’un facteur

supérieur à deux ou trois fois la quantité de fer mesurée dans des plantes témoins. De

plus ce facteur d’augmentation s’est avéré être très dépendant de la nature du sol

utilisé pour cultiver ces plantes [44]. En fait, chez les mutants brz et dgl de pois, une

augmentation d’un facteur 50 de la quantité de fer dans les feuilles par rapport à des

plantes sauvages est observée, mais la quantité de fer des graines est inchangée [45].

Ceci indique clairement qu’un contrôle de la livraison du fer aux graines doit exister,

et qu’il est vraisemblablement un facteur limitant de la quantité de fer des graines.

Le transporteur de Fe-NA OsYSL2 est exprimé dans les organes reproducteurs,

comme la graine, chez le riz, et il pourrait jouer un rôle dans l’accumulation du fer

dans le grain [32]. La récente mise en évidence qu’AtYSL1 est nécessaire pour

déterminer la quantité de fer et de NA dans les graines d’Arabidopsis, et l’impossi-

bilité de restaurer le contenu en fer des graines d’un mutant nul ysl1 en le traitant

avec des quantités importantes de Fe(III)-EDDHA, renforce l’idée que la nature de

la spéciation du fer dans des chélates spécifiques est un paramètre important de la

charge en fer des graines [46].

CONCLUSION

Au cours de cette dernière décennie d’énormes progrès dans le domaine de la

caractérisation moléculaire des cibles primaires impliquées dans l’accumulation du

fer dans les différents organes d’une plante ont été réalisés. Le transfert de ces

connaissances vers des approches biotechnologiques ayant pour objectif d’amé-

liorer le contenu en fer des végétaux cultivés, à la base de l’alimentation ani-

male et humaine, a également été entrepris. Ceci a permis d’ouvrir des pistes

intéressantes pour améliorer la nutrition en fer de populations carencées, pour

certaines à l’état chronique. Toutefois, la validation de ces approches de « bioforti-

fication minérale » va nécessiter des études pluridisciplinaires intégrant des recher-

ches de physiologie moléculaire des plantes, de sciences du sol et de nutrition

animale et humaine.
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DISCUSSION

M. Alain RERAT

Vous avez montré qu’il était possible d’augmenter les concentrations de fer dans certaines
graines, comme le riz, par modifications génétiques. Mais la couverture du besoin en fer par
les apports alimentaires ne dépend pas seulement de sa concentration dans l’aliment, mais
aussi de sa disponibilité. Pourriez-vous préciser les procédés basés sur le génie génétique qui
permettent d’augmenter cette biodisponibilité, notamment dans le riz, selon les études en
cours de Potrykus, et préciser aussi les résultats obtenus ? Quelles sont les possibilités
d’accroître, dans les produits végétaux, par les méthodes usuelles de génétique classique
(sélection et croisement), les teneurs en facteurs adjuvants (vitamine C...) de la disponibi-
lité du fer, et de diminuer celles en facteurs l’inhibant (tanins, polyphénols, phytates...) ?

La quantité de fer dans les organes des plantes est certes un paramètre important à
prendre en compte pour améliorer la diète animale et humaine pour cet élément.
Cependant le concept de biofortification pour le fer doit prendre en compte la notion de
biodisponibilté de cet élément. En effet le fer des végétaux est complexé à des molécules
organiques comme les phytates (en particulier dans les graines), les polyphénols, etc. Il
en résulte une faible disponibilité de ce métal pour l’alimentation des mammifères. Par
conséquent l’amélioration du statut en fer des plantes à des fins alimentaires doit non
seulement prendre en compte l’augmentation du contenu en fer mais également sa facilité
d’acquisition par les organismes consommant ces végétaux. Plusieurs groupes de recher-
che se sont attaqués à ce problème par des approches biotechnologiques. Des plantes
transformées génétiquement sur-exprimant les ferritines ont des quantités de fer aug-
mentées d’un facteur 2 à 3. Ces plantes sont également transformées pour sur-exprimer
une phytase (et ainsi diminuer la quantité de phytate) et une métallothionéine (dont la
richesse en cystéine favorise la réduction du fer au moment de la digestion, et donc son
assimilation). La validation de l’efficacité de ces approches nécessitera la démonstration
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de la robustesse de ces différents caractères dans différents scénarios agronomiques

(pédo-climatiques). D’autre part, des modèles animaux anémiés devraient être utilisés

pour confirmer ou infirmer la pertinence de ce type d’approche pour remédier aux

carences de fer. Le recours à la variabilité naturelle de ces caractères et à la mise en place

de programmes d’amélioration des plantes pour leur contenu en fer et leur capacité à

rendre ce métal plus assimilable constitue une alternative aux approches biotechnologi-

ques faisant appel à la transgenèse. Plusieurs programmes internationaux soutenant cette

orientation sont d’ailleurs à l’œuvre avec comme plantes cibles le riz et les légumineuses.

M. Pierre DELAVEAU

L’utilisation du chélate éthylénédiéthyltétra-acétate (EDTA) de fer Fe3+ est bien connue,

mais limitée par le prix. Existe-t-il des chélateurs naturels utilisables à large échelle et que

proposer pour tenter un retour à la fertilité des sols atteints de phénomène de latérisation ?

Les chélateurs « naturels » du fer pourraient être des sidérophores bactériens (apparte-

nant aux catécholates et aux hydroxamates) ou de plantes (faisant partie de la famille des

acides muginéiques synthétisés et sécrétés dans la rhizosphère par les plantes de la famille

des graminées exclusivement). A ma connaissance, le coût de la production et de
l’utilisation de ces molécules à grande échelle en agronomie serait encore plus élevé que
celui des chélateurs de synthèse actuellement présents sur le marché. Des pratiques
agronomiques (bien connues des « anciens ») permettent de remédier dans certains cas
au problème de disponibilité du fer dans les sols calcaires. Il s’agit par exemple de la
culture associée d’une graminée (productrice de phytosidérophores) et de non graminées
sensibles à la chlorose. Une approche biotechnologique ayant recours à des plantes
transgéniques est également envisageable. Elle consisterait à forcer la synthèse, la sécré-
tion et l’acquisition d’acides muginéques par des plantes non-graminées. Cette approche
est d’ailleurs développée dans le laboratoire du Professeur Mori à Tokyo.

Mme Monique ADOLPHE

Pourriez-vous nous préciser si, dans les pays pauvres (Afrique de l’Ouest), les sols peuvent
être améliorés pour augmenter le taux de fer dans les plantes ?

M. Claude DREUX

Est-il possible de modifier les sols afin de favoriser l’accumulation du fer dans les plantes,
notamment du riz ?

Ces deux questions sont liées et une partie de la réponse est traitée ci-dessus dans les
réponses aux questions des professeurs Pierre Delaveau et Alain Rérat. Par contre, un
problème spécifique de la culture du riz en sol inondés (donc asphyxiants) et acides réside
dans la surcharge en fer de ces plantes, et non pas dans leur carence en fer. Ceci conduit
à un stress oxydant, aboutissant à des nécroses importantes des végétaux et à une perte de
rendement très significative. Ce syndrome, connu sous le nom de « bronzing » du riz, a été
réglé en Asie, zone géographique économiquement exportatrice de riz, par des pratiques
culturales appropriées (drainage et fertilisation phosphatée en particulier). Le problème
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reste cependant entier dans des régions géographiques ou la culture du riz est avant tout
vivrière, comme en Afrique de l’Ouest par exemple. Le coût de la mise en œuvre de
solutions agronomiques serait trop élevé pour les populations concernées. Une solution
serait de mettre à la disposition de ces agriculteurs des semences de riz adaptées à ces
concentrations importantes de fer disponible dans le sol. L’obtention de telles semences
nécessiterait des programmes d’amélioration des plantes dédiés et/ou des approches
biotechnologiques ciblées. Le financement de tels programmes, sans « retour sur inves-
tissement », n’est évidemment pas simple à mettre en place !

M. Jean-François MOROT-GAUDRY (Académie d’agriculture et INRA Versailles)

Pouvez-vous nous donner la comparaison des voies de synthèse des complexes fer/soufre
dans les mitochondries et les chloroplastes ?

Les centres Fe-S sont des groupements prosthétiques très anciens. Ils jouent un rôle
essentiel au cœur de l’activité cellulaire puisqu’ils participent, entre autre, au transfert
d’électrons dans les chaînes respiratoire des mitochondries et photosynthétique des
chloroplastes. In vivo, leur synthèse et leur assemblage font intervenir un nombre impor-
tant de protéines (cystéine désulfurase pour produire le soufre à partir de cystéine,
ferredoxine, différentes chaperones, protéines jouant le rôle de matrice d’assemblage,
etc). Les gènes codant ces protéines ont été principalement étudiés chez les procaryotes et
chez la levure Saccharomyces cerevisiae en tant que modèle eucaryote unicellulaire. Chez
cette dernière, le rôle fondamental des mitochondries dans la biosynthèse des centres
Fe-S a été abondamment documenté ces cinq dernières années, en particulier grâce au
travail du laboratoire du professeur Roland Lill en Allemagne. Chez les végétaux, une
approche « gènes candidats » a été conduite dans les laboratoires du professeur Marinus
Pillon aux USA, et du professeur Nakai au Japon, ainsi que dans notre laboratoire. Elle
a permis de démontrer que les éléments moléculaires caractérisés dans les mitochondries
de levure étaient présents et fonctionnels dans les mitochondries de plantes Mais, fait
remarquable, il existe une voie autonome et indépendante de biogenèse des centres Fe-S
dans les chloroplastes de plantes. Cette voie plastidiale semble apparentée, pour partie au
moins, à la voie de biosynthèse des centres Fe-S chez la cyanobactérie Syncechocystis
PCC 6803, plutôt qu’à la voie universelle mitochondriale.
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Besoins, apports et disponibilité du fer
M-C : A /  Ù.

Iron deficiency in France : prevalence and prevention
K- (Index medicus) : A, -/  .

Isabelle HININGER-FAVIER*, Serge HERCBERG**

RÉSUMÉ

De tous les besoins nutritionnels, le besoin en fer est l’un de ceux dont la couverture chez
l’homme est la plus difficile alors que paradoxalement le fer constitue l’un des éléments
chimiques le plus abondant de l’écorce terrestre. Ce paradoxe s’explique par la faible
biodisponibilité des ions ferriques, forme presque exclusive du fer dans notre environnement
et qui est impliqué dans l’étiologie de la carence en fer. Il existe à l’échelle planétaire une
forte prévalence des anémies, bien que dans les pays à haut niveau socio-économique, ce
risque soit faible. Cependant l’anémie ferriprive, stade ultime de la carence en fer, n’est que
la partie visible de l’iceberg, alors que la carence en fer (altération de l’état des réserves)
affecte une large fraction de cette population. C’est surtout dans les états de croissance
(enfant, grossesse) ou en cas de pertes élevées (femmes en âge de procréer), du fait de la
nette augmentation des besoins que la prévalence de carence en fer est importante. Les
conséquences des déficiences modérées sans anémie, une situation largement répandue dans
les pays industrialisés, sont méconnues mais pourraient avoir un effet néfaste sur la santé
avec des retentissements hématologiques mais également extra-hématologiques (fonctions
cognitive, immunité). A contrario un excès de fer, peut exposer les populations à un risque
proxydant associé à de nombreuses pathologies oxydatives

SUMMARY

Although iron is one of the most abundant metals in the Earth’s crust, humans are often
deficient in this element. This is mainly due to inefficient absorption of ferric ions, the main
naturally occurring form. The risk of deficiency is lower in industrialized countries, yet a
large proportion of these populations, and especially infants, pregnant women and young
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women, have poor ferritin status. The consequences of non anemic iron deficiency are

unclear. Conversely, excessive iron stores can be harmful, owing to the pro-oxidant imba-

lance they create.

Le fer entre dans la constitution de l’hémoglobine, de la myoglobine et de très

nombreux systèmes enzymatiques qui jouent un rôle essentiel dans les mécanismes

de respiration cellulaire au niveau de la chaîne mitochondriale. Compte tenu du rôle

important du fer dans l’activité de nombreuses enzymes, il est vraisemblable que des

retentissements extra-hématologiques notamment sur les fonctions cognitives et

l’immunité puissent apparaître avant tout retentissement sur l’hématopoïèse. Il est

donc important de pouvoir évaluer et prévenir les déficits pour assurer la santé des

populations.

Le besoin physiologique en fer

Le besoin correspond à la quantité de fer qui, une fois absorbé, permet d’équilibrer

les pertes, et ainsi d’assurer l’homéostasie du fer. Ce niveau des besoins en fer

conditionne en grande partie, le risque de carence en fer [1]. Les pertes basales

obligatoires correspondent, chez l’adulte (homme ou femme), à environ 0,9 à 1 mg

de fer/jour (0,6 mg sont perdus par les selles, 0,2 à 0,3 mg par la peau et 0,1 mg par

les urines). Pour les femmes de la puberté à la ménopause, se surajoutent les pertes

liées aux hémorragies menstruelles. Selon les diverses études réalisées dans divers

pays, la majorité des femmes ont des pertes menstruelles qui se situent entre 25 et 40

ml/mois, ce qui correspond à des pertes en fer de 12,5 à 15 mg par mois, soit 0,4 à 0,8

mg/jour [2]. Les besoins totaux des femmes se situent entre 1,8 et 2 mg/j, soit le

double de ceux d’un homme adulte. Le mode de contraception peut moduler ce

besoin selon qu’il s’agisse de contraceptifs oraux qui peuvent diminuer de 50 % le

volume des règles ou d’un dispositif intra-utérin qui peut augmenter de plus de

100 % le volume des pertes, ce qui est vérifié dans l’étude SUVIMAX [3] où les

femmes sous contraception orale sont relativement plus protégées vis-à-vis de la

déficience en fer (13,6 % et 2 % d’anémie) que celles porteuses d’un dispositif

intra-utérin (28,1 % et 6 % d’anémie).

Les besoins de l’enfant au cours de la première année de la vie sont considérables. Ils

doivent permettre la couverture des pertes basales, l’expansion de la masse érythro-

cytaire et la croissance des tissus de l’organisme. La croissance rapide à cet âge exige

des besoins [4] à un an huit à dix fois supérieurs à ceux d’un adulte de sexe masculin

(lorsqu’ils sont exprimés par kg de poids corporel). L’accélération de la croissance,

particulièrement au cours des années de maturation sexuelle, s’accompagne égale-

ment d’une augmentation des besoins en fer. Chez les adolescentes, se surajoutent

les besoins en fer spécifiquement en rapport avec l’apparition des règles.

Les besoins en fer sont très augmentés durant la grossesse, du fait de l’augmentation

physiologique de la masse érythrocytaire (nécessitant environ 500 mg de fer), de la
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constitution des tissus du fœtus (environ 290 mg de fer) et du placenta (environ

25 mg de fer). Ces dépenses spécifiques viennent s’ajouter aux pertes basales (soit

220 mg pour l’ensemble de la gestation). Au total, c’est de plus de 1 g de fer dont la

femme enceinte a besoin pour assurer sa balance en fer au cours de la grossesse [5].

Ce besoin est inégalement réparti sur la durée de la grossesse faible au Ier trimestre

(0,8mg/j) et très élevé au dernier trimestre (6,3mg/j) pour faire face aux besoins de

croissance du fœtus. Toutes les causes d’hémorragies, même minimes et répétées,

constituent un facteur de risque supplémentaire de déséquilibre de la balance en fer ;

c’est le cas de tous les saignements chroniques d’origine gynécologique (notamment

les fibromes...), hémorroïdes, épistaxis, des gingivorragies...

Le besoin nutritionnel en fer et les apports nutritionnels conseillés

Il ne suffit pas que le fer soit ingéré pour qu’il soit absorbé et seule une fraction du

fer consommé est réellement absorbée [1]. La couverture des besoins nutritionnels

diffère du besoin physiologique en ce sens qu’elle prend en considération le facteur

d’absorption du fer. Les connaissances sur l’absorption du fer alimentaire se sont

nettement développées depuis quelques années du fait de la mise au point de

méthodes isotopiques (utilisant le Fe55, le Fe59 ou des isotopes stables) pour

mesurer l’absorption à partir de repas complets [6, 7]. Les études réalisées sur des

repas de type français mettent en évidence un coefficient d’absorption de l’ordre de

10 à 12 % [8]. Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) sont un concept adopté

par la France depuis 1981 qui s’appuie sur la valeur moyenne du besoin nutritionnel

calculé pour une population en bonne santé auquelle est ajoutée une marge de

sécurité permettant de couvrir les besoin de 97,5 % de la population. Les ANC sont

définis en fonction de l’âge et du sexe [9]. Ils sontfixés à 7mg/j pour les jeunes enfants,

à 16 mg/j pour les femmes adultes et à 30mg/j pour le troisième trimestre de grossesse

contre 8 mg/j pour les hommes adultes.

Biodisponibilité du fer

La teneur en fer des aliments est très variable d’un aliment à l’autre : les aliments les

plus riches sont les abats, les viandes, certains poissons (bar), les légumes secs, ou

certains légumes verts (épinard) [10]. Mais, plus que la quantité de fer présente dans

l’alimentation, c’est la fréquence de consommation et la qualité de ce fer qui

constitue le facteur déterminant pour la couverture des besoins. Le fer est mieux

absorbé sous forme ferreux que dans sa forme ferrique [1].

— Le fer héminique, très biodisponible (de 20 à 30 %) est peu représenté dans notre

alimentation de 10 à 15 % du fer alimentaire consommé dans les pays industrialisés.

Il se trouve dans l’hémoglobine et la myoglobine des produits carnés.

— Le fer non héminique faiblement biodisponible (5-10 %) est en revanche large-

ment représenté dans notre alimentation. Il se trouve dans les céréales, les légumes

secs, les fruits, les légumes et les produits laitiers. Son absorption est très variable et

dépend de la nature du repas.
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Certains facteurs favorisent ou compromettent la biodisponibilité du fer non hémi-

nique [1, 11, 12]. Selon l’action de ces facteurs, l’absorption du fer à partir d’un repas

peut varier de 1 à 20 % chez les individus ayant un statut en fer comparable. La

vitamine C peut réduire le fer ferrique en fer ferreux et ainsi prévenir ou diminuer la

formation de complexe insoluble avec l’absorption d’inhibiteur, elle augmente ainsi

l’absorption du fer non-héminique d’un facteur 3. L’acidité gastrique ainsi que les

facteurs la favorisant (protéines animales : viande, volaille, poisson) stimulent

l’absorption du fer non héminique. Certains sucres, notamment le lactose facilitent

également cette absorption. Grâce à la lactoferrine, le lait maternel bénéficie d’un

taux d’absorbabilité très élevé compris entre 40 et 70 % contre 10 % seulement pour

le fer contenu dans le lait de vache.

En revanche, les polyphénols, les tanins, les fibres, les phytates et les oxalates

possèdent un effet inhibiteur prononcé sur l’absorption du fer non héminique.

Parmi les aliments qui contiennent ces substances et qui inhibent donc fortement

l’absorption du fer, on trouve le thé, le jaune d’œuf et le son. La richesse en fer du vin

et de l’alcool qu’il contient permet de renverser l’effet inhibiteur des tannins, ce qui

explique les différences de risque d’anémie entre les forts consommateurs de thé et

ceux de vin. Cependant le risque d’anémie en cas de consommation élevée de thé ne

s’observerait pas dans les populations occidentales mais seulement chez les popu-

lations avec des déficits sévères [13]. La cuisson à l’eau et l’appertisation diminue

l’absorption du fer de 10 à 20 % et de 15 à 30 % respectivement.

Une étude comparant des végetaliens, des végétariens et des omnivores, a montré

que bien qu’il n’y ait pas de différences en moyenne pour les apports en fer total, la

déplétion des stocks est affirmée par une ferritinémie basse plus fréquente chez les

végétariens que chez les omnivores. Ceci correspond à une biodisponibilité dimi-

nuée en rapport avec une ingestion plus importante de fibres, de phytates et une

consommation en vitamine C non significativement différente de celle des omni-

vores.

Enfin des facteurs non nutritionnels mais physiologiques peuvent moduler l’absorp-

tion du fer faisant intervenir des mécanismes d’adaptation en cas d’apports insuffi-

sants. Au cours de la grossesse l’absorption du fer s’élève à 30 % contre 10-12 % chez

l’adulte. De même chez des personnes présentant un statut bas, l’absorption du fer

peut s’élever jusqu’à 15-20 % [14].

Les apports alimentaires en fer et le statut en fer de la population française

Au cours des dernières années, un grand nombre de travaux ont suggéré que des

fractions non négligeables de la population française, comme dans l’ensemble des

pays industrialisés, pouvaient avoir des apports en fer qui s’éloignaient des recom-

mandations [15]. Une étude épidémiologique réalisée en 1988, visant à évaluer le

statut en fer d’un échantillon représentatif de la population d’un département de la

Région parisienne (le Val-de-marne) a permis de préciser le niveau d’apports en fer

pour la population étudiée [16]. Cette étude à porté sur plus de 1 100 sujets. Les
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apports médians en fer varient de 9 à 10 mg/j chez les femmes (alors qu’ils sont de 12

à 15 mg/j chez les hommes adultes) ; 90 % des femmes en âge de procréer ont des

apports inférieurs aux apports recommandés en fer (16 mg/j) ; 20 à 25 % des apports

journaliers en fer sont fournis par les viandes et les poissons.

Mais la non-satisfaction des apports recommandés ne permet pas d’affirmer l’exis-

tence d’une carence, ni même la non-couverture des besoins en fer. Seules les études

utilisant des marqueurs biologiques d’évaluation du statut en fer permettent d’affir-

mer la réalité de la déficience en fer. De nombreux travaux épidémiologiques ont

retrouvé un statut en fer correspondant à des déficiences en fer ‘‘ infra —cliniques ’’

[14-18]. Dans une de ces études réalisée à Paris [18], l’utilisation d’une combinaison

d’indicateurs objectivable d’une carence en fer chez 3676 enfants présumés sains,

âgés de dix mois, deux ans et quatre ans a permis de retrouver des fréquences de

carence en fer pour les enfants nés de parents français métropolitains de 29 % à dix

mois, de 13 % à deux ans et de 7 % à quatre ans. Chez les enfants nés de parents

émigrés, les prévalences étaient respectivement de 50, 44 et 15 %. La déficience en fer

est responsable d’une anémie chez 8 % des enfants de dix mois nés de parents

français métropolitains et chez 23 % de ceux nés de parents émigrés. A deux ans les

prévalences de l’anémie étaient respectivement de 0,3 % et 22 % et à quatre ans de

0 et 4 %. L’étude épidémiologique Val-de-Marne (1200 sujets) [16] confirme ces

observations chez les enfants en période de croissance rapide (29 % chez les six

mois-deux ans ; 14 % chez les deux-six ans). Cette étude retrouve chez 15 % adoles-

centes et entre 7 et 15 % de femmes en âge de procréer présentant des stigmates

biochimiques de carence en fer (Tableau I).

Parallèlement, diverses études développées en France ont mis en évidence la fré-

quence élevée des carences en fer chez les femmes enceintes : 60 à 80 % des femmes

enceintes en fin de gestation présentent des valeurs anormales pour les principaux

marqueurs d’évaluation du statut en fer [19]. Chez les femmes enceintes, les défi-

ciences en fer sont suffisamment intenses pour être responsables au troisième

trimestre de grossesse d’une anémie ferriprive chez 10 % à 30 % des femmes encein-

tes françaises métropolitaines et chez des migrantes. Si le traitement des anémies de

la grossesse du fait des risques materno-fœtaux ne se discutent pas, en revanche une

supplémentation systématique lorsque elle élève l’hémoglobine à des valeurs

>130g/l augmente le risque de morbidité de l’enfant (petit poids de naissance, plus

faible score d’apgar) [20-21] et d’éclampsie [22-24]. Une diminution de viscosité

gênant les échanges fœtaux placentaires serait à l’origine des effets négatifs. Le

risque de morbidité associé à l’hémoglobine suit une courbe en U, le risque le plus

faible étant observé pour des hémoglobines de 95-110 g/l [21]. On pourra trouver ici

une raison à la baisse physiologique dûe à l’hémodilution au cours de la grossesse ;

ce qui se traduit sur le plan biologique par des valeurs spécifiques de l’anémie au

cours de la grossesse selon le CDC (center of disease) : (Hb< 110g/l au Ier T ;

Hb< 105g/l au 2T ; Hb< 110 g/l au 3T ; hématocrite <32 %. L’étude EPIFER [3]

profitant de la logistique mise en place pour l’étude SU.VI.MAX [25] s’est déroulée,

au cours des années 1994-1995. Cette étude a porté sur 9931 sujets adultes
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T 1. — Fréquence de la carence en fer et de l’anémie dans l’étude du Val-de-Marne.

Age Sexe Anémie %* Carence en
fer %**

6 mois-2 ans 4,2 29,2

2 ans-6 ans 2,0 13,6

6-10 ans 0 6,1

10-14 ans F
M

0
0

3,6
0

14-18 ans F
M

7,7
0

15,4
0

18-30 ans F
M

1,5
0

9,9
2,1

30-40 ans F
M

2,9
0

6,8
1,0

40-50 ans F
M

2,1
0

9,4
1,4

50-65 ans F
M

4,0
2,6

4,2
2,6

> 65 ans F
M

4,9
11,4

3,3
9,1

* hémoglobine < seuils de l’OMS.

** > deux indicateurs anormaux sur les quatre testés (ferritine sérique, protoporphyrine érythrocy-

taire, coefficient de saturation de la transferrine et VGM).

(6658 femmes de 35 à 60 ans et 3283 hommes de 45 à 60 ans). Le statut en fer a été

mesuré par les dosages de la ferritine sérique (marqueur de l’état des réserves en fer)

et la mesure du taux d’hémoglobine (qui reflète l’état de l’hématopoïèse). Les

apports alimentaires ont été évalués par des enquêtes réalisées un jour tous les deux

mois, soit six enregistrements par sujet et par an (sous forme d’un enregistrement des

prises alimentaires sur 24 heures). Au total, il existe des différences considérables de

statut en fer en fonction de l’âge et du sexe. Chez les femmes ménopausées,

seulement 5 % présentent une déplétion des réserves en fer et moins de 1 % une

anémie ferriprive. Contrairement à une idée fortement répandue, le vieillissement

n’est pas un facteur de risque de carence en fer. Chez les personnes âgées vivant à

domicile, les besoins sont en général couverts par les apports alimentaires, les

anémies sont plus souvent dues à un syndrome inflammatoire ou a une spoliation

sanguine qu’à une carence martiale. La supplémentation systématique est donc

inutile voire dangereuse du fait du rôle proxydant du fer.

En raison de la fréquence élevée des déficits dans les différents groupes de la

population, diverses approches peuvent être envisagées : soit par une alimentation

sélective (choix des aliments en fonction de leur biodisponibilité, et des facteurs

favorisant l’absorption du fer non-heminique) et une promotion de l’allaitement

maternel, qui sont éducatives pour les groupes de la population présentant des
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déficits en fer (femmes en âge de procréer, selon le mode de contraception, adoles-

centes) soit par une supplémentation des groupes à risque d’anémie comme les jeune

enfants, les jumeaux, les prématurés, les femmes enceintes (dose modérée 15-30mg/j)

soit par une fortification des aliments (laits infantiles, céréales). Toutefois, en raison

des risques associés à un statut élevé en fer (augmentation de la peroxidation

lipidique [26, 27] et du risque de pathologies oxydatives [28, 29], les supplémenta-

tions sélectives devront être préférées à des supplémentations systématiques à doses

élevées.

Conclusion

Alors que la prévalence des anémies est faible dans la population générale, une large

fraction de cette population (enfants, les adolescentes et les femmes en âge de

procréer présente des carences en fer, stade précursseur de l’anémie. Les conséquen-

ces des carences en fer sans anémie avérée sont mal connues mais pourraient

présenter un risque pour la santé. Une action corrective de la déficience en fer par

une amélioration des apports nutritionnels doit être encourager pour les groupes à

risque. Une supplémentation peut-être nécessaire pour prévenir les risques d’ané-

mies, ou en cas d’anémie, elle doit alors être sélective. En revanche, en raison d’un

possible risque toxique du fer, la supplémentation systématique n’est pas justifiée et

pourrait affecter négativement la santé.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Dans votre étude de la population du Val de Marne, de quels sujets s’agissait-il ? Comment

avaient-ils été choisis ? Des études ont été publiées sur la carence martiale chez les sujets

âgés dans les établissements : elles sont presque toujours liées à de petites hémorragies.

L’étude Val de Marne a été dirigé par le professeur Serge Hercberg, il s’agit d’une étude

épidémiologique réalisée en 1988, sur plus de 1 100 sujets visant à évaluer le statut en fer

d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la population par tranche d’âge dès six

mois et jusqu’à plus de soixante ans. Dans cette étude comme dans l’étude SU.VI.MAX,

les volontaires ont répondu à une annonce par presse et un échantillon de cette popula-

tion a ensuite été sélectionné selon l’INSEE. Les résultats de l’étude Val de Marne ont été

confirmés au niveau national pour la population adulte avec l’étude Epifer sur un

échantillon de plus de 9000 sujets âgés de 35-60 ans issus de la cohorte SU.VI.MAX. Je

ne me suis pas intéressée dans cette présentation aux sujets fragilisés mais uniquement à

la population générale. Chez les sujets très âgés placés en institution, le risque d’anémie

est présent à la fois en raison de faibles apports énergétiques à l’origine d’un déficit

d’apport mais aussi à des micro-hémorragies plus fréquentes à cet âge. Le risque

d’anémie est en revanche très rare chez les sujets du même âge apparemment en bonne

santé et vivant à domicile.

M. Emile ARON

Je n’ai pas le talent de Bourvil pour déclamer les boissons ferrugineuses. Mais il convient en

cette séance de souligner que le vin contient une quantité notable de fer : 15 à 20 g par litre.

Ce fer est présent sous deux formes : fer ferreux et fer ferrique. Le cep de la vigne puise ce

fer dans notre sol qui en est riche. Mais le jus du raisin s’enrichit encore de fer par captation

dans les pressoirs et les cuves modernes où le bon bois d’autrefois a été remplacé par le

fer-blanc. Lorsque le vin est trop chargé en fer ferrique, cette surcharge détermine la

précipitation de tannates et phosphates ferriques insolubles si redoutée par les viticulteurs

sous le nom de ‘‘ casse ferrique ’’. La cyto-sidérose des alcooliques a fait l’objet de

recherches expérimentales et cliniques que nous avons publiées en 1961, il y a 44 ans, à la

société française de gastro-entérologie avec nos collaborateurs Paoletti, Jobard et Gosse. La

présence d’alcool favorise l’absorption duodénale du fer qui est réglée normalement à 14g

par jour. Nous avons constaté que l’absorption prolongée de vin, sous forme de boisson, chez

le rat, déterminait une surcharge martiale de ses organes. Peut-on admettre qu’il en est de

même pour la cytosidérose des buveurs excessifs de fer oenilique, c’est-à-dire qu’ ils ont une
hémochromatose arrosée ?

Vous avez raison de souligner que le vin ne présente pas de risque d’intéraction avec le fer
bien que comme le thé il soit riche en polyphénols et en tannins, connus pour chélater et
diminuer l’absorption du fer et pour lequel des risques de carences sont décrites en cas de
fortes consommations de thé. Le vin contrairement au thé est très riche en fer et l’alcool
comme vous le soulignez justement favoriserait son absorption. Il est donc légitime de
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penser qu’une consommation excessive de vin en raison de son effet sur l’absorption du

fer puisse être impliquée dans l’étiopathogénie de la cytosidérose chez les « gros »

buveurs de vins.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il eu des études spécifiques de la carence en fer chez des femmes végétariennes et/ou
végétaliennes au cours de la grossesse ? A-t-on étudié, en épidémiologie, le récepteur soluble
de la transferrine qui semble le meilleur test pour identifier une carence en fer ?

Je n’ai pas d’étude précise à citer chez la femme enceinte, en revanche une étude chez des
adolescents a comparé les apports et le statut en fer chez des végétariens, des lacto-ovo-
végétariens et des omnivores. Cette étude a montré que les apports en fer n’étaient pas
significativement différents entre les groupes, alors que les taux de ferritine, forme de
stockage du fer étaient plus faibles chez les végétariens et ce, bien que les apports en
vitamine C étaient plus élevés. Les auteurs concluaient que les apports en vitamine C
n’étaient pas suffisamment élevés pour compenser la faible biodisponibilité du fer des
végétaux ce qui pouvait exposer les végétariens à un risque de carence en fer. Le dosage
du récepteur soluble malgré tout son intérêt en terme de diagnostic, représente encore un
coût trop élevé pour envisager son dosage dans le cadre d’étude épidémiologique.

M. Alain RERAT

Si j’ai bien compris, il ne vous semble pas nécessaire de procéder à des additions de fer dans
les régimes des femmes enceintes et des enfants dans les pays développés. Qu’en est-il pour
les pays en voie de développement, si je ne me trompe, le sous-comité pour la Nutrition des
Nations Unies préconise dans un grand nombre de ces pays non seulement une addition
journalière d’une dose de fer, mais également, un supplément en acide folique. A ce sujet, que
pensez-vous de cette addition d’acide folique ?

J’ai dit que la supplémentation martiale lorsqu’elle est proposée de manière systématique
peut comporter certains risques pour le fœtus si elle ne se justifie sur le plan biologique et ce
dans le respect des critères décrit par l’OMS pour la femme enceinte. En effet plusieurs tra-
vaux récents rapportent une morbidité plus élevée en cas d’hémoglobine >125g/L. Il est
donc nécessaire sur un principe de précaution qu’il y est une prise de conscience des pres-
cripteurs en cas de supplémentation martiale systématique et à dose élevée (60-100mg/j).
La prescription systématique ne doit pas être un geste de facilité. Une supplémentation
martiale sélective doit être préférée. Chez les très jeunes enfants, en raison des risques fré-
quents de carence, la fortification des laits de croissance est nécessaire. On devra cependant
rester vigilant sur les risques d’excès en cas de supplémentation par voie orale si elle asso-
ciée à une consommation aliments fortifiés (ex : céréales, laits....). Le bénefice d’une sup-
plémentation martiale dans les pays en voie de développement est bien établi pour la
femme enceinte et les enfants, mais là encore, attention aux excès qui peuvent augmenter le
risque d’infections chez les enfants. Concernant l’acide folique, il existe aujourd’hui des
recommandations très claires de la direction générale de la santé et des sociétes expertes
en raison du risque de malformation du tube neural associé aux carences en acide folique.
La supplémentation en acide folique à la dose de 400 µg/j doit être systématique en
prévention primaire en période péri-conceptionnelle du fait de la fermeture précoce du
tube neural (dès le quatorzième jour de gestation) et bien évidement en intention
secondaire après la naissance d’un premier enfant malformé à la dose de 2-4mg/j.
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M. Roger NORDMANN

Dans un travail auquel Isabelle Hininger-Favier a contribué et qui a été réalisé en collabo-
ration avec notre confrèreMichel Bourel et son équipe, nous avons montré qu’une surcharge
en fer détermine chez le rat surchargé en fer une hyperproduction de radicaux superoxydes
au niveaumitochondrial. Cette hyperproduction est susceptible de générer un stress oxydant
en présence de fer ‘‘ rédox-actif ’’. Peut-on incriminer également un tel mécanisme d’alté-
rations mitochondriales pour rendre compte des effets délétères qu’un excès d’apports
alimentaires en fer peut engendrer chez l’homme (par exemple en favorisant l’incidence du
syndrome métabolique chez le sujet âgé, syndrome dans la genèse duquel un stress oxydant
semble jouer un rôle majeur) ?

Vous avez raison d’évoquer un dysfonctionnement de la mitochondrie, nous avons
aujourd’hui les moyens de mesurer les délétions de l’ADNmt qui code pour les protéines
de la chaîne respiratoire. L’ADNmt est particulièrement sensible aux attaques radicalai-
res car il ne possède pas d’histones protectrices ni d’introns. Il est donc vraisemblable que
l’accumulation de fer « redox-actif » puisse altérer l’ADN et donc dysréguler la chaîne
respiratoire augmentant ainsi la fuite de radicaux libres par la chaîne respiratoire. Il serait
intéressant de pouvoir poursuivre les travaux entrepris et donc de vérifier le risque de
délétions de l’ADNmt en cas d’un excès de fer. Concernant la relation entre fer et
syndrome métabolique beaucoup de pistes de recherche s’ouvre aujourd’hui, sans qu’un
mécanisme précis ne puisse encore être proposé. Il est ainsi troublant que les polyphénols
du thé dont on sait qu’il chélate le fer apporte un bénéfice biologique sur la glycémie et
l’insulinémie, ce que nous avons montré sur un modèle expérimental d’insulino-
résistance. Ces observations sont encore en faveur d’une relation entre fer et syndrome
métabolique.

M. André VACHERON

La diminution de la ferritine chez les sujets âgés et très âgés est-elle due, le plus souvent, à
une insuffisance d’apport (alimentation pauvre en viande) ou à des hémorragies digestives
méconnues car minimes mais chroniques ?

Les deux seraient en cause, la forte réduction des apports énergétiques dans cette
population du fait de la solitude et d’une alimentation peu diversifiée associée à des
micro-hémorragies font le lit des carences dans cette population. Dans ce cas une
supplémentation doit être envisagée après avoir vérifié l’origine de l’anémie.

M. Maurice TUBIANA

Sur quelles données vous fondez-vous pour incriminer le fer dans la cancérogénèse ?
Attention aux études épidémiologiques, association ne signifie pas causalité.

J’ai seulement dit qu’il existait de nombreuses études épidémiologiques qui avaient
trouvé une relation entre apport en fer et/ou statut en fer et cancer du côlon. Seules des
études randomisées double aveugle permettraient de pouvoir conclure à un lien de
causalité, mais un problème d’éthique se poserait alors.
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Le métabolisme du fer chez l’homme
M- : F/. F . A . P

  . T. F.

Human iron metabolism
K- (Index Medicus) : I/. I . I -
. I- . T. F.

Jean-Yves LE GALL*, Anne-Marie JOUANOLLE,

Jean MOSSER et Véronique DAVID

RÉSUMÉ

Associé aux protéines, enzymatiques ou non, essentiellement sous forme de groupements
héminiques ou de groupements fer/soufre, le fer est non seulement indispensable au transport
de l’oxygène mais également à de nombreuses fonctions métaboliques. Le métabolisme du
fer est caractérisé par un recyclage quasi complet : il n’y a pas de voie physiologique
d’excrétion ; les seules pertes résultent des saignements et des desquamations cellulaires qui
sont normalement compensés par une absorption intestinale à partir du fer alimentaire.
Cette absorption intestinale fait l’objet d’une régulation étroite dont les mécanismes font
intervenir trois acteurs récemment identifiés : HFE, hepcidine et hémojuvéline. Une ving-
taine de protéines intervenant dans ce métabolisme ont par ailleurs également été identifiées
à ce jour, le plus souvent par l’analyse des pathologies génétiques humaines ou animales. Au
niveau cellulaire les mitochondries jouent un rôle central dans ce métabolisme.

SUMMARY

Iron, associated with proteins and enzymes, mainly as heminic groups and Fe/S clusters, is
essential for oxygen transport and many other biological functions. Systemic iron homeos-
tasis is essentially a closed system. There is no regulated mechanism of iron excretion, for
example through the liver or kidneys : iron losses occur only through bleeding and by
shedding of mucosal and skin cells. These losses are compensated for by intestinal absorp-
tion. In contrast, iron absorption is tightly regulated. Three recently identified proteins,
named HFE, hepcidin and hemojuvelin, play an important role in this regulation. About 20
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other proteins have been shown to play a part in iron metabolism, often through studies of

genetic diseases in humans or other animals. Mitochondria play a major role in iron

metabolism.

Depuis 1996, date de l’identification du gène de l’hémochromatose [1] nos connais-

sances sur le métabolisme du fer et ses anomalies génétiques ont beaucoup progressé

et quelques faits méritent d’être soulignés :

— La liste des gènes, et des protéines correspondantes, impliqués dans le métabo-

lisme du fer, s’est nettement allongée mais reste sans aucun doute largement

incomplète.

— Beaucoup de ces gènes ont été identifiés par l’analyse de pathologies humaines

ou animales.

— La pathologie génétique humaine est essentiellement une pathologie de sur-

charge tissulaire ; il n’y a chez l’homme qu’un seul cas décrit à ce jour de carence

héréditaire en fer [2].

— Dans ces pathologies héréditaires de surcharge, deux groupes d’affections se

sont récemment dégagés :

Ê Un groupe de mitochondriopathies soulignant l’importance de ces organites

subcellulaires dans le métabolisme du fer.

Ê Un groupe de neuropathies à symptomatologie exclusivement neuro-

encéphalique ou non, mais démontrant l’existence dans le système nerveux

central de voies métaboliques particulières du fer, encore inconnues.

Le métabolisme du fer présente une caractéristique essentielle : il s’agit d’un système

pratiquement clos, reposant sur un recyclage quasi complet de ses éléments ; il n’y a

pas en effet de mécanisme connu d’excrétion du fer, par exemple par voie biliaire ou

par voie rénale ; les seules causes de pertes de fer sont les saignements (physiologi-

ques ou non) et les desquamations cellulaires (essentiellement desquamation de la

peau et de la muqueuse intestinale). C’est ainsi que chaque jour 20 à 25 mg de fer

sont utilisés pour la biosynthèse de l’hémoglobine des nouveaux globules rouges,

mais que l’absorption intestinale est limitée entre 0,5 et 2mg.

REPARTITION DU FER DANS L’ORGANISME

Dans l’espèce humaine le capital ferrique est de l’ordre de 50mg/kg chez l’homme et

de 40mg/kg chez la femme. L’idée communément admise est que ce fer est utilisé lors

de la biosynthèse de l’hémoglobine : certes l’hémoglobine et la myoglobine repré-

sentent à elles seules environ 85 % du fer total, mais les 15 % restants sont distribués

dans un grand nombre de structures protéiques :

— Des protéines de transport et de stockage : transferrine sérique, chaînes H et L de

la ferritine, hémosidérine (forme de dégradation de la ferritine).
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T 1. — Principales protéines du métabolisme du fer

Gène/protéine Propriétés biologiques Conséquences du déficit
(chez l’homme ou l’animal)

ABCB7 Transport des « clusters » Fe/S hors de
la mitochondrie

Anémie sidéroblastique avec ataxie.

ALA-S2 δ amino levulinate synthétase = 1er
enzyme de la biosynthèse de l’hème

Anémie sidéroblastique.

DAP « DMT1 associated protein » Régula-
tion du transporteur DMT1.

—.

DMT1
(N-RAMP2)

Transporteur membranaire de Fe++. Anémie hypochrome microcytaire.

Dcytb Ferriréductase (fournissant Fe++ à
DMT1 au niveau du duodénum).

—.

Ferritines H et
L

Stockage du Fer Chaînes H : mortalité embryonaire.

Ferrochélatase Dernier enzyme de la biosynthèse de
l’hème : incorporation de Fe++ dans la
protoporphyrine IX.

Protoporphyrie érythropoïétique.

Ferroportine
(IREG 1)

Exportation du fer hors des cellules. — Anémie chez Zebrafish
— Hémochromatose type 4 chez

l’homme.
Frascati Importation du fer dans la mitochondrie. Anémie hypochrome.
Frataxine Biosynthèse et incorporation des clusters

fer/soufre dans les protéines ?
Ataxie de Friedreich

Glutaredoxine
5 (grx5)

Biosynthèse des clusters Fer/Soufre Anémie hypochrome

HCP 1 Transporteur membranaire (duodénal)
des groupements héminiques.

—.

HFE Inconnue Hémochromatose type 1
Hème oxygé-
nase 1 (HO-1)

Recyclage du fer héminique Anémie hypochrome

Hémojuvéline Inconnue Hémochromatose juvénile (HFE 2A)
Hepcidine Inhibition de l’absorption intestinale du

fer
Hémochromatose juvénile (HFE 2B)

Héphaestine Ferroxydase homologue de la cérulo-
plasmine

Anémie hypochrome

IRP 1 et 2 Régulation cytoplasmique du métabo-
lisme du fer

IRP 2 : — anémie hypochrome
— atteinte encéphalique

Mfre 1 Ferriréductase du cycle d’endocytose de
la transferrine

Anémie hypochrome

Ferritine mito-
chondriale
(MtFte)

Stockage du fer mitochondrial. —

Transferrine
(Tf)

Transporteur plasmatique de fer
(Fe+++).

— Surcharge tissulaire généralisée
— Anémie hypochrome

Récepteur de
transferrine 1
(TfR1)

Récepteur membranaire de la transfer-
rine.

Mortalité embryonnaire.

Récepteur de
transferrine 2
(TfR2)

Inconnu. Hémochromatose type 3.
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— Des systèmes enzymatiques : cytochromes de la chaîne de transport d’électrons,

cytochromes P450, xanthine-oxydase, catalase, peroxydase, NADH deshydro-

génase, ribonucléotide réductase, endonucléase III, aconitases, succinate-

deshydrogénase, ferrochélatase...

Le fer est ainsi non seulement indispensable au transport de l’oxygène et à son

stockage tissulaire, mais également à toute une série de fonctions métaboliques

vitales : respiration cellulaire, métabolisme des xénobiotiques, métabolisme des

bases puriques, maîtrise du stress oxydatif, biosynthèse et réparation des ADN,

cycle de Krebs, synthèse de l’hème...

Le fer est associé aux protéines essentiellement sous forme de deux types de

structures : les groupements héminiques (hémoglobine, myoglobine, cytochromes...)

et les « clusters » fer/soufre (aconitases, ribonucléotide-réductase...) dont il existe

deux types principaux : groupement 4 Fe/4S et 2 Fe/2S.

ABSORPTION INTESTINALE DU FER

L’EPITHELIUM INTESTINAL

L’épithélium intestinal présente une structure particulière, dite de bordure en

brosse, faite d’une succession de cryptes et de villosités. De nombreux types cellu-

laires y sont présents ; à partir du fond des cryptes et suivant un axe crypte-villosité,

on reconnaît :

— Les cellules souches donnant naissance aux autres types cellulaires.

— Les cellules de Paneth connues pour synthétiser des peptides antimicro-

biens.

— Les cellules caliciformes, présentes principalement au niveau du collet de la

villosité, et qui sécrètent du mucus.

— Les entérocytes qui tapissent la villosité. Ils se différencient progressivement

pendant leur migration à partir des cryptes pour devenir les acteurs de l’absorp-

tion des nutriments présents dans la lumière intestinale. Au terme de leur

migration et de leur différenciation, d’une durée de trois ou quatre jours, ces

cellules desquament dans la lumière intestinale.

— Enfin des cellules neuroendocrines disséminées dans les cryptes et les villosités ;

elles assurent la biosynthèse de nombreux messagers hormonaux et médiateurs

chimiques : sécrétine, glucagon, cholécystokinine, substance P, somatostatine,

gastrine, sérotonine...

L’ABSORPTION MARTIALE PAR LES ENTEROCYTES

Le fer alimentaire se présente sous deux formes : héminique pour un dixième, et

inorganique (minéral) pour les neuf autres dixièmes. Toutefois le fer héminique

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1635-1647, séance du 8 novembre 2005

1638



représente plus du tiers du fer absorbé. L’absorption du fer, quelle que soit sa forme,

est effectuée par les entérocytes différenciés du duodénum et du jéjunum. Deux voies

différentes sont connues :

Les groupements héminiques sont pris en charge, au pôle apical de l’entérocyte, par

le transporteur spécifique à neuf domaines transmembranaires HCP1 (Heme Car-

rier Protein) récemment cloné [3], le fer est libéré à l’intérieur des entérocytes sous

forme ferreuse (Fe++) par l’hème-oxygénase 1 (HMOX1). Il rejoint ensuite sans

doute le parcours du fer minéral.

Le fer non-héminique est libéré, au cours de la digestion, essentiellement sous forme

ferrique (Fe+++) soluble grâce au pH acide des secrétions gastriques ; dans l’intestin

il se combine à des mucines qui le maintiennent à l’état soluble malgré le pH plus

élevé. Au pôle apical des entérocytes ce fer ferrique est réduit en fer ferreux par la

ferriréductase membranaire DCYTB (appartenant à la famille des cytochromes

b561) [4]. Ce fer ferreux entre dans la cellule par le transporteur DMT1 (encore

appelé DCT1, NRAMP2, et SLC11A2) à douze domaines transmembranaires ; il

s’agit en fait d’un transporteur de cations divalents capable de prendre en charge

non seulement Fe++ mais aussi Mn++, Zn++, Co++, Cd++, Cu++, Ni++ et Pb++ [5] [6].

Des mutations du gène DMT1 sont responsables des anémies microcytaires des

souris mk et des rats Belgrade. Un cas d’anémie hypochrome microcytaire par

mutation ponctuelle (p.Glu 399 Asp) dans l’exon 12 vient également d’être décrit

chez l’homme [2]. DMT1 est physiquement associé à la protéine DAP (DMT1

associated protein) qui interagit avec son domaine intracytoplasmique COOH

terminal et module ses propriétés de captation du fer [7]. En revanche il n’y a pas de

preuves d’une association physique de DCYTB et DMT1 au pôle apical de l’enté-

rocyte ; ils font cependant l’objet d’une régulation, sans doute transcriptionnelle,

commune : leurs taux augmentent simultanément de façon très importante en cas de

carence alimentaire en fer.

A l’intérieur de l’entérocyte, le fer ferreux d’origine minérale ou organique, suit un

cheminement pour le moment non précisé mais ayant deux possibilités d’aboutis-

sement :

— ou bien être stocké dans la ferritine. Ce fer sera ensuite éliminé lors de la

desquamation des entérocytes.

— ou bien être transféré au pôle basolatéral : les ions Fe++ sont pris en charge par

le transporteur FERROPORTINE ; il s’agit d’une protéine à neuf domaines

transmembranaires, encore appelée IREG1 ou MTP1, codée par le gène

SLC40A1 [8] [9] [10]. Chez le Zebrafish « Weissherbst » une mutation de ce

transporteur est responsable d’une anémie hypochrome ferriprive. La ferropor-

tine est couplée à l’haephastine, ferroxydase cuivrique homologue de la cérulo-

plasmine et qui oxyde le fer ferreux en fer ferrique [11]. Celui-ci se lie à la

transferrine pour être véhiculé dans le sang.
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Remarques

— Au cours de la grossesse il y a besoin d’un transfert important de fer de la mère

vers le fœtus à travers les villosités trophoblastiques et le placenta. Bien que la

biologie de ce processus soit peu connue, il convient de noter que les acteurs

moléculaires (TfR1, ferroportine, haephastine...) sont les mêmes que précédem-

ment ; il est donc possible que l’absorption intestinale et transfert transplacen-

taire du fer relèvent de mécanismes semblables.

— Peu de choses sont également connues sur le recyclage du fer par les macropha-

ges, malgré l’importance physiologique de ce processus. Les macrophages recon-

naissent les globules rouges sénescents, les phagocytent et les digèrent. L’hémo-

globine est dégradée, l’hème-oxygénase catalyse la libération du fer. Ce fer est

ensuite relargué par les macrophages via la ferroportine couplée à l’action

ferroxydasique de la céruloplasmine, puis pris en charge par la transferrine

plasmatique. Ce recyclage suffit approximativement aux besoins quantitatifs de

l’érythropoïèse [12].

DANS LA CIRCULATION SANGUINE

Le fer est présent dans le milieu sanguin schématiquement sous trois formes :

— En quasi-totalité fixé a la transferrine. Il s’agit d’une glycoprotéine d’environ 80

kilodaltons, migrant à l’électrophorèse avec les β globulines, synthétisée par le

foie, présente dans le sérum à la concentration de 1,5 à 2g/l. Chaque molécule de

transferrine est capable de prendre en charge deux ions ferriques, avec une très

haute affinité, les maintenant ainsi solubles et évitant leur précipitation dans le

milieu aqueux du plasma ; en fait chez un sujet normal la totalité de ces capacités

de transport est loin d’être utilisée et le pourcentage de saturation de la transfer-

rine se situe entre 25 et 35 %.

— Pour une très faible part sous forme de ferritine. Relarguée des tissus, en

particulier des macrophages, celle-ci n’est normalement présente qu’en très

faible concentration (N<350 µg/l) Par contre en pathologie son taux est un bon

reflet des surcharges tissulaires.

— Pour également une très faible part, sous forme non associée à des protéines,

vraisemblablement sous une forme organique ou minérale (Fer-citrate, Fer-

phosphate...). Cette fraction, dite « fer non lié », sans doute négligeable chez un

sujet normal, ne l’est plus en cas de saturation de la transferrine et jouerait alors

un rôle déterminant dans l’apparition des lésions tissulaires en particulier

hépatiques au cours des surcharges martiales [13].

DANS LES CELLULES

Le fer est apporté aux cellules par fixation de la transferrine à son récepteur

membranaire TfR1. Ce récepteur est actif sous forme d’homodimère et fixe deux
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molécules de transferrine ; il est présent à la surface de tous les types cellulaires à

l’exception des érythrocytes, il est en particulier fortement exprimé dans la lignée

érythroïde, les lymphocytes activés, le syncytiotrophoblaste et les cellules malignes,

c’est-à-dire dans les cellules qui ont besoin de quantités importantes de fer pour

synthétiser de l’hémoglobine, pour effectuer un transfert au fœtus ou pour la

prolifération cellulaire.

La fixation de la transferrine sur son récepteur déclenche un phénomène d’endocy-

tose : après recrutement de molécules de clathrines, l’invagination de la zone

correspondante de membrane conduit à la formation d’un endosome. Dans cette

vésicule, le pH diminue rapidement sous l’action de pompes à protons ce qui

provoque un changement de conformation du complexe Tf/TfR1 avec libération du

fer qui est réduit en Fe++, sous l’action de la ferriréductase Mfre1, protéine à six

domaines transmembranaires et dont le gène est délété chez la souris nm1054

présentant une anémie hypochrome microcytaire [14]. Ce fer ferreux traverse la

paroi de l’endosome en empruntant le transporteur DMT1 pour rejoindre le pool

cytoplasmique. Le complexe ligand-récepteur est recyclé à la membrane plasmique

ou un pH neutre provoque sa dissociation avec libération de l’apotransferrine.

Un deuxième récepteur de transferrine, TfR2, a été plus récemment identifié ; il

présente 66 % de similitude avec TfR1 et est retrouvé essentiellement sur les mem-

branes des hépatocytes [15]. Son rôle biologique dans le métabolisme du fer est

encore mal compris ; la réalité de ce rôle est pourtant attestée par l’une des formes

d’hémochromatose, HFE3 [16].

Le fer ainsi capté par les cellules a schématiquement deux possibilités : ou bien être

stocké dans la ferritine cytosolique, ou bien être utilisé, essentiellement dans les

mitochondries, pour la biosynthèse de groupements prosthétiques martiaux.

FERRITINE CYTOSOLIQUE

Le stockage du fer par la ferritine protège la cellule contre ses effets toxiques et le

maintient sous une forme biodisponible [17]. La ferritine est un hétéropolymère

constitué de vingt-quatre sous-unités réunies en une structure sphérique et creuse ;

les sous-unités sont de deux types, les chaînes polypeptidiques H (heavy) et L (light),

dont les poids moléculaires sont d’environ 20 kDa, et qui s’associent en proportion

variable suivant les tissus. Chaque molécule de ferritine est capable de stocker dans

sa cavité centrale environ 4500 atomes de fer, ce fer étant maintenu sous forme

ferrique Fe+++ grâce aux propriétés ferroxydasiques des chaînes H.

Outre son métabolisme cytosolique, la ferritine fait également l’objet d’une dégra-

dation dans les lysosomes conduisant à la formation d’hémosidérine, structure

hétérogène complexe constituée de fer, de chaînes polypeptidiques et de produits de

dégradation membranaire. Le fer de ce complexe est, contrairement à celui de la

ferritine, difficile voire impossible à mobiliser.
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La ferritine et l’hémosidérine réagissent toutes deux au bleu de Prusse du réactif de

Perls, utilisé dans les techniques histologiques pour mettre en évidence l’accumula-

tion de fer tissulaire.

METABOLISME MITOCHONDRIAL

Au cours des dernières années, l’importance de la mitochondrie dans le métabolisme

du fer a été mise en lumière par la caractérisation d’une nouvelle forme de ferritine

spécifique de cet organite, mais également par le rattachement de plusieurs maladies

héréditaires dues à des anomalies du métabolisme martial mitochondrial [18].

