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RAPPORT 05-16

au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Arceaux 2 »
dit « Adrien de Buffières »
situé sur la commune de Lurbe-Saint-Christau
(Pyrénées-Atlantiques)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. SOURCE « ADRIEN DE BUFFIÈRES ». LURBE-SAINT-CHRISTAU

(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES).

Eugène NEUZIL*

Par lettre en date du 11 mai 2005, adressée à Monsieur le Secrétaire perpétuel,
la Direction Générale de la Santé (Sous-direction de la gestion des risques des
milieux, bureau des eaux) soumet pour avis à l’Académie nationale de
médecine le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter en tant
qu’eau minérale naturelle, telle quelle se présente à l’émergence et après
transport à distance, l’eau du captage « Arceaux 2 » dit « Adrien de Buffières »
situé sur la commune de Lurbe-Saint-Christau (Pyrénées-Atlantiques)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Lorsqu’on traverse le Béarn pour se rendre en Espagne par le col du Somport,
on passe par Oloron-Sainte-Marie, où confluent le gave d’Ossau et le gave
d’Aspe qui viennent former tous deux le gave d’Oloron, affluent du gave de
Pau. Remontant alors la vallée d’Aspe, on se dirige vers le sud en suivant la
rive gauche du gave. La route nationale N 134, rectiligne et rapide, fait face aux
premiers contreforts de la chaîne pyrénéenne ; elle monte en pente douce pour
arriver, après neuf kilomètres, à Asasp où l’on oblique vers l’est en prenant la
petite route départementale D 918, qui se dirige vers Arudy. Arrivé sur la rive

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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droite du gave, on longe la partie nord du village de Lurbe ; un kilomètre plus

loin, on aperçoit le parc de la station thermale de Saint-Christau, lieu-dit dont le

nom a été associé à celui de Lurbe pour former la commune de Lurbe-Saint-

Christau. Un deuxième itinéraire entre Oloron-Sainte-Marie et Saint-Christau

emprunte la petite route qui longe le gave d Aspe sur sa rive droite.

Le parc de 70 hectares très bien entretenu, constitue, avec ses pelouses et

ses beaux arbres, un cadre reposant rassemblant les élégants édifices de

l’établissement thermal, ceux de son équipement hôtelier et de leurs dépen-

dances, qui respectent tous l’architecture béarnaise traditionnelle. Le domaine

thermal, situé à l’altitude de 300 mètres dans un vallon frais et ombragé,

longé à l’est par le ruisseau du Lourteau, est abrité des vents au nord par des

coteaux peu élevés et, au sud, par les forêts qui entourent le pic de Mail-Arrouy

(1251 m).

LES EAUX MINÉRALES DE SAINT-CHRISTAU

La découverte en 1897, dans le griffon de la source des Arceaux, une des

sources de Saint-Christau, d’un buste taillé dans un marbre gris présentant le

caractère des visages celtes du Midi de la France, de monnaies, médailles,

fibules et agrafes, semble confirmer que la valeur de ces eaux minérales était

déjà appréciée dans l’Antiquité. Au Moyen-Âge, Gaston IV fonde à Saint-

Christau une commanderie qui dépendait de l’abbaye de Sainte-Christine-du-

Somport et dont la maladrerie utilisait les eaux de Saint-Christau pour soigner

ses lépreux. Leur réputation pour le traitement des maladies de la peau va en

croissant jusqu’ à la Révolution de 1789.

Après une période de déclin, le Comte de Barraute améliore le captage et

l’installation des sources ; il fait construire un nouvel établissement, les « Bains

de la Rotonde », à l’emplacement de l’établissement thermal actuel. Rotureau

[1] nous fournit une excellente mise au point sur l’état et l’activité de la station

thermale à la fin du XIX
e siècle : quatre sources sont exploitées, celle des

Arceaux étant la plus importante. L’autorisation d’exploitation a été donnée le

11 novembre 1845. La publication de de Courtrilles [2], les analyses effectuées

par Filhol [3], doyen et professeur de chimie à l’Ecole de médecine de

Toulouse, et surtout les mémoires de l’inspecteur Tillot [4] montrent l’intérêt des

eaux minérales de Saint-Christau pour le traitement des affections de la peau,

de la langue, des fosses nasales et des yeux.

L’eau des Arceaux est une eau froide de faible minéralisation, sulfureuse,

ferrugineuse et cuivrique. La présence de fer avait été déjà notée dans la

composition d’autres eaux minérales, mais c’est surtout la présence de cuivre

qui a frappé les médecins d’une époque où la notion d’oligo-éléments et leur

importance physiologique n’étaient pas encore bien établies : la teneur en

cuivre n’est cependant que de 0,3 mg/L, comme l’indique une analyse faite en
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1882 par Willm [5] ; aussi les eaux de Saint-Christau ont été longtemps

appelées des « eaux ferro-cuivreuses ».

Rotureau [1], à la fin du XIX
e siècle, avait déja signalé que les eaux de

Saint-Christau sont « limpides, claires et transparentes, à l’exception de l’eau

de la source des Arceaux, qui se trouble un peu pendant les jours de pluie et

d’orage ». Cette simple constatation est la signature d’une contamination du

griffon par des eaux superficielles, pollution confirmée plus tard à plusieurs

reprises par des contrôles bactériologiques devenus obligatoires.

La contamination est en rapport direct avec la structure géologique régionale.

Le domaine thermal se trouve au pied du premier chaînon calcaire de la zone

nord-pyrénéenne. Les terrains rencontrés sont des calcaires du crétacé
inférieur, appartenant à 1’Aptien supérieur et à l’Albien, ainsi que des marnes

noires également datées de l’Albien. Le site thermal correspond à une zone de

transition entre l’Aptien supérieur â dominante calcaire et l’Albien marno-

schisteux. La karstification des niveaux de sub-surface, sur quelques dizaines

de mètres de profondeur, conduit à des fractures par lesquelles s’infiltrent les

eaux superficielles, pouvant ainsi amener une contamination microbienne de

l’eau thermale.

Lors de l’acquisition du domaine thermal en 1963, la Chaîne Thermale du Soleil

a cherché à lutter contre ces pollutions, tout en évitant l’emploi occasionnel de

désinfectants chimiques. L’ultra-filtration ou la stérilisation par irradiation ultra-

violette, qui respecte les caractéristiques physico-chimiques et physiologiques

de l’eau minérale [6], n’ont donné que des résultats négatifs. L’exploitation de

la station thermale s’est néanmoins poursuivie pendant plusieurs années, les

autorités locales étant soucieuses de ne pas supprimer I activité d’un établis-

sement fréquenté chaque année par 600 à 700 curistes.

La fermeture de la station a fait suite à un courrier du Sous- Directeur de la

Veille Sanitaire en date du 19 avril 1999, accompagné d’un second courrier

adressé, celui-ci, à Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques par M. le

Ministre de l’Emploi et de la Solidarité ; ce dernier faisait part de son refus

d’autoriser, à titre dérogatoire, le traitement par l’irradiation en ultra-violet

préliminaire à l’exploitation de l’eau de la source des Arceaux, en l’absence de

toute recherche effective d’une nouvelle ressource.

Les forages de reconnaissance de 1966 ont été suivis de nouveaux forages

en 1982, 1983 et 1993. Ils ont permis une étude géologique et hydro-

géologique de l’ensemble du domaine thermal et ont été réalisés par la Société
Gaudriot Geotherma, qui a utilisé des techniques très modernes d’étude

électromagnétique mettant en œuvre des panneaux électriques de grande

longueur. Onze forages différents ont été effectués, représentant plus de

2 300 mètres linéaires de sondage. Les travaux du forage SC 10, commencés

en septembre 2001, ont duré neuf mois : ils ont conduit à remplacer l’eau ther-

male de l’ancienne source Arceaux (« Arceaux 1 ») par celle de la source
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FIG. 1. — Domaine thermal de Saint-Christau. Situation du forage SC10 (Arceaux 2) et de la

canalisation le reliant à l’Etablissement thermal.

« Arceaux 2 » (Adrien de Buffières), dont l’autorisation d’exploitation fait l’objet

du présent rapport.

LE CAPTAGE « ARCEAUX 2 »

L’emplacement choisi pour le nouveau forage, dont la réalisation a été confiée

à la S.AR.L Foraquitaine Jurquet, se situe dans la partie sud du domaine

thermal, au voisinage de la jonction des deux routes d’Eysus et d’Asasp

(Fig. 1). Le forage, réalisé dans les règles de l’art, est profond de 301 mètres.

Il rencontre sur toute sa hauteur les calcaires Urgoniens, karstifiés ou fortement

fracturés dans la première centaine de mètres, comme le montrent les

diagraphies réalisées par la société Hydro Invest ; les principales venues ont

été cimentées à l’avancement. Un premier tubage, descendu jusqu’à la cote
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¢118 m, a isolé complètement les venues d’eau supérieures, facilitant ainsi les

opérations ultérieures. Un tube en acier inoxydable a été finalement amené
jusqu’ à la profondeur de 210 m, le fond du trou restant nu ; l’extrados du tube

est cimenté sur toute sa longueur (Fig. 2). Les précédents forages ont été
rebouchés après avoir été, pour certains d’entre eux, équipés de piézomètres,

qui ont montré que les niveaux hydriques ainsi explorés sont indépendants du

pompage pratiqué sur le forage SC10. La piézométrie montre aussi que le

captage n’est que très faiblement influencé par les niveaux aquifères superfi-

ciels, donc par les précipitations météoriques.

La tête du forage se trouve au centre d’un abri circulaire de dix mètres de

diamètre qui constitue le périmètre de protection ; l’abri ainsi que le local

technique sont entourés d’une clôture grillagée. L’eau du forage SC10 est

conduite à l’établissement thermal par une canalisation en polyéthylène haute

densité de qualité alimentaire ; cette canalisation, d’abord enterrée, est ensuite

protégée par un caniveau en béton qui l’amène finalement aux Thermes

(Fig. 1). Le débit est important, pouvant atteindre la valeur de 11 m3/h.

L’EAU DU CAPTAGE « ARCEAUX 2 » dit « ADRIEN DE BUFFIERES »

De très nombreuses analyses réglementaires ont été effectuées, à l’émergence

et après transport, par le Laboratoire d’études et de recherches en hydrologie

de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) et par le

Laboratoire d’Hydrologie-Environnement de l’Université de Bordeaux II

(LHEB).

Ces analyses montrent que, sur le plan de la composition chimique (Tableau I)

et des propriétés physico-chimiques (Tableau II), l’eau d’Arceaux 2 ne diffère

pratiquement pas de celle de l’ancien forage Arceaux 1 : c’est une eau froide

faiblement minéralisée de profil bicarbonaté calcique. Les concentrations en fer

et en cuivre, nettement inférieures aux résultats des analyses effectuées au

XIX
e siècle (en raison probablement de l’amélioration des techniques d’analyse),

ne permettent plus d’appliquer aux eaux thermales de Saint-Christau la

dénomination de « ferro-cuivreuses ». Les éléments trace de l’eau d’Arceaux 2

indiqués dans les Tableau III sont tous à des concentrations inférieures aux

limites réglementaires ; l’arsenic, dosé par le laboratoire de l’AFSSA, est à une

concentration <1 µg/L. Ces remarques s’appliquent aussi à la recherche

d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de pesticides organochlorés et de

polychlorobiphényles

Les examens microbiologiques également réalisés par le LHEB, ont montré
l’absence de germes de contamination fécale et de Pseudomonas aeruginosa.

La flore aérobie revivifiable et les légionelles sont en quantité très faible, bien

en dessous des taux réglementaires (Tableau IV).
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FIG. 2 — Coupe technique et lithologique du forage SC10.
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TABLEAU I

Eau du forage Arceaux 2.

Déterminations chimiques.