Le fer provenant du cytosol pénètre dans la mitochondrie par un mécanisme faisant

intervenir le transporteur « FRASCATI » : il s’agit d’une protéine de la membrane

interne des mitochondries à trois domaines transmembranaires, dont le gène a été

identifié chez une variété de Zébrafish atteinte d’anémie hypochrome héréditaire ; ce

gène est conservé depuis la levure S. Cerevisiae et fortement exprimé dans la lignée

érythropoïétique [19].

Le fer peut avoir plusieurs destinations :

— Biosynthèse de l’hème :

La biosynthèse des groupements héminiques a lieu, bien entendu, principalement

dans la lignée érythroïde pour satisfaire aux besoins de la synthèse d’hémoglobine,

mais s’effectue en fait dans toutes les autres cellules, en particulier les hépatocytes,

pour fournir les autres hémoprotéines, telles que les cytochromes de la chaîne

respiratoire [20].

Rappelons que la synthèse de l’hème débute dans les mitochondries, se poursuit

dans le cytosol et se termine dans les mitochondries. La première étape a lieu dans la

matrice mitochondriale : formation d’acide δ aminolévulinique (ALA) par conden-

sation entre un glycocolle et un succinyl-CoA, catalysée par la δ aminolévulinate-

synthase (ALAS). Il existe deux formes moléculaires de ALAS, codées par des gènes

différents : ALAS1 exprimée de façon ubiquitaire et ALAS2 spécifique de la lignée

érythroïde. L’acide δ aminolévulinique est transporté dans le cytosol où se déroulent

les quatre étapes suivantes ; elles aboutissent à la formation de coproporphyrino-

gène III (CoPIII) qui regagne la mitochondrie. Dans l’espace intermembranaire le

CoPIII est décarboxylé en protoporphyrinogène III, qui est ensuite converti dans la

membrane interne en protoporphyrine IX. Enfin la dernière étape est l’incorpora-

tion de fer Fe++ sous l’action d’une ferrochélatase, enzyme associée également à la

membrane interne.

— Biosynthèse des groupements [Fe-S] :

La mitochondrie est le site principal de synthèse des groupements [2Fe-2S] et

[4Fe-4S]. La mitochondrie contient un bon nombre de protéines ayant de tels

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1635-1647, séance du 8 novembre 2005

1642



groupes : enzymes des complexes I et III de la chaîne respiratoire, ferrochélatase,

enzymes du cycle citrique telles que l’aconitase et la succinate-déshydrogénase ; de

telles protéines, comme l’IRP1, sont également présentes dans le cytosol ou dans le

noyau, comme l’endonucléase III(hNTH1) impliquée dans les mécanismes de répa-

ration de l’ADN par excision de bases. Les voies de synthèse de ces groupements

sont encore très mal connues ; elles sont complexes et font vraisemblablement

intervenir un grand nombre de systèmes enzymatiques. L’un d’entre eux est identifié

de façon précise : il s’agit de la glutarédoxine 5 (grx5), déficiente chez le Zébrafish

« shiraz » (sir) atteint d’anémie hypochrome microcytaire et dont l’homologue chez

S. Cerevisiae est connu pour être indispensable à l’assemblage des « clusters »

Fer/soufre [21]. La diminution de synthèse de ces groupements indispensables aux

protéines IRP et à la ferrochélatase inhiberait la biosynthèse de l’hème.

Les voies d’export de ces « clusters » sont également mal connues ; un seul des

transporteurs en cause a été identifié : il s’agit de ABCB7 dont les mutations sont

responsables d’une anémie sidéroblastique avec ataxie [22]. La pathologie hérédi-

taire démontre que d’autres gènes et protéines sont également impliqués, mais leurs

rôles sont moins bien précisés où même sont inconnus : frataxine (ataxie de

Friedreich) [23], BCS1L (syndrome « gracile ») [24], pantothénate kinase 2 (syn-

drome d’Hallervorden-Spatz) [25]. ....

— Stockage par la ferritine mitochondriale :

La ferritine mitochondriale (MtFt), récemment identifiée, est codée par un gène

sans intron localisé en 5q23 [26] ; elle est synthétisée sous forme d’une proferritine de

30 kDa qui est adressée à la mitochondrie grâce à un peptide signal de soixante

acides aminés. Ce signal peptide est ensuite clivé pour donner une chaîne de 22 kDa,

possédant une activité ferroxydasique et s’associant en homopolymères sphériques

susceptibles de fixer et de stocker le fer. La ferritine mitochondriale n’est retrouvée

que chez les mammifères ; elle est exprimée fortement dans les testicules, l’épididyme

et la prostate où sa concentration apparaît corrélée à la mobilité des spermatozoïdes.

En pathologie elle serait un marqueur spécifique des anémies sidéroblastiques [27].

REGULATION DU METABOLISME MARTIAL CELLULAIRE

Ce métabolisme fait l’objet d’une régulation post-transcriptionnelle faisant interve-

nir deux acteurs principaux [12] :

— Présentes sur les ARN messagers (en 5′ou en 3′UTR) codant certaines protéines

du métabolisme du fer, des séquences nucléotidiques, appelées IRE (iron respon-

sive element) adoptent une configuration spatiale en tige-boucle.

— Deux protéines appelées IRP1 et IRP2 (iron regulatory protein), susceptibles de

se fixer sur les motifs IRE des ARNm.

Lorsque la concentration intracellulaire en fer est faible, les IRP se fixent sur les

motifs IRE : lorsque ces motifs sont situés en région 5′non traduite (c’est le cas pour
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les ARN messagers des chaînes H et L ferritine, de la ferroportine et de la δ

aminolévulinate-synthétase2), les messagers ne peuvent être traduits et les protéines

correspondantes synthétisées. A l’inverse, lorsque les motifs IRE sont en région 3′

non traduite (TfR1 et NRAMP2), les ARN messagers sont stabilisés, en les proté-

geant en particulier de l’action des ribonucléases, et leur traduction est augmentée.

Dans ces conditions la cellule diminue la synthèse des protéines de stockage,

d’exportation ou d’utilisation du fer, et au contraire augmente la biosynthèse des

protéines permettant l’importation du métal.

Lorsque la concentration intracellulaire en fer est plus élevée, la conformation

spatiale des IRP est modifiée, les rendant incapables de se fixer aux IRE. Dans ces

conditions la cellule augmente la biosynthèse des chaînes de la ferritine, de la

ferroportine et de l’ALAS2 ; à l’inverse la synthèse de TfR1 et de DMT1 est

diminuée.

Les deux protéines IRP régulent le métabolisme du fer par des mécanismes diffé-

rents :

— IRP1 est une protéine bifonctionnelle à groupement Fer/soufre : en présence de

fer ces groupements sont sous forme 4 Fe/4S ; IRP1 est alors incapable de se fixer

aux motifs IRE mais possède une activité aconitase. Par contre en absence de fer

les « clusters » passent sous forme 3 Fe/4S, IRP1 se fixe aux séquences IRE et

régule la biosynthèse des protéines du métabolisme du fer.

— IRP2 est dégradée lorsque la concentration martiale intracellulaire augmente,

par contre elle se lie aux IRE en absence de fer. Elle est le plus important

régulateur du métabolisme du fer : en effet, alors que les souris IRP1 -/-

présentent peu d’anomalies, les souris IRP2 -/- développent une anémie impor-

tante et une neuro-encéphalopathie [28].

Peu de choses sont connues sur les autres mécanismes possibles de régulation, en

particulier transcriptionnel. De tels mécanismes doivent cependant exister, par

exemple dans le cas de la ferritine mitochondriale dont les ARN sont dépourvus de

motif IRE.

HOMEOSTASIE DU FER

Chez un adulte normal, les besoins en fer sont donc très faibles et son absorption

intestinale limitée à environ 1mg quotidiennement. Dans un certain nombre de

circonstances (grossesse, croissance, hémorragies, hypoxie...) ces besoins s’accrois-

sent et sont en principe satisfaits par une augmentation de cette absorption. Le

métabolisme du fer fait donc l’objet d’une homéostasie dont les mécanismes et les

acteurs sont encore loin d’être connus. Trois de ces derniers ont cependant été

identifiés par l’étude de la pathologie :

— HFE, en cause dans la forme classique d’hémochromatose, mais son rôle et son

mécanisme d’action reste obscur. Il a été décrit la formation d’un complexe
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membranaire entre HFE et le premier récepteur de la transferrine entraînant une

augmentation ou une diminution de la captation cellulaire en fer, suivant les

auteurs. Ces résultats ayant été obtenus sur cultures cellulaires, d’autres auteurs

mettent en doute la réalité biologique de ce phénomène. Enfin d’autres impli-

quent HFE dans la régulation de l’expression de l’hepcidine [29] [30].

— Hepcidine dont le gène HAMP est responsable d’une forme d’hémochromatose

juvénile (HFE type 2B) [31]. L’hepcidine est un peptide de 25 acides aminés avec

quatre ponts disulfures, d’abord connu pour ses propriétés antimicrobiennes.

L’invalidation de ce gène entraîne une surcharge tissulaire en fer semblable à

celle de l’hémochromatose [32] ; inversement une surexpression du gène (souris

knock-in) est responsable d’une carence en fer avec anémie hypochrome impor-

tante [33]. Il vient d’être montré que l’hepcidine se lie, au pôle baso-latéral des

enterocytes, avec la ferroportine provoquant son internalisation et sa dégrada-

tion dans les lysosomes, empêchant ainsi le passage du fer alimentaire dans la

circulation sanguine [34].

Hémojuvénile dont le gène HJV est responsable de la deuxième forme d’hémochro-

matose juvénile (HFE type 2A) [35]. Il s’agit d’une protéine de 426 acides aminés

dont la fonction biologique est totalement inconnue. Sur le plan structural la

protéine est caractérisée par la présence de plusieurs domaines fonctionnels : un

domaine transmembranaire, un motif RGM (« repulsive guidance molecule »)

normalement impliqué dans la migration des cellules neuronales, et un domaine

« Von Willebrand like ».
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DISCUSSION

M. Jacques Louis BINET

Ondécrivait autrefois, après les travaux deMarcel Bessis, une surcharge en ferritine dans les
érythroblastes humains au cours des anémies sidéroblastiques congénitales et acquises, le
saturnisme et certaines formes de thalassémie. Ce catalogue est-il complet ?

Cette liste ne s’est pas étendue, tout au moins en l’état actuel. Par contre, les mécanismes
de ces accumulations de ferritine sont mieux compris d’une part puisque il s’agit de
ferritine spécifiquement mitochondriale et que d’autre part il s’agit d’anomalies de la
biosynthèse de l’hème et de l’hémoglobine, entraînant une rétention de fer dans les
mitochondries.
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Les carences en fer chez l’homme
M- : F. A . M. C .
S   .

Human iron deficiency
K- (Index Medicus) : I. A, -. M. D-
 . S  , .
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RÉSUMÉ

La carence en fer est la carence d’origine nutritionnelle la plus répandue dans le monde
puisque le nombre de personnes atteintes est estimé à 1,2 milliard. La prévalence est très
élevée dans les pays en voie de développement (Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique
Latine). Cependant, même dans les pays industrialisés, celle-ci n’est pas négligeable. Trois
stades successifs de carence en fer peuvent être décrits : le déficit des réserves, l’érythro-
poïèse déficiente en fer et, stade ultime, l’anémie ferriprive. Devant une carence en fer,
l’enquête étiologique doit être guidée par le terrain et le contexte clinique. Dans les groupes
à risque (enfant, femme en âge de procréer, femme enceinte), elle se résume à une enquête
nutritionnelle et à un examen gynécologique. Chez les hommes et chez les femmes méno-
pausées, la recherche d’un saignement digestif chronique par gastroscopie et colonoscopie
doit être systématique. Si, après examen normal, le déficit en fer persiste malgré un
traitement substitutif martial bien conduit, l’enquête digestive est complétée par la réalisa-
tion d’une vidéo-endoscopie. Le traitement repose sur l’administration orale de sels ferreux
à la dose de 200 mg/j. La durée du traitement dépend de la sévérité du déficit en fer : trois
mois en cas de déficit des réserves ou d’érythropoïèse déficiente en fer, six mois en cas
d’anémie ferriprive.

SUMMARY

Iron deficiency is the most widespread nutritional disorder in the world, affecting an
estimated 1.2 billion people. Its prevalence is particularly high in developing countries
(Africa, Asia, South America), but iron deficiency remains a public health problem in
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industrialised countries. Three successive stages of iron deficiency can be distinguished :

iron store depletion, iron-deficient erythropoesis and iron-deficiency anemia. Investigations

of iron deficiency should take into account the clinical background. In groups at risk

(infants and children, women of childbearing age, pregnant women), management is limited
to nutritional inquiries, gynecological examination, and oral iron supplementation. In men
and post-menopausal women, iron deficiency is assumed to result from occult gastrointes-
tinal bleeding, and this may necessitate upper and lower gastrointestinal endoscopy. Benign
lesions are more frequently found in the upper digestive tract than in the lower digestive
tract. When these investigations are negative and iron supplementation is unsuccessful,
video-capsule endoscopy is recommended. Oral iron treatment is based on ferrous salts
(200 mg/d). The duration of treatment depends on the severity of iron deficiency, ranging
from three months for iron store depletion and iron-deficient erythropœisis to six months for
iron-deficiency anemia.

La carence en fer est la carence la plus répandue dans le monde puisque d’après les

Nations Unies elle toucherait 1,2 milliard de personnes soit un cinquiéme de la

population mondiale [1]. En effet de tous les besoins nutritionnels, celui en fer est

l’un de ceux dont la couverture chez l’homme est la plus difficile. Compte tenu de

son important retentissement pathologique à la fois hématologique et extra-

hématologique la carence en fer représente à l’échelon planétaire l’un des enjeux

majeurs de Santé Publique du e siècle.

En clinique humaine la carence en fer pose le problème de sa prise en charge

diagnostique et thérapeutique.

Nous envisagerons successivement :

— l’épidémiologie descriptive,

— les conséquences sur l’organisme,

— le diagnostic biologique,

— l’enquête étiologique,

— et le traitement de la carence en fer.

EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Bien que la prévalence soit différente, la carence en fer concerne à la fois les pays en

voie de développement et les pays développés [2].

Prévalence dans les pays en voie de développement

Les pays en voie de développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine sont les

plus touchés par la carence en fer.

En l’absence d’études exhaustives du métabolisme du fer la prévalence de l’anémie a

surtout été étudiée (tableau 1). Ces résultats doivent cependant être interprétés avec

prudence pour au moins deux raisons :
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T 1. — Prévalence de l’anémie (en %) dans les pays en voie de développement selon l’OMS

[15].

Enfants Femmes
Hommes

Régions 0-4 ans 5-14 ans 15-59 ans Enceintes

Afrique 33,1 52,0 37,9 46,9 28,0

Amérique Latine 22,9 36,9 31,0 39,0 11,0

Asie du Sud Est 52,7 63,9 60,0 79,6 42,4

Méditerranée Orientale 38,3 30,8 33,8 38,5 36,0

— l’anémie peut être d’autre origine : carence en folates, hémoglobinopathies,

hypersplénisme secondaire aux parasitoses ;

— les paramètres du métabolisme du fer sont parfois difficiles à interpréter dans ces

populations du fait de facteur de confusion telle que le syndrome inflammatoire.

Prévalence dans les pays industrialisés

Toutes les catégories d’âge peuvent être atteintes avec dans tous les cas une très

nette prédominance féminine en particulier chez les femmes non ménopausées

(tableau 2). L’étude EPIFER (Epidémiologie de la déficience en fer) portant sur

9 931 sujets (6 658 femmes de 35 à 60 ans et 3 283 hommes de 45 à 60 ans) a étudié

d’une part le statut en fer (dosage de la ferritinémie et concentration sanguine

d’hémoglobine) et d’autre part les apports alimentaires en fer [3]. Chez les femmes

en âge de procréer une déplétion totale des réserves en fer est retrouvée dans 23 %

des cas et une anémie ferriprive dans 4 %. Par contre seulement 5 % des femmes

ménopausées ont une déplétion des réserves en fer et moins de 1 % une anémie

ferriprive. Le mode de contraception, par son influence sur le volume des règles,

modifie nettement la prévalence de la carence en fer : 13,6 % des femmes sous

contraception orale, 23,2 % des femmes sans contraception et 28,1 % chez les

femmes porteuses d’un dispositif intrautérin. L’une des explications de la fréquence

de la carence en fer dans les pays industrialisés est l’insuffisance d’apport en fer

héminique liée à la diminution de la consommation de viande au fil du temps.

Celle-ci peut s’expliquer par des raisons sociologiques amplifiées récemment par la

médiatisation des risques liés à l’épidémie de la « vache folle ».

CONSEQUENCES SUR L’ORGANISME

A coté des conséquences hématologiques la carence en fer peut être responsable de

manifestations extra hématologiques.

Chez les enfants présentant une anémie par carence en fer des troubles cognitifs et

psycho-moteurs ont été décrits [4]. Ils régressent avec le traitement substitutif

martial à condition que celui-ci soit administré suffisamment précocement [5].
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T 2. — Fréquence de la carence en fer dans le Val-deMarne [40].

Age Sexe Carence en fer %*

6 mois à 2 ans 29,2

2 à 6 ans 13,6

6 à 10 ans 6,1

10 à 14 ans F
M

3,6
0

14 à 18 ans F
M

15,4
0

18 à 30 ans F
M

9,9
2,1

30 à 40 ans F
M

6,8
1,0

40 à 50 ans F
M

9,4
1,4

50 à 65 ans F
M

4,2
2,6

> 65 ans F
M

3,3
9,1

* Plus de 2 indicateurs anormaux sur les 4 testés (ferri-
tine sérique, protoporhyrine érythrocytaire, coefficient
de saturation de la transferrine, volume globulaire
moyen).

Chez la femme enceinte l’anémie par carence en fer est responsable d’une fréquence

accrue d’accouchements prématurés et de petits poids de naissance [6]. De plus il

existe une augmentation de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle [7].

Cependant la carence en fer sans anémie peut elle aussi avoir des conséquences

délétères. Ainsi elle peut être responsable d’un retard de développement cognitif

chez les enfants et les adolescents [8]. Elle peut également aboutir à une réduction

des capacités physiques par diminution de la capacité d’endurance après entraîne-

ment aérobique [9].

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA CARENCE EN FER

Le test de référence « Gold standard » pour le diagnostic de carence en fer est

représenté par la disparition du fer en coloration de Perls sur les lames de myélo-

gramme. Cependant cet examen coûteux et douloureux n’est pas utilisé dans cette

indication en pratique courante. De plus il comporte des limites techniques. Le

dosage de la ferritine sérique apparaît l’outil diagnostique le plus utile. Les courbes

ROC réalisés à partir de 2 579 sujets montre que l’aire moyenne pour la ferritine est

0,95 comparée à 0,77 pour la protoporphyrine Zn, 0,76 pour le volume globulaire

moyen et 0,75 pour la saturation de la transferrine [10].
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F 1. — L’iceberg de la carence en fer.

A partir de trois marqueurs que sont le taux d’hémoglobine, le VGM et la ferritiné-

mie, il est possible de concevoir la carence en fer comme un iceberg dont la partie

émergée est constituée par l’anémie ferriprive. La partie immergée correspond à la

carence en fer sans anémie dans laquelle il est possible de distinguer deux stades :

l’erythropoïèse déficiente en fer et le déficit des réserves en fer qui constitue le stade

le plus précoce (Figure 1).

Cependant des difficultés diagnostiques persistent dans des situations entraînant

une élévation de la ferritinémie telles que l’inflammation, l’alcoolisme, les hépato-

pathies ou les pathologies malignes. Parmi les nouveaux marqueurs le dosage du

récepteur sérique de la transferrine (RST) est d’un grand apport [11]. En effet son

élévation est corrélée à l’intensité de la carence en fer et n’est pas influencée par

d’autres facteurs. Ainsi chez les patients présentant une anémie microcytaire dans

un contexte de syndrome inflammatoire il est possible, en fonction du dosage de la

ferritinémie, d’envisager trois situations [12] :

— si la ferritine est inférieure à 50 µg/l il existe une carence en fer,

— si elle est supérieure à 150 µg/l il n’y a pas de carence en fer,

— si elle se situe entre 50 et 150 µg/l il faut réaliser un dosage du RST.

S’il est augmenté il existe une carence en fer (Figure 2).

ENQUETE ETIOLOGIQUE

Cas évidents

Ils sont constitués par les patients appartenant à un groupe à risque.

Le déficit en fer est le plus souvent d’origine nutritionnelle, due à des modifications

structurelles de l’apport énergétique avec, en particulier, un apport insuffisant en fer

héminique alors que les pertes ou les besoins sont augmentés, créant ainsi un

déséquilibre de la balance en fer.

Les groupes à risque sont au nombre de trois :

— l’enfant, du fait de l’augmentation des besoins liés à la croissance [13] ;
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* RST : récepteur sérique de la transferrine.

F 2. — Carence en fer au cours du syndrome inflammatoire.

— la femme en âge de procréer, du fait des pertes liées aux menstruations représen-

tant environ 40 mL de sang par cycle [14] (le volume des pertes peut doubler chez

les femmes ayant un dispositif intra-utérin) [15] ;

— la femme enceinte, car le coût martial de la grossesse est de l’ordre de 700 mg lié

à l’augmentation physiologique de la masse érythrocytaire maternelle, aux

besoins fœtaux et aux hémorragies de la délivrance [16].

L’association à des facteurs de malabsorption du fer non héminique tels que la

consommation excessive de thé ou l’insuffisance d’apport en vitamine C peut

constituer une circonstance favorisante [3].

Ainsi, chez les patients appartenant à un groupe à risque, l’enquête étiologique se

résume à une évaluation de l’apport alimentaire en fer et, si nécessaire, à un examen

gynécologique. Cependant, cette attitude doit être nuancée chez les patientes âgées

de plus de 40 ans présentant une anémie sévère associée soit à la présence de sang

dans les selles, soit à des symptômes digestifs. Une enquête digestive apparaît alors

nécessaire pour ne pas méconnaître une maladie maligne [17] [18].

Cas faciles

Saignements chroniques

Les saignements digestifs, chez la femme ménopausée et chez l’homme, représentent

la première des causes de déficit en fer (tableau 3). Ni les symptômes fonctionnels
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T 3. — Etiologie des saignements chroniques d’après Fairbanks [41].

Lieu Cause

Digestifs Œsophage Varices, oesophagite peptique

Estomac Hernie hiatale, gastrite érosive, cancer, ulcère, maladie de
Ménétrier, angiodysplasies, estomac pastèque, héman-
giome, léiomyome

Duodénum Ulcère

Grêle Angiodysplasies, ankylostomiase, diverticule de Meckel,
tumeurs bénignes et malignes

Voies biliaires Lithiase cholédocienne, pancréas aberrant, ampulome
vatérien

Côlon Cancer, angiodysplasies, diverticule, polype, maladie de
Crohn, rectocolite hémorragique

Rectum Angiodysplasies, cancer, hémorroïdes, ulcération thermo-
métrique

Extradigestifs Respiratoires Cancer, épistaxis, télangiectasies, hémosidérose pulmo-
naire

Urinaires Hématurie : cancer, syndrome de Goodpasture
Hémoglobinurie : de marche, au froid, nocturne, paroxys-
tique

Utérins Cancer, fibrome, menstruations

Saignées Dons du sang, prélèvements sanguins répétés, pathomi-
mie (syndrome de Lasthénie de Ferjol)

digestifs, ni la recherche de sang dans les selles ne peuvent orienter avec certitude sur

l’origine topographique du saignement. Dans ces conditions, l’enquête doit com-

porter une fibroscopie oesogastroduodénale et une colonoscopie longe (ou à défaut

un lavement baryté et une rectosigmoïdoscopie). La possibilité de lésions simulta-

nées du tractus digestif supérieur et inférieur (pouvant atteindre jusqu’à 29 % des

cas) [19] justifie la réalisation des deux investigations, même si la première endosco-

pie réalisée a mis en évidence une lésion susceptible d’être responsable du saigne-

ment. Les lésions constatées au niveau du tractus digestif supérieur sont le plus

souvent bénignes (oesophagite peptique, gastrite érosive, ulcère gastrique, ulcère

duodénal) contrairement au tractus digestif inférieur où le cancer colorectal est la

cause la plus fréquente (tableau 4).

Parmi les causes favorisantes, il faut discuter le rôle de certains traitements médica-

menteux (anti-inflammatoires non stéroïdiens, antivitamines K, antiagrégeants

plaquettaires).

Chez les coureurs à pied de longue distance, des saignements digestifs ont pu être

rapportés à la survenue d’une gastrite érosive lors de l’exercice physique.

Des métrorragies liées à un fibrome utérin ou à un cancer du corps utérin représen-

tent les causes les plus fréquentes des saignements extradigestifs.
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T 4. — Résultats de l’enquête digestive endoscopique chez des sujets de plus de 50 ans ayant

une anémie ferriprive.
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Les épistaxis à répétition en particulier dans les cas de la maladie de Rendu-Osler

peuvent être responsables de déficit en fer. Cependant, il ne faut pas méconnaître,

dans cette situation, la possibilité d’un saignement digestif associé, lié en particulier

à des angiomes gastriques.

Rarement, d’autres saignements chroniques peuvent être en cause : pulmonaires

(hémosidérose), urinaires (hématurie chronique, hémoglobinurie avec hémosidéri-

nurie).

Enfin, les prélèvements sanguins répétés, en particulier chez les patients hospitalisés

en service de soins intensifs, peuvent être à l’origine d’un déficit en fer.

Malabsorption du fer

Le déficit en fer peut constituer la manifestation initiale de la maladie coeliaque

avant même l’apparition des manifestations digestives. Ainsi, dans les formes infra-

cliniques de la maladie coeliaque, l’anémie ferriprive peut constituer jusqu’à 40 %

des symptômes révélateurs [20]. Ce diagnostic peut être établi par la réalisation

systématique d’une biopsie duodénale lors de l’endoscopie digestive haute réalisée

pour l’exploration d’un déficit en fer. En effet, même si l’aspect macroscopique de la

muqueuse apparaît normal, l’examen anatomo-pathologique peut mettre en évi-

dence une atrophie villositaire.

Cas complexes

Enquête digestive infructueuse

Dans un nombre variable de cas (12 à 49 % selon les séries), l’enquête digestive de

première ligne ne permet pas de mettre en évidence de lésion susceptible d’entraîner

un saignement chronique. Outre les biais de recrutement des patients (médecine,

gynécologie obstétrique, gastro-entérologie, chirurgie), l’une des explications de ces

chiffres divergents est constituée par la prise en compte de lésions discutables telles

qu’une oesophagite ou une gastrite modérée ou un polype adénomateux de moins
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de deux cm de diamètre. Quoi qu’il en soit, dans une telle situation, l’attitude la plus

souvent recommandée est de ne pas réaliser d’emblée d’autres investigations, en

particulier de transit du grêle dont la rentabilité est extrêmement faible voire nulle,

mais de mettre en place un traitement substitutif martial et de surveiller l’évolution

clinique et biologique. Une telle attitude permet dans 70 à 89 % des cas une

correction de l’anémie sans rechute à l’arrêt du traitement avec plusieurs années de

recul [21].

Cas réfractaires au traitement

Lorsque aucune enquête de première ligne n’a été réalisée (c’est-à-dire chez l’enfant

et la femme jeune), elle doit commencer par la fibroscopie oesogastroduodénale. En

effet, outre les causes déjà décrites, certaines paraissent plus fréquentes dans ces

catégories de patients.

Ainsi, chez l’enfant, l’attention a été attirée sur le rôle de l’infection à Helicobacter

pylori [22]. Le mécanisme invoqué est qu’elle augmente la concentration de lacto-

ferrine gastrique et que celle-ci détourne le fer lié à la transferrine. Ce phénomène,

d’une part, diminue l’absorption du fer et, d’autre part, favorise la croissance

d’helicobacter pylori. La guérison du déficit en fer ne peut être obtenue que par

l’association du traitement antibiotique et du traitement substitutif martial.

Chez la femme jeune, le déficit en fer peut être révélateur d’une gastrite atrophique

[23]. En effet l’hypo-ou l’achlorhydrie entraîne une diminution de l’absorption du

fer car elle diminue la réduction du fer ferrique en fer ferreux. Dans ces conditions,

le diagnostic repose sur le dosage de la gastrine et la réalisation de biopsies du corps

et de l’antre gastriques au cours de l’endoscopie digestive haute.

Lorsque l’enquête de première ligne est négative, l’orientation préférentielle se fait

vers la recherche d’un saignement au niveau du grêle. Ainsi que nous l’avons vu, le

transit du grêle, hormis les cas où il existe une maladie tumorale, apporte peu de

renseignements. L’artériographie sélective coeliaque ou mésentérique supérieure est

peu contributive car le débit du saignement est souvent inférieur au seuil de

détection (au moins 0,5mL/mm). La scintigraphie avec des globules rouges marqués

au technétium métastable (99mTc) ou à l’indium 111 a également une faible sensibi-

lité en cas de saignement distillant [24]. De plus, lorsqu’elle est positive, cette

méthode ne fournit pas de renseignements totalement fiables quant à la localisation

du saignement.

Les progrès récents de l’endoscopie permettent l’exploration de l’intestin grêle à la

fois par jéjunoscopie et par iléoscopie rétrograde. Le taux de lésions décelées est plus

important lorsque le déficit en fer s’accompagne d’un saignement digestif clinique

(hématémèse, melaena) ou biologique (présence de sang dans les selles) [25]. Dans

les cas où le déficit en fer est lié à des saignements occultes, les taux de positivité

varient de 26 à 48 % [25]. Les angiodysplasies jéjunales constituent les lésions les

plus souvent repérées en particulier chez les sujets âgés et/ou atteints d’insuffisance

rénale chronique. De plus, la réalisation de l’entéroscopie permet parfois de décou-
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vrir des lésions oesogastroduodénales ou coliques qui avaient été précédemment

méconnues [26].

Ces dernières années l’endoscopie par vidéo capsule a permis d’améliorer le dépis-

tage des lésions du grêle responsables de saignements digestifs occultes. La plus

grande série concernant 203 patients a retrouvé une lésion dans 72 % des cas [27]. Il

s’agit avant tout de lésions vasculaires et inflammatoires. Dans 8 % des cas une

lésion a été découverte par une autre procédure diagnostique tandis que dans 20 %

des cas aucune procédure diagnostique n’a été probante. Cependant cette technique

comporte certains facteurs limitants : impossibilité de réaliser des biopsies et de

réaliser des procédures thérapeutiques, coût financier important.

Du fait de l’amélioration des performances diagnostiques, l’indication d’une lapa-

rotomie exploratrice devant un déficit en fer devient de plus en plus exceptionnelle.

Dans tous les cas, elle doit s’accompagner d’une entéroscopie peropératoire [28].

Enfin, dans certaines situations complexes où aucune cause de saignement ne peut

être détectée et où le déficit résiste à un traitement substitutif martial, il faut savoir

évoquer la possibilité d’une origine psychiatrique. Dans le syndrome de Lasthénie

de Ferjol [29], le déficit en fer est lié à des saignées volontaires répétées et dissimulées.

Il s’agit le plus souvent de femmes jeunes exerçant une profession paramédicale et

ayant des troubles psychiatriques correspondant au syndrome de Münchausen. Il

est souvent difficile de mettre en évidence le subterfuge permettant la spoliation

sanguine (ponctions artérielles, veineuses, hémorroïdaire...). Lorsque celui-ci est

découvert, les patientes échappent souvent à la surveillance médicale. La géophagie

[30] et la pagophagie constituent un autre aspect des manifestations psychiatriques

responsables de déficit en fer, en sachant qu’elles ne sont parfois que la conséquence

de celui-ci.

TRAITEMENT DE LA CARENCE MARTIALE

L’objectif du traitement ne se résume pas à la seule correction de l’anémie mais au

traitement de la cause de la carence, lorsqu’elle est accessible à la thérapeutique, et à

une reconstitution rapide des réserves normales en fer de l’organisme par supplé-

mentation suffisamment prolongée [31].

Traitement curatif

Le traitement curatif d’un déficit en fer ne peut reposer que sur un apport sous

forme médicamenteuse car l’apport alimentaire seul est insuffisant.

Traitement curatif par voie orale

Le traitement repose sur l’utilisation de sels ferreux trois fois mieux absorbés que les

sels ferriques, administrés à la dose de 200 mg/j. Le sel de référence est constitué par

le sulfate ferreux [32]. Il existe cependant d’autres formes (glutamate, bétaïnate, suc-
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cinate, lactate, fumarate, citrate) qui ont un taux d’absorption équivalent. Certaines

formes galéniques essaient d’améliorer l’absorption en y adjoignant de la vita-

mine c ou une mucoprotéine synthétase gastro-intestinale.

Pour les nourrissons et les jeunes enfants, les suspensions buvables ou les sirops

représentent le traitement de choix. Pour les adolescents et les adultes, on préfère les

comprimés qui sont recouverts d’un pelliculage pour diminuer le taux d’oxydation

du fer ferreux en fer ferrique qui est moins soluble. Le fumarate est plus résistant à

l’oxydation que les autres sels de fer et ne nécessite pas de pelliculage. Certains

patients ont des difficultés pour absorber le fer du fait de la faible dissolution du

pelliculage, d’où l’intérêt parfois des formes buvables.

Le traitement oral est responsable d’effets secondaires, essentiellement digestifs,

dans 10 à 20 % des cas, liés à la nature astringente des produits. Certains effets sont

dépendants de la dose (nausées) alors que pour d’autres, la relation n’est pas bien

établie (constipation, diarrhée). Ils s’estompent en général lors de la réduction de la

dose. La prise du médicament en dehors des repas favorise l’absorption intestinale

mais réduit la tolérance (surtout pour les épigastralgies et la diarrhée) [33]. Le

malade doit également être informé que le traitement entraîne une coloration foncée

des selles.

La durée du traitement varie selon le stade de la carence martiale : trois mois en cas

de déficit des réserves ou d’érythropoièse déficiente en fer, six mois en cas d’anémie

ferriprive. Son efficacité est marquée successivement par une crise réticulocytaire

vers le huitième jour, une élévation de la sidérémie, une disparition de la thrombo-

cytose, une correction de l’anémie, en quatre à six semaines, enfin, et seulement

lorsque les stocks de l’organisme sont reconstitués, une normalisation de la ferritine

sérique. La sévérité de la carence n’affecte pas la réponse. La persistance de l’anémie

et des signes biologiques de carence doit d’abord faire rechercher un défaut d’adhé-

sion au traitement.

Traitement curatif par voie parentérale

Il est indiqué en cas d’hémodialyse chronique, de syndrome de malabsorption

(gastrite atrophique, maladie coeliaque), de mauvaise tolérance de la forme orale ou

de mauvaise observance du traitement. L’élévation de l’hémoglobine n’est pas plus

rapide avec le traitement parentéral qu’avec le traitement oral.

Il existe trois formes de fer injectable : le fer dextran, le fer gluconate et le fer

sucrose.

Le fer dextran est constitué de dextran de faible poids moléculaire complexé avec de

l’oxyde ferrique. Il est commercialisé uniquement aux Etats-Unis. Des réactions

anaphylactiques sévères peuvent survenir dans les premières minutes de l’adminis-

tration. Des manifestations allergiques modérées (urticaire, fièvre, arthralgie) ont

été rapportées dans les 48 à 72 heures suivant l’injection chez près de 10 % des

patients.
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Le fer gluconate est un complexe macro moléculaire stable de gluconate ferrique

sodé. Il est utilisé en Europe et aux Etats-Unis. Il n’entraîne pas de réactions

anaphylactiques sévères.

Le fer sucrose est la seule forme disponible en France (Venofer*). Il se présente en

ampoule de 5 ml contenant 100 mg de fer sous forme de complexe hydroxyde

ferrique saccharose. L’administration se fait en perfusion intraveineuse ce qui

permet de réduire la fréquence des réactions hypotensives. Aucune réaction anaphy-

lactique sévère n’a été rapportée [34].

Traitement préventif

Supplémentation dans les groupes à risque

Chez la femme enceinte, les arguments en faveur de la supplémentation sont tirés du

fait que l’alimentation ne permet pas de couvrir les besoins en fer au cours de la

grossesse. Cette supplémentation peut être soit systématique à doses préventives

(30 mg/j aux deuxième et troisième trimestres), soit sélective et donnée à doses

curatives chez les femmes ayant un déficit en fer [35]. Une étude récemment réalisée

au Danemark montre que la prise de 40 mg sels ferreux par jour à partir de la

dix-huitième semaine de gestation permet de prévenir la carence en fer chez 90 % des

femmes enceintes et l’anémie ferriprive chez 95 % d’entre elles [36].

Chez les jumeaux et les prématurés pendant la première année et les femmes réglées

donneuses de sang, un traitement préventif doit également être entrepris [37].

Fortification en fer de l’alimentation

Elle repose sur l’augmentation de l’ingestion de fer (augmentation des prises ali-

mentaires, enrichissement en fer des aliments) et sur l’augmentation de biodisponi-

bilité du fer (augmentation de l’apport en fer héminique et en acide ascorbique,

diminution des aliments inhibiteurs).

Cependant, cette attitude préventive doit être nuancée par la connaissance de deux

notions :

— la prévalence de l’hémochromatose génétique particulièrement forte dans cer-

taines régions (Bretagne, Canada, Utah, Suède centrale et Australie) où la

fréquence des homozygotes est de 0,3 à 0,77 % de la population et surtout celle

des hétérozygotes de 10 à 16 % [38],

— la relation statistique entre le risque de survenue d’un cancer et des réserves

martiales élevées chez l’homme [39] puisque l’élévation de la saturation de la

transferrine s’accompagne d’un risque relatif de cancer estimé à 1,7.
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CONCLUSION

Devant une carence en fer, une démarche pragmatique permet dans un nombre

important de cas de mettre en évidence la cause la plus probable dès l’enquête de

première ligne.

Plus rarement, après échec de l’enquête initiale et du traitement d’épreuve, il est

nécessaire de recourir à des investigations plus complexes. Outre le traitement

étiologique, le traitement substitutif martial est systématique en soulignant la

nécessité d’un traitement suffisamment prolongé afin de restaurer complètement les

réserves en fer de l’organisme.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Le prématuré est toujours carencé en fer et nécessite une supplémentation en fer dès la
naissance, soit en intraveineuse, soit, lorsqu’il est alimenté, par voie orale. La carence en fer
est-elle seule responsable d’un accouchement prématuré ?

La carence en fer peut être responsable d’un accouchement prématuré lorsqu’elle
s’accompagne d’une anémie. Cette anémie peut être favorisée par d’autres facteurs
associés.

M. Jacques BATTIN

Chez les grands prématurés et/ou jumeaux, l’apport de fer n’est pas toujours suffisant, il faut
y ajouter de l’EPO humaine recombinante à raison de trois injections sous-cutanées par
semaine pendant trois semaines. A-t-on d’autres exemples ?

Lorsque des adultes sont traités par érythropoïétine que ce soit du fait d’une insuffisance
rénale ou d’une hémopathie maligne, il est nécessaire d’apporter une supplémentation en
fer.
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M. Gilles CREPIN

Chez les femmes non ménopausées, on incrimine toujours le stérilet. Or les dispositifs
intra-utérins actuels ou la progestérone ont un effet inversé entraînant une oligoménorrhée
voire une aménorrhée les rendant indiqués chez les femmes aux règles abondantes. Dans les
séries présentées, fait-on état des causes organiques responsables parfois des grandes
anémies (polypes, fibromes) ? Chez les femmes enceintes l’opposition entre traitement
supplétif systématique et les risques d’une supplémentation devant laisser la place à un
traitement sélectif réservé aux patientes à risque (grossesses multiples, grossesses rap-
prochées et, dans la population de grande pauvreté qui représente 20 à 25 % des femmes
enceintes en France). Dans les séries présentées, fait-on référence à ces carences multiples
chez les patientes issues des milieux défavorisés ?

Les saignements chroniques d’origine gynécologique font partie des causes classiques
d’anémie ferriprive. Leur proportion est variable dans les séries publiées selon les types de
recrutement (Médecine Générale, Médecine Interne, Gastro-Entérologie). Chez la
femme enceinte issue d’un milieu défavorisé il peut exister, à côté de la carence en fer,
d’autres carences en particulier vitaminiques (avant tout carence en vitamine B9, plus
rarement carence en vitamine B12).

M. Daniel COUTURIER

Vous avez insisté sur le fait que la capsule explorant la fuite en cas d’anémie par saignement
chronique découvre une cause lésionnelle grave dans 5 % des cas et dans 95 % des cas une
lésion vasculaire. Dans quelle proportion la découverte d’une lésion vasculaire permettrait-
elle une perte hémostatique ?

Chez un patient présentant une anémie ferriprive liée à un saignement digestif chronique
d’origine indéterminée par les explorations classiques (gastroscopie, colonoscopie lon-
gue) la vidéo capsule permet d’identifier une lésion dans environ trois quarts des cas.
Parmi celles-ci, les lésions vasculaires de type angiodysplasie sont les plus fréquentes
(environ un tiers des cas).
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Les surcharges hépatiques en fer chez l’homme
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Human hepatic iron overload syndromes
K- (Index Medicus) : H. L . T. A-
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Yves DEUGNIER*

RÉSUMÉ

Les progrès de la génétique moléculaire ont permis le démembrement des surcharges
héréditaires en fer, lesquelles sont, en France, trèsmajoritairement liées à l’hémochromatose
HFE de transmission autosomique récessive et, dans une bien plus faible proportion, à
l’existence de mutations sur le gène codant la ferroportine responsables d’une surcharge de
transmission autosomique dominante. Les surcharges acquises sont celles associées au
syndrome métabolique (insulino-résistance), à l’état de cirrhose et aux affections hémato-
logiques dominées par la beta-thalassémie et les anémies réfractaires.

SUMMARY

Recent advances in molecular genetics have led to a better understanding of hereditary iron
overload syndromes, of which the most frequent are recessive HFE-hemochromatosis and,
to amuch lesser extent, dominant ferroportin disease. Acquired iron overload syndromes can
be related to metabolic syndrome (insulin resistance syndrome), end-stage cirrhosis, or
hematological disorders such as thalassemia and refractory anaemia.

L’identification récente de plusieurs gènes impliqués dans le métabolisme du fer —

dont celui de l’hepcidine — a permis de mieux classer les surcharges en fer en

génétiques et secondaires. La frontière entre l’inné et l’acquis demeure toute-

fois imprécise, l’expressivité des surcharges secondaires étant vraisemblablement

modulée par un certain degré de polymorphisme génétique.
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SURCHARGES GÉNÉTIQUES

Ces surcharges se classent en hémochromatoses et surcharges non hémochromato-

siques

Hémochromatoses

Les hémochromatoses sont des affections autosomiques récessives. Elles sont liées à

un déficit en hepcidine, polypeptide d’origine hépatique qui, à l’état physiologique,

s’oppose à l’absorption intestinale et au relargage macrophagique du fer [1]. Ce

déficit conduit, lorsqu’il est majeur, au tableau d’hémochromatose juvénile et,

lorsqu’il est moins marqué, à celui d’hémochromatose de l’adulte (Figure 1).

Hémochromatoses juvéniles

Ces affections exceptionnelles sont responsables de l’apparition, chez l’adolescent

ou l’adulte jeune, d’une ensemble syndromique sévère associant défaillance cardia-

que, cirrhose du foie, hypogonadisme et diabète. Leur diagnostic repose sur la mise

en évidence d’anomalies du bilan martial (hyperferritinémie avec hypersaturation de

la transferrine) et de mutations sur le gène de l’hémojuvéline [2], molécule régula-

trice de la synthèse d’hepcidine, ou de l’hepcidine elle-même [3].

Hémochromatoses de l’adulte

L’hémochromatose HFE rend compte de plus de 95 % des cas d’hémochroma-

tose génétique. Elle est fortement prévalente dans les populations européennes (1 à

10 ‰). Sa pénétrance clinique est faible (moins de 20 %) alors que sa pénétrance

biologique est élevée chez l’homme (90 %) et de l’ordre de 50 % chez la femme [4].

Ê Ses signes cliniques d’appel sont variés [5]. Ils se regroupent diversement d’un sujet

à l’autre, les tableaux mono ou pauci-symptomatiques étant devenus la règle.

— Certains sont précoces telle l’asthénie chronique ou peuvent l’être comme

l’atteinte articulaire qui consiste typiquement en une arthropathie métacarpo-

phalangienne et inter phalangienne proximale des deuxièmes et troisièmes

doigts mais peut toucher, en fait, toute articulation (poignets, pieds, chevilles,

genoux, hanches...).

— D’autres témoignent d’une maladie plus évoluée tels une mélanodermie brun-

grisâtre diffuse, une hépatomégalie, un diabète, un hypogonadisme, des trou-

bles du rythme ou une insuffisance cardiaque.

Ê Le diagnostic d’hémochromatose est, en fait, de plus en plus souvent évoqué

devant des anomalies biologiques repérées lors d’un bilan systématique [5]. Il peut

s’agir

— d’une cytolyse, alors discrète (< 3x LSN) portant sur l’alanine aminotransfé-

rase (ALAT)
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F 1a. — Rôle physiologique de l’hepcidine.

Le stock en fer régule la synthèse d’hepcidine via une cascade où interviennent la protéine HFE,

l’hémojuvéline et le récepteur de la transferrine 2. L’hepcidine a pour effet, en agissant au niveau de

la ferroportine entérocytaire et macrophagique, de diminuer la sortie cellulaire du fer. Il s’ensuit une

diminution de la sidérémie et de la saturation de la transferrine et, donc, une moindre disponibilité du

fer.

— d’une élévation modérée du CA 19.9 sérique (< 4x LSN)

— et, bien évidemment, de perturbations du bilan martial associant élévation de la

saturation de la transferrine, très évocatrice, et hyperferritinémie proportionnelle

à l’importance de la surcharge.

Ê La certitude diagnostique passe par la mise en évidence d’une homozygotie pour

la mutation C282Y. Les autres génotypes HFE (hétérozygotie C282Y, hétérozygo-

tie voire homozygotie pour les autres mutations dites mineures telles H63D et

S65C...) ne sont pas susceptibles d’induire une surcharge en fer cliniquement

exprimée. Leur mise en évidence ne dispense donc nullement de la recherche d’une

autre cause, génétique ou acquise, de surcharge en fer, exception faite de l’hétéro-
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F 1b. — Physiopathologie de la surcharge hémochromatosique.

L’altération du gène de la protéine HFE, de l’hémojuvéline, du récepteur de la transferrine 2 ou de

l’hepcidine a pour conséquence une moindre production d’hepcidine. Il en résulte une levée de

l’inhibition de la sortie du fer de l’entérocyte et du macrophage à l’origine d’une élévation de la

sidérémie et de la saturation de la transferrine. La production de fer non liée à la transferrine (FNLT)

qui s’ensuit est à l’origine de la surcharge hémochromatosique, le FNLT étant avidement captépar les

parenchymes.

zygotie composite C282Y-H63D qui peut s’accompagner d’une réelle mais tou-

jours discrète surcharge en fer [5].

Ê L’importance de la surcharge est appréciée sur les signes cliniques, le dosage de la

ferritinémie et la concentration hépatique en fer estimée par l’IRM [6]. Chez

l’homozygote C282Y, la biopsie hépatique n’est plus proposée que dans un but

pronostique afin de rechercher une cirrhose dont la présence modifie la prise en

charge ultérieure en raison du risque de carcinome hépatocellulaire qu’elle fait

courir. Lorsque le patient présente un foie de taille normale et une ferritinémie

inférieure à 1000 ng/ml et un taux sérique d’ASAT normal, il n’existe aucun risque
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F 2. — IRM hépatique dans une hémochromatose HFE.

L’hyposignal (aspect noir du foie) lié à l’excès de fer est décelable dès que la concentration hépatique

en fer (CHF) atteint 60 µmol/g (N < 36) et permet une quantification fiable de la surcharge jusqu’à

une CHF de 350 µmol/g. Cliché transmis par Yves Gandon, Département de Radiologie, CHU

Pontchaillou, Rennes.

de cirrhose et la biopsie est donc inutile. Par contre, lorsque ces trois critères ne

sont pas réunis, le risque de cirrhose est de l’ordre de 50 % et motive la réalisation

d’une biopsie [7, 8].

Ê Le traitement repose sur des phlébotomies régulières, d’abord hebdoma-

daires, puis, une fois la ferritinémie dosée au dessous de 50 ng/ml, tous les un à

quatre mois.

Ê Une enquête familiale s’impose en cas d’homozygotie C282Y [9] qui, pour les

parents, peut être simplement phénotypique (examen clinique et bilan martial)

mais qui, pour la fratrie et la descendance, doit être phénotypique et génotypique

(recherche de la seule mutation C282Y). Concernant les enfants, il est recom-

mandé d’attendre la majorité pour leur proposer la recherche de la mutation

C282Y mais il est possible, en génotypant le conjoint du probant, d’apprécier plus

précocément leur risque d’homozygotie C282Y.
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L’atteinte du gène du récepteur de la transferrine 2 [10] donne lieu à la seconde forme

d’hémochromatose de l’adulte. Elle réalise un tableau superposable à celui de

l’hémochromatose HFE mais demeure exceptionnelle.

Surcharges génétiques non hémochromatosiques

Les surcharges en fer par mutation du gène de la ferroportine [11], transporteur

assurant, sous le contrôle de l’hepcidine [12], la sortie cellulaire du fer, notamment

au niveau de l’entérocyte et des macrophages, sont les moins rares. Elles se différen-

cient des hémochromatoses génétiques par leur mode de transmission autosomique

dominant [13], leur expression biologique marquée par une saturation de la trans-

ferrine normale ou peu élevée en dépit d’une hyperferritinémie volontiers majeure

(> 1000 ng/ml), leur localisation mixte à prédominance kupfférienne et leur faible

retentissement clinique (absence de cirrhose, même en cas de surcharge majeure).

L’acéruloplasminémie héréditaire [14] est la seconde cause, bien plus exceptionnelle,

de surcharge génétique non hémochromatosique. Il s’agit d’une affection autosomi-

que récessive. Elle est liée à l’existence de mutations dans le gène de la céruloplas-

mine dont l’activité ferroxidasique est indispensable à la sortie cellulaire du fer. Elle

réalise une surcharge en fer particulière par la présence de signes neurologiques

(syndrome extra-pyramidal, troubles des fonctions supérieures...) et la diminution

(ou la normalité) du coefficient de saturation de la transferrine. Le diagnostic en est

porté sur l’effondrement du taux sérique de la céruloplasmine, puis la mise en

évidence de mutations sur le gène de la céruloplasmine.

SURCHARGES ACQUISES EN FER

L’hépatosidérose dysmétabolique (HSD) se définit comme l’association d’une sur-

charge en fer inexpliquée et d’éléments constitutifs du syndrome métabolique [15].

Sa fréquence va croissant en raison de ce contexte épidémiologique.

Ê L’HSD est, dans 80 % des cas, asymptomatique et découverte lors d’un bilan

biologique effectué à titre systématique, à l’occasion d’une pathologie intercur-

rente ou dans le cadre du suivi des désordres métaboliques sous-jacents. Dans

20 % des cas, elle s’associe à des symptômes tels une asthénie chronique ou des

arthralgies qui, parfois, peuvent prendre le masque d’un rhumatisme hémochro-

matosique. Le fer sérique et la saturation de la transferrine sont généralement

normaux [16]) et contrastent avec une hyperferritinémie qui peut atteindre voire

dépasser 1000 ng/ml. La moitié des patients ont un bilan biologique hépatique

perturbé et présentent une hyper-GGT isolée ou associée à une discrète cytolyse

prédominant en ALAT. La biopsie hépatique [17], lorsqu’elle est pratiquée,

montre une surcharge hépatique en fer mixte, c’est à dire parenchymateuse — à

prédominance périportale — et mésenchymateuse non systématisée. Cette sur-

charge est toujours modérée puisqu’elle demeure inférieure à 150 µmol/g (N < 35).

Une stéatose ou une stéato-hépatite y est associée dans 50 % des cas. Une fibrose

sévère est retrouvée chez 12 à 15 % des sujets [15].
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F 3. — Principales causes de surcharge hépatique en fer (SAT = saturation de la transferrine).

Ê Le lien entre la surcharge en fer et l’insulino-résistance n’est pas fortuit puisque

95 % des patients adressés en hépatologie pour une surcharge inexpliquée présen-

tent des anomalies cliniques et biologiques définissant le syndrome métabolique

(surpoids androïde, hypertension artérielle, dyslipidémie, trouble du métabolisme

du glucose...). Un rôle direct de l’insulino-résistance dans le développement de la

surcharge en fer pourrait être envisagé sur les données cliniques suivantes : — une

surcharge hépatique en fer a été décrite au cours des syndromes héréditaires

d’insulino-résistance ; — un lien existe entre la ferritinémie et le degré d’insulino-

résistance [18], au moins par le biais du syndrome inflammatoire sub-clinique qui

caractérise l’insulino-résistance [19] ;— le stock en fer des gros consommateurs de

viande rouge est élevé, possiblement par l’action des acides gras poly-insaturés

contenus en abondance dans la viande sur l’absorption digestive de fer [20].

Quelques données expérimentales plaident également en faveur du rôle de

l’insulino-résistance dans le développement de la surcharge : — l’insuline favorise

l’expression des récepteurs de la transferrine à la surface cellulaire [21] ; — la

transferrine pourrait avoir une action anti-insuline [22] ; — le fer est un cofacteur

indispensable des transporteurs membranaires du glucose [23] ; — l’expression
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de l’hepcidine, molécule clé du métabolisme du fer, est modulée par certaines

cytokines pro-inflammatoires [24], dont l’IL6 dont on sait l’activation en cas

d’insulino-résistance. A l’inverse, il existe des arguments pour penser que la

surcharge en fer est la cause de l’insulino-résistance puisque : — les maladies

chroniques du foie, quelle qu’en soit la cause, sont compliquées d’insulino-

résistance ; — la déplétion en fer par phlébotomies chez des sujets atteints de

stéato-hépatite améliore la tolérance au glucose [25].

Ê Le fer est un puissant inducteur du stress oxydatif dont le rôle est central dans la

constitution de la fibrose hépatique, le développement des pathologies cancéreu-

ses et, vraisemblablement, l’activation de la plaque athéromateuse. Au cours des

hépatites stéatosiques pseudo-alcooliques, le risque de fibrose augmenterait, pour

certains auteurs, avec la charge hépatique en fer [26]. En outre, des études

expérimentales et, surtout, épidémiologiques ont permis d’établir que l’augmen-

tation du stock en fer de l’organisme était associée à un accroissement du risque de

cancer hépatique et extra-hépatique [27]). Par ailleurs, une association entre

l’excès de fer et le développement des complications de la maladie athéromateuse

a été suggérée [28] mais reste débattue.

Ê Au plan thérapeutique, la prise en charge des éléments du syndrome d’insulino-

résistance est, bien évidemment, impérative. Elle est toutefois insuffisante car, à

elle seule, elle n’entraîne pas de diminution significative de la surcharge, notam-

ment lorsque la ferritinémie excède 450 ng/ml [29]. Un traitement déplétif [30] lui

est donc associé qui repose sur une soustraction sanguine de 300 à 400 cc toutes les

semaines (ou tous les quinze jours, selon la tolérance) jusqu’à l’obtention d’une

ferritinémie inférieure à 100 ng/ml. Un tel traitement est bien supporté, notam-

ment aux plans général et cardio-vasculaire. Il s’avère efficace en trois à neuf mois

(soustraction de 1 à 5 g de fer) et permet d’améliorer la tolérance au glucose. Ses

effets à long terme vis-à-vis du développement de la fibrose hépatique et des

risques de cancer et de complication cardio-vasculaire restent à évaluer. L’intérêt

d’un traitement d’entretien n’est pas démontré.

La cirrhose — quelle qu’en soit l’étiologie — est, à un stade évolué, une cause

fréquente de surcharge en fer.

Ê Jusqu’à la découverte du gène HFE, nombre de cirrhoses surchargées en fer ont

été considérées comme liées à une hémochromatose génétique sur des données

clinico-biologiques, cirrhose et hémochromatose pouvant partager des signes

évocateurs de surcharge : mélanodermie, hypogonadisme, diabète, élévation de la

saturation de la transferrine et hyperferritinémie... En fait, la surcharge liée à la

cirrhose se différencie de celle de l’hémochromatose par sa distribution quasi

exclusivement hépatocytaire, son hétérogénéité d’un nodule à l’autre, le respect

des zones de fibrose, des canaux biliaires et des parois vasculaires ainsi que

l’absence d’homozygotie C282Y et de contexte familial [31].

Ê La physiopathologie de ce type de surcharge fait intervenir l’insuffisance hépato-

cellulaire qui par le biais d’une diminution de la transferrinémie et, vraisembla-
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F 4. — Biopsie hépatique d’un cas de surcharge en fer par mutation sur le gène de la

ferroportine. Noter la nette prédominance mésenchymateuse des dépôts de fer et l’absence de

fibrose en dépit d’une concentration hépatique en fer dosée à 515 µmol/g (N < 36). Cliché

transmis par le Dr Bruno Turlin, Département d’Anatomie Pathologique, CHU Pontchaillou,

Rennes.

blement, de la synthèse d’hepcidine [32], est à l’origine d’une élévation de la

saturation de la transferrine et de la production de fer non liée à la transferrine

[33]. D’autres facteurs interviennent qui modifient l’absorption du fer (insuffi-

sance pancréatique), sa biodisponibilité (régime), son turn-over (hémolyse) et sa

captation hépatocytaire (shunts porto-caves).

Ê Ce type de surcharge a été associé à une moindre survie chez le cirrhotique

alcoolique [34] et à la survenue d’un carcinome hépatocellulaire [35]. Son impact

négatif sur la survie après transplantation hépatique est discuté [36, 37].

Surcharges en fer d’origine hématologique. Les états de dysmyélopoïèse (β thalassé-

mie, anémie réfractaire...) sont susceptibles, avant même toute transfusion, de se

compliquer d’une surcharge en fer hépatocytaire par hyperabsorption réactionnelle

qui mime une hémochromatose génétique. Avec les transfusions, la surcharge

s’aggrave en devenant mixte, hépatocytaire et kupfférienne. Le traitement par

soustractions sanguines n’est évidemment pas applicable dans ce type de surcharge

qui représente l’indication majeure des chélateurs du fer. La deferroxamine

aujourd’hui utilisée par voie parentérale devrait être remplacée, dans un très proche

avenir, par un nouveau chélateur oral, l’ICL670, dont la tolérance et l’efficacité

apparaissent satisfaisantes [38].
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Un permanent dialogue entre cliniciens et généticiens moléculaires a permis, ces

dernières années, de démembrer en grande partie les pathologies par et avec sur-

charge en fer. Un même dialogue avec les biologistes moléculaires devrait aboutir,

dans les prochaines années, à une meilleure compréhension des anomalies fonction-

nelles qui sous-tendent ces pathologies et déboucher sur la production de médica-

ments efficaces pour traiter carences et surcharges en fer.
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DISCUSSION

M. Charles-Joël MENKÈS

Une équipe australienne a constaté, chez des malades d’une forme d’arthrose rare, l’arthrose
primitive de la cheville, en l’absence d’anomalies du fer, des mutations géniques C282Y ou
H63D. Avez-vous constaté, dans votre large expérience, de tels cas ?

Nous n’avons pas effectué d’étude précise à ce sujet mais je suis frappé par la relative
fréquence de manifestations articulaires de type hémochromatosique chez des sujets
présentant une discrète surcharge en fer s’intégrant d’ailleurs souvent dans le cadre d’un
syndrome métabolique. Ces sujets peuvent être porteurs de l’une et/ou l’autre des
mutations C282Y et H63D sans toutefois que cela signifie que leur génotype HFE est
impliqué dans la génèse de leurs manifestations articulaires compte tenu de la grande
prévalence de ces mutations dans la population générale, en Australie comme en France,
mais aussi d’un biais de recrutement.

M. Pierre GODEAU

Dans le syndrome hyperferritininémie-cataracte, y a-t-il un trouble du métabolisme du fer ?

Oui, puisqu’il s’agit d’une mutation touchant le gène de la ferritine, protéine clé du
métabolisme du fer, et qu’il existe une hyperferritinémie. Toutefois, il n’y a ni carence ni
excès de fer au cours de cette affection si bien qu’aucune intervention thérapeutique de
supplémentation ou de déplétion martiale ne doit être envisagée.
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M. Jean-Claude PETITHORY

Existe-t-il une relation entre l’hémochromatose et les accidents vasculaires cérébraux ?

Il existe indiscutablement une relation entre le syndrome métabolique, grand pourvoyeur
d’accidents vasculaires cérébraux, et le métabolisme du fer. Une hyperferritinémie et une
discrète surcharge en fer que nous avons décrite sous le terme d’hépatosidérose dysmé-
tabolique sont fréquemment associées à ce syndrome. On ne peut toutefois pas considé-
rer, en l’état actuel de nos connaissances, qu’un lien de causalité unit ces anomalies à la
survenue d’accidents vasculaires cérébraux. Les études épidémiologiques qui ont abordé
cette question ont produit des résultats assez contradictoires.

M. Jacques BATTIN

L’hémochromatose génétique étant plus répandue dans les populations celtes, les hétéro-
zygotes ont-ils un avantage sélectif, comme cela a été démontré pour la mucoviscidose et les
hémoglobinopathies ? Pouvez-vous préciser les mutations des hémochromatoses récessives
juvéniles sévères ?

Sur de grands échantillons, les hétérozygotes C282Y ont un stock en fer statistiquement
un peu plus élevé que les sujets indemnes de la mutation. Il est donc possible qu’au cours
de l’évolution, cette petite différence ait été à l’origine d’un avantage sélectif dans des
populations féminines décimées par la carence martiale. Les mutations décrites dans les
hémochromatoses juvéniles sur le gène de l’hémojuvéline et de l’hepcidine sont des
mutations ponctuelles qui diffèrent d’une famille à l’autre. Il n’y a pas, comme pour
l’hémochromatose HFE, de mutation majoritaire dans ces affections.

M. Jean-Pierre NICOLAS

A plusieurs reprises ont été évoquées aujourd’hui les relations entre vitamines C et fer :
assimilation risques potentiels peroxydasiques. Or de nombreuses boissons et de nombreux
aliments contiennent de la vitamine C. Faut-il les déconseiller chez les malades qui présen-
tent une surcharge en fer ? Et comment la détecter facilement ?

La consommation de fortes doses de vitamine C peut être préjudiciable chez des sujets
atteints d’une forte surcharge en fer — dans le cadre, par exemple, d’une hémochroma-
tose juvénile — car elle fait courir un risque de décompensation cardiaque, parfois
révélatrice, de la maladie. Une fois le diagnostic posé et le traitement institué, une
consommation raisonnable de vitamine C n’est pas préjudiciable, bien au contraire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1665-1677, séance du 8 novembre 2005

1677





CONCLUSION

Alain RERAT *

Partisan convaincu des échanges entre Académies, au moins pour celles dont les

champs d’action sont complémentaires, j’ai, il y a deux ans, proposé ce thème sur le

fer au comité de liaison entre nos deux Académies. En effet, lorsque j’étais vice-

président de l’Union Internationale des Sciences de la Nutrition, et donc en charge

d’une dizaine de comités internationaux, dont celui sur l’anémie ferriprive, j’avais

été frappé de l’importance numérique des populations concernées (plus de deux

milliards d’êtres humains à l’époque), surtout dans les PVD, ainsi que des consé-

quences très graves qui en découlaient au plan physique et psychique. On ne pouvait

aussi qu’être frappé des grandes variations dans ces populations, variations qui ne

relevaient pas seulement des ressources minérales du sol. La question qui se posait

donc était : ’’Comment tirer le meilleur parti du sol pour couvrir les besoins en fer

de l’homme, via les filières végétale et animale ? ’’ Il s’agissait donc de connaître tous

les mécanismes de transfert du sol à la plante, de la plante à l’animal, puis de la

plante et de l’animal à l’homme, et de rechercher comment valoriser au mieux ces

mécanismes. Cette séance, destinée à répondre à cette question, nous a donc permis

de suivre le voyage du fer, d’abord chez le végétal, avec les facteurs permettant

d’accroître sa concentration dans les produits comestibles, et également sa disponi-

bilité. D’une façon générale, les aliments végétaux ne sont pas riches en fer (à part

quelques exceptions comme les légumineuses), et la disponibilité de ce dernier y est

faible (2 à 3 %) ; cette disponibilité est en outre variable en fonction de la présence de

facteurs alimentaires la favorisant (vitamine C) ou la déprimant (phytates, poly-

phénols, tanins). Poursuivant ce voyage chez l’animal, on trouve des produits

beaucoup plus riches en fer sous forme héminique, ayant une disponibilité dix fois

plus importante que chez les végétaux. Si bien que dans les pays développés, le fer

apporté par les produits carnés, qui ne représente que 20 % du total ingéré, couvre

80 % des besoins de l’organisme. Je laisse maintenant à Michel Bourel, le soin de

clore cette séance, par les aspects plus médicaux.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Michel BOUREL *

Quatrième élément de la croûte terrestre, il n’est pas étonnant que le fer occupe une

place si importante chez le vivant. Impliqué dans la plupart des métabolismes, il est

un des maillons de la chaîne qui va du sol au végétal, à l’animal et à l’homme.

Nos confrères de l’Académie d’Agriculture de France ont tracé ses voies d’absorp-

tion (Jean-François Briat) et celles de disponibilité nutritionnelle (Isabelle Hininger-

Favier).

Ceux de l’Académie nationale de médecine ont tracé les étapes du métabolisme du

fer chez l’homme (Jean-Yves Le Gall), les aspects cliniques des carences (Bernard

Grobois) et ceux des diverses surcharges en fer (Yves Deugnier).

Le champ de ces dernières a été considérablement élargi depuis 1975, où seul le

chromosome 6 était indiqué comme porteur d’une mutation responsable de l’hémo-

chromatose génétique, jusqu’à aujourd’hui où, au moins, cinq paires de chromoso-

mes sont concernées par une mutation sous-jacente à une variété de surcharge en fer

héréditaire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Séance commune
Académie nationale de médecine —
Académie nationale de pharmacie

Accidents médicamenteux : comment les prévenir ?

Introduction

Jean-Pierre LOUSSON*

La séance commune des Académies nationales de médecine et de pharmacie, pour

l’année 2005, a pour thème : « Accidents médicamenteux : comment les prévenir ? »

Tout d’abord, je me réjouis de constater que cette coutume parfaitement établie de

nous réunir sur un thème choisi en commun, comptant des exposés parmi les

membres de nos deux compagnies, spécialisés dans ces domaines, est pour nous un

grand motif de satisfaction. Mais il faut ajouter aujourd’hui que le choix arrêté

concerne la collaboration et la complémentarité de nos deux professions.

C’est un sujet de première importance, tout d’abord pour la sécurité des patients, et

la qualité des soins qui leur sont dûs, que nous essayons, tous individuellement, de

pratiquer. Il suffit d’écouter les pouvoirs publics, et les ministres en charge de la

santé pour constater leur inquiétude devant le nombre d’hospitalisations pour

des causes iatrogéniques, sans compter les dépenses évitables pour l’assurance

maladie.

C’est aussi un sujet délicat car il recouvre des situations très différentes qui

s’échelonnent depuis les effets indésirables, les contre-indications d’une molécule,

les risques dûs à des prescriptions surajoutées par la présence de plusieurs prescrip-

teurs, ou une dispensation mal contrôlée faute d’informations sur le patient,

jusqu’aux risques ajoutés dûs au comportement du patient lui-même en cas de

mésusage ou de mélange de thérapies. Il faut compter aussi les risques dûs à des

accidents liés à des médicaments nouveaux pour des effets inconnus ou non étudiés.

Conscients que ces risques se répartissent tout au long de la chaîne depuis la

conception dumédicament, la prescription, la dispensation et la prise par le patient,

nous avons souhaité l’intervention de spécialistes afin demieux cerner les problèmes,

et de présenter des réponses.

* Président de l’Académie nationale de pharmacie.
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L’objectif de cette séance est d’arriver à réduire les risques iatrogéniques, en restant

conscients que le risque zéro n’existe pas. Pour cette raison, il faut rester modeste. Il

faudra toujours informer le malade, expliquer, rester disponible — et aussi faire

fonctionner au mieux le réseau de détection. La pharmacovigilance reste essentielle

afin de détecter au plus vite un nouveau risque.

C’est aussi le contact humain qui fait la noblesse de nos exercices professionnels.

Je terminerai en citant de nouveau la complémentarité de nos deux professions,

pour un meilleur soin du malade, complémentarité qui devrait se formaliser dans

une formation continue pour certains domaines de connaissances.
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L’évaluation du médicament
à la Haute Autorité de santé
M- : P  . É . M -

.

Drug evaluation by the French National Health Authority
for reimbursement decisions
K- (IndexMedicus) : N  . D . R-

 .

Gilles BOUVENOT*

RÉSUMÉ

La Haute Autorité de Santé (HAS) est une autorité publique à caractère scientifique

destinée à rendre aux pouvoirs publics, en toute indépendance, des avis et recommandations

dans le domaine de la santé et à assurer une cohérence opérationnelle pour l’amélioration

des pratiques et des soins. La HAS a délégué à la commission de la transparence (CT) sa

mission d’évaluation périodique des médicaments en vue de leur inscription sur la liste des

médicaments remboursables. La CT évalue le service médical rendu (SMR) des médica-

ments en se fondant sur leur intérêt clinique (niveau d’efficacité démontrée sur des critères

pertinents, tolérance) leur place dans la stratégie thérapeutique et leur impact attendu de

santé publique. Lorsque le SMR est déclaré « suffisant » pour justifier le remboursement et

si le ministre suit l’avis, l’union nationale des caisses d’assurance maladie fixe le taux de

prise en charge du médicament en fonction du niveau de SMR attribué. Ce SMR est

réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution du contextemédical. LaCTapprécie par
ailleurs l’éventuelle amélioration du service médical rendu (ASMR), c’est-à-dire le progrès
thérapeutique que les nouveaux produits sont susceptibles d’apporter par rapport aux
traitements disponibles. Cette ASMR est prise en compte pour la fixation des prix. Les avis
de la CT font partie des référentiels de bon usage du médicament et contribuent à ce titre,
dans le cadre d’une transversalité et d’une cohérence voulues par les pouvoirs publics, aux
productions de la HAS visées par deux autres de ses commissions : « Recommanda-
tions pour l’amélioration des pratiques » et « Qualité et diffusion de l’information médi-
cale ».

* Membre du Collège de la Haute Autorité de santé, Président de la commission de la transparence

Tirés à part : Pr Gilles B — Hôpital Sainte-Marguerite — 270, Bd Ste-Marguerite —
13009 Marseille.
Article reçu et accepté le 14 novembre 2005.
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SUMMARY

The French National Health Authority (NHA) is a scientific agency created by the French
government in order to provide independent information and recommendations on health-
related issues, and a coherent framework for improving healthcare practices. NHA’s
responsibility for periodically reviewing medicinal products for inclusion on the list of
products eligible for reimbursement by the national health insurance system has been
delegated to the Transparency Commission. The latter appraises the therapeutic value of
medicinal products, based on clinical performance (efficacy and tolerability), the therapeu-
tic contribution, and the expected impact on public health. If the Transparency Commission
deems that a product has sufficient therapeutic value to warrant reimbursement, and if this
opinion is approved by the Health Ministry, the Union of National Health Insurance Funds
sets the refunding level according to the product’s therapeutic value. The latter is re-assessed
every 5 years, based on contemporary medical knowledge. The Transparency Commission
also assesses the possible added therapeutic value of new products, i.e. their advantages over
existing treatments. This is taken into account in setting the approved price. Transparency
Commission opinions become part of the product’s credentials, and are used by other NHA
commissions to formulate ‘‘ Recommendations for improving medical practices ’’ and
‘‘ Quality and distribution of medical information ’’.

Les missions de la Haute Autorité de Santé

La Haute Autorité de Santé (HAS) est une autorité publique indépendante à

caractère scientifique, dotée de la personnalité morale [1-3]. Deux raisons majeures
ont présidé à la création de cette institution. D’une part le besoin d’une structure
émettant, en toute indépendance et à l’écart de toutes pressions politiques, adminis-
tratives, industrielles et professionnelles, des avis et des recommandations faisant
autorité ; d’autre part la nécessité de créer une instance unique regroupant, à
l’exception de ceux chargés de la veille et de la sécurité sanitaires, l’ensemble des
organismes experts auparavant dispersés. Et ceci pour assurer une véritable cohé-
rence opérationnelle en vue de l’amélioration continue des pratiques médicales et
des soins. La loi du 13 août 2004 [1] portant réforme de l’assurance maladie et le
décret du 26 octobre 2004 relatif à la HAS [2] régissent le fonctionnement de cette
instance, compte tenu de ses missions qui sont : évaluer l’utilité médicale de
l’ensemble des actes, prestations et produits de santé pris en charge par l’assurance
maladie, mettre en œuvre la certification des établissements de santé, évaluer les
pratiques des professionnels de santé et promouvoir le bon usage des soins auprès
des professionnels de santé et du grand public.

Le Collège, organe dirigeant de la HAS, a délégué sa mission d’évaluation du
médicament à la commission de la transparence, qui préexistait et qui est devenue
l’une des composantes de la nouvelle instance. Toutefois, eu égard à certains des
principes fondateurs de la HAS que sont la transversalité et la collégialité, cette
délégation ne vaut pas si l’utilisation du médicament est indissociable de la mise en
place d’un dispositif médical ou de la réalisation d’un acte, en particulier diagnos-
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tique, permettant par exemple d’identifier les patients susceptibles de répondre au

nouveau traitement [2]. L’avis de la transparence impliquerait en effet, dans ces cas,

la production d’un avis conjoint et cohérent de la HAS sur l’utilisation de ce

dispositif ou la réalisation de cet acte.

La commission de la transparence poursuit donc, dans le cadre de laHAS, ses missions

antérieures [3] :

— Emettre des avis destinés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

et à l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) sur le bien-

fondé de l’inscription et/ou de la réinscription des médicaments sur la liste des

médicaments remboursables et sur leurs conditions de remboursement.

Le bien-fondé de cette inscription (ou de la réinscription) résulte de l’apprécia-

tion, par la commission, du service médical rendu (SMR) par les médicaments.

En fait, à ce stade encore préliminaire des connaissances sur les nouveaux

produits (connaissances qui ne sont fondées que sur les résultats des essais

cliniques et non pas sur ceux observables en vie réelle), il serait préférable

d’utiliser le terme de « service médical attendu ».

— Quantifier le progrès thérapeutique susceptible de résulter de l’utilisation des

nouveaux médicaments dans le contexte thérapeutique médicamenteux et non-

médicamenteux disponible. Ce progrès, espéré par rapport à l’existant, est fondé
sur la détermination, par la commission, de l’amélioration du service médical
rendu (ASMR) que ces nouveaux médicaments sont censés apporter.

— Contribuer au bon usage des médicaments par ses productions, notamment ses

avis, ses recommandations et ses fiches.

Service médical rendu par les médicaments

En matière de SMR, la commission de la transparence distingue, eu égard aux

performances mêmes des médicaments et aux priorités de la solidarité nationale,

deux types de médicaments : ceux dont le service médical rendu (SMR) lui paraît
suffisant pour justifier leur inscription sur la liste des médicaments remboursables et

ceux dont le SMR lui paraît insuffisant pour justifier cette inscription [4]. Le fait,

pour un médicament, d’être considéré comme rendant un service médical « insuffi-

sant » ne signifie pas pour autant qu’il est inefficace. En effet, un médicament qui

dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) est, par définition, un

médicament efficace ; la commission de la transparence ne saurait le contester.

Toutefois, l’octroi d’une AMM à un nouveau produit n’implique pas que ce produit

induise un progrès thérapeutique par rapport à l’existant ; en effet, des AMM sont

octroyées à de nouveaux médicaments dont les performances permettent seulement

de constater qu’ils ne sont pas « moins bons » que les produits déjà disponibles. On

conçoit donc que la commission de la transparence, qui n’a pas pour mission de

proposer l’inscription de tous les médicaments enregistrés, soit amenée à faire des
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choix et à ne retenir que ceux qui, parmi l’ensemble des médicaments ayant une

AMM, lui paraissent rendre un service médical « suffisant ». Dans son appréciation

du SMR d’un nouveau médicament, la commission ne se satisfait pas en effet de la

seule démonstration d’une supériorité statistique (p significatif) par rapport au

placebo, comme l’autorité d’enregistrement est en droit de le faire. Pour la commis-

sion de la transparence, la supériorité statistique par rapport au placebo n’est qu’un

pré-requis. C’est sur la « magnitude » de l’effet manifesté par le produit (et, plus

généralement, sur son intérêt clinique), sa place dans la stratégie thérapeutique et

son impact attendu de santé publique que la commission de la transparence fonde

son jugement. C’est pourquoi des médicaments efficaces stricto sensu, mais dont

l’efficacité n’est que marginale et dont la place dans la stratégie thérapeutique n’est

pas formellement établie, ont pu être considérés comme rendant un service médical

insuffisant.

L’appréciation du SMR repose sur la prise en compte de trois critères composites :

— le premier critère est l’intérêt clinique. Il est fondé sur le niveau d’efficacité du

produit (sa quantité d’effet), sa tolérance, le niveau de preuve ayant permis la

démonstration de cette efficacité et la pertinence des critères de jugement utilisés

dans les essais cliniques. Sur ce dernier point, la commission tient davantage

compte de l’emploi de critères cliniques pertinents comme ceux portant sur la

morbi-mortalité et la qualité de vie que de l’utilisation de simples critères

intermédiaires. C’est ainsi qu’en matière d’ostéoporose, la commission exige la

démonstration d’une efficacité sur la prévention de la survenue des événements

fracturaires et ne saurait se satisfaire de la seule démonstration d’une action

favorable sur la densité minérale osseuse.

— le deuxième critère est la place du nouveau produit dans la stratégie thérapeutique.

Cette place dépend de l’existence ou non d’alternatives thérapeutiques, du

« positionnement » du nouveau produit par rapport aux traitements déjà dispo-

nibles, médicamenteux ou non (s’agit-il d’un traitement de première intention ou

de deuxième intention après échec des traitements de première intention ?) et du

caractère préventif ou curatif (ou seulement symptomatique) du nouveau trai-

tement proposé.

— le troisième composant du SMR est l’impact attendu de santé publique du produit,

décliné lui-même en quatre items :

Ê la gravité de la maladie dans ses différentes formes cliniques,

Ê l’impact du médicament sur la morbidité et la mortalité populationnelles,

Ê sa capacité à apporter une réponse à un besoin thérapeutique non ou insuffi-

samment couvert dans une population (ou dans un sous-groupe de patients

repérables et accessibles)

Ê son impact attendu sur l’organisation des soins.

La nature et les modalités d’emploi des critères de la commission de la transparence

font que, si ses avis sont avant tout des constats face au contenu des dossiers déposés
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par les firmes dès l’octroi de l’AMM, ils sont parfois des paris [5]. C’est pourquoi,

lors d’une demande de première inscription, on devrait plutôt parler de service

médical attendu que de service médical rendu. Car la notion de service rendu ne peut

s’apprécier, en toute rigueur, qu’après plusieurs années de commercialisation du

médicament, par exemple lors de sa réévaluation en vue du renouvellement de son

inscription au bout de cinq ans ; ou encore au vu des résultats d’études dites

post-inscription, destinées à apprécier les performances du nouveau produit en

conditions réelles de prescription et d’utilisation, dans le cadre des spécificités

épidémiologiques françaises, de l’organisation du système de soins et du respect des

conditions de limitation de certaines prises en charge.

Si le SMR est jugé « suffisant » et, par conséquent, l’avis de la commission favorable

à l’inscription du médicament et si les ministres, destinataires de cet avis, décident de

le suivre (il en a presque toujours été ainsi dans le passé), il revient alors au directeur

général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), autre

destinataire de l’avis, de fixer le taux de prise en charge (dans une fourchette entre

70 % et 60 % ou dans une fourchette entre 40 % et 30 %), en fonction de la gravité de

la pathologie traitée et du qualificatif que la commission aura attribué à ce SMR, à
savoir : majeur ou important, modéré, faible. Une réévaluation de ce SMR est

effectuée périodiquement, théoriquement tous les 5 ans, à l’occasion de la demande

de renouvellement de l’inscription du produit par la firme exploitante. Cette rééva-

luation tient compte des performances du médicament dans la vraie vie depuis son

inscription, du respect par les prescripteurs de ses modalités d’utilisation recom-

mandées, mais aussi de l’évolution du contexte thérapeutique et notamment de la

mise sur le marché de médicaments plus récents [4], plus efficaces et/ou mieux

tolérés, impliquant une évolution des stratégies thérapeutiques. Il n’est donc pas

rare, dans ces conditions, que les actualisations du SMR aboutissent à des rétrogra-

dations.

Amélioration du service médical rendu

Un autre type d’évaluation demandé à la commission est de quantifier l’importance
du progrès thérapeutique induit par l’utilisation du nouveau produit. Ce qui corres-

pond à définir son niveau d’amélioration du service médical rendu (ASMR), en

comparaison des performances et de la place dans la stratégie thérapeutique des

médicaments plus anciens et des autres méthodes thérapeutiques disponibles. On

peut regretter que la comparaison des nouveaux médicaments aux médicaments dits

de référence se fasse, en pratique, plus souvent par l’intermédiaire de comparaisons
indirectes (dont les limites méthodologiques sont bien connues) que de comparai-

sons directes dans le cadre d’essais cliniques où ils sont confrontés « en tête à tête ».

C’est que les dossiers fournis par les firmes pharmaceutiques, dont les données sont

peu différentes de celles présentées aux autorités d’enregistrement pour l’obtention

de l’AMM, comportent davantage d’essais versus placebo que d’essais versus traite-
ments de référence. Par ailleurs, on doit garder à l’esprit que les comparaisons
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portent, pour le nouveau médicament, sur ses performances observées dans les

conditions expérimentales et restrictives des essais cliniques, alors que pour les

médicaments de référence ce sont leurs performances affinées par la pratique

quotidienne qui sont prises en compte, puisque leur commercialisation remonte

généralement à plusieurs années. Une ASMR peut être attribuée à un nouveau

médicament en reconnaissance d’un progrès quantitatif (s’il est, par exemple, deux

fois plus efficace que le produit de référence), d’un progrès qualitatif (s’il permet

d’améliorer ou de guérir des patients non-répondeurs ou insuffisamment répon-

deurs aux produits existants), d’une meilleure tolérance, d’une meilleure observance

ou encore d’un meilleur taux de « maintenance » thérapeutique, tous facteurs si

importants pour la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Une

ASMR témoigne toujours d’un progrès thérapeutique espéré ou constaté ; elle ne

constitue en aucun cas une prime à la seule innovation sans conséquence clinique

prévisible [5]. Une innovation technologique majeure, par exemple un nouveau

procédé de fabrication mais qui n’améliorerait pas de façon mesurable en clinique la

santé des patients, ne pourrait prétendre être un motif d’ASMR. D’une manière

générale et comme dans le cas de l’évaluation du service médical, il serait préférable

de parler, lors de la première inscription d’un médicament, compte tenu du caractère

encore limité des connaissances à son sujet, d’amélioration du service médical

attendu plutôt que d’amélioration du service médical rendu.

Le niveau d’ASMR attribué par la commission peut aller de I (progrès thérapeuti-

que majeur) à V (pas d’amélioration du service médical rendu, pas de progrès

thérapeutique ; c’est le cas des génériques). Une ASMR est attribuée en termes de

meilleure efficacité et/ou de réduction des effets indésirables. Elle est généralement

accordée à un médicament dans le cadre d’une population précise de patients chez

lesquels le progrès a été démontré et qui sont les plus susceptibles d’en bénéficier.

Cette population peut être réduite par rapport à celle de l’indication de l’AMM.

L’ASMR est un des éléments qui contribuent à la fixation du prix du médicament par

le Comité Economique des Produits de Santé. On rappelle à ce propos que, pour être

inscrit sur la liste des médicaments remboursables [3], un nouveau médicament doit

répondre à l’une des deux conditions suivantes : constituer un progrès thérapeutique

(ce qui signifie avoir obtenu une ASMR de I à IV), ou induire des économies pour

l’assurance maladie (ce qui est, entre autres, le cas des génériques). Tout comme le

SMR, l’ASMR est susceptible d’être « révisée » par la commission, non seulement

à l’occasion des réévaluations périodiques planifiées mais aussi, dans leur intervalle,

dès lors qu’une évolution du contexte scientifique et/ou la publication de nouvelles

données rendent cette révision pertinente. Et cette réévaluation de l’ASMR peut être

aussi bien fondée sur l’efficacité que sur la tolérance. C’est ainsi qu’en 2004, la

commission a rétrogradé les anti-inflammatoires inhibiteurs de la cox 2 bien avant le

retrait du marché du rofecoxib, en faisant passer leur ASMR, en termes de tolé-

rance, de III (progrès modeste) à IV (progrès minime). A l’inverse, pour les biothé-

rapies des rhumatismes inflammatoires chroniques (infliximab, etanercept, adali-

mumab), la commission ayant pris acte de la confirmation du progrès thérapeutique
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qu’elles induisaient dans la vraie vie et compte tenu d’une meilleure connaissance de

leur tolérance après plusieurs années d’utilisation, a réévalué leur ASMR de III

(progrès modeste) à II (progrès important) [6].

Bon usage du médicament et transversalité de la Haute Autorité de santé

Les avis de la commission de la transparence font état des données sur lesquelles la

commission s’est fondée pour motiver les types de SMR et d’ASMR qu’elle attribue

aux médicaments. Ces avis sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé
[6] et sont remis, par les délégués à l’information médicale des firmes pharmaceuti-

ques, aux professionnels de santé qu’ils visitent. Au même titre que les Résumés des

Caractéristiques des Produits (RCP) validés par les autorités d’enregistrement, ils

font partie de ce qu’il est convenu d’appeler les référentiels du bon usage du médica-

ment. Car le bon usage du médicament ne se fonde pas seulement sur le respect

scrupuleux des RCP en vue d’optimiser le rapport bénéfice/risque des produits, il

repose aussi sur la prise en compte, par le prescripteur, des seules indications

inscrites au remboursement, des performances des médicaments les uns par rapport

aux autres ainsi que de leur place dans une stratégie thérapeutique non limitée aux

moyens médicamenteux.

C’est en grande partie sur ces deux référentiels du médicament que s’appuient, d’une

manière générale, les recommandations de bonne pratique. C’est pourquoi la com-

mission de la transparence contribue par son expertise et ses productions, dans le

cadre de son action en faveur du bon usage, à deux autres missions majeures de la

Haute Autorité de santé : celle concernant les « Recommandations pour l’amélio-

ration des pratiques » et celle qui a trait à la « Qualité et diffusion de l’information

médicale ». C’est en effet dans le cadre de la transversalité de ses missions et des

activités de ses commissions, que la Haute Autorité de santé [1-3,7] : — élabore et

diffuse des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne

pratique, — produit des avis et des recommandations sur la prise en charge des

affections de longue durée et le périmètre des soins remboursables, — émet des avis

sur les accords conventionnels, — promeut une information objective des profes-

sionnels de santé en matière de bon usage des produits de santé et — engage des

démarches qualité dans le domaine de l’information médicale véhiculée par des

médias spécifiques. Cette transversalité est le gage de la cohérence des informations

et des messages produits et diffusés, pour une meilleure lisibilité et un meilleur

impact [8].
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DISCUSSION

M. Gérard MILHAUD

L’exposé remarquable de Gilles Bouvenot sera-t-il disponible ? Il intéresse au plus haut
point les français dans leur légitime double aspiration à disposer des médicaments nouveaux
les plus efficaces et les médicaments anciens qui ont fait leurs preuves. Quelle a été
l’évaluation de l’amélioration du service médical rendu par la commission de transparence
du Vioxx® dans l’échelle de I à V ?

L’évaluation des anti-inflammatoires anti-cox 2 par la commission de la transparence
s’est faite en premier lieu suite à leur autorisation de mise sur le marché, puis ultérieure-
ment dans le cadre d’une réévaluation demandée par la Direction Générale de la Santé.
Lors de l’inscription de Vioxx® et de Celebrex®, la précédente commission de la trans-
parence avait conclu que ces produits apportaient une amélioration du service médical
rendu modeste (type III) par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens tradition-
nels. A l’époque, les complications cardiovasculaires que ces produits pouvaient induire
étaient méconnues (elles pouvaient être suspectées, mais elles ne s’étaient pas manifes-
tées) ; en revanche, le contenu des dossiers d’enregistrement faisait état d’une meilleure
tolérance gastro-intestinale en termes d’ulcérations et d’ulcères endoscopiquement
contrôlés, ce qui laissait envisager une diminution du risque de survenue des complica-
tions hémorragiques et perforatrices que les praticiens redoutent tant. Avec le recul, il me
semble que cette ASMR était logique. N’oublions pas qu’il est non seulement demandé
à la commission de la transparence de faire un état consciencieux du contenu des dossiers
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des nouveaux médicaments, mais qu’il lui est aussi demandé de ne pas « passer à côté »
d’une innovation ou d’un progrès thérapeutique utile aux malades. Lorsqu’en 2004,
l’actuelle commission de la transparence a réévalué ces deux produits, le contexte
scientifique avait évolué. D’une part, les présomptions de meilleure tolérance digestive
n’étaient plus aussi fortes que ce que pouvaient laisser supposer leurs premiers essais
cliniques, d’autre part le risque cardiovasculaire qu’ils induisaient commençait à être
connu. Une mise au point de l’AFSSAPS, suite à une réévaluation par l’EMEA (agence
européenne d’enregistrement) indiquait qu’on ne pouvait éliminer un sur-risque cardio-
vasculaire par rapport aux AINS traditionnels. Notre réévaluation de juillet 2004 a donc
abouti à une rétrogradation en ASMR de type IV (minime). Le retrait du Vioxx® a eu lieu
quelques mois plus tard... La commission de la transparence n’a pas « hurlé avec les
loups ». D’une manière générale, notre instance considère que la prise en compte, par le
prescripteur, de toutes les précautions d’emploi édictées par l’AFSSAPS, face à un
malade singulier, est un élément majeur pour optimiser le rapport bénéfice/risque et le
bon usage du médicament.

M. Roger BOULU

Les avis de la commission de transparence sont-ils repris toujours par le collège de la Haute
Autorité de Santé (HAS) ou non ? De même, les avis de la HAS sont-ils ou non acceptés par
le ministre ? Dans l’affirmative, les avis de la commission sont-ils décisionnels ?

Lorsque ses avis concernent l’inscription ou la réinscription d’une spécialité pharmaceu-
tique, la commission de la transparence a délégation du Collège de la Haute Autorité : elle
ne lui rend pas compte. En revanche, lorsque le ministre saisit la Haute Autorité de santé,
en vue de réévaluer des classes pharmacothérapeutiques dont il envisage le dérembour-
sement, la commission de la transparence se contente de faire une évaluation scientifique
des dossiers, le collège de la Haute Autorité de santé étant le seul juge du type de
recommandation à transmettre au ministre (proposition ou non de déremboursement).
Mais, même dans ce cas, si le collège de la Haute Autorité est bien le seul maître du
contenu de la recommandation destinée au ministre, il ne peut changer une virgule aux
avis de la commission de la transparence. Concernant la suite que le ministre donne en
général aux avis de la commission, je rappelle que si la commission de la transparence
n’est qu’une commission consultative, le ministre a pratiquement toujours suivi ses avis.
Je n’ai souvenance que d’une seule exception parmi des centaines d’avis depuis le 1er

octobre 2003. Il s’agissait du cas d’un traitement de certains types de cancers ORL que la
commission avait jugé insuffisamment performant. Toutefois, le ministre a décidé d’ins-
crire ce médicament sur la liste des médicaments remboursables dans le cadre du plan
Cancer. Cette décision ministérielle, même si elle ne nous a pas suivis, nous a paru
parfaitement adaptée au souci des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre dans le cadre
de la prise en charge des malades atteints de cancer.
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Effets indésirables des médicaments
chez les sujets âgés
M- : M/ . S . P .

Adverse drug reactions in the elderly
K- (Index Medicus) : / E. A. A .

Jean DOUCET*,***, Patrice QUENEAU**,***

RÉSUMÉ

Les effets indésirables des médicaments (EIM) sont plus fréquents et plus graves après 65
ans. Leur symptomatologie est très variée, voire atypique. Les médicaments en cause sont
principalement les médicaments cardio-vasculaires, les psychotropes, les anticoagulants et
les anti-inflammatoires non stéroïdiens. A côté de facteurs favorisant inévitables en rapport
avec les altérations associées au vieillissement, il existe d’autres circonstances dont la
correction peut diminuer les EIM : ces facteurs évitables de iatrogénèse concernent certai-
nes caractéristiques des médicaments ainsi que certains comportements du prescripteur
et/ou du malade. Compte tenu de l’impact humain et économique de la iatrogénèse en
gériatrie, il est urgent de mettre en œuvre une véritable politique de prévention axée à la fois
sur le développement de l’évaluation des médicaments chez la personne âgée et sur la
diffusion institutionnelle d’informations à tous les professionnels de santé, aux malades et à
leurs entourages, mais aussi à tous les citoyens.

SUMMARY

Adverse drug reactions (ADRs) are more frequent and more serious in elderly patients
(>65 years). Signs and symptoms of ADRs are varied and sometimes atypical. The culprit
drugs are mainly cardiovascular and psychotropic agents, anticoagulants, and nonsteroidal
antiinflammatory drugs. Some risk factors for ADRs are inherently due to aging, while
others can be corrected. These preventable risk factors are related both to drugs themselves
and to the behavior of doctors and patients. Given the major human and economic costs of
ADRs in the elderly, a proactive prevention policy is urgently needed. This will involve more
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specific drug evaluation in the elderly, and better information for healthcare professionals
and patients alike.

EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS CHEZ LES SUJETS ÂGÉS

Introduction

Bon nombre de maladies rencontrées en gériatrie nécessitent un traitement médica-

menteux. Or, toute prise médicamenteuse s’accompagne d’un risque d’effet indési-

rable. Les personnes âgées sont plus exposées aux effets indésirables médicamenteux

(EIM) pour de multiples raisons, principalement les comorbidités, le rôle du vieillis-

sement lui-même n’étant pas le paramètre majeur [1, 2]. Certains facteurs favorisant

les EIM sont évitables, d’autres non : la iatrogénèse médicamenteuse en gériatrie est

loin d’être systématiquement assimilable à une erreur médicale. Quoiqu’il en soit,

l’important est de diminuer la prévalence et/ou la gravité des accidents médicamen-

teux à partir des informations disponibles.

La recherche porte sur l’épidémiologie, l’analyse des facteurs favorisants et plus

récemment sur l’évaluation du caractère évitable ou non des accidents [1, 3-8]. Les

travaux de l’APNET, déjà plusieurs fois rapportés aux tribunes des Académies

nationales de médecine et de pharmacie, en témoignent [8, 9]. Mais il reste à
développer la mise en œuvre de mesures préventives efficaces et à en déterminer

l’impact.

SYNTHÈSE DES ÉTUDES SUR LA IATROGÉNÈSE MÉDICAMENTEUSE

EN GÉRIATRIE

Fréquence et gravité des accidents médicamenteux

La iatrogénèse est ici fréquente, grave, à l’origine de pertes d’autonomie, mais aussi

d’une mortalité non négligeable [3, 10-14].

Les EIM sont en moyenne deux fois plus fréquents après 65 ans [15-17]. Ils sont aussi

plus graves : 20 % des effets indésirables conduisent à l’hospitalisation [8, 16]. Dix à
20 % des hospitalisations de personnes âgées seraient dues à un EIM [8, 14, 18]. Le

cas des EIM induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) illustre cette

situation avec des accidents digestifs graves, près de trois fois plus fréquents, une

insuffisance rénale aiguë trois à quatre fois plus fréquente et une décompensation

cardiaque deux fois plus fréquente [2, 19-25].

La gravité des EIM est en bonne partie liée à la fragilité des malades : un simple

malaise peut entraîner une chute avec fracture conduisant à une perte d’autonomie.

Le diagnostic peut être retardé parce que la symptomatologie d’appel est peu

spécifique (chutes, confusion) ou lorsqu’il est difficile de distinguer l’EIM des
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symptômes de la maladie responsable de la prescription : c’est le cas de la confusion

du malade dément sous psychotrope. Il faut ajouter la possibilité ‘‘ d’auto-

aggravation ’’ de la iatrogénèse : la confusion non rattachée à un sevrage en

benzodiazépines peut être traitée à tort avec un neuroleptique, lui-même à l’origine

d’une chute. C’est pourquoi le diagnostic d’EIM doit être systématiquement évoqué
devant des signes compatibles avec l’administration d’un médicament et inexpliqués

par l’évolution de la maladie [1].

Signes d’appel et médicaments en cause

La symptomatologie est principalement cardio-vasculaire, neuro-psychique et

digestive, en rapport avec les médicaments prescrits (principalement à visée cardio-

vasculaire au sens large et psychotropes) [26, 27]. En revanche, le point d’appel

clinique est souvent peu évocateur, à type de malaises, chutes, troubles de l’équilibre,

altération de l’état général, anorexie, troubles cognitifs ou de vigilance. Les chutes

sont d’autant plus graves qu’elles exposent à des traumatismes (crâne, fémur) et/ou

à une perte d’autonomie (syndrome post-chute).

Globalement, les classes médicamenteuses sont d’autant plus responsables d’EIM

qu’elles sont fréquemment prescrites (médicaments cardio-vasculaires, psychotro-

pes), hormis les anticoagulants et les AINS qui comportent une iatrogénèse accrue.

Sur le plan cardio-vasculaire, l’hypotension artérielle (orthostatique ou permanente) a

pour origine plusieurs mécanismes en rapport avec des médicaments divers : bien

entendu les anti-hypertenseurs, les dérivés nitrés, mais aussi les antidépresseurs, les

neuroleptiques et les antalgiques opioïdes [28]. Les troubles du métabolisme hydro-

électrolytique (déshydratation avec ou sans hyponatrémie) sont généralement liés

aux diurétiques. Les diurétiques, IEC, corticoïdes et laxatifs génèrent des dyskalié-

mies graves (cardiopathie sous-jacente). L’insuffisance rénale peut être liée à la

déshydratation ou à la prescription d’AINS, d’IEC ou d’aminosides, leurs associa-

tions majorant ce risque et sa gravité. Les troubles du rythme et/ou de conduction

cardiaque, souvent graves, sont en rapport avec une dyskaliémie ou avec la prescrip-

tion de digitaliques, bêta-bloquants, anti-arythmiques, inhibiteurs des canaux cal-

ciques non dihydropyridiniques, lithium.

Les troubles neuro-psychiques constituent près du quart des signes d’appel parfois

pseudo-démentiels [2]. Il peut s’agir de troubles de la vigilance, de troubles de

l’équilibre ou de troubles mnésiques. La gravité des accidents des psychotropes est

liée aux chutes et à la sédation excessive qui peut entraîner des pneumopathies

d’inhalation.

Certaines de ces situations sont en rapport avec des anomalies hydro-électrolytiques

(diurétiques). Dans d’autres cas, les principaux médicaments en cause sont les

anxiolytiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antiparkinsoniens, les

opioïdes, les anesthésiques mais aussi les anticholinergiques, les AINS, les corticoï-
des, les quinolones. Bon nombre d’effets indésirables des psychotropes sont liés à des

diagnostics insuffisamment étayés (dépression masquant une démence débu-

tante...), à des indications excessives (prescriptions de somnifère devant des anoma-
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lies du sommeil uniquement liées au vieillissement...), à des durées excessives de

prescription, sans réévaluation de l’efficacité et/ou de la tolérance du traitement, et

à des associations injustifiées de psychotropes (par exemple deux benzodiazépines)

ou de psychotropes avec d’autres médicaments agissant sur le système nerveux

central (anti-hypertenseurs centraux, antalgiques opioïdes...), sans oublier les

‘‘ neuroleptiques cachés ’’ (métoclopramide) [29].

Les risques d’accidents hémorragiques sont majorés par les traitements anticoagu-

lants pour des raisons multiples incluant notamment les dénutritions, les chutes, les

erreurs d’observance, certaines comorbidités et des associations médicamenteuses

(notamment avec les AINS) [30]. Les accidents hémorragiques sont aussi plus graves

car la tolérance des sujets âgés à la déglobulisation est moindre [2]. L’aspirine à
petites doses et les autres antiagrégants plaquettaires exposent aussi à un risque

accru d’accidents hémorragiques [31, 32].

Les hypoglycémies sous insuline ou sulfamides hypoglycémiants sont volontiers

atypiques et graves (symptomatologies volontiers neurologiques). En revanche, leur

fréquence est mal évaluée [33]. Elles sont favorisées, d’une part par les altérations

pharmacocinétiques et l’altération des mécanismes de contre-régulation, d’autre

part par l’utilisation de produits de longue demi-vie d’élimination, la dénutrition,

l’alimentation irrégulière, la surveillance insuffisante (en particulier lors d’un trai-

tement oral) ou certaines associations médicamenteuses avec les sulfonylurées

(AVK, AINS...) [34].

Les chutes iatrogènes proviennent de mécanismes divers en rapport avec l’adminis-

tration de nombreux médicaments (antihypertenseurs, psychotropes...) : hypoten-

sion artérielle (globale ou orthostatique), troubles de la vigilance, anémie, hypogly-

cémie...[2, 35].

Les ulcérations gastro-duodénales sont principalement dues aux AINS. Les hépatites

médicamenteuses et les autres signes digestifs sont peu évalués (interférences de

pathologies associées).

Les symptômes anti-cholinergiques sont favorisés par la prise simultanée de plusieurs

médicaments anticholinergiques. Ils sont provoqués par de nombreux médicaments

de classes pharmacologiques variées (neuroleptiques, antidépresseurs imipramini-

ques...).

Les dysthyroïdies sont principalement liées à l’amiodarone Elles sont volontiers

paucisymptomatiques et atypiques [36, 37].

L’incontinence urinaire peut être favorisée ou aggravée par la prescription de diuré-

tiques ou de psychotropes.

Les accidents de sevrage médicamenteux concernent principalement les benzodiazé-

pines (interruption par le malade lui-même ou à l’occasion d’une hospitalisation).

Les infections nosocomiales sont à la limite de la iatrogénèse médicamenteuse car

elles sont souvent provoquées par des gestes invasifs (sondage vésical, sonde naso-
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gastrique, injections parentérales...). Elles sont fréquentes et peuvent être aussi

favorisées par une administration médicamenteuse : c’est le cas par exemple des

pneumopathies d’inhalation favorisées par une sédation excessive au cours d’un

traitement psychotrope ou opiacé [38].

La iatrogénèse médicamenteuse gériatrique n’est pas inéluctable : elle peut être

prévenue, au moins partiellement

De nombreux facteurs, souvent associés, favorisent les EIM chez le sujet âgé. On

considère que 30 à 60 % des effets indésirables seraient évitables en intervenant sur

ces facteurs favorisants qui imposent des actions convergentes de la part des

médecins, des pharmaciens, des autres soignants, mais aussi des malades et de leurs

entourages [1, 4, 7, 8, 39-44].

Facteurs inévitables d’iatrogénèse

Certains facteurs inévitablement liés au vieillissement doivent être évidemment pris

en compte lors de toute décision thérapeutique mais ils ne sont qu’inconstamment

accessibles à des mesures de prévention :

— les modifications pharmacocinétiques à l’échelle individuelle (notamment modi-

fication de la distribution par diminution de la masse maigre et diminution de

l’élimination rénale) ;

— les modifications des récepteurs à l’origine d’une sensibilité accrue aux anti-

hypertenseurs, aux benzodiazépines, aux opioïdes...) ;

— l’altération de l’homéostasie ;

— le contexte polypathologique associant maladies chroniques et aiguës à des

degrés divers ;

— le rôle aggravant d’une comorbidité aiguë qui n’est pas toujours rapidement

contrôlable (déshydratation, décompensation cardiaque...) ; l’exemple de la

canicule de l’été 2003 a été caractéristique...

Trois groupes de facteurs évitables, au moins partiellement

— Facteurs évitables ‘‘ liés aux médicaments ’’

Nombreux sont les médicaments insuffisamment évalués chez les personnes âgées

malgré les recommandations européennes [45]. Il est souvent très difficile d’extra-

poler, en pratique médicale courante, les principes d’utilisation établis à partir de

malades artificiellement sélectionnés au cours des essais thérapeutiques, les ‘‘ heal-

thy young-old patients ’’ [2, 24, 46, 47]. Alors que la prévalence de la fibrillation

auriculaire augmente avec l’âge, 20 % seulement des patients avaient plus de 75 ans

au cours des cinq essais thérapeutiques principaux sur la warfarine en prévention

des accidents vasculaires cérébraux ; de même, les personnes âgées ne constituaient
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que 7 % des patients inclus dans la Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study

[25]. Quatre-vingt trois essais thérapeutiques sur les AINS réalisés jusqu’en 1995,

concernant 9600 malades, n’avaient inclus que 2,3 % malades âgés de plus de 65 ans

et aucun malade de plus de 80 ans [48]. Récemment encore, près de 20 % des

prescriptions inappropriées d’héparine de bas poids moléculaire à dose curative

était liées à des résultats d’évaluation insuffisants chez le sujet âgé et chez l’insuffi-

sant rénal [47].

Les médicaments à marge thérapeutique étroite et/ou à longue demi-vie doivent être

évités ou utilisés avec une adaptation posologique et une surveillance accrue. Les

digitaliques et les aminosides, notamment, atteignent volontiers des taux plasmati-

ques toxiques chez les sujets âgés pour des posologies appropriées aux sujets plus

jeunes [2].

Les interactions médicamenteuses sont responsables de 15 % à 20 % des EIM, alors

que la diminution du nombre de médicaments diminue significativement les acci-

dents [8, 18]. Ces interactions proviennent de l’administration de plusieurs médica-

ments dans un contexte polypathologique ou de prescriptions ‘‘ excessives ’’ par

certains médecins et/ou de prises inappropriées de médicaments par certains mala-

des (psychotropes...). Or, l’incidence des EIM augmente avec le nombre de médica-

ments prescrits [8, 9, 16]. Ces interactions médicamenteuses sont d’autant plus

insidieuses qu’elles peuvent concerner deux médicaments appartenant à des classes

pharmacologiques différentes : c’est le cas de la potentialisation d’effets anticholi-

nergiques au cours de l’association d’antidépresseurs tricycliques et de neurolepti-

ques.

— Facteurs évitables liés au prescripteur lui-même

Il ne s’agit pas seulement de l’absence de prise en compte des contre-indications ou

des précautions d’emploi des résumés de caractéristique des produits [8].

Le médecin ne doit pas sous-estimer certaines modifications physiologiques liées au

vieillissement. Le calcul de la clairance de la créatinine (formule de Cockroft et

Gault) objective l’altération de la filtration glomérulaire qui atteint près de 50 % des

sujets après 80 ans. Il est nécessaire d’évaluer les risques de mauvaise observance

(isolement social, troubles cognitifs ou psychiatriques...). La découverte d’une

hypotension orthostatique influe inévitablement sur la prescription d’un médica-

ment anti-hypertenseur (objectif tensionnel éventuellement moins bas, posologie

initiale plus réduite...).

Le prescripteur doit évidemment connaître la maladie qu’il traite, mais il doit

également tenir compte des maladies associées et des traitements prescrits par

d’autres médecins. Il est donc impératif d’harmoniser les prescriptions des différents

prescripteurs : le carnet de santé constituait à cet égard un outil efficace !

La prise en charge de la personne âgée impose de hiérarchiser ses maladies en

privilégiant le traitement de celles qui comportent un risque vital à court ou moyen

terme et celles qui altèrent sa qualité de vie.
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La dépression, l’anxiété, l’insomnie et l’agitation entraînent souvent des prescrip-

tions de psychotropes injustifiées par leurs durées et/ou leurs associations [8, 29, 49].

Certains médecins ne connaissent pas toujours parfaitement les médicaments qu’ils
prescrivent. 7 à 10 % des personnes âgées ambulatoires ou institutionnalisées ont

trois médicaments à action anticholinergique, voire davantage [15]. Des études

nord-américaines ont noté que près du quart des personnes âgées ambulatoires et

12 % des malades en institution recevaient un médicament considéré comme

inapproprié, c’est-à-dire sans efficacité démontrée, à dose inadaptée ou pouvant

être remplacé par un autre produit moins dangereux : il s’agissait notamment de

benzodiazépines, d’antidépresseurs très anticholinergiques ou de médicaments

inefficaces sur la démence [1, 50-52]. Il est fréquent de voir associer, chez des malades

atteints de maladie d’Alzheimer, un médicament anticholinestérasique et un médi-

cament anticholinergique [53, 54].

Chez les déments, les troubles du comportement sont souvent mal acceptés par

l’entourage (familial ou soignant) et peuvent conduire à une prescription excessive

de sédatifs, a fortiori ‘‘ à la demande ’’, sans possibilité d’évaluation de l’efficacité
et/ou de la tolérance [16-55].

Tout ‘‘ renouvellement d’ordonnance ’’ ou toute introduction d’un nouveau médica-

ment, doit s’accompagner d’une ré-évaluation du traitement antérieur en termes

d’efficacité, de tolérance et/ou d’interférence avec une pathologie nouvelle. Le

médecin hésite souvent à ‘‘ dé-prescrire ’’ un médicament, en particulier lorsque

celui-ci a été introduit par un autre prescripteur [56]. Il a tendance à relâcher la

surveillance de médicaments, jusqu’à présent bien tolérés (psychotropes...). Or, le

risque d’accident est d’autant plus important que les médicaments sont prescrits

depuis plusieurs années et non surveillés [56].

— Facteurs évitables en rapport avec le comportement du malade : importance d’une

éducation thérapeutique appropriée

Les erreurs d’observance des traitements touchent 60 % des personnes âgées,

notamment celles atteintes de troubles cognitifs et/ou vivant dans un isolement

social [57].

Les erreurs d’administration concernent plus spécifiquement les psychotropes et les

médicaments inhalés, indépendamment de toute altération cognitive sous-jacente

[16].

Quant à l’automédication, sa prévalence est mal connue mais semble importante.

Elle concerne notamment les AINS, les laxatifs et les hypnotiques avec leurs risques

spécifiques [8, 16, 58].

L’information et l’éducation du malade et de son entourage diminueraient ces erreurs

de comportement : 8 à 45 % des personnes âgées ne connaissent pas les indications

précises de leurs médicaments [8, 16].
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉVALUER ET/OU PRÉVENIR LA

IATROGENESE

Limites de l’évaluation épidémiologique

Les résultats des enquêtes diffèrent selon le site de l’étude (domicile, hôpital ou

institution), les modalités de recueil des informations, les classes médicamenteuses

ou les EIM et le degré d’imputabilité retenu.

La prévalence et/ou la gravité d’un EIM chez le sujet âgé sont souvent sous-estimées :

c’est le cas des malades atteints de troubles cognitifs ou lorsqu’un symptôme est

confondu avec le vieillissement normal ; c’est le cas aussi des accidents n’évoquant

pas d’emblée la responsabilité de certains médicaments (exemple de l’hypotension

artérielle avec un alpha-bloquant dit ‘‘ uro-sélectif ’’). Ailleurs, la prévalence et/ou la

gravité des accidents sont surestimées : par exemple, la moindre tolérance à l’hypo-

glycémie ou à l’anémie en majore l’expression clinique [2].

L’imputabilité médicamenteuse est souvent mise en défaut par la disparition partielle

des signes à l’arrêt du médicament responsable (notamment au cours des syndromes

confusionnels survenant chez des malades déments) et par les fréquentes interac-

tions médicamenteuses [18].

Quant au surcoût généré par la iatrogénèse, il est très difficile à apprécier en raison de

l’interférence de la polypathologie constante chez les sujets âgés. Il est pourtant

indiscutable et probablement majeur si l’on considère le nombre d’hospitalisations

en rapport avec un EIM [8, 9, 59].

La nécessité d’un consensus sur les critères d’évitabilité

La responsabilité des nombreux facteurs favorisants évitables est diversement

appréciée car il est impossible de prendre en compte l’ensemble des attitudes

exposant aux EIM [7, 8]. Il existe des critères ‘‘ techniques ’’ (prescription d’un

médicament contre-indiqué) et des critères comportementaux (automédication).

D’autre part, ne sont pas considérés habituellement les dysfonctionnements de

l’organisation des soins, soulignés notamment par Georges David [8, 60, 61].

La liste des prescriptions médicamenteuses dites ‘‘ inappropriées ’’ de Beers n’est

pas transposable dans tous les pays en raison d’habitudes de prescription différentes.