LHEB, 24 mars 2003.
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TABLEAU II

Eau du forage Arceaux 2

Déterminations physico-chimiques

LHEB, 24 mars 2003
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TABLEAU III

Eau du forage Arceaux 2

Recherche des pollutions organiques

LHEB, 24 mars 2003
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TABLEAU IV

Eau du forage Arceaux 2

Examens microbiologiques

LHEB, 24 mars 2003

EXAMENMICROBIOLOGIQUE SIMPLE (BM) Réalisé le : 24/03/03 à : 16 h 30

Flore aéroble revivifiable, à 22oC après 72 h (NF EN ISO 6222), par ml 0
Flore aéroble revivifiable, à 36oC après 48 h (NF EN ISO 6222), par ml 18
Coliformes Totaux, à 37oC après 24 h et 48 h dans 250 ml 0
Coliformes Thermotolérants, à 44oC après 24 h et 48 h, dans 250 ml
dont Escherichia coli (API 20 E), dans 250 ml
dont autre (API 20 E), dans 250 ml :

0
0

Entérocoques, à 37oC après 48 h (NF EN ISO 7899-2), dans 250 ml 0
Anaérobies sporulés sulito-réducteurs, à 37oC (NF EN 26467-2), dans 50 ml 0
Pseudomonas aeruglnosa, à 37oC (filtration 0,45 µm - NFEN 12780), dans 250 ml 0

RECHERCHEDE LÉGIONELLES (BMI) Rélaisé le : 24/03/03

Legionella, sp. selon AFNOR 90-431 (filtration sur membrane 0,2 µm), dans
1 litre
dont Legionella pneumophila

< 50
< 50

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a procédé le 22 juin

2002, sur un échantillon d’eau du captage Arceaux 2, aux examens actinomé-

triques dont les résultats, exprimés en becquerels, sont les suivants :

Activité α globale : 0,032

Activité β globale : <0,17

Tritium : <92

Radon 222 : <42

Potassium (mg/l) : < 1,0

AVIS RÉGLEMENTAIRES

— Avis favorable, après examen du rapport de l’ingénieur de l’Industrie et des

Mines, de la Direction régionale de la DRIRE, sub-division de Bayonne, en

date du 13 août 2003.

— Avis favorable du Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Socia-

les (DDASS) en date du 21 août 2003.

— Avis favorable de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du

15 octobre 2003.
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— Avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène des Pyrénées-

Atlantiques en date du 18 septembre 2003.

— Avis favorable du Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Socia-

les des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 avril 2005, après lecture du

rapport du 1er mars 2005 du Comité d’experts spécialisés.

AVIS DE LA COMMISSION XI DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

La commission, après avoir examiné les rapports et les diverses pièces

d’accompagnement qui constituent le dossier qui lui a été confié par Monsieur

le Secrétaire perpétuel, a noté avec satisfaction la qualité des recherches

hydrologiques et géologiques qui ont conduit à la réalisation du nouveau forage

« Arceaux 2 ». Ce captage permet à une petite, mais ancienne station thermale

française d’être dotée d’une eau minérale conforme à la réglementation

moderne et d’espérer pouvoir ainsi reprendre la place quelle avait perdue dans

le domaine de la crénothérapie des maladies de la peau et de la muqueuse

bucco-linguale.

Aussi la commission, réunie le 25 octobre 2005 sous la présidence du

professeur Claude Boudène, s’associe-t-elle aux avis favorables cités

ci-dessus, relatifs à l’exploitation, à l’émergence et après transport, de l’eau du

captage Arceaux 2, ainsi qu’aux recommandations concernant un contrôle

technique et bactériologique régulier de la distribution de l’eau thermale.

La commission a aussi remarqué que, dans les années qui ont précédé
l’interdiction d’exploitation de l’eau de la source des Arceaux et donc la

fermeture de Saint-Christau, de nombreuses publications ont été consacrées à
l’activité de cet Etablissement thermal béarnais [7]. Certaines d’entre elles

soulignent l’intérêt des cures thermales en dermatologie ; la plupart d’entre

elles décrivent les indications et les résultats obtenus par la crénothérapie

bucco-dentaire (lichen plan, leucoplasie, aphtes buccaux récidivants, paradon-

toses), résultats qui ont contribué à la réputation de Saint-Christau ; quelques

recherches expérimentales ont été également entreprises [8, 9-11]. La com-

mission demande que ces travaux soient poursuivis en respectant, au plus près

possible, les directives données pour une évaluation contrôlée des résultats

thérapeutiques et le suivi des curistes [12].
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 13 décembre 2005, a adopté le

texte de ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un Groupe de travail *

Le BCG :
difficultés de la vaccination dans un avenir proche
MOTS-CLÉS : VACCINS ANTITUBERCULEUX. TUBERCULOSE. IMMUNISATION DE MASSE.

Pierre BÉGUÉ**

L’Académie nationale de médecine, au cours de sa séance du 28 juin 2005, a

souligné, dans son rapport « Faut-il continuer à vacciner par le BCG en

France ? » et dans son communiqué « Avenir de la vaccination par le BCG en

France », certaines difficultés attendues pour la pratique future de cette

vaccination en raison de la disparition du BCG Monovax®. La pratique

exclusive de la vaccination BCG par la voie intradermique (ID) nécessitera une

formation rapide et généralisée de tous les médecins vaccinateurs, qui vont se

trouver simultanément confrontés à la persistance de l’obligation vaccinale

pour tous les enfants conjointement à la disparition du BCG par applicateur. Or,

la technique du BCG par voie ID est d’autant plus difficile qu’elle s’adresse

surtout à de très jeunes nourrissons qui doivent bénéficier très tôt de ce vaccin.

A ce jour aucune modification des textes concernant la vaccination obligatoire

par le BCG n’est annoncée pour faire face à cette situation nouvelle en janvier

2006. Une récente enquête faite auprès des pédiatres et des médecins

généralistes sur la pratique vaccinale, actuelle et future, montre que moins de

30 % sont prêts à vacciner systématiquement par la voie ID. Près de 60 % des

médecins pensent que les familles pourraient s’opposer à la vaccination par

voie ID. En revanche, 59 % sont disposés à vacciner les enfants les plus

exposés au risque tuberculeux. La plupart des pédiatres sont favorables à la

vaccination de 100.000 enfants à risque, mais très peu enclins, voire opposés,

à vacciner systématiquement 800.000 nourrissons et enfants en pratiquant la

vaccination par voie ID, si le BCG demeure obligatoire.

Cette situation risque de mettre en difficulté les responsables des collectivités

(responsables de crèche et d’établissements scolaires) en les obligeant à

* constitué de MM. ARMENGAUD, BAZIN, BÉGUÉ (président), BUISSON, DENIS, G. DUBOIS, FROTTIER

(secrétaire), GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, REY.

** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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refuser l’inscription d’enfants non vaccinés par le BCG et de susciter la pratique

de contre-indications au BCG abusives. Le désarroi des familles peut conduire

aussi au refus du BCG pour leurs enfants. Une telle situation de flou et

d’ambiguïté pourrait, selon toute vraisemblance, faire remettre en question, une

fois encore, le bien-fondé des vaccins en général.

Il est donc vivement souhaité que la politique vaccinale du BCG soit rapidement

clarifiée avant l’échéance de janvier 2006, puisque la production de Monovax®

a cessé et que la vente des stocks sera suspendue en janvier 2006.

L’Académie nationale de médecine demande que, sans retard, les pédiatres et

les généralistes reçoivent du Ministère de la Santé des instructions réglemen-

taires.

Rappel des prises de positions antérieures de l’Académie nationale de médecine

BÉGUÉ Pierre (Rapporteur) — Faut-il continuer à vacciner par le BCG en France ? — Rapport,

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1305-1318.

BÉGUÉ Pierre (Rapporteur). — Avenir de la vaccination par le BCG en France. Communiqué,

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 6, 1335-1336.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 13 décembre 2005, a adopté le

texte de ce rapport à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom des Académies nationales de médecine et de pharmacie

Recommandations synthétiques
pour la prévention
des accidents médicamenteux évitables
MOTS-CLÉS : PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES/ADMINISTRATION ET POSOLOGIE. PRÉPARATIONS

PHARMACEUTIQUES/EFFETS INDÉSIRABLES. ERREUR ADMINISTRATION MÉDICAMENT/PRÉVENTION ET

CONTRÔLE. FORMATION CONTINUE. REVUE DES PRATIQUES DE PRÉSCRIPTION DES MÉDICAMENTS.
AFFECTION IATROGENIQUE. ENSEIGNEMENT MÉDICAL.

Patrice QUENEAU* et André UZAN**

Les médicaments sont un grand bienfait pour la santé de l’homme, à la

condition qu’il en soit fait bon usage. De cette séance bi-académique, il ressort

qu’un effort particulier doit être fait par les professionnels de santé dans quatre

directions essentielles :

Améliorer le bon usage des médicaments, ce qui impose :

Ê de bonnes pratiques de prescription reposant sur les données actualisées

de la science médicale avec personnalisation de chaque prescription.

Entre autres, il convient de limiter le nombre de médicaments à ceux réellement

nécessaires, de limiter la durée des traitements prescrits (savoir ‘‘ dé-

prescrire ’’ afin d’éviter les accoutumances : en matière de psychotropes,

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple...) et enfin d’éviter les

interactions médicamenteuses et alimentaires nocives.

Toute prescription doit être lisible et signée lisiblement.

Les traitements non médicamenteux ne doivent pas être négligés et toute

consultation ne doit pas être obligatoirement suivie d’une prescription médica-

menteuse.

Ê de bonnes pratiques de dispensation consistant essentiellement pour le

pharmacien en la validation de l’ordonnance et la communication au patient

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Membre de l’Académie nationale de pharmacie.
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de l’ensemble des informations nécessaires au bon usage des médicaments

dispensés.

En outre, l’informatique est un outil indispensable pour améliorer le circuit des

médicaments à l’hôpital, ainsi qu’en exercice libéral pour que les pharmaciens

d’officine aient une vision globale des prescriptions, notamment lorsqu’il existe

plusieurs prescripteurs (cas fréquent).

Des contacts plus fréquents entre médecins et pharmaciens sont souhaitables

afin d’éviter ou tout au moins de réduire le risque d’accidents médicamenteux.

Développer le recueil des informations sur les accidents thérapeutiques

(Observatoire de la prescription) afin d’évaluer, en étroite articulation avec les

Centres de pharmacovigilance, leur fréquence réelle, leur nature, leur gravité,

leur caractère évitable.

Concrétiser un programme pédagogique de grande envergure (incluant la

pédagogie par l’erreur) :

Ê formation initiale et continue :

— des médecins à l’apprentissage des bonnes pratiques de prescription,

commençant à la Faculté par l’apprentissage de la décision thérapeutique

personnalisée avec évaluation exigeante comprenant notamment la

rédaction d’ordonnances face à des cas cliniques concrets, réels ou

simulés,

— des pharmaciens à l’apprentissage des bonnes pratiques de dispensa-

tion.

La prévention des accidents médicamenteux doit constituer un axe essentiel de

la formation continue des médecins et des pharmaciens dont certaines

réunions devraient être utilement conjointes.

Ê promouvoir une réelle éducation thérapeutique des malades mais aussi de

chaque citoyen concernant ce qu’est réellement un médicament, c’est-à-dire

un ‘‘ produit ’’ pas comme les autres.

Améliorer la recherche clinique :

Ê en développant en toute rigueur méthodologique et dans le respect de

l’éthique médicale, les essais cliniques chez les sujets à risques, entre

autres les enfants, les personnes âgées et les insuffisants rénaux ;

Ê en suivant les effets indésirables des médicaments qui peuvent apparaître
après leur mise sur le marché, sans les minimiser.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 13 décembre 2005, a adopté le

texte de ce rapport moins deux abstentions.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la section des vétérinaires

La grippe aviaire

André VACHERON* et Charles PILET**

Devant les inquiétudes induites par la « grippe aviaire », l’Académie nationale

de médecine tient à rappeler que :

Ê Le virus H5N1 de la « grippe aviaire », dont certains variants sont hautement

pathogènes pour les oiseaux, n’est dangereux pour l’homme que dans des

circonstances de contacts très particulières et inhabituelles dans la plupart

des pays européens.

Ce virus a provoqué, depuis 2003, 68 décès dans le monde alors que la grippe

humaine saisonnière provoque la mort de plus de 2000 personnes annuel-

lement en France.

Ê Il est vrai que si le virus H5N1 (ou tout autre virus grippal très pathogène pour

l’animal) devait se recombiner avec un virus humain, ou muter, le virus ainsi

formé pourrait devenir très dangereux en s’adaptant à l’homme (On ne peut

pas non plus exclure une éventuelle mutation d’un virus humain, le rendant

très pathogène pour l’homme.)

A la date de publication du présent communiqué, de telles modifications virales

n’ont pas été signalées, depuis les pandémies du passé.

Ê La psychose actuelle relative aux dangers de la « grippe aviaire » n’a donc

pas lieu d’être, notamment au plan alimentaire, d’autant que le virus H5N1

hautement pathogène n’a pas été isolé pour le moment en France.

Ê Ces constatations ne devraient cependant pas conduire à un relâchement

d’une veille sanitaire adaptée, fondée sur les nécessaires données de

l’épidémiologie animale.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

** Président de l’Académie nationale de médecine.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 13 décembre 2005, a adopté le

texte de ce rapport moins deux abstentions.
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Séance solennelle

Proclamation des résultats du concours 2005

Raymond ARDAILLOU*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mes chères consœurs, mes chers confrères,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les lauréats,

L’Académie nationale de médecine distribue en 2005 trente-deux prix séparés en
quatre groupes, les prix généraux, les prix de médecine, les prix de chirurgie et les
prix de cancérologie. Reprenant ce que déclarait déjà le Président de l’Académie,
Eugène Herissey, en 1955, je vous dirai que « pour décerner ces prix, l’Académie n’a
d’autres ressources que celles qui lui sont apportées par des bienfaiteurs désintéres-
sés, des malades guéris et reconnaissants, des personnes morales portant intérêt à la
santé publique ». Il ajoutait « c’est pour l’Académie un devoir auquel elle ne saurait
manquer, de rappeler dans son palmarès les noms et les qualités de tous les
donateurs ». C’est pour cela que la plupart des prix portent le nom de leur fonda-
teur. Des prix disparaissent lorsqu’il n’est plus possible de les financer ; d’autres
apparaissent lorsqu’un nouveau donateur se fait connaître. D’autres enfin ont été
regroupés afin d’augmenter la somme versée. Il est instructif de suivre l’évolution
des sommes distribuées et des sujets primés depuis cent ans. En 1905, ces sommes
s’élevaient à 62.928 Frs de l’époque soit 210.133 k constants pour quarante et un
prix. Les montants les plus élevés étaient ceux du prix « Marquis d’Argenteuil »
(6.800 Frs) pour la réfection de l’urètre périnéal et du prix « Laborie » (5.000 Frs)
pour les tumeurs de l’œil, de l’orbite et de ses annexes. Ces sommes sont voisines de
celles attribuées aux prix les mieux dotés en 2005. En 1934, quarante-huit prix furent
distribués pour un montant de 200.000 Frs soit 122.282 k constants, presque la
moitié de la somme attribuée trente ans auparavant. Les dévaluations ayant suivi la
Grande Guerre en étaient responsables. Le prix du montant le plus haut était le prix
« Merzbach » de 12.000 Frs pour des travaux sur la tuberculose de l’enfant. La
chute des sommes versées empira en 1955 avec 2.132.370 Frs distribués soit 39.577 k
constants pour 74 prix, le cinquième environ des sommes attribuées en 1905. Là
aussi, les dévaluations répétées de l’après guerre en étaient la cause. Les prix les
mieux dotés atteignaient 150.000 et 100.000 Frs. Cette année là, notre confrère Jean
Crosnier fut primé pour le traitement de l’angine de poitrine par les infiltrations

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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novocaïniques et la résection chirurgicale du plexus nerveux pré-aortique. En 2005,

nous sommes revenus à des sommes plus raisonnables puisque les quarante-huit

prix susceptibles d’être décernés sont dotés de la somme de 395.815 k, soit presque

le double qu’en 1905 et dix fois plus qu’en 1955, cela grâce à de nouveaux legs et

aussi une meilleure gestion dont on doit remercier notre trésorier. Les prix les plus

élevés atteignent 45.000 k pour le prix Eloi Collery partagé cette année, 38.000 k
pour les PrixDelannoy-Robbe etHenri etMarie-JaneMitjaville et 30.400 k pour les

Prix de l’Académie et Elisabeth Taub. Les sujets retenus pour l’attribution de ces

grands prix sont tous d’actualité et, selon la volonté des testateurs, aboutissent tous

à unemeilleure connaissance et unmeilleur traitement desmaladies humaines. C’est
ainsi que les biothérapies endovasculaires ont été primées deux fois par l’attribution
du Prix Delannoy-Robbe à Eric Allaire et de la subvention de l’Académie à
Jean-Georges Kretz. Rosette Lidereau a été récompensée pour ses travaux de

biologie moléculaire sur le développement des cancers du sein et Marie-Louise

Labat pour avoir été pionnier dans l’étude des cellules souches chez l’adulte.
L’exemple d’une remarquable étude clinique est celle de Denis Duboc, cardiologue,

qui a décrit comment reconnaître et traiter les atteintes cardiaques dans les myopa-

thies. Les dossiers de candidature déposés cette année ont été dans leur grande

majorité excellents et l’Académie regrette de ne pas avoir pu retenir un nombre plus

grand de demandes. J’ajouterai qu’à l’attribution de prix s’ajoute celle de bourses à
des étudiants de troisième cycle, cette année au nombre de vingt-neuf pour un

montant de 464.000 k, ainsi que des bourses de logement pour étudiants d’un
montant de 45.000 k. L’Académie a créé en outre, à l’initiative de son Président,
André Vacheron, une bourse de la Francophonie de 32.000 k destinée à financer un
séjour post-doctoral d’un an, dans un laboratoire ou service clinique et attribuée
cette année à un chercheur suédois, Magnus Bäck. Comme vous le voyez, l’Acadé-
mie consacre la majeure partie de ses revenus, au total 895.455 k en 2005, à
contribuer à l’enseignement des jeunes chercheurs par les bourses qu’elle distribue et
à récompenser et encourager les travaux des chercheurs confirmés par les prix

qu’elle décerne.

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE — 22 500 k

Attribuée au docteur Jean-Georges K et à son équipe, de Strasbourg, pour leur
travail sur L’intérêt sur des travaux d’un groupe multidisciplinaire de matériaux

vigilance et de recherches dans le domaine des biomatériaux vasculaires textiles.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DEMÉDECINE — 30 400 k

Accordé au docteur Denis D et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux

intitulés Atteinte cardiaque des maladies musculaires.
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PRIX JANSEN — 10 670 k

Décerné au docteur Jean-Michel V et à son équipe, deMontpellier, pour leurs

travaux sur La lithostathine, une protéine permettant de mieux comprendre la forma-

tion de fibrilles dans les démences neurodégénératives.

PRIX DUMINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k

Donné à Monsieur Rémi MOUNIER, de Clermont-Ferrand, pour son travail sur

L’expression dans le leucocyte et le muscle de la sous-unité alpha d’HIF-1 et de son

antisens naturel chez les athlètes de haut niveau entraînés en hypoxie.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS

— 2 500 k

Attribué aux docteurs Robert H de St-Germain-en-Laye et Gérard L de

Guyancourt, pour leur ouvrage fait en collaboration et intitulé Thérapeutique

cardiovasculaire —Lecture transversale des grands essais cliniques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au docteur Sélim A, de Paris, pour ses travaux sur

L’implication du transfert de cellules chimériques dans des dermatoses tumorales

inflammatoires.

— L’autre accordé au docteur Vassilis TSATSARIS, de Joinville-le-Pont, pourL’étude

de la vascularisation utéro-placentaire humaine. Implications diagnostiques et

thérapeutiques.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — 610 k

Décerné aux docteurs Guy D de Toulouse et Fabienne R de Launaguet,

pour leur ouvrage fait en collaboration et intitulé Les allergies alimentaires.

PRIX ÉLOI COLLERY — 45 000 k

Attribué en deux parts égales :

Au docteurMarie-Louise L et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux surLa

nécessité du contrôle de la cellule souche d’organes, pluripotente, présente dans le sang

de l’adulte.
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Au docteur Jean-Marie P et à son équipe, de Marseille, pour son travail sur La

membrane bactérienne et les mécanismes de résistance aux antibiotiques.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Accordé au docteur Yvan B, de Suresnes, pour ses travaux intitulés Neurofi-

bromatose de Type 1 : mécanismes physiopathologiques, corrélations phénotype/

génotype et gènes de modification.

PRIX ÉLISABETH TAUB — 30 400 k

Donné au docteur Jean-Pierre G et à son équipe, du Havre, pour La contri-

bution d’un biologiste hospitalier à la création et au développement d’un pôle régional

de toxicologie.

PRIX ALBERT CREFF — 1 820 k

Décerné au docteur Isabelle M, de Jassans Riotter (01), pour sa thèse
intitulée Effet de la simulation d’une épreuve ultra-endurante de 4 jours sur les

compartiments liquidiens, la mesure de la composition corporelle et la dépense éner-

gétique de nuit.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — 430 k

Décerné au docteur Lise B, de Paris, pour ses travaux sur L’hormone antidiu-

rétique et économie rénale d’eau. Conséquences à long terme sur la fonction rénale

normale ; implication dans la néphropathie diabétique et l’hypertension.

PRIX LÉON BARATZ — 250 k

Accordé à Monsieur Dominique D, de Rennes, pour ses travaux sur Les

anomalies neuro-cognitives et fonctionnelles au cours des épisodes dépressifs majeurs.

PRIX DOCTEUR DAROLLES — 280 k

Attribué au docteur Alain J, de Paris, pour sa thèse sur La démographie

médicale en France. Etat des lieux en 2004 et perspectives.
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PRIX ÉTIENNE CHABROL — 150 k Non décerné

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 950 k

Donné au docteur Frédéric D, de Sainte-Foy-les-Lyon, pour sa thèse sur Les

mécanismes d’action des agonistes α-2 adrénergiques dans les modèles expérimentaux

de douleur aiguë et chronique : mise en évidence de la plasticité médullaire.

PRIX LÉON LAUNOY — 580 k

Accordé au docteur Éric V, de La Tronche, pour sa thèse intitulée Etude des

facteurs de pathogénicité de Burkholderia pseudomallei agent de la mélioïdose :

caractérisation et rôle d’un système de quorum sensing.

PRIX DESCHIENS — 640 k

Attribué au docteur Alexandre A, de Paris, pour ses travaux intitulés Dissec-

tion du contrôle génétique de la lèpre chez l’homme : un lien moléculaire entre maladies

infectieuses et pathologies neurodégénératives.

PRIX JEAN-FRANCOIS COSTE — 460 k

Décerné au docteur Bégonie I L, de Nancy, pour sa thèse sur La

médecine précolombienne en Amérique Latine.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ — 325 k

Accordé au docteur Robin A, de Paris, pour sa thèse sur L’imagerie par

résonance magnétique des voies olfactives chez le fœtus humain et corrélations anato-

miques.

PRIX AIMÉE ET RAYMONDMANDE — 22 500 k

Attribué à Madame Marie-Christine C-H et à son équipe, de Lille,

pour leurs travaux sur La duplication du gène de l’alpha-synucléine comme cause de la

maladie de Parkinson.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — 190 k Non décerné
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PRIX PROSPER VEIL — 7 600 k

Décerné à Monsieur Olivier P, de Clermond-Ferrand, pour ses travaux sur

L’étude de la neuroapoptose rétinienne induite par la lumière.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 600 k.

Accordé au docteur Denis L, de Saint-Louis, Ile-de-la-Réunion, pour ses

travaux intitulés Création de REUNISAF, premier réseau français de prévention de

l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) à l’Ile-de-la-

Réunion.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 600 k Non décerné

PRIX JACQUES MIROUZE— SERVIER — 4 575 k

Donné au docteurMathias R d’Aubignan, pour ses Travaux dans le domaine

du diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — 620 k

Attribué au docteur Claudine M, de Montpellier, pour son Etude préclinique

de la thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque.

PRIX SERGE GAS — 620 k

Décerné au docteur Philippe P, du Raincy, pour son mémoire intitulé Les

devoirs éthiques en expertise médicale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — 1 600 k

Accordé à Monsieur Alexandre L, de Paris, pour sa thèse sur L’organisation

des professions médicales sous l’Ancien Régime : entre corporatisme et autorité royale

(XVIe siècle-XVIIIe siècle).

PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITES CHIRURGICALES

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 38 000 k

Accordé au docteur Éric A et à son équipe, de Créteil, pour leurs travaux sur

Les biothérapies endovasculaires pour les anévrysmes aortiques. Modélisation et

validation expérimentale.
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PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k Non décerné

PRIX DE CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — 5000 k

Attribué au docteur Yann P, de Paris, pour ses Travaux dans le domaine de la

carcinogenèse colorectale, l’instabilité des microsatellites (MSI).

PRIX PAUL MATHIEU — 3 850 k

Décerné au docteur Arnaud A, de Paris, pour sa thèse sur Le traitement des

métastases hépatiques multiples d’origine colorectale par transfert du gène de la

thymidine kinase du virus herpès simplex de type 1.

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k Non décerné

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — 260 k

Accordé à Monsieur Mehdi O, de Marseille, pour son Etude in vitro et in vivo

de la sensibilité des cellules tumorales pancréatiques exprimant l’épitope αGal aux

drogues chimiothérapeutiques.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Attribué au docteur Rosette L et à son équipe, de Saint-Cloud, pour leurs

travaux sur L’étude des étapes de l’oncogenèse pour une meilleure compréhension des

mécanismes moléculaires de la tumorigenèse mammaire.

PRIX GALLET ET BRETON — 30 400 k Non décerné

PRIX CANCER — 1 050 k

Accordé au docteur Juliette G, de Caen, pour ses travaux intitulés Cibles

moléculaires des SERM et des SERD lors de l’induction du blocage en G0/G1 et de

l’apoptose dans les cellules de myélome multiple.
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ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Trois médailles d’or :

— à l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, pour

l’aide aux patients atteints de sclérose latérale amyotrophique et leur informa-

tion ainsi que pour son soutien à la recherche sur la maladie.