Cette liste devrait entre autres inclure un volet concernant les posologies et les

durées inappropriées de traitements [62].

Des études interventionnelles peu nombreuses

Chez la personne âgée, un EIM résulte souvent d’une association de facteurs

évitables et inévitables : une action préventive ne sera alors que partiellement

efficace [7].
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Les études interventionnelles publiées portent surtout sur l’impact de mesures

visant à diminuer les prescriptions inappropriées ou mauvaises, inconstamment sur

les EIM [47]. D’autre part, l’efficacité de ces mesures s’estompe avec le temps car

elles n’induisent pas de modifications durables de comportement chez les prescrip-

teurs et les patients.

Pourtant, certaines études menées en institution gériatrique ont montré que la

diminution des prescriptions de médicaments inappropriés (psychotropes...) dimi-

nuait significativement les EIM sans altérer, bien au contraire, la qualité de vie des

malades [41].

L’insuffisance d’évaluation des nouveaux médicaments en gériatrie

Aujourd’hui encore, les informations résultant d’essais thérapeutiques avant la mise

sur le marché de médicaments d’utilisation non exclusivement gériatrique, menés

chez les malades après 75 ans (voire après 70 ans seulement), sont inconstantes [63].

Or l’extrapolation aux malades âgés de résultats d’essais thérapeutiques, méthodo-

logiquement indiscutables mais menés sur des cohortes plus jeunes, est périlleuse.

Parmi les multiples raisons expliquant cette situation, citons : — l’exclusion de fait

des sujets âgés (maladies associées et/ou médicaments impossibles à arrêter transi-

toirement) ou l’inclusion uniquement de malades de moins de 70 ans, moins enclins

à développer des EIM ; — la réticence des promoteurs (risques accrus d’EIM,

évènements intercurrents, retards d’inclusions...) ; — l’inadaptation de certains tests

(déficit sensoriel) ; — l’analyse a posteriori de résultats par sous-groupes d’âge

aboutissant à des informations incomplètes (posologies inadaptées, comorbidités

non prises en compte, sorties d’essais fréquentes et non documentées...) ; — sans

oublier la difficulté souvent majeure d’obtention du consentement éclairé, pas

seulement en cas de troubles cognitifs...

VERS UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION EFFICACE ?

La prévention de la iatrogénèse médicamenteuse du sujet âgé doit devenir un

objectif majeur et permanent de santé publique. Les réserves et limites méthodolo-

giques précitées ne doivent pas la retarder. On dispose désormais d’informations

suffisantes pour définir et assurer une politique de prévention.

Politique globale de prévention de la iatrogénèse médicamenteuse

Cette politique de prévention doit être à la fois institutionnelle, collective et indivi-

duelle, afin de toucher simultanément tous les acteurs : conseiller au médecin de

corriger les prescriptions inappropriées de psychotropes sans informer simultané-

ment le public expose à une moindre efficacité [64].

La démarche de prévention doit induire à la fois des modifications techniques et des

modifications de comportement. Il est important d’informer rapidement le prescrip-
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teur (nouvelle contre-indication d’un médicament...) et le patient (nouveau risque).

Il est tout aussi important de modifier certains comportements à risque (surveillance

insuffisante des traitements, automédication, efficacité sur-estimée et risques sous-

estimés) [65].

A ce sujet, le développement actuel de l’évaluation gérontologique standardisée

devrait être l’occasion d’adjoindre une évaluation systématique du bien-fondé et des

risques des traitements suivis par les malades, parfois depuis de nombreuses années :

combien de médicaments anticoagulants pourraient être interrompus lorsque la

situation cognitive devient précaire et que surviennent des chutes ? Combien de

prescriptions d’amiodarone pourraient être interrompues chez des patients

lorsqu’une fibrillation auriculaire est définitive ?

Développement indispensable de l’évaluation des médicaments en gériatrie

L’évaluation préalable de l’efficacité et de la tolérance des nouvelles thérapeutiques

destinées aux malades âgés devient de plus en plus incontournable en raison du

vieillissement de la population [63].

Sur le plan réglementaire européen, l’European Agency for the Evaluation of Medi-

cinal Products (EMEA) a établi en 1995 des recommandations précisant les moda-

lités d’évaluation des nouveaux médicaments chez les personnes âgées : leur respect

est théoriquement indispensable à la constitution de dossiers pour l’autorisation de

mise sur le marché (AMM) [45]. Les principales recommandations sont les sui-

vantes : — les médicaments traitant des pathologies spécifiques de la vieillesse

(démence...) et ceux fréquemment utilisés en gériatrie (antihypertenseurs, antalgi-

ques, anticoagulants ...) doivent être plus particulièrement évalués chez les sujets

âgés ; — des études pharmacocinétiques spécifiques doivent être entreprises notam-

ment par rapport à l’élimination rénale et/ou hépatique, ainsi que des études

d’interactions avec des médicaments fréquemment associés en pratique ou en cas de

marge thérapeutique étroite ; — des études pharmacodynamiques spécifiques doi-

vent être entreprises pour les médicaments agissant sur le système nerveux central

(psychotropes), ou si la comparaison des résultats obtenus entre les sous-groupes

‘‘ jeunes ’’ et ‘‘ âgés ’’ montre des différences indépendantes des modifications phar-

macocinétiques ; — les études de phases II et III doivent inclure des sujets de plus de

65 ans et éviter les limites supérieures d’âge : évaluer le médicament après 75 ans en

fonction de la population-cible ultérieure, inclure un nombre minimum de 100

malades en phase II (voire en phase III) pour des maladies non exclusivement

gériatriques, ne pas exclure automatiquement les sujets avec maladie concomitante

et mener des études spécifiques quant au retentissement du médicament sur les

fonctions cognitives.

Sans attendre une mise en application plus conséquente de l’ensemble des recom-

mandations de l’EMEA, il serait tout à fait possible dès à présent de prendre

systématiquement des mesures contributives dès l’élaboration des essais thérapeu-

tiques concernant les médicaments non exclusivement gériatriques : — en définis-
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sant a priori quels médicaments relèvent d’études spécifiquement gériatriques ;— en

proposant une méthodologie adaptée et réaliste (pour des essais prospectifs rando-

misés en phase II ou III) avec un nombre précis de malades pour chaque catégorie

d’âges après 70 ans, des critères d’exclusion réduits et des critères d’évaluation

adaptés, sans contrainte excessive pour le malade ; en prévoyant a priori une analyse

du sous-groupe de sujets très âgés (plus de 85 ans) qui inciterait éventuellement à
développer une étude complémentaire.

Quoiqu’il en soit, l’amélioration indispensable de l’évaluation pré-AMM ne dispen-

sera jamais d’une évaluation complémentaire en situation réelle de prescription

après mise sur le marché [63].

Autres démarches actuelles de prévention

En 1995 ont été publiées les recommandations de l’Agence Nationale pour le

Développement de l’Evaluation Médicale (ANDEM) sur ‘‘ les prescriptions médica-

menteuses chez les personnes âgées polypathologiques ’’ [66]. Plus récemment,

plusieurs démarches et recommandations ont été publiées, ou sont sous presse, sur

les prescriptions médicamenteuses chez les personnes âgées : il s’agit, notamment

des recommandations de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de

Santé (AFSSAPS) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) [67-70].

Citons aussi les initiatives d’associations de représentants des professions de santé,

d’associations de malades et d’autre part de l’industrie française du médicament

(groupe ‘‘ Santé en Action ’’) destinées à délivrer aux malades et à tous les profes-

sionnels de santé une éducation thérapeutique adaptée et convergente pour prévenir

la iatrogénèse chez la personne âgée [71].

CONCLUSION

La iatrogénèse médicamenteuse de la personne âgée est donc fréquente, grave et,

dans bon nombre de cas, évitable. Nous avons vu qu’elle ne doit pas pour autant être

systématiquement assimilée à une erreur médicale, compte tenu des difficultés

majeures qu’il y a à manier la prescription des médicaments chez des personnes

âgées, fréquemment atteintes par plusieurs maladies, tout particulièrement lorsque

leur situation somatique, cognitive et psychique est fluctuante.

Trois étapes doivent être distinguées lors de la prise en charge thérapeutique d’un

malade âgé polypathologique et polymédicamenté :

— avant de prescrire : prendre la décision thérapeutique personnalisée à chaque

malade, au terme de la recherche attentive d’un ‘‘ accord mutuel librement

consenti ’’, gage de meilleure observance d’un traitement dont les objectifs sont

bien compris [72].

— lors de la prescription : discerner la meilleure attitude en fonction des maladies

que l’on choisit de traiter et des risques auxquels on expose le malade.
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— après la prescription : évaluer régulièrement l’efficacité et la tolérance du traite-

ment, sans hésiter à ‘‘ dé-prescrire ’’ en cas de pathologie intercurrente modifiant

les priorités de prise en charge. Cette évaluation thérapeutique doit s’appuyer sur

les informations obtenues de l’ensemble des personnes intervenant auprès du

malade (infirmières, pharmacien, kinésithérapeute, dentiste, auxiliaire de vie,

famille...).

Enfin, pour compenser l’impossibilité d’obtenir un ‘‘ risque zéro ’’, il faut dévelop-

per systématiquement un ‘‘ réflexe iatrogène ’’ afin de dépister précocement certains

EIM et diminuer ainsi leur gravité.

Prévenir la iatrogénèse de la personne âgée constitue le modèle même d’une démar-

che éthique faisant converger les intérêts humains, médico-scientifiques et économi-

ques. C’est pourquoi il est impératif et urgent de mettre en œuvre une véritable

politique axée à la fois sur le développement de l’évaluation des médicaments chez

les personnes âgées et sur la diffusion institutionnelle d’informations à tous les

professionnels de santé, aux malades, à leurs entourages, mais aussi à tous les

citoyens au moyen d’un vaste programme pédagogique.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

Les essais chez les personnes ‘‘ âgées ’’ ou ‘‘ très âgées ’’ sont-ils pertinents ? En effet, les
accidents médicamenteux chez ces personnes proviennent d’une accumulation variable
d’insuffisance d’éliminations rénales, hépatiques, respiratoires, etc. Peut-on définir une
population âgée homogène ?

Les essais thérapeutiques chez les personnes âgées sont pertinents et indispensables, mais
ils doivent être adaptés. L’extrapolation aux personnes âgées d’informations obtenues
chez des malades plus jeunes, insuffisants rénaux ou insuffisants cardiaques, ne suffit
pas : les personnes âgées cumulent ces modifications à des degrés variables d’un individu
à l’autre. Malgré l’hétérogénéité de cette population et les difficultés des essais thérapeu-
tiques, l’évaluation des nouveaux médicaments doit permettre d’obtenir un minimum
d’informations indispensable à leur mise sur le marché avec des conditions de sécurité
acceptables. Mais elle devrait être systématiquement complétée par une évaluation,
notamment de la tolérance, après mise sur le marché, dans les conditions d’utilisation
quotidienne.

M. Roger NORDMANN

Les sujets âgés ne représentent pas un groupe homogène et les accidents médicamenteux
surviennent particulièrement en cas d’altération de l’élimination rénale. Il paraît nécessaire,
pour la prescription, de disposer d’une information sur la fonction rénale du patient. Dans
son excellent exposé, Jean Doucet a cité le chiffre de 30ml/mn pour la clairance de la
créatinine destiné à attirer une attention particulière lorsque sa valeur est inférieure.
Malheureusement, le prescripteur ne dispose généralement pas de la mesure de cette
clairance mais, par contre, du coefficient de Cockroft calculé à partir de la créatini-
némie. Peut-on considérer ce coefficient comme une indication d’intérêt beaucoup plus
important que la valeur de la créatinémie pour guider le prescripteur en présence d’un
patient âgé ?

Votre question concerne à la fois la pratique de la détermination de la clairance de la
créatininémie et la fiabilité du coefficient de Cockroft. Depuis quelques années, les
laboratoires biologiques associent de plus en plus souvent le calcul de la clairance de la
créatinine au résultat de la créatininémie. D’autre part il existe des réglettes facilitant ce
calcul au lit du malade. En ce qui concerne le coefficient de Cockroft, il n’a pas été
initialement validé avec un nombre suffisant de personnes de plus de 75, voire 80 ans et il
s’avère moins précis que d’autres méthodes de calcul. Mais il est plus facilement utilisable
en pratique. Le point important n’est pas que le prescripteur non spécialiste sache
précisément si le malade a une clairance de la créatinine un peu supérieure ou un peu
inférieure à 30 ml/mn ; c’est qu’il sache que le malade qu’il soigne a une altération de la
filtration glomérulaire qu’il va devoir prendre en compte et surveiller.
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M. Jean-Luc de GENNES

Dans les maillons du système humain des prescriptions et d’administration, le maillon
‘‘ infirmière ’’ n’est pas toujours en cause et se trouve très fréquemment remplacé par un ou
plusieurs membres de la famille, spécialement chez les sujets âgés soignés à leur domicile. Le
problème devient particulièrement aigu chez les patients âgés et leur entourage familial
administrateur, également âgé, avec un risque des troubles de la mémoire dangereux aussi
bien de la part du patient que de son entourage prescripteur. En ce cas, il faut essayer de
rechercher et de proposer des solutions positives. La préparation, dès la veille, ou la matinée,
de sachets transparents incluant le médicament à prendre, avec étiquetage sur chaque
sachet, du nom du médicament, et de l’heure de prise, notamment pour les prises multiples
fractionnées dans la journée ne serait-elle pas une solution ?

Il est effectivement important de développer toutes les possibilités techniques permettant
de diminuer le risque fréquent d’erreur d’administration des médicaments en fonction
des situations familiales, sociales et géographiques de chaque malade.
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Accidents médicamenteux en pédiatrie.
Comment les limiter et les prévenir ?
M  : P . S . E  -
. P.

Pediatric medication errors and their prevention
K (Index Medicus) : C . P , 
. P.

Françoise BRION*, Sonia PROT-LABARTHE, Olivier BOURDON,

Sandrine MASSERON, Lyna AWAÏDA, Jean-Eudes FONTAN.

RÉSUMÉ

Deux enquêtes, l’une menée au plan national (PediAD) l’autre à l’hôpital mère-enfant
Robert Debré (PediEM) ont montré les difficultés rencontrées par le personnel infirmier
lors de l’administration des médicaments à l’enfant quelle que soit la voie, et le risque
d’erreurs médicamenteuses induites. En réalité l‘accident médicamenteux n’est pas limité à
l’administration du médicament mais peut résulter du dysfonctionnement de n’importe
quelle étape du circuit du médicament, impliquant médecins, pharmaciens et infirmiers. Il
est avant tout lié, en hôpital pédiatrique, à la carence de spécialités pédiatriques. L’analyse
récente du livret thérapeutique de Robert Debré a montré que seul 1/3 des spécialités en
stock ont une AMM pédiatrique sans aucune limite d’âge. Il s’avère que même dans un
hôpital, comme Robert Debré, entièrement informatisé dès l’ouverture (logiciel PCS®,
Patient Care System), dans lequel la dispensation est en DJIN (journalière, individuelle et
nominative) mais non contrôlée, où la quasi-totalité des besoins exprimés en préparations
stériles ou non est couverte mais où la validation n’est que très partielle, le zéro défaut est
loin d’être atteint. Deux évolutions sont en cours. L’automatisation de la dispensation est
inscrite au plan 2006 ! Elle devrait, dans un contexte de pénurie de préparateurs, sécuriser
cette étape tout en assurant une traçabilité thérapeutique et économique des médicaments.
L’intégration d’un pharmacien au sein d’une équipe médicale. Nous avons étudié son impact
et l’avons comparé à celui d’un pharmacien validant les ordonnances depuis la PUI.
L’analyse exhaustive de cette expérience est en cours, elle ouvre de nouvelles perspectives
d’organisation ciblant les professionnels sur les tâches à forte valeur ajoutée et de nouvelles
relations entre les acteurs de santé.

* Pharmacie — Hôpital Robert Debré APHP Paris, Université Paris 5, 48 bld Sérurier 75019 Paris.

Tirés à part : Professeur Françoise B, même adresse.

Article reçu et accepté le 14 novembre 2005.
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SUMMARY

Two investigations, one carried out throughout France (PediAD) and the other exclusively
in Robert Debré pediatric hospital (PediEM), focus on the difficulties encountered by
nursing staff when administering drugs to children, and the risk of medication errors.
Medication errors can arise from dysfunctions at all stages of the drugs circuit, and may
involve doctors, pharmacists or nursing staff. In pediatric hospitals they are mainly related
to the lack of commercial products specifically designed for children. In Robert Debré
Hospital, only one-third of commercial products in stock are authorized for pediatric use
with no age limit. Thus, even in a hospital where drug distribution is entirely computerized
(PCS® Patient Care System software), where dispensing is based on the DIP system
(daily, individual, and personal) but is not controlled, and where almost all requirements for
sterile and non sterile preparations are met but where validation is only partial, the system
is far from being error-free. Two major improvements are planned. First, dispensing will be
automated in 2006. With the current shortage of pharmacy technicians, this will securitize
drug dispensing and provide for therapeutic and economic traceability. Second, integration
of a pharmacist within each medical team is being compared with validation of prescriptions
by a pharmacist in the hospital pharmacy.

L’accident médicamenteux est défini « comme un péril ou incident iatrogène inhé-

rent au risque engagé lorsqu’un traitement médicamenteux est nécessaire. Il peut

résulter de l’administration dommageable d’un ou plusieurs médicaments par omis-

sion ou commission * ; ses conséquences peuvent éventuellement dépendre d’une

pathologie préexistante ; il peut être attribué à une erreur (humaine, systémique, ou

les deux) à une réponse immunologique ou idiosyncrasique. Il est toujours inattendu

et par conséquent inacceptable pour le malade et pour le prescripteur ». [1]

Dans cet article, nous n’aborderons que les accidents attribués à une erreur quel

qu’en soit le type. L’enfant est considéré comme un patient particulièrement à
risque, tant en médecine libérale qu’à l’hôpital [2], l’une des raisons étant la carence

de spécialités commerciales disponibles, carence de formes et de dosages adaptés.

L’analyse récente du livret thérapeutique de Robert Debré a montré que si 1/3 des

spécialités en stock ont une AMM pédiatrique totale quelle que soit la tranche

d’âge, 1/3 présente une AMM partielle c’est à dire avec limite d’âge et le dernier tiers

est réservé à l’adulte ou sans aucune information pédiatrique. Ce dernier tiers

s’explique en partie par l’existence de la maternité. Il faut noter que cette situation

s’est toutefois améliorée, une analyse identique menée en 1998 [3] avait montré 52 %

de médicaments sans AMM pédiatrique (Tab 1) !

Le faible nombre d’essai clinique chez l’enfant induit l’absence d’indications mais

surtout de posologies pédiatriques validées.

Face à cette situation, le pharmacien est dans l’obligation de préparer des formes

prêtes à l’emploi. Une enquête, réalisée en 1998, sous l’égide de la Société Française

* Omission ou commission pour omettre ou commettre.
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T 1. — Composition exprimée en pourcentage du livret thérapeutique (1520 références) hors

préparations hospitalières de l’hôpital Robert Debré.

Légendes :

IP : indiquée sans limite d’âge

LA : indiquée avec limite d’âge

R : sans aucune donnée pédiatrique dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)

AD : mention de « non indiqué chez l’enfant en l’absence de données dans le RCP »
RA : réservée à l’adulte

CI : contre-indiquée chez l’enfant

de Pharmacie Clinique a analysé les préparations magistrales ou hospitalières

fabriquées dans 53 pharmacies d’hôpitaux français [4].

Sans cette intervention pharmaceutique, le personnel infirmier doit avoir recours à
des pratiques hétérogènes sources d’imprécisions et d’erreurs observées dans deux

enquêtes, l’une menée au plan national (PediAD), l’autre à l’hôpital mère-enfant

Robert Debré (PediEM). Elles ont montré les difficultés rencontrées par le person-

nel infirmier lors de l’administration des médicaments à l’enfant quelle que soit la

voie et le risque d’erreurs médicamenteuses induites.

L’enquête PediAD [5] (pour ADministration, en pédiatrie) a détaillé, à partir de

1946 observations directes, dans quatorze hôpitaux :

— les difficultés rencontrées par le personnel infirmier lors de l’administration des

médicaments à l’enfant quelle que soit la voie,

— l’hétérogénéité des pratiques visant àmodifier les formes pharmaceutiques avant

administration,

— le temps perdu,

— et le risque d’erreurs médicamenteuses induites.
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L’intérêt des instances de santé pour ces résultats qualitatifs, nous a décidé à mener

une enquête complémentaire PediEM [6] (pour Erreurs Médicamenteuses en pédia-

trie).

L’objectif étant clairement de classer et quantifier les erreurs et d’identifier des

facteurs de risque. Une erreur ayant été définie comme toute différence entre

l’administration observée et la prescription. L’enquête PediEM a utilisé la méthode

de l’observation directe tout en respectant l’anonymat du personnel infirmier. Ses

résultats ont été étudiés a posteriori par un comité de gravité. Une analyse statistique

multi niveaux hiérarchisée avec le logiciel SAS® a permis de classer les facteurs de

risque dans le but de proposer des recommandations et mesures correctives. Dans

quatre services, 12 pharmaciens juniors et seniors préalablement formés ont observé
au cours de 271 jours-observations, 485 infirmières-jours et 648 patients-jours dans

le cadre de 1 719 administrations. Parmi elles, 430 ont donné lieu à une seule

opportunité d’erreur. Certaines observations ayant montré plusieurs opportunités

d’erreur, nous avons analysé au total 538 erreurs dont 477 erreurs d’administration

et 61 anomalies de prescriptions. Chaque administration était rétrospectivement

comparée à la prescription médicale pour détecter toute erreur ou omission.

Les différents niveaux d’analyse, en terme de facteurs de risque ont concerné les

soignants, les soignés et les traitements. Nous ne rappellerons ici que ces derniers.

En matière de traitement, les données recueillies concernaient le mode de prescrip-

tion informatisée ou non, l’origine du médicament administré, le statut réglemen-

taire du médicament et sa voie d’administration. Bien que totalement informatisé
(logiciel PCS® : Patient care system) et théoriquement en dispensation journalière

individuelle (DJIN), l’hôpital Robert Debré connaît des anomalies diverses. Ainsi,

7,5 % des prescriptions n’étaient pas informatisées, seuls 58 % des médicaments

étaient dans les tiroirs de DJIN, 21 % étaient pris dans l’armoire du service théori-

quement dédiée aux urgences et 16 % avait une origine non précisée (fig. 1). Parmi

les médicaments, seuls 16 % avaient un statut totalement pédiatrique, 62 % présen-

taient une limite d’âge respectée que dans 88 % des cas et 22 % étaient réservées à
l’adulte ou sans information pour l’enfant (près de 1 RCP = résumé des caractéris-

tiques du produit sur 5). Près de 81 % des médicaments ont été administrés per os ou

par sonde gastrique pour seulement 13 % par voie parentérale.

Les types d’erreur ont été détaillés et classés en catégories, ils sont superposables

dans les quatre services avec un taux d’erreur global voisin par service significative-

ment moindre en néonatalogie (fig. 2).

L’horaire d’administration est en cause dans 19 % des cas. Il est pris en compte

au-delà de 1H par rapport à l’heure théorique prescrite. Les autres erreurs 61 %, se

répartissent en erreur de voie, de dose, d’administration de médicament non pres-

crit, d’omission, de forme, de technique de préparation, d’administration de médi-

caments périmés et même d’erreur de DCI... Les résultats sont exprimés en risque

relatif (RR) avec un intervalle de confiance à 95 %. Un seul facteur protecteur a été
identifié : la voie injectable ! pourtant considérée la plus à risque mais qui induit une
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F. 1. — Les facteurs de risque médicamenteux.

F. 2. — Les différents types d’intervention du pharmacien en service clinique.
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attention toute particulière en pédiatrie. Parmi les classes thérapeutiques, les médi-

caments cardiovasculaires, les antiinfectieux et les médicaments du système nerveux

central constituent des facteurs de risque.

L’utilisation d’un médicament pris hors du stockage conforme aux procédures du

circuit du médicament, l’administration par une infirmière diplômée mais non

titulaire du service, tout soin spécifique au patient sont associés à un risque aug-

menté d’erreur.

Un comité « de gravité » constitué de deux médecins, deux pharmaciens, un épidé-

miologiste et un cadre infirmier a statué a posteriori sur l’impact potentiel des

anomalies observées. Si dans 30,8 % des cas, l’erreur observée n’aurait induit

aucune réaction, dans 51,4 % des cas elle aurait induit une action corrective

mineure, un examen ou une surveillance supplémentaire dans 4,3 % des cas et une

modification majeure du traitement dans 13,5 % des cas.

Des recommandations préventives ont été dégagées et mises en œuvre localement

[6].

Ces résultats ne concernent que la phase d’administration par les infirmières, en

réalité l‘accident médicamenteux n’est pas limité à l’administration du médicament

mais peut résulter du dysfonctionnement de n’importe quelle autre étape du circuit

du médicament : prescription, validation de l’ordonnance, dispensation impliquant

médecins et pharmaciens.

Elles doivent faire l’objet d’évaluations permanentes. Des indicateurs spécifiques de

chacune des étapes permettent de suivre la qualité ou la non qualité objet de la

version deux de l’accréditation. Il s’avère que même dans un hôpital, comme Robert

Debré, entièrement informatisé dès l’ouverture (logiciel PCS®, Patient Care Sys-

tem), dans lequel la dispensation est en DJIN (journalière, individuelle et nomina-

tive), où la quasi-totalité des besoins exprimés en préparations stériles ou non est

couverte mais où la validation n’est que très partielle, le zéro défaut est loin d’être

atteint.

L’enquête PediEM a révélé 61 anomalies de prescription, alors que cela n’était pas

l’objectif de l’étude. Ceci était d’autant plus préoccupant que l’un des points faibles

du circuit est la non validation pharmaceutique des ordonnances, réglementaire-

ment obligatoire (7, 8).

Elle a alors été instaurée dans un service volontaire, la pédiatrie générale, un

pharmacien validant les ordonnances à la PUI hors week end, vacances, jours fériés,

avant la dispensation.

En six mois, sur un total de 10 376 lignes de prescriptions relatives à 2 443 patients,

88 erreurs ont été arrêtées, résultat très inférieur à ceux publiés par nos collègues

anglo saxons intégrés dans les équipes médicales. Simultanément une interne formée

durant douze mois à l’hôpital Sainte Justine, Montréal, Québec, a été chargée

d’appliquer le modèle de soins pharmaceutiques québécois à l’exercice français dans

ce même service de pédiatrie générale.
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F. 3. — Intervention du pharmacien dans l’optimisation du traitement.

Nous avons étudié l’impact de ce pharmacien intégré à l’équipe médicale, et l’avons

comparé à celui du pharmacien validant les ordonnances depuis la PUI.

En 84 jours de présence effective, 697 interventions ont été réalisées dans le service

(soit 8,3 fi 4 interventions par jour), 88 % des propositions ont été acceptées sans

changement.

Les interventions ont concerné l’optimisation du traitement (61 %), l’amélioration

du circuit du médicament (23 %), la stratégie thérapeutique (11 %) et le suivi du

patient (5 %) (figure 2). Nous ne détaillerons que les interventions réalisées dans le

cadre de l’optimisation du traitement et la stratégie thérapeutique présentée respec-

tivement (figures 3 et 4).

L’information constitue 42 %, les changements de posologie 40 %, les changements

de forme 7 % et de voie d’administration 4 %.

Les interventions ont été réalisées principalement auprès d’un médecin junior

(51 %), d’un médecin senior (16 %), de la pharmacie (16 %), d’une infirmière (10 %)

ou du patient et de sa famille (3 %).

Un sondage a révélé une très bonne satisfaction en termes de gain de temps,

d’amélioration de la communication avec la pharmacie, d’accès à l’information sur

les médicaments et d’erreurs médicamenteuses évitées.

Le dernier point faible de la chaîne concerne la dispensation, certes en DJIN assistée

par lecture code barre ce qui évite en théorie les erreurs de produits et de dosages

mais non contrôlée systématiquement. Une étude est en cours pour chiffrer le taux
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F. 4. — Interventions du pharmacien dans la stratégie thérapeutique.

d’erreur de dispensation. L’automatisation de cette étape est inscrite au plan 2006 !

Elle devrait, dans un contexte de pénurie de préparateurs, sécuriser cette étape tout

en assurant une traçabilité thérapeutique et économique des médicaments indispen-

sable au bon usage des médicaments [9]. L’analyse exhaustive des expériences en

cours ouvre de nouvelles perspectives d’organisation ciblant les professionnels sur

les tâches à forte valeur ajoutée et de nouvelles relations entre les acteurs de santé.

Par ailleurs, l’évolution de la réglementation européenne [10] en matière de médica-

ments pédiatriques devrait enfin permettre d’obtenir les médicaments indispensa-

bles sous des formes et des dosages spécifiques.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Le nouveau-né est particulièrement à risque, puisqu’il peut être victime de traitements
administrés pendant la gestation. Il faut bien traiter les grossesses à risque pour la mère,
comme les toxines gravidiques. Or les bêtabloquants peuvent avoir des effets indésirables
chez le nouveau-né. Avez-vous institué, en maternité, une surveillance comparable à celle que
vous développez chez l’enfant ?

Le circuit du médicament en maternité est identique à celui de tout l’hôpital, la prescrip-
tion est informatisée, la dispensation en DJIN, les médicaments contre indiqués durant
la grossesse ou déconseillés peuvent théoriquement être identifiés. Par ailleurs, à l’hôpital
Robert Debré, il existe un secteur de questions-réponses relatives aux risques induits par
les médicaments aux différents stades de la grossesse et de suivi des femmes dont la
grossesse est à risque (épilepsie, diabète, hypertension, sida...) et surtout des enfants à la
naissance puis dans les premières années de la vie. Ce secteur, en relation avec toutes les
maternités de France est sous la responsabilité de E. Jacqz-Aigrain, pédiatre, pharmaco-
logue.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez évoqué comme l’une des causes premières d’accidents, le manque d’information.
Pouvez-vous avoir la gentillesse de nous préciser quels types de défauts d’information sont
les plus fréquemment observés ?

Le défaut d’information couvre des domaines très variés. Pour les médecins, il concerne
l’existence éventuelle de spécialités ayant le statut pédiatrique en France ou à l’étranger,
de forme galénique et de dosage spécifiquement pédiatrique. Pour les médicaments non
pédiatriques, il concerne les posologies usuellement prescrites. Pour les infirmières, les
informations sont le plus souvent relatives au mode et aux horaires d’administration
ainsi qu’aux conditions de conservation. Ainsi, la pharmacie précisera par exemple la
nature des solvants de reconstitution ou de dilution, la possibilité d’administrer un
médicament dans une sonde gastrique... Par ailleurs, le domaine du médicament est en
permanente évolution : nouveaux médicaments, nouvelles indications, nouvelles précau-
tions d’emploi. L’information des professionnels de santé, sur le bon usage des médica-
ments est une mission des pharmaciens.
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Apports de l’informatique à la prescription,
à l’évaluation et à la sécurité
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The benefits of computerized anticancer drug distribution.
K- (Index medicus) : A . C 

. M . H/   . M-

 .

François CHAST*, Marie-Laure BRANDELY, Christophe BARDIN

RÉSUMÉ

Les erreurs médicamenteuses sont à l’origine d’échecs thérapeutiques et d’iatrogénie se
traduisant par une morbidité voire une mortalité notamment dans des situations où les
malades sont fragilisés ou lorsque les médicaments sont particulièrement toxiques. Ces deux
facteurs de risques sont, le plus souvent, cumulés en cancérologie. Pour cette raison, il est
très utile de sécuriser le circuit des médicaments anticancéreux, depuis leur prescription à

partir d’un protocole thérapeutique validé jusqu’à son administration au malade. L’infor-
matique tient un rôle majeur car elle permet de mémoriser un nombre considérable d’infor-
mations liées aux caractéristiques du malade, mais aussi aux médicaments de plus en plus
diversifiés y compris les médicaments en essais cliniques, forcément moins bien connus des
utilisateurs. Depuis une dizaine d’années, ces systèmes se sont multipliés et nous rapportons
l’expérience de l’Hôtel-Dieu, où la mise en place de l’informatisation de ce circuit a permis,
outre la sécurisation des moyens thérapeutiques et des économies substantielles, d’offrir au
personnel infirmier une disponibilité accrue auprès des malades.

SUMMARY

Medication errors can lead to treatment failure and adverse drug reactions with potentially
life-threatening consequences, especially when the patient is fragile or the drug is highly

* Service de Pharmacie, Pharmacologie, Toxicologie de l’Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre-

Dame, 75181 Paris Cedex 04.

Tirés à part : François C à l’adresse ci-dessus.

Article reçu et accepté le 14 novembre 2005.
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toxic. Both these latter factors are frequent in the cancer setting. Computers can be used to
securitize the prescription (through validated protocols), preparation and administration of
anticancer drugs, including experimental drugs, as they can store a wealth of information on
both the individual patient and the product. We report our experience at Hotel-Dieu
Hospital in Paris, where a computerized anticancer drug distribution system has increased
treatment safety, provided major cost savings, and allowed nurses to spend more time with
their patients.

Introduction

L’iatrogénie hospitalière est un problème majeur de santé publique. Une enquête

nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins (ENEIS), réalisée par

la Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques (Minis-

tère des solidarités, de la santé et de la famille), a clairement mis en lumière ce

phénomène [1]. Elle a été réalisée, en France, dans soixante et onze établissements

de santé, avec un échantillon de 8 754 patients suivis pendant sept jours, soit au

total 35 234 journées d’hospitalisation : 6,6 événements indésirables graves pour

1 000 journées d’hospitalisation ont été identifiés au cours de l’hospitalisation

(répartition égale entre médecine et chirurgie). Deux événements sur cinq étaient

« évitables » ; 49 % liés à une intervention chirurgicale, 24 % à des infections liées

aux soins et 27 % concernaient des produits de santé dont 19 % de médicaments. Les

événements étaient considérés comme graves s’ils étaient la cause d’une hospitali-

sation, qu’ils entraînaient une prolongation d’hospitalisation, une incapacité à la

sortie de l’hôpital ou un risque vital.

Les études évaluant l’iatrogénie médicamenteuse (effets indésirables induits par les

médicaments et erreurs médicamenteuses) montrent des pourcentages qui diffèrent

de façon majeure suivant les méthodologies employées. La principale variable est le

type d’évènement recensé : effet indésirable, erreur médicamenteuse avec ou sans

conséquence, critères de gravité.... Ainsi, le pourcentage d’erreurs recensées peut

aller, pour les évaluations les plus optimistes de 4 % au Département de Médecine

du Brigham and Women’s Hospital [2] ou 6 % àHarvard School of Public Health de

Boston [3] à des chiffres bien supérieurs : 19 % pour une étude en milieu gériatrique

en Suède [4], et plus de 40 % pour une étude réalisée en Australie [5]. Les écarts

observés entre ces différentes évaluations expliquent les réserves avec lesquelles

certaines études ont été accueillies. Ce qui paraît plus important que des chiffres

précis, est l’idée que quels que soient leurs auteurs, tous ces travaux révèlent que de

nombreuses morts sont évitables [6]. D’autres travaux réalisés en France conduisent

aux mêmes évaluations sont aussi variables qu’aux Etats-Unis, oscillant entre 4 %

en réanimation médicale, médecine et chirurgie à Tours [7] ou 6,6 % en réanimation

à Besançon [8] à plus de 20 % en pédiatrie à Paris [9].

Les erreurs médicamenteuses ne sont ni inéluctables ni la conséquence d’un hasard.

Elles sont presque toujours associées à un facteur humain et sont, le plus souvent,

évitables, ce qui suggère l’intérêt d’organiser une véritable politique de prévention
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des erreurs médicamenteuses au moyen d’outils adaptés [10]. Ces erreurs peuvent se

produire aux trois étapes clés du circuit du médicament en milieu hospitalier : la

prescription par le médecin, la dispensation par le pharmacien et l’administration

par l’infirmière [11]. Lorsque l’on considère l’iatrogénie médicamenteuse, au moins

25 % de la pathologie induite par les soins, serait en rapport avec une erreur

médicamenteuse ou une imprudence, ce qui en fait théoriquement autant d’évène-

ments évitables (APNET [12]).

L’Institute of Medicine (IOM) publia le 29 novembre 1999 dans son rapport ’’To

Err Is Human : Building a Safer Health System ’’ les chiffres impressionnants de

44 à 98 000 Américains qui mouraient chaque année en raison d’erreurs médica-

menteuses. 71 % des américains estimaient que la révélation de telles erreurs serait

de nature à en diminuer le nombre. Ce qui était confirmé quelques années plus tard,

en 2003, avec la publication par l’IOM d’un second rapport « Patient Safety :

Achieving a New Standard of Care » selon lequel le partage de l’information était

préférable au traditionnel excès de discrétion.

Erreurs médicamenteuses en cancérologie

En cancérologie, l’erreur médicamenteuse peut rapidement revêtir des conséquences

dramatiques en raison de la très faible marge thérapeutique des drogues utilisées et

de la grande fragilisation des patients.

Le 3 décembre 1994, Betsy LEHMAN, une jeune femme de 39 ans, décédait au

Dana Farber Cancer Institute à Boston des complications d’un surdosage en

cyclophosphamide. Elle recevait ce médicament dans le cadre d’une chimiothérapie

pour cancer du sein [13]. Alors que protocole prévoyait la prescription de 6 g sur

4 jours (soit 1,5 g par jour), elle reçut en un jour 26 g de cyclophosphamide (4 fois

6,5 g). Le service de pharmacie ne détecta pas l’erreur et délivra les 26 grammes

demandés. Malgré une prise en charge immédiate en soins intensifs, une insuffisance

cardiaque suraiguë emporta la malade en quelques heures. Betsy L était

journaliste, responsable de la rubrique médicale du Boston Globe, ce qui explique le

retentissement de ce drame. L’enquête administrative montra une quantité incroya-

ble de failles dans le système d’assurance qualité : violations des protocoles, rapports

d’erreurs sur les médicaments sans suite, mépris des procédures définies, etc. Ce qui

dicta une reprise en main des méthodes de travail et fut à l’origine d’une nouvelle

génération de programmes de préparation des médicaments anticancéreux.

Parmi les erreurs les plus fréquentes, on distingue les erreurs dans le choix du

médicament prescrit ou administré, les erreurs dans la dose administrée, et les

erreurs concernant les modalités d’administration.

Dans le cas d’une erreur portant sur l’identité du médicament, les causes sont

essentiellement liées à la ressemblance des noms de spécialité ou de DCI. La

confusion peut se produire au moment de la prescription ou de la dispensation,

notamment en cas de prescription manuscrite peu lisible et mal interprétée lors de
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l’administration par l’infirmière. On signale souvent la confusion entre cisplatine et

carboplatine, daunorubicine et doxorubicine, vindésine et vinblastine.... Le risque

de surdosage susceptible d’entraîner une toxicité ou de sous-dosage est lié à la

différence dans les doses habituellement utilisées pour ces couples de médicaments.

Dans le cas d’une erreur de posologie, les conséquences cliniques peuvent être

gravissimes [14]. Nous rapportons ci-dessous le cas d’une patiente ayant reçu une

dose dix fois supérieure à la dose prescrite.

Mme G..., âgée de 65 ans, est hospitalisée pour une leucémie aiguë myéloide de

type 3 (promyélocytaire). La chimiothérapie d’induction par ATRA, daunorubi-

cine, aracytine permet une rémission complète. La patiente est alors incluse dans

un nouveau protocole (APL2000) de consolidation, comprenant aracytine 2,5 g/j

de J1 à J7, daunorubicine 6,9 mg/j de J1 à J3 et trioxyde d’arsenic 8 mg/j en iv

pendant 25 jours (Trisénox®). 48 h après, la patiente montre une fièvre et des

frissons avec hémoculture sur cathéter positive à staphylocoque coagulase néga-

tive méti-R. Elle est transférée en réanimation dans un tableau de choc septique

avec défaillance multiviscérale. Elle bénéficie d’une réanimation associée à une

antibiothérapie à large spectre. Un décompte rétrospectif des ampoules d’arsenic

réalisé dans le cadre des bonnes pratiques d’essais cliniques révèle une erreur

dans la dose administrée d’arsenic à J2 et J3 : la patiente a reçu 80 mg/j de

Trisenox® au lieu des 8 mg prévus dans le protocole, soit dix fois la dose prescrite.

Les dosages sanguins corroborent le diagnostic d’intoxication par l’arsenic :

1,4 µmol/L 72 h après la dernière injection (trois fois les concentrations théra-

peutiques pour une LAM 3 (0,4-0,5 µmol/L). Une hémodialyse et l’administra-

tion d’un chélateur oral d’arsenic, le DMSA (Succimer®), 800mg/j, permit une

amélioration après 8 jours de réanimation et la sortie de la patiente, sans

séquelles.

Les signes cliniques du surdosage ont été masqués dans un premier temps par un

choc septique. La prescription était correctement libellée mais le traitement a été

dispensé pour une durée trop longue de 25 jours (soit 25 ampoules à 10 mg). Une

infirmière, nouvellement arrivée dans le service, avait administré (dès le deuxième

jour) dix ampoules au lieu d’une seule. L’analyse de cet accident démontre

clairement son caractère évitable dans le cadre d’une préparation centralisée et

informatisée de la chimiothérapie.

Dans le cas d’une erreur portant sur la voie ou les modalités d’administration (durée

de perfusion) du médicament anti-cancéreux, les conséquences sont variables. Les

cancérologues craignent surtout la confusion entre la voie intraveineuse et la voie

intrarachidienne. Dans ce cas, les conséquences cliniques sont souvent irréversibles.

Ainsi en 2001, treize cas d’administration rachidienne de vinca-alcaloïdes avaient

été observés au Royaume-Uni, conduisant à trois paralysies complètes et à dix décès

[15]. Il a été recommandé, depuis, de dissocier dans le temps les injections intrara-
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chidiennes et intraveineuses, d’administrer les vinca-alcaloïdes dans un condition-

nement de gros volume non compatible avec une injection intrarachidienne, et de

prévoir une identification sans ambiguïté de l’étiquetage des seringues.

Les erreurs d’administration ne sont pas le seul fait des « petits » centres hospita-

liers. C’est dans les CHU, au niveau desquels on compte les services les plus

spécialisés que la fréquence des erreurs médicamenteuses est la plus élevée [1]. Ainsi,

dans le cas de la cancérologie et des médicaments anticancéreux, la prescription, la

préparation, la dispensation et l’administration informatisées des chimiothérapies

apparaissent-elles comme un socle indispensable à la sécurisation du circuit du

médicament à chacune de ses étapes, même si cette condition n’est pas suffisante

pour garantir une sécurité absolue des soins en cancérologie.

Matériel et méthodes

L’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris a retenu le logiciel CHIMIO®, déve-

loppé par la Société Computer Engineering, pour informatiser le circuit des chimio-

thérapies au sein de ses hôpitaux. Il permet la gestion de la prescription, la valida-

tion pharmaceutique, la préparation, la dispensation et l’administration des

chimiothérapies et des produits annexes. Il a été installé à l’Hôtel-Dieu en octobre

2004. Après une « période d’appropriation » du logiciel par les équipes soignantes

qui a permis de créer les fichiers « produits » et de définir les protocoles thérapeuti-

ques utilisés pour le traitement des tumeurs solides ou des hémopathies, son

utilisation réelle n’a débuté en février 2005 à l’hôpital de jour d’hématologie-

oncologie. Encore, cette première phase de développement n’a-t-elle concerné que

les étapes de prescription et d’administration. Trois mois plus tard, l’unité de

reconstitution centralisée a pris en charge la fabrication des préparations de chimio-

thérapies et le logiciel a pu être utilisé dans l’ensemble de ses fonctionnalités. A la fin

de l’année 2005, l’application CHIMIO® a été déployée sur dix-huit postes infor-

matiques : quatre dans le service de pharmacie, trois à l’hôpital de jour

d’hématologie-oncologie, quatre en hospitalisation d’oncologie et sept en hospita-

lisation d’hématologie. Son fonctionnement en réseau permet la transmission en

ligne des informations entre les unités cliniques (39 lits d’hospitalisation conven-

tionnelle et 11 postes d’hospitalisation de jour) et service de pharmacie. Au total,

24 médecins à temps plein, 70 infirmières et 10 pharmaciens ont été formés à
l’utilisation du logiciel, accessible 24 heures sur 24 et permettant prescription et

dispensation jour et nuit, sept jours sur sept.

Prescription

La prescription des médicaments en cancérologie est un acte d’autant plus complexe

que les progrès constants, même s’ils sont parfois minimes, doivent impérativement

conduire à une mise à jour fréquente des stratégies de soins. Ce qui pose le problème

de l’actualisation des connaissances, l’inclusion des nouveaux protocoles après

validation par les sociétés savantes nationales ou internationales et des comités
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thérapeutiques locaux sur la base de la publication d’essais cliniques contrôlés. Or,

si les supports traditionnels ont longtemps conservé leurs adeptes [16], l’approche

« informatique » est bien la seule à permettre la mémorisation et la conservation de

ce savoir sans limite de volume ou de durée. Ces qualités contribuent à une sécurité
accrue.

La prescription ne peut être effectuée que dans le cadre de protocoles rassemblés

dans un thésaurus, ce qui permet la standardisation et la définition stricte des choix

de médicaments, des doses, des programmes d’administration, etc. Le thésaurus

peut être consulté par l’ensemble des professionnels de santé qui utilisent le logiciel

: médecins, pharmaciens, personnels infirmiers, rendant ainsi l’information aisé-

ment accessible et lisible. Une fois validé, un protocole ne peut être modifié que par

un « senior administrateur », ce qui permet de minimiser le risque d’interprétation

erronée par les internes en médecine du service. Lors de la création des protocoles,

comme au moment de la prescription, le médecin peut, en permanence, consulter la

« fiche produit » du médicament que le pharmacien aura rédigé faisant figurer ses

indications, sa posologie, ses contre-indications, les principales interactions

physico-chimiques susceptibles d’entraver son bon usage, mais aussi données de

stabilité en fonction du solvant de perfusion choisi. L’utilisation de ces protocoles

n’est possible qu’après une double validation médicale et pharmaceutique.

Avant la prescription proprement dite, le médecin inclut, lors d’une première étape,

son patient dans le protocole choisi. Il a ainsi ultérieurement accès à la prescription

et peut, alors rédiger l’ordonnance sur un support informatique. Compte tenu des

données relatives au poids et à la taille du patient, qui sont des champs obligatoires,

le logiciel calcule la surface corporelle du patient et propose au médecin les posolo-

gies théoriques correspondant au protocole. Un certain nombre de modifications

sont alors possibles :

— On peut diminuer la posologie d’un des médicaments au point de l’annuler, ce

qui correspond à la suppression du médicament,

— On peut augmenter la posologie, mais sans dépasser un maximum de 10 %,

— On peut aussi modifier le solvant dans la limite des stabilités.

En revanche, le remplacement d’un médicament par un autre est impossible.

Il est également possible de paramétrer une dose maximale cumulée pour les

médicaments qui le nécessitent. C’est en particulier le cas pour les anthracyclines ou

la bléomycine, dont la toxicité de cure en cure est cumulative. Le logiciel utilisé
calcule la dose cumulée reçue par le patient et alerte le médecin, lors du déroulement

des cures, au moment où la dose est sur le point d’atteindre la dose maximale

paramétrée (par exemple 550 mg/m2 pour la doxorubicine).

Une fois validée, la prescription passe de l’état « protocole prévu » à l’état « proto-

cole prescrit » et le nom du prescripteur est enregistré lors de sa signature. Dès cet

instant, la validation pharmaceutique de la prescription est possible. Mais la der-

nière étape, spécifique, consiste à faire passer la prescription de l’état « protocole
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prescrit » à l’état « protocole demandé ». C’est cette opération qui déclenche la

fabrication des poches de chimiothérapie par le service de pharmacie. Cette étape est

impérative car dans la plupart des situations, le cancérologue prévoit a priori la

prescription d’une cure à un patient sans l’avoir revu. C’est évidemment le cas au

sein d’un hôpital de jour où le malade n’est pas hébergé. Or, c’est à l’issue d’une

évaluation du statut clinique et biologique du malade, que le cancérologue confirme

(ou infirme) le passage du protocole, de l’état « prescrit » à l’état « demandé ». Le

service de pharmacie attend ce qu’en langage de travail on appelle le « OK chimio »
qui scelle la décision du prescripteur de mise en route du protocole de chimiothéra-

pie. Cette fonction « OK chimio » est paramétrée dans le protocole de sorte qu’il
puisse être donné soit une seule fois à J1, soit uniquement certains jours de la cure

nécessitant une surveillance particulière ou si c’est jugé utile dans le protocole,

chaque jour de la cure.

Dès lors qu’un patient est inclus dans un protocole et que l’ordonnance d’une

première cure a été enregistrée, le logiciel génère automatiquement les éléments de la

prescription des jours suivants. Le médecin peut toutefois choisir de valider ces

propositions de dates au contraire de les modifier.

Chaque médecin dispose d’un code d’accès au logiciel qui détermine ses droits :

— Senior administrateur qui peut créer, valider, modifier les protocoles, et bien sûr

prescrire et donner les « OK chimio »,

— Senior qui peut prescrire et donner les « OK chimio »,

— Junior qui ne peut que prescrire.

Validation pharmaceutique de la prescription et préparation de la chimiothérapie

L’utilisation de l’outil informatique apporte la majorité des informations dont le

pharmacien a besoin pour lui permettre d’effectuer une analyse pertinente. La

validation pharmaceutique nécessite la vérification, d’une part de la nature du

médicament prescrit et de sa posologie par rapport aux données de poids et de

surface corporelle du patient, d’autre part des données de stabilité de chaque

préparation demandée. Ceci présente un intérêt majeur lors de la gestion de fabri-

cations à l’avance des poches ou seringues de médicaments permettant de planifier

l’organisation des fabrications (préparation des poches plusieurs jours à l’avance

quand c’est possible).

Une des difficultés de l’analyse repose sur le fait que le logiciel utilisé ne gère que le

circuit des médicaments anticancéreux et les médicaments annexes (antiémétiques,

hyperhydratation...). Malheureusement une partie importante des médicaments

administrés par ailleurs au patient (antibiotiques, antifongiques...) échappent à
l’analyse pharmaceutique, ce qui ne permet pas d’apprécier réellement l’ordon-

nance du patient.

Une fois la prescription validée par le pharmacien, l’édition de la feuille de fabrica-

tion et des étiquettes destinées à identifier la préparation est alors lancée.
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Le logiciel permet de d’effectuer une traçabilité totale (par numéro de lot) des

éléments utilisés pour la préparation :

‚ les médicaments (principes actifs, solvants)

‚ les dispositifs (diffuseurs portables, seringues, aiguilles, compresses...)

‚ les tubulures.

Il appartient au pharmacien de déterminer l’étendue de la traçabilité qu’il souhaite

mettre en œuvre, mettant en balance d’une part la sécurisation de la préparation et

d’autre part les contraintes pratiques que requiert une traçabilité de tous les élé-

ments de la fabrication.

L’identification des préparations est réalisée à l’aide d’étiquettes comportant les

informations suivantes :

· Nom, prénom du patient,
· Date de naissance
· Dénomination commune
· Nom de la spécialité,

· Dose du médicament,
· Durée de perfusion,
· Conditions de conservation,
· Numéro d’ordonnancier,

· Date de péremption,
· Heure d’administration,
· Voie d’administration.

Ces différents éléments constituent une aide précieuse pour le personnel infirmier

lors de l’administration de la préparation et donc une sécurité pour le patient.

Dispensation

Une fois fabriquées, étiquetées et contrôlées, les préparations constituées d’une

seringue, d’un diffuseur portable ou d’une poche et d’une tubulure adaptée, sont

placées dans une enveloppe protectrice, le cas échéant opaque à la lumière si le

médicament est photosensible. Les poches sont alors dispensées au service utilisa-

teur. Un bordereau de dispensation a été préalablement édité permettant au person-

nel infirmier ou au médecin de vérifier la conformité de l’étiquetage des prépara-

tions. Ce document, signé d’une part par le pharmacien et d’autre part par un

médecin ou une infirmière du service, constitue la trace de la dispensation, élément

contractuel entre service de pharmacie et service de cancérologie.

Administration

Le personnel infirmier utilise le plan d’administration édité à partir du logiciel afin

de planifier les administrations à chacune des étapes de la cure. Comme les autres

documents édités à partir du logiciel, le plan d’administration est adaptable à
l’utilisateur. Ainsi, dans le même établissement, on peut proposer un plan d’admi-

nistration personnalisé par service, ce qui, aux yeux des utilisateurs, renforce l’idée

que la mise en place de l’informatisation du circuit des anticancéreux n’est pas un

bouleversement imposé, mais au contraire une amélioration des conditions de

travail et des standards professionnels.

Le maintien d’un plan d’administration au format « papier » permet d’alimenter le

dossier infirmier et semble aujourd’hui irremplaçable. La validation par l’infirmière
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de l’administration des médicaments anticancéreux directement dans le logiciel

permet non seulement de saisir les horaires de début et de fin d’administration mais

également de consigner les incidents éventuels tels qu’un arrêt de perfusion, avec la

cause de cet arrêt et la dose de médicament effectivement perfusée, etc. Cette étape

est essentielle car de sa réalisation en temps réel dépend la génération, par le logiciel,

du programme d’administration des médicaments des jours suivants.

Résultats et Discussion

Ce type d’organisation a été mis en place à l’Hôtel-Dieu comme dans d’autres

établissements hospitaliers français, ce qui a facilité les coopérations entre établis-

sements. C’est par exemple le cas aujourd’hui dans le cadre du pôle régional

francilien « Cancer Ouest » où les pharmaciens de l’Hôtel-Dieu coopèrent avec ceux

de Cochin, Curie, Necker, Georges Pompidou, René Huguenin, Foch et Saint-

Joseph afin d’adapter au mieux leur outil de travail et d’échanger leurs informations

et leurs expériences.

La mise en place d’un outil informatique en réseau tel que celui-ci permet de

renforcer la sécurité des soins, la collaboration entre services cliniques et service de

pharmacie, de promouvoir la communication entre les différents acteurs du circuit

du médicament. Malgré la croissance des ressources dévolues aux institutions

hospitalières, force est de constater que, d’un pays à l’autre, d’une institution à
l’autre, des accidents dramatiques se reproduisent. Devant ces difficultés probable-

ment liées à un rythme accru de taches pour les personnels, à une formation

probablement inadaptée et à la mise en jeu d’armes thérapeutiques de plus en plus

puissantes, les seules réponses concrètes ont reposé ces dernières années sur le

développement des nouveaux moyens en informatique hospitalière [17]. L’informa-

tisation du circuit du médicament a pour corollaire une transformation des prati-

ques conduisant à une véritable réorganisation des services cliniques sur la base de

quelques principes parmi lesquels figure une prise de conscience par les équipes

soignantes des risques encourus par les malades en raison d’erreurs de prescription

ou d’administration de médicaments [18].

La sécurisation de chacune des étapes du circuit du médicament est un travail sans

fin. Il convient de mettre à profit les expériences du quotidien, les idées apportées par

chacun des personnels (médicaux ou non) impliqués, pour améliorer les gestes

effectués et les solutions techniques retenues. Une des limites du système est que plus

on recherche les éléments de risques et les causes d’erreur, plus on fait croître
l’angoisse des partenaires. L’équilibre entre sérénité et prudence est la règle, mais la

« transparence » sur les erreurs est un impératif de qualité.

Même si certains auteurs se plaignent du faible nombre d’études d’impact et se

demandent si l’installation de tels systèmes n’est pas de nature à générer un surcroît
d’effets négatifs et une augmentation substantielle des coûts [19], la prescription

informatisée apparaît aux yeux du plus grand nombre comme un progrès majeur de

la qualité en cancérologie. Outre le respect de la précision des protocoles et la qualité
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des préparations apportées par l’informatique, d’autres éléments extérieurs partici-

pent à la réussite du système : la rapidité de livraison des poches, l’anticipation des

programmes thérapeutiques, l’organisation de la disponibilité des places d’hôpital

de jour, la vérification de la qualité des pompes de perfusion, etc. [20].

Un des éléments les plus spectaculaires observés est probablement la qualité de

l’approche multidisciplinaire. De ce fait, se construisent de nouvelles solidarités

entre les services impliqués qui s’expriment notamment par ce que les anglo-saxons

appellent un « nonpunitive reporting environment ’’ (environnement non-punitif)

stimulant la transparence nécessaire à l’analyse des erreurs ou des insuffisances [21].

Dans un système d’assurance qualité, la neutralisation du « facteur humain »
semble indispensable. Mais la confiance réciproque, certes nécessaire, ne doit pas

conduire à un immobilisme des procédures et une confiance excessive des partenai-

res [22]. Ce qui est toujours un facteur de progrès est la remise en cause et, le cas

échéant, le changement radical des procédures et des méthodes [23].

Ces dernières années, les domaines d’application de l’informatique au service du

circuit du médicament à l’hôpital, se sont multipliées. La traçabilité des médica-

ments dérivés du sang, rendue obligatoire depuis 1995, permet par exemple de

retrouver l’identité de patients ayant reçu une unité appartenant à un lot retiré du

marché. Il en est de même pour les dispositifs médicaux implantables qui sont

désormais tracés, qu’il s’agisse d’endoprothèses coronaires, de prothèses articulaires

ou d’implants dentaires. Ces exemples démontrent la place que l’ordinateur peut

avoir comme instrument de mémoire, de tri et de classement... Mais une application

plus performante encore repose sur l’utilisation de programmes de prescription et de

dispensation des médicaments. La saisie de la prescription réalisée au lit d’un

malade au moyen d’un micro-ordinateur de poche peut désormais être télétransmise

au moyen d’une borne infrarouge vers un poste de soin et le service de pharmacie. Le

système de dispensation informatisée évalue la qualité de l’ordonnance par rapport

à un référentiel sur lequel les partenaires se sont mis d’accord et une base de données

de type THERIAQUE®. Ces systèmes experts sont appelés à un grand développe-

ment [24].

Contrairement aux idées reçues, l’informatisation du circuit du médicament n’est

pas réductrice des responsabilités et des missions des partenaires hospitaliers. En

même temps qu’un formidable stimulant de la formation continue des médecins et

des pharmaciens, il renforce la qualité des soins et allège la charge de travail des

personnels. Si ordinateurs et logiciels ne protègent pas de manière absolue à l’égard

des défaillances du système hospitalier, ils offrent, par exemple dans le domaine de

la chimiothérapie anticancéreuse, une aide précieuse pour améliorer la sécurité de la

prescription de la préparation et de l’administration des médicaments.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous observé des accidents avec votre système à l’Hôtel-Dieu ? Quels sont les services
d’hématologie qui disposent d’un système informatique identique ?

Depuis que ce logiciel est installé à l’Hôtel-Dieu, aucune erreur ni aucun incident n’ont
été signalés par les différentes équipes (hématologie, oncologie ou hôpital de jour). Sur le
pôle régional Cancer Ouest plusieurs établissements disposent de ce logiciel : outre
l’Hôtel-Dieu, Cochin, Georges Pompidou, Curie et René Huguenin utilisent le même
outil.

M. Denys PELLERIN

Vous avez parfaitement démontré l’intérêt de l’informatisation de la prescription, et de la
dispensation du médicament, dans une pathologie précise : le cancer, dans le cadre de
protocoles thérapeutiques pré-établis. Qu’en est-il de l’informatisation de la prescription du
médicament dans les établissements polyvalents ? Quelles indications, quelle sécurité, quelle
évolution ?

Le temps qui m’était imparti m’a incité à centrer mon propos sur la cancérologie, mais il
existe aujourd’hui diverses autres applications qui fonctionnent à partir d’une prescrip-
tion informatisée, d’une validation pharmaceutique (reposant sur une base de données
sur le médicament fiable, comme THERIAQUE) et d’une dispensation nominative. C’est
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le cas, par exemple, du logiciel PHEDRA qui est installé dans divers établissement de
l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris. Ces logiciels sont d’autant mieux acceptés
que leur application est simple : la gérontologie, par exemple, est plus simple à adapter
que la réanimation. Les sécurités sont validées au quotidien pour des milliers de malades.
L’évolution voudrait qu’à chaque prescription validée corresponde une dispensation
individuelle. Ici les questions de moyens en personnels peuvent retarder les évolutions.
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Accident médicamenteux et assurance professionnelle
M- : M/  . A. R

.

Adverse drug reactions
and professional indemnity insurance
K  (Index Medicus) : D/  . A. L
.

Christian SICOT*

RÉSUMÉ

En 2004, les 116 000 médecins sociétaires du Sou Médical groupe MACSF ont adressé
quarante et une déclarations d’accidents médicamenteux (2 % des déclarations d’acci-
dents). Les plus nombreuses sont représentées par les complications des traitements
anticoagulants (onze déclarations). En dehors des accidents liés à une surveillance inadap-
tée (antivitamines K), plus souvent hémorragiques que thrombotiques, il faut souligner
l’émergence d’accidents dus à une mauvaise gestion d’un traitement anticoagulant (antivi-
tamines K, anti-agrégants plaquettaires) à l’occasion d’un acte invasif, plus souvent throm-
botiques (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde) qu’hémorragiques. Les
condamnations judiciaires prononcées, la même année, à la suite de plaintes de victimes
d’accidents médicamenteux, sanctionnent, en règle générale, une prescription erronée d’un
médecin mais peuvent s’étendre au pharmacien ayant délivré le médicament et à l’infirmier
l’ayant administré, dès lors que la non-conformité de la prescription médicale aux disposi-
tions de l’AMM du produit était évidente.

SUMMARY

In 2004, the 116 000 French doctors who belong to the MACSF group ‘‘ Sou Médical ’’
submitted 41 declarations of adverse drug reactions (2 % of all accident declarations). The
most numerous related to complications of anticoagulant treatments (11 declarations).
Aside from accidents due to inappropriate supervision (oral anticoagulants), which tend to
be more frequently hemorrhagic than thrombotic, these declarations highlight the emer-
gence of accidents resulting from poor management of anticoagulant treatment (oral
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anticoagulants, antiplatelet drugs) during invasive procedures, and that are more frequently
thrombotic (stroke, myocardial infarction) than hemorrhagic. The legal decisions handed
down in the same year as a result of complaints by victims of adverse drug reactions
generally penalised the doctor for making a wrong prescription, but sometimes also the
pharmacist who supplied the drug and the nurse who administered it, in cases where the
medical prescription clearly did not comply with the product’s approved uses.

Les sources d’information dont disposent les assureurs concernant les accidents

médicamenteux sont au nombre de deux : les déclarations d’accident faites au jour

le jour par leurs sociétaires et les décisions de justice qui sont prononcées, en général,

plusieurs années après la survenue de l’accident.

Au cours de l’année 2004, les 115 914 médecins sociétaires du Sou Médical groupe

MACSF — dont 71 770 exerçant en libéral — ont adressé 2 080 déclarations

d’accident. Cinquante trois d’entre elles concernaient des accidents imputés à des

médicaments mais, a priori, seuls quarante et un accidents étaient de nature médi-

camenteuse (2 % des déclarations). La mortalité observée était de 29 % (12/41).

La sinistralité globale s’établissait à 0,35 déclaration d’accident médicamenteux

pour 1 000 sociétaires médecins. Le plus grand nombre de déclarations étaient

adressées par les médecins généralistes, soit une sinistralité de 0,34 pour 1 000

(15/43 699). Mais la sinistralité la plus élevée était enregistrée en anesthésie-

réanimation, soit 1,37 pour 1 000 (7/5 121). Le reste des déclarations était relative-

ment dispersé au sein des autres spécialités (Tableau 1).

Les accidents déclarés étaient très variés avec une relative prédominance des acci-

dents hémorragiques ou thrombotiques au cours de traitements anticoagulants, des

chocs anaphylactiques après administration de curarisant en anesthésie, d’antibio-

tique en prophylaxie opératoire (Augmentin®), de produit de contraste radiologique

(coronarographie) ou de fluoresceine (angiofluoroscopie), des aplasies médullaires

après chimiothérapie anticancéreuse ... (Tableau 2).

Les accidents observés lors des traitements anticoagulants étaient de deux types.

Certains sont bien connus. Ainsi, en est-il de deux accidents liés à un surdosage en

héparine non fractionnée méconnu en post-opératoire immédiat et responsable d’un

décès (prescription en mg et non en unités internationales) ou des six accidents

secondaires à une surveillance inadaptée d’un traitement par antivitamine K (AVK)

qu’il s’agisse de surdosage responsable de trois décès (dont deux par hématome

cérébral), d’une cécité unilatérale (hématome choroïdien) et d’une paralysie crurale

(hématome du psoas) ou d’une anticoagulation insuffisante (accident vasculaire

cérébral lors d’un passage en fibrillation auriculaire au neuvième jour d’une valvu-

loplastie mitrale). En revanche, les complications en relation directe avec une

mauvaise gestion d’un traitement anticoagulant à l’occasion d’un acte invasif sont

de déclaration plus récente mais en progression constante. Il y a, en effet, de plus en

plus de sujets au-delà de la soixantaine qui sont soumis à un traitement anticoagu-

lant (AVK, antiagrégants plaquettaires) et chez lesquels peut se poser l’indication
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T 1. — Déclarations d’accidents médicamenteux en fonction de la spécialité (Sou Médical

groupe MACSF : exercice 2004).

Accidents imputés à des
médicaments

Accidents probablement
médicamenteux

Médecine générale

Anesthésie-Réanimation

Chirurgie orthopédique

Cardiologie

Médecine interne

Neurologie

ORL

Chirurgie générale et viscérale

Imagerie médicale

Dermatologie

Gastro-entérologie

OPH

Pédiatrie

Rhumatologie

Interne

Gynécologie médicale

23

8

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

15

7

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

—
Total 53 41

d’un acte invasif notamment, une chirurgie de la cataracte ou une endoscopie

digestive avec biopsie... En 2004, trois accidents entrent dans ce cadre. Deux

accidents vasculaires cérébraux sont survenus chez des malades traités par AVK à
l’occasion d’une intervention de chirurgie orthopédique (hallux valgus) ou derma-

tologique. Le troisième accident a été observé chez un malade porteur d’un stent

coronarien actif, datant de moins de trois mois et dont le traitement antiagrégant

plaquettaire avait été remplacé par l’administration d’une héparine de bas poids

moléculaire (HBPM) à l’occasion d’une chirurgie ambulatoire pour doigt « à res-

sort ». Dans les heures suivant l’intervention, s’est produit, à domicile, un infarctus

du myocarde avec arrêt cardiaque secondaire. Parfaitement au courant de sa mala-

die, le patient avait alerté le SAMU dès les premières douleurs et la fibrillation

ventriculaire a été immédiatement traitée par l’équipe du SMUR présente sur place

lors de l’arrêt cardiaque d’où une réanimation sans séquelle.

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) a

récemment exposé la démarche à suivre chez les patients à risque thrombotique

élevé, traités par AVK et devant subir un acte à risque hémorragique élevé [1]. Cette

procédure est assez proche de celle recommandée aux Etats-Unis [2]. Chez ces

malades, l’objectif est de poursuivre l’anticoagulation le plus près possible de

l’intervention et de la reprendre dès que possible pour minimiser le risque de

complications thrombotiques, mais sans favoriser les saignements liés à l’acte. Pour
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T 2. — Nature des 41 accidents médicamenteux déclarés.

Nombre Décès

Hémorragie/Thrombose (AVC ...)
Traitements anticoagulants

Choc anaphylactique
Curarisant
Augmentin® (prophylaxie opératoire)
Produit de contraste radiologique
Fluorescéine

Aplasie médullaire
Chimiothérapie anti-cancéreuse

Syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson
Tégretol® (2)
Dolobis®

Tendinopathie achiléenne
Quinolones

Malformation fœtale
Cotareg® + Lodoz®

Vaccination antirubéoleuse
Rétinopathie

Chloroquine et dérivés
Maladie de Creutzfeld-Jakob

Hormone de croissance extractive
Fasciite nécrosante (septicémie à S aureus)

Profenid® (IM)
Hépatite fulminante

Salazopirine®

Ostéonécrose de hanche
Corticothérapie

Hémorragie gastrique
Aspirine + Plavix®

Neuropathie périphérique
Taxol®

Trouble du rythme cardiaque
Quinimax®

Crises oculogyres
Sibelium®

Pseudoparalysie radiale
Toxine botulique

Eczéma de contact
Ascabiol®

Dermite exfoliatrice
Augmentin®

Crampes musculaires
Staltor®

11

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total 41 12
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ce faire, l’AVK est interrompu trois à cinq jours avant l’intervention en mesurant

quotidiennement l’INR. Une héparinisation (à doses curatives) doit être prescrite

dès que l’INR est < 2. Les HBPM peuvent théoriquement être utilisées mais la

plupart des situations en cause n’entrent pas dans le cadre de leur AMM. Aussi

convient-il de recourir aux héparines non fractionnées, soit en perfusion IV (ce qui

nécessite une hospitalisation), soit par voie SC (Calciparine®). L’intervention

pourra être réalisée après une interruption de l’héparine de quatre heures (voie IV)

à douze heures (voie SC). Les critères autorisant l’intervention sont un INR < 1,5 et

un TCA égal au témoin. L’héparine (IV ou SC) sera reprise en post-opératoire le

plus rapidement possible, dès lors qu’il n’y a pas de contre-indications à l’anticoa-

gulation (accord de l’opérateur indispensable). Le moment de la reprise de l’AVK est

fonction de chaque cas et notamment du risque hémorragique (éventuellement,

aussi précocement que l’héparine). Celle-ci sera maintenue jusqu’à l’obtention d’un

INR > 2.

En revanche, il n’existe pas de consensus en ce qui concerne l’attitude à adopter chez

les patients traités par antiagrégants plaquettaires notamment chez ceux porteurs

d’un stent coronarien actif où l’arrêt du traitement antiagrégant plaquettaire com-

porte un risque très élevé et rapide de thrombose comme dans l’accident rapporté.

Parmi les décisions de justice prononcées en 2004 à l’encontre de médecins sociétai-

res du Sou Médical groupe MACSF, deux affaires mettaient en évidence que les

erreurs médicamenteuses peuvent se produire à chaque étape du processus de soins

(prescription — dispensation — administration) mais que les deux dernières étapes

peuvent —ou non — permettre de reconnaître une erreur commise en amont et

éviter qu’elle n’aboutisse à un accident médicamenteux.

Dossier 1

Une femme née en 1954, était traitée depuis plusieurs années par un généraliste pour

un asthme stade II avec une probable allergie pollinique. En mars 2002, elle

consultait ce médecin pour des crises de palpitations. Ce dernier lui prescrivait, en

plus de son traitement habituel, de l’Avlocardyl® 40 mg, ½ comprimé matin et soir.

La première prise de ce médicament avait lieu en fin de matinée et n’entraînait pas de

manifestation respiratoire. En revanche, à 18 h 30, la seconde prise d’Avlocardyl®

était suivie, vers 20 heures, d’une crise d’asthme évoluant rapidement vers un état de

mal entraînant l’appel du SAMU. L’équipe du SMUR arrivée 30 minutes plus tard

trouvait une malade comateuse. Transférée au CHU, elle était hospitalisée en soins

intensifs où plusieurs complications liées à la réanimation survenaient. Elle quittait

ce service au bout de cinq semaines. Quinze jours plus tard, elle partait en conva-

lescence et ne regagnait son domicile que trois mois après son hospitalisation.

L’expert désigné après que la patiente ait fait assigner son médecin traitant et le

pharmacien ayant délivré l’ordonnance rédigée par ce dernier, confirmait que l’état

de mal asthmatique avait été très certainement déclenché par la prise d’Avlocardyl®

et que la prescription ou la délivrance de ce médicament étaient contre-indiquées
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compte tenu des antécédents asthmatiques de la patiente. Il concluait que le médecin

traitant avait commis une faute de négligence et d’inattention mais que le contrôle

de l’ordonnance par le pharmacien n’avait pas été réalisé. En effet, la prescription

d’Avlocardyl® et d’anti-asthmatiques (Ventoline® aérosol, Euphylline® gélules 50)

dans la même ordonnance constituait une contradiction qui aurait dû alerter le

pharmacien.

En mars 2004, le tribunal homologuait le rapport d’expertise et condamnait le

médecin généraliste et le pharmacien à payer, in solidum, la somme de 83 773 euros

— dont 60 491 euros pour les organismes sociaux — dans la proportion de leur part

de responsabilité, soit 70 % pour le médecin généraliste et 30 % pour le pharma-

cien.

Dossier 2

En février 1999, un médecin généraliste prescrivait à un homme né en 1957, se

plaignant de lombalgies du DODECAVIT® (une ampoule de 1 mg par jour pendant

huit jours). Il lui remettait deux ordonnances, la première pour le pharmacien et la

seconde pour l’infirmière chargée de pratiquer les injections. A la place du DODE-

CAVIT®, le pharmacien délivrait au patient huit ampoules de 25 mg de MODE-

CATE®. Pendant une semaine, celui-ci recevait une injection IM de MODECATE®

dont sept réalisées par une infirmière et la dernière par son associée. Au décours du

traitement, le patient était hospitalisé pour un syndrome parkinsonien sévère.

Le patient ayant porté plainte pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il avait

subi, le juge désignait un expert auquel le pharmacien affirmait que ‘‘ la mauvaise

écriture du médecin était à l’origine de l’erreur de délivrance qu’il avait commise ’’.
Pour leur défense, les deux infirmières arguaient que le médecin avait engagé sa

responsabilité en rédigeant une ordonnance ‘‘ illisible, erronée et ambiguë ’’ de

même que le pharmacien en ne procédant pas au contrôle imposé par l’article

R5015-48 du Code de la Santé Publique. Pour l’expert, ’’ la lecture de l’ordonnance

à destination du pharmacien était particulièrement difficile, le D initial de DODE-

CAVIT pouvait être assimilé à un M. Cependant, lorsque la lecture d’une ordon-

nance est difficile, le pharmacien doit téléphoner au médecin pour confirmation du

médicament d’autant que le MODECAT est un médicament habituellement indi-

qué dans les psychoses graves... En revanche, l’ordonnance destinée aux infirmières

portait, de façon évidente, l’indication de DODECAVIT ... ’’.

En juin 2004, le tribunal suivant les conclusions de l’expert, condamnait, in solidum,

le pharmacien et les deux infirmières à indemniser le préjudice subi par le patient qui

restait à évaluer par une nouvelle expertise. Les parts de responsabilité incombant

aux parties condamnées étaient les suivantes : 70 % pour le pharmacien, 20 % pour

l’infirmière ayant réalisé sept injections et 10 % pour celle ayant effectué la huitième

injection. Le médecin généraliste qui n’avait pas été assigné par le malade mais

appelé en garantie par les autres parties, était mis hors de cause par le tribunal.
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Il n’est, évidemment, pas possible de déterminer le nombre de cas où la vigilance

d’un pharmacien et/ou d’un infirmier a permis d’éviter qu’une prescription médi-

cale erronée n’aboutisse à un accident médicamenteux, plus ou moins grave. A

contrario, les dossiers présentés montrent qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce

domaine avant d’arriver à l’objectif récemment défini par des auteurs suisses : ‘‘ Le

principe clé à respecter pour limiter au mieux les erreurs sur l’ordonnance est le

suivant : travail en réseau autour d’une prescription claire en privilégiant la

communication patient-médecin-pharmacien et en stimulant l’implication du

patient ’’ [3].
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Le circuit hospitalier du médicament :
une approche systémique
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A system-based approach to drug use in hospital
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RÉSUMÉ

Les erreurs médicamenteuses sont une des causes les plus fréquentes des effets indésirables
en milieu hospitalier. Leur prévention repose sur quatre conditions : — une meilleur
connaissance des caractéristiques générales du fonctionnement systémique dans les activités
technologiques complexes et des caractères spécifiques, dans ce cadre, du circuit médica-
menteux hospitalier ; — l’attribution au patient d’un rôle plus actif, non seulement dans la
décision thérapeutique mais également dans l’application des soins ; — le développement de
l’informatisation, allant de la prescription à l’administration du médicament, intégrée dans
une informatisation générale de l’hôpital ; — la prise de conscience par chaque soignant
d’une double responsabilité, une responsabilité individuelle dans l’exécution de ses tâches
personnelles et une responsabilité collective dans la bonne marche de l’ensemble du système.

SUMMARY

Medication errors are the most frequent source of adverse drug effects in the hospital
setting. Improvements can be made in four ways : — understanding how systems function
within complex technological systems such as hospitals, with a focus on medications ; —
increasing patient involvement, not only in the choice of treatment but also in its implemen-
tation ; — greater computerization, including all stages of the drug supply chain (from
prescription to administration), integrated within the overall hospital computer network ;
and — encouraging all healthcare professionals to be aware that they are dually accoun-
table : with regard to their personal work, and also to the efficiency and safety of the overall
system.

Nul exemple n’illustre mieux l’évolution de la médecine moderne que le médica-

ment. D’une efficacité encore bien modeste au début du 20ème siècle il a progressi-

vement acquis une puissance grandissante, s’accélérant dans la secondemoitié de ce

siècle [1], réussissant à contenir les grands fléaux, celui des infections, puis celui des
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maladies cardio-vasculaires, commençant de nos jours à affronter celui du cancer.

Cette montée en puissance n’a pas été sans s’accompagner d’une augmentation des

effets indésirables dont le poids apparaît d’autant plus intolérable qu’une large

proportion d’entre eux se révèle, en fait, évitable [2].

Les pays anglo-saxons ont largement précédé la France dans cette prise de cons-

cience. Dans notre pays, les alertes initiales, de Robin et Nativi en 1987 [3], puis de

Klotz en 1994 [4] n’avaient pas attiré l’attention, sans doute parce que trop précoces

par rapport à la pensée médicale de l’époque. Il fallut l’accumulation des travaux

multicentriques de Queneau et de l’APNET [5, 6, 7] pour reconnaître leur impor-

tance, vérifiée récemment par la grande enquête nationale ENEIS [8].

Dans une remarquable synthèse de l’ensemble des travaux internationaux parus

jusqu’alors Schmitt [9] a tout spécialement analysé les modalités et les mécanismes

des accidentsmédicamenteux en les inscrivant dans une défaillance systémique de ce

que l’on désigne maintenant comme le « circuit du médicament ».

L’objectif de cette note est de reprendre la notion de défaillance systémique, d’en

définir les caractéristiques générales, puis les particularités propres au domaine

médical, pour démontrer ensuite que l’erreur médicamenteuse en représente, en

quelque sorte, un modèle de référence.

LE FONCTIONNEMENT SYSTEMIQUE

Définition

Quel que soit le domaine à propos duquel est utilisée cette terminologie — et ces

domaines débordent largement le seul champ de lamédecine— on peut ainsi définir

un fonctionnement systémique : c’est la mise en œuvre coordonnée d’un ensemble

d’acteurs humains et de dispositifsmatériels (mécaniques, électroniques, instrumen-

taux) dans un processus comportant des étapes successives pour la réalisation d’un

objectif qui peut être celui d’une production (fabrication d’objets ou de produits) ou

celui de la réalisation d’un service (par exemple transports de passager ou soins à des

patients).

Les premières applications ont été industrielles. C’est dans ce domaine qu’est

apparu le concept de chaîne de production. Ce concept est encore applicable au

domaine de lamédecine.De nos jours, le patient qui entre dans un service hospitalier

est pris en charge par une chaîne thérapeutique qui fait intervenir non seulement le

personnel médical et infirmier de ce service mais aussi le personnel soignant de bien

d’autres services, pharmacie, imagerie, biologie, exploration fonctionnelle.

Cependant l’analogie entre chaîne soignante et chaîne industrielle a ses limites. A

l’inverse de cette dernière dont le principe même est la rigidité de fonctionnement

dans un processus répétitif hautement standardisé et automatisé, la chaînemédicale

est fonction d’une part de la maladie présentée et d’autre part pour une même

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1743-1750, séance du 22 novembre 2005

1744



maladie des particularités du patient. La chaîne médicale est spécifique de chaque

cas pris en charge.

Cette considération nous conduit à préciser les facteurs qui modulent la robustesse

ou au contraire la faiblesse d’une chaîne.

Facteurs de robustesse d’une chaîne systémique

Ils sont au nombre de cinq :

— la robustesse est fonction de la longueur de la chaîne ; plus nombreuses sont les

étapes (on pourrait aussi parler de maillons) plus grands sont les risques de

défaillance

— la robustesse est encore fonction du degré d’automatisation permettant de

limiter les interventions des acteurs humains dont on sait qu’ils comportent des

fragilités propres en rapport avec des causes psychophysiologiques multiples. Ce

qui peut encore s’exprimer par un principe bien établi par l’expérience systémi-

que : ce sont les maillons humains qui représentent toujours les points faibles

d’une chaîne. Le remplacement d’une intervention humaine par un dispositif

matériel apporte une constance de fonctionnement, qui, doublée de la possibilité

de dispositifs d’alarme et de sécurité, permet toujours une diminution des

risques de défaillances. On sait, par exemple, combien les appareils de sur-

veillance des principales fonctions vitales ont apporté de sécurité en réanima-

tion.

— à défaut de pouvoir se dispenser de l’intervention d’acteurs humains, la robus-

tesse sera, en ce cas, dépendante des possibilités de standardisation, c’est-à-dire

d’interventions programmées et exécutés selon un processus précis. La mise au

point de protocoles a une particulière importance dans les situations d’urgence

où les gestes à accomplir et la coordination des intervenants doivent relever de

l’ordre des conditionnements automatiques.

— dans les systèmes à forte participation humaine, comme l’est la chaîne de soins,

l’appartenance des différents acteurs à une même structure est un facteur de

robustesse. Elle assure, en effet, unemeilleure cohésion du personnel à l’intérieur

des équipes et une meilleure articulation des équipes entre elles.

— enfin il est un dernier facteur de robustesse que nous proposons de désigner sous

le terme de « résilience ». Ce terme initialement adapté aux caractéristiques d’un

métal pour désigner son aptitude de résistance aux chocs et à la déformation a

trouvé une première extension dans le domaine de la psychologie pour désigner

l’aptitude d’une personne à retrouver un équilibre psychologique après une

grave épreuve morale. Dans le cas du système nous entendons par ce terme

l’aptitude à corriger les conséquences d’une défaillance survenue en un point

quelconque de la chaîne afin d’éviter la constitution d’un accident. Leap accorde

une grande importance à cet autre objectif du système, la possibilité d’ « absor-

ber » l’erreur [2].
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LE CIRCUIT DU MEDICAMENT, EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT

SYSTEMIQUE.

Lorsque l’on envisage le circuit du médicament il convient de distinguer la situation

de la médecine de ville et celle de la médecine hospitalière.

En médecine de ville un circuit court

En ville le circuit ne comprend que deux acteurs :

— le médecin qui prescrit le traitement lors d’un échange destiné d’une part à

donner l’information diagnostique au patient et à indiquer ses conséquences

thérapeutiques, et d’autre part à s’assurer non seulement de son consentement

mais de son adhésion au traitement proposé, gage de son efficacité. C’est

l’occasion d’en expliquer les modalités d’action et les effets indésirables éven-

tuels. Cette recherche d’adhésion et de coopération du patient prend ici son

importance particulière du fait que c’est le patient qui tient la clé de l’adminis-

tration puisque c’est lui-même qui l’assure.

— le pharmacien qui intervient pour la délivrance. Etape non négligeable du point

de vue de la sécurité puisqu’elle peut être une occasion de relever une éventuelle

anomalie dans la prescription ou de répondre à une interrogation du patient sur

les conditions d’utilisation.

En dehors de ces deux professionnels il faut insister sur le fait que la prise du

médicament relève, dans les conditions habituelles, de la totale responsabilité du

patient.

On a donc affaire à un circuit court avec deux acteurs seulement bien personnalisés

et un rôle non négligeable joué par le patient. Il est difficile de considérer que l’on est

dans le cadre d’un fonctionnement systémique.

C’est tout différent en médecine hospitalière

Le circuit du médicament en milieu hospitalier : l’exemple même d’un fonctionnement

systémique

Le circuit du médicament à l’hôpital est beaucoup plus complexe. Pour au moins

deux raisons. Tout d’abord parce qu’il comporte trois étapes successives : médicale

pour la prescription, pharmaceutique pour la préparation et la dispensation, enfin

infirmière pour l’administration. Mais surtout parce que chaque étape fait inter-

venir plusieurs acteurs différents. Au cours d’un séjour hospitalier plusieurs méde-

cins peuvent être appelés à prescrire pour unmêmemalade, en fonction des jours ou

des situations d’urgence. Au niveau de la pharmacie interviennent de même plu-

sieurs pharmaciens ou préparateurs. Enfin pour l’administration des médicaments

la rotation obligée du personnel infirmier entraîne la même multiplicité des inter-
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venants. La nécessité de cohérence entre ces multiples acteurs successifs exige une

multiplication des transmissions, écrites ou orales, augmentant évidemment les

risques d’erreur.

Le patient, un rôle à lui reconnaître

Ce schéma, classique, réduit à trois maillonsmais à de nombreux intervenants est en

fait bien incomplet. En effet il lui manque un maillon, pourtant essentiel, celui d’où

part et sur lequel se referme le circuit, à savoir le patient. L’oublier comme c’est

habituellement le cas est une omission regrettable. Outre qu’elle témoigne d’un

manque de considération à l’égard du principal intéressé, c’est aussi dénier l’obli-

gation d’information qui conditionne son consentement. C’est, encore plus, se

priver d’une participation doublement utile de sa part. En effet, dans la mesure où il

s’agit d’un malade conscient et ayant un degré de discernement suffisant, ce qui est

bien la situation la plus fréquente, les médecins auraient avantage à dépasser le

niveau de la seule information pour aller jusqu’à rechercher une véritable adhésion

au programme thérapeutique. Une telle démarche transforme le rôle du patient. De

passif qu’il ne peut qu’être lorsqu’il est considéré comme le simple objet de l’appli-

cation des soins, il devient un acteur effectif de la chaîne de soins, celui capital, sur

lequel se referme le dernier maillon du circuit. Celui aussi qui, à l’inverse de tous les

autres participants, reste permanent durant tout le séjour hospitalier et qui est

évidemment le plus intéressé au bon déroulement des soins. Il convient, pour toutes

ces raisons, de le mettre en situation de jouer un rôle de contrôle, évitant éventuel-

lement une erreur survenue en amont dans la préparation ou dans l’attribution. En

somme avec sa participation active et vigilante on introduit un facteur de résilience

dont nous avons vu précédemment l’intérêt théorique.

Cette association du patient à son traitement est d’autant plus légitime que c’est un

tel état d’esprit et de fait qui prévaut en médecine de ville. Avant ou après l’hospi-

talisation c’est bien le patient qui a la pleine responsabilité de la prise correcte de ses

médications. Il est grand temps de lui reconnaître également à l’hôpital le rôle qu’il

joue en ville et dont on mesure de plus en plus l’importance dans la gestion des

maladies au long cours.

Evolution du rôle du pharmacien.

Le rôle du pharmacien mérite également d’être reconsidéré. Il est resté longtemps

marginal, sous le régime de la distribution globale. Il ne répondait qu’à une

commande globale du service clinique pour l’approvisionnement de la réserve du

service, sans avoir la possibilité d’accès aux prescriptions. Les choses ont changé

avec la dispensation individuelle et nominative (DIN) qui peut revêtir deux moda-

lités, soit hebdomadaire (DHIN) soit,mieux encore, journalière (DJIN). Le bénéfice

de cette modalité est double. D’une part la préparation des doses exige la prescrip-

tion nominative, ce qui permet un contrôle de la part du pharmacien évitant
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certaines erreurs de prescription (notamment erreurs de dosage ou contre-

indications d’associations). D’autre part elle évite la manipulation des produits au

niveau du service puisque celle-ci est exécutée au niveau de la pharmacie, beaucoup

mieux qualifiée pour cette manipulation. Ainsi le rôle du personnel infirmier est

limité à la délivrance du produit comportant l’identité du destinataire. Cette moda-

lité répond d’ailleurs aux dispositions réglementaires en vigueur (arrêté du 9 août

1991), mais sa généralisation en France semble loin d’être assurée, bien qu’il soit

difficile d’évaluer exactement la situation qui est variable d’un établissement à

l’autre et même à l’intérieur d’un même établissement.

L’informatisation, un apport, mais à certaines conditions.

L’informatisation est susceptible d’apporter une aide efficace au niveau de chacun

des trois maillons [10].

Au niveau de la prescription par le recours à un logiciel d’aide à la prescription qui

permet :

— une prescription en temps réel avec intégration dans le dossier du patient

— la consultation des recommandations de bonne pratique des agences (HAS et

AFSSAPS)

— la consultation de bases de données sur les médicaments (soit locales soit

extérieures telles que la base Thériaque ou le dictionnaire Vidal).

Au niveau de la pharmacie par la possibilité d’accéder au dossier médical et de

consulter également les bases de données précitées.

Au niveau du personnel infirmier par la possibilité de consulter le dossier des soins

infirmiers.

L’informatisation a encore trois avantages. Elle facilite les transmissions, supprime

les recopiages avec leurs causes d’erreur et elle permet une traçabilité des actes de

soins.

Au total l’informatisation, en favorisant la mise en œuvre des bonnes pratiques

médicales, pharmaceutiques et infirmières est susceptible d’augmenter l’efficacité et

la sécurité de l’utilisation hospitalière des médicaments.

De plus elle est susceptible d’apporter une aide appréciable dans la gestion des

approvisionnements, dans le suivi de la consommation des produits. Elle devient de

ce fait un instrument indispensable dans l’élaboration et le suivi des contrats de bon

usage des médicaments qu’impose le décret du 24 août 2005.

Du fait de ces multiples avantages la demande d’informatisation de la part des

hôpitaux, encore relativement peu équipés en France, se fait de plus en plus

pressante. Elle rencontre une offre commerciale très active. C’est l’occasion de

souligner que l’introduction de l’informatisation du circuit dumédicament nécessite

une étude préalable d’adaptabilité à l’environnement informatique existant, l’idéal
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étant qu’elle vienne compléter et s’intégrer dans une informatisation de la gestion

administrative et des dossiers des patients [11]. Par ailleurs la mise en œuvre

nécessite une adaptation du personnel aux nouvelles pratiques qu’elle entraîne.

Enfin, une évaluation de ses bénéfices réels devrait être prévu. Car elle n’est pas à

l’abri de certains effets négatifs imprévus [12].

Conclusion

La prévention des erreursmédicalesmédicamenteuses doit être appréhendée, de nos

jours, dans le cadre du fonctionnement systémique. Cette conception d’un ensemble

complexe dont le fonctionnement dépend non seulement d’une bonne organisation

mais aussi d’une coordination implique de la part de chaque soignant un nouvel état

d’esprit et la conscience d’une double responsabilité. D’une part une responsabilité

individuelle concernant l’exécution de sa fonction propre, d’autre par une respon-

sabilité collective concernant la bonne marche du système.
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Synthèse

Patrice QUENEAU*

Cette réunion bi-académique a permis d’allier les dynamiques des Académies
nationales demédecine et de pharmacie. Elle a fait l’objet de communications de très
haut niveau. Les contributions et les débats ont été beaucoup trop riches pour
permettre de reprendre, ici, l’ensemble des thèmes argumentés et des idées propo-
sées. Aussi nous contenterons-nous de tenter de regrouper toutes ces richesses en
huit objectifs :

AMÉLIORER LE RESPECT DES « BONNES PRATIQUES DE PRESCRIP-
TION (1-2-3) AU BÉNÉFICE DES DIX RECOMMANDATIONS SUIVANTES
(DÉCALOGUE) :

— respecter le « bon usage du médicament » (1), lequel repose sur les données de
l’Evidence Based Medicine (EBM) : référentiels et recommandations élaborés
par les organisme indépendants : structures officielles (Haute Autorité de Santé,
Afssaps...), sociétés savantes... Les limites de l’EBM doivent être connues,

comme dans le cas des polyprescriptions chez les personnes âgées où les référen-

tiels peuvent manquer ou apporter des niveaux de preuves faibles conduisant le

prescripteur à prendre sa décision thérapeutique avec un niveau plus ou moins

élevé d’incertitude.

— limiter le nombre des médicaments nécessaires (2), ce qui revient à devoir hiérar-

chiser les prescriptions en fonction de la gravité des maladies, des symptômes

mais aussi des facteurs de risques (source de prescriptions excessives, en quan-

tités de produits prescrits, mais aussi en durées de ces prescriptions).

— limiter la durée des prescriptions : penser à dé-prescrire (3) [4] tout traitement

dont la poursuite n’est pas justifiée, afin d’éviter :

Ê un certain nombre d’effets indésirables évitables favorisés par la durée des

traitements (anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non, ou anticholinergiques

par exemple)

Ê un risque d’accoutumance (psychotropes par exemple).

— veiller à éviter les interactions médicamenteuses, notamment dans le cas des

polythérapies.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— personnaliser chaque prescription en tenant compte de l’âge, des antécédents, du
contexte physiologique, pathologique, psycho-social et environnemental de cha-
quemalade,mais toujours (sauf exception réellement fondée) dans le respect des
données de l’Autorisation de mise sur le Marché (AMM).

— déterminer avec le malade les objectifs thérapeutiques et en peser avec soin le
bénéfice-risque, dans le but d’aboutir à un « accord mutuel librement consenti »

[5, 6], gage, en outre, d’unemeilleure observance des traitements et d’unemise en
garde vis-à-vis de toute automédication irrationnelle : ces deux points sont
essentiels dans la prévention des accidents médicamenteux évitables. Cette
conduite, à l’opposé de tout laxisme, a pour objectif de fonder une démarche
engageant une responsabilisation du malade.

— exiger que toutes les prescriptions soient lisibles (certaines condamnations ont été
prononcées à l’encontre demédecins à la suite d’accidents imputés pour toute ou
partie au caractère illisible de leurs ordonnances) et, en outre, à l’hôpital, signées
lisiblement par des seniors délégués nominalement, au bénéfice de délégations
justifiées et répertoriées

— déclarer toute présomption d’accident grave, a fortiori inattendu, aux Centres de
pharmacovigilance

— intégrer dans la prescription les thérapeutiques non médicamenteuses utiles : c’est
le cas dans de nombreuses affections. On peut citer l’exemple de la rhumatologie
avec les traitements physiques, la contention, la masso-kinésithérapie, qui indui-
sent une « épargne de risque » conséquente quand ils permettent, cas fréquent,
de réduire les prises prolongées d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont on
connaît la dangerosité accentuée par la durée d’utilisation.

— se rappeler que toute consultation ne doit pas obligatoirement s’accompagner d’une

prescription, médicamenteuse ou non.

AMÉLIORER LE RESPECT DES ‘‘ BONNES PRATIQUES DE DISPENSA-
TION ’’ DES MÉDICAMENTS

Cet objectif sera développé par André Uzan, dans sa synthèse. Nous nous conten-
terons donc d’évoquer ici brièvement quelques points qui ont été soulignés concer-
nant les missions essentielles du pharmacien :

— Valider l’ordonnance et joindre le médecin prescripteur au moindre doute. A cet
effet, un soutien des Pouvoirs Publics en faveur d’une meilleure informatisation

des pharmaciens libéraux leur permettrait d’avoir une vision globale de l’ensem-
ble des prescriptions, ce qui peut se révéler particulièrement utile lorsqu’il existe
plusieurs prescripteurs (cas fréquent), afin de pouvoir vérifier l’absence de risque
iatrogénique explicite et, dans le cas contraire, d’en informer le(s) médecin(s)
concerné(s).

— Communiquer au patient ou à la personne présente l’ensemble des informations

nécessaires au « bon usage » des médicaments
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— Exercer pleinement son rôle de conseil, notamment vis-à-vis de toute demande

par les malades de dispensations de médicaments sans ordonnance

A l’hôpital, il faut souligner que, grâce à l’informatique et une à organisation plus

performante (entre autres la dispensation journalière individuelle nominale), de

nombreux pharmaciens hospitaliers ont amélioré les circuits de délivrance des

médicaments, réduisant ainsi de façon significative certains types d’accidents médi-

camenteux. Aussi ont-ils souhaité l’attribution des moyens informatiques adaptés

aux hôpitaux non encore équipés.

AMÉLIORER LES RELATIONS MÉDECINS-PHARMACIENS

Ces relations, de plus en plus nécessaires, doivent reposer sur des connaissances

communes et actualisées de pharmacologie, de toxicologie et de thérapeutique, en ne

perdant jamais de vue l’indispensable personnalisation du traitement à chaque

patient (âge, antécédents, traitements multiples...).

Ceci doit conduire à une concertation plus fréquente entremédecins et pharmaciens

dans le domaine de la formation initiale et surtout continue : réunions communes

dans l’esprit de « cercles de qualité » [4] (cf. ci-dessous).

CONCRÉTISERUNPROGRAMMEPÉDAGOGIQUEDEGRANDEENVER-
GURE, incluant la pédagogie par l’erreur [7] : FORMATION INITIALE ET
CONTINUE des médecins, des pharmaciens, mais aussi des autres soignants

concernés, dans l’objectif commun d’une vigilance accrue des médicaments pres-

crits, comportant notamment :

— pour les médecins : l’apprentissage des bonnes pratiques de prescription, qui doit
devenir un objectif institutionnel prioritaire :

Ê des Facultés de médecine, tout au long des 2ème et 3ème cycle, au bénéfice :

— d’un enseignement théorique, mais également d’une formation concrète dans les

Services cliniques sous la coordination de cliniciens-thérapeutes, avec apprentis-

sages de décisions personnalisées et rédactions d’ordonnances

— et d’une évaluation exigeante, théorique et pratique, axée sur les conduites

thérapeutiques, comprenant notamment la rédaction d’ordonnances face à des

cas cliniques concrets, réels ou simulés. La réussite à de tels « examens de

compétence » est indispensable à l’attribution d’un authentique « permis de

prescrire » [5]

Ê de toutes les structures de formation continue, dont un des axes forts doit être

à l’évidence l’actualisation des connaissances mais aussi des compétences en

matière de thérapeutique, condition sine qua non d’une médecine de qualité.

— pour les pharmaciens, par l’apprentissage des bonnes pratiques de dispensation :

Ê en Faculté (objectif pédagogique prioritaire)
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Ê puis dans le cadre des structures de formation continue, concernant les indica-

tions, l’efficacité et la tolérance attendues des traitements, y compris leurs

particularités galéniques, pharmacocinétiques, mais également pharmacogé-

nétiques et pharmacogénomiques [8].

Nous redisons combien cette séance bi-académique a permis d’insister sur la

nécessité d’associer les pharmaciens aux réunions de formation médicale continue.

— pour les autres professionnels de santé (les chirurgiens-dentistes, les sages-

femmes, prescripteurs eux aussi, les infirmiers...), qui doivent, également, béné-

ficier d’un apprentissage de qualité leur permettant d’assumer leurs missions

spécifiques dans la chaîne de soins, notamment dans le vaste domaine de la

sécurité des malades. Il convient de souligner le rôle des infirmiers, responsables
des « bonnes pratiques d’administration » des médicaments injectables et qui, par

leur proximité des malades (souvent quotidienne, voire biquotidienne), sont

d’un précieux conseil concernant la prise et l’observance des traitements.

Un objectif essentiel des formations continues des professionnels de santé est aussi

leur capacité à travailler en cohérence, voire en réseau autour d’une ordonnance

claire, concrète, scientifiquement établie et appropriée à chaque patient, devenue un

« outil de communication patient-médecin-pharmacien-infirmier ». A cet effet,

l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) s’impose aujourd’hui pour tous à

juste titre.

PROMOUVOIR UNE RÉELLE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES
MALADES ET DES CITOYENS

Ê Elle doit concerner tous les malades, mais notamment ceux qui souffrent de

maladies chroniques (diabète, HTA, cancers, sida...), en axant cette éducation sur :

— les risques d’accidents (quand faut-il avertir son médecin ?) et leur prévention

— l’indispensable observance des traitements, une mauvaise observance étant la

cause d’un nombre considérable d’accidents médicamenteux

— les automédications dangereuses

— En outre, s’impose que se généralise une information effective de tous les

citoyens, et ce, dès l’école, afin que chacun apprenne ce qu’est réellement un

médicament « un produit pas comme les autres », ses bénéfices attendus, ses

dangers et les moyens d’optimiser leur rapport bénéfice/risque.

METTRE EN PLACE « UNOBSERVATOIRE DE LA PRESCRIPTION ET LA
VIGILANCE THÉRAPEUTIQUE »

Son but est d’évaluer, en articulation avec les Centres de Pharmacovigilance et

notamment grâce à des enquêtes populationnelles sur échantillons :
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— la fréquence réelle des accidents médicamenteux, leur nature, leur gravité, leur

imputabilité, leur évitabilité,

— mais aussi, par desmesures d’impact, l’efficacité des recommandations destinées

à prévenir les accidents évitables.

AMÉLIORER LA RECHERCHE PRÉ-CLINIQUE ET CLINIQUE DANS LE

DOMAINE THÉRAPEUTIQUE

— au stade pré-clinique, en renforçant l’attention portée aux effets à distance de

l’organe cible et a fortiori aux effets ubiquitaires des nouvelles molécules, source

d’effets indésirables potentiels prévisibles, comme dans le cas des inhibiteurs de

la cyclooxygénase II, inducteurs d’accidents cardiovasculaires sévères, qui

auraient probablement pu être davantage pressentis.

— lors des études cliniques :

Ê en élargissant le spectre des explorations fonctionnelles et biologiques au-delà

des effets secondaires les plus prévisibles

Ê en développant, par les méthodologies appropriées et dans le respect de l’éthi-

quemédicale, les essais cliniques chez les malades à risques, entre autres chez les

enfants, les insuffisants rénaux et notamment les personnes âgées.

— en suivant très attentivement, après la mise sur le marché d’un médicament, ses

effets indésirables éventuels sans jamais en minimiser la fréquence, la gravité et

l’évitabilité, toutes données qui sont au cœur de la « vraie vie » des médicaments

[6].

Développer l’évaluation en gériatrie : évaluer chez les sujets âgés les médicaments

utilisés chez eux. Inclure des malades âgées, dans tous les essais (ou presque), sans

limite supérieure d’âge

On ne saurait trop souligner combien est essentielle une très bonne connaissance du

risque, afin d’être à même de le prévenir avec la meilleure efficacité possible.

SOLLICITER DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE QU’ELLE POUR-

SUIVRE SES EFFORTS DANS LA DIRECTION DU « BON USAGE DU

MÉDICAMENT ».

Si elle peut le faire demultiples façons, voici trois objectifs qui sont apparus dans nos

débats d’aujourd’hui :

— soutenir davantage les essais thérapeutiques focalisés sur les malades à risques

(enfants, personnes âgées, insuffisants rénaux...),

— développer des formes et des dosages spécifiques à l’enfant,
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— continuer à améliorer la lisibilité des notices, en pointant (par des pictogram-

mes...) l’essentiel de ce qui est réellement utile aux patients, concernant le

maniement de chaque médicament, sa surveillance et notamment ses dangers

réels les plus sévères et les plus fréquents : les concernant, les notices doivent

indiquer, de façon extrêmement claire, les mesures préventives et les conseils en

cas d’accident.

En conclusion, la prévention des accidents médicamenteux est un objectif priori-

taire du « bon usage du médicament » et des bonnes pratiques de soins. Aussi, en

complément d’une recherche de qualité et finalisée, elle impose, de façon exigeante,

une formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens et des autres

soignants, sans négliger le bénéfice majeur qui résulte, d’une bonne éducation

thérapeutique des malades et d’une sensibilisation de tous les citoyens aux enjeux

réels de la thérapeutique.

Le « Bon Usage du Médicament » est une approche « médico-scientifique » qui a

pour but de rechercher avec soin et obstination la meilleure stratégie thérapeutique

possible, par :

¢ le choix du bon médicament

¢ à la bonne posologie

¢ pendant la bonne durée
¢ chez le bon malade.

La prévention des accidents médicamenteux évitables, et ils sont nombreux, est à ce

prix.
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André UZAN *

Bonnes pratiques de dispensation des médicaments

— Prendre exemple de ce qui a été fait et qui vient de nous être exposé pour étendre

cela à l’ensemble des hôpitaux. Il faudra, bien entendu, tenir compte de leur

taille et de l’organisation déjà existante. Mais il faudrait auparavant leur donner

les moyens d’améliorer le circuit de distribution des médicaments prescrits. Ce

sont des moyens informatiques mais également des moyens humains dans la

mesure où dans chaque service il faudrait au moins un membre du personnel

infirmier ayant une compétence suffisante en matière de dispensation de médi-

caments.

— Un progrès peut également être réalisé au niveau officinal. Le pharmacien

devrait avoir accès à une information concernant l’ensemble des prescriptions

auxquelles est à un certain moment soumis le patient. Il s’agit de prescriptions

délivrées par différents médecins et parfois dispensées dans différentes pharma-

cies. En ayant cette vision globale des thérapeutiques auxquelles est soumis à un

moment donné le patient, le pharmacien pourrait veiller à une absence d’incom-

patibilité des prescriptions, à une bonne cohérence des posologies et aux risques

éventuels. Il pourrait alors jouer son rôle de contact avec le médecin prescripteur

et de conseil auprès des patients. L’informatique intervient là encore comme un

outil indispensable mais elle ne remplace pas la compétence nécessaire pour un

discernement des risques là où ils sont présents.

Relations médecins-pharmaciens

Il ne suffit pas de disposer d’une liste d’effets indésirables. La concertation entre

médecins prescripteurs et pharmaciens dispensateurs doit reposer sur des connais-

sances de pharmacologie, de toxicologie et de pharmacocinétique auxquelles ils

devraient le plus souvent faire appel. Ces connaissances doivent évoluer et s’enrichir

en permanence. Le rythme journalier de prise dumédicament, les prises simultanées

ou espacées, doivent tenir compte de facteurs individuels : âge, antécédents, poly-

thérapies....) ont une grande importance et permettent de réduire les effets indésira-

* Membre de l’Académie de pharmacie.
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bles. Une complémentarité entre médecins et pharmaciens permettrait sans doute

d’éviter les risques iatrogéniques. Les trois disciplines qui viennent d’être évoquées

devraient être à la base des contacts éventuels entre médecins et pharmaciens.

La recherche pré-clinique et la recherche clinique

— Au stade pré-clinique : il conviendrait de sensibiliser de plus en plus les cher-

cheurs au problème du risque iatrogénique. L’évaluation de ce risque revient

certes aux toxicologues mais il faudrait sans doute aller plus loin. Les nouvelles

molécules sont sélectionnées en fonction de leur effet sur des cibles, enzymes,

récepteurs, validées sur un plan physiopathologique. Cependant on découvre

souvent que ces enzymes ou ces récepteurs comportent en réalité des sous unités

dont les localisations tissulaires et les réponses sont différentes. Cela doit être

pris en compte et susciter une pharmacologie de tolérance bien orientée.

— Au stade clinique : les protocoles et les études cliniques sont généralement bien

conduits. En revanche des progrès restent à réaliser dans le domaine des mar-

queurs biologiques. A coté des marqueurs que la biologie clinique explore à des

fins diagnostiques, il faut intensifier la recherche de marqueurs d’activité ou de

tolérance. Non pas de tolérance générale, mais de tolérance spécifique concer-

nant tel ou tel organe. Certes de grands progrès ont été réalisés et le suivi de la

thérapeutique par des examens biologiques est pour certaines classes thérapeu-

tiques suffisant. Mais il en est d’autres qui nécessiteraient des examens plus

spécifiques.

Toujours en ce qui concerne les essais cliniques, il faut développer, bien entendu

dans le respect de l’éthique médicale, et en toute rigueur méthodologique, les essais

cliniques chez les enfants et chez les sujets âgés. A ce propos il faudrait recommander

des formulations et des présentations des médicaments directement adaptées à ces

deux catégories de patients.

Enfin, il faudrait que soit suivie, pendant un temps suffisant, la tolérance des

médicaments mis sur le marché.
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Conclusion

André VACHERON*

Les médecins disposent aujourd’hui de médicaments remarquablement efficaces.

Ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables et leur iatrogenèse possible

doit être bien connue. Leur prescription comporte souvent des risques chez les

patients âgés, les enfants, les insuffisants rénaux. Elle exige une vigilance attentive.

Les traitements anticoagulants par les antivitamines K illustrent la nécessaire

collaboration de tous les acteurs de la chaîne de soins. Près de 600 000 de nos

concitoyens reçoivent une antivitamine K. Les accidents hémorragiques des antivi-

tamines K, par surdosage le plus souvent, sont la première cause d’hospitalisation

pour effets indésirables liés aux médicaments. Mais une mauvaise gestion, une

surveillance insuffisante lors d’intervention chirurgicale à risque hémorragique qui

impose l’arrêt de l’antivitamine K et son remplacement par une héparine sous

cutanée, la calciparine étant la plus indiquée, la plus efficace, la plus maniable, car

elle peut être interrompue douze heures avant l’opération, expose à l’accident

tromboembolique cérébral qui peut être catastrophique, notamment chez les por-

teurs de prothèses valvulaires mécaniques. Les prescriptions doivent être coordon-

nées par lemédecin, le chirurgien et l’anesthésiste et faire l’objet de protocoles écrits.

Aujourd’hui le médecin est devenu le maillon dans une chaîne de soins et non plus

toute la chaîne à laquelle le patient s’accrochait. Dans cette chaîne, le médecin qui

prescrit et le pharmacien qui délivre le médicament ont un rôle capital pour la

sécurité du patient. L’excellente séance thématique de cette après-midi en apporte la

démonstration.

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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Contribution de l’analyse du premier globule polaire
à la compréhension du mécanisme
des aneuploïdies humaines
M  : A. D . P  .
F.

Contribution of first polar body analysis to understanding
of human aneuploidy mechanism
K  (Index Medicus) : A. P . F
 . F.

Jacqueline SELVA*, Marianne BERGERE, Denise MOLINA-GOMES,

Ibrahim HAMMOUD, Raoul LOMBROSO, François VIALARD

RÉSUMÉ

Le taux d’échec du développement embryonnaire est très important dans notre espèce. On
sait depuis longtemps que la cause des fausses couches spontanées est majoritairement
chromosomique (66 % des fausses couches). Avec le développement des techniques d’assis-
tance médicale à la procréation, il est devenu possible de rechercher la part des anomalies
chromosomiques beaucoup plus tôt, sur les embryons préimplantatoires, ce qui a permis de
mettre en évidence un fort taux d’anomalies chromosomiques à ces stades (50 % des
embryons conçus). Deux mécanismes ont été identifiés comme étant à l’origine des aneu-
ploïdies ovocytaires, la non-disjonction méiotique (NDM) et la séparation prématurée des
chromatides sœurs (SPCS). L’étude du premier globule polaire, cellule complémentaire de
l’ovocyte à la méiose, peut être réalisée par la technique d’hybridation fluorescente in situ
(FISH) avant injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI). Ceci a été réalisé
dans notre équipe dans deux populations distinctes (patientes âgées de plus de 38 ans et
patientes en échec d’implantation) et confirme les résultats obtenus sur les ovocytes non
fécondés. Ils permettent également d’affirmer que la SPCS est le mécanisme majoritaire-
ment impliqué dans les aneuploïdies liées à l’âge maternel chez l’humain.

* Département de Biologie de la Reproduction, Cytogénétique, GénétiqueMédicale et Gynécologie

Obstétrique, CHI Poissy Saint Germain, 10 rue du Champ Gaillard, 78303 Poissy Cedex.

Tirés-à-part : Professeur Jacqueline S, à l’adresse ci-dessus.
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SUMMARY

In our species, reproduction failure rate is high. Clinical evidence is miscarriage where
chromosomal origin was largely involved (66 % of cases). The development of assisted
reproduction techniques made possible to analyse unfertilized oocytes and preimplantation
embryos. The results have shown a high rate of chromosome abnormalities before implan-
tation (50 %). Two mechanisms were identified which could generate aneuploidy, the
meiosis non-disjunction and the premature separation of sister chromatids (PSSC). A
FISH analysis of the first polar body, a cell complementary to the oocyte after meiosis, can
be performed before intracytoplasmic sperm injection. We studied 2 distinct populations
(patients over 38 years old and patients with recurrent implantation failure) and we
confirmed that PSSC is the major mechanism linked to advanced maternal age in human.

INTRODUCTION

L’une des caractéristiques de notre espèce est le mauvais rendement de sa reproduc-
tion du fait essentiellement des échecs du développement embryonnaire beaucoup
plus fréquents que chez les autres mammifères. Depuis plus de trente ans de très
nombreuses études ont été réalisées visant à essayer de comprendre cette spécificité
de notre espèce, mais c’est depuis l’avènement des techniques de fécondation
in-vitro que lesmécanismes commencent à être directement approchés. L’objectif de
cette revue est d’apprécier des éléments d’explication des causes et des mécanismes
des aneuploïdies embryonnaires, abordées en particulier par l’analyse du premier
globule polaire, rendue maintenant possible par la fécondation in vitro.