— à laFédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux, pour son action en faveur

de l’amélioration de la qualité de la vie et l’information des patients, de la

prévention de l’insuffisance rénale et son aide à la recherche.

— à l’Association les Blouses roses, pour la mise en place dans les hôpitaux
d’activités ludiques ou artistiques et la présence auprès desmalades de bénévoles
à leur écoute.
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Membres du bureau + lauréats.
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Les médailles et jetons
de l’Académie nationale de médecine : 1820-2005

Jacques-Louis BINET*, Laurence CAMOUS**, Damien BLANCHARD***

La création d’une nouvelle médaille en 2005 a été l’occasion demener une recherche

sur l’histoire des médailles et jetons de l’Académie nationale de médecine1.

L’Académie ne s’est jamais souciée de conserver une collection témoin desmédailles
qu’elle commanditait. Les lacunes des archives du 19e siècle dues au nomadisme de

l’institution, et l’absence d’archives-papier à laMonnaie de Paris — qui ne conserve

que des archives métalliques — n’ont pas rendu la tâche aisée.

La bibliothèque présente cette collection reconstituée à diverses époques.

Dès sa création en 1820, l’Académie fait frapper des jetons et des médailles. Elle les

commandait à la Monnaie de Paris et faisait appel à un médailleur pour une

création spécifique ou choisissait dans la collection générale de la Monnaie une

médaille existante qu’elle personnalisait au revers en faisant graver selon les

époques : académie royale, académie de médecine, académie impériale, académie

nationale. L’Académie a toujours fait appel aux plus grands médailleurs du temps.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine.
** Directrice de la Bibliothèque.

*** Bibliothécaire.
1. Les médaillons non décrits ici font partie de l’inventaire des œuvres d’art de l’Académie.
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Les jetons de présence

Les jetons ou jetons de présence étaient un moyen de rétribution. Disparus avant la

Révolution, ils reviennent en force au 19e siècle, en particulier dans le monde des

Académies. Ils sont par définition frappés en multiples exemplaires contrairement à
la médaille, unique, qui commémore un événement ou célèbre une personne.

Le premier règlement de l’Académie publié dans l’annuaire de 1822 mentionne les

jetons et leur mode d’attribution :

11. A l’ouverture de la séance, une feuille, déposée sur le bureau, et partagée en

autant de colonnes qu’il y a de sortes de membres dans l’Académie, sert à recevoir

leurs signatures.

12. A trois heures et demie, le Président arrête cette liste en tirant une barre, et

mettant sa signature au dessous du dernier nom inscrit dans chaque colonne.

13. Les membres titulaires inscrits au dessus de la barre reçoivent, à leur place, un

jeton de la valeur de..., et frappé à l’effigie du Roi. Ce jeton n’est délivré qu’à cinq

heures, et seulement aux membres présents.

14. Les jetons des membres absents sont mis en réserve — pour être distribués aux

membres des commissions auxquelles le Conseil d’administration jugera néces-

saire d’en accorder ; — pour être convertis en médailles d’encouragement, et

distribuées aux médecins qui se seront le plus distingués par leur zèle.

Sur le revers de chacun de ces jetons, souvent de forme octogonale, figure, au centre,

le nom de l’Académie, et sur l’avers l’effigie du Roi : trois de Louis XVIII, gravées
par Raymond Gayrard (fig. 1), Auguste-François Michaut (fig. 2) et Jean-Jacques

Barre (fig. 3), une de Charles X par Armand Auguste Caqué et Joseph-Eugène
Dubois (fig. 4) et une, à l’effigie de Louis-Philippe, « roi-bourgeois » singulièrement

couronné, par Armand-Auguste Caqué (fig. 5), de feuilles de lauriers.

Nous ne trouvons pas trace de jeton à partir de Napoléon III. Est-on alors passé à
un autre mode de rétribution des membres ? Rémunération directe, mandat ou

virement ? Les archives de l’Académie ne nous permettent pas de répondre à cette

question. Le terme « jeton de présence » subsiste cependant dans le règlement

jusqu’en 1965 date à laquelle apparaît le terme « indemnité ».

Les médailles

C’est en 1920, pour célébrer le centenaire de la création de l’Académie que Paul

Richer crée la première médaille commémorative (fig. 6). Membre de notre Com-

pagnie et de l’Académie des Beaux-Arts, professeur d’anatomie à l’Ecole des

Beaux-Arts, illustrateur des travaux de Claude Bernard, ami de Charcot dans le

service duquel il fera créer un laboratoire de photographie pour l’étude des mouve-

ments anormaux, qu’il a reproduits lui-même en sculpture. Sur l’avers est dessinée
une médecine pensante au milieu de livres et de fioles ; sur le revers, debout, elle

scrute l’avenir... Ou encore, en 1970, la médaille du cent cinquantenaire de la
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création de l’Académie, parRaymondTschudin. Elle regroupe cinq personnages qui

se concertent, le sixième, au loin, observant au microscope (fig. 8).

En 1923, à l’occasion du centenaire de la mort de Edouard Jenner, une médaille
rappelle l’importance de la vaccine au sein de l’Académie au 19e siècle (fig. 7).

Les médailles offertes par l’Académie aux nouveaux élus

Nous trouvons dans les collections de la Bibliothèque de l’Académie la première
médaille créée spécifiquement pour notre Compagnie en 1822 par Joseph-Etienne

Dubois, à l’effigie d’Hippocrate (fig. 9). Sous Louis-Philippe, l’Académie choisira

dans la collection générale de la Monnaie un autre Hippocrate par Emile Rogat

(fig. 10) et un Esculape par Augustin Dupré (fig. 11), graveur général desMonnaies

et médailleur attitré du régime, qui fut remise à Alfred Velpeau. Le Second Empire

réutilise la première de 1822, à l’image d’Hippocrate. Sous la TroisièmeRépublique,
et sûrement après 1902, puisque le bâtiment de la rue Bonaparte est représenté au

revers, Henry-Auguste Patey figure l’Académie sous forme d’une femme trônant
avec la Médecine 2 (fig. 12). Cette médaille a eu cours jusqu’en 1968 pour les prix ;

depuis la guerre, elle ne semble plus offerte aux membres lors de leur élection.

Le Trésorier JeanCheymol en 1968 choisit unemédaille représentant Esculape créée
en 1957 par Roger B. Baron. Né en 1907, mort en 1994, il s’est montré un des plus

prolifiques médailleurs de la seconde partie du vingtième siècle : il a créé en effet,

depuis 1946, plus de 450médailles, dont 300 frappées à laMonnaie. Inspiré par deux
passions, les sciences naturelles et le dessin, professeur d’anatomie animale et

humaine aux écoles de la Ville de Paris, il est aussi médailleur du Concours agricole

dès 1952. Il a surtout collaboré avec les zoologistes, Paul Vayssière, et Jacques

Berlioz duMuséum, dont il grave les médailles, et avec JeanRostand, EtienneWolff,

Lucien Gallien et Maurice Fontaine, dont il conçoit les épées.

Dans l’Esculape (fig. 13), qu’il réalise en 1957 pour la Monnaie, la technique est

parfaite : le volume, le modelé par les ronds de bosse de la main droite et du ciboire,

le dégradé du sommet de la tête et du visage, les variations du dessin des cheveux et

de la barbe, la saillie des quatre doigts de la main gauche, les arrondis du bas du cou

et du caducée font sortir le dieu du plan de la médaille. Il apparaît ainsi, en trois

dimensions, de trois-quart, comme un bas-relief et une sculpture, mais de quelle

époque ? L’écriture grecque n’y suffit pas. Il reste un figurant de l’Odéon échappé
d’une fresque coloniale.

Depuis longtemps et peut-être depuis toujours, notre Musée imaginaire a fui

l’imitation mais non l’art des monnaies, qu’André Malraux fait entrer dans le

troisième volume de la Psychologie de l’art, ou La Monnaie de l’absolu, édité par

Skira, en 1950. Dans la seconde étude complémentaire, il y suit les transformations

qu’ont fait subir les Celtes à la pièce de Philippe II de Macédoine. De la représenta-

2. Le registre de la correspondance de l’Académie indique, en mars 1921, un ordre de versement au

Trésor de 2000 f. pour payer M. Patey, graveur.
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tion d’une monnaie classique, assez proche de celle d’où partait Baron, on aboutit

au signe et à l’abstraction, Aquitaine ou Atrébates (fig. 14, 15, 16).

Georges MATHIEU

Georges Mathieu nous fait suivre le même chemin. Au printemps 2005, encouragé
par René Küss, Jacques Rochemaure et Yves Grosgogeat, j’allais lui demander de

concevoir une nouvelle médaille pour notre Compagnie.

À première vue, puisqu’il s’agissait d’un « sujet » préalablement imposé, l’image

aurait pu suivre, accompagner, « illustrer », sous-traiter le thème. En réalité dans la

réponse qu’il a bien voulu nous adresser,Mathieu inverse le processus conventionnel

de création et retrouve le fil rouge qui court en filigrane dans ses cinquante ans

d’abstraction lyrique : « pour la première fois dans l’histoire des formes, le signe

précède sa signification ».

Horizontales parallèles s’appuyant sur un losange latéral, grande verticale décalée
sur la droite, triangles sur tous les plans, horizontaux, verticaux, obliques, ce ne sont

que des lignes, qui traduisent la rapidité de l’écriture. En dehors de toute allusion

figurative (qu’il avait utilisée dans sa pièce d’un franc), oubliant les références à
l’histoire de la médecine, aux médecins et aux maladies, il réplique par un signe qui

ne figure, ni ne représente rien,mais traduit un comportement, une attitude, exprime

à la fois force et calme, volonté et équilibre, autorité et générosité.

Pour mieux l’exprimer Mathieu reprend plusieurs fois le même geste avec des

variantes dans les obliques (j’en ai arraché au peintre, sept variations représentées
(fig. 17). Finalement il choisit la plus rapide, la plus spontanée, la première, à
laquelle il ajoute sa signature.

Au revers, dans une écriture simple mais élégante, où certaines lettres, comme le A

initial et le M de médecine sont presque calligraphiées, les mots « Académie natio-

nale de médecine » dialoguent avec le signe et lui redonnent son sens, sans pouvoir

l’épuiser. Pas de dégradé mais un dessin gravé, sur un seul plan, en saillie et non en

creux. Pas de bords verticaux mais seulement biseautés comme pour élargir la

surface de la médaille, moduler la lumière que reflètent le bronze, l’argent ou l’or du
fond.

Georges Mathieu, y continue, pour notre Compagnie, avec le poids d’expériences
personnelles et familiales, le discours qu’il avait adressé, sur la demande de René
Küss, il y a trente-cinq ans, aux chirurgiens. Il représente à nouveau son analyse de

la rationalité et de la créativité, des règles et de l’intuition dans l’acte médical : « si

donc c’est la vie et l’art qui sont au cœur de vos travaux comme des nôtres, il faut y
ajouter deux notions qui rôdent autour d’eux comme d’imperturbables papillons

autour d’une source lumineuse : les papillons de la souffrance et de la mort ».

En 2005 Georges Mathieu n’illustre pas l’Académie ; il l’interpelle. Il ne la repré-
sente pas ; il la signe.
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Les jetons conservés à la Bibliothèque de l’Académie :

Louis XVIII

fig. 1 :

Raymond Gayrard

fig. 2 :

Auguste-François Michaut

fig. 3 :

Jean-Jacques Barre

(B.n.F., dpt des monnaies

et médailles)

Charles X

fig. 4 : Armand-Auguste Caqué et Joseph-Eugène Dubois

Louis-Philippe

fig. 5 : Armand-Auguste Caqué
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Les médailles

fig. 6 : Paul Richer

fig. 7 : Centenaire de la mort de Jenner

fig. 8 : Raymond Tschudin
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Les médailles offertes par l’Académie aux nouveaux membres

fig. 9 : Joseph-Etienne Dubois

fig. 10 : Emile Rogat

fig. 11 : Auguste Dupré
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fig. 12 : Henry-Auguste Patey

fig. 13 : Roger B. Baron
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De la figuration à l’abstraction

fig. 14

fig. 15

fig. 16
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fig. 17 : Georges Mathieu
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André V, président sortant.
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La santé des français aux XIXe et XXe siècles

André VACHERON*

Tout autant que l’économie, l’habitat ou l’alimentation, les maladies font partie des

caractéristiques d’une époque. Chaque époque est caractérisée par un ensemble

d’affections endémiques ou épidémiques appelé pathocénose. Des maladies dispa-

raissent, telle la variole vaincue par la vaccination jennerienne, d’autres surgissent

comme le SIDA apparu en 1980, d’autres encore qui semblaient éteintes, réappa-
raissent. Ainsi, la tuberculose qui atteignait toutes les classes de notre population au

19e siècle et que l’on croyait vaincue par le vaccin BCG, les antibiotiques et les

progrès de l’hygiène dans la secondemoitié du 20e siècle, a resurgi avec l’épidémie de

SIDA.