Importance de la mortalité prénatale : une spécificité de notre espèce, principalement
due aux aneuploïdies.

C’est H. Leridon, épidémiologiste, qui a pour la première fois montré de façon
explicite qu’il existait dans notre espèce une forte mortalité prénatale [1]. En effet il
a recensé toutes les grossesses et leurs issues dans une large cohorte de femmes et a
ainsi montré quemoins de 40 %des grossesses débutées arrivaient à terme, et que les
accidents survenaient très majoritairement durant le premier trimestre de la gros-
sesse.

A et J Boué [2] ont ensuite montré, en réalisant le caryotype de fausses couches
spontanées, que 60 % des échecs de la reproduction étaient dus à des anomalies
chromosomiques. Ils ont ensuite montré que cette fréquence d’anomalies chromo-
somiques était beaucoup plus importante parmi les « produits » de fausses couches
(60 %) que parmi les « produits » d’interruption volontaire de grossesses (10 %) [3].
Cette étude montrait également la présence de trisomies (présence d’un chromo-
some en trois exemplaires au lieu de deux) impliquant tous les chromosomes à
l’exception du chromosome 1. Par contre aucunemonosomie (un exemplaire au lieu
de deux) n’a été retrouvée à l’exception de celle du chromosome X (syndrome de
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Turner). L’explication de ce phénomène était que les monosomies étaient très peu

viables et conduisaient à la survenue de fausses couches très précoces (avant deux

semaines). Aujourd’hui il est d’ailleurs admis que l’organisme ne peut vivre avec un

déséquilibre de plus de 1 % de son génome en cas de monosomie et 3 % en cas de

trisomie. Au total, d’après les résultats de A et J Boué, une extrapolation conduit à
estimer à un sur deux le nombre d’embryons aneuploïdes.

Origine des aneuploïdies

Une fois reconnu le taux d’anomalies chromosomiques des embryons humains,

différentes équipes ont tenté d’en déterminer l’origine. En étudiant les enfants

porteurs de trisomie 13, 18 et 21, ainsi que les fœtus porteurs d’autres triso-

mies, l’origine majoritairement maternelle des aneuploïdies a été démontrée. Selon

T. Hassold [4], 93 % des trisomies 18 sont d’origine maternelle, 95 % des trisomies 21

et 100 % des trisomies 16. De plus ces anomalies surviennent plus particulièrement

durant la première division méiotique [5, 6], et l’âge maternel est à ce jour le seul

facteur étiologique reconnu dans ce domaine.

Depuis l’avènement des techniques de fécondation in-vitro, l’angle de vision de la

fécondation s’est considérablement ouvert, puisque non seulement elle est réalisée

dans une « éprouvette », mais de plus on suit l’évolution de l’ovocyte et de

l’embryon durant les premiers jours. Malgré le transfert d’embryons de bonne

qualité, le taux d’implantation reste en moyenne faible avoisinant les 15 à 20 % [7].

De nombreuses études ont été entreprises pour déterminer les meilleurs critères et

différents scores de morphologie embryonnaire ont été proposés, mais leur valeur

prédictive reste faible [8-12], ce qui s’explique par le fait que les anomalies chromo-

somiques n’ont pas encore à ce stade initial de traduction morphologique. Comme

l’implantation est une étape de sélection des anomalies chromosomiques, le dia-

gnostic sur embryons préimplantatoires s’est rapidement développé tout au moins

dans les pays où il est légalement autorisé.

Données obtenues par l’analyse des embryons préimplantatoires

Les techniques de diagnostic génétique sur cellule unique remontent à environ

quinze ans, et les premiers diagnostics préimplantatoires ont été effectués dans la

foulée [13, 14]. Les premières approches ont été entreprises sur le globule polaire. Les

globules polaires sont issus de la méiose féminine, qui est inégale du point de vue

cytoplasmique. Ils ne sont en fait constitués que par les chromosomes entourés d’un

peu de cytoplasme. Le premier globule polaire est issu de la division réductionnelle

ou première division méiotique, le deuxième de la division équationnelle ou

deuxième division méiotique. Toutes les réserves en ARN et protéines se retrouvent

dans l’ovocyte. Ainsi, à l’inverse de la méiose masculine qui produit à partir d’une

cellule germinale quatre spermatozoïdes ou gamètes de forme identique, la méiose

féminine ne produit à partir d’une cellule germinale qu’un seul gamète, l’ovocyte, et

deux « rebus » de division méiotique, le premier et le deuxième globule polaire
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F 1. — Schéma de la méiose durant l’ovogenèse.

(figure 1). Seul le partage des chromosomes est effectué de façon identique entre

l’ovocyte et les globules polaires.

Rapidement, du fait de la plus grande complexité du diagnostic sur globule polaire,

cette approche a été délaissée au profit du diagnostic effectué sur embryon ou

diagnostic préimplantatoire. Ainsi de très grandes séries ont été publiées et toutes

montrent une très forte proportion d’anomalies chromosomiques dans les popula-

tions à risque avec des taux avoisinant les 70 % d’anomalies chromosomiques

embryonnaires quand le nombre de chromosomes étudiés est important (9) [15]. Il

semble même probable que ce test puisse avoir une valeur pronostique pour le succès

futur de l’AMP puisque la plupart des embryons anormaux ne s’implantent pas [16].

Données et limites des analyses des ovocytes

Les techniques de fécondation in-vitro permettent d’obtenir la fécondation d’envi-

ron 65 % des ovocytes. Les 35 % restant sont donc des « rebus » et ils sont en général

détruits. Néanmoins certaines équipes ont utilisé ces gamètes pour réaliser leur

caryotype. Récemment une très grande série de caryotypes d’ovocytes non fécondés

a été publiée et elle concluait à la présence de nombreuses anomalies chromosomi-

ques [17] dans les ovocytes non fécondés (20 %) quel que soit l’âge de la patiente,

mais à peine 50 % des ovocytes avaient un résultat interprétable. L’idéal serait

d’avoir les mêmes informations mais sur l’ensemble de la cohorte ovocytaire.

Les apports de l’analyse des globules polaires

Comme nous l’avons déjà précisé plus haut, les analyses des globules polaires ont été
les premières à se développer mais elles ont été rapidement freinées du fait de la

complexité de la technique. Or l’étude des globules polaires a l’avantage de refléter,

en miroir, la composition chromosomique de l’ovocyte. L’avantage majeur de

l’étude du premier globule polaire réside par ailleurs dans la possibilité d’étudier la

totalité ou une grande partie de la cohorte ovocytaire et non pas uniquement les

ovocytes ayant évolué vers un embryon. Nous avons maintenant une expérience de

plus de trois ans dans la pratique de cette technique. Elle nous a permis non

seulement d’apporter des précisions sur les mécanismes de constitution des aneu-
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F 2. — Mécanismes à l’origine des aneuploïdies durant la première division méiotique

d’après [6].

Légende

A : Cas normal avec migration des deux chromosomes homologues (formés de deux chromatides)

vers chaque pôle du fuseau.

B : Non disjonction avec migration des deux chromosomes homologues vers le même pôle du

fuseau.

C : Séparation prématurée des chromatides sœurs avec migration de trois chromatides homologues

vers un pôle suite à la séparation des deux chromatides d’un des deux chromosomes.

ploïdies, mais de plus de dégager de leurs résultats des indications pronostiques

quant aux chances de succès des tentatives ultérieures de FIV.

Les mécanismes de constitution des aneuploïdies

Données de la littérature

Deux mécanismes semblent impliqués dans la survenue de ces anomalies ovocy-

taires, la non-disjonction méiotique (NDM) et les phénomènes de séparation pré-

maturée des chromatides sœurs (SPCS) durant la première division méiotique

(figure 2). Un travail récent de Pellestor et al [17] a rapporté une série de 1397

caryotypes d’ovocytes non fécondés après une tentative de fécondation in vitro
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(FIV), et montré que le mécanisme le plus fréquemment impliqué dans l’apparition

des aneuploïdies était la SPCS (p<0,05). De plus, il semble que la SPCS soit liée de

façon plus significative à l’âge de la patiente que la malségrégation [18]. Cette hypo-

thèse avait en fait déjà été émise pour la première fois en 1991 par R. Angell [19].

Néanmoins la population des ovocytes étudiés dans ces séries peut être biaisée

puisque les résultats ont été obtenus sur des ovocytes non fécondés après FIV et

donc susceptibles plus que les autres d’être porteurs d’une anomalie. De plus une

influence de la durée de la culture sur le vieillissement d’un ovocyte in vitro condui-

sant à des SPCS peut être évoquée [20]. Récemment une étude basée sur l’analyse du

premier et du deuxième globule polaire chez des femmes âgées de plus de 35 ans

confirmait le rôle prépondérant des SPCS dans la survenue des aneuploïdies fœtales

[21]. Mais dans cette étude, encore une fois, la biopsie avait lieu après 20 heures de

culture in vitro car elle concernait les deux globules polaires (GP) et un effet de la

culture sur le vieillissement du premier globule polaire in vitro ne peut donc être exclu.

Le diagnostic du premier globule polaire avant la mise en fécondation

C’est la technique que nous avons appliquée. A l’inverse des autres études où les

analyses ont été effectuées après 48 heures de culture in vitro (ovocytes non fécondés)

[17] ou 24 heures (ovocytes fécondés montrant le second globule polaire, et un

premier GP « vieilli ») [21] nous avons utilisé des ovocytes frais, immédiatement

après recueil, soit une demi-heure à une heure avant la biopsie. Dans ces conditions,

il n’existe aucun facteur, autre que l’ovocyte lui-même, permettant d’expliquer une

anomalie chromosomique.

Les facteurs de majoration des aneuploïdies

Ê L’âge maternel

L’age maternel, est à ce jour, le seul facteur étiologique d’aneuploïdie reconnu. Le

risque, évalué en cours de grossesse, augmente fortement à partir de 35 ans (figure 3).

Aussi, pour diagnostiquer plus précocement ces aneuploïdies dès le début du stade

embryonnaire, différentes équipes ont proposé de pratiquer chez les femmes âgées

de plus de 35 ou 38 ans un Diagnostic Préimplantatoire (DPI). Cette technique

devrait, en particulier, permettre de détecter le risque chromosomique chez les

patientes âgées ayant recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation

(AMP). Malgré les résultats favorables des premiers travaux montrant des taux

d’anomalies chromosomiques supérieurs à 40 % avec cinq chromosomes analysés

[22], une étude randomisée récente [23] montre qu’il n’y a pas de bénéfice, en terme

de taux de grossesse, à effectuer un tel examen. On peut voir deux explications à ce

résultat décevant, d’une part cette étude avait été faite après la biopsie de deux

blastomères, alors qu’un consensus international va maintenant vers la nécessité de

ne biopsier qu’un seul blastomère, pour ne pas diminuer les chances de développe-

ment de l’embryon, d’autre part comme pour toute étude de FISH, le nombre de

chromosome testé était limité aux aneuploïdies viables alors qu’à ce stade les

aneuploïdies paraissent toucher tous les chromosomes.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1761-1772, séance du 15 novembre 2005

1766



F 3. — Taux de trisomies en fonction de l’âge maternel.

Légende : Evolution en fonction de l’âge de la mère du pourcentage de trisomies dans les grossesses

cliniques [6].

En tous cas, le DPI n’est pas possible en France dans cette situation à risque

chromosomique élevé puisque seuls les couples portant une anomalie génétique

identifiée ont légalement accès à cette technique. Par contre le diagnostic précon-

ceptionnel (DPC) sur le premier globule polaire, portant sur un gamète et non un

embryon, n’est pas interdit. C’est ce que nous avons pratiqué, dans le cadre d’un

protocole de recherche, sur des cohortes de complexes « ovocyte-premier globules

polaire ». Un des objectifs était d’approcher le mécanisme à l’origine de l’éventuelle

aneuploïdie ovocytaire. Dans cette série comportant des patientes ayant un âge

moyen de 40 ans (tableau 1) 38,5 % des globules polaires ont été trouvés anormaux

et la SPCS représentait 80 % des anomalies. Ce résultat est en accord avec celui de

Pellestor [17] qui a identifié 71 % de SPCS sur des ovocytes non fécondés, mais aussi

avec l’étude de Kuliev [24] (70 % de SPCS) dans les ovocytes fécondés (femmes de

35 ans ou plus).

Ê Un autre groupe à risque : les couples en échec d’implantation

A coté du groupe des patientes âgées, on peut décrire un autre groupe à risque accru

d’anomalies chromosomiques, et sans DPI possible en France, les patientes en échec

d’implantation. Il s’agit des patientes n’ayant pas débuté une grossesse clinique
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T 1. — Résultats de l’analyse du 1er globule polaire dans 2 séries de patientes.

Indication Age maternel
Echec

d’implantation

Nombre de cycles 29 50

Age Moyen 40 ans et 4 mois 35 ans et 11 mois

Nombre total de GP analysés 109 221

GP anormal 42 (38,5 %) 96 (43,4 %)

Anomalies
Chromosomiques *

Non Disjonction 19/68 (28 %)* 68/143 (47,6 %)*

Séparation prématu-
rée des chromatides

sœurs
49/68 (72 %)* 75/143 (52,4 %)*

Pourcentage de patientes ayant plus de 1/3
des ovocytes anormaux

52,5 % 59,5 %

Taux de grossesse par transfert 18,5 % 13 %

Légende : L’origine des anomalies chromosomiques est statistiquement différente entre les 2 popu-

lations (p<0,01).

malgré le transfert de plus de dix embryons [25]. Ces échecs sont souvent d’origine

chromosomique et ces patientes bénéficient maintenant à l’étranger de programme

de DPI qui ont confirmé une augmentation du taux d’aneuploïdies embryonnaires

[15, 22]. L’interdiction d’une telle pratique en France nous a conduit àproposer à ces

couples un diagnostic sur globule polaire. Dans notre série (tableau 1), 43,5 % des

globules polaires sont anormaux et 143 anomalies ont été retrouvées. Les deux

mécanismes à l’origine des aneuploïdies sont à peux près équivalents en fréquence

(43 % de non-disjonction et 57 % de SPCS). Ces résultats sont comparables à ceux

de F. Pellestor [17] chez les femmes âgées de moins de 35 ans (47 % de SPCS et 53 %

de non-disjonction). Nos résultats confirment donc le rôle important des anomalies

chromosomiques dans les échecs d’implantation dans une population de femmes

d’âge moyen de 36 ans. Si un taux d’anomalies ovocytaires proche de la population

générale (inférieur à 1/3) permet d’écarter une cause chromosomique, un taux

compris entre 1/3 et 2/3 et à fortiori un taux supérieur à 2/3 sont en faveur d’une

cause chromosomique pour l’échec d’implantation (60 % des patientes dans notre

série). Rappelons que nous ne testons sur chaque GP que cinq chromosomes. Si on

pouvait tester tous les chromosomes, il est hautement probable que le taux d’ovo-

cytes anormaux serait plus élevé, avec probablement pour certaines patientes une

production exclusivement anormale.

Dans ce groupe, à l’inverse du groupe des femmes âgées, les SPCS et les non

disjonctions (NDM) sont équivalents en fréquence. Certaines patientes présentent

peut être une pathologie de la méiose entraînant des NDM en majorité ou en

totalité, situation non retrouvée dans le groupe des patientes âgées de plus de 38 ans.

L’hypothèse d’une altération des mécanismes de ségrégation des quadrivalents,

suite à un mauvais appariement, peut être proposée chez ces patientes. Enfin, malgré
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un age moyen inférieur de cinq ans, les patientes en échec d’implantation (EI)

peuvent présenter une altération globale comparable aux patientes de plus de 38 ans

sans EI.

Tentatives d’explication des causes moléculaires des aneuploïdies

Dans la Séparation Prématurée des Chromatides Sœurs (SPCS)

Durant la méiose la cohésion entre les chromatides sœurs implique une classe

particulière de protéines, les cohésines [26]. Pendant la transition métaphase /

anaphase ces protéines clivent, entraînant le mécanisme de ségrégation chromoso-

mique [27]. Une dégradation prématurée ou un défaut partiel de ces protéines

pourrait entraîner une SPCS. De plus une relation entre des petites séquences

d’ADN alphoid et des anomalies de la méiose I, et plus particulièrement du

chromosome 21 a été démontrée [28, 29]. Cette réduction des séquences pourrait

affecter l’association ADN-protéine au niveau des centromères et en particulier les

cohésines, altérant ainsi la cohésion des chromatides sœurs. Il a également été
montré que le contrôle des « checkpoints » durant la transition métaphase / ana-

phase était moins efficace chez la femme que chez l’homme [30] et que les ARN

messagers des protéines, impliquées dans ce contrôle, subissaient une dégradation

en fonction de l’âge [31]. Une altération de la cohésion des chromatides sœurs

pourrait donc être due à une réduction des séquences alphoides de l’ADN et/ou une

dégradation liée à l’âge des cohésines.

Dans la Non Disjonction Méiotique (NDM)

Les mécanismes sont à l’heure actuelle peu connus. Mais sachant que la disjonction

requiert deux protéines essentielles : la Cycline B1 et la securine [32], il est raison-

nable de penser que tous les facteurs capables de perturber ces protéines mériteraient

d’être étudiés et plus particulièrement dans les cas d’échecs d’implantation.

CONCLUSION

L’analyse du globule polaire a donc un premier intérêt, celui d’apporter des infor-

mations sur les mécanismes des aneuploïdies de la première division méiotique qui

sont de deux types la non disjonction méiotique et la séparation prématurée des

chromatides sœurs. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces anomalies ne représen-

tent que 70 % des aneuploïdies d’origine maternelle, et donc que le globule polaire

ne donne qu’une vue partielle de la situation. En fait toutes les techniques, que ce

soit l’analyse du premier globule polaire, l’analyse du premier et du deuxième

globule polaire ou l’analyse des blastomères ont leurs avantages et leurs inconvé-

nients. L’analyse du 1er globule polaire a l’inconvénient de n’explorer que la pre-

mière division méiotique, l’analyse des 2 GP à l’inconvénient de n’être possible

qu’après fécondation et d’être réalisée sur un premier globule polaire vieilli avec un
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risque de lyse accru. Quant à l’analyse de blastomères, si elle évalue le résultat de

l’ensemble de la méiose elle ne le fait que sur les ovocytes fécondés et sans possibilité
d’analyser les différents mécanismes.

L’intérêt diagnostique et pronostique de l’analyse du premier globule polaire est

également important pour l’évaluation du taux d’aneuploïdies ovocytaire qu’il
révèle. Ainsi, dès maintenant, on peut estimer qu’un taux d’anomalies supérieur à
2/3 de l’effectif d’une cohorte a valeur de mauvais pronostic à l’égard d’une tentative

ultérieure de FIV. Il est clair qu’une étude d’un plus grand nombre de cas devrait

permettre de connaître plus précisément les seuils au-delà desquels il ne serait pas

raisonnable de pratiquer des tentatives ultérieures d’aide médicale à la procréation.

Ceci devrait être complété par une étude de la constance du taux d’anomalies

ovocytaires d’un cycle à l’autre chez des patientes ayant bénéficié de deux tentatives

de ce type. On constate, au total, que outre son intérêt explicatif quant au méca-

nisme des aneuploïdies, l’analyse du premier globule polaire peut avoir un intérêt

pronostique en se substituant au DPI dans des indications encore légalement

interdites en France.
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DISCUSSION

MmeMarie-Odile RÉTHORÉ

Avez-vous étudié l’effet de l’âge de la mère de votre patiente puisque le premier temps de la
méïose se passe durant la vie intra-utérine de la femme. Plusieurs publications ont montré
que le taux d’aneuploïdies était plus élevé en fonction de l’âge de la mère de la femme alors
que l’âge de la mère du père de l’enfant ne joue pas.

Quelques publications ont effectivement montré une augmentation de l’âge de la grand-
mère maternelle à la naissance des patients atteints de la trisomie 21, alors que la mère
était jeune. Nous n’avons, pour notre part, pas étudié ceci. Un travail serait probablement
à faire et une telle étude serait réalisable en comparant l’âge des mères de deux groupes,
les patientes présentant un taux d’anomalie du premier globule polaire supérieur à 1/3
(taux élevé) et celles avec un taux inférieur à 1/3 (proche de la population générale).

M. Georges DAVID

Certains pays ne sont pas limités, comme la France, pour le recours aux cellules embryon-
naires. En pareil cas, les informations obtenues ont-elles des avantages, aussi bien à l’égard
de l’explication du mécanisme des aneuploïdies qu’à l’égard de pronostics de tentatives
ultérieures ?

Seule l’analyse du premier globule polaire (GP1) est en mesure de nous donner des
indications sur le mécanisme à l’origine des aneuploïdies ovocytaires. Dans le cas du
dépistage des aneuploïdies sur les blastomères des embryons (PGS), le mécanisme n’est
pas abordable. La seule chose que l’on peut rechercher, dans ce cas, est l’origine parentale
de l’aneuploïdie (maternelle ou paternelle), et à quelle division méiotique l’anomalie est
apparue (méiose I ou II), et ceci par des techniques de biologie moléculaire. En ce qui
concerne la valeur pronostique des résultats pour les tentatives de fécondation in vitro
ultérieures, une telle étude a déjà été faite pour le PGS, elle concluait au caractère
prédictif d’une telle analyse, ceci est tout aussi vrai pour le globule polaire puisque la
corrélation entre les résultats de deux tentatives est excellente. L’étude du GP1 a
l’avantage de permettre l’analyse de tous les ovocytes des patientes, et non uniquement
ceux qui ont été fécondés et ont évolué (soit environ 60 % d’entre eux). Par contre,
l’analyse des cellules embryonnaires est plus tardive et permet d’aborder l’ensemble des
anomalies provenant de l’ovocyte (après les deux divisions méiotiques) et du spermato-
zoïde.
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Peut-on améliorer le dépistage et le diagnostic
des anomalies chromosomiques fœtales ?
M- : T. F. É . P  .
A /. D . M   
. M .

How to improve the screening and diagnosis
of fetal aneuploidy ?
K- (Index Medicus) : T. F. U, . P-
 , . C /. G .
N  . B 

Yves VILLE*

RÉSUMÉ

En France, le dépistage des aneuploïdies fœtales repose réglementairement sur la proposi-
tion systématique d’un dosage des marqueurs sériques maternels entre la 15e et la 18e

semaine d’aménorrhée. Les résultats de ce dépistage sont connus en moyenne deux semaines
après, et si une amniocentèse est réalisée, le résultat sera connu encore 10 à 21 jours plus
tard. En 2O00 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines rapportait
un taux d’amniocentèses de 15 % pour une prévalence attendue de la trisomie 21 de moins de
1/300. Cet excès d’amniocentèse fait courir un risque vital inacceptable pour des grossesses
le plus souvent normales et a un coût financier important. Nous rapportons les résultats
d’une étude clinique menée à l’échelle régionale visant à évaluer l’efficacité et l’acceptabilité
par la population du dépistage des anomalies chromosomiques fœtales entre 11 et 14
semaines d’aménorrhée, basé sur un calcul de risque intégrant l’âge maternel, la mesure de
la clarté nucale fœtale et des marqueurs sériques au premier trimestre. Cette étude prospec-
tive et interventionnelle a été menée dans le département des Yvelines pendant deux ans
entre 2001 et 2003 sur 14 909 patientes âgées de 30,7 (18-46) ans. L’issue de 93 % des
grossesses a été rapportée. L’incidence de la trisomie 21 dans cette population a été de 1/292
(51/14909). En utilisant un seuil de risque de 1/250 pour le calcul de risque combiné au
premier trimestre, le taux de détection a été de 40/51 (78.4 %). Quatre cent vingt deux
(2.9 %) femmes avaient un risque ≥ 1/250. Il a donc fallu réaliser 10,6 gestes invasifs pour
diagnostiquer une trisomie 21. Si l’on fixe le taux de faux positifs à 5 %, la sensibilité
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augmente alors à 85 %.11 trisomies n’ont pas été détectées au premier trimestre, mais parmi
elles cinq l’ont été lors de l’échographie de routine réalisée à 20-24 semaines. Pendant cette
période, cinquante femmes ont fait une fausse couche, dont cinq (1 %) après une biopsie de
trophoblaste [2] ou une amniocentèse [3]. Les résultats de notre étude confirment tous
ceux publiés depuis 12 ans qui ont utilisé la même méthodologie et surtout la même
démarche qualité dans le calcul du risque. On constate que la législation française sur le
dépistage qui a montré son utilité en permettant à notre pays de contenir une vague de
dépistage sauvage qui a largement envahi certains de nos voisins comme l’Italie ou le taux de
caryotype atteint 50 %, est cependant devenue obsolète. Une approche pragmatique et
raisonnable du dépistage peut être organisée au niveau départemental ou régional, propo-
sant un dépistage prénatal précoce, efficace et soumis à un strict contrôle de qualité.

SUMMARY

In France, prenatal screening for fetal aneuploidies is legally regulated and is based on
second-trimester maternal serum screening at 15-18 weeks. In 2000, 15 % of all pregnant
women in the Yvelines district of Greater Paris underwent amniocentesis, for a background
risk of 1/300. This high rate of invasive testing is unacceptable, given the risk of miscarriage
and the financial cost. Between 2001 and 2003 we prospectively studied the acceptability
and efficacy of screening for fetal aneuploidy in a large unselected population, using a risk
calculation approach based on maternal age and serum markers, together with nuchal
translucency at 11-14 weeks. A total of 14 909 women with a mean age of 30.7 years
[18-46] years were included. Pregnancy outcome was known in 93 % of cases. The
prevalence of trisomy 21 was 1/292 (51/14 909). Using a cut-off risk of 1/250, the detection
rate was 40/51 (78.4 %). The combined risk was ≥ 1/250 in 422 women (2.9 %). Thus, one
case of trisomy was diagnosed per 10.6 invasive tests. The detection rate would be 85 % for
a 5 % false-positive rate. Eleven cases of trisomy were not diagnosed in the first trimester,
and five of these were detected at 20-24 weeks by ultrasound examination. There were 50
miscarriages, five of which (1 %) followed CVS [2] or amniocentesis [3]. These results
confirm those published over the past 12 years by authors using the same methodology and
quality controls. Although the French national screening policy has successfully contained a
trend towards more invasive testing (which now reaches nearly 50 % in some parts of Italy),
our results suggests that second-trimester screening has become obsolete and should be
replaced by first-trimester screening and diagnosis. This approach would require appro-
priate quality controls and should be implemented at the regional level.

Le dépistage en médecine prénatale ne correspond pas au diagnostic d’une maladie

à un stade précoce comme le définit l’OMS mais consiste à identifier dans la

population générale un groupe de femmes enceintes dont le fœtus est à plus haut

risque à l’aide d’un ou de plusieurs tests. Ce groupe à haut risque se verra proposer

un test diagnostique seulement dans un second temps. La particularité de ce test

diagnostique, amniocentèse ou biopsie de trophoblaste est qu’il fait courir un risque

de perte fœtale d’environ 1 % alors même que la grossesse a une probabilité
importante d’être normale.

L’évaluation du test de dépistage repose sur deux indices : le taux de détection

(sensibilité) et le taux de test positifs, abusivement assimilé au taux de faux positifs.
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F 1.

La comparaison de la sensibilité de deux tests de dépistage doit être faite en

considérant un taux fixe de tests positifs.

Un test de dépistage est d’autant plus performant que le paramètre clinique,

biologique ou échographique qu’il étudie présente des distributions plus éloignées

entre sujets sains et sujets malades. Cet « éloignement » peut être apprécié sur la

différence entre les valeurs médianes de ces distributions. Le rapport entre les

proportions de sujets normaux et atteints pour chaque multiple de la médiane

définit le rapport de vraisemblance ou likelihood ratio (LHR). (Figure 1)

Les développements les plus récents dans le domaine du dépistage des aneuploidies
fœtales incluent :

Le calcul de risque

Grâce au rapport de vraisemblance, un risque initial de trisomie 21 peut être modifié
par l’intégration de tests de dépistage successifs et indépendants appliqués au

premier et/ou au deuxième trimestre de la grossesse : échographie du premier

trimestre, marqueurs sériques maternels au premier et/ou au deuxième trimestre,

échographie dite morphologique à 22 semaines sans augmenter le nombre de faux

positifs selon le modèle suivant : R final = Rinitial × LHR1 × LHR2 × ....LHRn

Cette méthode des tests intégrés doit être préférée à des évaluations successives du

risque, ne tenant pas compte du ou des risques préalablement calculés par les autres

méthodes et qui aboutissent inéluctablement à une sommation de tests positifs et
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donc à une inflation de gestes invasifs coûteux en vies fœtales et en ressource. En

2000 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du département des Yvelines

rapportait un taux d’amniocentèses de 15 % alors que l’âge moyen des femmes

enceintes dans ce département est de 30 ans, ce qui implique une prévalence

attendue de la trisomie 21 de un peu moins de 1/300.

La mesure de la clarté nucale

La clarté nucale est l’apparence échographique normale et anéchogène de l’espace

liquidien situé sous la nuque du fœtus. La clarté nucale augmente physiologique-

ment avec le terme de la grossesse et peut être mesurée avec fiabilité lors de l’examen

échographique réalisé entre 11 et 14 semaines d’aménorrhée. (Figure 1) Sa mesure

suit alors une distribution normale permettant de définir des valeurs médianes en

fonction de l’âge gestationnel.

Pour un âge gestationnel donné, l’augmentation de la clarté (hyperclarté) nucale est

maintenant bien identifiée comme étant un marqueur d’aneuploidie fœtale et par-

ticulièrement de trisomie 21 (Tableau). Dans l’étude de Snijders et al [5], portant sur

environ 100 000 grossesses, la mesure de la clarté nucale associée à l’âge maternel a

permis un taux de détection de 77 % des cas de trisomie 21 pour un taux de faux

positif de 5 %. La physiopathologie de l’hyperclarté nucale inclut les anomalies du

système lymphatique, celles du tissu conjonctif mais aussi les compressions médias-

tinales d’origine thoracique ou abdominale. L’hyperclarté nucale est également un

marqueur précoce de la présence d’une cardiopathie fœtale ainsi que de nombreux

syndromes génétiques ou malformatifs [2, 5, 6-29].

Il est bien démontré que pour effectuer correctement une mesure de la clarté nucale

il faut avoir reçu une formation théorique et pratique préalable et que seuls des

opérateurs entraînés obtiennent des mesures adéquates et reproductibles. Afin

d’obtenir la meilleure reproductibilité de la mesure de la clarté nucale, il est néces-

saire d’appliquer par tous les opérateurs une technique standardisée. Le tableau 3

définit les éléments de cette technique. La mesure doit être effectuée entre 11-14 SA

pour trois raisons : il est plus difficile d’obtenir une mesure adéquate entre 10 et

11 SA, son évolution après 14 semaines est incertaine, et enfin, la mesure de la clarté
nucale est effectuée au cours de la seule échographie réalisée au premier trimestre qui

doit aussi étudier la morphologie du fœtus, exercice difficile avant 11 SA.

Le contrôle de qualité de la mesure de la clarté nucale est un élément essentiel de la

fiabilité du dépistage au premier trimestre. Il a été initié par la Fetal Medicine

Foundation, fondation caritative basée à Londres et dirigée par K. H. Nicolaides

qui a introduit et développé cette forme de dépistage depuis douze ans. La branche

Francophone de la FMF est basée au CHI de Poissy-St Germain qui assure la

coordination des enseignements et les certifications qui sont réalisées dans toute la

France ainsi que l’observance du contrôle de qualité qui est réalisé à Londres et qui

ouvre l’accès à l’utilisation d’une base de données et d’un logiciel de calcul de risque

pour les praticiens certifiés.
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La très grande majorité des femmes ont une échographie avec mesure de la clarté
nucale lors de l’échographie de 11-14 semaines, permettant ainsi de détecter au

moins 60 % des cas de trisomie 21. La prévalence des anomalies chromosomiques

fœtales diminue donc de façon drastique avant même la réalisation du dosage des

marqueurs sériques maternels au second trimestre. Au cours de ces dernières années,

l’effondrement de la prévalence de la trisomie 21 a fait chuter la valeur prédictive des

marqueurs sériques maternels du second trimestre de 1/70 à 1/120 amniocentèses.

Ceci aboutit à la perte d’au moins un fœtus normal en relation avec l’amniocentèse

pour chaque cas de trisomie détectée.

T 1. — Revue de la littérature entre 1990-1998 portant sur l’ensemble des études évaluant la performance de la

mesure de la clarté nucale dans le dépistage de la trisomie 21.

Trisomie 21 Se Spe

Etudes
Auteur (année)

Ref. Effectif Seuil

Terme
Semaines
d’Aménor-

rhée

Vrais
Positifs

Faux
Négatifs

Faux
Positifs

% %

Savoldelli (1993) [22] 1400 3.,0 10-14 15 13 8 (0.,57 %) 54 99

Nicolaides (1994) [17] 1273 3.,0 10-13 21 4 64 (5.,0 %) 84 95

Hafner (1995) [12] 1972 2.,5 10-14 2 2 24 (1.,2 %) 50 99

Szabo (1995) [26] 3380 3.,0 9-15 28 3 68 (2.,0 %) 90 98

Pandya (1995) [2] 20381 95ème pc 10-13 66 20 978 4.,8 %) 77 95

Bewley (1995) [6] 1127 3.,0 8-14 1 2 69 (6.,1 %) 33 94

Comas (1995) [9] 481 3.,0 9-13 4 3 47 (9.,7 %) 57 90

Salvesen (1995) [38] 96 3.,0 11-14 3 0 7 (7.,3 %) 100 86

Kornman (1996) [25] 923 3.,0 < 10 2 5 34 (3.,7 %) 29 96

Hewitt (1996) [21] 1312 3.,0 9-13 12 9 52 (3.,9 %) 57 96

Scott (1996) [42] 445 2.,5 10-13 3 7 27 (6.,0 %) 30 94

Zimmerman (1996) [55] 1151 3.,0 10-13 2 2 29 (2.,5 %) 50 97

Haddow (1996) [17] 2348 95ème pc 10-14 10 20 139 (5.,9 %) 33 94

Kadir (1997) [24] 1302 95ème pc 10-13 5 1 17 (1.,3 %) 83 99

Taipale (1997) [50] 10010 3.,0 10-16 7 6 69 (0.,7 %) 54 99

D’ottavio (1997) [12] 3509 4.,0 13-15 7 3 27 (0.,8 %) 70 99

Spencer (1997) [46] 416 95ème pc >10 20 2 38 (9.,1 %) 91 91

Biagiotti (1997) [3] 3212 3.,0 10-13 17 15 212 (6.,6 %) 53 93

Martinez (1997) [27] 553 3.,5 9-13 4 5 26 (4.,7 %) 44 95

Borrell (1997) [4] 487 3.,0 10-13 8 10 35 (7.,2 %) 44 93

Orlandi (1997) [30] 744 3.,0 9-15 4 3 46 (6.,2 %) 57 94

Theodoropoulos (1998) [51] 3550 95ème pc 10-14 10 1 168 (4.,7 %) 91 95

Pajkrt (1998) [32] 1473 3.,0 10-14 6 3 32 (2.,2 %) 66 98

Hafner (1998) [19] 4233 2.,5 10-13 3 4 71 (1.,7 %) 43 98

Pajkrt (1998) [31] 2212 3.,0 10-14 25 11 91 (4.,1 %) 69 95

Snidjers (1998) [45] 96 157 95ème pc 10-14 234 92 4438 (4.,6 %) 72 95

Schwarzler (1999) [41] 4523 95ème pc 10-14 10 2 220 (4.,9 %) 83 95
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Les marqueurs sériques

L’utilisation des marqueurs sériques maternels au premier trimestre (PAPP-A et

fraction libre de la béta-hCG) est scientifiquement établie comme équivalente à celle

des marqueur du second trimestre (alpha-fœtoprotéine, béta-hCG et éventuelle-

ment estriol). [31]

Le prélèvement ovulaire

Il a aussi été bien démontré que le prélèvement de villosités choriales ou biopsie de

trophoblaste est le seul prélèvement réalisable avant quinze semaines avec un risque

de 1,5 % de fausse-couche et qu’après ce terme, l’amniocentèse est réalisable avec un

risque de 1 %. Au delà des rares problèmes inhérents à l’utilisation cytogénétique du

trophoblaste, une réponse fiable sur le compte des chromosomes et l’identification

de grosses anomalies de structures est obtenues sur un examen direct du prélèvement

en 24 heures (contre deux à quatre semaines avec l’amniocentèse). Une culture

permet un diagnostic plus complet dans les mêmes délais que l’amniocentèse.

En France, le dépistage des aneuploidies fœtales repose réglementairement sur la

proposition systématique d’un dosage des marqueurs sériques maternels (béta-hCG

libre et alphafœtoprotéine, fi oestriol) entre la 15e et la 18e semaine d’aménorrhée.

Lorsqu’un examen du caryotype fœtal est ensuite indiqué au vu des résultats de ce

dépistage, connus en moyenne deux semaines plus tard, une amniocentèse est

réalisée dont le résultat sera connu entre dix et vingt et un jours plus tard. Ainsi

lorsque le caryotype est anormal et que le couple demande en accord avec la loi une

interruption de grossesse d’indication médicale, celle-ci est réalisée en moyenne à
22 semaines d’aménorrhée.

Ce cadre réglementaire montre ses insuffisances face aux progrès récents démontrés

non seulement par de nombreux travaux de recherche mais également par la

pratique clinique dans de nombreux pays, en particulier européens.

Nous rapportons les résultats d’une étude clinique menée à l’échelle régionale visant

à évaluer l’efficacité et l’acceptabilité par la population du dépistage des anomalies

chromosomiques fœtales au premier trimestre de la grossesse.

Population et Méthode

Cette étude a été menée à l’échelle du département des Yvelines pendant deux ans

entre 2001 et 2003 grâce à la collaboration du réseau de périnatalité « maternité en

Yvelines », les échographistes libéraux et hospitaliers du département, la caisse

primaire d’assurance maladie des Yvelines, la direction de la recherche clinique de

l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, le conseil général des Yvelines et le Centre

Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal du CHI de Poissy-St Germain.Dans le

cadre d’une étude clinique de type loi Huriet, 14 909 patientes agées de 30,7 (18-46)

ans ont été incluses dans une étude prospective et interventionnelle ayant pour but
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d’évaluer, la faisabilité, et les résultats d’un dépistage prénatal de la trisomie 21

réalisé au premier trimestre de la grossesse.

La formation spécifique des échographistes, le contrôle de qualité basé sur le

contrôle des médianes des mesures par opérateur ainsi que la validation des clichés

d’échographie ont été organisés à l’échelle du département avec le soutien de la

CPAM et de la Délégation Régionale à la Recherche Clinique. Les laboratoires

agréés pour le diagnostic prénatal ont tous participé à cette étude en utilisant les

mêmes tests biochimiques mesurant les marqueurs sériques maternels PAPP-A et

béta-hCG libre dans le sérum maternel utilisés pour compléter le calcul de risque

intégrant l’age maternel, l’age gestationnel, les antécédents d’aneuploidie fœtale, la

mesure de la clarté nucale dans un calcul combiné réalisé entre 11 et 14 semaines

d’aménorrhée.

L’issue de 93 % des grossesses a été rapportée au sein du réseau de périnatalité
maternité en Yvelines.

L’échographie a été réalisée à 12+3 (11-14) semaines par 72 échographistes dont les

médianes de mesure de la clarté nucale se situaient à 0,94 MoM selon les standards

internationaux de la Fondation pour la Médecine Fœtale (FMF).

La mesure des marqueurs sériques a été réalisée en moyenne 24 heures plus

tard.

Résultats

495 (3,3 %) patientes n’ont pas été incluses pour les raisons suivantes : 437 (2,9 %)

pour lesquelles les marqueurs ont été prélevés après 14 SA et 58 (0,4 %) (39 la

première année et 19 la deuxième année) pour lesquelles le cliché échographique a

été jugé de qualité médiocre. Toutes ces patientes ont bénéficié d’un dépistage par les

marqueurs sériques maternels du deuxième trimestre.

L’incidence de la trisomie 21 dans cette population a été de 1/292 (51/14909).

En utilisant un seuil de risque de 1/250 pour le calcul de risque combiné au premier

trimestre, le taux de détection a été de 40/51 (78,4 %). 422 (2,9 %) femmes avaient un

risque [dH] 1/250. (Tableau 3)

Toutes ces femmes sauf une ont eu un caryotype réalisé par biopsie de trophoblaste

à 11-14 semaines pour 191 (45 %) d’entre elles et par amniocentèse après 15

semaines pour 232 (55 %) d’entre elles.

Il a donc fallu réaliser 10,6 gestes invasifs pour diagnostiquer une trisomie 21 (valeur

prédictive positive). Si l’on fixe le taux de faux positifs à 5 %, la sensibilité augmente

alors à 85 %. Les performances du test sont résumées dans le Tableau 2.

Onze trisomies n’ont pas été détectées au premier trimestre, mais parmi elles cinq

l’ont été lors de l’échographie de routine réalisée à 20-24 semaines. Six enfants

trisomiques, dont une mosaïque, sont nés vivants dont aucun n’était porteur de

malformations.
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T 2. — Conditions techniques assurant la validité de la mesure de la clarté nucale.

Formation théorique et pratique en échographie indispensable et adaptée à chaque
opérateur

Choix de la voie abdominale ou vaginale en fonction des habitudes de l’opérateur et des
conditions techniques

Longueur cranio-caudale doit être comprise entre 42 et 80 mm (11-14 SA)

Fœtus en position sagittale stricte

Fœtus en position neutre., ni en hyper flexion., ni en hyper extension

Le fœtus doit occuper au moins 2/3 de l’image

Attendre les mouvements fœtaux de telle manière à distinguer la nuque de l’amnios

Placer la branche horizontale du curseur sur le fin liseré hyper-èchogène bordant la
zone hypoéchogène de la clarté nucale

Faire trois mesures et retenir la plus grande

119 interruptions de grossesse ont été réalisées pour anomalie fœtale grave. 66 l’ont

été pour anomalie du caryotype à un âge gestationnel moyen de 16+2 semaines :

45 trisomies 21, 7 trisomies 18, 4 trisomies 13, 3 triploïdies et 2 syndromes de Turner.

Pendant cette période, 50 femmes ont fait une fausse couche, dont 5 (1 %) après une

biopsie de trophoblaste [2] ou une amniocentèse [3].

Discussion

Le dépistage des anomalies chromosomiques fœtales en France repose réglementai-

rement essentiellement sur la proposition systématique, par disposition légale, d’un

dosage des marqueurs sériques maternels entre 14 et 18 semaines d’aménorrhée. Il

est donc actuellement sous la responsabilité / le contrôle des laboratoires agréés pour

le diagnostic prénatal qui réalisent les dosages des marqueurs sériques maternels et

le calcul de risque qui en découle. Les performances de ce dépistage sont d’environ

60 % de détection pour 5-10 % de faux positifs. En dehors d’une performance

perfectible, l’inconvénient de ce test est son caractère tardif et par conséquent celui

encore plus tardif du diagnostic et éventuellement de l’interruption des fœtus

affectées.

Le dépistage échographique et biochimique de la trisomie 21 fœtale s’est développé
de façon contemporaine et indépendante. La conséquence est trop souvent un

dépistage séquentiel et cumulatif ignorant les résultats rassurants de tests précé-

dents lorsque le test suivant indique un risque élevé. Le résultat n’est pas une

augmentation de la sensibilité globale mais une augmentation considérable du

nombre de gestes invasifs [amniocentèses] dont la morbidité et le coût économique

sont devenus inacceptables. Il faut savoir que pour 100 amniocentèses ou biopsies de

trophoblaste, une fausse couche surviendra en relation avec ce geste. Or la perfor-

mance du dépistage par l’âge maternel supérieur à 38 ans et celle de l’utilisation des
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T 3. — Performance du dépistage des anomalies chromosomiques fœtales au premier

trimestre lorsque le risqué est évalué par l’âge maternel et la clarté nucale (CN), l’âge et les

marqueurs sériques (MS) et l’ensemble des trois paramètres.

Age + CN Age + MSM Age +NT+ MSM

Taux caryotypes % [n] 3.,5 [509] 8 [1160] 2.,9 [424]

Sensibilité % [n] 62 [31] 62[31] 78 [40]

marqueurs sériques au deuxième trimestre implique de réaliser respectivement 200

et 120 amniocentèses pour diagnostiquer une anomalie chromosomique qui sera

donc concomitante de la perte de deux fœtus normaux.

Les résultats de notre étude viennent confirmer les résultats de toutes celles réalisées

depuis douze ans et publiées à ce jour qui ont utilisé la même méthodologie et

surtout la même démarche qualité dans le calcul du risque. Elle est unique dans sa

mise en œuvre à une large échelle en s’appuyant sur un système de soins offert à une

population non sélectionnée et un dépistage réalisé par plus de 100 opérateurs dont

la certification a largement coïncidé avec la perspective de réaliser cette étude.

Depuis douze ans, au sein de la Fondation pour la Médecine Fœtale, nous avons

développé un contrôle de qualité de l’examen échographique basé sur trois prin-

cipes décomposant la réalisation de l’examen en les comparant à un standard établi

par la FMF sur la base de plus de 150 000 examens réalisés au cours de grossesses

dont l’issue est connue. Le niveau de l’échographie prénatale de dépistage en France

est parmi les meilleurs d’Europe et son organisation devrait bientôt également

bénéficier d’une incitation organisationnelle et financière, dans le cadre d’une action

de santé publique dans le domaine de la périnatalité.

Cette étude démontre également la faisabilité d’une organisation régionale d’un

dépistage dont la qualité peut être ainsi contrôlé au mieux et impliqué tous les

acteurs du système de soins. L’acceptabilité par les femmes de cette offre de

dépistage est en cours d’évaluation par l’étude de questionnaires mais la littérature

internationale ne laisse aucun doute sur cet aspect également. En effet, la très grande

majorité des femmes désireuse d’un dépistage préfère la précocité de cette stratégie

au prix éventuellement d’un taux de faux positif en moyenne de 1,5 % supérieur

lorsque le calcul de risque n’est réalisé qu’après l’échographie du deuxième trimestre

[dite échographie morphologique]. La confidentialité du premier trimestre de la

grossesse est garante de l’objectivité du choix de ces femmes et la précocité d’une

éventuelle interruption de grossesse en est sans doute les éléments les plus détermi-

nants.

Le risque médico-légal et l’évolution législative ayant entouré l’affaire Perruche se

sont accompagnés d’un engagement fort de la profession pour une démarche qualité
en échographie avec la définition de standards dans la réalisation de l’examen et

dans la formation médicale continue dans cette spécialité. Ce cahier des charges est
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en train d’être formalisé dans un rapport du Comité Technique National de l’Echo-

graphie de Dépistage Prénatal.

On voit donc que la législation Française sur le dépistage qui a certainement montré
son utilité en permettant à notre pays de contenir une vague de dépistage sauvage

qui a largement envahi certains de nos voisins comme l’Italie ou le taux de caryotype

atteint 50 %, est cependant certainement maintenant devenue obsolète.

Un argument souvent opposé au dépistage au premier trimestre est que les labora-

toires de cytogénétiques ne seraient pas tous à même de faire face à la demande de la

réalisation de caryotypes sur trophoblaste. Dix ans après l’introduction et la valida-

tion scientifique du dépistage au premier trimestre, cette mutation rapide s’avère

indispensable dans les quelques laboratoires qui ne s’en seraient pas encore préoc-

cupé, sans que cela puisse retarder la mise en œuvre nécessairement progressive de

cette nouvelle stratégie de dépistage qui devra également s’assurer de la formalisa-

tion de la certification des échographistes et plus généralement de la démarche

qualité réalisable au niveau des régions. Notre étude montre également qu’un

dépistage au premier trimestre n’entraîne le recours à la biopsie de trophoblaste,

alors que l’accès n’était pas limité, que dans la moitié des cas pour lesquels un

caryotype est indiqué et que l’on ne semble donc pas devoir redouter une défaillance

de l’offre cytogénétique.

Une approche pragmatique et raisonnable du dépistage semble donc pouvoir être

organisée au niveau départemental ou régional, proposant un dépistage prénatal

précoce, efficace et soumis à un strict contrôle de qualité.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Dans le logiciel qui est annoncé pour la prédiction du risque, quels sont les marqueurs
biologiques qui méritent d’être retenus en plus de l’échographie nucale ?

Le seul logiciel de calcul de risque combiné au premier trimestre incluant l’âge maternel ,
la longueur crânio-caudale (seul marqueur fiable de l’âge gestationnel), la mesure de la
clarté nucale, le dosage de la fraction libre de la béta-hcg et celui de la PA-PPA, est celui
de la Fetal Medicine Foundation et sa branche francophone que je coordonne. Ce logiciel
est utilisé et implémenté depuis cinq ans. Il est soumis à un contrôle de qualité ainsi que
ses utilisateurs qui doivent être certifiés par une formation théorique et pratique spécifi-
que et préalable. Il existe plusieurs milliers d’utilisateurs certifiés dans le monde et cette
certification et ce logiciel peuvent être facilement obtenus en France.

M. Gilles CREPIN

Combien de diagnostics de trisomie ont-ils été ‘‘ récupérés ’’ au deuxième trimestre et par
quel moyen ? Combien d’enfants sont nés trisomiques dans la très grande cohorte présen-
tée ? Dans quel délai le dépistage de la trisomie pourra se faire au seul premier trimestre
sachant que l’incertitude est très anxiogène chez les femmes enceintes ?

Il paraît important de préciser que le but du dépistage prénatal est de donner une
information claire et loyale à toutes les femmes sur les performances d’un test dont la
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sensibilité et le taux de faux positifs sont acceptables dans ce contexte. La sensibilité du
test de dépistage combiné au premier trimestre est d’environ 80 %. (41/51 dans notre
étude) pour 5 % (3 % dans notre étude) de faux positifs. Parmi les 20 % des fœtus
trisomiques qui ne seront pas dépistés, nos résultats (10/51) comme d’autres montrent
qu’ils sont accessibles à un dépistage du deuxième trimestre par l’échographie dite de
morphologie puisque 60 % (5/10 dans notre étude) présenteront des malformations
permettant de les identifier à 22-24 semaines au prix d’un taux de faux-positifs de 1,5 %
dans notre étude. Une sensibilité plus importante de l’échographie du deuxième trimestre
ne peut être envisagée qu’à la recherche de petits signes non malformatifs et donc peu
spécifiques qui augmentent le taux de faux-positifs jusqu’à 30 %, ce qui ne semble pas
répondre à la conception du dépistage prénatal exposée plus haut dans une population
non sélectionnée, dans laquelle la prévalence de la trisomie 21 est de 1/300 environ. Les
cinq enfants trisomiques nés pendant la durée de notre étude ne présentaient aucune
malformation et la relecture des tests de dépistage correspondant (y compris lorsque cela
a été fait au second trimestre en dehors même du cadre de l’étude) étaient considérés
comme indiquant un risque faible. Le dépistage au premier trimestre a maintenant
largement fait la preuve de son efficacité et de son acceptabilité. Le texte du décret qui
régit le dépistage en France et qui était nécessaire en son temps, fait malheureusement
mention du second trimestre comme étant le terme auquel on se doit de proposer un
dépistage par les marqueurs sériques. Il devient donc urgent d’aménager le texte de ce
décret pour l’adapter aux « nouvelles » (dix ans déjà) réalités techniques et sociologiques
du dépistage prénatal.

M. Roger HENRION

Les dosages hormonaux sont théoriquement sûrs. La constatation de la clarté nucale à
l’échographie semble beaucoup plus ‘‘ opérateur-dépendant et demande expérience et rigu-
eur. Qui faisait les échographies dans votre département ? Quelle était leur formation ?

Le dosage des marqueurs sériques bénéficie d’une réputation de rigueur dont la littéra-
ture montre qu’elle en grande partie usurpée avec des résultats de rendu de risque très
différent d’un laboratoire à l’autre sur le même échantillon testé comme l’indique les
données de la structure internationale de contrôle des analyses biologiques de dépistage
NEQUAS. L’échographie est souvent qualifiée d’examen subjectif et opérateur-
dépendant. La Fetal Medicine Foundation et sa branche Française ont montré depuis
1992, date à laquelle nous avons importé le dépistage par la mesure de la clarté nucale
combiné à l’âge maternel et son utilisation par un logiciel de calcul, la fiabilité et la
reproductibilité de l’échographie dans cette application. L’intégration des marqueurs
sériques n’a représenté qu’une évolution de ce système de calcule dont l’élément le plus
sensible reste la mesure échographique. En effet un processus de formation et de certifi-
cation auxquels s’attache une démarche qualité basée sur le contrôle semestriel des
médianes des mesures de clarté nucale de chaque opérateur certifié permet d’obtenir et de
maintenir cette fiabilité. Cent trois opérateurs différents ont participé à notre étude dans
ces conditions. Ce contrôle de qualité est opéré par la FMF à Londres gratuitement et de
façon impartiale et anonyme. Une procédure d’audit est déclenchée dans le cas ou une
déviation significative des mesures d’un opérateur par rapport à la médiane de tous les
utilisateurs.
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M. Christian NEZELOF

Quelle est la valeur actuelle des données échographiques sur le développement des os de la
face chez les trisomiques ?

Le retard d’ossification des os propres du nez chez le fœtus trisomique est aussi connu

dans la période post-natale. La documentation échographique de ce processus est

possible au prix d’une faible reproductibilité de 70 % en moyenne, qui nous paraît rendre

son utilisation en situation de dépistage non souhaitable pour l’instant.

MmeMarie-Odile RÉTHORÉ

Vous avez bien montré l’augmentation du nombre de diagnostics prénatals. Qu’en est-il du
coût ? Augmente-t-il ou diminue-t-il ?

L’analyse coût-bénéfice dans le contexte français et francilien pour ce qui concerne notre

étude, montre un bénéfice très net en comparaison de ce qui est fait actuellement qui est

trop souvent un dépistage séquentiel incluant l’âge maternel puis la clarté nucale puis les

marqueurs sériques et enfin l’échographie morphologique, qui implique le cumul des

taux de faux positifs de chaque test aboutissant à un taux de caryotypes d’environ 14 %
dans les Yvelines. Notre étude a permis de réduire ce taux à environ 5 % en incluant les
demandes de caryotypes médicalement injustifiées dans cette population. De plus l’exa-
men échographique de 11-14 semaines est déjà reconnu et son coût pris en charge dans le
cadre du suivi de grossesse de toutes les femmes de ce pays et les marqueurs sériques ne
coûtent pas plus cher au premier qu’au second trimestre.

M. Bernard BLANC

Dans l’étude Echo-PAPPA, les patientes étaient-elles soumises également à un dépistage
classique et quel aurait été le taux de dépistage en comparaison avec celui obtenu ? Sait-on
si les fœtus trisomiques non dépistés avaient une indication dans le système « ancien » de
dépistage (comme par exemple l’âge ou les marqueurs sériques du deuxième trimestre ?
Quels sont les moyens envisageables pour augmenter encore la sensibilité déjà très élevée de
ce dépistage et faut-il envisager une formation échographie spécifique ciblée ? Peut-on
proposer de généraliser ce protocole à l’ensemble de la France et éventuellement de
remplacer l’indication âge maternel par ce dépistage ? Ceci entraînerait de ne plus prendre
en charge l’amniocentèse pour la seule indication d’âge maternel.

Le dépistage du deuxième trimestre était déconseillé et moins de 5 % y ont eu recours, ce
qui montre l’acceptabilité du dépistage au premier trimestre. De nombreuses études ont
montré l’indépendance des deux types de dépistage sériques en population normale, ce
qui cumule leurs taux de faux positifs respectifs, il existe en revanche une concordance
chez les fœtus trisomiques. Le cumul des deux tests n’est donc pas souhaitable. La
sensibilité est un paramètre important, cependant en terme de dépistage il faut aussi
considérer le taux de faux-positifs qui détermine le nombre de caryotypes à réaliser pour
faire un diagnostic avec le risque de fausse couche ainsi que la morbidité maternelle qui
peut s’y rattacher. Au prix de 5 % de faux positifs la sensibilité de 80 à 90 % rapportée
pour le dépistage combiné nous semble optimale en particulier parce qu’elle est obtenue
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par des tests acceptables et reproductibles. L’échographie est reproductible dans ce
domaine au prix d’une certification spécifique, largement engagée en France par la FMF
et généralisable très rapidement. Une volonté affichée des institutions accélèrerait sans
aucun doute ce processus. L’indication de l’âge maternel est la plus mauvaise qui soit. En
effet 80 % des trisomies fœtales surviennent chez des femmes de moins de 38 ans et les
grossesses chez les femmes de plus de 38 ans représentent maintenant environ 15 % des
grossesses et non plus 5 % quand ce dépistage a été recommandé il y a plus de vingt ans.
Le nombre de caryotypes à réaliser pour âge maternel pour le diagnostic d’une trisomie
fœtale est d’environ 1 000, il est d’environ 60 avec les marqueurs sériques au second
trimestre et de seulement 12 avec le dépistage combiné du premier trimestre. Faire un
dépistage est toujours une médecine probabiliste, l’âge maternel seul doit être abandonné
car il représente le plus mauvais calcul de risque et est de toutes façons intégré dans les
autres formes de dépistage.
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RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail est de déterminer l’incidence et la nature des pathologies malforma-
tives dans les examens fœtopathologiques du troisième trimestre. Nous avons extrait les
examens du DMS (dossier médical de spécialité) de fœtopathologie du CHU de Bordeaux.
Les critères d’inclusion ont été un examen pratiqué entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2003, un âge gestationnel correspondant au troisième trimestre (de 27 semaines d’aménor-
rhée au terme) et soit un fœtus issu d’une interruption médicale de grossesse, soit une mort
fœtale in utero avec la constatation d’au moins une pathologie malformative. Les caracté-
ristiques de chacun de ces groupes ont été déterminées, notamment le terme, le sexe, l’âge
maternel, le diagnostic et les modalités de l’indication d’interruption médicale de grossesse.
Sur un total de 1 963 examens fœtopathologiques pratiqués pendant la période de référence,
524 étaient des examens du troisième trimestre dont 109 interruptions médicales de
grossesse et 49 morts fœtales in utero avec au moins une pathologie malformative. Ces
109 interruptions médicales de grossesse représentaient près de 15 % de l’ensemble des
interruptions médicales de grossesse examinées pendant la période de référence. Le terme
moyen du groupe des interruptions médicales de grossesse était de 31,2 SA, celui du groupe
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des morts fœtales in utero avec au moins une pathologie malformative était de 34,3 semaines
d’aménorrhée (p < 1 ‰). Les pathologies les plus fréquemment observées dans le groupe
des interruptions médicales de grossesse concernaient le système nerveux (34 cas), l’appa-
reil cardiovasculaire (26 cas), les syndromes géniques et les associations (20 cas) et les
aneuploïdies (18 cas). Pour le groupe des morts fœtales in utero avec au moins une
pathologie malformative, nous avons distingué les malformations mineures (20 cas) et les
malformations majeures (29 cas). Dans ce dernier groupe, il y avait notamment 7 malfor-
mations cardiaques, 7 pathologies du système nerveux central, 5 syndromes (3 syndromes de
Di George et 2 trisomies 21). Pour le groupe des interruptions médicales de grossesse, le
signe d’appel a été mis en évidence au troisième trimestre dans 94 cas. Pour les autres cas
(15), l’indication a été portée sur le caractère péjoratif (évolution et/ou examen complé-
mentaire pratiqué au troisième trimestre) d’une anomalie antérieurement détectée. En dépit
des biais que comporte ce travail rétrospectif portant sur une population particulière,
l’analyse conforte la notion que la surveillance échographique du troisième trimestre permet
de dépister un nombre important de pathologies malformatives majeures non détectées lors
des examens précédents. La fréquence des pathologies malformatives majeures de décou-
verte autopsique dans les morts fœtales in utero du troisième trimestre renforce cette idée et
démontre l’intérêt de l’examen fœtopathologique systématique des morts fœtales in utero.

SUMMARY

The objective of this works to determine the frequency and nature of malformations
detected by pathological study of aborted and stillborn third-trimester fetuses. The data
were extracted from the files of the fetoplacental unit of Bordeaux University Hospital
between January 2000 and December 2003. The study focused on fetuses with a gestational
age corresponding to the third trimester (27 weeks to term). Death resulted from either
induced abortion (IA) or spontaneous intrauterine death (IUD). A total of 1963 fetopa-
thological examinations were performed during the study period, of which 524 involved
third-trimester fetuses (109 IA, 49 IUD). The 109 IA represented nearly 15 % of all
abortions performed for medical reasons during the study period. The mean gestational age
was 31.2 weeks in the IA group and 34.3 weeks in the IUD group (p < 1 ‰). The
abnormalities most frequently observed in the IA group consisted of neurological disorders
(34 cases), cardiovascular disorders (26 cases), genetic syndromes (20 cases) and chro-
mosomal aberrations (18 cases). In the IUDm group there were 20 minor malformations
and 29 major malformations. The latter included 7 cardiac malformations, 7 central nervous
system disorders, and 5 syndromes (Di George, n=3 ; Down’s, n=2). The disorders indica-
ting IA were detected during the third trimester in 94 cases, and earlier in the other 15 cases.
Despite the retrospective nature of this study, the results show that a significant number of
major congenital malformations are only detected in the third trimester, by sonographic
examination. This is compatible with the high frequency of major congenital malformations
discovered at post mortem examination of third-trimester stillbirths.

INTRODUCTION

La législation française autorise la pratique de l’interruption médicale de grossesse

jusqu’au terme. L’échographie du troisième trimestre dédiée à la surveillance de la

croissance fœtale prend de ce fait une dimension spécifique de détection de patho-
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logies graves soit inapparentes lors des examens précédents, soit décelées mais

devant être confirmées, soit apparues depuis ces examens. En raison de cette

particularité, la littérature est pauvre sur ce thème et les publications récentes ne

fournissent que des données fragmentaires, difficilement utilisables. Une communi-

cation récente [1] nous a permis de présenter une série homogène d’examens

fœtopathologiques du troisième trimestre pratiqués au CHU de Bordeaux. Ces

examens sont issus soit d’interruptions médicales de grossesse, soit de morts fœtales

in utero avec au moins une pathologie malformative. Ce sont les résultats détaillés de

ce travail qui sont ici présentés. Ces résultats confirment le rôle joué par l’examen

échographique du troisième trimestre dans le dépistage des anomalies malformati-

ves non décelées auparavant et montrent l’intérêt de l’examen fœtopathologique

systématique des morts fœtales in utero.

Matériel et méthodes

L’Unité de Pathologie Fœtoplacentaire du CHU de Bordeaux pratique les examens

fœtopathologiques des avortements spontanés, des mort-nés, des enfants décédés en

période néonatale et post néonatale ainsi que les autopsies des morts subites du

nourrisson de la région Aquitaine et du sud de la région Poitou-Charentes. Depuis

1978, toutes les données de ces examens sont gérées dans une base de données

spécifique (dossier médical de spécialité de fœtopathologie). Pour cette étude, nous

avons réalisé une analyse rétrospective en extrayant de cette base de données les

examens qui répondaient aux critères suivants :

— un examen pratiqué entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003,

— et un âge gestationnel supérieur à 27 semaines d’aménorrhée,

— et une grossesse médicalement interrompue ou une mort fœtale in utero spon-

tanée avec au moins une malformation.

L’analyse a porté pour les deux types d’examen (mort fœtale in utero avec au moins

une malformation et interruption médicale de grossesse) sur la distribution des âges

gestationnels, des âges maternels, le sexe, les renseignements cliniques et les conclu-

sions de l’examen fœtopathologique. Pour les interruptions médicales de grossesse,

trois sous-groupes ont été définis en fonction de la concordance entre l’indication de

l’interruption médicale de grossesse et les résultats de l’examen fœtopathologique :

— concordance totale : l’examen fœtopathologique retrouve toutes les anomalies

observées en prénatal et le diagnostic n’est pas modifié,

— concordance partielle : l’examen fœtopathologique complète les anomalies

observées en prénatal et fournit des arguments décisifs pour le diagnostic final,

— discordance entre les données cliniques ou paracliniques et le résultat de l’exa-

men fœtopathologique.

Deux sous-groupes ont été définis dans le groupe des morts fœtales in utero avec au

moins une pathologie malformative selon que l’anomalie observée était majeure ou

mineure, c’est à dire isolée et considérée comme une découverte fortuite d’autopsie,

o

1791

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, n 8, 1789-1801, séance du 15 novembre 2005



sans relation avec la cause du décès. Dans chaque groupe et sous-groupe, nous avons

distingué d’une part les cas avec une pathologie isolée, classés par organe ou appareil

et d’autre part les cas avec des pathologies pluriviscérales, comprenant les syndro-

mes géniques et associations et les aneuploïdies ; les malformations d’organe obser-

vées sont donc classées exclusivement dans l’une ou l’autre de ces deux catégories.

Pour les statistiques inférentielles, le test de Student et le test du χ
2 ont été utilisés,

selon la nature des variables.

Les examens fœtopathologiques ont été pratiqués selon un protocole adapté de

protocoles préalablement décrits [2, 3] et incluant des photographies de face et de

profil du corps entier, puis centrées sur l’extrémité céphalique, des radiographies

sans préparation de face et de profil, des clichés après opacification artérielle par

cathétérisme d’une artère ombilicale et injection de produit de contraste [4], une

dissection viscérale complète, incluant l’examen de l’encéphale et une étude histo-

pathologique de l’ensemble des viscères et de l’encéphale. Cet examen de base a été
complété, selon les indications, par des analyses immunohistochimiques, des analy-

ses biochimiques pour la mise en évidence de pathologies métaboliques, d’analyses

en biologie moléculaire pour le diagnostic de certaines affections virales ou

lorsqu’une aberration chromosomique est suspectée alors qu’un caryotype par les

techniques conventionnelles ne pouvait pas être réalisé. Un examen placentaire

complet a été pratiqué conjointement à l’examen fœtal.

Résultats

1 963 examens fœtopathologiques ont été pratiqués pendant la période de référence.

524 étaient des examens du troisième trimestre (26,7 %) qui se répartissaient en 109

(20,8 %) interruptions médicales de grossesse, 49 (9,3 %) morts fœtales in utero avec

au moins une malformation et 366 (69,8 %) morts fœtales in utero sans pathologie

malformative. Dans ce dernier groupe, il existait une majorité de pathologies

vasculaires utéroplacentaires (59 %). Ces 366 cas qui ne répondaient pas à nos

critères d’inclusion ont formé un groupe témoin. Les 109 interruptions médicales de

grossesse du troisième trimestre représentaient 14,4 % de l’ensemble des fœtus issus

d’une interruption médicale de grossesse et examinés au laboratoire (109/756). Le

terme moyen du groupe des interruptions médicales de grossesse était de 31,2

semaines d’aménorrhée, celui du groupe des morts fœtales in utero avec au moins

une malformation était de 34,3 semaines d’aménorrhée (p < 1 ‰). L’âge maternel

moyen était sensiblement identique dans les deux groupes : 28,93 ans dans le groupe

des interruptions médicales de grossesse et 29,04 dans le groupe des morts fœtales in

utero avec au moins une malformation. La distribution par sexe (tableau 1) mettait

en évidence, pour chaque groupe, une nette majorité de fœtus de sexe masculin ; le

sex ratio (M/F) était en effet de 1,37 pour le groupe IMG et de 1,88 pour le groupe

des morts fœtales in utero avec au moins une malformation. Cependant, il n’existait

pas de différence significative entre les deux groupes (p < 1 %). Le terme moyen du

groupe témoin était de 34,8 semaines d’aménorrhée, l’âge maternel moyen était de

29,35 ans et le sex ratio était de 1,17, sans différence significative avec l’ensemble
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T 1. — Distribution par sexe.

IMG. MFIUm Total

Sexe masculin 63 32 95

Sexe féminin 46 17 63

109 49 158

constitué par les fœtus porteurs de malformations. L’examen histopathologique n’a
été déterminant que pour le diagnostic des pathologies neuromusculaires, les mala-

dies de surcharges et la mucoviscidose.

Les pathologies observées

Dans les interruptions médicales de grossesse (tableau 2), les pathologies du système

nerveux central étaient les plus fréquemment observées (34 cas : 32 %), puis les

malformations de l’appareil cardiovasculaire (26 cas : 23,8 %), les anomalies géné-

tiques et les associations (20 cas : 18,3 %) et les aneuploïdies (18 cas : 16 %). Les onze

derniers cas concernaient des retards de croissance intra-utérins majeurs, des patho-

logies de l’appareil respiratoire, de l’appareil urinaire, de l’appareil digestif et des

maladies de surcharge. L’analyse de la concordance entre l’indication de l’interrup-

tion médicale de grossesse et le résultat de l’examen fœtopathologique montre une

concordance totale dans 70 cas et dans 39 cas, l’examen fœtopathologique apporte

des données complémentaires qui sont déterminantes pour le diagnostic final. Il n’a
pas été observé de discordance.

Pour les morts fœtales in utero présentant, à l’examen fœtopathologique, au moins

une anomalie malformative, le sous-groupe des anomalies malformatives mineures

et isolées comprenait 20 cas et les malformations observées étaient, pour les plus

fréquentes, une duplication urétérale, un hypospadias, une artère ombilicale unique

et un diverticule de Meckel. Le groupe avec anomalies majeures (tableau 3) compre-

nait 29 cas dont 7 pathologies syndromiques (24 %), 7 malformations cardio-

vasculaires (24 %), 2 malformations digestives (7 %) et 6 pathologies diverses

(21 %).

Discussion

Lorsqu’une pathologie fœtale d’une particulière gravité et non curable au moment

du diagnostic est mise en évidence, la législation française autorise la pratique d’une

interruption médicale de grossesse quelque soit le terme. Par cette particularité,

l’échographie fœtale du troisième trimestre voit son rôle de dépistage des anomalies

malformatives majoré conjointement à sa fonction de surveillance de la croissance

fœtale [5]. Grâce aux examens fœtopathologiques pratiqués à la suite de ces inter-

ruptions médicales de grossesse, nos laboratoires disposent de données spécifiques

sur les pathologies malformatives dépistées au troisième trimestre de la grossesse.
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T 2. — Les pathologies observées dans les interruptions médicales de grossesse.

Famille de pathologie Nature des pathologies les
plus fréquemment observées

Proportion des pathologies
citées par rapport l’ensemble
des pathologies de cette

famille

Système nerveux central

Pathologie vasculaire*
Hydrocéphalie
Agénésie du corps calleux
Spina bifida

75 %

Système cardiovasculaire Hypoplasie du cœur gauche
Atrésie pulmonaire

41 %

Aneuploïdies**
Trisomie 21
Trisomie 18
Trisomie 13

65 %

Syndromes et associations

Association VATERL
Syndrome de Di George
Association CHARGE
Syndrome de Cornelia de
Lange
Syndrome d’Ellis-Van Cre-
veld
Mucoviscidose

42 %

* Lésions d’origine ischémique (schizencéphalie) ou anévrysme.

** Aneuploïdies pour lesquelles l’indication d’amniocentèse a été portée soit sur des signes mineurs

ou de révélation tardive, soit sur des signes d’appel majeurs mais qui n’ont pas été reconnus lors des

précédents examens.

Ces données peuvent être confrontées à celles recueillies lors des autopsies des

enfants mort-nés au troisième trimestre afin de montrer que ce rôle de dépistage peut

être amplifié.

Le caractère tardif de l’indication de l’interruption médicale de grossesse résulte soit

de l’absence de dépistage de l’anomalie lors des examens antérieurs, soit du carac-

tère tardif de sa révélation, soit enfin de l’évolution péjorative d’une pathologie

préalablement diagnostiquée et de pronostic incertain [5].

Les données sur les pathologies observées lors des interruptions médicales de

grossesse du troisième trimestre diffèrent de celles portant sur l’ensemble des

interruptions médicales de grossesse [6] par une proportion moindre des aneuploï-
dies (16,5 % vs 32,1 %) et une majorité de malformations du système nerveux

central (32 % vs 22,2 %). Ces variations démontrent que les techniques de diagnostic

prénatal présentent une spécificité en fonction du terme de la grossesse et de l’organe

exploré. Le système nerveux central est l’exemple le plus démonstratif : la plupart

des pathologies qu’il présente ne peuvent être diagnostiquées ou faire l’objet d’une

évaluation fiable par imagerie en résonance magnétique qu’au troisième trimestre de

la grossesse. Les comparaisons pour les autres organes et appareils s’avèrent cepen-

dant difficiles car, dans la littérature, ces malformations sont incluses tant dans les

décomptes par organe que dans les décomptes par syndrome ou association.
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T 3. — Les pathologies majeures observées dans les morts fœtales in utero.

Pathologie Nombre
de cas

Syndromes
Syndrome de Di George 3

Trisomie 21 (avec canal atrio-ventriculaire) 2

Pathologies cardio-

Canal atrio-ventriculaire 1

vasculaires

Maladie d’Ebstein 1

Communication interventriculaire 3

Anomalie d’Uhl (dysplasie ventriculaire droite
arythmogène)

1

Sténose aortique 1

Pathologies neuro
Akinésie fœtale 5

musculaires
Hydrocéphalie 1

Microcéphalie 1

Pathologies de Atrésie de l’œsophage 1

l’appareil digestif Laparoschisis 1

Autres anomalies

Macrosomie (diabète maternel) 4

Maladie métabolique 1

Acardiaque 1

Syndrome polymalformatif non étiqueté 2

L’examen fœtopathologique est un moyen traditionnel d’évaluation des méthodes

de diagnostic prénatal et les confrontations écho-anatomiques concourent à amé-

liorer ces méthodes. Il n’existe, dans notre étude, aucune discordance et notamment

aucun faux positif du diagnostic prénatal. Mais cet examen fœtopathologique

réalise un bilan lésionnel exhaustif et il complète les informations recueillies lors du

diagnostic prénatal. Il est ainsi un outil essentiel du conseil génétique. A l’exception

de quelques aneuploïdies, la plupart des diagnostics de syndromes et d’associations

ont été portés sur les données de l’examen fœtopathologique (figure 1).

Les morts fœtales in utero avec au moins une pathologie malformative sont obser-

vées dans les contextes suivants :

Ê la mort fœtale est survenue alors que le diagnostic a été correctement posé mais

— l’interruption médicale de grossesse a été refusée par le couple (1 cas dans notre

étude), — il s’agit d’une pathologie pour laquelle une interruption médicale de

grossesse n’est pas indiquée (4 cas dans notre étude), — c’est une grossesse

gémellaire avec un jumeau sain (3 cas dans notre étude),
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F 1. — Exemple de pathologie syndromique diagnostiquée à l’examen fœtopathologique. Mort

fœtale in utero à 38 semaines d’aménorrhée. Dysplasie rénale et hydramnios transitoire à
l’échographie morphologique. Phénotype caractéristique d’un syndrome de Di George : agéné-

sie thymique, double crosse aortique avec interruption de la crosse gauche (1a et 1b), rein droit

hypoplasique et dysplasique (1c).

> Crosse aortique droite

* Crosse aortique gauche

Ê le diagnostic est suspecté, mais la mort fœtale est survenue avant qu’il puisse être

confirmé (5 cas dans notre étude),

Ê il s’agit d’une pathologie à révélation tardive et la mort fœtale survient avant

l’examen du 3ème trimestre (1 cas dans notre étude),

Ê la grossesse n’est pas suivie selon les règles de bonne pratique (15 cas dans notre

étude).

Des difficultés techniques comme l’obésité maternelle, une malposition fœtale ou

une grossesse multiple expliquent également l’absence de détection de certaines

malformations [7, 8].

Les séries publiées d’autopsies d’enfants mort-nés [9] ou d’autopsies pratiquées en

période périnatale [10] retrouvent de 15 à 50 % de pathologies malformatives pour
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12,7 % dans notre série (49/415). Cependant, il convient de noter que les comparai-

sons entre séries s’avèrent difficiles, en raison de l’hétérogénéité du recrutement :

telle constatation sera classée comme variante de la normale par certains auteurs, et

comme malformation par d’autres. De plus, les examens fœtopathologiques ne sont

pas systématiquement pratiqués parce que certains couples s’opposent à cette

autopsie ou que l’équipe soignante ne la juge pas utile. C’est cependant souvent

l’autopsie qui apporte une explication précise à l’échec de grossesse et cette explica-

tion est nécessaire pour le deuil de cette grossesse et pour le conseil génétique,

c’est-à-dire pour l’appréciation du risque pour une future grossesse. Bon nombre de

couples en sont très conscients et il est paradoxal de constater que les couples sont

parfois à l’initiative de la demande d’autopsie. De plus, en pratique fœtopathologi-

que, les pathologies associées ne sont pas rares : le diagnostic d’une mucoviscidose

porté lors de l’examen autopsique d’un enfant mort-né d’une pathologie vasculaire

placentaire évidente représente l’un des exemples de notre série.

CONCLUSION

A l’heure où l’utilité de l’examen échographique du troisième trimestre est discutée,

les études portant sur les pathologies malformatives dépistées par cette technique et

les malformations mises en évidence lors des autopsies des enfants mort-nés démon-

trent d’une part l’importance de cette surveillance échographique et la nécessité de

l’amélioration de ce dépistage. Cette amélioration passe par les progrès technologi-

ques et par la formation des praticiens.

Ces études mettent également en exergue le rôle de l’examen fœtopathologique

systématique dans les morts fœtales in utero et les interruptions médicales de

grossesse sur indication échographique pour établir un diagnostic précis de l’échec

de grossesse. Cette précision est indispensable pour donner au couple un conseil

génétique pertinent. Enfin, dans toutes les situations, l’éventualité d’une pathologie

associée observée lors de cet examen fœtopathologique justifie toujours sa pratique.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Comment comptabilisez-vous les malformations des systèmes nerveux, du cœur, etc. et les
malformations faisant partie d’un ensemble malformatif ?

Il n’y a pas de ‘‘ doublon ’’ dans cette étude. Les malformations d’organe faisant partie

d’un syndrome polymalformatif ne sont pas dénombrées à nouveau dans les malforma-

tions par appareil.

M. Michel ARTHUIS

Dans votre importante série, avez-vous eu des agénésies du corps calleux ?

Il y a eu, dans cette série, cinq interruptions médicales de grossesse pour agénésie du

corps calleux : une à 30 semaines d’aménorrhée, une à 32 semaines d’aménorrhée, deux
à 35 semaines d’aménorrhée et une à 36 semaines d’aménorrhée. L’attitude actuelle des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal de l’Aquitaine est de donner un avis
favorable aux demandes d’interruption médicale de grossesse pour les agénésies du corps
calleux. La position est cependant plus nuancée si l’un des deux parents est porteur
asymptomatique d’une agénésie du corps calleux, mais cette situation est assez excep-
tionnelle.

M. Jacques BATTIN

Pouvez-vous préciser le protocole d’examen fœtopathologique et la part d’échec diagnosti-
que ? Cette discipline qui complète la dysmorphologie postnatale est essentielle au conseil
génétique et doit être maintenue si elle est menacée et même développée.
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Le protocole de l’examen fœtopathologique mis en œuvre au CHU de Bordeaux est celui

préconisé par la Société Française de Fœtopathologie. Il comprend des photographies,

des radiographies sans préparation et une artériographie fœtale, un examen externe

détaillé, un examen viscéral (l’autopsie proprement dite), incluant le prélèvement de

l’encéphale. Au cours de cette autopsie, tous les organes font l’objet de prélèvements pour

une analyse histopathologique. Ce protocole standardisé est éventuellement complété, en

fonction des indications et des constatations macroscopiques, par un prélèvement pour le

caryotype, des prélèvements à visée virologique et bactériologique, des prélèvement pour

la biologie moléculaire (pour la mise en évidence d’aberrations chromosomiques alors

qu’un caryotype par les techniques conventionnelles n’est plus réalisable), des prélève-

ments pour la congélation à — 80° C (prélèvements destinés à une étude biochimique

pour la mise en évidence de pathologies métaboliques ou à une étude génétique après

extraction de l’ADN), enfin des prélèvements pour la microscopie électronique. L’exa-

men du placenta est bien sûr systématiquement inclus dans l’examen fœtopathologique.

En dépit de l’application stricte de ce protocole par un opérateur expérimenté, la part

d’échec diagnostique dans les morts fœtales in utero reste relativement élevée au premier

trimestre de la grossesse, de l’ordre de 40 %. Ce pourcentage diminue au deuxième et au

troisième trimestre (environ 25 % et 10 à 15 % respectivement). Il faut cependant noter

que l’absence de diagnostic n’est pas totalement négative car un tel résultat permet en fait

d’éliminer un grand nombre de pathologies transmissibles et l’incidence sur le conseil

génétique est donc assez favorable. Il est sans doute possible d’améliorer ces performan-

ces par des réunions pluridisciplinaires de synthèse lorsque l’ensemble des données

cliniques, biologiques et d’imagerie peuvent être réunies.

M. Roger HENRION

Certains discutent l’intérêt de l’échographie du troisième trimestre. Qu’en pense l’orateur ?
Avez-vous eu des difficultés avec les familles pour faire les autopsies ?

L’échographie du troisième trimestre présente un intérêt indiscutable dans la surveillance
de la croissance fœtale. L’un des objectifs de ce travail est de montrer que cette échogra-
phie du troisième trimestre permet aussi de dépister un certain nombre de malformations
fœtales non détectées lors des examens antérieurs. Sous réserve d’une information claire,
il n’y a pas de difficulté pour faire accepter l’autopsie par les familles. L’autopsie fœtale
se distingue en effet de l’autopsie d’un adulte par le fait qu’il existe un ‘‘ bénéfice ’’ direct
pour le couple ; on ne recherche pas seulement une explication à l’échec de grossesse,
mais on va surtout se donner les moyens du conseil génétique, c’est-à-dire de l’apprécia-
tion du risque que l’anomalie se renouvelle lors d’une grossesse ultérieure. Les familles en
sont bien conscientes, au point que ce sont parfois elles qui sont à l’origine de la demande
d’autopsie. On pourrait même dire que l’absence d’autopsie fœtale constitue une vérita-
ble ‘‘ perte de chance ’’ pour la mise en œuvre d’un suivi adapté des grossesses ultérieures.

M. Bernard BLANC

Dans les malformations fœtales in utero (MFIU) comment établissez-vous le lien de
causalité entre la malformation mise en évidence et la MFIU, (on sait, par exemple, que
la majorité des cardiopathies ne sont pas responsables de MFIU mais de décès post-
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natals) ? Ce travail est très intéressant mais ne peut en aucun cas affirmer que l’échographie
du troisième trimestre est nécessaire d’après les résultats de cette étude. Certaines anoma-
lies type agénésie du corps calleux, spina bifida, certaines malformations cardiaques —
hypoplasie du ventricule gauche et atrésie pulmonaire, peuvent et doivent être diagnosti-
quées au cours du deuxième trimestre ; l’échographie du troisième trimestre ne doit pas
palier à la mauvaise qualité de l’échographie du deuxième trimestre. Il n’est pas dit dans
cette étude si les conditions d’examen étaient une cause de non diagnostic de certaines
anomalies ? Pourquoi avoir choisi la date de 27 SA comme critère d’inclusion, alors que
l’échographie du troisième trimestre est réalisée à 31 SA ? A-t-on les âges gestationnels ?

Le lien de causalité peut être clairement établi s’il existe des conséquences délétères de la
malformation initiale : par exemple, des perturbations hémodynamiques majeures secon-
daires à certaines malformations cardiaques. Mais il est vrai que parfois ce lien de
causalité est plus difficile à établir, sinon à comprendre : on observe des morts fœtales in
utero chez certains fœtus porteurs d’une trisomie 21 alors qu’ils ne présentent aucune
malformation viscérale susceptible d’entraîner un décès fœtal. On ne peut que constater
que l’échographie du troisième trimestre dépiste un certain nombre de malformations
majeures. On sait également que des enfants naissent porteurs de malformations majeu-
res non dépistées alors que l’ensemble des examens échographiques ont été pratiqués. Cet
examen échographique du troisième trimestre augmente donc les chances de dépistage
des malformations, mais il faut cependant toujours encourager les efforts de ceux qui
œuvrent pour améliorer la qualité du dépistage au premier et surtout au deuxième
trimestre. La date de 27 semaines d’aménorrhée a été choisie d’une part parce qu’il s’agit
d’une étude sur les examens du troisième trimestre, qu’il est donc logique de faire débuter
cette période à ce terme, et d’autre part, comme étant un terme suffisamment à distance
de l’échographie du deuxième trimestre pour ne pas inclure les interruptions médicales de
grossesse secondaires à un dépistage lors de cette échographie du deuxième trimestre et
pour pouvoir cependant inclure les morts fœtales in utero dès ce terme.
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Mécanobiologie du chondrocyte.
Application à l’ingénierie du cartilage
M- : C. M . C .

Chondrocyte mecanobiology.
Application in Cartilage Tissue Engineering
K- (Index Medicus) : C. B . S,
.

Jean François STOLTZ*,**, Patrick NETTER***, Céline HUSELSTEIN*,

Natalia de ISLA*, Jing WEI YANG*, Sylvaine MULLER

RÉSUMÉ

Le cartilage est un tissu conjonctif et hydraté qui assurent des mouvements harmonieux au
niveau des articulations mobiles. Les chondrocytes, uniques cellules du cartilage, utilisent les
contraintes mécaniques qui s’appliquent sur le cartilage afin de maintenir l’homéostasie de
ce tissu. Ils régulent ainsi leurs activités métaboliques via de multiples interactions biologi-
ques et biophysiques avec leur matrice extracellulaire. Bien que plusieurs mécanismes de
mécanotransduction soient aujourd’hui connus, beaucoup restent encore à approfondir. Les
connaissances acquises sur la mécanobiologie des chondrocytes ont permis de développer un
nouveau concept dans la réparation du cartilage : l’ingénierie tissulaire. Il s’agit d’un tissu de
substitution développé in vitro, à partir de matrice bioréorbable ou non et de cellules. Ces
biomatériaux sont ensuite maintenus dans un environnement mécanique et biochimique se
rapprochant de la physiologie. Ce travail se propose de faire un état des lieux non seulement
de la mécanobiologie des chondrocytes mais aussi de l’ingénierie tissulaire du cartilage.

SUMMARY

Cartilage is a hydrated connective tissue that withstands and distributes mechanical forces
within joints. Chondrocytes utilize mechanical signals to maintain cartilaginous tissue
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homeostasis. They regulate their metabolic activity through complex biological and biophy-

sical interactions with the extracellular matrix (ECM). Some mechanotransduction

mechanisms are known, while many others no doubt remain to be discovered. Various
aspects of chondrocyte mechanobiology have been applied to tissue engineering, with the
creation of replacement tissue in vitro from bioresorbable or non-bioresorbable scaffolds
and harvested cells. The tissues are maintained in a near-physiologic mechanical and
biochemical environment. This paper is an overview of both chondrocyte mechanobiology
and cartilage tissue engineering.

INTRODUCTION

Une des propriétés fondamentales des tissus vivants est leur adaptation à l’environ-

nement et aux mouvements. Ces mouvements sont à l’origine de contraintes méca-

niques plus oumoins importantes en intensité et en direction (compression, cisaille-

ment, élongation,...) et constituent des stimuli responsables de la modification du

comportement biologique des cellules. En effet, il est admis que les contraintes

mécaniques retentissent sur la fonctionnalité et lemétabolisme cellulaire conduisant

ainsi à un remodelage tissulaire adapté. Cettemécanoactivation cellulaire déclenche

une cascade de réactions en chaîne ou processus de mécanotransduction qui cons-

titue un signal d’adaptation cellulaire et tissulaire.

Les modifications induites par les forces mécaniques sont maintenant considérées

comme déterminantes dans la compréhension de nombreux mécanismes physiopa-

thologiques (arthrose, inflammation, athérosclérose...) mais également dans le

déroulement des reconstructions tissulaires.

Aujourd’hui, la régénération de certains tissus de soutien comme l’os et le cartilage

est le plus souvent proposée par thérapie cellulaire combinée à un biomatériau

vecteur et/ou tuteur, concept encore appelé « ingénierie tissulaire ». Cependant,

dans cette nouvelle approche thérapeutique, plusieurs questions restent sans

réponse en particulier :

— Le tissu de réparation obtenu acquiert-il et/ou conserve-t-il les propriétés

physico-chimiques et biochimiques du tissu natif lorsqu’il est soumis à des

contraintes mécaniques ?

— Comment ces contraintes interviennent-elles sur la régulation de l’expression

génique des cellules véhiculées dans le site lésionnel par le biomatériau ?

L’objectif de ce travail est d’apporter des éléments de réponse à ces questions dans

le cadre de la régénération et de l’ingénierie du cartilage.

HOMÉOSTASIE DU CARTILAGE ARTICULAIRE

Le cartilage est un tissu conjonctif, non innervé dont la capacité de restauration

reste faible voire inexistante. Soumis en permanence à des contraintes de pression, il
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doit être capable de répondre aux exigences biomécaniques de l’appareil locomo-

teur.

Il se compose d’une matrice extracellulaire très hydratée formée de protéoglycannes,

divers types de collagènes, de glycoprotéines et d’acide hyaluronique. Ces compo-

sants sont produits par les chondrocytes, qui représentent environ 10 % du volume

cartilagineux. Dans le cartilage articulaire normal, les chondrocytes maintiennent

un équilibre entre synthèse et dégradation de la matrice extracellulaire. L’homéos-

tasie est influencée par des facteurs solubles (hormones, vitamines, cytokines,

facteurs de croissance) et par l’environnement physico-chimique des chondrocytes

et les contraintes mécaniques qui y sont associées. Lorsque cet équilibre est rompu,

une dégradation plus ou moins importante du tissu est observée, et abouti à terme

soit à des traumatismes accidentels soit à des pathologies dégénératives telles que

l’arthrose.

LES CONTRAINTES MÉCANIQUES

Les pressions exercées à la surface des cartilages articulaires sont très variables

en fonction du poids de l’individu, de sa tension musculaire et de son activité

physique [1]. Des mesures in vivo ont montré qu’en position debout, la pression

moyenne s’exerçant sur la hanche d’un patient est de 0,7 MPa (MégaPascal). Lors

d’exercices physiques, cette contrainte atteint 5-10 MPa périodique au niveau de la

hanche, soit une charge équivalente à 3-8 fois le poids du corps [2-4]. Enfin, cette

contrainte peut dépasser 20 MPa lors de mouvements physiques plus intenses

comme par exemple un saut [5].

Ces contraintes mécaniques résultent d’une combinaison complexe de mécanismes

de tension, de forces de cisaillement et de compression ; le phénomène de compres-

sion étant le plus important au sein du cartilage [6]. Ces contraintes mécaniques

agissent non seulement sur la matrice extracellulaire mais aussi sur le métabolisme

des chondrocytes. Ainsi, il a été montré que dans des conditions extrêmes, telles que

l’immobilisation, les capacités de synthèse des chondrocytes ainsi que l’épaisseur du

cartilage diminuaient [7, 8]. De même, dans les zones soumises à des contraintes

maximales, l’équilibre entre l’anabolisme et le catabolisme du cartilage peut être

perturbé, ce qui conduit à l’apparition de pathologies dégénératives telle que

l’arthrose [9]. Il est donc nécessaire que pour concevoir un tissu de réparation, il

faille trouver un compromis entre l’intensité et la périodicité des contraintes impo-

sées et le temps de mise en charge.

RÉPONSE DES CHONDROCYTES AUX CONTRAINTES MÉCANIQUES

Il est admis que les chondrocytes du cartilage articulaire utilisent les signaux

mécaniques pour réguler leur activité métabolique. Des études récentes in vitro se
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sont intéressées à la réponse de chondrocytes lorsqu’ils sont soumis à des contrain-

tes mécaniques. Différentes étapes de la réponse des cellules ont été ainsi envisa-

gées : le couplage mécanique et la déformation des chondrocytes, la mécanotrans-

duction, les évènements intracellulaires et la réponse cellulaire.

Le couplage mécanique

Le couplage mécanique implique la transformation de la contrainte externe appli-

quée en des forces détectables par les cellules. Dans le cas du cartilage, la pression

induit non seulement une déformation du tissu mais aussi une circulation de fluide

et la naissance d’un potentiel électrocinétique. La compression du cartilage provo-

que une déformation de la matrice extracellulaire avec une orientation des fibres de

collagène, mais aussi des modifications morphologique des cellules [10, 11]. Guilak

et col. ont montré que lors d’une compression du cartilage, la taille et le volume des

cellules variaient en fonction des contraintes locales [12]. Il a également été démon-

tré une variation de la taille et du volume du noyau suggérant un lien entre la matrice

extracellulaire et le noyau, permettant de convertir le signal mécanique en message

intracellulaire [13]. D’autres modifications de l’environnement extracellulaire sur-

viennent à la suite de l’application d’une contrainte mécanique avec mouvement de

liquide, lequel induit des mouvements ioniques (apparition d’un potentiel électro-

cinétique) [14]. Tous ces signaux physiques sont détectables par les chondrocytes et

peuvent influencer l’activité métabolique ainsi que l’expression des gènes (Figure 1).

Enfin, les mouvements de solutés induits par les contraintes mécaniques peuvent

aussi modifier les concentrations locales en facteurs de croissance ou en cytokines au

sein de la matrice extracellulaire conduisant ainsi à une modification du métabo-

lisme cellulaire [15].

La mécanotransduction

La mécanotransduction est la transformation des signaux mécaniques ou physiques

en un signal biochimique. Plusieurs voies de signalisation ont été identifiées au

niveau de la membrane plasmique des chondrocytes : une voie purement mécanique,

c’est la voie de signalisation matrice extracellulaire-intégrine-cytosquelette-noyau

[16] et une voie non spécifiques via des méchanotransducteurs tels que les canaux

ioniques, les protéines G, les récepteurs tyrosine kinase...[17-19]. Les intégrines sont

considérées à la fois comme des mécanotransducteurs permettant l’activation de

certaines voies de transduction du signal comme celle des FAK (Focal Adhesion

Kinases), mais également comme mécanotransmetteurs. En effet, ces molécules

sont capables d’enregistrer directement le signal de la déformation mécanique de la

matrice extracellulaire et de transmettre, via le cytosquelette, l’information au noyau

de la cellule [20]. Les processus de transport ionique sont également dépendants de

la contrainte mécanique appliquée. Des études de mécanotransduction chez les

chondrocytes et les fibroblastes ont montré que les ions Na+, les premiers à pénétrer

dans la cellule, provoquent une dépolarisation de la membrane. Cette dépolarisation
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est suivie d’une augmentation de la concentration intracellulaire en ions Ca2+,

causant alors une hyperpolarisation de la membrane. Les canaux K+ sont alors

activés afin de retrouver le potentiel de membrane basal [21]. Ces mouvements

ioniques correspondent aux premiers évènements de transduction du signal et

seraient stimulés par la déformation de la membrane au cours de contraintes

mécaniques [22, 23].

Evènements intracellulaires

Les contraintes mécaniques peuvent influencer la synthèse d’un certain nombre de

facteurs impliqués dans l’homéostasie de la matrice extracellulaire via des évène-

ments intracellulaires. Ces derniers conduisent, par des mécanismes encore mal

connus, à une activation transcriptionnelle. Il en résulte une synthèse ou une

dégradation des protéines matricielles (Figure 1). Ainsi, une production de cytoki-

nes anti-inflammatoires mais aussi de médiateurs de l’inflammation (NO et PGE2) a

été observée en réponse à une compression, une pression hydrostatique, aux

contraintes de cisaillement ou d’étirement [24, 25]. D’autres études ont également

montré que les contraintes mécaniques pouvaient modifier l’expression des gènes du

TGF-β (Transforming Growth Factor), de l’IL-1β, des métalloprotéases 1, 2, 3 et 9

(respectivement MMP-1, MMP-2, MMP-3 et MMP-9), de l’inhibiteur des MMP-2,

de l’isoforme inductible de NO synthase (iNOS), de la cyclo-oxyge-

nase II (COX-II) [26-28]. L’IL-1β et les MMP ont plutôt un effet pro-catabolique,

alors que le TGF-β et les TIMP ont plutôt un effet bénéfique sur la production et la

qualité des protéines matricielles néosynthétisées. Les contraintes mécaniques peu-

vent également induire l’expression de « heat shock protein 70 » (Hsp 70) [29]. Le

groupe des Hsp 70 semble particulièrement intéressant car il est impliqué dans le

contrôle qualité, l’assemblage et le trafic des protéines en voie de synthèse. Il semble

alors avoir une grande importance dans la qualité de la matrice extracellulaire

néosynthétisée.

Expression des protéines matricielles

Enfin, la dernière étape de la réponse des chondrocytes aux contraintes mécaniques

est l’expression des protéines matricielles. Les premiers résultats réalisés sur des

explants ont permis de montrer que les contraintes dynamiques avaient plutôt un

effet anabolique sur la synthèse des protéines matricielles, alors que des contraintes

statiques avaient systématiquement un effet catabolique [15, 30]. Puis les protocoles

se sont affinés, permettant l’étude de l’influence de l’intensité et surtout de la

fréquence d’une stimulation mécanique cyclique. Pour des fréquences élevées, on

observe une diminution des phénomènes anaboliques (diminution de la production

de protéines matricielles) à l’inverse des effets observés à des fréquences plus faibles.

Concernant la compression statique, quelle que soit l’intensité ou la durée, une

inhibition ou une diminution des activités métaboliques, telles que la synthèse des

protéoglycannes, des collagènes ou encore la synthèse d’ADN sont toujours obser-
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F. 1. — Relation entre la structure du cartilage, les signaux mécaniques et électrochimiques et les

activités métaboliques des chondrocytes.

vées [31-33]. Le cartilage apparaît donc comme étant un tissu mécanosensible. Ainsi,

il semble que les stimulations dynamiques soient plutôt bénéfiques alors que les

stimulations statiques plutôt délétères pour la matrice extracellulaire. Des investi-

gations plus poussées de la réponse des chondrocytes aux contraintes mécaniques

sont encore nécessaires aussi bien pour la compréhension des phénomènes de

dégénérescence du cartilage articulaire, que pour la conception de nouveaux bio-

matériaux chondro-réparateurs.
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INGÉNIERIE TISSULAIRE DU CARTILAGE

Contexte et enjeux

Au cours de certaines atteintes articulaires (traumatismes accidentels ou pathologies

dégénératives telles que l’arthrose) on assiste à une dégradation plus ou moins

importante du cartilage, qui est incapable de se régénérer. Dans le cadre de lésions

ostéochondrales sévères et profondes, le recours à un acte chirurgical est souvent

envisagé, surtout lorsqu’il s’agit d’adulte jeune et sportif. Parmi ces traitements,

nous pouvons citer les abrasions, les stimulations médullaires, les greffes chondro-

cytaires... L’objectif de ces techniques est de restaurer l’intégrité articulaire et de

permettre un mouvement sans douleur aussi ample que possible. Or, ces techniques

conduisent le plus souvent à la création d’un tissu de réparation fibrocartilagineuse

dont la stabilité dans le temps est médiocre. D’autres restent encore marginales en

raison de leur coût trop élevé et des compétences chirurgicales particulières qu’elles

imposent (greffe chondrocytaire). A l’heure actuelle, de nombreuses recherches sont

donc menées pour développer de nouveaux traitements des lésions ostéochondrales.

Les plus innovantes font appel au concept d’ingénierie tissulaire, qui consiste à

ensemencer un biomatériau avec des chondrocytes ou des cellules progénitrices,

pour préparer in vitro une matrice cartilagineuse réimplantable. Dans ce concept, le

biomatériau doit avoir la capacité de s’intégrer parfaitement au cartilage situé en

périphérie du site lésionnel. Il sert ainsi de tuteur à la synthèse du tissu de réparation.

Toutefois, la fonctionnalité de ce dernier est liée, d’une part, à l’apport exogène ou à

la présence endogène de facteurs de croissance au niveau du site lésionnel, et d’autre

part, aux propriétés mécaniques du biomatériau pour résister aux conditions de

charge imposées par les mouvements de l’articulation. Cette nouvelle voie thérapeu-

tique devrait permettre à terme de s’affranchir de certains problèmes, comme le

manque de donneurs ou encore le risque de transmission virale.

Les biomatériaux

Le support idéal doit être entre autre biocompatible, non toxique, biofonctionnel,

biodégradable et facile à concevoir. L’inclusion de chondrocytes cultivés en trois

dimensions (3D) dans une matrice permet d’apporter un environnement propice

à la différenciation cellulaire et d’assurer le maintien des cellules dans la lésion

(Figure 2). Ainsi, différents supports d’origine synthétique, organique ou encore des

biomatériaux hybrides ont été étudiés [34, 35]. Parmi les composés synthétiques,

nous pouvons citer les polymères d’acides polylactique et polyglycolique. Les sup-

ports d’origine organique se composent de fibrine, de collagène (type I ou II). Les

collagènes peuvent être utilisés soit sous forme d’hydrogels, soit sous forme

d’éponge. Des études ont montré que des éponges de collagènes induisaient une

prolifération cellulaire ainsi qu’une synthèse de collagène et de protéoglycanes

supérieure aux hydrogels de collagène. Enfin un dernier type de biomatériau d’ori-
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F. 2. — Principe de l’ingénierie tissulaire du cartilage.

gine organique peut être utilisé ; il s’agit des polymères polysaccharidiques tels que

les hydrogels. Les hydrogels sont des matériaux constitués de polymères réticulés qui

ont la particularité d’absorber une grande quantité d’eau. D’un point de vue

mécanique, les hydrogels présentent l’avantage d’utiliser l’eau de la même façon que

le cartilage [36]. Sous l’action de compression, l’eau sort de l’hydrogel, ce qui permet

à ce dernier d’absorber le choc. Puis, une fois la contrainte relâchée, l’eau reprend sa

place dans le matériau et celui-ci retrouve son volume initial. D’un point de vue

biologique, les hydrogels offrent un environnement 3D suffisamment poreux pour

permettre la prolifération cellulaire ainsi que le transport des nutriments.

Parmi les hydrogels, les hydrogels d’alginate de sodium (Alg) constituent un modèle

de référence pour des études de morphologie cellulaire, de synthèse des protéogly-

cannes et de collagènes [37] mais aussi, de mécanobiologie des chondrocytes articu-

laires [38, 39]. Bien que l’alginate de sodium ne soit pas un composant naturel de la

matrice extracellulaire, il présente une structure similaire à celle des glycosamino-

glycannes du cartilage. Dans de précédentes études, nous avons décrit cet hydrogel

comme étant un matériau idéal pour le maintien du phénotype chondrocytaire

[40-42].
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En ingénierie du cartilage, l’un des problèmes majeur à résoudre est de disposer d’un

biomatériau avec des caractéristiques biomécaniques optimales. Dans ce cadre,

plusieurs domaines de recherche peuvent être menés :

— la biomécanique cellulaire, notamment l’étude des réactions des chondrocytes

aux diverses stimulations mécaniques rencontrées dans l’articulation ou encore

l’étude de la biologie de l’inflammation en présence de biomatériaux...

— le développement de matériaux nouveaux possédant des groupements suscepti-

bles d’interagir avec les cellules...

Les cellules

Plusieurs types de cellules ont été décrits pour leur application potentielle en

ingénierie tissulaire du cartilage telles que les cellules matures (les chondrocytes) ou

des cellules plus précoces (cellules souches embryonnaires ou cellules souches

mésenchymateuses). Chacun de ces types cellulaires possède des avantages et des

inconvénients dans leur utilisation (propriétés biologiques intrinsèques, problèmes

d’éthique).

Ainsi, l’utilisation de chondrocytes autologues dans la réparation du cartilage pose

le problème de leur dédifférenciation au cours de l’amplification ex-vivo. Cette

nécessité de cultiver en monocouche les cellules afin de les multiplier est à l’origine

de la perte du phénotype chondrocytaire vers un phénotype fibroblastique. Afin

d’éviter ce phénomène de dédifférentiation, les études récentes sur l’ingénierie

tissulaire du cartilage utilise des cellules plus précoces : les cellules souches mésen-

chymateuses (CSM). Ces cellules sont capables de se différentier en de nombreux

tissus dont l’os, le cartilage, les tendons, les muscles... [43]. Les mécanismes de

différentiation des CSM en chondrocytes restent mal connus. Cependant, plusieurs

études ont montré l’intérêt des facteurs de croissance tels que le TGF-β1 dans des

cultures en monocouches mais aussi des BMP-2, ¢6 et ¢7 [44, 45]. Angele et col. ont

également montré l’effet bénéfique des contraintes mécaniques sur les CSM dans la

chondrogénèse d’une part ainsi que dans la qualité de la matrice néoformée d’autre

part [46].

CONCLUSION

L’objectif de ce travail était d’étudier la mécanobiologie des chondrocytes, cellules

soumises à différentes contraintes mécaniques in vivo. A travers les différentes études

réalisées sur le cartilage articulaire, il est maintenant admis que ces contraintes

agissent non seulement sur la synthèse de la matrice extracellulaire mais aussi sur la

fonctionnalité des cellules via un phénomène de mécanotransduction. Ces stimula-

tions mécaniques représentent donc un paramètre fondamental pour le développe-

ment de l’ingénierie tissulaire, puisqu’elles conditionnent la qualité de la matrice

cartilagineuse néo-synthétisée.
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D’autre part, l’évolution constante des matériaux-supports, associant diverses dis-

ciplines (biomécanique, physique, chimie, biologie moléculaire...) fournit une struc-

ture tridimensionnelle et un site d’adhésion cellulaire propices au dépôt d’une

matrice extracellulaire de type cartilagineuse. Ces supports doivent améliorer la

durabilité de la zone réparée et la protéger des chocs liés aux mouvements de

l’articulation.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

On connaît nombre d’éléments intervenant dans la prolifération des chondrocytes du
cartilage de croissance, dont les gènes du développement. Mais on a des difficultés à
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comprendre l’inégalité d’activité du cartilage selon les os longs. Avez-vous réfléchi à cette

question ?

Je ne peux répondre avec précision à cette question car la majorité des études de

mécanobiologie publiées sont centrées sur le cartilage articulaire (tête fémorale en

particulier). Bien entendu, des expériences vérifiant le rôle des gènes du développement

seraient intéressantes

M. Michel BOUREL

Quel procédé pour obtenir ‘‘ la contrainte ’’ (modification ou pression en milieu de cul-

ture ?) Quelles différences en fonction de l’origine des chondrocytes (articulaire, costal,

oreilles) ? Quel apport de la culture des chondrocytes en trois dimensions ?

Nous avons appliqué trois types de contraintes : compression standardisée et contraintes

de cisaillement dans des équipements conçus au laboratoire et entrechoquement de

structures 3D (type lit fluidisé). Il faut remarquer que, contrairement à d’autre cellules,

l’effet de contraintes de cisaillement est faible. On peut donc penser que la circulation de

fluide lors de la compression n’est pas un élément déterminant dans les processus de

mécanotransduction. Comme pour la question précédente, la majorité des études utilise

des chondrocytes d’origine articulaire. Très peu d’études ont été réalisées sur d’autre type

de chondrocyte et aucune à ma connaissance sur le cartilage de l’oreille. La culture de

cellules en 3D est fondamentale afin d’éviter des modifications phénotypiques.

M. Louis AUQUIER

Dans une séance consacrée à la mécanotransduction à l’institut de rhumatologie à l’hôpital
Cochin, il a étémontré que le chondrocyte était sensible, dans son développement normal, à
une pression moyenne, ni trop, ni trop peu, ce qui n’est pas sans conséquence sur les
traitements envisagés sur le cartilage dans diverses situations pathologiques. Existe-t-il un
moyen de mesurer de cette pression optimale ?

Effectivement, une absence de pression (immobilisation ; cosmonautes) ainsi qu’une
compression élevée (supérieur 20 MPa) ont des effets délétères. Il en est de même des
fréquences élevées ou d’une compression statique. Quelques études chez l’animal repor-
tent des résultats sur la mesure de pression in vivo par incorporation d’un capteur de
pression avec télétransmission. Chez l’homme des mesures ont été effectuées en Allema-
gne sur des prothèses de hanches, mais dans ce cas, l’étude avait pour but de suivre la
consolidation de prothèse.

M. Jean-Pierre NICOLAS

Y a-t-il des modifications du comportement des chondrocytes sous contrainte mécanique au
cours de l’arthrose ?

Oui des modifications de comportement du chondrocyte sont observées au cours de
l’arthrose (en particulier, propriétés de synthèse de la matrice). Des modifications phé-
notypiques ont été également décrites.
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Mme Monique ADOLPHE

Avez-vous comparé vos résultats avec les essais effectués sur les cosmonautes ?

Malheureusement non, mais je n’ai pas de connaissance de travaux dans ce domaine sur

les cosmonautes.

M. Pierre GODEAU

Comment intervient le rôle de l’os sous chondral (exemple : arthrose du genou) dans les

contraintesmécaniques imposées aux chondrocytes ? Le rôle favorable de l’activité physique

avec appui plantaire pour éviter l’ostéoporose n’est-il pas pris en contradiction avec le rôle

défavorable sur le cartilage ?

Quelques études ont été réalisées sur l’adaptation de l’os sous chondral dans l’arthrose.

Des travaux récents ont décrit un phénomène d’adaptation de l’os sous chondral et une

tendance à la sclérose de celui-ci.

M. Charles-Joël MENKÈS

Le cartilage obtenu au laboratoire peut-il s’intégrer facilement au cartilage articulaire

normal ? Peut-on stériliser sans problème le produit obtenu ? Y a-t-il un risque de contami-

nation ?

En principe, oui mais cela doit dépendre de la matrice support de départ. Pour la

production, les services de thérapie cellulaire ayant une autorisation AFSSAPS de

niveau 3 pourraient préparer un tel tissu. Le problème sera surtout réglementaire en

particulier pour la validation des produits thérapeutiques annexes utilisés (matrice
initiale, milieux de culture...)

M. Jean DUBOUSSET

Avez-vous expérimenté des variations de fréquence entre genou et dépression quelles ont été
leurs conséquences sur la culture des chrondrocytes ?

Non mais il s’agit d’une suggestion intéressante que nous ne manquerons pas d’envisa-
ger.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Dans le cadre de l’arthrose, il est certain que les contraintes mécaniques jouent un rôle, en
particulier par exemple, dans l’hypertension que subit le cartilage dans les dysplasies de
hanche. Par contre, comment admettre que les contraintes mécaniques puissent être respon-
sables des nodosités arthrosiques des doigts ? D’autres mécanismes peuvent être en cause.

Bien entendu, les facteurs conduisant à l’arthrose sont multiples et dans l’exemple que
vous citez les facteurs mécaniques ne doivent pas être prédominants.
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INFORMATION

L’influenza aviaire hautement pathogène
ou peste aviaire et le risque pour l’Homme
M- : G . M   . V   .
S- HN/P.

Highly pathogenic avian influenza
in poultry (fowl plague) ; implications for human health
K- (Index Medicus) : I A. P . I 
. HN /.

Jeanne BRUGERE-PICOUX*

RÉSUMÉ

Depuis 1997 les infections dues au virus influenza aviaires hautement pathogènes (IAHP)
ou pestes aviaires touchant les volailles ont présenté plus d’importance enmédecine humaine
du fait de l’émergence d’un risque de zoonose associé à des cas mortels. Ces infections
humaines ont été sporadiques avec les virus IAHP H7N7 et H5N1 en Europe et en Asie
respectivement. La persistance de l’infection due au virus H5N1 dans plusieurs pays
asiatiques et leur apparition en Europe ont représenté une cause d’inquiétude sur le risque de
mutation ou de réassortiment de ces virus influenza avec adaptation à l’espèce humaine,
conduisant à une pandémie de grippe humaine. Les oiseaux aquatiques, principaux réser-
voirs de tous les virus influenzaA, ne sont généralement pas sensibles à ces virus. Cependant,
depuis 2002, on a pu noter un plus grand nombre d’espèces sensibles au virus IAHP H5N1
asiatique (canards, félidés, Homme). Actuellement, la transmission du virus IAHP H5N1
à des canards domestiques et sauvages de nouveau résistants à ce virus et à des oiseaux
terrestres (pigeon, moineau, faucon pèlerin) augmente le risque de propagation géographi-
que du virus. Les infections virales dues aux virus influenza A faiblement pathogènes sont
localisées aux tractus respiratoire et digestif et le virus n’est pas retrouvé dans le sang, la
viande ou les œufs, comme dans les infections dues aux virus IAHP où l’on observe une
virémie. La présence du virus IAHP dans la viande, le sang et les organes internes des
poulets et des canards infectés justifie, par mesure de précaution pour la santé publique, de
bien cuire la viande et les œufs en Asie pour tuer le virus. Depuis 1955, la France n’a pas
déclaré de foyer de peste aviaire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine— Ecole nationale vétérinaire d’Alfort — 7 avenue

du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cédex. France.