En 200 ans, la situation sanitaire de la France s’est profondément modifiée accom-

pagnant l’évolution démographique.

Au recensement de 1806, la population française atteint 29 731 551 habitants. La

France du 19e siècle entre dans l’ère du malthusianisme, de la limitation des

naissances. L’augmentation faible mais régulière de la population (36 millions en

1851, 39 600 000 en 1911 après l’amputation de l’Alsace et de la Lorraine) est due à
la réduction de la mortalité infantile qui passe en deux décennies de 275 pour mille

à près de 185 pourmille, allonge la duréemoyenne de la vie et compense la réduction
de la natalité. Elle est due aussi au développement de l’immigration étrangère qui

vient renforcer la main d’œuvre appelée par une économie en plein essor. La durée
de vie moyenne des Français dépasse 45 ans vers 1910.

La diminution régulière de la fécondité et de la natalité, conjointement au recul de la

mortalité, entraîne le vieillissement précoce et soutenu de la population française.
En 1870, 12 % des Français ont fêté leur 60e anniversaire. Les Anglais ne connaî-
tront cette situation qu’en 1931 et les Allemands en 1937.

Pendant toute la durée du 19e siècle, les Français restent exposés aux épidémies de

maladies infectieuses : typhus en 1814, choléra en 1832 faisant 103 000 morts dont

le PremierMinistre Casimir Perier. Cemal qui abat les plus robustes dans un tableau

de diarrhée profuse, de collapsus et d’hypothermie et les met au cercueil en quelques

heures, provoque des réactions de panique, notamment la fuite, qui favorise la

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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diffusion de l’épidémie ; choléra encore en 1849 avec 100 000 morts et en 1854 avec

150000 morts. Les progrès de l’hygiène et l’extension du réseau d’eau potable vont

permettre de le juguler progressivement. Le paludisme recule avec la découverte de

la quinine par Pelletier et Caventou et surtout avec l’extension des drainages dans les

régions de marécage recommandée par l’Académie nationale de médecine créée par
l’ordonnance du 20Décembre 1820 (il y a aujourd’hui 185 ans). La typhoïde devient
plus rare dans les villes avec l’adduction de l’eau potable. La variole, cause majeure

de mortalité infantile, disparaît progressivement avec la diffusion de la vaccine sous

l’impulsion vigoureuse de l’Académie nationale de médecine qui fait accepter la

substitution du vaccin d’origine animale au vaccin humain, la méthode de Jenner

pratiquée de bras à bras pouvant transmettre la syphilis. La suette miliaire qui

entraîne fréquemment l’avortement chez les femmes enceintes, disparaît vers 1886.
Par contre, la tuberculose se répand dans les villes, atteignant toutes les classes de la

société, surtout les ouvriers des quartiers insalubres : la mortalité tuberculeuse

double dans les grandes villes pendant la première moitié du siècle. Laënnec qui

avait décrit ses lésions, ses aspects cliniques et son évolution, est emporté par la

maladie en 1826 à l’âge de 45 ans. Les pouvoirs publics découvrent le danger et

créent une commission des logements insalubres en 1855. Le 5 Décembre 1865, un

jeune agrégé du Val de Grâce, Villemin, vient lire à l’Académie une note célèbre
intitulée « causes et nature de la tuberculose ». C’est la démonstration expérimen-

tale de la virulence et de l’inoculabilité de lamaladie. A la fin du siècle, la tuberculose

reste l’un des grands fléaux publics sans traitement efficace jusqu’à l’avènement du

pneumothorax artificiel qui n’entre dans la pratique qu’en 1908.

Le 19e siècle est également marqué par l’apparition de la méningite cérébrospinale à
Grenoble en 1814, à Metz en 1815, dans les Landes et le Sud-Ouest en 1837.

Propagée par les militaires, lors des changements de garnison, elle atteint à peu près
toute la France en 20 ans avec une létalité de l’ordre de 50 %.

La syphilis atteint son apogée en France sous la seconde République et le second

Empire avec l’essor de la prostitution. Elle entraîne une réduction de la fécondité, la
multiplication des avortements spontanés et une surmortalité infantile. Elle peuple

les hôpitauxpsychiatriques demalades atteints deparalysie générale.Elle tuepréma-

turément des comédiens, des artistes et des écrivains comme Guy de Maupassant

mort en 1893 à 43 ans, interné dans la maison du Docteur Blanche. La diffusion des

infections gonococciques est aussi une source importante de stérilité. Cependant, à
la fin du siècle, la surveillance sanitaire et lamise en carte des prostituées, l’utilisation
des dérivés mercuriels, l’avènement des arsenicaux réduisent l’incidence et la propa-

gation des malades vénériennes dont la prévalence aura presque diminué de moitié
en 1914.

La secondemoitié du 19e siècle est dominée par la révolution pastorienne.Né àDole

en 1822, chimiste de formation, Louis Pasteur démontre d’abord que les levures sont

la cause de la fermentation de l’alcool de betterave et qu’elles sont apportées par l’air
extérieur. Il démolit le dogme de la génération spontanée qui prévalait à l’époque et
montre que l’on peut éliminer les micro-organismes de l’air par le chauffage et
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l’antisepsie. Il est élu dans notre Académie en tant quemembre libre le 23mars 1873

à une voix de majorité. En étudiant le choléra des poules en 1880 puis le charbon du

mouton en 1881, enfin la rage en 1885, il réussit les premières vaccinations à partir

de souches microbiennes atténuées, inventant une nouvelle stratégie vaccinale diffé-
rente de l’immunité croisée entre la variole et la vaccine découverte fortuitement par

Jenner en 1796. Cette nouvelle méthodologie vaccinale sera appliquée à d’autres
maladies infectieuses comme la typhoïde et plus tard la tuberculose. Elle sera

complétée par la sérothérapie utilisée d’abord dans le traitement de la diphtérie à la

suite des travaux deRoux et deYersin en 1888. Ainsi que l’a souligné François Jacob
sous la coupole de l’Institut le 24 Octobre 2005, l’art de Pasteur comme celui de

Napoléon a toujours consisté à livrer bataille au moment choisi, à l’endroit choisi,
sur son terrain. Et son terrain, c’était le laboratoire, ses armes, les expériences, les
protocoles, les fioles de culture.

Médecins et hygiénistes se rallient aux conceptions pastoriennes. L’antisepsie pénè-
tre dans les hôpitaux. L’Assemblée Nationale vote le 15 Février 1902 une loi sur

l’hygiène publique rendant obligatoire la déclaration des maladies contagieuses,

l’isolement des malades contagieux et la désinfection des objets contaminés, la

vaccination contre la variole, la salubrité des immeubles et l’assainissement des

communes. Cette loi sera complétée en 1905 par une autre loi instaurant le contrôle
bactériologique de l’industrie alimentaire.

Durant le 20e siècle, les deux guerres mondiales vont retentir profondément sur la

mortalité et la fécondité des Français. La première guerre mondiale ampute la

France d’un million et demi d’habitants en comptant les civils et entraîne un déficit
de naissances de plus de 1 700 000. La grippe espagnole due à un virus aviaireH1N1

tue près de 400 000 français en 1918-1919. Les pertes de la seconde guerre mondiale

sont plus limitées. Le ‘‘ baby boom ’’ de l’après-guerre entraîne la remontée de 1,82

à 2,47 en 1970 de l’indice de fécondité qui retombera à 1,94 en 1980 en même temps

que la chute de la nuptialité, (334000 mariages en 1980). Le nombre annuel des

naissances, après avoir oscillé entre 725 000 et 735 000 atteint 765 000 en 2004,

l’indice de fécondité est alors de 1,90. C’est l’un des meilleurs d’Europe mais il reste

inférieur au taux de renouvellement de la population fixé à 2,1. Le nombre des décès
est de 509 000 en 2004.

Le vingtième siècle est dominé par l’effondrement de lamortalité infantile. Au début
du siècle, près d’un enfant sur sept mourait au cours de sa première année. Cette

proportion s’abaisse à moins d’un enfant sur cent dans les années 80 et à 3,9 pour

mille actuellement. Dans les premières semaines de la vie, les gains obtenus sont dûs
aux progrès de la surveillance de la grossesse et de l’accouchement. Avant un an, ils

sont dûs à la prévention de la mort subite. Après un an, ils sont dûs à l’amélioration
de l’hygiène et à la prise en charge efficace des maladies infantiles.

Le vingtième siècle est également marqué par les progrès remarquables de la

médecine qui maîtrise les grandes maladies infectieuses du siècle précédent. La

tuberculose peut être prévenue dès 1921 par le vaccin BCG de Calmette et Guérin et

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 9, 1899-1908, séance du 20 décembre 2005

1903



sera guérie plus tard par les antibiotiques, demêmeque la syphilis, lesméningites, les
pneumonies. Mais les maladies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies respi-

ratoires se développent. De nouvelles maladies apparaissent : légionellose en 1976,

Sida au début des années 80, maladie de Creuzfeldt Jacob et encéphalopathie
spongiforme bovine plus récemment. Enfin, la paupérisation et la marginalisation

de certains groupes sociaux favorisent la réémergence de fléaux que l’on croyait

avoir éradiqués comme la tuberculose qui frappe les migrants et les sans domicile

fixe.

Au 1er Janvier 2005, la population française atteint 62,4 millions d’habitants dont

60,6 en métropole, 1,8 en outre-mer. Elle a doublé en deux siècles. Cette croissance

démographique s’explique par l’augmentation de la durée de viemoyenne proche de

80 ans aujourd’hui alors qu’elle était de 60 ans à la veille de la guerre. En 2004,

l’espérance de vie à la naissance dépasse pour la première fois 80 ans, hommes et

femmes réunis, elle atteint 76,7 ans pour les hommes, 83,8 ans pour les femmes ; par

comparaison avec 2002, elle a progressé de dix mois en deux ans. Cette progression

de l’espérance de vie est due aux succès rencontrés dans la lutte contre la mortalité
des adultes, en particulier aux âges élevés où se concentrent les décès. Elle est

relativement récente. Dans la première moitié du 20e siècle, un homme de 60 ans

pouvait espérer vivre encore 13 ou 14 ans. A l’heure actuelle, il peut espérer vivre

encore 21 ans et demi, soit 6 ans de plus qu’en 1954 et une femme peut espérer vivre
encore 26 ans et demi, soit 7,7 ans de plus qu’en 1954.

Dans la première moitié du 20e siècle, les maladies infectieuses étaient encore la

cause d’un nombre important des décès chez l’adulte et chez les femmes âgées. Leur

recul a provoqué une augmentation sensible de l’espérance de vie à 60 ans.

Aujourd’hui, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont devenus les principa-

les causes de morbidité et de mortalité et cette évolution constitue une véritable
transition épidémiologique dans la pathocénose avec le passage des affections aiguës
aux maladies chroniques.

Les maladies cardiovasculaires responsables de 170 000 décès par an, soit 32 % des

décès, sont la première cause de mortalité tous âges confondus. Les cardiopathies

ischémiques, l’infarctus myocardique, l’hypertension artérielle sévère, l’insuffisance

cardiaque sont les motifs les plus fréquents d’entrée en affection de longue durée.
L’infarctus du myocarde est un problème de santé publique important en raison de

sa fréquence (plus de 100 000 cas par an) et de ses conséquences sur la morbi-

mortalité avec des arythmies ventriculaires exposant à la mort subite et le risque

d’insuffisance cardiaque dans les formes sévères.

Les accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause de handicap

acquis chez l’adulte, la deuxième cause de démence, la troisième cause de décès et

leur coût socio-économique est considérable. Chaque année en France, 120 000 per-

sonnes, d’un âge moyen de 70 ans, sont victimes d’accident vasculaire cérébral.
Parmi eux, très schématiquement, 30 000 meurent dans les jours ou les mois qui

suivent l’accident, 60 000 gardent un handicap de sévérité variable et 30 000 récu-
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pèrent sans séquelle apparente. Chez les survivants, 50 % auront une dépression
dans l’année et 25 % feront un nouvel accident vasculaire cérébral dans les cinq ans

ou seront devenus déments.

Depuis 1990, les progrès de la prévention et des traitements, notamment de la

revascularisation myocardique dans l’infarctus, ont cependant réduit de 20 % chez

les hommes et de 30 % chez les femmes la mortalité par cardiopathie ischémique, de

20 % chez les hommes et de 25 % chez les femmes la mortalité par accidents

vasculaires cérébraux.