Tirés à part : Professeur Jeanne B- à l’adresse ci-dessus.

Article reçu et accepté le 28 novembre 2005.
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SUMMARY

Since 1997, high-pathogenicity avian influenza (HPAI) virus infection in poultry ‘‘ avian
plague ’’ has emerged as a potential threat to human health, with some fatal cases
of bird-to-human transmission. These sporadic infections are caused by H7N7 and
H5N1 viruses in Europe and Asia, respectively. The persistence of H5N1 viruses
in poultry in several Asian countries, and their appearance in Europe, has raised
concerns that the virus might mutate or recombine to create a human pandemic
influenza A virus. Wild waterfowl are the natural reservoir of all influenza A viruses,
and rarely develop the disease. Since 2002, some H5N1 HPAI viruses have become
lethal for waterfowl, cats and humans, indicating an expanding host range. Trans-
mission of H5N1 HPAI viruses from domestic poultry back to resistant domestic
and wild ducks and to terrestrial birds (sparrows, pigeons, falcons, etc.) has
increased the risk of geographic spread in Asia. These viruses spread through fecal
contamination of the environment (particularly groundwater). Low-pathogenicity
avian influenza (LPAI) viruses cause localized respiratory and gastrointestinal tract
infection and, unlike HPAI viruses, are not detected in blood, muscle or eggs. Detection
of HPAI viruses in meat, blood and internal organs of chickens and ducks
raises public health concerns and underlines the need to thoroughly cook poultry and
eggs consumed in Asia. The last case of HPAI virus infection in France was notified in
1955.

Introduction

Pendant longtemps l’influenza aviaire hautement pathogène (ou peste aviaire)

dénommé à tort « grippe aviaire » (une affection localisée au tractus respiratoire
n’étant rencontrée qu’avec les virus influenza aviaires faiblement pathogènes) n’a
concerné que les acteurs de la filière ‘‘ volailles ’’ (éleveurs et vétérinaires). En effet,
cette maladie était considérée comme spécifique aux volailles et n’était pas classée
parmi les zoonoses malgré quelques cas suspects de transmission dans la littérature.
Il a fallu l’apparition de la « grippe du poulet » due à un virus influenza H5N1à
Hong Kong en 1997 touchant 18 personnes et dont 6 sont décédées pour que l’on
évoque pour la première fois un risque avéré de contamination de la poule vers
l’homme.

L’émergence de l’épizootie aviaire due au virusH5N1à la fin de l’année 2003 enAsie
s’est accompagnée de contaminations humaines exceptionnelles. Ces atteintes
humaines survenant juste après l’épisode dramatique du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) ayant tué près de 800 personnes en Asie et au Canada en 2003 ont
alarmé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui redoute depuis plusieurs
années une nouvelle pandémie de grippe humaine. L’amalgame était alors facile de
considérer que seul le virus influenza H5N1 serait responsable de cette future
pandémie.
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Les virus influenza aviaires

Les virus influenza de type A, les plus fréquemment rencontrés chez l’Homme et les

animaux, proviennent du pool des gènes influenza aviaires, hébergés par les oiseaux

sauvages (le plus souvent aquatiques) sans que ces derniers soient obligatoirement

malades (une seule épizootie a été signalée chez des sternes en 1961 en Afrique du

Sud). Classés en sous-types en fonction des caractères antigéniques des glycoprotéi-

nes de surface, la neuraminidase (9 sous-types N) et l’hémagglutinine (16 sous-types

H), il existe une grande variabilité dans le pouvoir pathogène de ces virus. C’est ainsi

que l’on a distingué en 1981, les souches de virus influenza A hautement pathogènes

(IAHP) et les virus influenza A faiblement pathogènes (IAFP). Chez les volailles,

seuls les sous-types H5 et H7 se sont révélés hautement pathogènes (et responsables

d’une peste aviaire). La modification d’un virus IAFP en un virus IAHP est

principalement liée à l’insertion d’acides aminés dans le gène de l’hémagglutinine

lors d’une mutation. Une étude récente effectuée sur quatre ans dans le nord de

l’Europe a montré les souches de virus IAFP hébergées par de nombreux canards

colvert (Anas platyrhynchos) étaient très proches des virus IAHP ayant sévi en Italie

en 1999 et en 2003 en Hollande [1]. Ceci explique pourquoi l’Office international des

épizooties (OIE) recommande maintenant de déclarer aussi les virus IAFP de type

H7 et H5 pour éviter tout risque de mutation vers un virus IAHP.

Les épizooties de peste aviaire dans le monde

Les épizooties de peste aviaire rapportées dans le monde depuis l’identification de

ces virus aviaires en 1955 ont été très sporadiques : entre 1955 et 2004, un total de 25

épizooties de peste aviaire a été enregistré principalement chez le poulet et la dinde

alors qu’une seule a été déclarée chez des oiseaux sauvages [2]. La France n’a jamais

été touchée. De 1959 à 1999, près de 23 millions d’oiseaux ont été concernés pour

toutes ces épizooties ayant sévi sur 40 ans alors que, depuis 1999, on a pu observer

des épizooties meurtrières et plus fréquentes où plus de 200 millions d’oiseaux ont

été éliminés en cinq ans. En Europe, il y a eu des épizooties italiennes et hollandaise.

L’Italie a connu plusieurs épizooties : la première, en 1997, était due à un virus

H5N2. La seconde, due à un virus H7N1 en 1999, fut plus meurtrière avec près de 14

millions d’oiseaux abattus. L’épizootie hollandaise de 2003, due à un virus H7N7,

fut également très meurtrière avec 30 millions d’oiseaux morts ou abattus (soit le

tiers de la population des volailles hollandaises), avec la contamination la même

année de la Belgique (8 foyers) et de l’Allemagne (1 foyer).

L’épizootie de peste aviaire qui a enflammé le sud-est asiatique a vraisemblablement

débuté en Chine puis a touché la Thaïlande. Ces deux pays, principaux exportateurs

de volailles, ont contaminé les autres pays du Sud Est-asiatique en 2003 à la suite

d’échanges commerciaux. Les oiseaux migrateurs ont souvent été incriminés pour

expliquer la propagation du virus à partir de juillet 2005 vers la Mongolie, le
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Kazakhstan, puis la Russie jusqu’à la Roumanie la Turquie, la Croatie et l’Ukraine.

Bien que le rôle des oiseaux migrateurs ne soit pas toujours prouvé 1, l’Union

Européenne a recommandé par mesure de précaution le confinement des élevages

« plein air » en octobre 2005. Un autre risque difficile à estimer mais non négligeable

concerne l’importation frauduleuse des oiseaux de compagnie à partir de pays

contaminés. La première alerte eut lieu à l’aéroport de Bruxelles en Belgique avec la

détection du virus IAHP H5N1 asiatique chez deux aigles (Spizaetus nipalis)

apparemment sains importés illégalement de Thaïlande en octobre 2004. Cepen-

dant l’autopsie de ces aigles permit d’observer une entérite chez les deux oiseaux

associée chez l’un d’entre eux à une pneumonie [3]. Le second cas de contamination

d’oiseaux de compagnie a concerné des canaris morts en quarantaine au Royaume-

Uni (avec isolement du virus H5N1). Ces canaris provenaient à priori de Taiwan en

octobre 2005 alors que ce pays n’a été atteint que par un virus IAHP H5N2. En fait

cet exemple montre surtout la difficulté de connaître la traçabilité des oiseaux lors

d’échanges commerciaux. Cet épisode britannique a d’ailleurs justifié un renforce-

ment des mesures d’importation des oiseaux de compagnie en Europe.

L’épizootie asiatique provient en fait d’un virus isolé en Chine en 1996 chez l’oie [4]

qui a été à l’origine des 6 décès humains à Hong Kong en 1997 et déjà de l’annonce

d’un risque d’une pandémie grippale pour l’Homme [5]. Puis il a subi un réassorti-

ment viral avec un virus de la caille et un virus de la sarcelle [6], devenant pathogène

pour les oiseaux sauvages dont le canard en 2002 [7]. Le risque pour l’Homme n’a
pas pour autant disparu àHong Kong car deux autres cas mortels ont été signalés en

février 2003 [8]. L’évolution permanente du virus IAHP de sous-type H5N1 et la

pérennisation de l’infection dans les pays asiatiques a permis l’observation d’une

réversion du pouvoir pathogène pour le canard (celui-ci peut héberger le virus IAHP

H5N1 sans y être sensible alors que ce virus demeure hautement pathogène pour le

poulet) [9]. Par ailleurs, ce virus est également retrouvé en Chine chez des oiseaux

terrestres comme le pigeon (Columba livia), le moineau friquet (Passer montanus) et

le faucon pèlerin (Falco peregrinus) [10] tout en restant pathogène pour le poulet et

non pour le canard [11]. Le canard domestique devient le ‘‘ cheval de Troie ’’
favorisant le maintien de l’infection en Asie [12].

Transmission du virus IAHP H5N1

Alors que les virus IAHP de la peste aviaire ont été longtemps considérés comme

spécifiques aux volailles, des cas de contamination humaine ont été rapportés, en

particulier avec le virus H5N1 sévissant en Asie depuis 2003. D’autres espèces

comme les félidés se sont révélés également sensibles dans les conditions naturelles

pour les tigres et les léopards d’un zoo thaïlandais [13, 14] et dans des conditions

expérimentales pour le chat [15].

1. En France, ce risque avait été considéré comme très faible par l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa).
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A la différence de l’Homme où la transmission des virus influenza s’effectue par la

voie respiratoire, la maladie aviaire résulte essentiellement chez les oiseaux d’une

contamination par ingestion de matières fécales contaminées. Les fèces sont des

sources importantes de virus pouvant contenir jusqu’à 107 particules infectieuses

par gramme [16]. Les eaux contaminées (étangs, lacs ou eaux de boisson) représen-

tent le risque principal de contamination par les oiseaux sauvages.

Aspects cliniques de l’infection due aux virus influenza aviaires chez les volailles

Symptômes

Les symptômes apparaissent après un temps d’incubation variant de quelques

heures à 14 jours selon la souche virale et l’espèce atteinte. Il seront très différents

selon le pathotype du virus influenza (IAFP ou IAHP), l’espèce atteinte, l’âge,

l’immunité acquise, le risque de surinfections et les facteurs d’environnement (la

maladie diffuse plus facilement parmi les oiseaux sur parquet par comparaison avec

les poules en cage de ponte).

Influenza aviaire faiblement pathogène

En règle générale, les infections dues à des virus IAFP sont asymptomatiques chez

les oiseaux « réservoirs ». Chez les volailles domestiques, l’atteinte du tractus respi-

ratoire se traduit par des signes fonctionnels parfois sévères (toux, râles, jetage,

larmoiement). Il s’agit d’une évolution aiguë ne s’accompagnant pas d’un amaigris-

sement. Celui-ci sera observé lors d’une évolution chronique, due aux surinfections

secondaires avec une sinusite et l’aggravation des troubles respiratoires pouvant

provoquer un taux de mortalité de 40 à 70 %.

Influenza aviaire hautement pathogène

Chez les oiseaux domestiques, notamment les galliformes, le premier signe d’alerte

permettant de suspecter l’infection due au virus influenza hautement pathogène sera

le taux de mortalité fulminant et excessif, proche de 100 %, avec des morts subites

sans symptômes préalables.

Lorsque la maladie est moins fulminante et que l’on peut observer des symptômes

sur 3 à 7 jours, les oiseaux présentent des signes nerveux (ataxie, tremblements de la

tête et du cou, décubitus, torticolis, opisthotonos et autres postures anormales), une

apathie (caractérisée par une diminution de l’activité et des bruits vocaux causés par

les oiseaux lorsque l’on visite l’élevage), une diminution très nette de la consomma-

tion, une baisse du taux de ponte devenant nul en 6 jours. Les symptômes respira-

toires (râles, toux, jetage, sinusite) seront moins importants par comparaison avec

l’influenza aviaire faiblement pathogène. Du fait du caractère pantrope du virus

causant une virémie, on peut noter des signes cutanés (œdème, congestion voire

hémorragies puis nécrose au niveau de la crête, des barbillons et des pattes).
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Selon l’âge des animaux et le type de virus en cause, le taux de mortalité peut varier

de 50 à 100 %, les jeunes étant les plus sensibles.

Lésions

La localisation et la sévérité des lésions sont extrêmement variables. Le tableau

clinique dramatique comportant des lésions d’œdème, de septicémie et de nécrose

touchant les différents tissus est relativement exceptionnel car correspondant au pic

de l’épizootie due à un virus IAHP. Il est même possible de constater l’absence de

lésions lors d’une mort brutale sans signes cliniques précurseurs.

Dans le cas d’un influenza faiblement pathogène, les lésions seront le plus souvent la

conséquence d’une surinfection bactérienne par Pasteurella multocida ou Escheri-

chia coli.

Diagnostic

Diagnostic clinique différentiel

Dans le cas d’un influenza aviaire faiblement pathogène, le diagnostic différentiel

concerne surtout les maladies respiratoires.

S’il s’agit d’un virus influenza hautement pathogène, le diagnostic différentiel

concerne en premier lieu la forme vélogène de la maladie de Newcastle qui lui

ressemble d’où son nom de pseudopeste aviaire ou les autres affections responsables

de mortalité importante et brutale dans les élevages. Les causes de mortalité
touchant plus particulièrement un groupe d’oiseaux sauvages en même temps seront

le botulisme et les intoxications (saturnisme, pesticides...).

Diagnostic de laboratoire

La grande variabilité des symptômes et les lésions non spécifiques rencontrées dans

la peste aviaire démontrent surtout les difficultés du diagnostic clinique de cette

affection et la nécessité de recourir au laboratoire de diagnostic pour confirmer une

suspicion dans les plus brefs délais pour éviter de retarder la mise en œuvre des

moyens permettant « d’étouffer dans l’œuf » la maladie.

Méthodes de lutte contre les virus influenza

En l’absence de traitement, les mesures de biosécurité sont essentielles pour éviter :

— la propagation d’un virus influenza hautement pathogène : la maladie est

soumise à une déclaration obligatoire et les mesures sanitaires sont celles relati-
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ves aux maladies contagieuses (avec une zone de séquestration et des zones de

protection et de surveillance respectivement de 3 km et de 10 km au minimum

autour de la précédente)

— ou l’apparition d’une mutation chez des oiseaux porteurs d’un virus faiblement

pathogène de sous-type H5 ou H7.

Mesures de biosécurité

En France où nous ne connaissons pas la peste aviaire, il importe de l’éviter mais la

survenue d’une telle maladie est imprévisible.

Actuellement nous sommes concernés par deux types de risque : celui du virus

IAHP H5N1 asiatique et celui d’un autre virus IAFP H7 ou H5 qui nous serait

apporté par des oiseaux sauvages, contaminant soit directement des élevages de

poules, de dindes, de pintades... soit indirectement via les élevages d’oiseaux récep-

tifs à ces virus IAFP (canards , oies) et pouvant servir de réservoirs potentiels

contaminer les autres espèces aviaires domestiques.

Risque lié au virus IAHP H5N1

Le risque lié au virus H5N1 semble s’être éloigné avec la fin des migrations vers le

Moyen Orient et vers l’Afrique à l’arrivée de l’hiver 2005. Il reste l’hypothèse d’un

retour des oiseaux migrateurs qui reviendront au printemps 2006 après avoir

échangé leurs virus respectifs. Mais la sensibilité du virus à la chaleur nous permet-

tent d’espérer que cela ne sera pas le cas. L’autre risque concerne une contamination

progressive de ce virus vers l’Ouest à partir des derniers pays européens atteints

n’ayant pas encore éradiqué la maladie sur le territoire.

Risque lié aux virus IAFP de sous-type H5 et H7

Il encore plus difficile de prédire si, dans un pays n’ayant pas connu de peste aviaire

depuis 50 ans, celle-ci pourrait survenir par mutation d’un virus IAFP H5 ou H7.

On ne peut pas exclure ce risque puisque la peste aviaire a été observée récemment

dans deux pays européens comme l’Italie et la Hollande.

Prophylaxie médicale

Pendant longtemps la vaccination contre l’influenza aviaire a été considérée comme

un constat d’échec réservé aux pays en voie de développement incapables de

maîtriser une peste aviaire par l’application stricte des mesures de prophylaxie

sanitaire. Ainsi certains pays ont montré la nécessité d’avoir recours à la vaccination

pour limiter la progression d’un virus IAHP (Mexique, Italie). Cependant, le

recours à la vaccination était aussi connu dans les élevages atteints par des virus

influenza faiblement pathogènes dans des pays développés pour éviter les compli-

cations liées aux surinfections.
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En France, la position officielle est de ne pas vacciner les volailles domestiques

contre l’influenza aviaire. Cependant, les problèmes rencontrés par la mise en

évidence de virus IAFP de sous-type H5 et H7 qui doivent être soumis à déclaration

du fait de leur pouvoir pathogène potentiel pourraient justifier une vaccination des

animaux ‘‘ réservoirs ’’ réceptifs à tout virus influenza comme les oies et les canards

domestiques.

Risque lié à l’épizootie asiatique due au virus IAHP H5N1 pour l’Homme

Risque d’apparition d’une pandémique de grippe humaine

Le virus H5N1 asiatique a été pour beaucoup de scientifiques le candidat de la

future pandémie de grippe humaine du fait de la circulation permanente de ce virus

en Asie d’où sont parties les deux dernières pandémies. Deux hypothèses sont

possibles dans ce cas. En premier lieu pourrait s’agir d’une modification du virus

aviaire à la suite de mutations lui permettant une adaptation à l’espèce humaine,

comme cela s’est produit avec le virus H1N1 qui fut exceptionnellement virulent en

1918 [17, 18]. L’autre hypothèse est celle d’un réassortiment viral chez le porc (cas

des deux dernières pandémies de 1957 et 1968). Ferguson et al [19] ont tenté
d’évaluer le risque d’une pandémie due au virus H5N1 par réassortiment viral :

selon leurs calculs en mai 2004, il faudrait 45 ou 600 cas humains pour qu’il y ait 5 %

ou 50 % de chance de réassortiment respectivement.

Risque alimentaire et virus influenza aviaire

Virus influenza aviaire faiblement pathogène

Du fait de l’absence de virémie avec les virus influenza aviaires faiblement pathogè-

nes, toutes les recherches concernant ces virus dans les tissus et les produits aviaires

se sont révélées négatives, démontrant l’absence de ces virus dans les produits

alimentaires (viandes et œufs) [20, 21].

Virus influenza aviaire hautement pathogène

En Asie

Bien qu’il n’y ait pas eu de cas avéré de contamination alimentaire par un virus

influenza aviaire, en particulier chez les asiatiques subissant depuis deux ans le virus

H5N1 hautement pathogène, il est recommandé, par mesure de précaution, de cuire

‘‘ à cœur ’’ tous les aliments d’origine aviaire (œufs cuits durs, viande non rosée). En

effet, du fait de la virémie observée dans la peste aviaire, le virus IAHP est présent

dans la viande, le sang, les organes internes et les œufs [20, 21, 22].

En ce qui concerne les ovoproduits pasteurisés selon les normes industrielles (œuf

entier homogénéisé, blanc d’œuf liquide, jaune d’œuf en solution saline à 10 %,
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blanc d’œuf lyophilisé), seule la pasteurisation basse utilisée pour le blanc d’œuf

lyophilisé (54,4° C pendant 7 à 10 jours) n’offre pas une marge de sécurité suffisante

pour les virus IAHP [20].

Dans les autres pays

Comme toute transaction commerciale est interdite pour les produits avicoles des

pays ayant déclaré la peste aviaire (même les plumes sont interdites du fait d’un

risque de souillure par les fientes) le seul risque que l’on peut craindre est celui de

l’apparition d’une épizootie. Or, dans un pays comme la France, l’arrêté d’infection

immédiatement pris dès la découverte du foyer interdit tout commerce des volailles

et de leurs produits, garantissant ainsi au consommateur l’absence de virus influenza

hautement pathogène dans la chaîne alimentaire. Il n’y a donc pas de risque de

trouver un virus influenza hautement pathogène dans des produits d’origine aviaire

peu cuits dans notre pays.

Conclusion

La propagation du virus IAHP H5N1 en Asie depuis quelques années démontre que

nous ne sommes jamais à l’abri d’une réelle catastrophe en médecine vétérinaire. Si

l’on compare les chiffres, les conséquences économiques sont évidentes dans le

domaine aviaire. La présence du virus hautement pathogène sous une forme asymp-

tomatique chez des espèces réservoirs, comme les oiseaux terrestres ou chez certains

oiseaux sauvages, représente un danger de pérennité de l’infection : ceci justifie le

renforcement des moyens à mettre en œuvre pour lutter enfin efficacement contre

cette affection aviaire. Si la France n’a pas eu de peste aviaire depuis 50 ans, elle n’est

pas à l’abri puisque des États voisins (Italie, Hollande) ont été atteints il y a quelques

années. La mutation d’un virus IAFP vers un virus IAHP peut être considérée

comme un accident qui, de ce fait, sera toujours imprévisible. Une surveillance

stricte des troupeaux, des oiseaux migrateurs s’impose et il est impératif de prévoir

les moyens permettant de juguler rapidement un éventuel foyer.
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RÉSUMÉ

Le virus Chikungunya (alphavirus, Togaviridae) est transmis par des moustiques du genre
Aedes et responsable d’une infection aiguë ressemblant à la dengue, avec toutefois une
majoration des atteintes articulaires qui peuvent persister plusieurs mois voire des années.
Sa répartition géographique est très vaste intéressant l’Afrique intertropicale de l’ouest, du
centre, de l’est et du sud, ainsi que de l’Inde et tout le Sud-est asiatique. Depuis février 2005,
il a progressivement envahi des Îles du sud de l’Océan Indien : l’Archipel des Comores, l’Île
Maurice, les Seychelles et surtout celle de la Réunion. Dans ce département français, on
estime qu’il a pu provoquer entre 110 000 et 200 000 infections, des atteintes neurologiques,
de nombreux décès et des infections congénitales, manifestant une virulence qui n’avait pas
été observée au cours d’épidémies précédentes.

SUMMARY

Chikungunya virus (alphavirus, Togaviridae) is transmitted by mosquitoes of the Aedes
genus and responsible for a dengue-like acute disease characterized by severe arthralgias
sometimes persisting during months and eventually years. Its geographical distribution is
large, including west, central, east and southern tropical Africa, India and South-eastern
Asia. Since 2005 february, Chikungunya disease invaded a number of islands in southern
Indian Ocean, namely Comoro, Mauritius, Seychelles and Reunion islands. In this French
department, it was responsible for 110 000 to 200 000 infections, neurological disorders,
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many deaths and some congenital infections not previously observed during preceding

epidemics.

INTRODUCTION

Alors que fin 2005, les autorités sanitaires redoutaient, à juste titre, que la progres-
sion vers l’Europe de la grippe aviaire H5N1 ne dégénère en une pandémie grippale
catastrophique, c’est un tout autre évènement épidémiologique qui a attiré l’atten-
tion des médias. Sur l’Île de la Réunion, un paradis touristique très fréquenté, 6000
personnes étaient clouées au lit pour les fêtes de fin d’année, par un arbovirus
transmis par des moustiques, considéré généralement comme « mineur », le virus
Chikungunya (CHIK).

En réalité, l’épidémie avait débuté dans l’Archipel des Comores, en février 2005,
puis avait gagné l’ÎleMaurice et celle de la Réunion où elle n’avait jamais cessé de se
transmettre, pour finalement exploser en décembre 2005 et janvier 2006.

Début 2006, les autorités sanitaires faisaient état de 30 000 cas d’infection par le
virus CHIK, à la Réunion, depuis le début de l’épidémie, de six décès et de
l’apparition de 2000 nouveaux cas, chaque semaine. La rentrée scolaire était repor-
tée et les campagnes de démoustication devaient être renforcées.

Mais, le 17 février 2006, ces mêmes autorités devaient reconnaître que le cap des
110 000 cas était atteint (200 000 pour les médecins exerçant sur l’Île), rien n’indi-
quant que l’épidémie régressait et le retentissement sur lr tourisme était déjà évident.

Avant d’examiner plus en détail ce que l’on savait de cette épidémie, un bref rappel
concernant le virus Chikungunya et la maladie qu’il provoque, parait nécessaire.

CE QUE L’ON SAVAIT DU VIRUS CHIKUNGUNYA ET DE SON POUVOIR

PATHOGÈNE

Généralités. Répartition géographique

Ce virus a été isolé pour la première fois en Ouganda, à l’occasion d’une épidémie
rurale extensive ayant touché, en 1952-1953, le plateau deMakondé, dans le sud du
Tanganyika (l’actuelle Tanzanie). Lesmalades présentaient une fièvre élevée, parfois
une éruption cutanée et, surtout, des douleurs articulaires très intenses, pouvant
persister plusieursmois [1, 2]. Le virus responsable [3], isolé du sang desmalades, fut
baptisé « Chikungunya », ce qui veut dire en swahili : qui marche « plié en deux »
(par les douleurs).

Le vecteur était le moustique Aedes aegypti L, trouvé très abondant dans les cases
des villages infectés [3]. Après cette émergence, le virus CHIK fut retrouvé à l’origine
d’épidémies plus ou moins sévères, au Transvaal (Afrique du sud) et au Congo

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 8, 1827-1835, séance du 21 février 2006

1828



Belge, l’actuelle République Démocratique du Congo ou R.D.C. Puis, de 1956 à
1964, le même virus CHIK a été isolé, en même temps que les quatre virus de la

dengue, en Thaïlande [4], au Cambodge [5] et dans le sud de l’Inde [6]. En fait, le

virus CHIK est présent dans tout le Sud-est asiatique, en particulier au Vietnam, en

Malaisie, au Myanmar et en Indonésie. La maladie y a le même caractère arthral-

gisant qu’en Afrique.

Depuis le début des années 1950, le virus CHIK n’a cessé de se manifester en Afrique

et en Asie tropicales, par des épidémies extensives, en milieu rural ou urbain,

propagées par des moustiques du genre Aedes, entrecoupées de phases plus

ou moins prolongées de silence épidémiologique. L’Indonésie, dans son ensem-

ble, a subi, entre 2001 et 2003, pas moins de 24 épidémies touchant surtout des

adultes [7].

En Afrique tropicale, le virus CHIK sévit, sous forme endémo-épidémique, du

Sénégal à la République Centrafricaine et à la R.D.C., et de la Tanzanie au

Mozambique et au nord de l’Afrique du sud. D’importantes épidémies ont touché le

Sénégal, en 1996 et 1997 [8], et la R.D.C., en 1999 et 2000 [9].

LES INFECTIONS À VIRUS CHIKUNGUNYA CHEZ L’HOMME

On a décrit différentes formes cliniques.

La forme habituelle

Elle ressemble beaucoup à la dengue « classique ». Elle est observée aussi bien chez

l’enfant que chez l’adulte. L’incubation dure de 3 à 12 jours, puis apparaît une fièvre

élevée, généralement supérieure à 40° C, accompagnée d’arthralgies intenses, tou-

chant surtout les extrémités, mais pas exclusivement. Il existe aussi des myalgies, des

céphalées et une éruption maculo-papuleuse, parfois prurigineuse, apparaissant

plus ou moins précocement. L’évolution est généralement favorable en quelques

jours, mais la convalescence peut-être marquée par une forte asthénie et des arthral-

gies persistantes, sans substratum radiologique précis, mais très invalidantes

(métiers manuels).

Le traitement est uniquement symptomatique : anti-inflammatoires non stéroïdiens

et antalgiques non salycilés.

Les formes neurologiques

Elles sont surtout le fait du jeune enfant. Elles se traduisent par une forte hyperther-

mie, largement supérieure à 40 ° C, des convulsions et des déficits moteurs variés. En

Inde, dans une série de 12 jeunes malades, on a rapporté un seul décès et deux

observations avec des séquelles neurologiques importantes [6].
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Les formes hémorragiques

Elles se traduisent au plus par une épistaxis, des gengivorragies, un rash pétéchial et,

exceptionnellement, un melaena [6, 10]. Contrairement à ce qui se passe dans la

dengue hémorragique, ces formes n’évoluent jamais vers le choc hypovolémique et

la mort.

Le diagnostic

Le diagnostic spécifique est impossible sans le secours d’un laboratoire de virologie

spécialisé tant sont nombreux les arbovirus capables de réaliser le même tableau

clinique (dengue, O’nyong nyong, Sindbis, Igbo Ora, West Nile, etc...). Le diagnostic

pourra être affirmé sur :

— la détection, à partir du cinquième jours de la maladie, d’anticorps spécifiques de

la classe des IgM [7, 11] ;

— l’isolement du virus à partir du sang des malades prélevés avant le 5ème jour,

inoculé au souriceau nouveau-né ou à des cellules cultivées (Vero, C6/36) ;

— la mise en évidence du génome viral, par RT-PCR, dans le plasma des malades.

Une des plus récentes techniques [12], mise au point au Pharo, à Marseille,

permet la caractérisation précise du virus, la quantification de la virémie et

l’analyse génétique de la souche. Bref, elle permet de faire de l’épidémiologie

moléculaire.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET PROPHYLAXIE

Depuis la fin des années 1990, on assiste à une recrudescence globale des épidémies.

Les épidémies peuvent toucher plusieurs dizaines de milliers d’individus. Elles

apparaissent pendant la saison des pluies qui est la période de pullulation maximale

des vecteurs, notamment d’Ae. aegypti, tant en Afrique qu’en Asie. Ce moustique

péridomestique, très anthropophile, y a colonisé tous les milieux urbains et une

partie des zones rurales. Il présente deux pics d’activité dans la journée : peu après le

lever du jour et en fin d’après-midi. De ce fait, la moustiquaire, même soigneusement

déployée pour la nuit, est peu efficace contre ce moustique. Pour lutter contre les

épidémies il faut donc procéder à un traitement systématique des gîtes larvaires

péridomestiques (insecticides larvicides) ou, en cas de crise, à une démoustication

par épandage d’insecticides imagocides.

Les causes favorisantes sont représentées par l’urbanisation anarchique, l’entasse-

ment des populations, le relâchement des mesures d’hygiène publique et l’abandon

des campagnes de démoustication. Par ailleurs, les mouvements de travailleurs, en

Asie du Sud-est, et les inondations en Afrique de l’est, ont récemment favorisé la

diffusion de la maladie sur le plan géographique. Des touristes et des coopérants, des
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militaires d’interposition, peuvent se contaminer dans des zones infectées et rappor-

ter ensuite le virus CHIK en Europe, en Amérique du nord ou en Australie. Il y a là
des possibilités d’extension épidémique dans des régions où existe Ae. aegypti, par

exemple le sud des U.S.A. ou les Antilles.

L’armée américaine a développé un vaccin vivant atténué, utilisable chez l’homme,

mais qui demande à être amélioré : il entraîne parfois des arthralgies [13].

Des cycles enzootiques sauvages ont été mis en évidence dans la grande forêt

ombrophile de l’Afrique de l’est et les galeries forestières des savanes plus ou moins

humides d’Afrique de l’ouest. La conservation du virus CHIK y est assurée par de

nombreuses espèces de moustiques appartenant aux genres Aedes et Mansonia,

inféodées à des singes (cercopithèques, colobes, patas et babouins). Ces cycles

sauvages, moins bien connus en Asie, peuvent être le point de départ d’épidémies.

QUE SAIT-ON DE L’ÉPIDÉMIE RÉGIONALE DE CHIKUNGUNYA AUX

COMORES, À L’ÎLE MAURICE ET À LA RÉUNION (2005-2006) ?

C’est la première fois que le virus CHIK fait une incursion dans cette région du sud

de l’Océan Indien. Mais le plus inquiétant est que l’épidémie s’y est installée de

façon permanente depuis plus d’un an et s’est étendue, début février 2006 à Mada-

gascar, aux Seychelles et à Mayotte. De plus, de nombreux décès ont été enregistrés

et, pour la première fois, on a décrit des cas de transmission materno-fœtale.

Essai d’une chronologie

L’épidémie a débuté dans l’Archipel des Comores, plus exactement dans l’Île de

Grande Comore (République Islamique des Comores ou R.I.C.), vers la fin du mois

de janvier 2005. Au 10 avril, 4369 cas y avaient été répertoriés.

Le diagnostic virologique a été établi par le C.D.C, à Atlanta, U.S.A., puis par le

laboratoire national de Nairobi, au Kenya. Puis, l’épidémie s’est étendue à Anjouan

et à Mohéli, en même temps que des cas importés sont apparus en France : 13 à
Marseille où se trouve une importante communauté comorienne, un à Paris et un à
Tours ; dans tous ces cas, il s’agissait de personnes rentrant des Comores. Plusieurs

dizaines de cas étaient signalés au même moment sur l’Île Maurice.

Puis ce fut le tour de l’Île de la Réunion, du fait de la proximité des foyers comoriens

et des importants mouvements de populations existant entre la R.I.C., et l’Île de

Mayotte (sous juridiction française) et notre département d’outre-mer le plus

austral. Le premier cas y a été notifié le 29 avril 2005.

Une première poussée épidémique a suivi et s’est développée sur le mode exponentiel

pendant 7 semaines, atteignant son acmé du 9 au 15 mai, avant de décroître avec

l’arrivée de l’hiver austral (défavorable à la multiplication d’Ae. aegypti et à la

transmission du virus).
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À partir de la mi-juillet, l’incidence s’est stabilisée pendant plus de deux mois, entre

50 et 100 cas nouveaux par semaine. En fait, la transmission ne s’est jamais arrêtée

entre juillet et octobre 2005.

Une deuxième poussée épidémique est survenue au début du mois d’octobre 2005,

d’abord de façon modérée, puis sur un rythme très soutenu, explosif, depuis la

mi-décembre jusqu’à février 2006.

Du 22 février 2005 au 18 janvier 2006, 7759 cas ont été enregistrés à la Réunion, dont

2208 ont été confirmés par des tests biologiques, mais le nombre de cas estimés était

de 10 383 [14]. Tous les ages furent atteints avec une légère majorité de sujets âgés de

plus de 30 ans.

Début février 2006, les autorités sanitaires ont annoncé une extension de l’épidémie

à Madagascar, aux Seychelles, à Mayotte et à Maurice. Au moins 500 cas ont été
enregistrés à Mayotte.

Au 17 février 2006, 110 000 cas avaient été enregistrés à la Réunion, soit près de

14 % de la population générale de l’Île (∼800 000 habitants). On devait surtout

déplorer 52 décès dont quatre attribuables à l’action directe du virus dont celui d’un

enfant de dix ans, sans antécédents connus. Les autres étaient des sujets âgés, fragiles

ou immunodéprimés.

Toute l’Île était atteinte avec une majorité de cas dans les arrondissements les plus

peuplés : Saint-Denis (37 %) et Saint-Pierre (33 %).

Gravité de la situation

L’épidémie ne cessant de se développer au cours du mois de janvier 2006, un certain

nombre de mesures techniques ont été prises :

— les manifestations culturelles furent annulées ;

— la rentrée scolaire fut effectivement retardée ;

— le don du sang a été suspendu, le 25 janvier 2006. L’Île est depuis ravitaillée en

poches de sang par voie aérienne depuis la France ;

— le Ministre de la Santé, Xavier Bertrand, s’est rendu sur place le 30 janvier,

accompagné de militaires et de techniciens métropolitains, en vue de renforcer la

lutte anti-moustiques. Il est prévu également de développer la recherche sur le

virus Chikungunya ;

— un million d’euros ont été débloqués pour faire face à la crise.

Les principaux signes cliniques

Sur 3187 observations [15], on a observé 19,7 % d’hémorragies, 25,1 % de diarrhée,

30,7 % de nausées et vomissements, 52,6 % d’éruption cutanée, 79,5 % de céphalées,

91,6 % de myalgies et 100 % de fièvre et arthralgies.
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On notera que dans cette statistique, aucun signe neurologique n’a été signalé.

Toutefois, depuis sa publication, le Docteur B.A. Gauzère, du centre Hospitalier de

Saint-Denis, a observé un syndrome de Guillain Barré parmi 13 formes neurologi-

ques graves de l’adulte et autant de cas chez des nouveau-nés dont les mères étaient

infectées (com. pers., 20 janvier 2006).

Par ailleurs, un cas de méningo-encéphalite sévère à virus CHIK, chez une femme de

24 ans, avait été rapporté, en novembre 2005 [15]. Cette malade avait présenté un

déficit moteur de l’hémisphère gauche, de la dysarthrie, des troubles des fonctions

supérieures et une incontinence urinaire partielle ; l’évolution a été favorable.

Ces observations montrent clairement que le virus Chikungunya a acquis à la

Réunion une neurovirulence inquiétante (mutation ? évolution de l’épidémie dans

une population entièrement vierge de toute infection par un alphavirus ?).

Un avenir incertain

Si la démoustication est vraiment appliquée de façon soutenue, à la Réunion, dans

les semaines qui viennent, l’épidémie devrait logiquement régresser. Toutefois, une

démoustication massive, pratiquée dans l’urgence, par des équipes pas toujours bien

formées à ce type de travail, comporte des risques :

— un impact négatif sur la flore et la faune de l’Île qui sont très originales ;

— des incidents ou des accidents pathologiques relevant de la toxicité pour

l’homme des insecticides employés (fénitrothion, puis deltaméthrine), déjà
signalés par la presse réunionnaise, en particulier chez des jeunes enfants des

écoles maternelles ;

— le développement ou l’augmentation de la résistance aux insecticides des vec-

teurs locaux, Ae. aegypti et Ae. albopictus.

À Mayotte, l’avenir paraît encore plus incertain, de même qu’à Madagascar, la

Grande Île ayant vraisemblablement été infectée sans que l’on n’en ait eu confirma-

tion.

Reste l’épineuse question d’une implantation du virus CHIK, dans la faune sauvage

de la région.

À la Réunion, il y a peu de risques que le virus persiste dans les pontes d’Ae. aegypti,

car on a jamais pu démontrer que le virus CHIK soit transmis par voie transova-

rienne chez ce moustique. De plus, il n’y a pas de singes à la Réunion.

Ce n’est pas le cas à l’Île Maurice car il existe une importante colonie de singes

(Macaca fascicularis), entre 25 000 et 35 000 individus, implantée dans la Réserve

Nationale de la Rivière Noire.

Aux Comores, on trouve quelques lémuriens, importés de Madagascar, peu nom-

breux : Eulemur mongoz à Anjouan et à Mohéli, et E. fulvus à Mayotte [16], mais ce
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sont surtout les importantes populations de lémuriens de Madagascar qui, si elles

étaient infectées, pourraient constituer un support à des cycles enzootiques perma-

nents du virus CHIK, dans cette région du monde.

CONCLUSIONS

L’arrivée inopinée du virus Chikungunya dans plusieurs îles du sud de l’Océan

Indien (Comores, Maurice, les Seychelles, la Réunion et, peut-être Madagascar)

constitue un phénomène épidémiologique nouveau et inquiétant. Cet alphavirus,

transmis par des moustiques, n’avait jamais atteint cette région de l’Afrique où il est

maintenant responsable, depuis le début de 2005, d’épidémies extensives : entre

110 000 et 200 000 cas, en un an, sur l’Île de la Réunion. De plus il y manifeste une

virulence inhabituelle se traduisant par des atteintes neurologiques, des décès (52

dont quatre attribuables à l’action directe du virus) et des formes congénitales.

L’auteur remercie le Docteur B.A. Gauzère et le Professeur P. Aubry.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune

Académie nationale de médecine
Académie d’Agriculture de France

A l’Académie nationale de médecine

mardi 8 novembre 2005 à 14 h 30

« Les sources du fer :
de la plante aux aliments, végétaux et animaux »

Modérateurs : Professeur Michel B, Académie nationale de médecine

Professeur Alain R, Académie d’Agriculture de France

et Académie nationale de médecine

ORDRE du JOUR

Introduction

Michel B

Le fer du sol aux produits végétaux

Jean-François B (INRA-ENSA — Montpellier).

Besoins apports et disponibilité du fer

Isabelle H (Faculté de Pharmacie — Grenoble).

Métabolisme du fer chez l’homme

Jean-Yves L G (CNRS Université — Rennes).

Carences en fer chez l’homme

Bernard G (CHU — Rennes).

Surcharges en fer chez l’homme

Yves-Marie D (CHU — Rennes).

Conclusions

Alain R et Michel B.
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Séance du mardi 15 novembre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Henri B (1914-2004) par Raymond B.

Vote

Éméritat de M. Jean B, membre titulaire dans la 1ère division.

Élections

Dans la 1ère division

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Pierre C, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM. Jean-Louis C-

, Louis G et Charles H.

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jacques L,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-François
D (Caen) et Jean-Michel V (Limoges).

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Mongi B

H, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gil A (Lau-
sanne) Hédi B M (Tunis).
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Communications

Contribution de l’analyse du premier globule polaire à la compréhension du
mécanisme des aneuploïdies humaines.
Jacqueline S, Marianne B, Denise M-G, Ibrahim H-

, Raoul L, François V (CHI— Poissy Saint-Germain et

INSERM U 407— Oullins).

Peut-on améliorer le dépistage et le diagnostic des anomalies chromosomiques

fœtales ?
Yves V (CHI — Poissy Saint-Germain et Fetal Medicine Foundation —
London).

Examens fœtopathologiques et anomalies morphologiques au troisième trimestre

de la grossesse.

Dominique C, Fanny P, Eve Marie A, Flore G

(GH Pellegrin— Bordeaux).

Présentation d’ouvrage

Son nom est personne. Avant de naître, l’enfant est-il une chose, un amas de

cellules ou un patient ? Paris : Albin Michel, 2005.

ACTES

DÉCLARATION de VACANCES

Le Vice-président déclare vacantes

— deux places de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences

pharmaceutiques, à la suite

— de l’accession à l’éméritat du Pr Maurice F ;

— du décès du Pr François P ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 4ème division, section

hygiène, médecine préventive, épidémiologie, à la suite du décès du Pr Jan

K.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche remercie, par lettre

du 3 novembre 2005 sous la signature de son chef de cabinet, Anne-Valérie C-

, pour l’envoi du rapport concernant les « recommandations de l’Académie

nationale de médecine pour la formation clinique initiale des étudiants en médecine »,

adopté le 4 octobre 2005.

M. Bernard N, conseiller technique du ministre de l’éducation nationale, de

l’enseignement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du rapport

concernant les « recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la

formation clinique initiale des étudiants en médecine », adopté le 4 octobre 2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Gérard F et le Pr Jean-Pierre C, respectivement président et
secrétaire général de la Société Française de Chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique (SOF.CPRE), sollicitent l’avis de l’Académie, par lettre du 20 octobre

2005, sur la définition de l’acte chirurgical et par là même les limites des actes

médicaux, notamment dans le domaine de l’esthétique.

Le dossier est confié à Pierre BANZET.

M.GérardLD, responsable Prévention à la société Constructions Industrielles

de la Méditerranée dont l’un des secteurs d’activité concerne les usines d’incinéra-

tion des ordures ménagères, sollicite l’avis de l’Académie, par fax du 10 novembre

2005, sur « le lien éventuel entre le lymphome non hodkinien et l’exposition éven-

tuelle aux dioxines ».

Le dossier sera confié à Pierre PÈNE.

Le PrMonique A sollicite le haut patronage de l’Académie pour le colloque

organisé dans le cadre du 20ème Anniversaire de la création (par elle-même et un

élève du Pr Bourel) de la Société de Pharmaco-toxicologie cellulaire et qui se tiendra

à Paris, les 9 et 10 mars 2006, sur le thème Les méthodes alternatives à l’expérimen-

tation animale. Echecs, réussites et promesses.

Le patronage est accordé.

Le Pr Jean B, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

L’étude Jean-François R et Thierry D-F informe, par lettre du 8

novembre 2005, que Mme Marie Jeanne Mitjavile, décédée en juin 1977, était

titulaire d’un compte à la Banque UBS située à Bâle et que ce compte revient à

l’Académie, en sa qualité de légataire universelle.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en

remplacement de M. Pierre CE, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— MM. Jean-Louis C

Louis G

Charles H

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93

suffrages exprimés : 93

majorité : 47

ont obtenu : M. C 54

M. G 25

M. H 14

93

M. Jean-Louis C, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,

est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités

médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’unmembre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,
en remplacement de M. Jacques L, décédé.

M. Jean-François D (Caen) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Mongi B H, décédé.

M. Hédi B M (Tunis) est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Georges DAVID présente : Son nom est personne par Claude S. Paris : Editeur

Albin Michel, 2005, 115 pages

Les exposés de cette séance, entièrement consacrée à l’embryon et au fœtus, nous

ont convaincu que l’être prénatal est devenu pour la médecine un patient à part

entière.
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Quelle a été l’incidence d’un tel bouleversement sur le statut éthique, social et

juridique de cet être ? C’est tout le sujet de l’ouvrage de Claude Sureau.

Son titre énigmatique comme une sentence de Sphinx laisse place à trois interpré-

tations jouant de la polysémie du terme « personne » Veut-il dire qu’il est une

personne ? Ou qu’il n’est personne ? Ou encore, pour prendre le sens étymologique

du vocable, qu’il est personna, un personnage masqué ?

En fait aucune de ces éventualités n’est la bonne. La ruse du titre c’est précisément

de traduire par son ambiguïté toute la complexité et même les contradictions du

personnage.

Ambiguïté fondamentale, persistant tout au long de son parcours prénatal.

A commencer par son identité ontologique dans sa phase toute initiale, celle de

l’embryon que nous voyons maintenant se constituer sous nos yeux, lors de la

Fécondation in vitro. Pour les uns il n’est qu’un amas de cellules indifférenciées. Pour

les autres il est déjà personne humaine. On sait que le Comité national d’Ethique dès

ses premiers travaux s’est confronté à cette opposition qui s’est vite révélée incon-

ciliable. Même impossibilité, plus tard, pour le législateur, de trouver un consensus,

ce qui l’a condamné à édifier une loi où l’embryon est omniprésent mais jamais

défini. Il traînera toujours cet handicap de naissance, entretenant tous les malenten-

dus.

Ambigu, à cette période préimplantatoire, il l’est encore au plan biologique, dans

son unité, puisqu’il est capable de se dédoubler par une sorte de clonage naturel,

pour donner deux jumeaux.

Ambigu il le reste lorsqu’il s’est implanté. Là, l’ambiguïté est dans son destin. Car il

est soumis à deux menaces.

L’une est intrinsèque, constitutionnelle. En effet si son héritage chromosomique,

comme on nous l’a expliqué, est anormal il fera l’objet d’une élimination par la

nature : celle-ci n’a pas de pitié pour les handicapés. Plus d’un embryon sur deux

connaîtra ce sort.

L’autre tient à sa dépendance à l’égard de l’organisme maternel, dépendance

physiologique, mais aussi affective. Or ce lien affectif, s’il est rompu, conduit à une

interruption de grossesse. Ce problème de l’interruption volontaire de grossesse est

venu relayer les oppositions initiales tournant autour du statut ontologique de

l’embryon. Les convictions opposées, toujours aussi inconciliables que précédem-

ment car correspondant aux mêmes préétablis, si elles ont cédées à la loi, continuent

à intervenir en arrière-plan de toute discussion concernant l’être prénatal. Claude

Sureau le reconnaît et n’esquive pas cette donnée essentielle.

Mais c’est au plan juridique que l’ambiguïté culmine avec la suite de la grossesse . En

effet le fœtus qu’il est devenu à partir du troisième mois, s’il a échappé à l’élimina-

tion, naturelle ou voulue, ne sera pas pour autant reconnu comme personne juridi-

que. Ce n’est qu’à la naissance qu’il le sera, à une double condition : qu’il soit vivant
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et viable. Cette deuxième exigence de viabilité est légalement fixée par un minimum

de durée de gestation ou de poids.

S’il naît en dessous de cette limite de viabilité il n’aura pas droit à reconnaissance

juridique ni même sociale. Cet être, quel que fût l’attachement des parents, ne

laissera aucune trace. Il n’existe pas et n’a jamais existé. Il n’y donc pas de mort à

constater. Son corps relève tout au plus de la catégorie des pièces anatomiques.

Chose il a été, chose il restera.

Pour celui dont le développement normal lui fait dépasser la limite de viabilité, la

période le séparant de la naissance ne lui donne pas pour autant une reconnaissance

de personne au sens juridique. Il ne l’obtiendra, rétroactivement, qu’à la condition

de naître vivant. Il reste dans les mois qui le séparent de la naissance dans la

catégorie des choses. Au point que, si sa mère est victime d’un accident ou d’une

agression entraînant l’interruption de la grossesse on ne pourra évoquer, le concer-

nant, un homicide.

Au total on est devant un être insaisissable, sorte de clandestin au destin incertain,

véritablement pirandellien, dont le masque ne tombe qu’au dénouement de la pièce

lorsque l’enfant paraît et lance son cri. De vie.

C’est le sort révoltant de ce personnage , nœud de contradictions naturelles et

sociales, dont se saisit Claude Sureau pour dénoncer l’absence inique de statut social

adapté, dans une charge impitoyable contre les incohérences de la loi qui condamne

le juge à des décisions souvent révoltantes.

Cette juste colère couvait chez lui depuis des années, alimentée périodiquement par

quelque affaire judiciaire lui donnant l’occasion d’un article dénonciateur. Mais elle

a trouvé soudain matière à embrasement avec le dernier scandale sanitaire estival.

Nous avions connu celui de la canicule avec des vieillards abandonnés sous les

combles. Cette année, ce fut celui des fœtus oubliés dans la chambre froide de la

morgue de Saint-Vincent de Paul. Dès la révélation par les médias, les autorités

politiques jusqu’au plus haut niveau, s’empourpraient et annonçaient des sanctions,

à l’égard des responsables de cet outrage à la dignité due aux fœtus. Sans aucune

conscience que ces êtres, aux termes de la loi maintenue malgré toute demande,

devaient être considérés comme n’ayant jamais existé !

Un tel degré d’hypocrisie, c’en était trop pour Claude Sureau. En plein mois d’août

il se saisit de sa plume, la trempe dans une encre acide, perfide, et surtout politicide.

En quelques semaines est rédigé cet ouvrage où se développent, avec une implacable

et irrésistible logique, son inégalable connaissance juridique, son incomparable

subtilité dans le maniement argumentaire et sa fougue dans la dénonciation de

l’injustice.

Mais cet ouvrage n’est pas que dévastateur. Il avance une solution originale, mûrie

par une longue réflexion, renforcée par les contradictions de plus en plus criantes de

la situation actuelle. Puisque cet être prénatal est inclassable dans les catégories

actuelles, ne pouvant être réduit à une chose pour la seule raison qu’il ne peut être
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reconnu comme une personne, il convient de créer une catégorie intermédiaire.

Impossible lui répondait-on jusqu’à présent. Tout simplement parce qu’impensable.

L’ultime chapitre ouvre cependant un espoir. Un récent rapport au Garde des

sceaux émet pareille suggestion. Mais savez-vous pour qui ? tout simplement pour

nos chers animaux de compagnie. L’ouvrage se clôt sur ce sourire malicieux de

l’auteur. Son idée est devenue énonçable. D’ici à ce qu’elle devienne adoptable il n’y

a peut-être qu’un pas.

Celui d’un nouveau scandale par exemple.
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Séance du mardi 22 novembre 2005

Présidence de M. André V, président

Séance commune

Académie nationale de médecine
Académie nationale de pharmacie

« Accidents médicamenteux : comment les prévenir ? »

Modérateurs : Professeur Patrice Q, Académie nationale de médecine
Professeur André U, Académie nationale de pharmacie

ORDRE du JOUR

Introduction

Jean-Pierre L (Président de l’Académie nationale de pharmacie)

L’évaluation du médicament à la Haute Autorité de Santé

Gilles B (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine et
du Collège de la Haute Autorité de Santé et Président de la Commission de

Transparence).

Effets indésirables des médicaments chez les sujets âgés

Jean D (CHU — Rouen) et Patrice Q (Académie nationale de méde-

cine).

Accidents médicamenteux en pédiatrie : comment les prévenir ou les limiter ?
Françoise B (Pharmacie clinique, Hôtel Dieu et hôpital Robert Debré—Paris)

Apports de l’informatique à la prescription, à l’évaluation et à la sécurité du circuit des

médicaments anticancéreux

François C (Membre de l’Académie nationale de pharmacie), Marie-Laure

B et Christophe B (Pharmacie clinique — Hôtel Dieu — Paris)

Bon usage de la dispensation du médicament en officine

Jean-Luc A (Pharmacien)
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Accidents médicamenteux et assurance professionnelle
Christian S (Médecin, Le Sou Médical — Paris).

Accidents médicamenteux, un modèle pour la prévention
Georges D (Membre de l’Académie nationale de médecine).

Synthèse
Patrice Q, André U

Conclusion
André V (Président de l’Académie nationale de médecine).
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Séance du mardi 29 novembre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Gabriel BLANCHER (1923-2004)
Michel A.

Élections

Dans la 2ème division

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Daniel L, élu

membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis D

et Jacques M

— d’un membre correspondant, en remplacement deM. Philippe V, élu

membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques B

(Lyon) et Daniel J (Strasbourg)

Informations

La question de la grippe aviaire : le point de vue du vétérinaire
Jeanne B-P (Ecole vétérinaire — Maisons-Alfort).

Traitement de l’ischémie de la jambe par transplantation de cellules souches du
sang périphérique : mécanisme d’action
Zhong C H (Centre National de Recherche sur l’Ingénierie et la Tech-

nologie des Cellules Souches, Académie des Sciences médicales et Collège de

l’Union médicale de Pékin, Tianjin — Chine)
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Communications

De l’épidémiologie à la prévention
Elio R (Imperial College — London).

Mécanobiologie du chondrocyte. Application à l’ingénierie du cartilage
Jean-François S, Patrick N, Céline H, Natalia de I,

Jing W Y (Mécanique et Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, LEMTA

UMR INPL CNRS 7563 et IFR 111 Bioingénierie — Vandœuvre-les-

Nancy).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Louis S, Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discri-

minations et pour l’Egalité, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 9 novembre

2005, sur l’opportunité demettre en place une procédure qui permette aux praticiens

ayant obtenu leur diplôme en dehors de l’Union européenne d’accéder au même

statut que les médecins diplômés dans l’Union.

Avis demandé à Mme Aline MARCELLI.

L’AFSSAPS informe, par lettre du 21 novembre 2005, que le mandat de la Com-

mission nationale des stupéfiants et des psychotropes arrive à échéance le 1er février

2006 et demande à l’Académie de bien vouloir lui proposer, avant le 1er décembre, les

noms de quatre de ses membres (2 titulaires et 2 suppléants) pour siéger au sein de

cette commission.

Le Conseil propose : MM. HENRION, NORDMANN, BOUDÈNE, DREUX.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean F, membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine

sociale etmembres libres, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

Le Pr Jean-Louis C remercie pour son élection à une place de membre

titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-François D remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, section médecine et spécialités médicales.
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Les Prs Henri L et Jean-Pierre O remercient l’Académie d’avoir bien voulu

accorder son parrainage au 4ème Congrès de l’Encéphale qui aura lien en janvier

2006 à Paris.

L’Association des Amis du Professeur Albert Rakoto Ratsimamanga invite un

représentant de l’Académie à participer à son Assemblée générale ordinaire qui se

tiendra le mercredi 7 décembre 2005 à 15 heures, au siège de l’Association (Paris

17ème).

Le Pr Pierre A-T pose sa candidature au titre de vice-président pour

l’année 2006.

Le Pr Roger N pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année

2006.

Le Pr Jean S (Lyon), membre correspondant, pose sa candidature à une place

de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Jean C (Rouen), membre correspondant, pose sa candidature à une

place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceuti-

ques.

Le Dr Richard V pose sa candidature à une place de membre correspondant

dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Francis G (Rennes) renouvelle sa candidature à une place de membre

titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Marc G a été nommé par le Premier Ministre, le 8 novembre 2005,

membre de la Commission nationale des Droits de l’homme. Il est déjà membre du

Collège de la Haute Autorité contre les Discriminations et pour l’Egalité, la

HALDE, que préside Louis Schweitzer.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chi-

rurgicales, en remplacement de M. Daniel L, élu membre titulaire.

M. Jean-Louis DUFIER est élu.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chi-

rurgicales, en remplacement de M. Philippe V, élu membre titulaire.

M. Jacques B (Lyon) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du

Bulletin. Chaque page comprend 3.320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3.320 × 10 pages =33.200 caractères maximum. Dans ces

10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à

l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

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

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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