Deuxième cause de mortalité responsable de 29 % des décès chez les hommes, de

23 % des décès chez les femmes, les cancers surviennent dans plus de 60 % des cas

entre 45 et 74 ans. Le nombre de nouveaux cas annuels est estimé à 240 000. Les plus

fréquents sont par ordre décroissant les cancers du poumon qui augmentent chez les

femmes en raison du tabagisme, les cancers colo-rectaux, les cancers des voies

aéro-digestives supérieures dont l’incidence diminue avec la baisse de la consomma-

tion d’alcool, les cancers du sein qui sont les plus fréquents des cancers féminins avec

42 000 nouveaux cas par an, les hémopathies malignes et les tumeurs hématologi-

ques, les cancers de la prostate, les cancers utérins.

La politique de prévention et l’avènement des nouvelles tri-thérapies ont depuis dix
ans entraîné une diminution du nombre de nouveaux cas de SIDA (plus de 5 000 en

1995, 1 200 en 2 004) et de la mortalité liée à l’affection.

Parmi les affections chroniques, le diabète atteint près de deuxmillions de personnes

en France et constitue la troisième cause d’affection de longue durée entre 45 et 74

ans. C’est avec l’obésité qui atteint près de 14 % des hommes et 12 % des femmes un

facteur important de risque cardiovasculaire. C’est aussi un facteur d’insuffisance

rénale qui relève à terme de la dialyse périodique.

En France, les inégalités sociales de santé sont plus importantes que dans la plupart

des autres pays européens, face aux cancers surtout, notamment à ceux des voies

aéro-digestives supérieures. Ces inégalités existent dès la naissance avec un risque de

prématurité et de petit poids de naissance corrélé à la précarité.

A 35 ans, les cadres des professions libérales ont une espérance de vie de 6,5 années
plus longue que celle des ouvriers. Au sein de l’Union Européenne, la France se

distingue aussi par une forte surmortalité prématurée avant 65 ans, liée pour une

part importante à des comportements accessibles à la prévention (suicides respon-

sables de plus de 10 000 morts par an, accidents de la circulation, tabagisme,

consommation excessive d’alcool). Après 65 ans, les différences de mortalité ont

tendance à s’estomper mais il persiste des inégalités sociales en matière de risque

vital, d’invalidité et de déficiences.

Les disparités sociales vont de pair avec les disparités régionales de mortalité
générale, les valeurs maximales sont observées dans le croissant nord de notre pays :

Bretagne, Nord Pas de Calais, Alsace, les valeurs les plus basses enMidi Pyrénées et
Languedoc Roussillon. Le contexte environnemental, socio-économique, nutri-
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tionnel, constitue un facteur essentiel des disparités socio-spatiales de santé. L’obé-
sité chez les hommes jeunes dont la prévalence a doublé en dix ans est nettement plus

marquée dans les zones rurales que dans les villes.

La progression de l’espérance de vie s’accompagne d’un vieillissement de la popu-

lation âgée de la France, le nombre des sujets de plus de 85 ans dépasse 1,5 million

et l’INSEE a recensé 16 000 centenaires au début de l’année 2005.

On observe un décalage croissant entre l’âge chronologique et la sénescence physio-
logique. L’espérance de vie sans incapacité augmente plus vite que l’espérance de vie
générale (neuf ans depuis 1970).

Beaucoup de maladies invalidantes sont évitées ou retardées. Les poly-pathologies

sont cependant la règle chez les personnes âgées : atteintes de la vue, de l’audition,
maladies cardiovasculaires et affections ostéo-articulaires qui atteignent respective-
ment les trois quarts et plus de la moitié des personnes âgées, maladie de Parkinson,

cancer enfin, cause importante de morbidité et de mortalité : plus d’un cancer sur

quatre survient après 75 ans.

Le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre

des personnes âgées dépendantes. La prévalence de la dépendance augmente avec

l’âge et croît plus vite chez les femmes à partir de 75 ansmais le risque de dépendance
diminue avec le niveau des études et pour les femmes avec le nombre d’enfants. Le

vieillissement de la population s’accompagne également d’une augmentation du

nombre des cas de démence sénile au premier rang desquels il faut citer la maladie

d’Alzheimer qui atteindrait à l’heure actuelle près de 800 000 personnes avec près de
165000 nouveaux cas chaque année. Caractérisée par la détérioration progressive

des fonctions cognitives aboutissant à une désorientation temporo-spatiale com-

plète, la maladie nécessitera l’hospitalisation à plus oumoins long terme : 66 à 84 %

des patients entrent en institution après 5 à 6 ans d’évolution.

CONCLUSION

Au début du 21e siècle, la santé des français est bonne et les Français ont à 60 ans la

meilleure espérance de vie de l’Union Européenne.

En deux siècles, on observe le passage d’une forte mortalité aux alentours de trente

pour mille, dominée par les maladies infectieuses et d’une forte natalité aux alen-

tours de quarante pourmille à unemortalité basse (moins de dix pourmille) et à une

faible natalité de l’ordre de 12 pour mille. Les facteurs socio-économiques avec

l’élévation du niveau de vie, les facteurs culturels avec l’éducation des enfants, les

facteurs politiques ont joué un rôle important dans cette transition démographique

mais il est certain que les progrès de la médecine avec l’avènement des antibiotiques,

les vaccinations, la diffusion de l’hygiène ont été déterminants dans la régression
spectaculaire des maladies infectieuses. Cependant le risque infectieux n’a pas

disparu. L’apparition du SIDA, prototype de la maladie émergente, le développe-
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ment de souches bactériennes résistant aux antibiotiques, la reconnaissance des

affections nosocomiales, du risque iatrogène infectieux (maladie de Creutzfeldt

Jacob et hormone de croissance, hépatite C et transfusion) ont démontré la vulné-
rabilité persistante de l’homme aux agents infectieux.

La seconde moitié du 20e siècle est marquée par une véritable transition épidémio-

logique. Les pathologies chroniques ont pris la place des maladies infectieuses. Les

maladies cardiovasculaires et les cancers sont devenus les principales causes de

mortalité. Les progrès diagnostiques et thérapeutiques ainsi que la prévention ont

fait diminuer la mortalité de 12,7 pour mille en 1950 à 8,4 pour mille en 2004.Il est

réconfortant de constater quemoins de 3 % des personnes de 65 à 74 ans etmoins de

12 % des personnes de plus de 74 ans ont besoin d’une aide pour se déplacer. Mieux

traitées les maladies cardiovasculaires et ostéo-articulaires tendent à devenir moins

invalidantes.

Cependant entre 20 et 40 ans, il existe en France une surmortalité due pour une large

part à des comportements délétères : tabagisme, consommation d’alcool, conduite
imprudente en voiture ou en moto, absence de protection au cours des rapports

sexuels. Ces comportements pourraient être prévenus dès l’adolescence et l’Educa-

tion nationale devrait jouer un rôle déterminant dans leur modification. La prise en

charge des soins mobilise une part considérable de la richesse nationale (10,5 % du

PIB contre un peu plus de 5 % en 1970). Le maintien d’une santé de qualité et la

réduction de l’incidence des maladies cardiovasculaires et des cancers exigent des

changements des comportements, du mode de vie de nos concitoyens ainsi que de

profondes modifications d’amont et d’aval du système de soins. La loi du 9 Août
2004 relative à la politique de santé publique et le plan cancer 2003-2007 doivent y

contribuer.

En terminant, je tiens à souligner que les mêmes règles de prévention s’appliquent
aux cancers et aux maladies cardiovasculaires pour donner des années à la vie et de

la vie aux années. Cancérologues et cardiologues ont des ennemis communs : le

tabac, l’alcool, les déséquilibres alimentaires et la sédentarité. Mais comme le disait

Maurice R : « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ».
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André V, président sortant et le Prince Gabriel  B, Chancelier de l’Institut.
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Réception des nouveaux membres

par André V, président

Membres titulaires

Charles-Joël M (Paris), dans la 1ère division

Henri L (Paris), dans la 1ère division

Jacques B (Toulouse), dans la 1ère division

Jacques P (Paris), dans la 2ème division

Henri R (Montpellier), dans la 3ème division, section des sciences

biologiques

André A (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Membres correspondants

Michel A (Paris), dans la 1ère division

Paul L (Toulouse), dans la 1ère division

Raoul P (Paris), dans la 1ère division

Claude D (Nice), dans la 1ère division

Jean-François D (Caen), dans la 1ère division

Christian M (Strasbourg), dans la 2ème division

Jean-Louis D (Paris), dans la 2ème division

Jacques B (Lyon), dans la 2ème division

Michel H (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biologiques

Jean-Pierre C (Strasbourg), dans la 3ème division, section des sciences

biologiques

Gérard F (Paris), dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques

Membres associés étrangers

Detlef S (Munich), dans la 1ère division

Elie M (Beyrouth), dans la 2ème division

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 9, 1909-1911, séance du 20 décembre 2005

1909



Membres correspondants étrangers

Naïma K (Tunis), dans la 1ère division

Hédi B M (Tunis), dans la 1ère division

Eusèbe A (Cotonou), dans la 2ème division

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 9, 1909-1911, séance du 20 décembre 2005

1910



Membres du Bureau
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 13 décembre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Rapport

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Arceaux 2 » dit « Adrien de Buffières » situé sur la commune de Lurbe
Saint-Christau (Pyrénées-Atlantiques) par Eugène N, au nom de la com-
mission XI.

Vote

Eméritat de M. Jean F, membre titulaire dans la 4ème division, section
médecine sociale et membres libres.

Élections

Du vice-président : art. 9 du Règlement.
La 3ème division propose M. Roger N

M. Pierre A-T maintient sa candidature.

Dans la 3ère division, section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jean-Claude R,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Yves L G,
Philippe J, Mme Colette T-C
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— d’un membre correspondant en remplacement de M. François D, élu
membre titulaire.

Candidaturesdans l’ordredes suffrages recueillis :MM.GérardF

et Patrick B

Communiqués

Le BCG : difficultés de la vaccination dans un avenir proche par Pierre B, au

nom d’un groupe de travail.

Recommandations au sujet des accidents médicamenteux : comment les prévenir ?

par Patrice Q et André U.

Grippe aviaire par AndréV et Charles P, au nom de la section des

vétérinaires.

Information

Fédération Européenne des Académies de Médecine : Colloque du 19 novembre

2005 sur les infections nosocomiales par Jean C.

Présentation d’ouvrage

1905, une année charnière du XX
e siècleparMichelHuguier. Paris :L’Harmattan,

2005, 197 p. Présentation faite par Jacques-Louis BINET.

Comité secret

Budget prévisionnel 2006 par Jean C

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Leministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la gestion des risques des

milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 6 décembre 2005, sur la demande

d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eauminérale naturelle, telle qu’elle se présente
à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Splendid » situé sur la
commune d’Allevard-les-Bains (Isère).

Commission XI (Climatisme— Thermalisme— Eaux minérales)
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Le Professeur Francis G, Sénateur des Bouches-du-Rhône, accuse réception
de la lettre de l’Académie concernant l’avant-projet de loi de programme pour la

recherche et informe qu’il l’a transmise à son collègue, Jacques Valade, sénateur de
la Gironde et président de la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de

loi.

Le Pr Jean-Michel D, Président de la Commission des Affaires culturel-

les, familiales et sociales, accuse réception de la lettre de l’Académie concernant

l’avant-projet de loi de programme pour la recherche et l’assure de son soutien

lorsque le projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques T, Président de la Soupe Populaire du 6ème arrondisse-

ment, invite l’Académie à apporter son soutien à son association en lui versant un

don.

L’Académie versera 350 euros.

Mme Suzanne W, Secrétaire générale de la Fondation Internationale Balzan

« Prix », invite l’Académie à proposer, avant le 15 mars 2006, des candidatures aux

Prix Balzan 2006. Quatre prix, d’un montant d’un million de francs suisses, seront

décernés en 2006 dans les disciplines suivantes : Histoire de la musique occidentale

depuis le 17e siècle, Histoire et théorie de la pensée politique, Astronomie et

astrophysique observationnelles, Génétique moléculaire des plantes.

M. Zhong Chao H (Tianjin, Chine) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Jean-Louis D remercie pour son élection à une place de membre corres-

pondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jacques B remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— du vice-président pour l’année 2006.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 3ème division propose la candidature de

M. Roger N.

M. Pierre -T maintient sa candidature.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 9, 1913-1918, séance du 13 décembre 2005

1915



Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 113

suffrages exprimés : 113

majorité : 57

ont obtenu : M. N 54

M. A-T 57

Bulletin blanc marqué
d’une croix 1

Bulletin nul 1

113

M. Pierre A-T, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-

més, est proclamé élu vice-président pour l’année 2006.

Son élection sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Education nationale, de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques, en

remplacement de M. Jean-Claude R, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

nombre de votants : 113

suffrages exprimés : 113

majorité : 57

ont obtenu : M. L G 83

M. J 16

Mme T- 12

Bulletins blancs marqués
d’une croix 2

113

M. Jean-Yves L G, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques,

en remplacement de M. François D, élu membre titulaire.

M. Gérard F est élu.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Jacques-Louis BINET présente : 1905, une année charnière du XX
e siècle, par

Michel HUGUIER, éditions L’Harmatan, Paris 2005.

Notre siècle a cinq ans et Michel Huguier est revenu « il y a cent ans » (c’est le
titre de l’avant-propos) en mettant l’accent sur l’importance avec le temps des

caractères anecdotiques et des bons témoignages de l’époque.

Michel Huguier a été fasciné par l’histoire mondiale ; sur quinze chapitres plus

de huit sont consacrés aux affaires internationales : le dimanche rouge de Saint

Pétersbourg, la guerre russo-japonaise, la décadence des pouvoirs en Turquie

et en Chine, les jeux diplomatiques en Afrique, l’essor des États-Unis et ses

premières manifestations comme grande puissance, l’indépendance de la

Norvège, les mouvements séparatistes enMacédoine et en Crète, les évènements

de Madagascar, témoins des grandeurs et faiblesses de la colonisation. En

France, il s’est fait l’écho de la séparation de l’Église et de l’État, de l’apparition
des mouvements syndicalistes et des huit cents grèves de l’année, des grands

travaux dans Paris, du salon d’automne, mais il a oublié que Gide avait préféré
aux fauves entraînés parMatisse et Vlamynck les quatre panneaux décoratifs de
Vuillard commandés par un de nos anciens illustres confrères, Henri Vaquez « je

connais peu d’œuvres où la conversation avec l’auteur soit plus directe », écrit
l’auteur de Paludes dans la Gazette des Beaux-arts. La même année la médecine
figurait aussi sur les cimaises de Vienne sous la forme d’une grande fresque de

Klimt, aujourd’hui détruite.

Un seul reproche, qui pourrait être corrigé : la médecine fait figure de parent

pauvre dans cette jolie petite encyclopédie historique. Dans notre, dans cette

salle, que nous occupions depuis trois ans, les séances étaient dirigées par Léon

Collin, président ou Alexandre Guéniot, vice-président de notre compagnie.

Sigismond Jaccoud est perpétuel et Auguste Motet secrétaire annuel. On y

trouvait Anatole Chauffard, qui ne complétera la description de la sphérocytose

congénitale qu’en 1907, mais semblait très impliqué, rue Bonaparte, par les

eaux thermales, Louis Landouzy recommandant de construire un hôpital anti-

tuberculeux à Ivry et Charles Laveran, Prix Nobel deux ans plus tard. Michel

Huguier cite Robert Koch, prix Nobel 2005 mais il avait été associé de notre

compagnie dès 1899 et les trois nouveaux associés étrangers de 1905 s’appelaient

Alexandre Yersin, Ramon y Cazal, Nobel 1906 et Paul Ehrlich, Nobel 1908.

Quels étaient les plus grands chirurgiens de l’époque ? Louis Terrier, Paul Broca,

l’ophtalmologiste Photinos Panas n’étaient plus là ; Jean-Casimir Guyon prési-

dent en 1901 ? EdouardQuénu ne sera élu qu’en 1908,HenriHartmann en 1918,

Jean-Louis Faure en 1924, et jamais Paul Lecène ? Ce sera, cher Michel, le

dernier chapitre de ta prochaine édition.
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Séance solennelle du mardi 20 décembre 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Ouverture de la séance

par Sarah Lenoir (flûte) et Marie Saint-Bonnet (harpe)

Jean-Sébastien BACH (1685-1750 : Andante et Menuet (extraits de la 4ème sonate)

Sicilienne (extraite de la 2ème sonate)

Discours

André V, président

La santé des Français aux 19ème et 20ème siècles

Volfgang Amadeus MOZART (1756-179) : Andante en ut

Adagio (extrait du quatuor avec flûte)

Gabriel  B, Chancellier de l’Institut

La langue française dans le monde d’aujourd’hui

Gabriel FAURE (1845-1924) : Berceuse

Sicilienne

Réception des nouveaux membres

André V.
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COMITE DE LECTURE

Remerciements aux experts

Jacques-Louis Binet, directeur de la publication et Jean Cambier, rédacteur en chef

remercient les experts qui ont contribué à la sélection des travaux publiés durant
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Liver regeneration, 625-633

Long QT syndrom, 31-42

Longitudinal studies, 1181-1199

M

Macrophages, 535-546

Magnetic resonance imaging, 1109-1118

Malaria, 903-915

Malnutrition, 1649-1664

Mammography, 321-339

Mass immunization, 1249-1255, 1305-1318

Mass-screening, 87-98, 1041-1050

Medical audit, 71-85

Medical errors, 815-830, 979-992

Medication errors, 1711-1719, 1721-1722

Melatonin, 879-891

Meningoencephalitis, 507-521

Mental health, 995-1005

Mesoderm, 645-653

Microcirculation, 99-106

Mineral waters, 135-142, 1319-1323, 1325-1329, 1859-1870

Models, animal, 107-121

Morbidity, 123-134

Mortality, 1399-1414

Multifactorial inheritance, 771-778

Muscle, skeletal, 615-624

Muscles, 589-604

Muscular dystrophies, 697-714

Musculoskeletal physiologic phenomena, 287-300
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Musculoskeletal system, 675-696

Myocardial contraction, 893-901

Myocardial infection, 143-146, 217-226, 227-236

Myocardial ischema, 445-464

Myopia, degenerative, 867-872

N

National health programs, 321-339, 1683-1691

Negociating, 729-737

Neonatal nursing, 1031-1039

Neonatal screening, 87-98

Neoplasms, 797-800, 949-961

Neuroglia, 1109-1118

Neuronal plasticity, 845-851

Neurons, 1109-1118

Neuropsychology, 1383-1391

Neutrophil infiltration, 917-933

Nitric-oxide synthase, 893-901

Nuchal translucency measurement, 1773-1787

O

Oocytes, 715-728

Ophtalmologic surgical procedures, 867-872

Organites, 1221-1234

Organization and administration, 1017-1029

Orthopedics, 1119-1132

Osteoradionecrosis, 853-865

Outbreak, 1827-1835

Oxygen inhalation therapy, 853-865

P

Paraplegia, 1135-1149

Parkinson disease, secondary/genetics, 481-492

Parkinson disorders, 605-614

Patient discharge, 1031-1039

Pediatrics, 1711-1719

Pelvic floor disorders, 1541-1560

Pelvic organ prolapses, 1541-1560
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Peripheral nervous system, 1135-1149

Personnal autonomy, 995-1005

Phosphate transport, proteins, 309-319

Physical fitness, 995-1005

Pineal body, 879-891

Plant roots, 1609-1621

Polymorphism (Genetics), 1435-1448

Positron-emission tomography, 963-978

Poultry diseases, 1817-1826

Preconceptionneal diagnosis, 1761-1772

Prefrontal cortex, 1529-1540

Pregnancy trimester, first, 1773-1787

Pregnancy trimester, third, 1789-1803

Prejudice, 995-1005

Pressure, 99-106

Primary prevention, 1041-1050

Prion diseases, 289-298

Prospective studies, 1181-1199

Protozoa, 1221-1234

Psychomotor performance, 87-98

Psychotic disorders, 1383-1391

Public health, 1711-1719

Pulmonary veins, 17-30

Q

Quadriplegia, 1151-1158

Quality indicators health care, 321-339

R

Reactive oxygen species, 715-728

Receptors, adrenergic, beta, 893-901

Regeneration, 605-614, 635-644, 1109-1118

Rehabilitation, 1159-1174

Reimbursement mechanisms, 1683-1691

Renal artery, 359-374

Reproductive technology, assisted, 715-728

Reticulocytes, 903-915

Retirement, 995-1005

Retroviridae, 779-788

Reunion island, 1827-1835
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Rhinitis, 1461-1473, 1475-1489

Ribavirin, 375-387

Risk factors, 445-464, 1419-1434

RNA splicing, 949-961

Robotics, 873-878

S

Schizophrenia, 935-947

Schools, medical, 547-552

Sclera, 867-872

Scrapie, 289-298

Seeds, 1609-1621

Sheep, 289-298

Signs and symptoms, digestive, 1649-1664

Skin disease, genetics, 107-121

Skin diseases, 917-933

Skin tests, 1491-1502

Sleep apnea syndromes, 445-464

Social security, 407-415

Space perception, 1505-1517

Spermatozoa, 715-728

Spinal cord, 605-614, 1135-1149

Spinal cord injuries, 1095-1107, 1119-1132, 1133-1134, 1159-1174

Spinal cord/surgery, 1119-1132

Spinal injuries, 1133-1134

Spinal muscular atrophies of childhood, 1181-1199

State medicine, 1017-1029

Stem cells, 589-604, 605-614, 615-624, 625-633, 635-644, 645-653

Stents, 237-247

Strachybotrys, 43-54

Stress, 845-851

Stress urinary incontinence/surgery, 301-307

Stress, mechanical, 1803-1816

Structural homology, proteins, 1491-1502

Substitution, 123-134

Suicide, attempted, 1383-1391

Surgery, 979-992, 1289-1303, 1393-1398

Surgery department, hospital, 1289-1303

Surgical procedures, minimally invasive, 1399-1414

Survival, 123-134

System, 1743-1750
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T-Lymphocytes, 1451-1460

Tendon transfer, 1151-1158

Thalassemia, 1665-1677

Tobacco smoke pollution, 803-813

Tomography scanners, 657-673

Transferrin, 1635-1647

Transplantation, 1109-1118

Triage, 1017-1029

Trisomy, 1773-1787

Tuberculosis, 1257-1270, 1305-1318

Tuberculosis, vaccines, 1249-1255, 1305-1318

U

Ulcer, 853-865

Ultrasonography, 675-696

Ultrasonography, prenatal, 1773-1787

Universities, 547-552

Upper extremity, 1151-1158

Urology, 873-878

V

Vasodilatation, 99-106

Ventricular fibrillation, 17-30

Video-assisted surgery, 873-878

W

Work capacity evaluation, 87-98

Work schedule tolerance, 879-891

Wound healing, 853-865

X

X-Ray computed, 657-673

Z

Zoonoses, 465-480
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Académie et institut, 547-552

Accessibilité architecturale, 1017-1029

Acide acétylsalicylique, 1201-1220

Activité quotidienne/psychologie, 481-492

Affection iatrogénique, 1873-1874

Agents antibactériens, 1061-1062

Alcoolisme, 1051-1059

Allergènes, 43-54, 1475-1489, 1491-1502

Amylose, 1235-1248

Amyotrophie Charcot-Marie-Tooth, 55-69

Amyotrophies spinales de l’enfant, 1181-1199
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Anémie ferriprive/Prévention et contrôle, 1623-1633

Anémie réfractaire, 1665-1677
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Angioplastie, 217-226

Angor instable, 217-226

Anomalies chromosomiques/Diagnostic, 1773-1787

Anticoagulants, 1735-1741

Anticorps, 831-844

Antidépresseurs, 845-851, 995-1005

Antiinflammatoires non stéroïdiens, 1201-1220

Antinéoplasiques, 789-796, 1721-1722

Antiviraux, 341-357

Aorte abdominale, 359-374

Appareil locomoteur, 675-696

Aptitude physique, 995-1005

Artère rénale, 359-374

Artériosclérose, 237-247

Artériosclérose coronaire, prévention et contrôle, 1041-1050

Asthme, 43-54, 1201-1220, 1419-1434, 1435-1448, 1451-1460, 1461-1473, 1475-1489

Audit médical, 71-85

Autonomie, 995-1005

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 9, 1943-1954

1943



B

Bartonella, 465-480

Biofilm, 1221-1234

Biopsie, 55-69

Boissons alcoolisées, 1051-1059

C

Calendrier vaccination, 1249-1255

Canal membranaire, 31-42

Cancer de la vessie, 123-134

Cardiomégalie, 31-42

Cardiopathies, 445-464

Carences nutritionnelles, 1649-1664

Catastrophe, 1017-1029

Cellule épithéliale, 535-546

Cellule souche, 589-604, 605-614, 615-624, 625-633, 635-644, 645-653

Cellule souche hématopoïétique, 903-915

Centre Hospitalier Universitaire/organisation et administrat, 553
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Chirurgie, 979-992, 1289-1303, 1393-1398

Chirurgie peu invasive, 1399-1414

Chirurgie vidéo-assistée, 873-878

Chondrocyte, 1803-1816

Cicatrisation, 853-865

Cirrhose du foie, 375-387, 1665-1677
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Cœur, 589-604

Colchicine, 789-796

Consommation alcool, 1051-1059

Contraction cardiaque, 893-901

Contrainte mécanique, 1803-1816
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Démographie, 407-415

Dépendance (Psychologie), 995-1005

Dépistage génétique, 1773-1787

Dépistage néonatal, 87-98

Dépistage systématique, 87-98, 1041-1050

Dépression, 845-851

Dermatoses, 917-933

Dermatoses héréditaires, 107-121
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Diabète, 99-106, 249-256, 257-267, 771-778
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Diagnostic précoce, 1133-1134

Diagnostic préconceptionnel, 1761-1772

Différenciation cellulaire, 535-546, 589-604, 697-714
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Encéphale, 1383-1391

Encéphalopathie bovine spongiforme, 289-298

Endocardite, 465-480

Enseignement médical, 407-415, 1873-1874

Entéroplastie, 123-134

Environnement, 771-778

Épidémie, 1827-1835

Épidémiologie, 375-387, 555-565, 1095-1107, 1257-1270, 1271-1283, 1399-1414,

1419-1434
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Épissage ARN, 949-961

Epithélomia in situ, 321-339

Erreur administration médicament, 1711-1719, 1721-1722, 1873-1874

Erreur médicale, 815-830, 979-992

Erythrocyte, 903-915
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Évaluation médicament, 1683-1691

Évolution, 1419-1434
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Expérimentation thérapeutique humaine, 555-565
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Facteur neurotrope dérivé cerveau, 935-947

Facteur risque, 445-464, 1419-1434

Faculté de médecine, 547-552

Fer, 1609-1621, 1649-1664

Fer alimentaire, 1635-1647

Fer/métabolisme, 1635-1647

Ferritine, 1635-1647

Fibrillation ventriculaire, 17-30

Fibrinolyse, 143-146

Fibrinolytiques, 217-226, 227-236

Fièvre méditerranéenne familiale, 1235-1248

Fish, 1761-1772

Fluorodesoxyglucose, 963-978

Foetus, 1773-1787

Foetus avorté, 1789-1803

Foetus/Physiopathologie, 1789-1803

Fonctionnement systémique, 1743-1750

Formation continue, 407-415, 1873-1874

Fracture de la hanche, 1399-1414

Fracture du col fémoral, 1399-1414
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Gène MDR, 789-796

Gène récessif, 55-69

Génétique, 771-778, 797-800

Génome, 779-788, 1435-1448

Gestions soins aux patients, 1177-1180
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Glomérulonéphrite, 535-546

Glucides, 1491-1502

Graine, 1609-1621

Grippe, 341-357

Grippe aviaire, 1817-1826, 1875-1876

Gyrus cinguli, 1529-1540

H

Hémochromatose primitive, 1665-1677

Hémoglobines, 903-915

Hépatite C, 375-387

Hépatocyte, 625-633

Hérédité, 55-69

Hippocampe, 605-614, 845-851

Histoire médecine 18e siècle, 547-552

Homologie structurale entre protéines, 1491-1502

Hôpital, 1743-1750

Hôpital/Statistiques et données numériques, 1721-1722

Hypercholestérolémie, 1041-1050

Hypersensibilité, 43-54, 1201-1220, 1419-1434, 1451-1460, 1461-1473

Hypersensibilité alimentaire, 1491-1502

Hypersensibilité immédiate, 1435-1448

Hypertension artérielle, 445-464

Hypertension artérielle pulmonaire, 523-534

Hypertension renovasculaire, 359-374

Hypothyroïdie/congénitale, 87-98

Hypoventilation, 481-492
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Ile de la Réunion, 1827-1835

Imagerie en trois dimensions, 287-300

Imagerie par résonnance magnétique, 1109-1118

Immunisation de masse, 1249-1255, 1305-1318, 1335-1336, 1871-1872

Immunité cellulaire, 831-844

Immunoglobuline E, 1491-1502

Incinération, 1271-1283

Incontinence urinaire effort/chirurgie, 301-307

Indemnites compensatoires, 815-830

Indicateurs qualité santé, 321-339
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Infarctus myocarde, 143-146, 217-226, 227-236

Infection croisée, 1285-1288

Infiltration par neutrophiles, 917-933

Inflammation, 1451-1460, 1461-1473

Insuffisance cardiaque, 31-42

Insuffisance cardiaque congestive, 615-624, 893-901

Interféron Alpha IIA, 375-387

Interféron Alpha IIB, 375-387

Interruption grossesse, 1789-1803

Intervention chirurgicale ophtalmologique, 867-872

Intervention chirurgie cardiaque, 17-30

Intervention chirurgie digestive, 1519-1527

Ischémie, 635-644

Ischémie myocardique, 445-464

K

Kératinocyte, 645-653

Kidney calcul, 309-319

L

La Léchère (Savoie), 1325-1329

Legionella pneumophila, 1221-1234

Législation médicale, 729-737

Lentiviridae, 779-788

Lignage cellulaire, 645-653

Listeria monocytogenes, 507-521

Lithiase rénale, 309-319

Lurbe-Saint-Christeau (Pyrénées-Atlantiques), 1859-1870

Lymphocyte T, 1451-1460

Lymphocyte T CD8, 831-844

M

Macrophage, 535-546

Maladie d’Alzheimer, 1371-1381

Maladie de Crutzfeld-Jakob, 289-298

Maladie de la volaille, 1817-1826

Maladie des griffes du chat, 465-480

Maladie endémique, 341-357
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Maladies à prions, 289-298

Maladies et malformations congénitales, héréditaires et néon, 1235-1248, 1789-

1803

Maladies génétiques congénitales, 789-796, 949-961

Mammographie, 321-339

Marqueur biologique, 1773-1787

Matériaux biocompatibles, 1803-1816

Maternité hors hôpital, 1031-1039

Maternité(hôpital), 1031-1039

Mécanismes remboursement, 1683-1691

Médecine clinique/enseignement et éducation, 1561-1564

Médecine familiale, 407-415

Médecine publique, 1017-1029

Médicament, 1743-1750

Médicaments/effets secondaires, 493-505, 1693-1709, 1735-1741

Mélatonine, 879-891

Membrane intracellulaire, 507-521

Membre supérieur, 1151-1158

Méningo-encéphalite, 507-521

Mésoderme, 645-653

Mesure de la clarté nucale, 1773-1787

Microcirculation, 99-106

Modèles animaux, 107-121

Moelle épinière, 605-614, 1135-1149, 1177-1180

Moelle épinière/chirurgie, 1119-1132

Moelle osseuse, 589-604, 615-624

Morbidité, 123-134

Mort fœtale, 1789-1803

Mortalité, 1399-1414

Mortalité nourrisson, 71-85

Mouton, 289-298

Mouvements oculaires, 1505-1517

Mouvements oculaires saccadés, 1505-1517

Mucoviscidose, 789-796

Muscle squelettique, 615-624

Muscles, 589-604

Myopie dégénérative, 867-872
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Négociation, 729-737

Neurone, 1109-1118

Neuropsychologie, 1383-1391
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Névroglie, 1109-1118

Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), 1319-1323

Nitric-oxide synthase, 893-901

Nouveau-né, 1031-1039
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Organelles, 1221-1234

Organisation et administration, 1017-1029

Orientation patients, 1017-1029

Orthopédie, 1119-1132

Ostéoradionécrose, 853-865

Ostéosynthèse, 1119-1132, 1399-1414

Ovocyte, 715-728

Oxygénation hyperbare, 853-865

Oxygénothérapie, 853-865

P

Paludisme, 903-915

Paraplégie, 1135-1149

Pédiatrie, 1711-1719

Perception espace, 1505-1517

Performance psychomotrice, 87-98

Péritonéoscopie, 873-878

Pharmacie clinique, 1711-1719

Phénomènes physiologiques locomoteurs, 287-300

Pied diabétique, 853-865

Plasticité nerveuse, 845-851

Pollution air, 1271-1283

Pollution air ambiant, 43-54, 803-813, 1331-1334

Pollution environnement, 43-54

Pollution fumée tabac, 803-813, 1331-1334

Polymorphisme (Génétique), 1435-1448

Pontage aotocoronaire, 257-267

Potentiel action, 31-42

Prédisposition génétique, 797-800

Préjugé, 995-1005

Premier globule polaire, 1761-1772

Premier trimestre grossesse, 1773-1787

Préparations pharmaceutiques/administration et posolgie, 1873-1874

Préparations pharmaceutiques/effets indésirables, 1873-1874

Pression, 99-106
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Prévention accident, 1693-1709

Prévention primaire, 1041-1050

Prise décision, 1505-1517

Programme national santé, 321-339, 1683-1691

Prolapsus genito-urinaires, 1541-1560

Protéines de transport du phosphate, 309-319

Protéines morphogénétiques os, 645-653

Protéines régulatrices du fer, 1635-1647

Protozoaire, 1221-1234

Q

QT long, syndrome, 31-42

Quadriplégie, 1151-1158

Qualité, accès, évaluation, soins, 1289-1303

R

Raccordement alternatif, 949-961

Racine plante, 1609-1621

Réaction croisée, 1491-1502

Récepteur adrénergique beta, 893-901

Rééducation et réadaptation, 1159-1174

Reflux gastrooesophagien, 1519-1527

Régénération, 605-614, 635-644, 1109-1118

Régénération hépatique, 625-633

Rein, 635-644

Relations hôpital-praticien, 407-415

Réseau ordinateurs, 1721-1722

Réseaux coordonnés, 1051-1059

Responsabilité légale, 815-830, 979-992, 1735-1741

Resténose coronaire, 237-247

Réticulocyte, 903-915

Retraite, 995-1005

Retroviridae, 779-788

Revue des pratiques de prescription des médicaments, 1873-1874

Rhinite, 1461-1473, 1475-1489

Ribavirine, 375-387

Robotique, 873-878

Rochefort-sur-Mer, 135-142

Roquebillières (Alpes-Maritimes), 399-406

Rythme circadien, 879-891
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Sainy-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), 1007-1015

Santé, 803-813

Santé mentale, 995-1005

Santé publique, 555-565, 1711-1719

Schizophrénie, 935-947

Sclérotique, 867-872

Sécurité sociale, 407-415

Service chirurgie hôpital, 1289-1303

Service médical urgence, 1017-1029

Signes et symptomes digestifs, 1649-1664

Soins à domicile, 1031-1039

Soins nouveau-né, 1031-1039

Sortie patients, 1031-1039

Source Adrien de Buffières, 1859-1870

Source Blondel, 135-142

Source Borro, 1007-1015

Source Clerville, 135-142

Source Empereur (F3), 135-142

Source Minérale, 1319-1323

Source Natacha, 1325-1329

Source Saint-Jean-Baptiste, 399-406

Source Saint-Julien, 399-406

Sous-type H5N1/Pathogénicité, 1817-1826

Spermatozoïde, 715-728

Statique pelvienne, 1541-1560

Sténose coronaire, 657-673

Stent, 237-247

Strachybotrys, 43-54

Stress, 845-851

Suivi soins patient, 407-415, 1159-1174

Sujet agé, 1383-1391, 1393-1398, 1399-1414, 1693-1709

Survie, 123-134

Syndrome d’immunodéficience acquise, 831-844

Syndrome parkinsonien, secondaire/génétique, 481-492

Syndromes d’apnée du sommeil, 445-464

Système nerveux central, 1109-1118, 1135-1149

Système nerveux périphérique, 1135-1149

Systèmes de pharmacovigilance, 493-505
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Technique reproduction assistée, 715-728

Témoignage expert, 979-992

Tentative suicide, 1383-1391

Tests biologiques, 1491-1502

Tests cutanés, 1491-1502

Thalassémie, 1665-1677

Thérapie génique, 107-121, 779-788

Tolérance horaire travail, 879-891

Tolérance immunitaire, 1475-1489

Tomodensitométrie, 657-673

Tomographie à émission de positons, 963-978

Traitement biologique, 697-714

Traitement urgence, 1095-1107

Transferrine, 1635-1647

Transfusion sanguine, 903-915

Transmission génétique multifactorielle, 771-778

Transplantation, 1109-1118

Transporteur ATP-Binding-Cassette, 789-796

Transposition tendineuse, 1151-1158

Traumatisme du rachis, 1133-1134

Traumatismes de la moelle épinière, 1095-1107, 1119-1132, 1133-1134, 1159-1174

Tremblante, 289-298

Trisomie, 1773-1787

Troisième trimestre grossesse, 1789-1803

Trouble dépressif, 1383-1391
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